
Mise au point Décès dus au coronavirus

L’information sur l’acquisition de 100 
mille kits de dépistage est infondée

Audit en cours pour déterminer 
les causes exactes

Le Directeur de la Direction de l’épidémiologie au ministère de la Santé, M. Mohamed El Youbi, a 
démenti, mardi, les fausses informations véhiculées par certains sites électroniques selon lesquels 
le Maroc a acquis 100 mille kits de dépistage du coronavirus auprès d’une firme sud-
coréenne. « Ce sont des spéculations », a tranché M. El Youbi dans une déclaration à la 
MAP. Le Maroc se procure effectivement des kits de dépistage de plusieurs pays, mais 
le chiffre 100 mille kits avancée par une certaine presse relève de la spéculation, a 
insisté M. El Youbi après la conférence de presse quotidienne donnée par le 
ministère de la Santé pour faire le point sur la situation épidémiologique au 
Maroc.
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Un audit sous forme d’enquête scienti-
fique est en cours de réalisation pour déter-

miner les causes exactes des décès dus au coro-
navirus (Covid-19), a annoncé mercredi le direc-

teur de l’épidémiologie et de la lutte contre les mala-
dies au ministère, Mohamed El Youbi, dans un entretien 

à la MAP. « Pour l’instant, on ne peut pas savoir quelle est la 
cause exacte des décès, soit en lien avec une éventuelle prise 

d’autres médicaments ou bien l’existence de facteurs de morbidité 

qui n’étaient pas connus chez le patient”, a précisé le responsable, rap-
pelant que la plupart des cas de décès sont soit d’un âge avancé, soit 
dus à des facteurs liés aux complications de maladies chroniques. Cet 
audit permettra d’établir des hypothèses par rapport aux facteurs déter-
minants et intrinsèques qui ont entouré la prise d’éventuels médica-
ments avant l’admission dans les hôpitaux, a-t-il argué. Pour éviter la 
propagation du virus, le ministère continuera à préconiser une prise en 
charge en milieu hospitalier dans les conditions de suivi médical avec 
ce que cela exige en termes d’examens radiologiques et de laboratoire.

Antonio Guterres

Le monde confronté à sa 
pire crise depuis 1945

e président des Etats-Unis 
Donald Trump a demandé à 
ses concitoyens de se préparer, 

à l’instar de l’Europe, à des semaines 
«très, très douloureuses» face à la pan-
démie de coronavirus, qualifiée par 
l’ONU de pire crise à laquelle l’huma-
nité ait été confrontée depuis 1945.
Après avoir initialement balayé les 
risques qu’encourt son pays, Donald 
Trump a mis en garde mardi, d’un 
ton grave, ses compatriotes: «Je veux 
que chaque Américain soit prêt pour 

les jours difficiles qui nous attendent». 
«Ce seront deux semaines très, très 
douloureuses.»
Son homologue brésilien Jair 
Bolsonaro, qui avait lui aussi minimi-
sé la pandémie en la qualifiant de 
«grippette», a lui aussi fait marche 
arrière et l’a qualifiée de « plus grand 
défi de notre génération ».
Et le chef des Nations unies, Antonio 
Guterres, de noter que la Terre vivait 
sa « pire crise mondiale depuis que 
l’ONU a été fondée » il y a 75 ans.

L

Dans tout ce qui s’écrit et se dit, une 
idée fait l’unanimité de l’ensemble 
des intervenants. Cette idée veut que 
le monde au lendemain de la pandé-
mie soit différent de celui qui est éta-
bli. Cette vision optimiste semble 
couler de source pour ceux qui l’affir-
ment ; pour les autres, le silence 
marque leur scepticisme. Mais à pré-
figurer ce monde du futur et les 
conditions du changement, les 
approches ne sont plus unanimes et 
les expressions restent mitigées.
Cela rappelle, il y a de cela  soixante 
six années environ, la chute de Diên 
Biên Phu qui a initié, entre autres 
facteurs, l’émancipation des peuples 
subissant alors l’emprise du colonia-
lisme français.
La faillite du modèle occidental 
devant l’expansion de l’épidémie s’est 
traduite par l’incapacité des puis-
sances occidentales d’affronter la pan-
démie sans crise sanitaire. L’égoïsme 
de certains Etats envers des alliés s’est 
exprimé par un repli suscitant la fra-
gilité de la communauté européenne 
déjà secouée par le Brexit et autres 
refus d’intégration. Les scènes de 
panique et de pillage dans les cités de 
l’oncle Sam mettaient à mal l’image 
d’un système où l’organisation 
sociale, l’opulence, la discipline et la 
solidarité devraient dominer. Et alors 

que la crise économique montre ses 
chiffres ; les discours se limitent à la 
conjoncture imposée par ce brin 
d’ARN invisible qui ne cesse de tuer. 
Hier encore ils ne cessaient de fusti-
ger celles et ceux qui montraient du 
doigt les insuffisances des processus 
démocratiques en cours dans la ges-
tion des affaires courantes.
Il faut le dire, les modalités de cette 
révolution annoncée se retrouvent un 
peu ici et un peu ailleurs malgré la 
morbidité ambiante.
La personne humaine ne veut plus 
être considérée comme un « élément 
statistique » dont le « X barre » per-
mettait aux nomenklaturas, d’ici et 
d’ailleurs, de faire apparaitre la partie 
pleine du verre quand ils le jugeaient 

nécessaire pour renforcer leur domi-
nation et sa partie vide au moment 
où l’austérité en tout devrait être sup-
portée par les masses.
La personne humaine ne veut pas 
devenir un code QR lui permettant 
de profiter des services pour satisfaire 
ses besoins et devenir un individu 
dont les données sont traitées pour 
l’asservir encore plus.
La personne humaine, ici et ailleurs, 
veut rester un être vivant ayant «la 
conscience et le contrôle de soi, le 
sens du futur et du passé, la capacité 
d’entrer en relation avec les autres, de 
se préoccuper des autres, la commu-
nication et la curiosité». Un être 
social responsable qui veut que 
« l’autre puisse vivre tel qu’il le vou-
drait pour soi. ».
La personne humaine, de par le 
monde, voudrait que les développe-
ments des sciences et des technologies 
favorisent la justice sociale, l’élimina-
tion des disparités territoriales et la 
généralisation du bienêtre du vivre 
ensemble en symbiose avec la nature 
et l’environnement qui l’entoure.
La course effrénée à l’accumulation 
de l’or et de l’argent voulue par la 
finance, ici et ailleurs, s’est montrée 
incapable de résoudre et ses pro-
blèmes, et les problèmes du monde et 
de mettre un frein à son atavisme 

attaché au profit. C’est elle qui pose 
le problème démographique en prio-
rité. C’est elle qui prend les change-
ments climatiques comme un facteur 
secondaire alors qu’ils menacent la 
planète.
Dans notre beau pays qui restera une 
île géopolitique pour quelques temps 
encore, les atouts sont nombreux 
pour que l’après Covid-19 soit 
meilleur que son passé. La volonté 
politique quand elle s’exprime lève les 
obstacles qui empêchaient d’assurer 
une vie digne à l’ensemble de nos 
compatriotes. Certes les attitudes 
obscurantistes sont toujours présentes 
dans notre société et ne cessent de 
réclamer encore plus au lieu de prêter 
mains fortes à la santé publique, à 
l’éducation nationale ; à l’effort 
mobilisateur de toute la nation pour 
s’en sortir avec le moindre mal. Ce 
n’est pas la première fois que cela est 
enregistré à l’encontre de ces vau-
tours. Lors de l’organisation de la 
Marche Verte populaire, certains 
avaient estimé que le pécule amassé 
aux dépens de la population et de ses 
biens communs ne pouvait servir à 
l’affermissement du destin national. 
C’est pour cela, et qu’ils soient d’ici 
ou d’ailleurs, on clamera : « Mon 
Dieu gardez moi de mes amis, Quant 
à mes ennemis je m’en charge ».

Tribune libre

« Mon Dieu gardez moi de mes amis, 
Quant à mes ennemis je m’en charge »

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Mohamed Khalil

Quoique l’heure n’est pas à la polémique ni au règlement de 
comptes, les syndicats du secteur médical libéral ont jugé 
opportun voire primordial  de réagir à la lettre du président du 
Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) au chef du 
gouvernement, lundi dernier, dans laquelle il demande de béné-
ficier de certaines mesures, notamment « d’exonérations et de 
facilités fiscales », pour que les cliniques et les cabinets privés ne 
soient pas dans l’obligation de baisser les rideaux. 
Ainsi, les syndicats représentant l’ensemble du secteur médical 
libéral ont rendu public, hier, un communiqué commun dans 
lequel ils désavouent le président du CNOM.
Les quatre syndicats médicaux du privé (l’Association nationale 
des cliniques privées, le Syndicat national des médecins du sec-
teur libéral, le Syndicat national de médecine générale et le 
Collège syndical des médecins spécialistes privés) affirment qu’ 
« ils n’ont jamais sollicité l’ordre des médecins sur quelconque 
aide ou intervention dans ce sens de quelque nature que ce 
soit ».
Soulignant que « l’ordre des médecins n’a à aucun moment 
demandé l’avis, ou mis au courant les syndicats », en liaison 
avec ladite lettre. Ils 
Rappellent que « le secteur a, depuis le déclenchement de la 
pandémie, toujours annoncé, renouvelé et exprimé sa mobilisa-
tion totale et volontaire face à la pandémie »
Ils renouvellent, également, « la mise à la disposition de l’état 
marocain et du ministère de la santé tous les cabinets  médicaux 
et toutes les cliniques privées au Maroc pour renforcer le front 
national contre la propagation du virus et pour la prise en 
charge des malades».
Le communiqué rappelle, enfin, que « à aucun moment le sec-
teur n’a fait allusion au côté social, économique ou fiscal du 
dossier, malgré son importance, et n’a jamais chargé qui-
conque de le faire à sa place ».

Les syndicats désavouent 
le président du CNOM

Un total de 100.000 tests de diagnostic rapide du coronavirus 
(Covid-19) sont actuellement en cours d’acquisition par le 
Maroc, a affirmé mercredi un responsable du ministère de la 
Santé. « Il ne s’agit guère d’appareils de laboratoire ou d’autres 
kits et tests de laboratoire », a précisé le directeur de l’épidémio-
logie et de la lutte contre les maladies au ministère, Mohamed 
El Youbi, dans un entretien à la MAP en réaction à des infor-
mations que véhiculent des sites électroniques marocains et des 
réseaux sociaux. « Nous ne pouvons pas acquérir 100.000 appa-
reils de laboratoire en un seul coup. Mais nous nous inscrivons 
dans la logique d’acquisition de tests de diagnostic rapide en 
quantité suffisante », a-t-il fait observer.
Le Maroc, a-t-il ajouté, est en phase de diversification de ses 
techniques de laboratoire afin de couvrir le reste de la période 
de l’épidémie en termes de confirmation de diagnostics au labo-
ratoire. L’objectif consiste, selon lui, à étendre l’offre de dia-
gnostic aux zones les plus reculées, de sorte à ne plus recourir 
systématiquement aux laboratoires nationaux de référence ou 
aux laboratoires des CHU.
Le responsable du ministère de la Santé a relevé à cet égard que 
les analyses de diagnostic ne sont pas seulement réalisées par les 
laboratoires de l’Institut national d’hygiène, de l’Institut Pasteur 
ou des hôpitaux militaires, mais il y a aussi les laboratoires des 
Centres hospitaliers universitaires qui commencent à effectuer 
de tels tests. En parallèle, « nous sommes en train d’acquérir 
d’autres techniques de diagnostic, certes plus simples, mais qui 
apporteraient des résultats aussi fiables que ceux des laboratoires 
utilisant la technique dite PCM », a-t-il expliqué.

Le Maroc veut 
acquérir 100.000 tests de 

diagnostic rapide

Covid-19

Médecine libérale, Covid-19 
et fonds de soutien

(P. 6)



a Direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN) porte à la connaissance de tous les 
citoyennes et citoyens, ainsi qu’aux étrangers 

résidant légalement au Maroc, qu’elle a procédé à la 
prolongation, jusqu’à nouvel ordre, du report des acti-
vités au sein des centres d’enregistrement des données 
identitaires et des services de contrôle des étrangers, 
entré en vigueur le mercredi 18 mars.
Cette décision provisoire et exceptionnelle, comme 
précédemment annoncée, consiste en l’arrêt des ser-
vices d’accueil des requérants souhaitant renouveler ou 
demander pour la première fois leur carte d’identité 
nationale électronique et concerne également les étran-
gers et les résidents souhaitant renouveler ou prolonger 
leurs titres de séjour ou la validité du récépissé de ce 
document, indique la DGSN dans un communiqué.
Cette décision, poursuit la source, comprend égale-
ment la suspension du travail au niveau des services 
techniques chargés d’étudier et de délivrer les permis 
de port d’armes à feu et d’usage d’explosifs à des fins 
professionnelles légalement établies, précisant que cette 

mesure exceptionnelle est un prolongement implicite 
de la validité des documents d’identité qui expirent 
durant la période du report du travail des services 
publics.
Concernant les cas urgents, la DGSN souligne qu’elle 
va continuer à y donner suite immédiatement, dans 
l’intérêt des citoyennes, des citoyens et des étrangers 
résidant au Maroc et ce, sans porter préjudice à la 
condition nécessaire consistant en l’interdiction de 
tout afflux excessif des individus concernés, vers cet 
établissement.
Ces mesures préventives et provisoires interviennent 
dans le cadre de l’engagement de la Direction générale 
de la Sûreté nationale dans l’élaboration de mesures 
publiques à caractère préventif, qui visent à limiter la 
propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, 
notamment par la réduction, dans la limite du pos-
sible, des rassemblements de personnes dans les lieux 
publics, les lieux qui fournissent des services publics, 
ainsi que dans les espaces et la voie publics, conclut le 
communiqué.
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Peut-on parler d’autres choses que de la thématique d’actualité 
qu’est ce mal qui ne cesse de tarauder l’humanité? Cela paraîtrait 
bien insensé de se hasarder à fausser compagnie à ce souci majeur, 
d’autant plus qu’il persiste à tracasser le monde entier. En fait, ce 
vilain fléau aurait même façonné foncièrement le mode de 
réflexion sur le présent et le devenir de la planète.Des donnes qui, 
il n’y a pas longtemps, étaient figées et stratifiées, semblent être, 
désormais, caduques et désuètes. Le fait de voir, à titre d’exemple, 
des pays robustes  à bien des égards, tels les États-Unis, la France 
ou encore l’Espagne et l’Italie…,s’estomper comme un château de 
sable,on auraitplutôt envie de se douter des apparences chance-
lantes.
Chez nous également, bien des choses s’apprêtent à se fluctuer 
dans l’ordre communément préétabli, en ces temps de marasme 
pandémique.On citera à ce propos, le rapport Autorité/population 
qui, à notre sens, s’est potentiellement métamorphosé, aussi bien 
au niveau de la forme que du contenu.Il est bien vrai que le nou-

veau concept usuel de l’Autorité a été longtemps tenté en vue de 
mettre en avant l’apaisement social escompté. Toutefois, on aura 
constaté, au fil du temps que les frictions d’autrefois ne les quit-
taient pas d’une semelle quoique leur côtoiement se fait, de plus 
en plus, ressentir.Subitement, ce binôme « Autorité et popula-
tion » allait connaître une nette évolution, en ces moments de 
synergie contre le mal. L’Autorité s’allie en réelle «complicité» avec 
les citoyens, à tel point que cette « antipathie» qui prévalait aupa-
ravant s’effritait, en période de tensions.
En fait, une jeune génération de Caïds qui s’intègre parfaitement 
à présent, dans les milieux populaires les plus denses, parvient à 
s’en sortir, grâce justement à cette assimilation sociale. L’exemple 
de Houria qui fait le tour des réseaux sociaux en est une illustra-
tion inédite dans ce sens. Dans le même ordre d’idées, on aura 
aussi apprécié le comportement fort civique du staff de la santé, 
toutes disciplines confondues, dans les différents hôpitaux. On 
aura vu non sans admiration,ce sentiment d’appartenance et de 

citoyenneté authentique et exemplaire s’emparer des médecins et 
d’infirmiers (hommes et femmes), au risque de se faire exposer 
aux contaminations, faute de moyens préventifs…
On pourrait citer pareillement le même constat, chez le corps pro-
fessoral, à charge de cet enseignement à distance dont la mission 
s’avérait complexe et astreignante. Une nouvelle expérience à 
laquelle ils ne sont guère habitués ni préparés pour s’y lancer à la 
sauvette. Certes, l’épidémie aura laissé, sans nul  doute, des dégâts 
en vies humaines et en coups fatals à l’économie nationale. Mais, 
elle aura insufflé dans les veines de la population d’autres manières 
de se tenir,fondées sur les valeurs du sens du devoir de la vertu du 
dévouement. 
Ce serait, à coup sûr, l’échafaudage sur  lequel le pays serait en 
mesure de bâtir l’édifice d’un Maroc nouveau, basé sur le principe 
de la confiance mutuelle, de la discipline et du sérieux. Ce qui a 
fait toujours défaut la vie institutionnelle, fort entachée de gabe-
gies.

Saoudi El Amalki
Vers un Maroc nouveau !

À vrai dire

L

Les marchands ambulants de Rheiba, le plus grand 
marché populaire de la ville de Laâyoune, ont été 
évacués lundi vers des locaux modernes et répon-
dant aux normes d’hygiène et de sécurité, dans le 
cadre des mesures préventives contre les risques de 
propagation du coronavirus (Covid-19).
Les marchands de fruits et légumes, de poissons et 
d’autres produits, ont été transférés vers un mar-
ché pilote situé près du quartier Al Hizam, offrant 
plus d’espaces aux commerçants pour exposer leurs 
produits ainsi que de meilleures conditions de 
salubrité.
Le marché, qui connait une grande affluence 
jusque tard dans la soirée et qui a planté son décor 
au milieu de plusieurs quartiers populaires, consti-
tue en effet une menace pour la santé des riverains 
et de tous les habitants de la ville, dans le contexte 
de la pandémie du Covid-19.
La commune de Laâyoune, qui a mené cette opé-
ration en collaboration avec les autorités locales, a 
déployé d’importants moyens humains et logis-

tiques pour que l’installation des marchands 
ambulants de Rheiba dans les nouveaux locaux se 
déroule dans de bonnes conditions.
Avant de recevoir ses nouveaux locataires, le nou-
veau marché a fait l’objet d’une grande campagne 
de désinfection et de stérilisation, à l’image des 
autres espaces et lieux publics de Laâyoune.
Les responsables de la commune assurent que cette 
opération d’évacuation s’inscrit dans le cadre des 
différentes mesures de précaution et de prévention 
prises par les autorités locales et les élus contre de 
possibles risques de transmission du coronavirus.
Elle fait partie également, selon les mêmes sources, 
du plan d’actions de la commune visant l’organisa-
tion du secteur informel et l’amélioration du cadre 
de vie des populations.
D’autres marchés populaires pouvant constituer 
une menace pour la santé des habitants et la beau-
té de la ville, seront également concernés par cette 
opération d’évacuation, a-t-on assuré de mêmes 
sources.

Laâyoune  
Evacuation d’un grand marché 
populaire vers des locaux modernes

Services de contrôle des étrangers 

Nouveau report des activités des centres 
d’enregistrement 

La séquence vidéo diffusée par l’un des sup-
ports médiatiques électroniques sous le titre 
«une déclaration très dangereuse d’infirmières 
d’un hôpital public à Marrakech: les malades 
infectés par le coronavirus meurent puisqu’ils 
sont traités par des médecins stagiaires», est 
ancienne et n’a aucun lien avec la conjoncture 
que connaît le pays, a indiqué l’administration 
du Centre hospitalier Ar-Razi. 
Dans une mise au point à la suite de la diffu-
sion par un support médiatique électronique 
de cette vidéo, l’administration souligne que 
cette séquence est une déclaration d’une infir-
mière à un support médiatique durant la 
période d’arrêt du travail du complexe chirur-

gical relevant de l’hôpital Ar-Razi et n’a aucun 
lien avec la conjoncture que connaît le pays. 
La direction du Centre hospitalier exprime son 
étonnement quant à l’exploitation par certains 
supports médiatiques de cette conjoncture et 
la diffusion de déclarations anciennes qui n’ont 
nullement de relations avec la situation épidé-
miologique que connaît le pays, ajoute la 
même source.
Elle se réserve, par ailleurs, le droit de pour-
suivre en justice quiconque qui portera atteinte 
à la notoriété de l’établissement, faisant savoir 
que le parquet sera avisé des faits liés à ce sujet 
pour prendre les mesures nécessaires et enta-
mer la poursuite judiciaire. 

Mise au point
La vidéo diffusée sur le Centre 
hospitalier Ar-Razi est ancienne

Nous avons appris avec énormément de peine le décès de 
Fadel Iraki, fondateur, avec Boubker Jamaï, des heb-
domdaires,  « Le journal » et « Assahifa ».
Il s’est éteint, hier à Casablanca, des suites d’une longue 
maladie.
Assureur et marchand d’art, il avait intégré la presse, en 
devenant, en 2003, le principal actionnaire de l’heb-
domdaire « Le Journal ».
Il laisse le souvenir d’avoir véritablement contribué au 
progrès de la presse marocaine, malgré quelques aven-
tures, et ouvert la voix à de nombreux titres qui ont suivi 
la « tendance .
En cette douloureuse circonstance, nous présentons à 
toute la famille du regretté nos sincères condoléances et 
toute notre compassion. Nos condoléances vont égale-
ment à ses proches, amis et à tous ceux qui l’ont connu, 
notamment les anciens collègues de ses journaux.
Qu’il repose en paix.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

Co-fondateur de l’hebdomadaire « Le Journal » 

Fadel Iraki tire sa révérence



Je vous salue, cher(e)s camarades et cher(e)s ami(e)s, en cette conjoncture difficile que vit notre pays et que tra-
verse notre peuple, tout en espérant que vous soyez, vous et les vôtres, en parfaite santé.

Les composantes de la Chambre des repré-
sentants sont mobilisées pour répondre aux 
exigences de la situation sanitaire en veillant 
à assumer ses rôles d’accompagnement, de 
contrôle et de questionnement, a affirmé 
l’institution législative dans un communi-
qué. «La situation que nous vivons ne 
devrait en aucun cas impliquer une cessation 
pure et simple de nos activités», d’autant 
plus que la Chambre, toutes composantes 
confondues, sont soucieuses à agir en fonc-
tion de exigences de la situation sanitaire», 
souligne un communiqué de la première 
Chambre publié à l’issue d’une réunion 
lundi du président Habib El Malki avec les 
chefs de groupes et du groupement parle-
mentaires. La chambre tient à remplir ses 
fonctions d’accompagnement, de question-
nement, de contrôle, de proposition de solu-
tions et d’alternatives, au même titre que les 
divers autres acteurs que sont l’école, les ins-
titutions vouées à la production et au com-

merce pour répondre aux besoins des popu-
lations. Dans ce contexte, il a été convenu 
des formalités de présence lors de la séance 
d’ouverture à la session du printemps qui 
aura lieu le 10 avril conformément à l’article 
65 de la Constitution, ainsi qu’au cours des 
séances suivantes.
Les participants à la réunion ont aussi 
convenu de tenir deux séances plénières 
consacrées aux questions de politique géné-
rale auxquelles répondent le chef du gouver-
nement. La première qui se tiendra le13 
avril sera consacrée au thème des «retombées 
sanitaires, économiques et sociales de la pro-
pagation du Coronavirus et les mesures 
prises pour faire face à la pandémie».
Il a également été décidé de programmer des 
séances hebdomadaires pour les secteurs de 
la santé, l’intérieur, l’agriculture, la pêche 
maritime, le développement rural, l’eau et 
les forêts, l’Économie, les finances et la 
réforme de l’administration, l’Industrie, le 

commerce et l’économie verte numérique, 
l’Éducation nationale, la formation profes-
sionnelle, l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique, l’emploi et l’insertion 
professionnelle. L’ensemble des composantes 
de la Chambre ont souligné au cours de 

cette réunion l’importance particulière des 
travaux de l’institution législative en ces cir-
constances exceptionnelles, en termes 
notamment de communication avec l’opi-
nion publique. Elles se sont également félici-
tées de l’élan de solidarité enclenché en vue 

de faire face aux répercussions de la pandé-
mie, rappelant que «les Marocains ont su 
surmonter bien d’épreuves au fin de l’his-
toire grâce aux valeurs de solidarité et d’en-
traide qui les animent». Les membres de la 
Chambre ont salué avec fierté les efforts et 
les initiatives lancées par SM le Roi 
Mohammed VI sur les plans sanitaire, éco-
nomique et social, afin d’accompagner les 
mesures découlant de l’état d’urgence sani-
taire. Dans le même contexte, un hommage 
a été en outre rendu au gouvernement, aux 
diverses institutions et à l’ensemble des caté-
gories de la société pour faire face à la pro-
pagation du Covid19. A cet égard, la 
Chambre a exprimé sa profonde gratitude 
au personnel de la santé, aux Forces armées 
royales, à l’administration territoriale, à la 
Sûreté nationale, à la Gendarmerie royale, à 
la Protection civile et aux Forces auxiliaires, 
au corps enseignant, aux médias, à la société 
civile et au secteur privé.

Des personnes rétablies du corona-
virus ont livré, mardi à Meknès, 
des témoignages sincères exprimant 
leur reconnaissance au personnel 
médical de l’hôpital Sidi Said pour 
l’attention médicale de qualité 
dont elles ont été entourées, durant 
toute la période d’hospitalisation.
Lors d’une réception organisée en 
leur honneur, les quatre premiers 
patients rétablis, qui étaient admis 
dans la cellule d’isolement médical 
dudit hôpital, ont fait part de leur 
considération et leurs remercie-
ments pour la prise en charge 
médicale «exemplaire» dont ils ont 
bénéficié.
Un jeune qui avait contracté le 
virus en Espagne s’est dit, dans une 
déclaration à la MAP, reconnais-
sant envers l’ensemble du staff 
médical, qui s’est ‘’occupé de lui 

dans de très bonnes conditions’’, 
mettant l’accent sur ‘’les sacrifices 
consentis par le personnel médical 

dans sa lutte contre cette pandé-
mie’’.
«Les services médicaux ont assuré 

un suivi régulier de l’état des 
patients, et nous avons été pris en 
charge dès l’apparition des pre-

miers symptômes, dans le respect 
des conditions d’hygiène et avec le 
soutien psychologique requis», a 
indiqué, quant à elle, une patiente, 
qui faisait partie d’un groupe de 
touristes de retour d’un voyage en 
Egypte. «Nous avons commencé à 
récolter les fruits des efforts 
consentis en enregistrant le réta-
blissement de quatre cas à l’hôpital 
de Sidi Saïd», s’est félicité le direc-
teur régional de la santé à Fès-
Meknès, Mehdi El Bellouti, 
saluant les efforts consentis par les 
équipes médicales civile, militaire 
et technique, ainsi que par les 
autorités locales et les différents 
acteurs pour faire face au virus.
Un total de 43 cas, dont 5 admis 
dans l’unité de réanimation, sont 
pris en charge à l’hôpital Sidi Saïd, 
a-t-il fait savoir, soulignant que la 

situation est «rassurante» et les tests 
se poursuivent pour identifier les 
éventuels cas de guérison.
Le chef du service de réanimation 
de l’hôpital Mohammed V et de 
l’unité de réanimation chargé du 
Coronavirus, Mustapha Akkaoui, 
s’est arrêté, lui, sur les conditions 
de prise en charge des patients à 
l’hôpital Sidi Saïd, ajoutant qu’une 
réunion scientifique est tenue de 
manière quotidienne pour assurer 
le suivi des tests et l’évolution de 
certains cas.
Le même responsable a rassuré que 
les traitements nécessaires sont dis-
ponibles et les besoins des cadres 
médicaux sont satisfaits à temps, 
appelant les citoyens à respecter les 
consignes de confinement sanitaire 
et les mesures préventives prises 
par les autorités compétentes.
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Le Parti du Progrès et du Socialisme est 
attentif à vos réactions à la situation excep-
tionnelle actuelle imposée par la pandémie 
du Coronavirus. Nous suivons les débats que 
vous engagez, les informations et les données 
que vous vous échangez et les initiatives 
diverses de solidarité et de sensibilisation que 
certains d’entre vous prennent au profit des 
différentes couches de notre peuple, dans le 
souci de vous adapter à la situation et de res-
ter actifs en tant que militantes et militants 
de là où vous vous trouvez.
Dans le but de renouveler le souffle militant 
dans le cadre de cette situation exception-
nelle, ce qui nous importe le plus c’est de 
transformer nos énergies partisanes internes 
et celles de tous les sympathisants de notre 
parti en une force matérielle d’initiative, de 
proposition et de réaction positive à l’égard 
de tout ce qui est susceptible d’aider notre 
pays et notre peuple à la gérer au mieux cette 
pandémie, dans la limite du possible et à 
tous les niveaux. 
Il s’agit aussi d’explorer, dès à présent, les 
perspectives d’avenir, celles du jour d’après, 
sur les plans politique, économique, social, 
culturel, écologique et au niveau des valeurs, 
dans le but de poursuivre la marche vers 

l’édification du Maroc auquel nous aspirons 
tous, celui de la démocratie, de l’égalité, de la 
liberté et de la justice sociale.
L’appel de la direction du parti est lancé pour 
stimuler et réveiller les énergies militantes 
créatives inhérentes en chaque militante et 

militant pour répondre à la question : que 
faire aujourd’hui et demain car le monde et 
le Maroc ne seront plus ce qu’ils sont?
Loin de se contenter d’échanger entre nous 
ce qui est publié et véhiculé, le bon et le 
mauvais, le sérieux et le drôle, l’admissible et 

l’inadmissible, le vrai et le faux…, il s’agit de 
trouver les formules appropriées pour 
accueillir, réunir et encourager des discus-
sions, des contributions et des propositions 
pertinentes, positives et créatives, dans le but 
de stimuler les bonnes volontés, de dévelop-

per le sens patriotique et militant, d’enrichir 
et d’alimenter l’espace public par des initia-
tives et des solutions réalistes et ambitieuses, 
réalisables tant sur le plan officiel qu’au 
niveau de la société.
Pour ce faire, la direction du parti vous 
invite, cher(e)s ami(e)s et camarades, à lancer 
cette action en exploitant et en valorisant 
votre présence sur les réseaux sociaux, tant 
individuellement que collectivement dans les 
plateformes de discussion et les sites de com-
munication, puis en étendant cela au plus 
grand nombre d’utilisateurs de ces réseaux à 
travers la création de nouveaux groupes. 
L’objectif de cette action sera d’initier un 
mouvement patriotique et citoyen actif et 
engagé dans la construction du Maroc que 
nous souhaitons. C’est notre rôle et c’est 
comme cela que nous pouvons nous adapter 
au mieux aux contraintes de l’état d’urgence 
sanitaire qui limite les possibilités de notre 
présence matérielle au milieu de la société.
Soyons donc des acteurs positifs dans l’enca-
drement et l’encouragement de cette action 
et dans l’enrichissement de ses méthodes et 
de son contenu.  
Une vidéo suivra pour lancer les premiers pas 
de ce débat.

Soyons des acteurs réactifs et encourageons 
les propositions positives 

Appel du secrétaire général du PPS aux militant(e)s et sympathisant(e)s

Les composantes de la Chambre des représentants mobilisées 
pour répondre aux exigences de la situation actuelle

Témoignage de personnes rétablies du Coronavirus 
Une attention médicale humaine et de qualité
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xLutte  contre les effets du  Covid-19

l faut dire que lors de cette rencontre, les 
partenaires sociaux se sont félicités des 
mesures prises par le gouvernement en 

vue d’atténuer l’impact de la pandémie sur l’écono-
mie nationale.  Les deux parties se sont également 
convenues de  poursuivre les consultations autour de 
toutes les questions concernant les fonctionnaires, 
salariés et l’ensemble de la classe travailleuse, comme 
le souligne le communiqué émis par le Secrétariat 
général de l’Union marocaine du travail (UMT).
Le moment fut également propice pour les centrales 
syndicales de relever un certain nombre de  questions 
encore en suspens,  qui sont notamment  liées aux 
cas des salariés licenciés à cause de leur appartenance 
syndicale ou encore des problèmes  relevant des 
conflits collectifs du travail, souligne la même source. 
Autre point non moins important évoqué par la cen-
trale de Miloudi Moukharik, celui de la décision du 
gouvernement, prise le 25 mars, celle  d’annuler 
toutes les promotions et les valorisations des salaires 
des fonctionnaires. Une décision comme une sérieuse  
atteinte aux acquis des fonctionnaires, affirme le syn-
dicat.

Faire montre de flexibilité !

Tout en enregistrant avec satisfaction les mesures 
prises par le gouvernement, notamment l’octroi 
d’une indemnité en faveur des salariés en arrêt provi-
soire du travail,  le représentant de l’UMT a invité 

l’Exécutif de faire montre de souplesse quant aux 
conditions imposées pour en  bénéficier, surtout 
lorsqu’on  sait qu’une  large catégorie des travailleurs 
ne sont pas déclarés à la CNSS, précise le  communi-
qué.  Abondant dans le même ordre d’idées, le syndi-
cat a appelé le gouvernement de veiller à la bonne 
application de cette mesure de crainte que certains 

partons exploitent une telle situation pour procéder 
aux licenciements des travailleurs.
Même son de cloche du côte de la Confédération 
démocratique du travail (CDT), qui a réitéré ses 
positions contenues dans une lettre adressée, il y a 
quelques jours,  au Chef du gouvernement, l’appe-
lant à respecter ses engagements quant à l’implication 
des syndicats dans les décisions stratégiques portant 
sur le secteur de l’emploi.  
A l’instar de l’UMT, le représentant de la CDT a 
souligné l’importance de faire bénéficier tous les tra-
vailleurs, sans exception,  des mesures arrêtées  par le 
Comité de veille économique.
Même constat pour l’Union nationale du travail au 
Maroc, (UNMT), qui, à son tour, a  évoqué l’ambi-
güité ayant entourée la lettre de Saad Dine El 
Otmani aux départements ministériels sans prendre 
considération de l’avis des syndicats, ce qui a suscité 
d’ailleurs,  l’inquiétude des fonctionnaires, lit-on 
dans un communiqué de l’UNMT.
Rappelons  que, lors de cette réunion,  le Chef du 
gouvernement a tenu à  rassurer  les partenaires 
sociaux quant aux décisions prises dans le cadre de 
prévention de lutte contre le Covid-19, en expli-
quant « qu’il s’agit d’un report de l’effet financier de 
ces promotions  en attendant de dépasser la conjonc-
ture actuelle, tout en préservant les droits acquis »

Les réserves des centrales syndicales

I

actualité

Les centrales syndicales les plus représentatives ont exprimé leur entier engagement aux côtés du gouvernement pour faire face aux effets économiques  
de la pandémie du Coronavirus. D’ailleurs,  c’est ce qui  ressort de leurs communiqués respectifs, publiés au lendemain de la réunion tenue, lundi 30 mars  

à Rabat,  suite à l’invitation  du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.  

 Khalid Darfaf

 

2e rencontre interactive du ministère de la Santé 

Association Biladi pour le développement humain

« Diagnostic biologique de Covid 19 »

L’entraide comme moyen de juguler la pandémie  

Le «diagnostic biologique du Covid-19» a été le thème de 
la deuxième rencontre interactive lancée en direct mardi 
par le ministère de la Santé, à travers sa page officielle sur 
Facebook, dans le cadre de son programme de renforce-
ment de la communication avec l’opinion publique qui 
vise à répondre aux questions des citoyens concernant 
divers aspects liés à la pandémie de coronavirus.
Cette rencontre a été encadrée par le Dr Amina El 
Honsali, chargée de communication à l’Institut national 
d’hygiène (INH), qui a mis en lumière les différents 
acteurs impliqués dans le diagnostic biologique de l’infec-
tion par le virus, un processus qui vacille entre la suspi-
cion d’infection et la transmission des résultats définitifs 
des analyses du laboratoire.
Ce diagnostic de la maladie vise à vérifier et de suivre les 
infections, a-t-elle expliqué, notant que le ministère s’ap-
puie jusqu’à présent sur trois laboratoires de référence 
pour effectuer les analyses biologiques liées au virus, à 
savoir l’Institut Pasteur du Maroc, l’INH et l’hôpital 

d’instruction militaire Mohammed V de Rabat.
Après que le cas suspect contacte les autorités compé-
tentes en matière de communication et de consultation au 
niveau du ministère de la Santé, à travers les numéros mis 
à la disposition des citoyens, des échantillons seront préle-
vés et transmis à l’un des trois laboratoires pour effectuer 
les analyses, a expliqué Dr El Honsali.  Le Covid-19 cible 
les cellules du système respiratoire humain, a-t-elle dit 
dans sa présentation de la méthode d’extraction des 
échantillons, affirmant que deux échantillons de sécré-
tions sont prélevés au niveau du nez et de la gorge, et sont 
conservés de manière sécurisée dans des récipients spé-
ciaux avant d’être transférés dans différents laboratoires 
du pays.
Mettant l’accent sur les services fournis 24h/24h par les 
équipes sanitaires, la responsable a expliqué que ces 
échantillons sont analysés par la technique de la «réaction 
en chaîne par polymérase» (Polymerase chain reaction - 
PCR), basée sur l’extraction de l’ADN du virus, un pro-

cessus qui prend entre cinq et six heures pour obtenir le 
résultat final, avant d’être envoyés à la Direction de l’épi-
démiologie et de lutte contre les maladies du ministère de 
la Santé afin de prendre les mesures nécessaires.
Répondant à une question sur le nombre «réduit» des 
analyses effectuées au Maroc, en comparaison à d’autres 
pays, Mme El Honsali a indiqué que les laboratoires auto-
risés à prendre en charge ces analyses sont capables de 
traiter les prélèvements qui lui sont transmis durant cette 
phase, dans le cadre de l’interaction avec les personnes qui 
communiquent avec le ministère quand ils sentent des 
symptômes.  Soulignant que les CHU disposent des tech-
niques de dépistage du Covid-19, Dr. El Honsali a noté 
que la propagation actuelle de l’épidémie ne nécessite pas 
la mise à contribution de ces centres, ajoutant que les 
hôpitaux régionaux, provinciaux et universitaires seront 
sollicités si la capacité des laboratoires est dépassée.  
S’arrêtant sur la technique de dépistage rapide du Covid-
19, soulevée dans plusieurs pays, l’experte a fait savoir que 

l’Organisation mondiale de la santé n’a jusqu’ici pas 
approuvé cette méthode.  Dr. El Honsali a appelé les per-
sonnes présentant des symptômes d’atteinte du virus à 
prendre attache sans tarder avec les services spécialisés afin 
d’éviter des complications, soulignant la nécessité d’obser-
ver les mesures de confinement sanitaire et de suivre les 
directives des autorités, et les conseils du ministère.  La 
première rencontre interactive lancée par le ministère de 
la Santé sur sa page officielle Facebook avait traité de la 
question «Que faire en cas de soupçon de contamination 
au Covid-19». Elle a été animée par Dr. Ahmed Rguig, 
chef du service de contrôle des épidémie à la direction de 
l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au minis-
tère.  La troisième rencontre, qui se tiendra mercredi à 
partir de 15h00, évoquera la question de «mise à disposi-
tion de la chloroquine et des équipement de protection 
personnelle destinée au personnel médical». Cette ren-
contre sera animée par le chef du service approvisionne-
ment au sein du ministère, Mahjoub Ahdi.  

Dès la mise en place de l’état d’urgence sanitaire, le vendredi 
20 mars à 18H,  le Maroc a tout mis en œuvre afin de juguler 
cette pandémie mondiale. À l’heure où plus de trois milliards 
de terriens sont confinés, l’entraide devient un devoir natio-
nal, et cela,  pour une meilleure cohésion sociale.
Le tissu associatif de notre pays doit plus que jamais jouer 
pleinement son rôle à l’image de cette association tangéroise 
constituée exclusivement de jeunes. Cette association dont la 
moyenne d’âge de ses dirigeants ne dépasse pas 26 ans, est au 
front du matin au soir pour venir en aide aux familles précari-

sées, sans travail depuis l’état d’urgence sanitaire. 
 Contacté par Al Bayane, le président de l’association 
«Biladi pour le développement humain», se situant dans 

le quartier tangérois de Souani, et plus précisément 
dans la rue Benhana, a déclaré que «depuis le début 

de la pandémie mondiale et de l’état d’urgence 
au Maroc, nous avons concentrés tous nos 

moyens et notre énergie pour venir 
en aide à ces nombreuses 

familles tangéroises, qui se sont retrouvées sans travail, sans 
revenu dès le début de cette crise sanitaire».
 Concernant les moyens mis en œuvre pour venir en aide à 
toutes ces personnes, le président de l’association, Younès 
Sahili, affirme que «nous aidons selon le besoin de tout un 
chacun». 
 «En ce qui concerne les personnes malades, (dialyse, visite et 
contrôle médical, etc.),  nous assurons le transport aller/retour 
de la maison du patient jusqu’à l’hôpital».
«De nombreuses personnes ne faisant même pas partie de l’as-
sociation se portent volontaires pour cette mission philanthro-
pique» se réjouit-il.
 Au sujet des nombreux travailleurs journaliers n’ayant plus 
aucune activité en ces temps de pandémie, le président de 
l’association «Biladi» affirme que «depuis l’apparition du nou-
veau coronavirus au Maroc, hommes et femmes n’ayant plus 
aucune source de revenu, sont entretenus par l’association 
dans la mesure du possible. Nous distribuons, grâce aux dons 
des bienfaiteurs, un panier pour chaque famille de journalier 
ou journalière s’étant inscrit sur notre liste pour bénéficier de 
cette modique aide».
«Le panier est composé de farine, d’huile, de sucre, de thé, de 

riz, de pois-chiche et aussi de légumes variés», annonce-t-il. 
 Il ajoute que ces paniers sont déposés à la porte de la 
demeure des bénéficiaires, «ainsi cela évite aux familles de 
prendre un risque inutile et mettre en danger les siens».
 Quant au nombre de paniers offert depuis le début de cette 
campagne, Younès Sahili évoque le chiffre de 323 paniers dis-
tribués en 10 jours, soit plus de trente familles bénéficiaires 
par jour.
 Aussi, en plus du panier, un montant de 500 Dirhams est 
offert aux veuves (journalières) ayant un ou plusieurs orphe-
lins à charge. «Depuis le début de cette initiative qui a démar-
ré le lendemain de l’état d’urgence sanitaire, 20 veuves ont 
bénéficié de cette aide matérielle», détaille-t-il à ce sujet.
 Par ailleurs, l’association, en ces temps de pandémie, exhorte 
les habitants du quartier Souani à l’aide de haut-parleurs de 
ne pas quitter le domicile, seul moyen efficace de venir à bout 
du nouveau coronavirus.
 Pour conclure, Younès Sahili a fait savoir que cet élan de 
générosité doit impérativement prendre forme dans tout le 
royaume, ainsi, l’entraide sera généralisée, et  le confinement 
obligatoire sera plus facile à vivre pour les personnes dans le 
besoin. Bel esprit!

L’état d’urgence sanitaire a été proclamé au Maroc le vendredi 20 mars à 18H. Depuis, le confinement obligatoire est entré en vigueur dans tous les recoins du pays. Des 
milliers de journaliers à travers tout le Maroc se retrouvent donc sans aucune ressource, sans aucun revenu. La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) est rapidement 
montée au créneau, octroyant aux familles dans le besoin un revenu selon le nombre de personnes à charge. Mais qu’en est-il de la société civile ? Les associations à carac-
tère non gouvernemental et à but non lucratif remplissent-elles leurs parts du marché ? Un exemple de solidarité nous vient de Tanger, où une association prend en charge 

durant cette pandémie, plusieurs familles nécessiteuses. Tour d’horizon.

 Karim Ben Amar
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Nouvelles études sur un possible 
traitement à la chloroquine 

Un dérivé de l’antipaludéen bien connu 
chloroquine peut-il lutter contre le 
Covid-19? Des chercheurs français ont 
lancé mardi une vaste étude pour «clore 
le débat» alors qu’une équipe chinoise 
concluait au «potentiel» d’un tel traite-
ment.Le débat sur l’utilisation de l’hy-
droxychloroquine fait rage depuis plu-
sieurs semaines, mobilisant jusqu’au pré-
sident américain Donald Trump qui y a 
vu un possible «don du ciel» et aiguillon-
né par le professeur français Didier 
Raoult. Il a publié deux études confir-
mant selon lui «l’efficacité» de ce traite-
ment, mais dont la méthodologie est cri-
tiquée par de nombreux spécialistes.
Pour «clore le débat», une équipe fran-
çaise du CHU d’Angers a annoncé le 
lancement d’une étude «aux standards 
scientifiques et méthodologiques les plus 
élevés», portant sur 1.300 patients 
atteints du Covid-19 et réalisée «dans des 
conditions qui ne laisseront pas de place 
au doute dans l’analyse des résultats», 

selon le Pr Vincent Dubée, initiateur du 
projet.
Baptisée Hycovid, l’étude doit commen-
cer dès mercredi et sera menée en 
«double aveugle»: ni les patients ni les 
médecins ne sauront si le patient reçoit 
de la chloroquine ou un placebo (moitié 
des patients pour chaque groupe). Il 
s’agira de patients âgés de plus de 75 ans 
ou ayant besoin d’oxygène sans être «en 
détresse respiratoire aigüe».
«Une des forces de cette étude, c’est 
qu’elle va inclure des patients atteints 
d’une forme de la maladie non grave 
mais à risque élevé d’évolution défavo-
rable, comme certaines personnes âgées. 
Nous traiterons donc les personnes pré-
cocement, ce qui est probablement un 
élément déterminant de la réussite de la 
prise en charge», a souligné le Pr Dubée. 
Les premiers résultats devraient être 
connus dans «quelques semaines».
Également mardi, une équipe chinoise a 
rendu publique son étude menée dans un 

hôpital de Wuhan, origine déclarée de 
l’épidémie de Covid-19, concluant au 
«potentiel» de l’hydroxychloroquine 
comme traitement contre le nouveau 
coronavirus.
Cette étude n’a toutefois pas été revue 
par un comité de lecture spécialisé d’une 
revue scientifique, conduisant nombre de 
spécialistes à relativiser les conclusions.
Les médecins de l’Hôpital du peuple de 
Wuhan ont étudié 62 patients infectés, 
31 ayant reçu de l’hydroxychloroquine 
(400 mg/jour) et un groupe contrôle de 
31 patients n’en ayant pas reçu.
Les deux groupes ont été constitués aléa-
toirement par ordinateur avec un âge 
moyen des patients de 44,7 ans. 
Présentant des symptômes de pneumonie 
n’ayant pas dégénéré ils ont tous reçu un 
«traitement standard», oxygène, antivi-
raux, antibiotiques, sans plus de préci-
sions. Des scanners pulmonaires ont par 
ailleurs été réalisés avant le début de 
l’étude, et après cinq jours complets de 

traitement.
A ce moment, les patients du groupe 
ayant reçu de l’hydroxychloroquine pré-
sentaient un bilan nettement meilleur 
concernant la pneumonie, avec une amé-
lioration chez 80,6% d’entre eux (dont 
61,3% présentaient une «amélioration 
notable»), contre 54,8% pour le groupe 
contrôle. Les symptômes de fièvre et de 
toux s’étaient également atténués plus 
rapidement.
Conclusion prudente des auteurs: «le 
potentiel de l’hydroxychloroquine pour 
le traitement du Covid-19 a été partielle-
ment confirmé» et en l’absence «d’autre 
option actuellement, il paraît prometteur 
d’utiliser l’hydroxychloroquine sous sur-
veillance», poursuivent-ils tout en sou-
haitant notamment «une étude clinique 
plus large». Le Pr Didier Raoult s’est féli-
cité sur Twitter de ces résultats: «Malgré 
le petit nombre de cas, la différence est 
significative. Ceci montre l’efficacité de 
ce protocole».

Mais d’autres s’interrogeaient ici encore 
sur la méthodologie, sans toutefois 
«jeter» les résultats. Comme Florian 
Zores, cardiologue à Strasbourg qui 
relève que l’étude ne correspond pas à sa 
déclaration préalable qui annonçait trois 
cohortes différentes de 100 patients cha-
cune avec une évaluation finale de charge 
virologique, alors que finalement elle se 
contente de résultats cliniques.
Les auteurs ne précisent également pas 
«les caractéristiques des patients exclus» 
de l’étude (80) et la formulation laisse 
des doutes sur les conditions de réalisa-
tion en double aveugle.
Le média en ligne suisse spécialisé Heidi.
news relevait des résultats «prometteurs», 
mais une étude «très probablement réali-
sée dans l’urgence», la possibilité que les 
patients aient pu «recevoir d’autres traite-
ments, notamment antiviraux, qui 
brouillent un peu les résultats», et enfin 
«la courte durée de suivi».

AFP

Centres de convalescence en Italie

Sorties trop rapides de convalescents encore positifs : 
les médecins craignent 

une «bombe virale»

ls quittent parfois l’hôpital sous les 
applaudissements, comme autant de sym-
boles de victoires remportées sur le coro-

navirus: mais en Italie, des médecins s’inquiètent des 
sorties trop rapides de convalescents encore positifs, 
véritables « bombes virales ».
Il y a plus de 30.000 malades dans les hôpitaux ita-
liens, qui craquent de toutes parts submergés par l’af-
flux de malades, notamment en Lombardie dans le 
nord.
Les lits sont une denrée rare alors, dès que les patients 
vont mieux et que leur existence n’est plus en péril, ils 
doivent laisser la place aux arrivants.
Ceux qui ne peuvent s’isoler à domicile sont envoyés 
dans des hôtels réquisitionnés, mais aussi dans une 
partie des 7.000 centres de soins et de convalescence 
du pays, qui accueillent 300.000 personnes, notam-
ment âgées. Des médecins évoquent «un massacre 
silencieux» dans ces structures. Aucune donnée offi-
cielle n’est disponible, surtout en l’absence de tests 
généralisés, mais des experts estiment que des cen-
taines de personnes sont mortes dans ces centres de 
convalescence, dont environ 600 pour la seule région 
de Bergame, particulièrement durement touchée.
«Dans une guerre comme celle-ci, on ne peut se per-
mettre de s’exposer à l’apparition de nouveaux foyers 
de contagion qui risquent de transformer ces centres 
de convalescence en +bombes virales+ qui diffusent le 

virus», met en garde Raffaele Antonelli Incalzi, prési-
dent de la Société de gériatrie italienne (SIGG), dans 
un entretien avec l’AFP.
«Utiliser largement les lits de ces centres pour alléger 
la pression sur les hôpitaux (...) mettrait en péril les 
résidents âgés, qui représentent le maillon faible de 
cette pandémie», souligne-t-il.
En Lombardie, épicentre de la pandémie italienne, 
quelque 2.000 patients ont été envoyés dans ce type 
de centres. Un modèle recommandé par le ministère 
de la Santé et désormais imité par la Sicile (sud) et les 
Marches (centre-est), région peu peuplée et pourtant 
très endeuillée (plus de 450 morts). Aucun chiffre 
n’est disponible au niveau national.
Chercheur à l’Institut italien de sciences politiques 
(ISPI), Matteo Villa a estimé lundi devant la presse 
étrangère que les données régionales montraient 
qu’une partie de ceux qui quittaient l’hôpital avaient 
encore le virus. Les autorités assurent que des règles 
strictes sont appliquées: éloignement physique, choix 
de structures adaptées, personnel formé et muni 
d’équipements de protection...
Mais «qui va vérifier que les règles sont suivies?» s’in-
terroge Marco Agazzi, représentant à Bergame du syn-
dicat national des médecins.»Il est extrêmement diffi-
cile de se procurer des équipements de protection, et 
si on ne peut pas recruter, il va falloir prélever du per-
sonnel essentiel dans des structures déjà débordées», 

affirme ce médecin, «extrêmement perplexe» face à ce 
choix du gouvernement.
Pour Roberto Bernabei, professeur de gériatrie à l’Uni-
versité catholique de Rome, les règles qui s’appliquent 
aux centres de convalescence sont «une zone grise, 
parce qu’elles varient d’une administration de santé à 
l’autre, d’une ville à l’autre, d’une région à l’autre».
Selon l’Institut supérieur de la Santé (ISS), 86% de 
ces structures ont du mal à obtenir du matériel de 
protection. D’après la Société de gériatrie, des proches 
des employés, inquiets, leur fournissent des masques 
faits maison et des gants médicaux pour qu’ils se pro-
tègent et ne contaminent pas leur famille.
Les associations représentant les retraités ont demandé 
qu’à la place de ces centres de soin, les rescapés du 
coronavirus encore convalescents soient installés dans 
des hôtels, logements universitaires ou casernes réqui-
sitionnés.
Si la hausse de la contagion semble ralentir depuis 
plusieurs jours, l’afflux de malades se poursuit et la 
pression sur les hôpitaux ne diminuera que lentement, 
prévient Matteo Villa.
Et quand le confinement sera allégé, elle pourrait 
rebondir, met-il en garde, jugeant « irréaliste d’imagi-
ner que le système sanitaire ne sera pas soumis à 
d’autres moments de tension».

AFP

I

La FAO, l’OMS et l’OMC 
tirent la sonnette d’alarme

Un risque 
de «pénurie 

alimentaire» sur 
le marché mondial

Il existe un risque de « pénurie alimen-
taire » sur le marché mondial à cause des 
perturbations liées au Covid-19 dans le 
commerce international et les chaînes d’ap-
provisionnement alimentaire, ont averti les 
présidents de deux agences de l’ONU et de 
l’OMC.
«Les incertitudes liées à la disponibilité de 
nourriture peuvent déclencher une vague 
de restrictions à l’exportation», provoquant 
elle-même «une pénurie sur le marché 
mondial», déclarent dans un rare commu-
niqué commun le Chinois Qu Dongyu, 
qui dirige l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), l’Ethiopien Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, directeur-général de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) et le 
Brésilien Roberto Azevedo, dirigeant de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC).
Pour les trois organisations multilatérales 
traitant de santé, alimentation et com-
merce mondiaux, il est «important» d’assu-
rer les échanges commerciaux, «en particu-
lier afin d’éviter des pénuries alimentaires», 
indique leur texte commun reçu à Paris.
Les trois organismes s’inquiètent notam-
ment du « ralentissement de la circulation 
des travailleurs de l’industrie agricole et ali-
mentaire » qui bloquent de nombreuses 
agricultures occidentales, et des « retards 
aux frontières pour les containers » de mar-
chandises qui entraînent un « gâchis de 
produits périssables et une hausse du gas-
pillage alimentaire ».
Ils soulignent aussi le besoin de «protec-
tion» des salariés engagés dans la produc-
tion alimentaire, des ouvriers exerçant dans 
l’industrie de transformation agroalimen-
taire et ceux de la distribution, afin de 
« minimiser la propagation du virus dans le 
secteur » et de « maintenir les chaînes d’ap-
provisionnement alimentaire ».
« Lorsqu’il est question de protéger la santé 
et le bien-être de leurs concitoyens, les 
pays doivent s’assurer que l’ensemble des 
mesures commerciales ne perturbe pas la 
chaîne de l’approvisionnement alimen-
taire », ajoutent les chefs de la FAO, de 
l’OMS et de l’OMC. « C’est dans des 
périodes comme celles-ci que la coopéra-
tion internationale est essentielle », souli-
gnent-ils. « Nous devons nous assurer que 
notre réponse face à la pandémie de 
Covid-19 ne crée pas, de manière involon-
taire, des pénuries injustifiées de produits 
essentiels et exacerbe la faim et la malnu-
trition », concluent-ils.

AFP
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Antonio Guterres : «  la Terre vivait sa « pire crise depuis 75 ans »

Le monde confronté à sa pire crise 
depuis 1945, l’Amérique va souffrir

e président des Etats-Unis Donald Trump a 
demandé à ses concitoyens de se préparer, à 
l’instar de l’Europe, à des semaines «très, 
très douloureuses» face à la pandémie de 

coronavirus, qualifiée par l’ONU de pire crise à 
laquelle l’humanité ait été confrontée depuis 1945.
Après avoir initialement balayé les risques qu’encourt 
son pays, Donald Trump a mis en garde mardi, d’un 
ton grave, ses compatriotes: «Je veux que chaque 
Américain soit prêt pour les jours difficiles qui nous 
attendent». «Ce seront deux semaines très, très dou-
loureuses.»
Son homologue brésilien Jair Bolsonaro, qui avait lui 
aussi minimisé la pandémie en la qualifiant de «grip-
pette», a lui aussi fait marche arrière et l’a qualifiée 
de « plus grand défi de notre génération ».
Une preuve parmi d’autres: le commandant d’un 
porte-avions américain infesté par le coronavirus s’est 
heurté au refus du Pentagone lorsqu’il a demandé 
l’autorisation d’évacuer son équipage, coincé dans 
l’île de Guam, dans le Pacifique.
Dans une lettre de quatre pages adressée au com-
mandement de l’US Navy, le capitaine de vaisseau 
Brett Crozier, commandant de l’USS Theodore 
Roosevelt, a reconnu que « retirer la majorité de 
l’équipage d’un porte-avions nucléaire américain en 
cours de déploiement et l’isoler pendant deux 
semaines peut paraître une mesure extraordinaire ». 
Mais « c’est un risque nécessaire », a-t-il ajouté. En 
vain pour l’instant.
Et le chef des Nations unies, Antonio Guterres, de 
noter que la Terre vivait sa « pire crise mondiale 
depuis que l’ONU a été fondée » il y a 75 ans.
C’est, a-t-il dit, «la combinaison d’une maladie 
menaçante pour tout le monde et d’un impact éco-
nomique conduisant à une récession sans précédent 
dans un passé récent».
Les Etats-Unis pourraient enregistrer encore plus de 
décès journaliers que les sombres records atteints par 
plusieurs pays européens en première ligne face à la 
pandémie.
Un total de 4.076 décès ont été recensés mercredi, 
soit un chiffre multiplié par deux en trois jours, a 
annoncé l’Université américaine Johns Hopkins, 

dont les bilans font autorité. Plus de 40% de ces 
décès ont été enregistrés dans l’Etat de New York.
La Maison Blanche a présenté ses projections: selon 
elle, la maladie devrait faire entre 100.000 et 
240.000 morts aux Etats-Unis avec les restrictions 
actuelles, contre 1,5 à 2,2 millions sans aucune 
mesure.
Au niveau mondial, la crise sanitaire continue aussi 
de s’aggraver, avec plus de 41.000 morts, selon un 
comptage de l’AFP.
Depuis le début de la pandémie en décembre en 
Chine, plus de 830.000 cas ont été officiellement 
déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en 
Europe, 186.000 aux Etats-Unis et plus de 108.000 
en Asie. Aux Etats-Unis, c’est la mobilisation géné-
rale: près des trois-quarts des Américains vivent 
désormais confinés.
Les Etats-Unis ont dépassé le nombre de morts offi-
ciellement atteint par la Chine où l’épidémie s’est 
déclarée.
A New York, une douzaine de tentes dressées dans 
Central Park se préparent à accueillir des malades. 
«On voit des films comme +Contagion+ et on pense 
que ça ne se produira jamais, alors voir ça pour de 
vrai, c’est vraiment surréaliste», dit Joanne Dunbar, 
57 ans, venue assister à la transformation de ce lieu 
emblématique de Manhattan en véritable hôpital de 
guerre.
L’inquiétude monte également en Grande-Bretagne. 
Le Royaume-Uni a enregistré 381 morts supplémen-
taires en une journée, un record marquant une accé-
lération de la pandémie et portant son bilan à 1.789 
morts dans le pays.
En Chine, alors que confinement est progressive-
ment levé à Wuhan, berceau de la pandémie, les pre-
miers pas en plein air des habitants sont consacrés à 
déposer sur les tombes de pierre les urnes contenant 
les cendres de leurs proches.
Ailleurs, on guette fébrilement le pic du taux de 
mortalité, annonciateur d’un reflux et d’un désengor-
gement des services de réanimation.
En Italie, pays qui enregistre le plus grand nombre 
de décès (plus de 12.400 en un peu plus d’un mois), 
le confinement commence à produire des résultats 

«encourageants», après trois semaines.
Mais la péninsule a encore compté 837 nouveaux 
morts en 24 heures et a observé une minute de 
silence devant toutes ses mairies en «souvenir des vic-
times du coronavirus» et en hommage aux profes-
sionnels de santé.
Deuxième pays le plus endeuillé au monde avec 
8.189 décès, l’Espagne redoute toujours de voir sub-
mergées les unités de soins intensifs qui travaillent 
déjà à la limite de leurs capacités.
Près de 500 patients sont aussi morts du coronavirus 
dans les hôpitaux français ces 24 dernières heures, 
soit une nouvelle une hausse record depuis le début 
de l’épidémie, qui porte le bilan total à 3.523 morts.
Ryad a appelé mardi les musulmans de tous les pays 
à suspendre leurs préparatifs pour le hajj. Déjà en 
mars, l’Arabie saoudite a suspendu la Omra, le petit 
pèlerinage, craignant que le virus ne se répande dans 
les villes saintes de La Mecque et Médine.
Ce pèlerinage, qui a attiré 2,5 millions de fidèles en 
2019, est une source de revenus importante pour le 
royaume mais serait un lieu de contamination privi-
légié en raison de la présence d’une foule immense.
Les autorités saoudiennes n’ont pour le moment pas 
indiqué si elles maintenaient ou non le hajj, prévu à 
partir de fin juillet cette année. Partout, les soignants 
repoussent les limites de la fatigue et de l’abnégation.
Ester Piccinini, 27 ans, infirmière dans un hôpital de 
Bergame, en Italie, témoigne: «Le matin, quand j’ar-
rive dans le service, je fais le signe de croix en espé-
rant que tout ira bien. Pas vraiment pour moi (...) vu 
que je suis protégée. Mais j’espère que tout ira bien 
pour les patients».
«Nous essayons de les rassurer. Une caresse a plus de 
valeur que les mots», dit-elle.
Les ministres des Finances et les gouverneurs des 
banques centrales du G20, qui se sont réunis mardi 
par visioconférence, ont promis d’aider les pays 
pauvres à supporter le fardeau de leur dette et d’assis-
ter les marchés émergents.
Pour freiner la propagation de la pandémie, plus de 
3,6 milliards de personnes, soit 46,5% de la popula-
tion mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs 
autorités à rester chez elles.                        (AFP)

L

Confinement trop tardif, manque de tests, minimisation de la gravité de la pandémie
La question de la responsabilité des gouvernements déjà posée 

La grogne monte contre des gouvernements accusés de ne pas avoir 
assez protégé leurs populations, à l’heure où le coronavirus touche 
désormais quasiment le monde entier.
«Des gens qu’on pourrait sauver sont en train de mourir, parce qu’ils 
ne peuvent pas être admis en soins intensifs», constate Sara Chinchilla, 
médecin dans un hôpital madrilène.
«Il n’y a pas assez d’argent, pas assez de tests, pas assez d’équipements 
de protection (...) tout le monde à l’hôpital est énormément exposé» 
dénonce Andrew, un interne en psychiatrie à New-York.
Des deux côtés de l’Atlantique, l’afflux de malades dans des hôpitaux 
en manque de place et la pénurie de matériel de protection sont au 
coeur des critiques dans des pays où les morts du coronavirus se comp-
tent par milliers.
La gestion des autorités en amont de l’épidémie est épinglée: en 
Espagne pour avoir autorisé très tardivement de grands rassemble-
ments, en France pour sa pénurie de masques, au Royaume-Uni pour 
la très tardive prise de conscience du Premier ministre Boris Johnson, 
récemment testé positif, qui « serrait la main de tout le monde » dans 
des hôpitaux au début du mois de mars.
Dès le 6 mars, le Journal international de médecine (JIM) s’interro-
geait dans une tribune sur « les soupçons d’impréparation » qui « se 
multiplient » en France.
A cette époque où seuls deux décès étaient recensés dans le pays, l’ar-
ticle pointait déjà des situations «inquiétantes» de pénurie de masques 
FFP2 évoquant le «déni» des autorités.
Quatre semaines plus tard, un pont aérien vient d’être mis en place 
pour importer un milliard de masques, principalement de Chine.
« Le temps viendra de la responsabilité, ce temps viendra, il est légi-

time et démocratique », a reconnu mardi le président français 
Emmanuel Macron, appelant chacun à faire preuve « d’humilité ».
Au sortir de cette crise, la menace d’une sanction des gouvernants dans 
les urnes pourrait donc devenir réalité. A commencer par les Etats-
Unis qui doivent élire leur président en fin d’année.
« Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais cette crise pourrait 
causer plus de mal que de bien à Trump. Sa gestion a été lente et mala-
droite», estime Charles Kupchan qui enseigne les affaires internatio-
nales à la Georgetown University, à Washington.
Des difficultés que pourrait aussi connaître son allié brésilien Jair 
Bolsonaro, qui parle de «psychose» et rejette carrément la doctrine du 
confinement.
Une stratégie risquée sur le plan sanitaire qui inquiète une partie du 
Brésil où le mot «destitution» est prononcé par des parlementaires 
d’opposition ou du centre.
Mais au-delà du sort politique des gouvernants, la question de pour-
suites judiciaires commence aussi à émerger.
En France des plaintes ont été déposées contre des membres du gou-
vernement pour homicide involontaire.
«La multiplication des recours est le signe que les citoyens restent vigi-
lants», pointe le constitutionnaliste Dominique Rousseau, même si les 
chances d’aboutir de ces procédures restent minces, selon plusieurs 
magistrats.
Une question alimente le débat: était-il possible de prendre des 
mesures drastiques de confinement plus tôt? Une mission délicate en 
démocratie sans l’adhésion d’une part importante de la population.
«Si l’opinion n’est pas convaincue par la gravité, si le corpus scienti-
fique est relativement divisé, il vous est difficile en tant que décideur 

politique de créer un consensus», souligne pour l’AFP Carine Milcent, 
chercheuse et spécialiste des systèmes de santé.
«Les chiffres qui étaient annoncés par la Chine au départ ne faisaient 
pas peur et plein de gens se demandaient à l’époque pourquoi on en 
faisait autant», rappelle t-elle.
Des voix s’élèvent d’ailleurs en Chine pour dénoncer le manque total 
de transparence des autorités sur le bilan réel de cette épidémie, faisant 
craindre un chiffre bien supérieur aux 3.300 morts annoncés.
«La Chine est un régime autoritaire avec une communication contrô-
lée. Vu que l’épidémie avait commencé sur un marché à Wuhan, le 
régime mène désormais une politique visant à redorer son blason» 
estime Carine Milcent.
«Le manque d’information au début de la propagation du virus par la 
Chine a eu encore plus d’impact que la sous-estimation du bilan», 
abonde Charles Kupchan.
«Des deux côtés de l’Atlantique, les gouvernements ont été longs à la 
détente. Mais si la Chine avait tiré la sonnette d’alarme plus tôt, ces 
pays auraient pu avoir une meilleure réponse et être mieux préparées», 
note t-il.
Et même dans les pays cités en exemple, comme la Corée du Sud qui a 
pu juguler l’épidémie au prix de mesures liberticides comme le traçage 
numérique des contaminés, la méthode n’est pas facilement transpo-
sable.
«Les démocraties occidentales n’ont pas voulu prendre ces mesures 
car elles sont extrêmement envahissantes. C’est un niveau de sur-
veillance étatique avec lequel ils ne sont pas à l’aise», conclut 
Jeremy Shapiro, expert à l’European Council on Foreign 
Relations.                                                      (AFP)

Mali : des législatives 
entre terrorisme 
et coronavirus…

Nabil El Bousaadi

C’est la peur au ventre que, ce dimanche, les Maliens 
ont pris la direction des bureaux de vote pour élire les 
147 députés qui devront constituer leur nouvelle 
Assemblée nationale qu’ils voudraient plus légitime 
que la précédente dont le mandat est venu à expira-
tion en 2018 mais dont le renouvellement avait été 
reporté à plusieurs reprises.  
Si, ce lundi 30 mars, aucun chiffre officiel concernant 
la participation au scrutin de la veille n’était dispo-
nible, il est sûr que la participation à ce premier tour 
de l’élection législative a été faible du fait, notam-
ment, des perturbations liées aussi bien à la crise 
sanitaire mondiale du coronavirus qu’aux violences 
jihadistes qui s’exercent en dépit de la présence des 
forces françaises et de l’ONU. Le scrutin de ce 
dimanche n’ayant pas pu se tenir dans certaines par-
ties du territoire malien en proie à ces violences quasi-
permanentes qui ont très souvent débordé sur le 
Niger et le Burkina Faso voisins, 274 bureaux de vote 
sur un total de 12.500 sont restés fermés alors qu’à 
Boni, des hommes ont saccagé un bureau de vote et à 
Kigali, des observateurs, ont été pris à partie par des 
hommes armés qui les ont empêché d’ accéder au 
bureau de vote qu’il devaient contrôler.
« Ils nous demandent d’aller voter alors qu’on utilise 
tous le même stylo et la même encre. Il n’y a pas un 
mètre entre les gens ! » s’émeut cet habitant de 
Bamako qui, pour éviter d’être contaminé, a préféré 
rester chez lui.
D’ailleurs, à en croire Aminata Touré de l’ONG 
« Travaillons pour un Mali propre », « si dans certains 
centres, le matériel a permis de respecter les mesures 
sanitaires, il est clair que, dans de nombreux autres, 
les gestes barrières n’ont pas été respectés et le dispo-
sitif n’était pas en place pour se laver les mains »
Or, bien que les forces de l’ordre aient sécurisé la 
majorité des bureaux de vote, un représentant de l’au-
torité locale a bel et bien été enlevé par un groupe 
d’hommes armés dans la région de Tombouctou alors 
qu’un rapport de l’«Observatoire des élections et de la 
bonne gouvernance au Mali » a révélé qu’au moins six 
candidats avaient été kidnappés, par des groupes 
armés, pendant la campagne électorale.
Parmi ceux-ci figure Soumaïla Cissé, le chef de file de 
l’opposition, tombé dans les filets de ses ravisseurs 
alors qu’il faisait campagne dans son fief de Niafounké 
au nord de Tombouctou. Aussi, bien que, ce 30 mars, 
l’on soit encore sans nouvelles de l’interressé, tout 
porte à croire qu’il serait entre les mains des combat-
tants du groupe d’Amadou Koufa, le chef de l’une des 
branches de la principale alliance jihadiste du Sahel 
affiliée à Al-Qaïda.
Aussi, en saluant la « maturité » du parti de Soumaïla 
Cissé qui, en dépit de l’enlèvement de son leader, n’a 
pas appelé à un boycott des élections mais plutôt à 
une participation massive au scrutin législatif de ce 
dimanche, le président malien Ibrahim Boubakar 
Keïta a promis de « ne ménager aucun effort pour 
obtenir sa libération ».
Enfin, si les résultats du 1er tour de ce scrutin ne 
seront pas donnés avant plusieurs jours et que le 
second tour devrait avoir lieu le 19 Avril prochain, les 
maliens restent, cependant, très sceptiques quant à sa 
tenue dans un contexte épidémique qui semblerait 
être sur le point de devenir de plus en plus drama-
tique. Alors, attendons pour voir…
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Royaume du Maroc     
Ministère de l’équipement, 

du transport et de la logistique 
et de l’eau

Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  10/2020
Le  05/05/2020 à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique 
dans le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de  prix pour : 
Travaux de la signalisation hori-
zontale de la RP2305  du PK 
26+000 Au PK 44+000– Province 
de Safi –
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, ils 
peuvent également être téléchar-
gés à partir du portail des marchés 
de l’Etat www.marchespublics.
gov.ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 2 500,00 dhs 
Deux mille  cinq cent dirhams
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de :  152 238,90  dhs  
cent cinquante deux mille deux 
cent trente huit  dirhams, 90 cen-
times TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret n° 
2.12-349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal  du Certificat de Qualification 
et de Classification des entreprises 
de BTP : 
Secteur : X –Signalisation et 
équipement de sécurité.
Qualification :  X 1- Travaux 
de signalisation horizontale.
 Classe : 3
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’équipement,  
du transport de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  14/2020
Le  05/05/2020  à 11h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Contrôle qualité des Travaux de la 
signalisation horizontale de la 
RP2305 du PK 26+000 Au PK 
44+000– Province de Safi –
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, ils 
peuvent également être téléchar-
gés à partir du portail des marchés 
de l’Etat www.marchespublics.
gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 600,00 Dhs 
six cent Dirhams
•L’estimation du coût des presta-
tions est de : 38 160,00   Dhs 
Trente huit mille cent soixante 
Dirhams TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret n° 
2.12-349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 

doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ
Catégorie : 4 
Qualifications exigées : CQ.16
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de La Justice
Sous-Direction Régionale Settat

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

 (Séance publique)
Le 28 / 04 / 2020 à 11h00 il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour d’Ap-
pel de Settat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :  
EXPERTISE ET CONTROLE 
DE QUALITE DES TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT ET 
D’INSTALLATION (FRONT 
OFFICE) AU SECTION DE 
FAMILLE DE BEN AHMED  
PROVINCE DE SETTAT  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics au sein de la Sous 
Direction  Régionale près la Cour 
d’Appel de Settat demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3000,00 
Dirhams (Trois  Mille Dirhams).
L’estimation  des coûts des presta-
tions établie  par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 200 
160,00 dirhams TTC  (Deux 
Cent Mille  Cent Soixante 
Dirhams TTC).
Le  contenu,  la  présentation  
ainsi  que  le  dépôt  des  dossiers  
des  concurrents  doivent  être 
conformes  aux  dispositions  des  
articles  27,  29,  31 et 148 du  
décret  n°  2.12.349  du  8  jou-
mada  I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat au sein de la 
Sous Direction  Régionale près la 
Cour d’Appel de Settat; demeu-
rant à Quartier administratif; 
siège du tribunal de famille Settat;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via 
le portail marocain des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.
Dossier technique comprenant :
Une copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat de qualifi-
cation et de classification des labo-
ratoires de bâtiment et de travaux 
publics délivrée par le Ministère 
de l’Equipement et de Transport 
et de la Logistique:
Activités : EL 
Qualifications : EL.1 
Catégorie : 3
Activités : CQ
Qualifications : CQ.1
Catégorie : 3
Activités : CQ
Qualifications : CQ.9
Catégorie : 3
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
Pour les entreprises non installés 
au Maroc elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation. 

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

Ministère de La Justice
Sous-Direction Régionale Settat

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

Le présent appel d’offres 
est réservé à la petite 

et moyenne entreprise.
Le 27/04/ 2020 à 11H00 il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour d’Ap-
pel de Settat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Prestations 
D’entretien Des Espaces Verts 
Aux Tribunaux De La 
Circonscription judiciaire auprès 
de La Cour D’appel De Settat – 
Marché reconductible province de 
Settat.
Marché alloti en 4 lots :
Lot 1 : Prestations D’entretien 
Des Espaces Verts à la Cour d’Ap-
pel, tribunal de première instance 
et tribunal de famille de Settat.
Lot 2 : Prestations D’entretien 
Des Espaces Verts au tribunal de 
première instance et tribunal de 
famille de Berrechid.
Lot 3 : Prestations D’entretien 
Des Espaces Verts au tribunal de 
première instance et tribunal de 
famille de Ben Ahmed.
Lot 4 : Prestations D’entretien 
Des Espaces Verts au centre de 
juge résident d’Elbrouj.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 

publics au sein de la Sous 
Direction  Régionale près la Cour 
d’Appel de Settat demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot N° 1 - Montant en lettres 
Dhs : Trois Mille - Montant en 
chiffres Dhs : 3000.00 
Lot N° 2 - Montant en lettres Dhs 
: Trois Mille -  Montant en chiffres 
Dhs : 3000.00 
Lot N° 3 - Montant en lettres Dhs 
: Trois Mille -  Montant en chiffres 
Dhs : 3000.00 
Lot N° 4 - Montant en lettres 
Dhs: Trois Mille -  Montant en 
chiffres Dhs : 3000.00 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Lot N° 1 - Montant en lettres  
TTC : Cent Quarante Neuf Mille 
Huit Cent Soixante Huit - 
Montant en chiffres TTC : 
149 868.00.
Lot N° 2 - Montant en lettres  
TTC : Cent Quatre Vingt et Un 
Mille Six Cent Huit - Montant en 
chiffres TTC : 181 608.00.
Lot N° 3 - Montant en lettres  
TTC : Cent Cinquante et Un 
Mille Huit Cent Trente Six - 
Montant en chiffres TTC : 
151 836.00.
Lot N° 4 - Montant en lettres  
TTC : Cent Trent et Un Mille 
Cinq Cent Trent neuf Dhs et 
20cts - Montant en chiffres TTC : 
131 539.20.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31,34 et 148 du 
décret 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat ; demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. Et 
le mode d’évaluation des offres 
d’appels d’offres sera exécuté sui-
vant le règlement de consultation 
et spécialement l’article 08 de ce 
dernier.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Kacem
Cercle de Chrarda
Caidat de Zirara

Commune de Zirara
Avis d’appel d’offre  ouvert

Séance publique
N°  02/2020 C.Z

Le 28 Avril 2020 à 10 h30 mn, il 
sera procédé à la salle de réunion 
au siège de la commune  de  Zirara  
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :  
Les Travaux de revêtement de la 
piste reliant la RN 4 à la coopéra-
tive El Hassania via les coopéra-
tives Ennasr et Al Widdad 2ème 
tranche Commune de Zirara  
Province de Sidi Kacem- lot 
unique-
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré du service des marchés au  
siège de la Commune de Zirara, il 
peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Cinq  
Mille  Dirhams00Cts (25 000.00 
dhs00Cts).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme :   Un 
Million Cent Quarante Deux 
Mille Deux Cent Quatre Vingt 
Dirhams00Cts  Cts (1 142 
280.00dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret 
N°2-12-349.
Les concurrents peuvent :
Soit l’envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
service précité ;
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés de la 
Commune de Zirara Province de 
Sidi Kacem.
Soit le remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics.
Une visite des lieux est prévu le 
17/04/2020 à 10h30, Rendez-
vous au siège de la Commune de 
Zirara.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et la 
classe minimale se présentent 
comme suit : 
Secteur : B Travaux routiers et 
voirie urbaine)
Classe : 3
Qualifications exigées :
B.1 : (Travaux de terrassements 
routiers courants)
B.3: Ouvrages d’assainissements 
routiers et traitement de l’environ-
nement) 
B.5: B5 (Assises non traitées et 
enduits superficiels)
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 10  du règlement de la 
consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

de l’équipement,
 du transport, de la logistique 

et de l’eau de Nador
Avis de Report

de l’appel d’offres ouvert 
N° NAD 05/2020.

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel d’offres 
n° NAD-05/2020  relatif à :
l’Elaboration des études tech-
niques et suivi des travaux de 
construction du 5ème 
Arrondissement de Police à la ville 
de Nador
publié dans le journal AL 
BAYANE du 28 au 29 Mars 
/2020 sous le n°13703 ,   que la 
date d’ouverture des plis  prévue 
pour le 21Avril 2020 à 10h00 est 
reportée au Jeudi  30 Avril 2020 à 
10 heures .Et les concurrents peu-
vent transmettre leurs plis  par 
voie électronique dans le portail 
marocain des Marchés Publics 
avant le Jeudi  30 Avril 2020 à 
10h00 . 
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé. 

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

de l’équipement,
 du transport, de la logistique 

et de l’eau de Nador
Avis de Report

de l’appel d’offres ouvert 
N° NAD 06/2020.

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel d’offres 
n° NAD-06/2020  relatif à l’ 
ETUDE GEOTECHNIQUE ET 
CONTROLE DE LA QUALITE 
DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DU 
TRIBUNAL DE PREMIÈRE 
INSTANCE DE NADOR
 publié dans le journal AL 
BAYANE du 28 au 29 mars /2020 
sous le n°13703,   que la date 
d’ouverture des plis  prévue pour 
le 21Avril 2020 à 10h00 est repor-
tée au Jeudi  30 Avril 2020 à 10 
heures .Et les concurrents peuvent 
transmettre leurs plis  par voie 
électronique dans le portail maro-
cain des Marchés Publics avant le 
Jeudi  30 Avril 2020 à 10h00 .
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé. 

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

de l’équipement,
 du transport, de la logistique 

et de l’eau de Nador
Avis de Report

de l’appel d’offres ouvert 
N° NAD 07/2020.

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel d’offres 
n° NAD-07/2020  relatif à 
l’ELABORATION DES 
ETUDES TECHNIQUES ET 
SUIVI DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DU 
TRIBUNAL DE PREMIÈRE 
INSTANCE DE NADOR
publié dans le journal AL 
BAYANE du 28 au 29 Mars 
/2020 sous le n°13703,   que la 
date d’ouverture des plis  prévue 
pour le 21Avril 2020 à 10h00 est 
reportée au Jeudi  30 Avril 2020 à 
10 heures .Et les concurrents peu-
vent transmettre leurs plis  par 
voie électronique dans le portail 
marocain des Marchés Publics 
avant le Jeudi  30 Avril 2020 à 
10h00 .
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé. 
   

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

de l’équipement,
 du transport, de la logistique 

et de l’eau de Nador
Avis de Report

de l’appel d’offres ouvert 
N° NAD 08/2020.

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel d’offres 
n° NAD-08/2020  relatif au
CONTROLE ET
OPTIMISATION DES 
ETUDES TECHNIQUES ET 
CONTROLE DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION DU 
TRIBUNAL DE PREMIÈRE 

INSTANCE DE NADOR 
publié dans le journal AL 
BAYANE du 28au 29 mars/2020 
sous le n°13703 ,    que la date 
d’ouverture des plis  prévue pour 
le 21Avril 2020 à 10h00 est repor-
tée au Jeudi  30 Avril 2020 à 10 
heures .Et les concurrents peuvent 
transmettre leurs plis  par voie 
électronique dans le portail maro-
cain des Marchés Publics avant le 
Jeudi  30 Avril 2020 à 10h00 .
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé. 

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

Ministre de l’équipement,
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale de

  l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 12/2020 
Réservé à la moyenne 

et petite entreprise
Le Jeudi 07 Mai   2020 à 10 
Heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador  à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour  :
Traitement des dépendances et 
l’environnement des routes sui-
vantes :
-RR603 du PK 3+500 au PK 
12+000 liaison Hassi Berkane 
Barrage - Mechrâa Hemmadi-
-RP 6209 du PK 20+000au PK 
27+000 liaison Selouane-
Zeghanghane - Farkhana
-RP6028 du PK 25+000 au PK 
42+000 liaison Hassi Berkane - 
Barrage Med V-dans la Province 
de Nador.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador 
, il peut également être téléchar-
gé à partir du portail des mar-
chés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 4 000,00 Dhs 
(Quatre Mille Dirhams).
L’estimation  des  coûts  des  pres-
tations  établie  par  le  maître  
d’ouvrage  est  fixée à la somme de 
Deux Cent  Quatre Vingt Dix-
Huit Mille Quatre Vingt Dirhams, 
Toutes Taxes Comprises 
(298 080,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
-Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le 07/ 05  
/2020 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
B- Un dossier technique 
comprenant :
Les entreprises installées au Maroc
Les entreprises sont tenues de pro-
duire une copie légalisée du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation des entreprises. A cet effet, 
il est exigé pour le présent appel 
d’offre ce qui suit :
Secteur : 1- B- Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualification exigée : 
1-B3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’environ-
nement
Classe : 5
Pour les entreprises non installées 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport  et de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale de

 l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 13/2020
Le Jeudi 07 Mai 2020 à 10 Heure, 
il sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour  :
Fourniture d’émulsion de bitume 
acide à 65% au Parc de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la logis-
tique et de l’Eau  de Nador pour 
l’entretien du réseau routier dans 
la Province de Nador.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 

de de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de 
NadorQuartier Administratif, Bd 
Prince Sidi Mohamed Nador , il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 2 800,00  Dhs ( Deux 
Mille Huit  Cent Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de Cent 
quatre vingt sept mille vingt sept 
Dirhams,Toutes Taxes Comprises 
(187027,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau  précité;
- Soit les remettre  au président de 
la Commission d’appel d’offres  
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le 07 /05 
/2020 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale

De la formation professionnelle
De l’enseignement supérieur

Et de la recherche scientifique 
Académie régionale 

d’éducation et de formation
Casablanca- Settat

Direction provinciale de Settat
Avis de la consultation 

architecturale 
N° 01/DP-Settat/2020

Le Jeudi 23 Avril 2020 à partir de  
10 H, Il sera procédé dans le siège 
de l’A.R.E.F de la région 
Casablanca-Settat à Casablanca, à 
l’ouverture des plis relatifs  aux: 
Etudes et conception architectu-
rale et suivi des travaux de 
construction de l’école commu-
nautaire mgarto à la commune de 
mgarto, relevant de la direction 
provinciale de Settat.
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxe en dirhams est : 
(6400000.00 DH HT) Six 
Million Quatre Cent Mille  
Dirhams HT).  
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des Constructions, d’Equi-
pement et de Patrimoine de la 
direction provinciale de Settat sis à 
BD Hassan II, Settat, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du décret n° 2-12-349 du 20-03-
2013 relatif aux marchés publics. 
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la division des affaires 
administratives et financière à 
l’A.R.E.F Casablanca-Settat à 
Casablanca.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la division précité ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à la décision 
du Ministre de l’économie et des 
finances N°    20-14 du 4 
Décembre 2014 relative à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
La visite des lieux n’est pas prévue.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya Région 

Guelmim Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Fask
Service du budget 

et de la comptabilité
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020
Le 12 Mai 2020 à 11h 00 min Il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la Commune de Fask 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour les travaux de construc-
tion d’un réservoir surélevé de 50 
m3, pose de conduite d’arrivée 
production au réservoir d’eau 
potable et équipement en pompes 
d’un forage pour l’alimentation en 
eau potable du douar El Borj, 
Commune Territoriale de Fask, 
(Province de Guelmim).-Lot n°1- 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service d’urbanisme 
et d’environnement de la 
Commune de Fask, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.

marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00) 
Dix Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme                    
de (455.472,00 dhs) Quatre Cent 
Cinquante Cinq Mille Quatre 
Cent Soixante Douze Dirhams et 
00 Centimes.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés leurs plis par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.  
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau d’ordre de cette 
Commune.
-  Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau précité. 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement  de consultation.

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

Ministère de la Santé
CHP d’arrondissements

 Sidi Bernoussi 
Hôpital  AL MANSOUR

Objet :   demande de 
rectification d’un avis 

d’appel d’offre n° 01/2020
Il est porté à la connaissance du 
publique qu’il y a une rectification 
dans l’avis n°01/2020 relatifs à 
l’appel d’offres sur offre de prix  
pour le Gardiennage et 
Surveillance du  Centre Hospitalier 
Préfectoral d’Arrondissement Sidi 
Bernoussi :
* Hôpital al Mansour ;
*Hôpital de Proximité Sidi 
Moumen;
* Centre  médicale  de Proximité 
Sidi Moumen ;
Cette rectification dans la date 
d’ouverture  :  
Le  04/05/2020  à 10h heures
Au lieu de :
Le  21/04/2020 à 10h heures.

« ADFEC MOROCCO »

Société à Responsabilité Limitée 
d’associé unique 
Au capital social 

de 10.000 dirhams
Siège social : 4, Rue Ouad Ziz, 

3ème étage, Appt. 7, Agdal, 
Rabat - Maroc 

Registre du Commerce de Rabat 
sous le numéro 143739

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes des statuts établis à 
Casablanca en date du 6 février 
2020, il a été constitué une Société 
à Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale :
 « ADFEC MOROCCO ».
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique – SARLAU. 
Objet social (sommaire) : l’inves-
tissement, le développement et 
l’exploitation de projets aux 
sources d’énergie propre et renou-
velable, la fourniture des services 
de gestion, des services techniques, 
d’ingénierie et de consultation à 
ses affiliés et/ou à des personnes ou 
entités tierces dans le cadre de 
projets en relation avec l’énergie 
propre et renouvelable. 
Capital Social : 10.000 dirhams 
divisé en 100 parts sociales ayant 
une valeur nominale de 100 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité et intégralement libérées 
par l’associé unique.
Siège social : 4, Rue Ouad Ziz, 
3ème étage, Appt. 7, Agdal, Rabat, 
Maroc.  
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce. 
Associé Unique :
- Abu Dhabi Future Energy 
Company PJSC – Masdar, société 
anonyme de droit émirati au capi-
tal social de 10.000.000 de 
Dirhams des Emirats Arabes Unis, 
dont le siège social est situé à P.O. 
Box 54115, Abu Dhabi, Emirats 
Arabes Unis et détentrice de l’au-
torisation commerciale n° 
CN-1137318, délivrée par le 
Département du Développement 
Economique de l’Emirat d’Abu 
Dhabi, représentée par Monsieur 
Niall Patrick Hannigan.
Gérance :
Aux termes de l’article 29 des sta-
tuts, a été nommé premier Gérant 
de la société, pour une durée de 
trois (3) ans à compter de l’imma-
triculation de la société au registre 
de commerce :
- Monsieur Mohammed Amine El 
Hamzaoui, de nationalité maro-
caine, né le 19 février 1984 à 
Meknès, demeurant à Résidence 
Moulay Youssef, Imm. G, 
Apt#107, Casablanca, Maroc et 
titulaire de la carte d’identité 
nationale numéro D639029.
La société a été immatriculée au 
Registre du Commerce de Rabat le 
11 mars 2020 sous le numéro 
143739.

Annonce
légAle
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     Jeux & services

HORIZONTALEMENT :
I- Chercher méthodiquement - II- Orientation - III- Telles 
certaines moules - IV-  Prince troyen de Rome -  Tête sans 
queue - V- Demeura - Prénom - VI-  En accord - Choisies 
- VII- Milieu de suite - Lentilles - Richesse - VIII-  Troublés 
- Désolé - IX- Négation - Organisé et ordonné - X- 
Périodes.

VERTICALEMENT :
1- Tasseraient - 2- Roue à gorge - Enlever l’écume - 3-  
Monstres - Personnel - 4- Laisse couler un liquide - Oncle 
d’Amérique - 5-  Conifère - Bière anglaise - Personnel - 6-  
Prophète juif - Boîtes électorale - 7-  Ouvre la porte - 
Désavantageant - 8- Gâteaux - Département français - 9- 
Relatif à une mer - Céréale - 10- Nourries.

Solution                  N° 4217

MOTS CROISES

GRILLE N° 4218

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- MASSACRANT. II- URTICAIRES. III- SOULEVES. IV-  AMPERES - UR. V- REINE - LIS. VI-DENSIFIE . VII- ICI 
- TAN - NU. VIII- GATE - IGNES. IX- NIECES. - UNS. X- EN - UTILITE

VERTICALEMENT  
1- MUSARAIGNE. 2- AROME - CAIN. 3- STUPIDITE. 4- SILENE - ECU. 5- ACERENT - ET. 6-  CAVE - SAISI. 
7-RIESLIGN. 8- ARS - IF - NUI. 9- NE - USINENT. 10- TSAR - EUSSE.

GRILLE 
N° 4218

Par 
Sid AliMOTs FLécHés 
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Par Sid Ali

Les jeunes d’Amazonie mobilisés 
pour protéger leur forêt

Maria, Kélita et Fabio veulent devenir enseignants 
ou suivre les pas de Greta Thunberg, et leur prio-
rité absolue est de préserver la forêt amazonienne 
où ils ont grandi.

algré l’appel de la ville, ces trois jeunes 
Brésiliens ont décidé de rester vivre dans 
leurs petits villages au bord d’affluents de 
l’Amazone, en harmonie avec la nature, 

dans une région de plus en plus menacée par les incen-
dies volontaires et la déforestation.
Portraits croisés de représentants de la nouvelle généra-
tion d’habitants de la plus grande forêt tropicale du 
monde rencontrés par l’AFP dans l’Etat d’Amazonas.
Maria Cunha, 26 ans, habite à Sao Raimundo, village 
de la Réserve de Développement durable d’Uacari, une 
immense zone de plus de 630.000 hectares, regroupant 
30 communautés vivant de la pêche et de la cueillette.
Elle mène en tant que bénévole des actions de protec-
tion de l’environnement, organisant notamment la 
collecte des déchets.
Maria s’est déjà rendue à Sao Paulo, la plus grande 
mégalopole d’Amérique Latine, mais n’a aucune envie 
de quitter la forêt amazonienne pour s’installer dans la 
jungle de béton.
Pour cette Brésilienne, la meilleure façon de préserver 
l’Amazonie est d’être à l’écoute des communautés qui 
vivent en harmonie avec la nature depuis des généra-
tions.
«Nous sommes les gardiens de la forêt. Nous dépendons 
d’elle pour notre subsistance. Si on ne s’occupe pas de 
la forêt, de quoi va-t-on vivre?», s’interroge-t-elle.
La jeune femme ressent déjà les effets du changement 

climatique, avec des températures plus élevées et le 
niveau de l’eau du fleuve au plus bas.
«Si le niveau de l’eau ne monte pas, les poissons ne 
viennent plus et nous avons plus de mal à nous nourrir 
parce que la pêche est notre principal moyen de subsis-
tance», déplore-t-elle.
Il n’est pas rare que des animaux de la forêt fassent 
irruption dans son jardin en quête de nourriture. «Ils 
ont du mal à trouver des aliments dans la forêt à cause 
des incendies et de la déforestation», explique Maria, 

qui a la conviction que les jeunes doivent se mobiliser 
pour protéger l’environnement.
«Je rêve d’être comme Greta, une jeune fille qui lutte 
pour ses droits», conclut-elle, au sujet de la jeune égérie 
suédoise du combat contre le réchauffement climatique.
À 13 ans, Kélita do Carmo a décidé de tenter sa chance 
en ville, quittant son petit village bâti sur pilotis pour 
travailler comme garde d’enfant à Manaus, capitale de 
l’Etat d’Amazonas.
Elle y a vécu huit mois, mais ne s’est pas adaptée à la vie 

citadine.
Aujourd’hui, Kélita a 22 ans. Elle veut devenir ensei-
gnante et s’apprête à commencer des études de pédago-
gie près de son village.
Il s’agit du premier cursus universitaire organisé au 
coeur de la forêt, fruit d’un partenariat entre l’ONG 
locale Fondation Amazonie Durable (FAS) et l’Univer-
sité de l’Etat d’Amazonas.
Le but est de former des enseignants parmi la popula-
tion locale, avec des disciplines adaptées à la réalité 
locale, tournées vers l’apprentissage d’une agriculture 
durable.
Voisin de Kélita, Fabio Gondim, 16 ans, rêve d’être 
professeur de mathématiques, en suivant le même cur-
sus, mais il est aussi à l’aise dans les travaux agricoles 
que dans une salle de classe.
Pour cueillir l’açai, fruit hautement énergétique en 
vogue actuellement, l’adolescent n’hésite pas à grimper 
à un arbre de dix mètres de haut.
Il cultive aussi le manioc, dont la farine est consommée 
par sa famille lors des repas, le surplus étant vendu.
«Je n’ai jamais pensé à vivre en ville. Ici, tout est plus 
facile, on extrait nos aliments et nos revenus directe-
ment de la forêt», affirme-t-il.
Sa famille tente de limiter au maximum l’impact de ses 
activités agricoles sur l’environnement.
«Pour cultiver le manioc, il faut déboiser un peu, mais 
nous avons tenté de le faire le moins possible ces der-
nières années pour éviter de contribuer au réchauffe-
ment climatique», assure-t-il.
«Il faut continuer à se battre pour l’Amazonie, parce 
que le monde entier en dépend», conclut le jeune 
Brésilien.
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Des mesures exceptionnelles pour 
la souplesse de gestion

es mesures portent sur les budgets des EEP au 
titre de l’exercice 2020, l’engagement des 
dépenses d’investissement et de fonctionne-

ment, le paiement des dépenses des établissements 
publics soumis au contrôle préalable et spécifique, les 
comptes des établissements publics au tire de 2019, outre 
les mesures dérogatoires concernant la conclusion et 
l’exécution des marchés, précise le ministère dans cette 
circulaire.
Ainsi, les EEP dont les budgets n’ont pas été arrêtés par 
leurs Organes Délibérants, avant la date de diffusion de 
la présente circulaire, sont autorisés à continuer à engager 
leurs dépenses, fait savoir la même source, ajoutant que 
ce département prendra les mesures nécessaires pour pro-
céder au visa des projets de budgets dès leur transmission 
par les organismes concernés ou pour donner son accord 
sur lesdits projets par voie électronique et ce, dans l’at-
tente des conditions appropriées pour la tenue des 
Organes Délibérants qui ont toute la latitude d’adopter 
ces budgets ou d’y apporter les modifications si néces-
saire.
A ce titre, les EEP sont tenus de veiller au respect des 
orientations contenues dans la circulaire du Chef du 
Gouvernement n° 03/2020 du 25 mars 2020, notam-
ment en ce qui concerne les avancements du personnel et 
les recrutements. Ils sont également tenus de mettre en 
œuvre les orientations prévues par la circulaire n° E/2138 
du 26 mars 2020 les invitant à prendre les dispositions 
nécessaires pour accélérer le processus des paiements au 
profit de leurs créanciers, en particulier les très petites et 
petites et moyennes entreprises (TPME).
L’objectif étant la réduction de la pression sur la trésorerie 
des différentes composantes du tissu économique afin de 
leur permettre de remplir leurs obligations financières.
Par ailleurs, le ministère indique que les ordonnateurs des 

EEP peuvent adopter, sous leur responsabilité, la procé-
dure d’engagement des dépenses qu’ils jugent opportunes 
(appel d’offres, marché négocié ou bons de commande 
sans limitation du seuil). En cas de lancement d’appels 
d’offres, ces EEP sont invités à publier les avis correspon-
dants au niveau du portail des marchés publics et au 
niveau des éditions électroniques des journaux et le cas 
échéant, au niveau de leurs propres sites.
Pour les établissements publics soumis au contrôle préa-
lable, la présence des représentants du ministère de l’Éco-
nomie et des finances et de la réforme de l’administration 
aux travaux des commissions d’appels n’est pas obliga-
toire. Les contrôleurs d’État continueront à examiner les 
dossiers d’appels d’offres à distance et à transmettre leurs 
observations éventuelles aux établissements publics 
concernés et ce, par voie électronique. Ils continueront, 
également, à accompagner lesdits établissements par tout 
moyen électronique adéquat (Email, vidéo-confé-
rence…).
En outre, le ministère fait remarquer que le visa préa-
lable, par les contrôleurs d’État, des marchés et des 
contrats de droit commun conclus, pendant la période 
d’urgence sanitaire, par les établissements publics concer-

nés n’est pas requis. Ces marchés et contrats seront pré-
sentés au paiement sous la seule responsabilité des ordon-
nateurs concernés et feront l’objet de missions de vérifi-
cation dès la fin de cette période.
A cet effet, les établissements publics concernés sont 
tenus de transmettre aux contrôleurs d’État, par voie 
électronique, des copies des dossiers relatifs aux marchés 
et contrats conclus durant cette période ainsi que toutes 
les pièces justificatives y afférentes (procès-verbaux, rap-
ports, etc).
Par ailleurs, le ministère indique que les Trésoriers 
Payeurs, les Agents Comptables et les Fondés de Pouvoir 
sont invités à prendre les diligences nécessaires et à four-
nir plus d’efforts pour accélérer le paiement des dépenses 
et réduire leurs délais de paiement, afin de limiter les 
répercussions de la situation actuelle. Pour la signature 
des ordres et moyens de paiement, ils doivent se limiter 
aux pièces justificatives transmises, par voie électronique, 
par les ordonnateurs et ce, en fonction des moyens de 
chaque établissement, sachant que des copies certifiées 
conformes à l’original de ces pièces justificatives doivent 
être remises aux paieries dès la fin de l’état d’urgence 
sanitaire.

La direction des Entreprises publiques et de la privatisa-
tion (DEPP) relevant du ministère assurera le suivi de la 
situation des paiements de ces établissements, au cas par 
cas, afin de prendre des mesures supplémentaires pour 
surmonter les difficultés et les situations délicates, en vue 
garantir une souplesse dans la gestion des paiements des 
établissements publics concernés.
Afin de contenir la pandémie du coronavirus “Covid-19” 
et de limiter les risques de sa propagation au cours du 
processus d’appels d’offres et à titre exceptionnel, les EEP 
sont invités à ne pas remettre, sous format papier, les dos-
siers d’appels d’offres aux concurrents désirant participer 
à des appels d’offres. Lesdits dossiers sont à télécharger 
du portail des marchés publics ou, le cas échéant, du site 
web des EEP concernés.
Ils sont également autorisés à procéder à l’ouverture des 
plis à huit clos au lieu de la séance publique et appelés à 
prioriser le recours à la voie électronique pour l’échange 
et communication avec les concurrents et réduire l’usage 
des documents physiques.
S’agissant des marchés ou de bons de commande en 
cours d’exécution et dont les délais contractuels d’exécu-
tion risquent d’être affectés par la conjoncture actuelle, 
les EEP peuvent faire valoir les cas de force majeure pré-
vus par les cahiers des clauses administratives et générales 
en vigueur pour accorder, aux prestataires qui le deman-
dent, un délai supplémentaire équivalent au délai de 
l’état d’urgence sanitaire annoncée par les pouvoirs 
publics. Les maîtres d’ouvrages procèderont, immédiate-
ment après la levée de l’état d’urgence, à l’établissement 
des avenants pour constater cette prorogation de délais.
Sur un autre volet, le ministère fait savoir que conformé-
ment aux textes de création des établissements publics, 
les directeurs généraux et directeurs sont invités à accélé-
rer l’établissement des comptes annuels au titre de l’exer-
cice 2019.
Les directeurs généraux et directeurs des établissements 
publics dont les organes délibérants n’ont pas tenu leur 
réunion avant la date de diffusion de la présente circu-
laire, sont autorisés à procéder aux diligences de commu-
nication et de publication de ces comptes et également à 
verser les produits revenant au budget de l’État confor-
mément aux dispositions de la loi de finances 2020.
Ces comptes seront soumis aux organes délibérants des 
établissements publics concernés dès la fin de la période 
d’urgence sanitaire.

C

Le ministère de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l’administration a annon-
cé, mardi dans une circulaire, la mise en 
place, à titre provisoire et exceptionnel, 
d’une série de mesures d’accompagnement 
au profit des Établissements et entreprises 
publics (EEP) pour assurer des souplesses 
dans la gestion pendant la période de l’état 
d’urgence sanitaire liée à la pandémie du 
coronavirus (Covid-19).

Accompagnement  des EEP

Cette croissance a été tirée par la consommation finale 
et les exportations des biens et services dans le 
contexte d’une baisse d’inflation et du besoin de 
financement de l’économie nationale en amélioration.
En attendant l’arrêté des comptes annuels provisoires 
en juin prochain, l’année 2019, avec cette évolution 
de l’économie nationale au quatrième trimestre, 
devrait se terminer avec une croissance de l’ordre de 
2,2%, inférieure de 0.1 point par rapport à la prévi-
sion faite par le HCP en Janvier 2020.

Une croissance économique soutenue 
par les activités non agricoles 

La valeur ajoutée du secteur primaire en volume, cor-
rigée des variations saisonnières, a enregistré une baisse 
de 5,1% en volume au cours du 
quatrième trimestre de l’année 
2019, au lieu d’une hausse de 2,1% 
réalisée durant la même période en 
2018. Ceci s’explique aussi bien par 
la baisse de l’activité de l’agriculture 
de 5,2% au lieu d’une hausse de 
3,5% une année auparavant, qu’à 
celle de la pêche de 3,6% au lieu 
d’une baisse de 14,3%.
De son côté, la valeur ajoutée du sec-
teur secondaire, en volume, a connu 
un ralentissement de son taux d’ac-

croissement passant de 3% le même trimestre de l’an-
née précédente à 2,8%.  Ceci résulte de l’amélioration 
des valeurs ajoutées :
• de l’industrie d’extraction de 3,2% au lieu de 0,4% ; 
• du bâtiment et travaux publics de 1,8% au lieu 
d’une baisse 0,8% ;  et de ralentissement du rythme 
d’accroissement de celles :
• de l’électricité et eau de 5% au lieu de 6% ;
• des industries de transformation de 2,7% au lieu de 
4,2%.
La valeur ajoutée du secteur tertiaire, en revanche, a 
enregistré une augmentation de 3,3% au lieu de 2,5% 
le même trimestre de l’année 2018, marquée par une 
amélioration des activités: 
• des services rendus par l’Administration Publique 
générale et la sécurité sociale, avec 4,8% au lieu de 
2,4%; 
• du commerce avec 2,8% au lieu de 2%;
• du transport, avec 2,7% au lieu de 1,8% ;
• des services financiers et assurances, avec 2,7 % au 
lieu de 1,6%;
• des services de l’éducation, de la santé et de l’action 
sociale, avec 2,1% au lieu d’une stagnation. Et ce, 
malgré le ralentissement de la croissance des activités: 
• des hôtels et restaurants, 

à 3,7% au lieu de 5,8%;
• des services rendus aux ménages et aux entreprises, à 
3,6% au lieu de 4,4%; 
• des postes et télécommunications, à 1,9% au lieu de 
2,1%.
Au total, la valeur ajoutée des activités non agricoles a 
connu, ainsi, une hausse de 3% au lieu de 2,5% le 
quatrième trimestre de l’année 2018.
Dans ces conditions, avec le net ralentissement de l’ac-
croissement des impôts sur les produits nets des sub-
ventions à 2,5% au lieu de 4,8%, le Produit Intérieur 
Brut (PIB) en volume s’est accru de 2,1% durant le 
quatrième trimestre 2019 au lieu de 2,8% une année 
auparavant.

Taux d’inflation en baisse

Aux prix courants, le PIB a connu une augmentation 
de 2,4% au lieu de 3,9% une année auparavant, déga-
geant ainsi une augmentation du niveau général des 
prix de 0,3% au lieu de 1,1%.

Une demande intérieure en quasi-stagnation

La demande intérieure s’est accrue de 0,1% au qua-
trième trimestre 2019 au lieu de 3,2% la même 
période de l’année 2018, contribuant ainsi pour 0,1 
point à la croissance économique nationale au lieu de 
3,5 points. 
Les dépenses de consommation finale des ménages ont 
connu une hausse de 1,8% au lieu de 3,7%, contri-
buant pour 1 point à la croissance au lieu de 2,1 
points. De son côté, la consommation finale des 
administrations publiques a affiché une augmentation 
de 2,5% au lieu de 4,6%, avec une contribution à la 
croissance de 0,5 point au lieu de 0,8 point. 
En revanche, l’investissement brut (formation brute 
de capital fixe et variation de stocks) a enregistré une 

baisse de 3,8% au lieu d’une hausse de 1,6%, avec une 
contribution négative à la croissance de (-1,3) point 
au lieu de 0,6 point, durant le même trimestre de l’an-
née précédente.

Une contribution positive des échanges extérieurs 

Les échanges extérieurs de biens et services ont dégagé 
une contribution positive à la croissance, se situant à 
1,9 point au lieu d’une contribution négative de 0,6 
point le même trimestre de l’année précédente. Les 
exportations de biens et services ont affiché une hausse 
de 5,3% durant le quatrième trimestre 2019 au lieu 
de 5,2% une année auparavant, avec une contribution 
à la croissance de 2,1 points au lieu de 2 points. Les 
importations ont connu, pour leur part, un ralentisse-
ment à 0,4% au lieu de 5,4%, avec une contribution 
négative de   (-0,2) point au lieu de (-2,6) points une 
année passée.

Besoin de financement en amélioration

Avec une augmentation de 4,6%  des revenus nets 
reçus du reste du monde au lieu d’une baisse de 7,7% 
durant le quatrième trimestre 2018, le revenu national 
brut disponible a progressé de 2,5% au quatrième tri-
mestre 2019 au lieu de 3,2% l’année précédente. 
Compte tenu de l’accroissement de 2,4% de la 
consommation finale nationale en valeur au lieu de 
4,2% enregistré une année auparavant, l’épargne 
nationale s’est située à 29,8% du PIB au lieu de 
29,7%.
L’investissement brut (formation brute du capital fixe 
et variation des stocks) a représenté 33,6% du PIB au 
lieu de 35,8% durant le même trimestre de l’année 
précédente. Le besoin de financement de l’économie 
nationale s’est ainsi amélioré par rapport au quatrième 
trimestre 2018 passant de 6,2% du PIB à 3,8%.

La croissance de l’économie nationale a 
baissé à 2,1% au quatrième trimestre 
2019 après avoir été 2,8% le même tri-
mestre de l’année précédente, sous l’effet 
en particulier, de la baisse de la valeur 
ajoutée du secteur agricole à (-5,2%) et 
d’une faible croissance de celle des acti-
vités non agricoles de 3%.

Croissance : la valeur ajoutée 
du secteur primaire baisse de 5, 1%
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Autoroutes du Maroc maintient  
ses services sur tout le réseau

Hausse des revenus et bénéfices d’ADM

Dans le contexte sanitaire actuel lié à la 
pandémie du Covid-19, Autoroutes du 
Maroc (ADM) a annoncé la mise en place 
d’un dispositif visant à assurer à ses clients-
usagers, contraints d’emprunter l’autoroute 
durant cette période, la continuité du ser-
vice sur son réseau autoroutier sans aucune 
interruption.
Ainsi, durant toute la période de l’état 
d’urgence sanitaire, ADM continuera à 
assurer les services indispensables : les aires 
de services où les clients-usagers peuvent 
toujours accéder aux services de distribu-
tion du carburant, aux sanitaires, aux 
espaces de vente des produits de première 
nécessité, aux restaurants et cafés qui fonc-
tionnent désormais en mode « à emporter » 
uniquement. L’assistance, le dépannage, la 
supervision du trafic et le centre d’appel 
5050 restent opérationnels et prêts à inter-
venir 24h/24. Aussi, les agences commer-
ciales sont toujours à la disposition des 

clients-usagers souhaitant  acquérir ou 
recharger leur Pass Jawaz. D’ailleurs, ADM 
recommande d’opter pour ce dernier afin 
de s’acquitter du péage à distance et sans 
aucun contact. Il est à noter que pour le 
rendre accessible ADM a lancé la cam-
pagne promotionnelle durant cette période.
D’autre part, ADM précise que conformé-
ment aux décisions des autorités, elle s’est 
organisée pour adapter son mode de fonc-
tionnement à ce contexte particulier. Ainsi, 

la majorité du personnel travaillent à dis-
tance et le comité hygiène et sécurité se 
réunit à chaque fois que nécessaire pour 
veiller à la déclinaison des recommanda-
tions des autorités compétentes pour la 
sécurité des clients-usagers et des collabora-
teurs et partenaires. Le comité de direction 
se réunit, quant à lui, tous les jours en 
comité de crise, afin de veiller à ce que 
toutes les entités fonctionnent pour assurer 
la continuité du service public.

Le résultat net de la société de promo-
tion pharmaceutique du Maghreb 
Promopharm s’est établi, au titre de 
l’exercice 2019, à plus de 52,11 millions 
de dirhams (MDH), en hausse de 
34,5% par rapport à 2018. Cette aug-
mentation est expliquée principalement 
par la maitrise des charges opération-
nelles et par la hausse du chiffre d’af-
faires de +17,5% à 522,45 MDH, a 
indiqué le spécialiste des produits phar-

maceutiques dans un communiqué 
financier.
La hausse du chiffre d’affaires est due, 
quant à elle, au lancement de nouveaux 
produits, la reprise des ventes du marché 
privé, suite aux efforts marketing et 
commerciaux déployés par les équipes 
de Promopharm et à l’augmentation des 
ventes du marché public, suite à la noti-
fication des nouveaux appels d’offres, 
précise la même source. Par ailleurs, le 

communiqué indique que le Conseil 
d’administration a décidé de proposer à 
l’Assemblée générale ordinaire des 
actionnaires l’affectation du résultat net 
au compte «Report à nouveau». En 
outre, Promopharm souligne qu’il suit 
de près la situation mondiale en ce qui 
concerne Covid-19, évalue l’exposition 
potentielle aux perturbations connexes 
et ne prévoit, actuellement, aucun 
impact significatif.

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc 
(ADM) a réalisé un résultat net de 247 millions 
de dirhams (MDH) au titre de l’exercice 2019, 
marquant une hausse de 2% par rapport à l’année 
précédente.
Le chiffre d’affaires d’ADM s’est accru en 2019 
de 8% à 3,71 milliards de dirhams (MMDH), 
soutenu, d’une part, par la progression du chiffre 
d’affaires d’exploitation de 5,7% en conséquence 
de l’augmentation du trafic sur le réseau autorou-
tier et, d’autre part, par l’amélioration du chiffre 
d’affaires relatif à la construction des infrastruc-
tures en concession, indique ADM dans un com-
muniqué sur ses résultats annuels.
Le résultat opérationnel a atteint 1,97 MMDH, 
soit une hausse de 8% par rapport à 2018 en 
conséquence directe de la hausse du chiffre d’af-
faires, ajoute le communiqué.
En outre, les dépenses de grosses réparations, 
nécessaires pour la maintenance du réseau, la 
pérennisation de l’infrastructure autoroutière 
(chaussée et ouvrages d’art), la sécurité et le 
confort du client usager ont atteint 523 MDH à 
fin 2019, en hausse de 135% par rapport à 2018, 
avec des réalisations de 172 MDH lors du qua-
trième trimestre 2019.
ADM fait état d’un coût d’endettement financier 

net de 1,5 MMDH contrebalançant le résultat 
opérationnel positif, notant une amélioration de 
105 MDH par rapport à l’exercice antérieur 
expliqué principalement par l’impact positif de 
l’actualisation.
En matière de sécurité, le nombre d’accidents 
mortels sur le réseau autoroutier a connu un recul 
à fin décembre 2019, affichant une baisse de 6% 
en comparaison à ceux de fin décembre 2018 et 
le nombre de morts a également régressé de 1%.
ADM rappelle, dans ce sens, le lancement d’un 
Plan ambitieux baptisé AGIR (Action Globale 
contre l’Insécurité Routière) s’appuyant sur une 
approche globale touchant à la fois l’investisse-
ment en infrastructure, en nouvelles technologies, 
la formation des Ressources Humaines et la 
concertation et le renforcement des liens de parte-
nariat avec tous les acteurs intervenants sur le 
réseau autoroutier.
Quant au Télépéage, la Société a souligné que la 
multiplication des points de vente facilitant l’ac-
quisition du Pass Jawaz et l’offre promotionnelle 
attractive tout au long de la saison estivale ont été 
couronnées par une augmentation du nombre 
d’abonnés qui s’est élevé à 808.000 abonnés fin 
2019 contre 400.000 abonnés fin 2018, représen-
tant ainsi environ 24% de la recette globale.

 Aïmen Bouzoggaghe

ENTREPRISE

n 2019, OCP a enregistré une bonne 
performance et a maintenu un bon 
niveau de rentabilité, malgré un 
contexte de baisse générale des prix et 

ce, grâce à son leadership en matière de capacités 
et sa maitrise des coûts», fait savoir le groupe 
dans un communiqué. Au cours de l’année, les 
prix des engrais ont diminué d’un trimestre à 
l’autre et ont globalement connu un recul de 
35%, s’expliquant essentiellement par l’effet 
combiné d’une offre abondante, de la baisse des 
prix des matières premières, notamment le 
soufre, des conditions climatiques défavorables 
ainsi que de l’impact de la dévaluation du 
Renminbi (Yuan), souligne la même source. Les 
importations d’engrais sont en croissance dans la 
plupart des régions, mais se sont surtout maté-
rialisées par l’accumulation de stocks, en particu-
lier aux États-Unis et en Inde, relève l’OCP, pré-
cisant que le marché américain a été touché par 
deux mauvaises saisons agricoles consécutives, 
tandis que l’Inde a anticipé la plupart de ses 
achats au cours du premier semestre 2019 à la 
faveur d’une bonne mousson.
«En 2019, le Groupe OCP a réalisé des résultats 
opérationnels solides malgré des conditions de 
marché moins favorables que l’année passée. 
Durant cet exercice, OCP affiche de nouveau 

une performance financière parmi les plus élevées 
du secteur, soutenue par une croissance de ses 
capacités de production ainsi que par son effica-

cité opérationnelle», a déclaré le président direc-
teur général du groupe, Mostafa Terrab, cité par 
le communiqué.

Comme prévu, a-t-il poursuivi, la correction des 
prix en 2019 a conduit à une baisse des princi-
paux indicateurs financiers, ajoutant que les prix 
des engrais ont globalement baissé de 35%, large-
ment en-deçà des prévisions de l’industrie. Dans 
ce contexte, OCP a réussi à maintenir une per-
formance équilibrée sur les trois segments de la 
chaine de valeur lui permettant d’afficher une 
marge de l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, 
impôts, dépréciation et amortissement) de 28%, 
significativement supérieure à la moyenne du sec-
teur, s’est-il félicité, notant que le groupe a conti-
nué à satisfaire les besoins en produits d’un por-
tefeuille de clients géographiquement diversifiés, 
plus particulièrement en Amérique Latine et en 
Europe, tout en développant la demande d’en-
grais sur les marchés émergents du continent afri-
cain où les ventes ont connu une hausse de 11% 
par rapport à 2018. «En outre, nous avons ren-
forcé notre position sur les produits de spécialité, 
représentant 34% des volumes de vente d’engrais 
en 2019. Ces produits de spécialité continueront 
de représenter une part importante de nos expor-
tations grâce au développement de nouvelles 
solutions de fertilisation adaptées aux cultures et 
aux sols, répondant davantage aux besoins spéci-
fiques des agriculteurs à travers le monde», a-t-il 
soutenu.

OCP: un Chiffre d’affaires  
de plus de 54 MMDH en 2019

E

Le Groupe OCP a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 54,09 milliards de dirhams (MMDH), en léger repli  

de 3% par rapport à l’année précédente, impacté par une baisse générale des prix. 

Promopharm ne prévoit aucun impact significatif 

CFG Bank a annoncé avoir procédé en mars à une augmentation de capital de 
400 millions de DH, souscrite par des institutionnels et par des groupes privés 
nationaux. Ce renforcement des fonds propres vise à accompagner la hausse de 
l’encours des crédits. En effet, cet encours a augmenté de 57% à 3,9 milliards de 
DH. Par ailleurs, CFG Bank a annoncé que sa feuille de route prévoit une cota-
tion en Bourse lors des 4 prochaines années. Enfin, malgré la hausse de 42% du 
PNB, le RNPG est resté dans le rouge à -76,3 millions de DH contre -104,8 
millions de DH en 2018. En effet, avec la forte croissance en Greenfield, le 
coefficient d’exploitation demeure logiquement supérieur à 100%.

Al Omrane a annoncé dans un communiqué, le report au 16 
avril, la réunion de son directoire qui doit arrêter les comptes 
sociaux et consolidés. Ce report est lié aux contraintes de la pan-
démie du Covid-19. Par ailleurs, le groupe public a indiqué le 
maintien de ses engagements à l’égard des différentes parties pre-
nantes et partenaires afin de limiter l’impact économique sur 
son écosystème.

Dari Couspate a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 604 mil-
lions de DH, en hausse de 6%, notamment grâce à une dynamique 
commerciale. Justement, cet effort a contribué au freinage du résul-
tat d’exploitation qui a baissé de -4% à 87,2 millions de DH. Ainsi, 
la marge opérationnelle a baissé de 160 points de base à 14,4%. 
Dans le même sillage, le résultat net a reculé de -6% à 59,8 millions 
de DH.

CFG Bank renforce son capital Al Omrane reporte l’arrêté 
 des comptes

Un effet de marge pour Dari 
Couspate
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Le Néolibéralisme recourt aux rituels sacrificiels 
humains pour éterniser son hégémonisme !

Par Beniaich Mohamed

resque toutes les régions de la planète ont 
connu, dansleur passé prémoderne,la pra-
tique du sacrifice humain à un moment 

donné. On pense, par exemple, aux massacres 
rituels des Aztèques destinés à conjurer la menace 
périodique de la fin du monde, les hommes en 
osier des Celtes (grandes statues en bois remplies 
de gens puis brûlées), la pratique hindoue de Sati 
dans laquelle la veuve s’immole dans le bûcher 
funéraire de son mari et le massacre honorifique 
des esclaves et des prisonniers à la mort des rois 
ouest-africains. Généralement, le sacrifice humain 
implique une mise à mort rituelle propitiatoire : 
meurtre destiné à plaire ou à apaiser les dieux. De 
nombreuses traditions des religions abrahamiques 
telles que le judaïsme, le christianisme et l’islam 
considèrent que Dieu a ordonné à Abraham de 
sacrifier son fils pour examiner l’obéissance d’Abra-
ham à ses commandements. Pour prouver son 
obéissance, Abraham avait l’intention de sacrifier 
son fils. Cependant, Dieu a ordonné à Abraham de 
sacrifier un bélier au lieu de son fils.Par consé-
quent, les trois religions monothéistes ont toutes 
interdit le sacrifice humain tout en l’incluant dans 
la compréhension de leur propre développement. 
La relative rareté du sacrifice humain dans le 
monde contemporain explique le scandale qu’il 
invite. Aujourd’hui, tant les critiques de la peine 
capitale que les militants des droits des animaux 
cherchent à étendre l’interdiction du sacrifice 

humain à la peine de mort et à la vie animale res-
pectivement.

Le néolibéralisme reflète-t-il vraiment la réé-
mergence de la violence sacrificielle archaïque ?

Certains économistes néolibéraux et leur rhéto-
rique convergent souvent en semblant répondre 
par l’affirmative.D’aucuns affirment que le sacrifice 
humain peut servir à restaurer, stabiliser ou conser-
ver l’équilibre d’une société, pour faire faceà la dés-
tabilisation ou la désintégration de l’ ordre social.  
La levée du lockdown de certains États, l’assouplis-
sement des mesures de confinement et circulation 
et l’indemnisation des victimes s’expliquent en 
effet régulièrement dans la rhétorique et la logique 
du sacrifice.
Face au choc des coronavirus quia secoué les mar-
chés boursiers du monde, imposant la nécessité de 
renflouements massifs de l’État, le néolibéralisme 
autoritaire a voulu faire revivre les anciens rituels 
sacrificiels humains, et cette fois en sacrifiant sur 
son autel les personnes âgées et les personnes 
atteintes de maladies chroniques et ayant des sys-
tèmes immunitaires affaiblis.
Plusieurs économistes néolibéraux conservateurs 
font valoir sans fondement que les retombées éco-
nomiques pour ralentir la propagation du corona-
virusseront pires que les effets négatifs de la pandé-
mie et pourraient coûter trop cher, juste pour sau-
ver la vie de quelques millions de nos voisins les 
plus vulnérables. 
Britt Hume l’a qualifié de « point de vue tout à fait 
raisonnable » que les Américains plus âgés seraient 
prêts à se sacrifier pour le bien de l’économie, et le 
lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, a 
déclaré qu’il était « tout à fait d’accord » pour 
annuler les recommandations de distanciation 
sociale afin d’aider l’économie.
Mike Leavitt, secrétaire à la Santé et aux Services 
sociaux de l’administration George W. Bush, a 
déclaré que la bataille contre le virus se transfor-
mait en une « lutte suprêmement locale » et que les 
communautés pourraient avoir besoin de s’adapter 
périodiquement au fur et à mesure que la crise se 
déroule.
 Steve Hilton, partisan de Trump et soi-disant 
«populiste positif», a fait valoir que les impacts éco-
nomiques des mesures de distanciation sociale 
appliquées à travers les États-Unis feront plus de 
mal aux Américains que le coronavirus lui-même.
Il a même accusé le Dr Anthony Fauci, directeur 
de l’Institut national des allergies et des maladies 
infectieuses de réagir de manière excessive à la pan-

démie. «Vous connaissez cette phrase célèbre,» le 
remède est pire que la maladie ? « Il a ajouté que 
l’arrêt économique total tuera plus de gens que le 
virus.
L’économiste de l’Université de Chicago, Casey 
Mulligan, qui a siégé au conseil des conseillers éco-
nomiques du président Trump, a déclaré au New 
York Times que la fermeture de l’activité écono-
mique pour ralentir le virus serait plus domma-
geable que de ne rien faire du tout. Il préfère une 
sorte de pondération des coûts et des avantages de 
sauver des vies.
De nombreux Américains critiquent sans relâche ce 
visage inhumain néolibéral que Trump incarne. Les 
critiques disent qu’il présente à la nation un faux 
choix à un moment où les décès et les infections 
par le virus augmentent. : «Nous n’accepterons pas 
l’hypothèse selon laquelle la vie humaine est 
jetable», a déclaré Cuomo, dont l’état a connu 
beaucoup plus d’infections et de décès par 
COVID-19 que tout autre État. «Et nous n’allons 
pas estimer en dollars la vie humaine.»
«Les gens détestent cette question (Le calcul de la 
valeur statistique d’une vie humaine)», a déclaré 
Betsey Stevenson, professeur d’économie et de 
politique publique à l’Université du Michigan, qui 
a siégé au Conseil des conseillers économiques de 
la Maison Blanche pendant l’administration 
Obama. «En présentant les mathématiques d’une 
manière si grossière, les gens grincent des dents 
quand ils les voient.»
Trump a grommelé que «notre pays n’a pas été 
construit pour être fermé» et a juré de ne pas per-
mettre «que le remède soit pire que le problème».
«LameStream Mediaringarde, miteuse, pourrie est 
la force dominante pour essayer de me faire garder 
notre pays fermé aussi longtemps que possible dans 
l’espoir que cela nuira à mon succès électoral», a 
tweeté Trump mercredi. « Les vrais gens veulent se 
remettre au travail le plus tôt possible. Nous serons 
plus forts que jamais ! »
Dans un passé récent, le gouvernement a égale-
ment donné un prix à la vie humaine américaine à 
la suite de calamités causées par l’homme, y com-
pris les attentats du 11 septembre et la marée noire 
de BP en 2010 dans le golfe du Mexique, qui a tué 
11 personnes et dévasté la région, pour indemniser 
les victimes.
Kenneth Feinberg, qui a administré les fonds des 
victimes résultant de ces événements, a déclaré que 
la formule utilisée par les tribunaux nationaux était 
simple : que gagnerait la victime au cours de sa vie 
au travail, si ce n’était la tragédie qui lui a coûté la 
vie ? En plus de cela, il y a eu une compensation 

supplémentaire pour la douleur et la souffrance et 
la détresse émotionnelle, a-t-il dit.
«Il s’agit d’un calcul assez simple», a déclaré 
Feinberg.Mais en ce qui concerne la pandémie 
actuelle, Feinberg a déclaré que le calcul de l’im-
pact n’est pas si simple.
«Quand quelqu’un dit :» Vous savez que le risque 
du virus n’est pas aussi grand que les risques pour 
tout le monde à travers une économie qui se dété-
riore «, c’est un choix que tout le monde devra 
faire», a déclaré Feinberg.
Dans le cas de la crise des coronavirus, certains 
économistes et experts politiques affirment que la 
pandémie continue de présenter trop d’inconnues 
pour utiliser le type d’analyse coûts-avantages cal-
culée froidement qui a été utilisé pour évaluer l’im-
pact de politiques telles que les routes fédérales et 
la qualité de l’air.
Bien sûr, la tentation de se tourner vers le prémo-
derne pour affronter les crises de la modernité n’est 
pas nouvelle. (Bourg J) À bien des égards, les réfé-
rences à l’archaïque et les appels au primitif sont 
des gestes modernes archétypaux. Les choses sont 
encore compliquées par le fait que le néolibéralis-
melui-même n’a aucun fondement, au sens d’un 
événement ou d’une cause fondamentale unique. 
Au contraire, le néolibéralisme a eu des fondations 
multiples et incongrues ; il incarne le poids cumulé 
hérité de l’exploration, du colonialisme, de l’impé-
rialisme, de la guerre, des meurtres collectifs ... 
Mais dans le contexte du néolibéralisme sans fon-
dement, quel sens le sacrifice humain a-t-il si le 
faux dieu que nous plairons n’est autre que ce néo-
libéralisme vil et impitoyable. 
Nous espérons que tous les mouvements progres-
sistes et humanistes endigueront ces rituels sacrifi-
ciels humains avant qu’ils ne s’universalisent et ne 
s’imposent aux sociétés.

P

Mohamed KHoukhchani

Le monde entier, mais chacun chez soi hélas, est 
en état de guerre. Cette guerre n›oppose pas les 
États les uns contre les autres, mais plutôt tous 
les Etats contre le même ennemi qu›aucune 
armée, aussi puissante qu›elle soit, n›a pu mettre 
hors d›état de nuire. 

Alertée par ce qui se passe depuis l›apparition de 
ce nouveau virus de la famille CORONA en 
Chine et qui aurait fait plus de ravages si les 
Autorités chinoises avaient lésiné sur les moyens 
humains et matériels mobilisés, la communauté 
internationale, consciente du danger qui la 
guette, se mobilise en ne ménageant nul effort 
pour gagner la guerre contre cette nouvelle géné-
ration de coronavirus. Évidemment chaque pays 
selon ses capacités et proportionnellement aux 
moyens dont il dispose.  
Bien que les responsables politiques en matière 
de santé publique, partout dans le monde, se 
soient mobilisés pour faire face à la propagation 
du coronavirus, il s›avère toutefois qu›il encore 
difficile de venir définitivement à bout de cette 
crise sanitaire internationale. Les victimes se 
comptent par milliers. Certaines, n›ayant pas pu 
malheureusement être sauvées. Jusqu›au jour 
d›aujourd›hui, le nombre total de décès, tous 
pays confondus, a atteint 40 000 dont les trois 
quarts en Europe. D›autres dont le nombre est 
plus considérable souffrent encore dans les éta-
blissements hospitaliers publics qui ne sont mal-
heureusement pas suffisamment équipés pour 
accueillir, dans de bonnes conditions, la totalité 
des patients souffrant du coronavirus. 
Malgré les multiples efforts et sacrifices déployés 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours 
sur sept par le personnel soignant dont le 
nombre s›avère partout très réduit, le coronavirus 
COVID 19 continue, trois mois après son appa-

rition, à faire de plus en plus de victimes, toutes 
catégories d›âge comprises. 
Heureuses sont les personnes atteintes par le 
coronavirus qui parviennent à être mises sous 
surveillance médicale en attendant que ce tsuna-
mi cesse de provoquer des ravages au sein des 
populations, vulnérables ou pas soient-elles. 
Encore est-il regrettable voire déplorable 
d›imaginer qu›au cas où le nombre de personnes 
contaminées à travers le monde augmenterait 
davantage, les établissements hospitaliers clas-
siques ne seraient pas en mesure de garantir les 
lits et les staffs médicaux nécessaires.
Face à cette dangereuse pandémie qui a défié 
même les pays développés tels que l›Italie, la 
France et les États-Unis d›Amérique, il est à 
noter que, malgré les mesures d›anticipation, et 
particulièrement le recours au confinement des 
populations saines, prises à temps par certains 
pays comme le Maroc, les Etats à faible crois-
sance économique ne parviendront pas, tous 
seuls et sans l›assistance des grandes puissances 
économiques du monde, à éviter le pire. 
Maintenant que tout le monde sait que les 
moyens sanitaires dont disposent les pays du Sud 
pour lutter efficacement contre le coronavirus 
sont en-deça de ce qui est exigé, car très 
modestes et étant donné l›absence jusqu›à pré-
sent de tout vaccin ou médicament adéquats 
contre ce virus virulent, faut-il se contenter du 
peu de solidarité entre les peuples dont ont déjà 
fait preuve quelques Etats tout en se félicitant de 

la prise de conscience par les pays où sévit le 
coronavirus.
Aussi faut-il puisque le coronavirus, COVID 19, 
n›est pas encore prêt à cesser de faire tomber des 
morts par milliers pour le moment et probable-
ment par millions bientôt, toutes les 
Organisations Internationales, Régionales et 
Nationales agissant en matière santé ainsi que 
tous les Etats, qu›ils soient du Nord ou du Sud, 
sont appelés à prendre leur entière responsabilité 
pour conjuguer les efforts en vue de soutenir les 
États les plus touchés par cette affreuse pandémie 
et manifester leur solidarité inconditionnelle 
dans le combat qui devrait être mené collective-
ment, main dans la main, contre le COVID 19 
jusqu›à son éradication totale.

Tous contre Covid-19

Point de vue

Trump a grommelé que 
«notre pays n’a pas été 
construit pour être fermé» 
et a juré de ne pas per-
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pire que le problème».

Jusqu’au jour d’au-
jourd’hui, le nombre 
total de décès, tous pays 
confondus, a atteint 40 
000 dont les trois quarts 
en Europe.



Un tableau de Van Gogh, « Le jardin 
du presbytère de Nuenen au prin-
temps », a été volé dans un musée des 
Pays-Bas fermé au public en raison de 
la pandémie de Covid-19, a annoncé 
l’établissement. Dans la nuit de 
dimanche à lundi, vers 01H15 GMT, 
les cambrioleurs ont forcé la porte 
d’entrée vitrée du musée Singer Laren, 
à une trentaine de km d’Amsterdam, 
avant de s’emparer de l’œuvre datant 
de 1884, a indiqué la police néerlan-
daise dans un communiqué. « Je suis 
choqué et incroyablement agacé que 
ce vol se soit produit », a réagi l’un des 
directeurs du musée, Jan Rudolph de 
Lorm, lors d’une conférence de presse 

vidéo. « L’art est là pour être vu, pour 
être apprécié, pour inspirer et apporter 
du réconfort, en particulier en ces 
temps difficiles où nous nous trou-
vons », a-t-il déploré.
Le musée est fermé depuis environ 
deux semaines et ce jusqu’au 1er juin 
au moins, le gouvernement néerlan-
dais ayant interdit tous les rassemble-
ments publics pour lutter contre la 
propagation du nouveau coronavirus, 
qui a fait plus de 770 morts dans le 
pays. Des agents se sont rendus sur 
place directement après le déclenche-
ment de l’alarme antivol du musée, 
mais n’ont trouvé aucune trace des 
cambrioleurs, a expliqué la police.

Le vol s’est produit, jour pour jour, 
167 ans après la naissance du maître 
néerlandais post-impressionniste, le 30 
mars 1853. « Le jardin du presbytère 
de Nuenen au printemps » avait été 
prêté au Singer Laren par le musée de 
Groningue (nord) dans le cadre d’une 
exposition dédiée à l’art néerlandais.
La valeur du tableau est estimée entre 
un et six millions d’euros, selon 
Arthur Brand, un expert d’art néerlan-
dais. « La chasse est lancée », a préve-
nu Brand, surnommé l’ « Indiana 
Jones du monde de l’art » et notam-
ment connu pour avoir retrouvé en 
2015 deux chevaux de bronze de Josef 
Thorak, l’un des sculpteurs préférés 
d’Hitler. Il s’agit du troisième vol d’un 
Van Gogh aux Pays-Bas depuis les 
années 1990, a-t-il indiqué auprès de 
l’AFP.
Deux chefs-d’œuvre du peintre avaient 
été dérobés en 2002 au musée Van 
Gogh d’Amsterdam. « Vue de la mer 
de Scheveningen » (1882) et Sortie de 
l’ « église réformée » de Nuenen 
(1884-1885), dont la valeur s’élève à 
plusieurs millions d’euros, avaient 
finalement été retrouvés en Italie en 
2016. Ils sont de nouveau exposés au 
musée d’Amsterdam depuis juin 2019.

Des écrivains à l’heure du Covid-19 

e confinement, je le vis 
plutôt normalement, du 
moins jusqu’à présent. Peu 
de choses ont changé dans 

mon «rituel», si ce n’est les cours à 
la fac assurés à distance et le sevrage 
de l’apéro du soir, de temps en 
temps, encore que récemment je 
suis de moins en moins nocturne. Il 
faut aussi ajouter que j’ai des som-
meils un peu plus prolongés. Mon 
épouse est en cessation d’activités. Je 
calais mes réveils sur les siens et elle 
sur les miens. Sinon mon emploi du 
temps est presque pareil: la prome-
nade du chien (il s’appelle 
« Roman ») deux fois par jour, le 
matin et en fin d’après-midi, les 

repas, un peu de temps pour la télé, 
surtout pour les infos (c’est généra-
lement le matin l’occasion de fumer 
l’unique cigarette de la journée) et 
autant de lecture possible (j’écris 
peu en ce moment) dans la pièce 
qui me sert de bibliothèque et où je 
passe le plus clair de la journée. Je 
profite plus  qu’avant de la terrasse 
quand il fait beau et où il m’arrive 
aussi de faire des exercices phy-
siques. Le confinement, ce sont les 
images à la télé, internet et le silence 
autour de la maison. Silence bien-
faisant mais pesant par moment,  
qui me le rappelle. Le drame de ce 
qui se passe dans le monde en ce 
moment et le pressentiment de sa 

gravité, car on ne sait pas tout.  Je 
conscientise autrement que par une 
expérience particulière de la durée 
et du rapport à l’espace.  Vous savez, 
quand on vit de lecture et d’écriture 
on s’habitue à la solitude. La 
mienne est faite aussi de compagnie 
complice et amoureuse  et que 
beaucoup d’œuvres sont le fruit de 
l’enfermement. 
Henri Matisse a commencé à 
peindre quand il était malade et 
qu’il ne pouvait plus bouger,  
Roland Barthes a vécu, peut-on 
dire, sa conversion littéraire de 
grand lecteur au sanatorium où il se 
soignait d’une tuberculose,  la pri-
son a aussi accouché d’écrits à foi-

son. Il y a des degrés d’enferme-
ment. On peut dans ce cas parler 
des vécus respectifs de Flaubert, 
Duras, Proust, Kafka, Blanchot…
qui avaient un rapport particulier 
avec l’extérieur et une sociabilité 
différente de celle convenue. Oui, il 
y a aussi  différentes formes de 
sociabilité.
Cinq livres à suggérer aux lecteurs : 
L’Amérique de Frantz Kafka, El 
Tunel de Ernesto Sabato, 
Négritudes du Maroc et du 
Maghreb de Bouazza Benachir, Les 
Cahiers de Malte Laurids Brigge de 
Rainer Maria Rilke et Jacques 
Dupin, Le Corps clairvoyant, la lec-
ture du moment.

Suite à la fermeture des salles de cinéma 
et l’annulation de toutes les manifesta-
tions culturelles dans le royaume, le 
Centre Cinématographique Marocain 
(CCM) annonce la mise en ligne d’une 
liste de films récents et multi-publics sur 
leur site, et ce à partir du mardi 31 Mars. 
Une série de 25 longs métrages maro-
cains sera mise sur la plateforme ainsi 
que le programme de diffusion. Il est à 
noter que,  chaque film sera disponible 
pendant 48 heures, visible aussi bien de 
jour que de nuit, pour accommoder le 
nombre non négligeable de cinéphiles 

marocains qui résident à l’étranger avec 
un fuseau horaire différent, indique le 
communiquer de presse du CCM. 
Ajoutant que la programmation s’étendra 
jusqu’à la fin du mois de Ramadan et 
pourra éventuellement, reconduite au 
besoin. La liste des différents films ainsi 
que le programme de diffusion sont déjà 
disponibles sur le site officiel du CCM. 
Une généreuse initiative entreprise par le 
Centre Cinématographique Marocain 
afin de divertir les citoyens marocains en 
période confinement depuis déjà une 
dizaine de jours. Sans oublier les diffé-
rents ayants-droits qui ont accepté cette 
diffusion gratuite avec grand enthou-
siasme, ajoute la même source !

«La vie sans musique est tout sim-
plement une erreur, une fatigue, un 
exil », disait Friedrich Nietzsche. En 
ces temps de doute, d’incertitude, 
de crainte où Covid-19 prend plus 
d’ampleur, l’art a montré sa capaci-
té de fédérer les peuples, de traver-
ser les frontières, de tisser les liens 
entre les humains, mais aussi et sur-
tout de réussir où certaines poli-
tiques égoïstes et individualistes ont 
échouées. Incontestablement ! L’art 
a affirmé bien entendu, que c’est le 
seul langage universel qui sauvera 
les citoyens du monde de leur soli-

tude et isolement. 
Sur la toile, et au-delà des blagues 
parfois de mauvais goût, les inter-
nautes «poétisent» leur confinement 
en jouant de la musique. Un instant 
pour s’évader, pour respirer et 
oublier le poids lourd du temps, des 
longues journées ennuyeuses. 
 En effet, une vidéo montrant des 
personnes de différentes nationalités 
et cultures confondues en train de 
chanter «Corona », «Corona » a fait 
sensation sur les réseaux sociaux. 
C’est ainsi que ces gens ont voulu 
s’exprimer, exprimer leur solidarité, 
leur attachement à la vie. En outre, 
sur les différentes plateformes digi-

tales, les musiciens, les opéras, les 
orchestres philarmoniques partagent 
en streaming live gratuit des 
concerts pour le plaisir des mélo-
manes et des amoureux de la 
musique. 
 En cette période de solitude et 
d’enfermement des nations sur elles 
mêmes, la musique et l’art ont pu 
faire sortir le monde de sa boule. 
Solitaires, certes, mais solidaires 
devant un ennemi dévastateur, rava-
geur et destructeur des valeurs 
humaines entre autres l’entraide, le 
partage… Que serait le confine-
ment sans la musique, l’art, les 
livres et le cinéma?

Mohamed Nait Youssef 

Omayma khtib 

Abdelghani Fennane Écrivain :  
« quand on vit de lecture et d’écriture, 

on s’habitue à la solitude »

L

Notre état de confinement actuel est inédit, pour les très mauvaises raisons que nous connais-
sons : un virus mal nommé, dont la létalité exponentielle fauche des milliers de vies et fait 
vaciller les plus solides empires économiques, obligeant le quart de la population humaine à se 
terrer chez elle. 
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La pépite anglaise du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, 
est sans doute l’un des joueurs les plus convoités d’Europe. 
Entre Manchester United, Juventus, Real Madrid, Chelsea, 
l’ailier des Three Lions aurait finalement fait un choix par 
rapport à son avenir.

gé de 20 ans seulement, Jadon Sancho est une 
valeur sure sur le marché. Avec à son actif 17 
buts et 19 passes décisives en 35 rencontres 

toutes compétitions confondues cette saison avec 
Dortmund, l’attaquant anglais sera l’attraction estivale du 
prochain mercato.

Petite histoire
En 2017, Sancho, considéré comme l’un des meilleurs 
éléments de l’académie de Manchester City, refuse de 
signer et prolonger son contrat avec Manchester City. Le 
technicien espagnol Pep Guardiola, qui ne l’avait jamais 
appelé en équipe première, l’écarte alors de la tournée de 
pré-saison aux États-Unis.
Un divorce annoncé qui ouvre la porte à un de ces nom-
breux prétendants à l’époque, (Arsenal, Dortmund, 
Tottenham, le Bayern Munich ou le RB Leipzig). Il choi-
sira finalement le Borussia, contre une somme comprise 
entre sept et huit millions d’euros lors du dernier jour du 
mercato. 
À son départ, Pep Guardiola déclare : « Nous avions un 
accord, nous nous sommes serrés la main. Nous lui avons 
offert le plus gros salaire de l’académie, c’était le joueur le 
mieux payé. On s’était serré la main ».

Sancho arrive à Dortmund en 2017 pour prendre la place 
d’Ousmane Dembélé, parti au FC Barcelone. Lors de sa 
première saison en Allemagne, il brille d’abord en Youth 
League, où il inscrit trois buts en cinq matchs, avant de 
faire quelques apparitions en Bundesliga. Il joue son pre-
mier match avec l’équipe première le 21 septembre 
2017 en entrant à six minutes de la fin contre Mayence. 
Lors de sa première saison en professionnel, il marque un 
but et délivre quatre passes décisives en 12 matchs. Pour 
la saison 2018-2019, le Suisse Lucien Favre, habitué à 
lancer les jeunes, est nommé entraîneur du club. 
Depuis, Sancho a explosé, devenant un des meilleurs 
ailiers au monde. Sur le terrain, sa synergie avec l’interna-
tional marocain Achraf Hakimi est magique, deux 
monstres qui occupent le côté droit de la formation alle-
mande.
D’après les informations du quotidien britannique The 
Independent, l’avenir de l’international anglais serait offi-
cieusement scellé. Sancho aurait décidé de rejoindre 
Manchester United, où il pourra porter le mythique 
numéro 7 des Red Devils, comme George Best, Bryan 
Robson, Eric Cantona, David Beckham ou Cristiano 
Ronaldo avant lui.
Une énorme perte pour Chelsea, le Paris Saint-Germain 
ou Manchester City, qui lui faisaient les yeux doux depuis 
la saison dernière. Pour rappel, le petit prodige anglais est 
estimé à plus de 110 millions d’euros.
On attendra l’officialisation...

Schalke 04 n’a pas perdu de temps pour sanctionner l’international marocain Amine 
Harit, coupable de ne pas avoir respecté les mesures de confinement imposés par son 

club.
En effet, dans la soirée du 19 au 20 mars, Amine Harit, qui venait de publier une vidéo 

quelques heures avant sur les réseaux sociaux appelant ses fans à rester chez eux, s’est 
finalement rendu dans un bar à chicha pour faire la fête, malgré le danger que repré-

sente la pandémie de Coronavirus.
Selon la presse allemande, le Lion de l’Atlas, âgé de 22 ans, aurait été sévèrement sanc-
tionné par les dirigeants allemands qui lui auraient infligé une lourde amende. Il devra 
reverser la totalité de la somme encore inconnue à une action caritative mise en place 

par des supporters de Schalke (Schalke Hilft).

L’ex-président et figure emblématique 
de l’Olympique de Marseille, Pape 
Diouf, est décédé après avoir été 
contaminé par le coronavirus.
En effet, l’ex dirigeant phocéen (68 
ans) était placé sous assistance respira-
toire dans un l’hôpital à Dakar et 
devait être évacué vers la France sur 
demande de sa famille. 
Malheureusement, son état s’est dégra-
dé et par conséquent, il n’a pas pu 
quitter la capitale du Sénégal.
Pape Diouf était un journaliste sportif, 
agent de joueurs, puis président de 
l’OM et candidat à la Mairie de 
Marseille. En 2004, il rejoint l’OM 

comme manager général du club, chargé des affaires sportives. Après le départ de 
Christophe Bouchet à l’automne 2004, il est nommé président du directoire de 
l’Olympique de Marseille par le conseil de surveillance du club. En 2005, il 
devient président de l’Olympique de Marseille sous l’influence de l’actionnaire 
majoritaire, Robert Louis-Dreyfus.
Sous sa présidence, l’Olympique de Marseille progresse régulièrement dans la hié-
rarchie française (5e en 2005-2006, puis 2e en 2006-2007, 3e en 2007-2008, et 
2e en 2008-2009), en se qualifiant très régulièrement en Ligue des Champions. Il 
accède également deux fois d’affilée à la finale de la Coupe de France (perdues en 
2006 face au Paris Saint-Germain et en 2007 face au FC Sochaux).
Il peut être considéré comme l’un des acteurs majeurs du renouveau de l’OM en 
cette fin des années 2000 en ayant ramené puis maintenu le club durant trois 
années en Ligue des Champions.
Après avoir contracté le Covid-1917, Pape Diouf est hospitalisé à Dakar au 
Sénégal, à l’hôpital Fann, spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales et 
placé sous assistance respiratoire. Son état se dégrade, empêchant son rapatrie-
ment prévu par avion sanitaire vers Nice. Il meurt le soir du 31 mars 2020 à l’âge 
de 68 ans.

L’international uruguayen Edinson 
Cavani sera libre de s’engager avec 
l’équipe de son choix en fin de saison. 
Courtisé par plusieurs écuries euro-
péennes, l’attaquant du Paris st Germain 
souhaiterait rallier le championnat argen-
tin.
Âgé de 33 ans, Cavani, qui a passé sept 
ans au club de la capitale française, va 
bientôt tirer sa révérence et faire ses 
adieux aux supporters parisiens. Son 
contrat touchera à sa fin en fin de saison, 
ce qui lui permettra de quitter le PSG 
libre de tout engagement pour s’engager 
avec l’équipe qu’il choisira.
La situation contractuelle de l’ex-atta-
quant de Napoli surnommé El Matador 

intéresse plusieurs formations euro-
péennes, à savoir Manchester United ou 
encore l’Atlético Madrid. Le club espa-
gnol était tout proche de le recruter l’été 
dernier.
Cependant, selon le quotidien argentin 
Olé, Cavani aimerait porter les couleurs 
de Boca Juniors en Argentine. Il en rêve-
rait même. L’international argentin du 
PSG, Paredes, a déclaré à ce sujet : « 
Beaucoup dans le vestiaire me deman-
dent pourquoi  Boca?  Avec Cavani, j’en 
ai beaucoup parlé et il aimerait y jouer ». 
Une personne de son entourage aurait 
même déclaré à la presse argentine : 
« Edi est fait pour Boca. Et il adorerait, 
croyez-moi. Il en rêve. Je pense que cela 

fait un moment que le Matador pense à 
mettre fin à sa carrière en Europe. Dans 
ce cas, Boca est la meilleure option».
Le président de Boca, Jorge Ameal, s’est 
également exprimé sur ce dossier : « Ça 
nous remplit de fierté qu’un joueur 
comme Cavani dise qu’il veut porter le 
maillot de notre club. Mais la réalité c’est 
que notre économie n’est pas celle de 
Cavani »…
L’attaquant uruguayen devra faire 
d’énormes efforts côté salaire pour espé-
rer que cette opération se finalise. Ce qui 
lui permettra de pouvoir rêver de rem-
porter la Copa Libertadores, une compé-
tition qui fait rêver tous les joueurs sud-
américains.  
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Bien qu’ils soient fortement pénalisés 
par la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19), les 
camionneurs continuent à circuler 

dans des villes fantômes et sur des 
routes désertes pour faire parvenir, 
courageusement, biens et marchandises 
vers leur destination finale.

Face à la fermeture notamment des 
cafés, des restaurants et des mosquées, 
même dans les aires de repos, en raison 
de l’état d’urgence sanitaire, ces chauf-

feurs n’ont guère le choix que de 
s’adapter à une situation exception-
nelle, pour le moins que l’on puisse 
dire.

Par Hicham Louraoui (MAP)
Reportage photos : Ahmed Akil Macao

ls se doivent de s’accommoder avec des 
conditions de travail plus rudes que 
jamais et passer outre toutes leurs 

petites habitudes, s’arrêter après des heures de 
route pour demander un thé, un café ou encore 
un petit plat fait partie du passé. Rien n’est 
plus servi en ce temps du coronavirus. Ces 
hommes se retrouvent dans l’obligation d’em-
mener avec eux leurs propres vivres et de 
«voler» quelques minutes pour préparer leur 
bouffe.
Pour s’y faire, ils ont équipé leurs camions du 
matériel nécessaire (ustensiles, aliments, épices, 
bonbonne, ect.). Certains ont aménagé un 
espace de couchage et un autre pour cuisiner 
en toute sécurité, mais dans le strict respect des 
règles d’hygiène.
«Nous nous sommes efforcés pour nous adap-
ter avec cette nouvelle situation, en vue de 
pouvoir poursuivre nos activités d’une manière 
normale. Nos clients nous sollicitent toujours 
pour transporter leurs marchandises vers 
d’autres villes», confie à la MAP Mohamed H., 
camionneur en provenance de la ville d’Agadir.
Ce quinquagénaire s’est dit conscient des 
risques qu’il prend en sortant de chez lui 
durant cette période confinement, mais, en 
même temps, il n’a pas le choix pour se tirer 
d’affaire et continuer d’entretenir sa famille.
«Dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, 
vendredi d’avant, un changement radical est 
survenu dans mes conditions de travail. 
D’abord, j’accorde plus de temps à la prépara-
tion de la ration alimentaire à porter durant le 
trajet et je ne cesse de désinfecter mon camion 
à chaque arrêt», a-t-il soutenu.
Et d’ajouter: «L’unique problème dont nous 
souffrons actuellement est la fermeture des 
mécaniciens, puisque les camions nécessitent 

un entretien régulier».
Cette crise sanitaire, même gérée par ces 
camionneurs avec fatalisme et un brin d’opti-
misme, ne manque pas de peser considérable-
ment sur les revenus et, par conséquent, sur le 
pouvoir d’achat. La majeure partie des routiers 
puise désormais dans la tirelire.
C’est le cas notamment pour Mouloud B., un 
autre chauffeur d’Agadir, qui révèle que les 
revenus perçus en cette période permettent à 
peine de couvrir les dépenses du carburant. 
«Cette conjoncture est un peu délicate. Je 
transporte les marchandises avec une fréquence 
d’un voyage par semaine», a-t-il poursuivi.
«Je reste parfois jusqu’à cinq jours, voire plus, à 
Casablanca, dans l’attente de clients pour le 
voyage retour. Mon quotidien a complètement 
changé que ça soit au niveau professionnel ou 
personnel», a raconté Mouloud, désarmé.
Pour ce qui est du contrôle sur les routes, il se 

dit rassuré de constater la forte mobilisation 
des forces de l’ordre pour garantir le bon 
déroulement de l’état d’urgence sanitaire. Pour 
lui, il ne rencontre aucun problème avec les 
barrages, puisqu’il a collé son attestation excep-
tionnelle de circulation sur le pare-brise du 
camion.
Face à cette situation, force est de constater que 
ces camionneurs vivent une double peine. Il 
s’agit de l’isolement de leurs familles par crainte 
pour leur santé et du marasme de l’activité éco-
nomique.
«Les revenus sont faibles par rapport à la 
période normale. Au lieu d’acheminer les livrai-
sons deux ou trois fois par semaine comme 
auparavant, je suis contraint d’attendre en croi-
sant les doigts dix jours, sinon plus», regrette 
M’hamed E., transporteur à Casablanca.
«Nous, les camionneurs, ne pouvons pas nous 
permettre le luxe de rester chez soi, quoique les 

clients se fassent rares, du fait que les sociétés 
ne disposant pas de leur propre flotte n’achemi-
nent plus leurs produits vers Casablanca et que 
les grossistes de Derb Omar ont baissé les 
rideaux jusqu’à la fin du confinement», 
déplore-t-il encore.
Dans l’attente de jours meilleurs, M’hamed 
s’est reconverti dans la livraison des caisses de 
légumes et fruits aux détaillants de Benjdia et 
de la Gironde, histoire de rester proche de sa 
zone de prédilection en temps normal à Derb 
Omar et Garage Allal, les deux hauts-lieux du 
commerce de gros dans la métropole.
Pour autant, les camionneurs rencontrés disent 
vouloir continuer leurs activités dans l’intérêt 
général et pour le bien de leurs familles, en 
dépit des contraintes et défis qui ne cessent de 
s’accentuer avec l’augmentation du nombre des 
cas confirmés de Covid-19. Un sacrifice qui 
qui s’ajoute honorablement à leur actif.

I

Malgré tout, les camionneurs 
continuent de rouler


