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Confinement : nouvelles pratiques, 
vieilles fractures

La production agricole se poursuit norma-
lement en respect total du calendrier préé-
tabli, permettant un approvisionnement 
durable et en quantités suffisantes du mar-
ché, et en produits agricoles et alimen-
taires, indique jeudi le ministère de l’Agri-
culture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et 
Forêts.
Dans le cadre du suivi quotidien de la 
situation du marché à l’échelle de toutes 
les régions du Royaume et dans le contexte 
de l’état d’urgence sanitaire décrété dans 
notre pays pour lutter contre le Covid-19, 
l’activité et la production agricoles se pour-
suivent normalement en termes de récolte 
et de nouvelles plantations,assure le minis-
tère dans un communiqué.
Les opérateurs du secteur au niveau des 
maillons de production, de conditionne-
ment, de transformation et de distribution 
maintiennent une cadence normale de leur 
activité, souligne le ministère, relevant que 
les prix de certains produits alimentaires 
qui ont connu des hausses ponctuelles 
retournent à la normale, tandis que ceux 
des produits agroalimentaires de grande 
consommation demeurent stables.

Des mesures 
pour des stocks 

confortables

Denrées alimentaires

Enchères de Sotheby’s

(P. 12)

Notre champ lexical, sous l’effet de 
l’actuelle pandémie, se voit enrichi 
par de nouveaux concepts. L’un des 
plus en vogue aujourd’hui est cer-
tainement « confinement ». Un 
détour du côté du dictionnaire 
m’apprend des choses. 
« Confinement » action de confi-
ner, d’enfermer… résultat de cette 
action ; synonyme : cloîtrer canton-
ner… Exemple : le confinement 
d’un malade dans sa chambre (sic). 
Le sens vieilli me semble encore 
plus significatif : « isolement », par 
exemple isolement d’un prisonnier 
dans une forteresse ; peine de grand 
usage encore aux USA. Leur actuel 
président grand amateur des murs 
et des mesures protectionnistes est 
bien servi par la Coronamia glo-
bale. Apôtre de l’isolationnisme, il 
est bien servi y compris chez lui.
Enfin, il y a  le sens biologique qui 
nous rapproche du sujet du jour : 
maintien d’un être vivant (animal 
ou plante) dans un milieu de 
volume clos et restreint ! 
Bienvenue à nous tous alors dans 
l’expérience du huis clos. Tiens 
donc ! Voilà une autre locution qui 
sied à notre état d’assignation à 

résidence. Huis clos signifie « à 
portes fermées » (cela date de1549), 
et renvoie au sens figuré de « petit 
comité ». En matière de droit, l’ex-
pression « à huis clos » implique 
que les débats se déroulent sans que 
le public soit admis. Mais c’est au 
sens dramaturgique  qu’elle nous 
intéresse où le huis clos désigne une 
pièce aux caractéristiques particu-
lières : un seul acte notamment, un 
seul lieu, fermé, et absence d’intri-
gue. Nous vient alors à l’esprit, la 
célèbre pièce de Sartre avec son  
attente inutile d’une fin inexis-
tante… et son « atmosphère » : 
illusion fantastique due à la foi au « 

surnaturel » et au détournement 
des significations des objets pré-
sents. Et sa célèbre réplique « l’en-
fer, c’est les autres ». A méditer !
On peut lire le confinement dans 
cette perspective, au-delà de son 
inscription dans une panoplie de 
mesures sanitaires préven-
tives, l’aborder comme dispositif de 
signification comme porteur de 
sens. On peut dire alors qu’il ouvre 
sur des pratiques nouvelles suscep-
tibles de transformer notre mode 
de vie, notre rapport à l’altérité. 
Mais il est également révélateur 
d’un état de choses de la société 
actuelle mettant au jour les frac-
tures réelles qui traversent le champ 
social, verticalement et horizontale-
ment. 
Oui, le confinement est une sorte 
de pause qui pourrait ouvrir sur des 
questionnements salutaires ; je cite 
Edgar Morin qui dit dans une 
intervention récente : « Le confine-
ment peut nous aider à commencer 
une détoxification de notre mode 
de vie ». L’occasion d’inventer de 
nouvelles formes de réappropria-
tion de soi et de notre rapport aux 
autres. De découvrir et d’investir de 

nouveaux lieux / liens de sociabili-
tés y compris à distance via le 
numérique.
Oui, le confinement est aussi révé-
lateur des fractures sociales nées 
d’un mode d’organisation qui ne 
cesse de produire les inégalités, la 
destruction de la nature et la dés-
humanisation des rapports sociaux. 
On ne vit pas, tous, le confinement 
dans les mêmes conditions (voir 
l’épisode honteux du journal de 
Leila Slimani). 
Cette pandémie démontre d’une 
manière hélas tragique l’impossibi-
lité de la vie dans un système poli-
tique et économique délirant, 
néfaste, et qui s’est révélé incapable 
et inutile au moment où un 
immense besoin de soin et de soli-
darité se fait sentir.
De ce virus, dit-on invisible, incon-
nu, implacable, émane pourtant des 
signes. Il nous parle. Il nous dit que 
nous avons besoin de solidarité, de 
générosité et de mesures qui met-
tent l’humain au centre des déci-
sions. Il nous dit que l’austérité, la 
privatisation, le productivisme, la 
rentabilisation et le consumérisme à 
tout va sont criminelles.

Tribune libre

par Mohammed Bakrim

Melehi et Belkahia 
en vedette

Khtib Omayma Raki

En pleine pandémie, deux œuvres de deux artistes de l’art contemporain 
marocain, Mohamed Melehi et Farid Belkahia, ont battu tous les records 
aux enchères de Sotheby’s de Londres consacrée à l’art moderne contem-
porain en Afrique et au Moyen-Orient.
C’est dans un contexte délicat marqué par la crise mondiale due à la pan-
démie de coronavirus que la vente aux enchères de Sotheby’s a été organi-
sée du 27 au 31 mars à Londres, en ligne par mesure de prévention, pré-
cise Sotheby’s London dans un communiqué.
Sur un total de 71 œuvres de 48 artistes mises aux enchères, une œuvre 
de Mohamed Melehi s’est démarquée en remportant les plus grosses 
enchères de cette vente. Estimée entre 55.000 et 65.000 £, l’œuvre a été 
acquise en ligne pour la somme de 399.000 £ soit 7 fois de plus que sa 
valeur initiale, ce qui en fait la plus grosse enchère de cette vente, mais 
aussi le plus gros record, compte tenu de l’estimation initiale qui lui était 
attribuée, indique la même source. Intitulée, «The Blacks», cette œuvre  
été réalisée en 1963 à New York pendant la période où l’artiste marocain 
résidait aux Etats Unis.Melihi a été inspirée du paysage urbain embléma-
tique de New York mais imprégnée de la richesse culturelle du Maroc, 
souligne le communiqué. Largement dominée par ce dernier, la 2ème 
plus grosse enchère a été attribuée à l’artiste irakien Mahmoud Sabri, avec 
« A family of farmers » qui a enregistré une vente avec 300.000 £.Après 
lui, ce fut au tour 
de Farid Belkahia, 
décédé en 2014, 
avec son œuvre « 
Jerusalem », au 
prix de 2,5 mil-

lions de dirhams 
(200 000 

£).

Pour soutenir les efforts déployés face à la pandémie Financement de l’économie

Le BP du PPS appelle ses militant-e-s, 
professionnel-le-s de la santé, au bénévolat

Les besoins de l’Afrique 
pour amortir l’impact de la 

pandémie « Le Bureau politique du Parti du progrès et du socialisme s’adresse à l’ensemble des camarades, 
médecins, pharmaciens, infirmiers et tous les professionnels du secteur de la santé pour qu’ils 
réagissent favorablement à l’appel au bénévolat lancé par les services du ministère de la 
santé pour soutenir les efforts déployés et faire face à la pandémie du Coronavirus. Tout 
en réitérant sa gratitude et sa considération aux sacrifices consentis par l’ensemble des 
femmes et des hommes de la santé en ces circonstances difficiles que notre pays tra-
verse et dont vous êtes partie intégrante, le Bureau politique est convaincu que 
son appel trouvera l’écho favorable et la réaction requise, tout en vous souhai-
tant pleine santé et succès dans vos nobles et lourdes tâches nationales »  

Par Fairouz EL Mouden

L’Afrique sera marquée par des besoins de financement très impor-
tants durant la période post Covid-19. Les engagements financiers pris 

actuellement pour soutenir le secteur socio-économique dans plusieurs 
pays du continent et atténuer les effets multiples de la pandémie nécessite-

raient des politiques monétaires et économiques audacieuses à même de favori-
ser une croissance soutenable et inclusive.

Le ministère de la Santé a appelé les Marocains à 
rester patients et à respecter scrupuleusement les 
mesures préventives, dont le confinement pour lut-
ter contre la propagation du coronavirus (Covid-
19).
« Il faut patienter et continuer à observer scrupuleu-
sement les mesures instaurées par notre pays afin 
d’éviter l’avancée inexorable de cette crise sanitaire, 
comme le cas dans certains pays à travers le monde”, 
a souligné le directeur de l’épidémiologie et de lutte 
contre les maladies au ministère de la Santé, 
Mohamed El Youbi, dans un entretien mercredi à la 
MAP.
Ces mesures, a expliqué le responsable, “sont mises 
en place pour notre bien-être, afin de stopper cette 
épidémie, pour que la vie reprenne son cours, pour 
que les enfants reprennent leur scolarité et pour que 
l’activité économique se rétablisse”.
Il a, par ailleurs, estimé que cette crise sanitaire 
devrait nous servir de leçon par rapport à notre 
comportement, puisqu’on est désormais tous 
contraints de s’adapter à cette nouvelle donne.
« Nos habitudes ont, certes été bousculées, mais 
nous sommes certainement appelés à se laver les 
mains et à prendre d’autres mesures préventives 
pour éviter la propagation non seulement du Covid-
19, mais aussi d’autres maladies qui se transmettent 
par les mains sales ou le contact étroit”, a relevé M. 
El Youbi.
El Youbi a, en outre, insisté sur la nécessité de 
“continuer à adopter ces mesures qui ne peuvent 
être que bénéfiques pour notre santé et pour notre 
situation épidémiologique vis-à-vis des autres germes 
à transmission aérienne”.

Le ministère 
de la Santé appelle 

à la patience

Covid-19

Les éboueurs, 
ces soldats qui veillent sur 

l’hygiène de nos villes

Hommage aux héros des premières lignes 
de la guerre contre la pandémie
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Marocmétrie
Confinement : ce que 

regardent les Marocains ?
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e vous salue, cher(e)s camarades et cher(e)s ami(e)s, en cette 
conjoncture difficile que vit notre pays et que traverse notre 
peuple, tout en espérant que vous soyez, vous et les vôtres, en 

parfaite santé.
Le Parti du Progrès et du Socialisme est attentif à vos réactions à la situa-
tion exceptionnelle 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 sensibilisa-
tion 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 rester 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 
exceptionnelle, ce qui nous importe le plus c’est de transformer nos éner-
gies 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, écolo-
gique 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 
discussions, des contributions et des propositions per-
tinentes, positives et créatives, dans le but de stimuler 
les bonnes volontés, de développer le sens patriotique et 
militant, d’enrichir et d’alimenter l’espace public par 
des initiatives et des solutions réalistes et ambi-
tieuses, 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 communication, 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 mou-

vement patriotique et citoyen actif et engagé dans la construc-
tion 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 sani-
taire qui limite les possibilités de notre présence matérielle 
au milieu de la société.

Soyons donc des acteurs positifs dans 
l’encadrement et l’encourage-

ment de cette action et dans 
l’enrichissement de ses 
méthodes et de son conte-

nu.  
Une vidéo suivra 

pour lancer les 
premiers pas de 

ce débat.
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Les derniers chiffres qui sanctionnent l’évolution de la pandémie, dans 
notre pays, révèlent une certaine stabilité au niveau essentiellement, des 
cas testés positifs. 
Depuis dimanche écoulé, il est à relever même une certaine chute, en ce 
sens. En revanche, appréhendera le nombre de décès qui devance encore 
celui des guéris. Mais à croire le propos du responsable des épidémies, le 
test massif qui sera amorcé prochainement, comblera cette dispropor-
tion, une fois que l’ensemble des hôpitaux régionaux se mêleront à cette 
tâche, au lieu de la concentrer aux instituts nationaux de Rabat et 
Casablanca. 
D’autant plus que l’approche menée, jusqu’ici, par les décideurs du 
département sanitaire, à charge de cette mission, prône le soin complet 
et définitif des contaminés. 
Il bien vrai que le système de santé est en deçà des ambitions, depuis 
déjà des lustres, ce qui incite, en ces temps de crise, à en étoffer les ser-

vices, par de nouvelles acquisitions, en matière de dispositifs idoines, 
dans les prochains jours. Cependant, faute de logistiques adéquats, on 
comptait résolument sur l’abnégation et le patriotisme du staff soignant 
de tous les métiers de santé. Un potentiel humain énorme qui a fait 
preuve d’un engagement sensationnel pour cerner la propagation du 
fléau et en limiter les dégâts. Cette première ligne de combat s’ingénie 
corps et âme à s’acquitter de cette tâche, au risque de se faire contami-
ner, s’approprie une lutte aussi ardue qu’ardente, souvent dans des 
conditions difficiles. 
Loin des hôpitaux où l’affront contre la maladie est farouche, on a tou-
jours l’habitude de passer sous silence l’apport colossal du pharmacien et 
son collaborateur (aide-pharmacien) qui s’exposent  directement à la 
gueule du lion.  En ces moments de  tension et de désarroi, il est 
constamment sollicité au quotidien, par des dizaines de patients en vue 
de ordonner, orienter, conseiller, rassurer et préserver des vies humaines. 

Plus de sept collègues de la profession ont été contaminés, à cause de ce 
côtoiement quotidien et de la proximité inéluctable. 
On appréciera ce sacrifice de haute portée civique d’une brave frange de 
militants qui honore cette valeureuse image du Maroc auquel la presse 
internationale ne cesse de faire l’éloge, en ce temps crucial de l’héca-
tombe.  Cependant, du même son de cloche, on ne manquera pas de 
honnir la conduite abjecte de certains intermédiaires (parapharmacies et 
parfumeries) qui s’adonnent au monopole et à la spéculation sordides 
des  produits pharmaceutiques, exploitant ainsi, sans nul scrupule la 
vague de panique et d’angoisse des populations de tous bords. 
C’est ainsi que des bavettes ou encore des masques et des gels désinfec-
tants disparaissent du marché pour en flamber les prix. Sans aucune 
intention de mettre en vrac, tous les pharmaciens exerçant dans le même 
panier, il y a lieu, en fait, d’en exempter cet illustre parterre auquel on a 
précédemment fait allusion.                                   

Saoudi El Amalki
Un réel champ de bataille !  

À vrai dire

J

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

Soyons des acteurs réactifs et encourageons 
les propositions positives

Le Bureau du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) a tenu sa réunion périodique 
ordinaire le mercredi 1er avril 2020, par visioconfé-
rence, pour discuter des dispositions prises par le 
Conseil dans le cadre du présent état d’urgence sani-
taire, en vue de poursuivre ses missions relatives au 
monitoring, à la protection et à la promotion des 
droits de l’Homme, conformément à la législation 
nationale et aux pactes internationaux pertinents
Après délibération autour de la situation difficile que 
traverse notre pays, à l’instar du reste du monde, en 
raison de la propagation de la pandémie (COVID19) 
dont il s’avère qu’elle ne peut être réduite que par la 
sensibilisation des citoyens sur les mesures préven-
tives à prendre ; Des interventions, des correspon-
dances et des communications que le Conseil a 
entreprises avec les autorités publiques, dans le cadre 
de ses prérogatives en matière d’intervention par 
anticipation ; Des mesures prises par le Conseil pour 
organiser son travail, y compris les actions des méca-
nismes nationaux et les comités permanents ; Après 
avoir salué les dispositions prises par l’État pour pré-
venir la propagation du virus et les mesures de sou-
tien destinées aux catégories vulnérables, les membres 

du bureau du Conseil :
Appellent à l’extension des mesures prises de manière 
à soutenir toutes les catégories vulnérables, notam-
ment les personnes en situation de handicap, les 
enfants, les femmes, les migrants, les réfugiés et les 
personnes âgées ; Annoncent la création d’un groupe 
de travail spécialisé pour le suivi et le monitoring de 
la situation des droits de l’Homme aux niveaux 
national et régional ; Affirment l’intensification de 
ses contacts aux niveaux régional et international 
avec les réseaux des institutions nationales des droits 
de l’Homme et les organismes onusiens et régionaux 
afin d’échanger les meilleures pratiques dans le cadre 
de la propagation de la pandémie (Covid 19). Il 
convient de rappeler qu’au cours de ces derniers 
jours, le Conseil a mené un certain nombre d’opéra-
tions de sensibilisation qui visent à promouvoir et 
vulgariser les mesures préventives contre la propaga-
tion de Covid-19 dans les deux langues officielles, la 
langue des signes, le français, l’espagnol et l’anglais. Il 
a également utilisé les langues (Wolof ) et (Lingala) 
pour communiquer avec les migrants et les réfugiés 
résidant au Maroc au sujet des procédures d’urgence 
sanitaire

(Suite de la Une)

Les assolements mis en place pendant la saison hivernale 
et en particulier pour les légumes de grande consomma-
tion (tomate, oignon et pomme de terre), dont la produc-
tion est en cours, permettront de couvrir largement les 
besoins de consommation en ces produits pendant les 
mois d’avril et mai, poursuit le communiqué.
Les semis des cultures de printemps se déroulent norma-
lement et les réalisations à fin mars ont atteint globale-
ment 50 % du programme établi, le reste sera semé pen-
dant le mois d’avril, ajoute-t-on, faisant savoir que la pro-
duction attendue des semis de printemps et ceux d’été 
devra couvrir largement les besoins de consommation en 
ces produits pour la période juin-décembre 2020. 
L’approvisionnement du pays en céréales et légumineuses 

se déroule dans de bonnes conditions et les mesures prises 
en collaboration avec les opérateurs du secteur ont permis 
de sécuriser l’approvisionnement du pays et de répondre 
aux besoins, selon la même source, notant que les impor-
tations de céréales et légumineuses ont renforcé les stocks 
et permis de les maintenir continuellement à un niveau 
permettant d’assurer une couverture de 3 à 4 mois selon 
le produit, particulièrement pour les blés, maïs, orge et 
légumineuses.
Le ministère note, en outre, que l’accroissement conjonc-
turel de la demande des consommateurs en ces produits, 
particulièrement en farines et semoules, est largement 
satisfait grâce à l’augmentation des niveaux d’écrasement 
par les industriels, soulignant que les minoteries ont 
répondu rapidement à la demande en rehaussant leur 
rythme de fonctionnement et de distribution. Par ailleurs, 

le ministère relève que l’état sanitaire du cheptel national 
est bon et qu’un suivi de proximité est assuré sur l’en-
semble du territoire par les services provinciaux et préfec-
toraux de l’Office national de sécurité sanitaire des pro-
duits alimentaires (ONSSA) avec l’appui des médecins 
vétérinaires privés.
Quant à l’opération de vaccination qui a été lancée au 
mois de janvier, elle se poursuit pour couvrir la totalité 
des cheptels bovin, ovin, caprin et camelin.
A cet égard, le ministère fait état de la mise en place d’un 
programme de sauvegarde du cheptel consistant en la dis-
tribution de 2,5 millions de quintaux d’orge subvention-
né au profit des éleveurs, pour un prix fixe de 2dh/kg, 
pour palier au déficit pluviométrique très important qui 
réduit l’apport des parcours de jachère et des cultures 
fourragères pour couvrir les besoins alimentaires du chep-

tel national.
L’opération de distribution a commencé depuis le 29 
mars et se déroule dans des conditions conformes de res-
pect des mesures de protection sanitaire tant au niveau du 
transport que de remise des bons d’enlèvement et de 
livraison aux éleveurs, indique le ministère, notant qu’une 
organisation dédiée reposant sur un système d’informa-
tion a été mise en place, mobilisant des commissions cen-
trales et locales des services du ministère et des autorités 
locales. Les services centraux et régionaux du ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts restent mobilisés en perma-
nence pour accompagner les professionnels et pour 
répondre aux besoins des consommateurs, dans le respect 
des mesures d’hygiène et de protection sanitaires indivi-
duelles et collectives, conclut le communiqué.

Réunion du bureau du CNDH en visioconférence

Appel à l’extension des mesures 
de soutien aux catégories vulnérables

Denrées alimentaires 

Plusieurs mesures pour renforcer la production agricole nationale 
et assurer des stock confortables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETE AL OMRANE RABAT SALE KENITRA 
 AVIS RECTIFICATIF ET DE REPORT 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AU RABAIS OU A MAJORATION N°25/2020/S-TRA 
SEANCE PUBLIQUE 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER FVIT A L’OPERATION SAADA A SALE 
 

Le Directeur Général d’ Al Omrane Rabat – Salé – Kenitra porte à la connaissance des concurrents concernés par l’appel d’offres 
cité ci-dessus, que Les estimations des coûts des prestations établies par le Maître d’Ouvrage sont rectifiés comme suit :  

  
LIRE  après rectification AU LIEU avant rectification 

LOT  DESIGNATION  ESTIMATION EN 
CHIFFRES DHS TTC 

ESTIMATION EN LETTRES  (Toutes Taxes 
Comprises) 

ESTIMATION EN 
CHIFFRES DHS TTC 

ESTIMATION EN LETTRES  (Toutes 
Taxes Comprises) 

N°1 JOUHAINA  47 283 687,60    
quarante-sept millions deux cent quatre-

vingt-trois mille six cent quatre-vingt-sept et 
60 centimes 

36 630 570.00  
Trente Six Millions Six Cents Trente 

Mille Cinq Cents Soixante Dix 
Dirhams 

N°2 HIBA  36 856 818,00    trente-six millions huit cent cinquante-six 
mille huit cent dix-huit 29 201 274.00  

Vingt Neuf Millions Deux  Cents Un 
Milles Deux Cents Soixante Quatorze 

Dirhams 

N°3 AL FIRDAOUS  33 829 308,00    trente-trois millions huit cent vingt-neuf 
mille trois cent huit 26 121 786.00  

Vingt Six Millions Cents Vingt et Un 
Milles Sept Cents Quartes Vingt Six 

Dirhams 

 

La date d’ouverture des plis est reportée au 12 mai 2020 à 10h au lieu du 29 avril 2020 à 10h. 

 



En répondant à cinq questions de la MAP, le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, 
Mohamed El Youbi, fait le point entre autres sur l’évolution de l’épidémie au Maroc, l’efficacité de la Chloroquine, les informations sur l’ac-
quisition de moyens de diagnostic et les décès parmi les jeunes.
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  1- Quelle est votre analyse de l’évolu-
tion prévisible de l’épidémie de 
Coronavirus dans les prochains jours 
au Maroc ? 

M. El Youbi: Il est peut-être prématuré de 
parler de prévisions pour les prochains 
jours parce que celles-ci relèvent de pro-
jections, lesquelles se basent sur des sup-
positions qui ne sont pas pour la plupart 
très précises. C’est pourquoi tout modèle 
parmi ceux que nous utilisons se base sur 
des incertitudes et donne une évolution 
avec un intervalle de confiance. C’est-à-
dire qu’on peut prévoir un nombre de cas 
qui oscille entre une borne inférieure et 
une autre supérieure.
Pour le moment, le modèle suivi semble 
indiquer qu’il y aurait toujours une pro-
gression du nombre de cas mais avec une 
tendance de l’allure de la courbe qui va 
être un peu plus aplatie, compte tenu de 
l’impact des mesures que notre pays a ins-
taurées. Je fais ici allusion aux mesures 
prises le 16 mars qui ont commencé par la 
fermeture des écoles et l’interdiction des 
rassemblements, mesures qui ont été sui-
vies par l’instauration de mesures de confi-
nement total.
C’est donc l’évolution des quatre ou cinq 
jours à venir qui va nous donner une 
meilleure précision par rapport aux projec-
tions que nous faisons quant à l’évolution 
de l’épidémie au Maroc.

2. Le Maroc a adopté le traitement par 
Chloroquine. Les résultats sont-ils 
concluants selon vous? Est-ce qu’on 
peut s’attendre aussi à un phénomène 
d’automédication ? 

Pour l’automédication, je ne pense pas 
parce que maintenant l’utilisation de ce 
médicament a été normalisée et réglemen-
tée par le ministère de la Santé. Donc, la 

prescription et la délivrance de ce traite-
ment obéissent à un certain nombre de 
critères.
D’ailleurs, tous les patients et les cas 
détectés sont pris en charge en milieu hos-
pitalier parce qu’il y a une surveillance ins-
taurée et un bilan à faire, entre autres.
En ce qui concerne la Chloroquine, il est 
prématuré de dire que les résultats du 
recours à ce traitement seraient 
concluants. Nous sommes en train d’ana-
lyser avec finesse toutes les données pour 
établir un lien entre, d’une part, le début 
d’utilisation du protocole basé sur la 
Chloroquine et les médicaments associés 
et, d’autre part, l’augmentation du 
nombre de guérisons. On est en train d’af-
finer cette analyse pour avoir une idée sur 
la relation possible entre le début d’utilisa-
tion de ce protocole et l’impact sur l’aug-
mentation du nombre de guérisons.

3. Une certaine presse a rapporté des 
informations sur l’acquisition de 
100.000 kits de dépistage du coronavi-
rus. Qu’en est-il en réalité ? 

Je pense qu’il y a eu une petite incompré-
hension par rapport à ce sujet, parce que 
l’idée qui circulait au départ était liée à la 

question de l’acquisition d’appareils de 
laboratoire, ce qu’on ne peut pas faire. 
Mais si c’est par rapport aux tests de dia-
gnostic rapide, le ministère est effective-
ment en train de diversifier les techniques 
de laboratoire pour couvrir le reste de la 
période de l’épidémie, en termes de 
confirmation de diagnostic, pour étendre 
cette offre de laboratoire aux endroits les 
plus reculés pour ne plus recourir systéma-
tiquement aux laboratoires nationaux ou 
ceux des CHU. Je rappelle que même 
pour la technique standard utilisée depuis 
le départ, qui se base sur la méthode PCR, 
c’est à dire la détection de l’ARN du virus 
au niveau du prélèvement, il convient de 
signaler qu’elle est en train d’être étendue.
Ainsi, les analyses de diagnostic ne sont 
pas seulement réalisées par les laboratoires 
de l’Institut national d’hygiène, de l’Insti-
tut Pasteur ou des hôpitaux militaires, 
mais il y a aussi les laboratoires des 
Centres hospitaliers universitaires de 
Casablanca, de Rabat et de Fès qui com-
mencent à effectuer de tels tests.
Parallèlement à cela, nous sommes en 
train d’acquérir d’autres techniques de dia-
gnostic certes plus simples, mais qui 
apporteraient des résultats aussi fiables que 
ceux des laboratoires utilisant la technique 

dite «PCR».
Donc, nous sommes en train d’acquérir et 
de diversifier l’offre nationale de tech-
niques et de tests pour la confirmation du 
diagnostic.

4- Les décès dus au Coronavirus dont 
des jeunes et des bébés préoccupent et 
suscitent des interrogations chez l’opi-
nion publique ? 

Il faut rappeler d’abord que nous avons 
préconisé et nous continuons à préconiser 
la prise en charge en milieu hospitalier. 
Dès qu’un cas est confirmé par un labora-
toire, il est pris en charge au niveau de 
structures dédiées en vue d’éviter la propa-
gation du virus dans des conditions de 
suivi médical avec tout ce que cela exige 
en termes d’examens radiologiques et 
d’examens au laboratoire, voire même 
l’admission en réanimation pour les cas 
graves. Nous tenons à répondre aux condi-
tions de qualités nécessaires pour une 
bonne prise en charge. Mais, un cas de 
décès peut survenir malheureusement. 
A titre d’analyse: la plupart des cas de 
décès ont en commun un âge avancé ou 
une maladie chronique. Le patient décède 

des suites de complications liées à sa mala-
die ou à son âge. Dans les cas de jeunes, 
on ne peut pas établir toujours un lien 
entre le décès et la cause, surtout en cas de 
prise d’autres médicaments ou en cas de 
présence de facteurs de morbidité qui 
n’étaient pas connus chez le patient. C’est 
toujours dramatique d’enregistrer un 
décès, surtout d’un enfant. dans ces cir-
constances, on fait ce qu’on appelle l’audit 
des décès ou une enquête scientifique 
pour mieux comprendre qu’est ce qui a été 
derrière ce décès et avancer des hypothèses 
par rapport aux facteurs déterminants et 
intrinsèques qui ont entouré la prise en 
charge du patient et, éventuellement, la 
prise de médicaments en dehors de ceux 
prescrits durant la période de prise en 
charge.

5. L’urgence sanitaire entre dans sa 
deuxième semaine. Quel message à 
adresser aux citoyens à l’heure du 
confinement ? 

Il va falloir patienter et continuer à obser-
ver scrupuleusement les mesures préven-
tives d’isolement instaurées par notre pays. 
Ces mesures sont mises en place pour 
notre bien-être, pour laisser passer cette 
vague d’épidémie et aplatir la courbe et 
pour que les choses redeviennent normales 
comme avant : pour que les enfants 
reprennent leur scolarité et l’activité com-
merciale reprenne.
Il faut patienter si on veut éviter l’état qu’a 
connu un certain nombre pays. Que cette 
crise nous serve de leçon par rapport à 
notre comportement. Nous avons appris 
un certain nombre d’habitudes durant 
cette crise pour éviter la transmission et la 
propagation non seulement du coronavi-
rus, mais aussi d’autres maladies qui se 
transmettent par les mains sales, ou par le 
contact étroit. J’espère que nous allons par 
la suite continuer à adopter ces mesures 
qui ne pourraient être que bénéfiques 
pour notre santé et pour notre situation 
épidémiologique vis-à-vis des autres 
germes à transmission aérienne.

« Il est prématuré de dire que les résultats du 
recours à la Chloroquine seraient concluants » 

Mohamed El Youbi, directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé

Le Maroc a été parmi les premiers 
pays à fournir la chloroquine utilisée 
dans le traitement du nouveau coro-
navirus (Covid-19), malgré la forte 
demande de cette substance au 
niveau mondial, a affirmé mercredi 
le chef du service approvisionne-
ment au ministère de la Santé, M. 
Mahjoub Ahdi.
L’unité de production de la chloro-
quine à Casablanca a permis la mise 
à disposition d’un stock important 
de cette substance, distribuée de 
façon périodique et réglementée à 
tous les hôpitaux et Centres hospita-
liers universitaires (CHU) du 
Royaume, a souligné M. Ahdi lors 
de la rencontre interactive diffusée 
en direct par le ministère de la Santé 
via sa page officielle sur Facebook.
En dépit des problématiques et 
contraintes mondiales liées à l’acqui-
sition de cette substance dans cette 
conjoncture exceptionnelle, le minis-
tère de la Santé s’emploie à la four-
nir au niveau de toutes les régions 
du Royaume, a-t-il expliqué, notant 

que le ministère a conclu des mar-
chés avec d’autres fournisseurs de 
chloroquine et des médicaments liés 
au protocole de traitement du 
Covid-19.
M. Ahdi a relevé que l’approvision-
nement se poursuit dans le cadre la 
mobilisation globale aux niveaux 
central et régional pour fournir les 
médicaments et tout le matériel de 
protection individuelle pour les pro-
fessionnels du ministère de la Santé. 
Le responsable a indiqué, à cet 

égard, que le ministère a mis deux 
types de masques (chirurgicaux et 
FFP2) à la disposition des profes-
sionnels du secteur de la santé, et 
distribué ces fournitures aux déléga-
tions régionales du ministère, selon 
une perspective commune avec les 
professionnels de la médecine mili-
taire, conformément aux Hautes ins-
tructions Royales et ce, afin de créer 
une dynamique permettant à tous 
les professionnels de la santé d’avoir 
accès à toutes les fournitures médi-

cales. Afin de répondre à la 
demande croissante de ce matériel, 
une coordination a été effectuée avec 
le ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Economie verte et 
numérique pour permettre à cer-
taines usines de textile de fabriquer 
des masques médicaux, des combi-
naisons, des chaussures et des 
casques de protection, qui seront 
mis à disposition au niveau national, 
selon des mesures techniques et 
scientifiques, a noté M. Ahdi, signa-

lant que ces usines approvisionnent 
en permanence les entrepôts cen-
traux du ministère de la Santé en ces 
fournitures.  Il a en outre ajouté 
qu’immédiatement après l’annonce 
du plan national de veille et de 
riposte à l’infection par le 
Coronavirus au niveau national, il y 
a eu une interaction positive avec 
tous les secteurs gouvernementaux 
pour promulguer une loi visant la 
simplification de la procédure d’ap-
provisionnement et d’acquisition de 
médicaments et de fournitures 
médicales, pour conclure des accords 
le plus rapidement possible afin de 
s’approvisionner en médicaments.
Dans la partie d’interaction en direct 
avec les questions des citoyens, le 
chef du service approvisionnement 
au ministère de la Santé a mis en 
avant les points suivants :
- Les équipements et masques médi-
caux importés de Chine répondent à 
toutes les normes de qualité interna-
tionales.
- Les appareils de détection des 

infections au Covid-19 récemment 
acquis ont été distribués aux centres 
de dépistage et aux laboratoires du 
ministère de la Santé dans les diffé-
rentes régions du Royaume pour 
diagnostiquer cette épidémie.
- La chloroquine n’est pas unique-
ment utilisée dans le traitement du 
Covid-19, et sera ainsi fournie aux 
autres patients disposant d’une 
ordonnance médicale.
- Le ministère de la Santé dispose 
d’une stratégie d’approvisionnement 
en masques médicaux et en fourni-
tures de protection à toute personne 
en contact directe ou indirecte avec 
le domaine de la santé, qui permet 
au secteur privé de la santé de 
conclure des marchés d’achat de 
matériel de protection individuelle 
pour le mettre à la disposition de 
toutes les cliniques privées (méde-
cine générale ou dentisterie ... ).
- La hausse des prix des masques 
médicaux et autres matériels de pro-
tection est normale vue la demande 
mondiale accrue. 

Mahjoub Ahdi, chef du service approvisionnement au ministère de la Santé 

Le Maroc a été parmi les premiers à fournir la chloroquine 
malgré la forte demande au niveau mondial 

Propos recueillis par
 Abdellatif  Touzani – MAP
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xIndemnité forfaitaire

e ministre a indiqué qu’un total de 
113.000 entreprises ont déclaré un arrêt 
temporaire de travail depuis 15 mars der-
nier sous l’effet de la crise liée au Covid-

19, relevant que tous les salariés rejoindront leur travail 
et les entreprises reprendront leurs activités dès la fin 
de la crise.
Prise en charge totalement par le Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du coronavirus, cette indemnité 
concerne les salariés déclarés à la CNSS au titre du 
mois de février 2020, en arrêt temporaire de travail et 
relevant des entreprises en difficulté. Ces salariés conti-
nueront également de bénéficier, selon les dispositions 
en vigueur, des allocations familiales et des prestations 
de l’Assurance maladie obligatoire.
La CNSS avait fixé vendredi prochain comme dernier 
délai pour les employeurs affiliés à la Caisse afin d’ef-
fectuer les déclarations des travailleurs en arrêt tempo-
raire en vue de bénéficier, avant le 6 avril, de l’indem-
nité forfaitaire de 1.000 dirhams au titre du mois de 

mars.
Passé cette date, aucune déclaration d’arrêt de travail au 
titre du mois de mars 2020 ne serait possible, a-t-elle 
prévenu.
Décidée dans l’objectif de préserver le pouvoir d’achat 
des salariés, l’indemnité forfaitaire mensuelle nette se 
décline comme suit : 1.000 DH pour le mois de mars 
et 2.000 dirhams pour les mois d’avril, de mai et de 
juin.
Cette indemnité, destinée aux salariés déclarés à la 
CNSS au titre du mois de février 2020, en arrêt tem-
poraire de travail et relevant des entreprises en difficul-
té, est prise en charge “totalement” par le Fonds spécial 
mis en place en exécution des Hautes instructions de 
SM le Roi Mohammed VI.
Elle annule et remplace l’Indemnité pour perte d’em-
ploi prévue par le régime de sécurité sociale, géré par la 
CNSS durant toute la période de crise. Par conséquent, 
ni l’employeur, ni les salariés n’ont besoin de déposer 
les formulaires destinés aux bénéficiaires de l’IPE.

Plus de 700.000 salariés  
de la CNSS inscrits jusqu’à présent 

L

actualité

Plus de 700.000 salariés du secteur privé sont inscrits à la date du 01 avril à 17h00 pour bénéficier de l’indemnité forfaitaire mensuelle de 2.000 DH auprès 
de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement des entreprises vulnérables au choc 

induit par la crise du Coronavirus, a annoncé mercredi soir à la MAP le ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

 Le FNUAP lance l’opération SALAMA  
avec les partenaires institutionnels et la société civile

Un plan d’action pour la protection  
des enfants en situation de vulnérabilité

Le bureau pays du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (FNUAP) lance l’opération SALAMA, en 
étroite collaboration avec les partenaires institutionnels et 
la société civile, pour agir auprès des populations les plus 
vulnérables, et ce en appui à la réponse du gouvernement 
marocain à la pandémie du Coronavirus (COVID-19).
Ainsi, le FNUAP et ses partenaires vont mettre des 
«Salama Kits» pour l’hygiène et la prévention du COVID-
19, à disposition des populations en situation de vulnéra-
bilité en milieux, a indiqué l’agence onusienne dans un 
communiqué, précisant que la première phase de cette 
action concernera les femmes enceintes et les profession-
nels de santé, en particulier les sages-femmes, alors que la 
deuxième phase vise les femmes victimes et survivantes à 
la violence, des migrant-es, des détenus, en particulier les 
femmes enceintes, des personnes en situation de handicap 
et des personnes âgées, dans plusieurs régions du Maroc.
Conduite conjointement avec le Ministère de la Santé, le 
Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de 

l’Egalité et de la Famille, la Délégation Générale à l’Admi-
nistration Pénitentiaire et à la Réinsertion, le Centre 
National Mohammed VI pour les Handicapés, l’Associa-
tion Marocaine des Sages-Femmes, l’Association Nationale 
des Sages-Femmes du Maroc, l’Association Marocaine de 
Planification Familiale, l’Organisation Panafricaine de 
lutte contre le SIDA, le Réseau Anaruz, Initiatives pour la 
Protection des Droits des Femmes et l’Association 
Y-PEER, cette action «répond entre autres à l’approche du 
Self Care récemment lancée par les instances sanitaires 
afin d’améliorer l’autonomie des populations les plus vul-
nérables et contribuer à leur bien-être», précise-t-on de 
même source.
Selon le FNUAP, des actions d’information et de sensibili-
sation seront également conduites via différents médias 
avec l’ensemble des partenaires. Des spots télévisés, des 
capsules pour la radio, des infographies pour les réseaux 
sociaux, une web radio et une campagne SMS vont être 
diffusés largement pour répondre aux besoins spécifiques 

des populations les plus à risque.
L’actuel contexte de crise sanitaire dû à la pandémie du 
COVID-19 n’empêche pas les femmes de tomber 
enceintes et d’accoucher, poursuit le communiqué, esti-
mant que près de 2 millions qui seraient déjà enceintes au 
Maroc nécessitent d’être accompagnées de très près en 
termes d’information et de protection.
A cet égard, les sages-femmes, faisant partie des profes-
sionnels de santé en première ligne face au coronavirus, 
doivent avoir accès aux équipements de protection afin de 
continuer à fournir leur appui aux femmes enceintes et 
aux nouveau-nés, note le FNUAP, ajoutant que les 
femmes et les filles victimes et survivantes à la violence 
basée sur le genre, les migrant-es et les personnes en situa-
tion de handicap sont davantage exposé-es aux risques de 
violences et de discriminations dans ce contexte de crise.
Les soins essentiels et le soutien apportés à ces catégories 
doivent être maintenus, renforcés et adaptés à leurs nou-
veaux besoins, conclut le communiqué.

Le ministère de la solidarité, du développement social, de 
l’égalité et de la famille a mis en place un plan d’action pour 
la protection des enfants en situation de vulnérabilité, dans 
un contexte marqué par la pandémie du nouveau 
Coronavirus.
Ce plan d’action, adopté dès le 20 mars, s’inscrit dans les 
efforts déployés par le ministère pour protéger les enfants en 
situation de vulnérabilité contre les répercussions du confine-
ment que vit le Royaume, afin de limiter la propagation du 
Covid-19.
Il consiste à fournir divers services d’urgence destinés aux 
enfants en situation vulnérable, en particulier ceux vivant 
dans les établissements de protection sociale et les enfants 
des rues, a indiqué le ministère de la solidarité, du dévelop-
pement social, de l’égalité et de la famille dans un communi-
qué.
Cette initiative prévoit plusieurs mesures visant à améliorer 
les services de proximité, mettre en place des mécanismes de 
veille et de suivi continus, fournir des services d’écoute aux 
enfants en situation vulnérable, offrir des services de soutien 

psychologique à distance, ainsi qu’apporter des supports 
de communication destinés aux enfants des établisse-

ments de protection sociale et à leurs éducateurs.
Concernant le renforcement des services de proximité 

pour les enfants en situation de vulnérabilité, le 
ministère a d’ores et déjà commencé à soutenir 

des projets d’associations visant à faire 
face aux conséquences sociales de 

la prise en charge et de la 

protection des enfants en période de confinement, a souligné 
la même source.
Le ministère a, en outre, mis en lumière les efforts déployés 
par les associations et leur dévouement pour la protection et 
l’aide aux enfants en situation de vulnérabilité, appelant les 
associations œuvrant dans le domaine de l’enfance et dispo-
sant de projets similaires, à en faire part dans les plus brefs 
délais aux services concernés du ministère.
En outre, les associations ayant un accord de partenariat avec 
le ministère peuvent, exceptionnellement, changer l’affecta-

tion budgétaire de leurs subventions, pour financer des pro-
jets urgents, révèle la même source, notant que les associa-
tions sont priées d’adresser au ministère une demande jointe 
à la fiche technique, téléchargeable sur le portail du minis-
tère (social.gov.ma).
Concernant la mise en place d’un mécanisme de veille et de 
suivi continus, le ministère a fixé, en coordination avec l’En-
traide nationale, des numéros de téléphone destinés à tous 
les établissements de protection sociale, pour joindre près de 
25 unités de protection de l’enfance, de même que des 

équipes d’assistance sociale pour les enfants, dans les déléga-
tions de l’Entraide nationale des provinces ne disposant pas 
d’unités de protection de l’enfance, dans le but de recevoir 
des appels téléphoniques d’enfants victimes de toutes formes 
de violence et d’exploitation.
Par ailleurs, concernant la prise en charge des enfants des 
rues, le ministère a mis en place en coordination avec l’En-
traide nationale, des numéros de téléphone des unités de 
protection de l’enfance et d’assistance sociale à disposition 
des acteurs territoriaux, pour recevoir des informations sur la 
localisation des enfants des rues, afin de leur fournir le sou-
tien nécessaire, soit en les réintégrant au sein de leurs 
familles, ou en leur procurant un hébergement d’urgence.
Concernant le soutien psychologique à distance des enfants 
dans les établissements de protection sociale, le ministère, en 
coordination avec l’Entraide nationale, a mobilisé une équipe 
de psychologues cliniciens et a affiché leurs numéros de télé-
phone et adresses électroniques au sein des établissements de 
protection sociale, pour recevoir les appels et messages d’en-
fants ayant du mal à s’adapter en cette période de confine-
ment et leur fournir des services de soutien psychologique à 
distance et pour conseiller les éducateurs et les fonctionnaires 
des établissements.
En ce qui concerne la sensibilisation et la communication, le 
ministère œuvre à préparer des supports de communication 
appropriés pour les enfants et leurs éducateurs dans les éta-
blissements de protection sociale, notamment dans les 
domaines de la prévention des infections, de l’enseignement 
à distance, du soutien psychologique.
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Combats meurtriers, déplacés par dizaines de milliers et production pétrolière à l’arrêt

En Libye, un an de guerre fratricide et le pire est à craindre 
La Libye subit depuis un an une guerre 
d’usure entre ses pouvoirs rivaux, aux 
portes de la capitale Tripoli, et le pire est à 
craindre avec la pandémie du nouveau 
coronavirus. «Nous assistons simplement à 
la décimation d’une nation», résume l’ana-
lyste Jalel Harchaoui, de l’Institut 
Clingendael de La Haye.
Le 4 avril 2019, le maréchal Khalifa 
Haftar, installé dans l’est du pays et qui 
tient sa légitimité du Parlement élu en 
2014, lance une offensive pour s’emparer 
Tripoli, où est basée une autorité rivale 
reconnue par l’ONU, le gouvernement 
d’union nationale (GNA).
Mais loin de l’offensive éclair promise par 
Khalifa Haftar dans le sillage des 
conquêtes territoriales dans le sud libyen, 
les combats se sont enlisés dans les sables 
de la Tripolitaine, aux portes d’une agglo-
mération de deux millions d’habitants.
Au fil des mois, les ingérences armées 
étrangères ont même exacerbé ce conflit, 
avec d’un côté les Emirats arabes unis et la 
Russie soutenant le maréchal Haftar, et de 

l’autre la Turquie appuyant le GNA.
A son tour, l’expérimenté émissaire de 
l’ONU Ghassan Salamé a fini par jeter 
l’éponge début mars, après l’échec de ses 
tentatives pour pacifier ce pays pétrolier 
plongé dans le chaos et livré aux milices 
depuis la chute du régime de Mouammar 
Kadhafi en 2011. Fin janvier à Berlin, les 
pays concernés se sont engagés à respecter 
un embargo sur les armes et à soutenir un 
cessez-le-feu. Une énième promesse non 
tenue de la part d’une communauté inter-
nationale qui, de l’avis général, porte une 
lourde responsabilité dans la situation: très 
vite, l’ONU a dénoncé un afflux continu 
d’armes et de mercenaires.
Le GNA reçoit encore des renforts 
humains et armes de Turquie. Les pro-
Haftar bénéficient d’une aide militaire, 
dont des drones, et financière surtout, des 
Emirats, devenu un acteur clé dans le 
conflit. 0En lançant ses troupes sur 
Tripoli, le controversé maréchal Haftar 
avait accusé le GNA d’être soutenu par 
des groupes armés islamistes et «crimi-

nels», une propagande qui a trouvé écho à 
Abou Dhabi.
A ce jour, selon des analystes, une solution 
à l’impasse libyenne passe par des pres-
sions exercées sur les Emirats.
Mais les «Etats occidentaux ne sont pas 
prêts» et «tant que cela sera le cas, les pers-
pectives d’une solution politique sont pra-
tiquement inexistantes», estime Wolfram 
Lacher, chercheur à l’Institut allemand de 
politique internationale et de sécurité.
Dans le même temps, «l’incapacité de la 
coalition Haftar à entrer dans Tripoli» 
malgré le soutien émirati et celui de cen-
taines de mercenaires russes, a offert l’op-
portunité au gouvernement turc de Recep 
Tayyip Erdogan «d’augmenter son 
influence dans la capitale libyenne», relève 
Jalel Harchaoui.
Cette intervention turque a été significa-
tive: Ankara a signé un accord militaire 
avec le GNA pour fournir armes et com-
battants, dépêchant des centaines de com-
battants syriens pro-turcs en Libye.
A cela s’ajoute le soutien des groupes 

armés de l’ouest libyen, dont ceux de 
Misrata, qui veulent «empêcher Haftar de 
prendre le pouvoir», dit M. Lacher.
Pour ces groupes, «il s’agit d’une bataille 
existentielle», car ils craignent des «crimes 
de guerre, des châtiments collectifs sous 
un régime dictatorial».
Les pro-Haftar usent eux de la carte 
«pétrole», en maintenant fermés les princi-
paux sites. En conséquence, la production 
est quasiment à l’arrêt, privant le pays de 
sa seule source réelle de revenu.
Ces jours derniers, le GNA a annoncé une 
contre-offensive «Tempête de la paix», et 
les combats se sont intensifiés au sud de 
Tripoli et à l’est de Misrata, faisant fi de la 
menace du coronavirus et d’une énième 
trêve endossée par les deux camps.
D’après M. Harchaoui, la lutte contre la 
pandémie du Covid-19 a même «exacerbé 
cette escalade», en détournant l’attention 
de la communauté internationale de la 
Libye. Sur ce front sanitaire, le GNA a 
annoncé jusque-là 10 cas de contamina-
tion.

Et la situation devient «insupportable» 
pour les plus de 150.000 déplacés par les 
combats, particulièrement démunis en cas 
de propagation du nouveau coronavirus.
«J’ai beaucoup de mal avec les toilettes 
communes où, très souvent, il n’y a ni eau 
ni savon», témoigne Fatma Khairi, une 
diabétique d’une cinquantaine d’années 
qui a trouvé refuge dans une école de 
Tripoli.
«Ma famille et moi vivons dans des condi-
tions dramatiques», clame-t-elle. Selon 
l’ONU, «les combats, mais aussi les 
mesures de confinement dues au Covid-
19, entravent l’accès humanitaire et la 
libre circulation du personnel médical et 
humanitaire» en Libye. Les dizaines de 
milliers de migrants d’Afrique subsaha-
rienne en pâtissent aussi.
«Déjà, avec la guerre, notre vie n’était pas 
facile à Tripoli, et avec le coronavirus, je 
ne peux même plus travailler pour avoir 
de l’argent et acheter à manger», lance 
Benjamin Koffee, plombier ghanéen qui 
vivote en Libye depuis 2013.

La pandémie a emporté près 50.000 vies dans le monde

Le coronavirus, en hausse 
« exponentielle » 

e nouveau coronavirus poursuit jeudi sa 
course cruelle à une vitesse «quasi expo-
nentielle», ayant déjà fauché plus de 

46.000 vies aux quatre coins du monde, dont celle 
d’un bébé de six semaines aux Etats-Unis.
Plus de 900.000 cas de Covid-19 ont été recensés, 
dont 215.000 aux Etats-Unis où la maladie progresse 
le plus vite. Faute de capacité suffisante de dépistage, 
ces bilans sont très probablement bien en-dessous de 
la réalité. Malgré des mesures de confinement qui 
concernent près d’un habitant de la planète sur deux, 
les bilans sont de plus en plus lourds: plus de 13.000 
morts en Italie, 9.000 en Espagne, plus de 5.000 aux 
Etats-Unis, de 4.000 en France...
La mort d’un nouveau-né dans l’Etat du Connecticut, 
après le décès d’un bébé de neuf mois à Chicago et 
d’un adolescent de 13 ans au Royaume-Uni, a particu-
lièrement frappé les esprits, les enfants étant jusqu’ici 
relativement épargnés. «C’est déchirant», a commenté 
Ned Lamont, gouverneur de cet Etat du nord-est.
«Profondément préoccupé», le secrétaire général de 
l’Organisation mondiale de la Santé Tedros Adhanom 
Ghebreyesus n’a pu que constater la «croissance quasi 
exponentielle» du nombre de cas.
Le président américain Donald Trump a quant à lui 
appelé le pays à se «mettre en mouvement». La 
Maison Blanche a présenté ses projections: le Covid-
19 devrait faire entre 100.000 et 240.000 morts aux 
Etats-Unis, appelés à devenir, après l’Europe, le nouvel 
épicentre de la pandémie.
En Europe, c’est l’Espagne qui a déploré les pertes les 
plus lourdes avec 864 nouveaux morts en 24 heures. 
Et le pays redoute de voir submergées les unités de 
soins intensifs qui travaillent déjà à la limite de leurs 
capacités.
«Il n’y a pas suffisamment d’équipements de protec-
tion» et «le nombre de lits reste insuffisant», déplorait 
Guillén del Barrio, infirmier à Madrid, tout en notant 

un ralentissement des arrivées aux urgences de son 
hôpital.
Une tendance confirmée par les autorités. «Il semble 
que nous soyons déjà» au pic de la contagion, «que 
nous sommes en train de descendre», a estimé le direc-
teur du Centre d’urgences sanitaires, le Dr Fernando 
Simon. Le pays a enregistré en mars plus de 300.000 
nouveaux demandeurs d’emploi, en raison de «l’im-
pact extraordinaire» de la crise sanitaire, a annoncé le 
ministère espagnol du Travail.
En Italie aussi, où les hôpitaux craquent de toutes 
parts, le nombre des nouvelles infections continue de 
ralentir. Mais les médecins s’inquiètent des convales-
cents, qui quittent l’hôpital dès que leur vie n’est plus 
menacée, même s’ils sont encore contagieux.
«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», a mis en garde Raffaele Antonelli Incalzi, prési-
dent de la Société de gériatrie italienne.
Le gouvernement italien est aussi sous pression pour 
lever les mesures de confinement, prolongé au moins 
jusqu’à la mi-avril, et relancer une économie au ralen-
ti, alors que la pauvreté progresse et que le chômage 
de masse menace.
«C’est horrible d’avoir à choisir entre mettre l’écono-
mie en stand-by ou mettre en danger la vie de nom-
breuses personnes», observe l’expert américain Paul 
Romer, cité par le quotidien Il Fatto Quotidiano.
Le gouvernement a besoin d’un «plan crédible pour 
mettre fin au confinement très rapidement, tout en 
garantissant la sécurité des salariés même si le virus est 
encore présent», ajoute le co-lauréat du Prix Nobel 
2018 d’Economie.
Faute de vaccin ou de traitement, pour freiner la pro-
pagation de la pandémie, le confinement reste le 
moyen de lutte le plus efficace et l’Etat américain de 

Floride, l’Erythrée ou la Sierra Leone s’y sont à leur 
tour ralliés mercredi, tandis que l’Allemagne, l’Italie 
ou le Portugal en prolongeaient la durée.
Plus de 3,75 milliards de personnes (48% de la popu-
lation mondiale) sont ainsi appelées à rester chez elles 
ou contraintes de le faire.
Ce n’est pas sans difficultés dans les zones les plus 
pauvres, comme dans l’immense township sud-africain 
de Khayelitsha, en lisière du Cap, où des centaines de 
milliers de personnes vivent dans un entrelacs de 
cabanes de bric et de broc.
«On n’a pas de toilettes. Alors on sort. On n’a pas 
d’eau. Alors on sort. On essaie de rester dans notre 
cahute mais ce n’est pas facile», témoigne Ndithini 
Tyhido.
Mais même dans les pays les plus développés, le confi-
nement laisse certaines catégories de population en 
première ligne, comme les employés des supermar-
chés, coincés derrière leur caisse pendant plusieurs 
heures ou procédant au réassort des rayons au milieu 
des clients.
«Nous avons peur de ramener quelque chose chez 
nous», confie à l’AFP sous couvert d’anonymat Piera, 
la trentaine, caissière à temps partiel qui travaille 
depuis une dizaine d’années dans un supermarché de 
Novare, une ville à l’ouest de Milan où un vigile est 
mort du virus à 33 ans la semaine dernière.
Ce qui la choque le plus, c’est le comportement irres-
ponsable de certains clients qui viennent en famille, se 
rapprochent trop des employés... sans compter ceux 
qui humectent leurs doigt pour compter leurs billets.
Le secrétaire général des Nations unies Antonio 
Guerres a noté que la Terre vivait sa «pire crise mon-
diale depuis que l’ONU a été fondée» il y a 75 ans, 
évoquant «la combinaison d’une maladie menaçante 
pour tout le monde et d’un impact économique 
conduisant à une récession sans précédent dans un 
passé récent».
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La Corée du Nord 
épargnée ?

Cette pandémie du Covid-19 qui a envahi la planète 
aurait-elle épargné la Corée du Nord quand bien 
même elle a semé le chaos chez ses deux voisins 
immédiats que sont la Chine et la Corée du Sud ? Le 
coronavirus aurait-il vraiment eu « peur » de ce « 
grand » Kim Jong-un, « de la noble lignée de Paektu 
», tellement insensible à ce « petit microbe » que, lors 
des déplacements officiels qu’il a effectués ces derniers 
temps à l’intérieur du pays pour superviser des exer-
cices militaires, notamment, il a toujours été le seul, 
parmi les hauts dignitaires du régime et les soldats, à 
ne point porter de masque sans jamais se départir, 
toutefois, de cette épaisse « ouchanka » noire qui lui 
sert de coiffe ?
Quoiqu’il en soit et bien que les médias officiels aient 
lancé une vaste campagne de communication pour 
rappeler à la population les importantes mesures 
d’hygiène qu’elle se doit de prendre - principalement 
le port de masques chirurgicaux - et que des milliers 
de personnes, dont des ressortissants étrangers, aient 
été placées en quarantaine, aucune annonce officielle 
ou officieuse n’a été faite par le régime de Pyongyang 
sur une éventuelle propagation du virus sur son terri-
toire.
Pourtant, dès le début de la pandémie, Washington et 
Séoul avaient annoncé qu’en Corée du Nord, le 
Covid-19 aurait contaminé plusieurs centaines de 
personnes et fait des dizaines de morts principalement 
dans les rangs de l’armée.
Consciente des limites de son système médical et de 
l’insuffisance de ses moyens en matériel hospitalier et 
en médicaments - du fait notamment des sanctions 
liées à son programme nucléaire - la République 
Populaire Démocratique de Corée, avait été le pre-
mier pays à « se claquemurer ». Ainsi, dès le 22 
Janvier et juste après l’apparition du virus dans la pro-
vince chinoise de Wuhan, Pyongyang avait suspendu 
ses liaisons terrestres et aériennes avec Pékin  puis 
avec Moscou et exigé le confinement de la population 
; ce qui avait, immédiatement, poussé plusieurs pays à 
demander aux autorités nord-coréennes de permettre 
l’évacuation de leurs ressortissants. Le 9 Mars dernier, 
le site « Daily NK », basé à Séoul, affirmait, de son 
côté, que 180 soldats nord-coréens, relevant des 
contingents stationnés à la frontière chinoise,  
auraient péri des suites du Covid-19 entre les mois de 
Janvier et Février et que 3.700 autres avaient été pla-
cés en quarantaine.
Le 23 mars dernier et après que les autorités de 
Pyongyang aient sommé les coréens du nord de ne 
point laisser sortir leurs enfants, le « Rodong Sinmun 
», organe officiel du Parti Communiste de Corée du 
Nord, a exigé l’adhésion « inconditionnelle et absolue 
» de la population à la règlementation sur la quaran-
taine et rappelé que tout manquement « menacerait 
l’existence même du pays » ; ce qui présuppose que le 
régime de Pyongyang tenterait, par tous moyens, 
d’endiguer l’épidémie.Si donc, à l’heure qu’il est, la 
Corée du Nord ne reconnaît, officiellement, aucun 
cas de contamination au Covid-19 sur son sol alors 
même que la pandémie ne semble avoir épargné 
aucun coin de la planète, les chancelleries occidentales 
sont d’un autre avis. Elles estiment, en effet, que le 
régime de Pyongyang s’acharne à vouloir nier l’exis-
tence de centaines d’infections et d’autant de décès. 
Jusqu’à quand durera ce déni ? Attendons pour voir…
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es stations de radio et les chaines de télévision 
publiques ont réussi à reprendre l’initiative et à 
se réconcilier avec l’opinion publique grâce à 
une couverture professionnelle des effets du 

Coronavirus réalisant ainsi des taux d’audience élevés dépas-
sant les taux qu’elles réalisaient avant l’avènement de la pan-
démie Covid-19. 
Ce changement d’approche de la part de l’audiovisuel natio-
nal a eu pour conséquence d’enregistrer une réaction positive 
de la part de l’opinion publique qui a interagit avec les dis-
positions prises par les autorités, notamment les dispositions 
relatives au confinement et à la restriction de la circulation 
des personnes, pour limiter la propagation des effets de cette 
pandémie.  
Ce même changement d’attitude de l’audiovisuel national a 
également été accueilli positivement par les professionnels de 
la communication et de l’information dans ce contexte diffi-
cile que traverse notre pays.
Importance de la presse professionnelle en temps de crise et 
nécessité de protéger les journalistes
Dans ce contexte, Younes Moujahid président du Conseil 
National de la Presse dans une déclaration privée a considéré 
que le traitement de la pandémie du coronavirus par les 
médias audiovisuels est un traitement professionnel de quali-
té donnant comme exemple la diversité des programmes et 
des éditions d’information, l’ouverture sur les experts de dif-
férents domaines, l’utilisation des schémas et tableaux illus-
trant l’évolution des effets de la pandémie, la réalisation de 
couverture sur le terrain dans l’objectif de permettre au 
public de suivre de près l’évolution de la situation et des 
conséquences de la propagation du virus.
Cette évolution remarquable dans le service offert par la télé-
vision, selon Moujahide, confirme de nouveau l’importance 
cruciale des moyens d’information dans la consécration des 
règles du professionnalisme, le respect de l’éthique et de la 
déontologie, l’engagement de ne publier que des informa-
tions de source sûre et confirmée, contrairement à ce qui est 
diffusé la plupart du temps sur les réseaux sociaux.
Si la pandémie du Coronavirus a réaffirmé le besoin crucial 
de reconsidérer le service public de l’information en consoli-
dant son rôle en la matière ainsi qu’en matière culturelle, de 
sensibilisation et de divertissement, il y a lieu de souligner 
qu’en dépit des efforts déployés par les équipes de journa-
listes et de techniciens du pôle public dans les différentes 
régions mettant en péril leurs vies en s’exposant aux risques 
de contamination, il est souvent rare que la question de leur 
protection et la garantie de leur préservation de ces risques 
soit prise en considération et ce comparativement à des pro-
fessionnels d’autres secteurs.
Dans ce cadre, Younes Moujahid, par ailleurs président de la 
Fédération Internationale des Journalistes, considère que la 
question de la sécurité et de la protection sociale des journa-
listes reste posée avec acuité particulièrement en raison de la 
propagation du Coronavirus.
Pour sa part, Mourad Kadiri, président de « la Maison de la 
Poésie » en réponse à une question relative à sa perception 
du rôle de l’information dans ces conditions, « pense que 
depuis que le Coronavirus a commencé à se propager, tout le 
monde s’est précipité sur les moyens d’information pour 
chercher de quoi satisfaire sa curiosité ».  et d’ajouter « 
qu’autant certains organes de presse, des chaines satellitaires 
et des sites électroniques ont réussi à présenter un service 
d’information objectif et transparent, respectant les disposi-
tions d’information, les bilans médicaux et scientifiques, 
d’autres organes se sont précipités dans des approches popu-
listes en diffusant de fausses informations ajoutant à la peur 
des gens au lieu de les rassurer et de calmer leur inquiétude».
Effort d’information et voie de réconciliation avec le système 

d’information national   
Dans un contexte marqué par un déferlement de l’informa-
tion causé par cette pandémie, le poète Kadiri a dit « qu’il 
salut l’effort d’information entrepris par certaines chaines de 
télévision publiques en couvrant les développements de cette 
pandémie répondant ainsi et avec professionnalisme aux 
attentes et aux questions des téléspectateurs et ce en plus de 
déployer des correspondants veillant près des centre hospita-
liers à l’affût de la moindre information ».
Et Kadiri de considérer «  qu’il n’est pas étrange que certaines 
éditions d’information de la télévision publique soient sui-
vies avec attention et considération par le téléspectateur 
marocain et qu’elles jouissent de son admiration et de son 
respect, ce qui permet à ce moment privilégié d’information 
d’être une passerelle vers la réconciliation avec les chaines 
nationales et un moyen de renouveler la confiance en elles 
ainsi que vis-à-vis des équipes dont elles disposent et qui sans 
aucun doute détiennent les compétences professionnelles qui 
leur permettent de participer activement dans la sensibilisa-
tion du téléspectateur marocain afin de le faire adhérer et le 
faire revenir à l’enceinte du champ médiatique national », 
d’après Mourad kadiri, spécialiste des politiques culturelles.
Mourad Kadiri pense « qu’il est devenu indispensable pour 
les décideurs de considérer les journalistes œuvrant  sur le 
terrain et sur les premières lignes, au même titre que le per-
sonnel de la santé, médecins, infirmiers, secouristes, et placer 
leurs vies et leur sécurité parmi les principales priorités. C’est 
ce qui requiert de mettre à leur disposition les dispositifs de 
protection nécessaires et la préservation de leur sécurité d’un 
côté, et leur formation sur les moyens et les techniques de 
protection personnelle de l’autre ».
Les prémisses de la réconciliation avec le citoyen et défi de 
«l’information de la vérité » 
Par ailleurs, Abdelmajid Fenniche, journaliste et homme de 
théâtre chercheur en patrimoine, partage les points de vue de 
Younes Moujahide le journaliste et de Mourad Kadiri le 
poète, tout en soulignant que cette crise, à l’instar des autres 
professions ou métiers, restera entre les mains de ses spécia-
listes, à l’exception du métier de journaliste qui parait-il 
demeure un domaine plus vaste, sauf que le traitement de 
l’information le plus suivi et le taux de couverture révèlent 
les prémisses d’une réconciliation entre le citoyen marocain 
et les sources d’information marocaines, à travers le suivi, 
l’analyse et la prospection de l’évolution de cette pandémie. 
Fenniche pense que c’est une opportunité offerte qu’il y a 
lieu de saisir pour réconcilier le traitement journalistique et 
le citoyen, cette opportunité peut être qu’elle ne se renouvel-
lera pas pour une raison décisive relative à ce que autant la 
crise est mondiale et générale, autant le citoyen marocain ne 
cherchera pas les données la concernant que celles relatives 
aux aspects qui le touchent directement en priorité, c’est-à-
dire à l’intérieur de l’espace marocain et à travers un traite-
ment professionnel marocain aussi bien spirituellement que 
géographiquement.
En dépit que le Coronavirus fait partie des crises mondiales, 
il reste qu’il s’agit d’une opportunité de renforcer le front 
intérieur, et c’est ce qui requiert de la presse d’œuvrer à faire 
de cette crise sanitaire une occasion d’une profonde réconci-
liation avec le citoyen dans le futur proche.
S’il s’avère important de souligner les efforts exceptionnels 
déployés par les équipes de journalistes et de techniciens au 
niveau central et régional en matière de traitement de l’in-
formation relative au Covid-19, il reste tout de même 
nécessaire de redoubler d’efforts dans le futur non pas seu-
lement de la part des journalistes qui ont fait preuve d’une 
veille informationnelle de grande qualité, mais aussi de 
ceux qui sont en charge de la gestion du service public 
d’information national en vue de permettre aux établisse-
ments audiovisuels publics de dépasser la simple reprise de 
l’initiative vers l’étape de consolidation de « l’information 
de vérité ».    
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La télévision au temps  
de Coronavirus et la reprise 

du pouvoir d’initiative

6  Débat

 Par Jamal Elmohafide
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Conseil de la région 
Guelmim-Oued Noun

Direction générale des services
Avis modificatif d’appel 

d’offres ouvert 
 N°: 06/BR/RGON/2020

(Séance publique)
Dans le cadre de l’ouverture des 
plis de l’appel d’offres relatif aux 
Travaux d’élargissement de la 
route reliant la RPN 1914 et la 
RP 1919 sur 12 km CT Anfeg 
-Province Sidi Ifni-;  prévue le 08 
avril 2020 à 12h. La région de 
Guelmim Oued Noun porte à la 
connaissance du public que :
La classe minimale demandée est 
2 au lieu de 3.
La date d’ouverture des plis est 
reportée au 05 mai  2020 à 11h. 
Le reste sans changement.
Contacter : Service Marchés : 
13-01-77-28-05 / 02-21-77-28-
05/  Fax : 05-28-77-39-97
E.mail : 
khadija.mahrab@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

du Centre Nord
Assistance technique 
aux projets PRDTS 

de la Région Fès Meknès
Avis d’appel d’offres ouvert- 

N° 21 DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre qui 
concerne : l’assistance technique 
aux projets PRDTS de la Région 
Fès Meknès.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 3.799.920,00 DH 
TTC   
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 38.000,00 
DH   ou son équivalent en devise 
librement convertible.
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau d’ordre : Adresse : 88 rue 
du Soudan Ville nouvelle - Fès, 
Tél. : 05 35 62 45 61 / 62 64 25, 
Fax : 05 35 62 10 34.
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux candidats.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 

la séance d’ouverture des plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
-soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance publique d’ouverture 
des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le Mardi 05 Mai 2020 à 09 
heures 30 min. à la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès. 
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents prière de contacter la 
Division Achats de la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale

 du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

AO N°22DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO 22 DR5/2020
Objet : Renforcement de l’AEP 
du centre et douars de la com-
mune Zerarda à partir de l’adduc-
tion Bab Louta 
( Lot : Ligne électrique ).
Estimation DH TTC : 
719.996,16
Caution DH : 7200,00
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Direction Régionale du Centre 
Nord - Bureau d’ordre : Adresse : 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
- Fès, Tél. : 05 35 62 45 61 / 62 
64 25, Fax : 05 35 62 10 34.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
-soit envoyés par courrier recom-

mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
-soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance publique d’ouverture 
des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le Jeudi 07 Mai 2020 à 09 
heures 30 min à la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès. 
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents prière de contacter la 
Division Achats de la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

AO N° 23 DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre 
suivant :
N° AO 23 DR5/2020
Objet : Renforcement de l’AEP  
du centre et douars de la com-
mune de Zerarda à partir de l’ad-
duction BabLouta 
Lot : Equipements
Estimation DH TTC : 
2 280 000,00
Caution DH : 22 800,00   
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau d’ordre Direction 
Régionale du Centre Nord : 
Adresse : 88 rue du Soudan 
Ville nouvelle - Fès, Tél. : 05 
35 62 45 61 / 62 64 25, Fax : 
05 35 62 10 34.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 

au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
-Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le Jeudi 07 Mai 2020 à 09 
heures 30 min. à la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès. 
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents prière de contacter la 
Division Achats de la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

AO N°26DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO 26 DR5/2020
Objet : Renouvellement des 
conduites vétustes aux centres 
Ouled Mkoudou, Adrej, Ighzrane, 
Ain Cheggag relevant de AM5/1
Estimation DH TTC : 
3.360.084,00
Caution DH : 33.700,00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Direction Régionale Du Centre 
Nord - Bureau d’ordre : Adresse : 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
- Fès, Tél. : 05 35 62 45 61 / 62 
64 25, Fax : 05 35 62 10 34.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise àFèsa-
vant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
-soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 

de la séance publique d’ouverture 
des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le Jeudi 07 Mai 2020 à 09 
heures 30 min. à la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès. 
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents prière de contacter la 
Division achats de la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert -  

AO N° 28DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre 
suivant :
N° AO 28 DR5/2020
Objet : Dératisation et traitement 
des nuisibles
Estimation DH TTC : 
120 000,00
Caution DH : 3.000,00   
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau d’ordre : Adresse : 88 rue 
du Soudan Ville nouvelle - Fès, 
Tél. : 05 35 62 45 61 / 62 64 25, 
Fax : 05 35 62 10 34.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
-soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance publique d’ouverture 
des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le Mardi 05 Mai 2020 à 09 

heures 30 min. à la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès. 
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents prière de contacter le service 
achat de la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau 88 rue du Soudan 
Ville nouvelle Fès.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert -  

AO N°32DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre 
suivant :
N° AO 32 DR5/2020
Objet : Renforcement de l’ali-
mentation en eau potable du 
centre Ain Karma à partir du 
forage existant
Estimation DH TTC : 
1 400 400,00
Caution DH : 14 100,00   
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau d’ordre Direction 
Régionale du Centre Nord : 
Adresse : 88 rue du Soudan Ville 
nouvelle - Fès, Tél. : 05 35 62 45 
61 / 62 64 25, 
Fax : 05 35 62 10 34.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise àFèsa-
vant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
-Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le Mardi 05 Mai 2020 à 09 
heures 30 min. à la Direction 
Régionale du Centre Nord de 

l’ONEE-Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès. 
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents prière de contacter la 
Division Achats de la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.

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

Ministre de l’intérieur
Province El Kelaa Des Sraghna 

Cercle El Kelaa Beni Ameur
Caidat Od Bouali 

Commune territoriale 
Od Massoud 

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

Il sera procédé au  bureau du 
président de la Cr Od Massoud, à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouverts sur offre de 
prix indiqués dans le tableau ci-
dessous :
N° Marché : 03/2020
Objet d’appel d’offre : 
Construction d’un château d’eau  
de 25 m3 au  douar OD ALI à 
coté du Foyer Féminin et du  
Dispensaire Communal C.T Od 
Massoud
Estimation en DHS : 130 896.00
Caution provisoire en DHS : 
20 000 .00
Date : 28/04/2020
Heure : 12H
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
des cette commune. Il peut être 
également  téléchargé à partir du 
portail des marchés publics sui-
vant : www.marchespublic.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
article 27 ; 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 08 joumada 1er   
1434 (20 mars 2013 ) relatifs aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
** soit envoyer leurs plis ; par 
courrier recommande avec accuse 
de réception au bureau précité.
** soit déposer contre récépissé  
leurs  plis dans le bureau du ser-
vice des marches.
** soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

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

de l’administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert
 sur offres de prix 
N°21/2020/TGR

Le 29 mai 2020 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la location de 
longue durée, sans option d’achat, 

de véhicules neufs, pour le compte 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume, en trois lots séparés :
•Lot n°1 : Location de véhicules 
thermiques pour les postes comp-
tables et les services centraux ; 
•Lot n° 2 : Location de véhicules 
hybrides pour les postes comp-
tables et les services centraux ;
•Lot n°3 : Location de véhicules 
électriques pour les postes comp-
tables et les services centraux.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :
•Lot n°1 : Trois cent mille 
dirhams (300.000,00 DH).
•Lot n°2 : Cent mille dirhams 
(100.000,00 DH).
•Lot n°3 : Cinquante mille 
dirhams (50.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
•Lot n°1 : Neuf millions deux 
cent treize mille cinq cent quatre 
vingt dirhams quatre vingt cen-
times Toutes Taxes Comprises 
(9.213.580,80 DH TTC).
•Lot n°2 : Quatre millions neuf 
cent quatorze mille sept cent vingt 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(4.914.720,00 DH TTC).
•Lot n°3 : Un million huit cent 
mille dirhams Toutes Taxes 
Comprises (1.800.000,00 DH 
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 du 08 Joumada  alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat ;
-soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
-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.
Dépôt de fiches techniques : 
Les fiches techniques exigées par 
le dossier d’appel d’offres doivent 
être déposé au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia  Hay Riad – 
Rabat avant le 28 mai 2020 à 15 
Heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de la consultation. 
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Réactive, foisonnante, transparente: la 
recherche s’est mise en ordre de bataille 
depuis le début de la crise du corona-
virus, avec le défi de trouver rapide-
ment des réponses face à une pandé-
mie galopante, tout en préservant la 
rigueur scientifique.

«En temps d’épidémie, la recherche fait partie 
de la réponse», observait Yazdan 
Yazdanpanah, chef du service des maladies 
infectieuses de l’hôpital Bichat à Paris, lors de 
la présentation d’un essai clinique en mars.
L’enjeu est immense: contenir l’expansion du 
virus, tester des traitements et tenter de trou-
ver un vaccin contre la maladie Covid-19. 
Face à cette pression inédite, jamais la 
recherche sur un agent pathogène émergent 
n’aura été aussi rapide.
Le séquençage du génome du virus s’est fait 
en quelques semaines. «Pour le sida, c’était 
plusieurs années... on vit à une tout autre 
période. En temps gagné, c’est remarquable», 
a relevé sur France Culture Arnaud Fontanet, 
épidémiologiste à l’Institut Pasteur.
Quelques jours après les premiers cas de 
pneumonies début janvier à Wuhan, épi-
centre de la pandémie, des scientifiques 
chinois ont réalisé un séquençage complet du 
nouveau virus, qu’ils ont ensuite partagé avec 
leurs collègues étrangers via une base de don-
nées internationale.
Sur la base de ces travaux «3.0», l’Institut 
Pasteur en France, ainsi qu’un laboratoire 
allemand, ont pu élaborer un test moléculaire 

fiable permettant de diagnostiquer les pre-
miers cas de coronavirus en Europe. Les 
chercheurs de Pasteur travaillent maintenant 
sur la mise au point de tests permettant de 
mesurer le degré d’immunité dans la popula-
tion générale, une des clés pour sortir du 
confinement.
En France, la recherche s’est aussi mobilisée 
rapidement notamment via une structure ad 
hoc, «REACTing» (REsearch and ACTion 
targeting emerging infectious diseases) qui 
regroupe des acteurs de tous les secteurs de la 

recherche, sciences humaines comprises.
Le besoin d’un tel dispositif avait émergé lors 
de l’épidémie de grippe A H1N1 en 2009, 
après «un constat d’échec: il n’y avait pas de 
coordination entre les différents chercheurs 
des instituts pour faire de la bonne recherche 
en temps de crise», explique à l’AFP Eric 
D’Ortenzio, médecin épidémiologiste et 
coordinateur scientifique de REACTing.
Le consortium a fait ses gammes en 2013 
avec le virus chikungunya aux Antilles puis 
gagne en puissance avec Ebola en Afrique. 

«On a alors démontré qu’on pouvait mettre 
en place un essai clinique, qu’il s’agisse d’un 
traitement ou d’un vaccin, en urgence», 
détaille Eric D’Ortenzio.
Depuis janvier, plusieurs centaines de cher-
cheurs planchent sur le nouveau coronavirus. 
«Tous les jours, des chercheurs se rajoutent. 
Des offres spontanées d’aide sont mises au 
pot, certains ont dû réorienter, voire aban-
donner leurs travaux... L’urgence est telle 
qu’on comprend qu’il faut faire avancer la 
science», souligne le chercheur.
Dès les premiers patients infectés en France, 
les médecins ont mis en place une cohorte 
d’observation, étape indispensable à toute 
recherche.
Et REACTing a pris contact avec des parte-
naires européens pour mettre en place un 
vaste essai clinique, Discovery, qui vient de 
démarrer sur 3.200 patients dans sept pays.
«C’est un exploit absolu d’avoir réussi à mon-
ter un protocole d’une telle ampleur en un 
temps record», selon le Pr Florence Ader, 
infectiologue au CHU de Lyon, qui pilote le 
projet. En général, le processus des essais cli-
niques prend des mois, voire des années.
«Discovery a été déposé avec une pression de 
réponse scientifique extrêmement forte, car la 
vague arrive. Et ce tout en gardant les stan-
dards de la recherche clinique», abonde 
auprès de l’AFP un médecin hospitalier en 
région parisienne, sous couvert d’anonymat.
Mais plusieurs chercheurs à travers le monde 
ont dénoncé «le temps perdu» depuis le 
SRAS en 2003, avec une recherche sous-
financée sur les nouveaux coronavirus, géné-

rant un manque d’assiduité qui nous prive, 
peut-être, d’un médicament efficace.
«Trop souvent, l’attention accrue envers la 
recherche et l’investissement générée par une 
nouvelle épidémie décline rapidement une 
fois que celle-ci se calme», souligne aussi 
Jason Schwartz, de l’Ecole de santé publique 
de l’université de Yale.
Ces chercheurs espèrent que la crise actuelle 
servira de leçon.
Autre bouleversement: l’explosion des publi-
cations scientifiques. La revue Nature a 
recensé pas moins 900 articles et pré-publica-
tions à l’échelle mondiale sur le SARS-Cov-2, 
entre février et mars. Et les-prépublications 
médicales sont mise en ligne plus tôt, avec de 
plus en plus d’articles en accès gratuit.
L’Unesco a réuni (virtuellement) la semaine 
dernière 73 ministres de la science à travers le 
monde, les appelant à intégrer la «science 
ouverte» dans leurs dispositifs de recherche, 
pour un «meilleur partage des connaissances».
Mais cette démocratisation, «globalement 
bénéfique à la société civile, peut aussi avoir 
un effet pervers lorsque certaines études pré-
liminaires sont trop vite médiatisées», comme 
l’illustre par exemple le débat sur la chloro-
quine, relève Josselin Thuilliez, chercheur au 
CNRS en économie de la santé. «Cela peut 
générer des comportements irrationnels liés à 
une nouvelle étude sous l’égide de la science, 
mais qui n’est pas encore totalement validée 
par tout le processus scientifique.», met en 
garde l’économiste.                       
                    
                        AFP

Face au coronavirus, la recherche s’accélère
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L’Afrique aura besoin de plusieurs milliards 
de dollars pour amortir l’impact de la pandémie

Par Fairouz EL Mouden

es engagements financiers pris actuellement 
pour soutenir le secteur socio-économique 
dans plusieurs pays du continent et atténuer 

les effets multiples de la pandémie nécessiteraient des 
politiques monétaires et économiques audacieuses à 
même de favoriser une croissance soutenable et inclu-
sive. Le financement à court terme : injecter des 
fonds pour fluidifier le marché financier et  provi-
sionner en liquidité le marché financier international 
sont autant de leviers pour amortir les effets de la 
crise sanitaire qui touche les pays africains et les éco-
nomies en développement. Les banques centrales et 
les autorités  monétaires et budgétaires sont appelées 
à jouer un rôle de premier plan. 
Le dernier rapport de Policy Center for the New 
South (PCNS) sur les différents modes de finance-
ment en Afrique après le Covid-19 s’arrête sur la ges-
tion des besoins de financements dans les pays afri-
cains pour soutenir la croissance après la pandémie. 
La BAD aussi estime que «  l’Afrique aura besoin de 
plusieurs milliards de dollars pour amortir l’impact 
de la maladie, alors que beaucoup de pays s’efforcent 
désespérément à la contenir par des mesures d’ur-
gence, notamment en imposant un isolationnisme 
commercial. La BAD rappelle qu’a travers le monde, 
des usines ont été fermées et des travailleurs renvoyés 
chez eux, perturbant les chaînes d’approvisionne-
ment, le commerce et les voyages et menant beau-
coup de pays vers la récession».
La  Banque devrait dévoiler, indique un communi-
qué, « un programme d’aide financière qui permettra 
aux gouvernements et aux entreprises d’adopter des 
mesures souples destinées à réduire les effets de cette 
pandémie sur les plans économique et social ».

Le rapport du PCNS souligne que dans ce contexte 
marqué par la pandémie du Covid-19 qui pèse sur le 
futur immédiat des économies en développement, 
l’Afrique,  s’est engagée dans des politiques écono-
miques courageuses qui devraient s’étendre jusqu’à la 
période post-Covid-19 selon divers modes de finan-
cement.
Pour les analystes du PCNS, «  les banques centrales 
devront mettre en place les bonnes incitations pour 
leur permettre de mener des politiques économiques 
porteuses de croissances fortes, soutenables et inclu-
sives à travers différents leviers ».
Le premier levier est celui des politiques monétaires 
expansives des banques centrales qui impliquent des 
injections de montants importants pour les finance-

ments à court  terme et augmenter les prêts bon mar-
ché accordés aux banques. Provisionner le marché 
financier international en liquidités suffisante devrait 
aussi permettre aux économies en développement un 
accès aux capitaux pour soutenir l’économie.
Il est aussi question pour le PCNS de soutenir les 
Etats africains dans leurs efforts d’investissement et 
de  permettre aux Etats de l’UEMOA des niveaux de 
déficit primaire supérieurs à 3% et un endettement 
qui pourrait être fixé à plus de 80% pour une période 
donnée, relève l’analyse.
La période du post-covid-19 requiert conclu le rap-
port, des  politiques économiques de soutien aux 
PME/PMI.  «La politique du crédit bancaire (et des 
taux) devra tenir compte de la particularité de cette 

« crise économique Covid-19 », qui est avant tout un 
choc d’offre, afin d’éviter toute dynamique inflation-
niste hors de contrôle, préconisent-ils. »

L

L’Afrique sera marquée par des besoins 
de financement très importants durant la 
période post Covid-19.

Financement de l’économie

La BAD octroie 
2 millions de dollars 

à l’OMS
Le Conseil d’administration de la Banque afri-
caine de développement a approuvé le décaisse-
ment d’une somme de 2 millions de dollars sous 
forme d’aide d’urgence en faveur de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), pour le ren-
forcement de sa capacité à aider les pays afri-
cains à maîtriser la pandémie du COVID-19 et 
à en atténuer les effets.
Ce don est une contribution au Plan de prépa-
ration et d’intervention de l’OMS de 50 mil-
lions de dollars, appuyé également par d’autres 
partenaires, y compris le Système des Nations 
Unies.
Le Groupe de la Banque devrait dévoiler un 
programme d’aide financière qui permettra aux 
gouvernements et aux entreprises d’adopter des 
mesures souples destinées à réduire les effets de 
cette pandémie sur les plans économique et 
social.
La semaine dernière, la Banque a levé un mon-
tant exceptionnel de 3 milliards de dollars par le 
biais d’un emprunt obligataire social de trois ans 
: il servira à atténuer les effets économiques et 
sociaux de la pandémie. Ce qui constitue à ce 
jour, le plus important emprunt social libellé en 
dollars lancé sur les marchés de capitaux inter-
nationaux.

Les mesures prises par les banques vont garantir 
le remboursement des crédits par les entreprises

Ces mesures, qui viennent pour appuyer les entre-
prises et les ménages, interviennent suite à un 
risque de défaillance des entreprises, dû à la crise 
sanitaire du coronavirus, a-t-il relevé.
Selon M. El Fergui, les TPE et PME seront dans 
l’incapacité de rembourser leurs crédits après les 
trois mois au cas où l’épidémie se termine fin 
avril, relevant, à cet égard, que «ces entreprises 
seront en redémarrage total et il leur faudra plu-
sieurs mois pour revenir à la normale».
En ce qui concerne la garantie «Damane 
Oxygène», le président de la Confédération a fait 

savoir que cette dernière est destinée à couvrir les 
charges de fonctionnement des entreprises impac-
tées, notamment le loyer et les salaires, appelant, à 
cette occasion, à se pencher également sur les 
entreprises qui ont vu leur activité s’arrêter en 
cette période. Et de conclure qu’une étude de ter-
rain a été menée auprès des TPE-PME et des 
auto-entrepreneurs ainsi qu’auprès des coopéra-
tives afin de mesurer les effets de l’épidémie de 
Covid-19 sur leurs activités et dont les résultats 
seront publiés dans les prochains jours. Le 
Groupement Professionnel des Banques du Maroc 
(GPBM) avait annoncé l’opérationnalisation, dès 
le 30 mars, des mesures prises par les banques 
dans le cadre du Comité de Veille Économique 
(CVE) pour le soutien et l’appui aux ménages et 
aux entreprises directement touchés par les consé-
quences de la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19).
Ces mesures consistent en un report, sur 
demande, des échéances des crédits amortissables 

et de leasing jusqu’au 30 juin 2020 sans frais ni 
pénalités de retard pour les ménages et les entre-
prises directement impactés par le Covid-19 et la 

mise en place de lignes de crédit additionnelles de 
fonctionnement pour les entreprises impactées par 
ce virus.

Les mesures prises par les banques 
pour atténuer l’impact du Covid-19 sur 
les entreprises permettront de garantir 
le remboursement à court terme des 
crédits par les entreprises, a souligné le 
président de la Confédération maro-
caine de TPE-PME, Abdellah El 
Fergui.

Le déficit commercial s’accentue
Le déficit commercial s›est aggravé de 2% à fin février 
2020 pour s›établir à plus de 31,01 milliards de 
dirhams (MMDH) contre 30,4 MMDH à la même 
période de l›an dernier, indique l›Office des changes.
En effet, les échanges commerciaux au titre des biens 
ont enregistré à cette date un accroissement des 
importations (+1,06 MMDH) plus important que 
celui des exportations (+ 452 MDH), explique l’Of-
fice des changes qui vient de publier ses indicateurs 
des échanges extérieurs, notant que le taux de couver-
ture s’est établi à 60,9%.
La hausse des importations de biens est due à l’aug-
mentation des importations de produits énergétiques 
(+874 MDH), des achats de produits alimentaires 
(+724 MDH), de biens d’équipement (+724 MDH) 
et de produits finis de consommation (+423 MDH). 
En revanche, les importations de demi-produits et de 
produits bruts ont baissé respectivement de 736 

MDH et 895 MDH.
S’agissant des exportations, elles se sont établies à fin 
février 2020 à 48,24 MMDH contre 47,79 MMDH 
un an auparavant (+0,9%), souligne l’Office qui pré-
cise que cette hausse fait suite à l’accroissement des 
exportations notamment des secteurs de l’automobile 
(+3,4% à 13,92 MMDH), du textile et cuir (+2,9% à 
5,92 MMDH), de l’industrie pharmaceutique (+9,4% 
à 187 MDH), des phosphates et dérivés (+0,1% à 
6,61 MMDH). En revanche, les ventes des secteurs 
de l’électronique et de l’aéronautique ont enregistré 
des baisses respectives de 302 MDH et 105 MDH.
Par ailleurs, la balance des échanges de services a affi-
ché un excédent en baisse de 1,8% à 12,52 MMDH à 
fin février 2020, note la même source, expliquant 
cette évolution par la hausse des importations de 
7,7%, plus importante que celle des exportations 
(3,3%).
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Karim Diouri promu au directoire 
de CDM

CDM reporte les échéances  
des crédits pour les clients impactés

Le produit net bancaire consolidé 
(PNB) de CFG Bank s’est établi à 
227 millions de dirhams (MDH) au 
31 décembre 2019, en progression 
de 42% par rapport à 2018.
Cette hausse du PNB a été tirée à la 
fois par la forte croissance des activi-
tés de la banque commerciale, 
notamment l’évolution rapide des 
encours de crédits et de dépôts, ainsi 
que l’évolution favorable des activi-
tés de la banque d’affaires, annonce 
la banque dans un communiqué sur 
ses résultats annuels 2019.
En effet, l’encours des crédits a enre-
gistré une croissance de 57% à plus 

de 3,91 milliards de dirhams 
(MMDH), dont les crédits Retail et 
banque privée représentent 57% 
contre 43% pour les entreprises, 
indique le communiqué, ajoutant 
que les dépôts de la clientèle ont 
cru, quant à eux, de 36%, soit une 
collecte nette de 1,5 MMDH pour 
s’établir au 31 décembre 2019 à 
5,69 MMDH, avec une nette amé-
lioration de la quote-part des dépôts 
à vue.
Au volet des faits ayant marqué l’an-
née 2019, le communiqué cite l’ou-
verture de 2 nouvelles agences, por-
tant ainsi le réseau d’agence de CFG 

Bank à 17 agences et 78 automates 
bancaires de dernière génération.
L’année 2019 a été marquée égale-
ment, selon la même source, par la 
poursuite des innovations technolo-
giques et de la digitalisation des ser-
vices bancaires à destination de la 
clientèle, avec notamment le lance-
ment de la dotation touristique tota-
lement digitalisée. S’agissant des 
perspectives, le communiqué fait 
savoir que la feuille de route plu-
riannuelle de la banque prévoit un 
«horizon d’introduction à la bourse 
de Casablanca dans les 4 prochaines 
années». 

Dans le cadre du contexte sanitaire 
actuel lié à la pandémie du 
Covid_19 et afin d’accompagner les 
ménages marocains fortement 
impactés, Crédit du Maroc met en 
place un dispositif de report de trois 
échéances des crédits habitat et des 
crédits à la consommation, à desti-
nation des clients qui ont subi une 
perte de revenus.
Selon un communiqué de la 
banque, les reports d’échéances s’ef-
fectueront sans coût supplémentaire 
dans les conditions suivantes:
Tout détenteur d’un crédit immobi-
lier Fogarim bénéficiera systémati-
quement du report d’échéances sans 
avoir à déposer de demande auprès 
de la banque. Tout bénéficiaire des 
aides du fonds spécial pour la ges-
tion du Covid_19 suite à la perte de 
revenus (affiliés à la CNSS ou tra-
vaillant dans le secteur informel) 
bénéficiera du report d’échéances s’il 
en fait la demande.
En cas de non remplissement des 
conditions précitées, la même source 

souligne la possibilité de faire une 
demande de report d’échéances pour 
le crédit habitat ou le crédit à la 
consommation, notant que ces 
demandes feront l’objet d’un traite-
ment personnalisé avec une réponse 
dans les meilleurs délais.
Et d’ajouter que pour tout dépôt de 
demandes de report, il faut appeler 
le centre de relations client au 32 32 

de 8h à 17h, 6 jours sur 7. Pour la 
sécurité de tous, Crédit du Maroc 
recommande de privilégier les 
canaux à distance.
Filiale du Groupe Crédit Agricole 
France, Crédit du Maroc est une 
banque universelle et généraliste qui 
s’adresse à tous les segments de 
clients : particuliers, professionnels, 
agriculteurs et entreprises.

ENTREPRISE

n effet, Pharma 5 mettra à disposi-
tion du Ministère de la Santé, du 
CHU de Casablanca et de l’hôpital 
militaire de Rabat, dès les semaines à 

venir, 400.000 unités de médicaments corres-
pondant aux molécules préconisées en première 
intention pour la prise en charge des patients 
déclarés positifs au Covid-19. Entièrement déve-
loppés et fabriqués au Maroc par le laboratoire 
Pharma 5, il s’agit notamment de l’antibiotique 
Aclav sous ses formes orale et injectable (amoxi-
cilline acide clavulanique), Macromax (azithro-
mycine) et Dolostop (paracétamol).
Le groupe pharmaceutique a également décidé 
de faire un premier achat de 10 000 combinai-
sons de protection, 5 000 masques chirurgicaux 
dont une partie FFP3, 5 000 unités gel hydroal-
coolique ainsi qu’un système de caméras pour 
surveillance des malades en réanimation, et de 
les mettre à disposition du CHU de Casablanca, 
centre référent pour la prise en charge en réani-
mation des personnes atteintes du Covid-19.
« Cette pandémie est sans précédent dans l’his-
toire récente de l’humanité. Notre pays a pris, 

dès le début de cette crise, les mesures qui s’im-
posaient et continue de gérer ses effets au quoti-
dien. Des milliers de personnes se trouvent 
aujourd’hui en première ligne et elles méritent 
notre respect et notre gratitude. Je pense notam-
ment à l’ensemble des professionnels de la santé, 
aux forces de l’ordre, aux commerçants de den-
rées alimentaires, aux agents de nettoyage, etc. 
qui travaillent sans relâche. En tant que labora-
toire citoyen et engagé, nous apportons une 
modeste contribution à l’élan de solidarité excep-
tionnel qui traverse notre pays. Nos équipes res-
tent engagées 7 jours sur 7, pour assurer une dis-
ponibilité continue des médicaments que nous 
fabriquons pour le citoyen Marocain. Plus que 
jamais auparavant, nous prenons conscience de 
l’importance stratégique de la production locale 
de médicaments au Maroc pour assurer notre 
sécurité sanitaire. Et plus que jamais auparavant, 
nous nous rendons compte de la nécessité de 
poursuivre, de renforcer et d’accélérer la mise à 
niveau de notre système de santé », explique 
Myriam L-Filali, Vice-présidente des labora-
toires.

Pharma5 : 8 MDH contre le Covid-19

E

Le groupe Pharma 5 a décidé de verser 5 millions de DH au Fonds spécial dédié pour la gestion de la pandémie du Coronavirus 

 et 3 millions de DH de dons au Ministère de la Santé, au CHU de Casablanca et à l’hôpital militaire de Rabat.

CFG Bank : hausse de 42% du PNB à fin 2019

LafargeHolcim Maroc a annoncé dans un commu-
niqué, contribuer au Fonds Covid-19 avec un 
montant de 500 millions de DH. Aussi, le cimen-
tier a précisé assurer la continuité des activités dans 

un contexte difficile pour le pays. Ce don repré-
sente près de 30% du résultat net de 2019, sachant 
que le co-actionnaire majoritaire, Al Mada, a aussi 
annoncé un don de 2 milliards de DH.

Le Conseil d’administration de Société Générale a 
décidé de supprimer toute  distribution de dividende 
au titre de l’exercice 2019. En  effet, la BCE sou-
haite qu’il n’y ait pas de décision de paiement de 
dividende  avant  début  octobre. Toutefois, au   

cours   du  deuxième   semestre 2020, selon la situa-
tion, le Conseil de la banque pourrait procéder au 
paiement d’un acompte sur dividendes sur les  résul-
tats  2020 ou au versement d’un dividende excep-
tionnel.

Un don de 500 MDH de LafargeHolcim Maroc SG supprime la distribution de dividendes au titre de 2019

En Bref

Karim Diouri a été nommé 
membre du Directoire du Crédit 
du Maroc, en charge du Pôle 
Développement, à compter du 27 
mars 2020. Le Pôle Développement 
comprend la Direction Réseau, la 
Direction Corporate Banking, la 
Direction Marchés et expérience 
client, les filiales Crédit du Maroc 
Leasing & Factoring, Crédit du 
Maroc Offshore, Crédit du Maroc 
Assurance ainsi que la fenêtre parti-
cipative Arreda. Karim Diouri qui 
est âgé de 41 ans, est diplômé de 
l’INSA de Lyon et est titulaire d’un 
mastère en stratégie & ingénierie 
des affaires internationales de l’ES-
SEC. Avant cette promotion, il 
occupait le poste de Directeur 
général adjoint, en charge de la 
direction financière groupe, de la 
direction des achats ainsi que des 
filiales Crédit du Maroc Leasing & 
Factoring, Crédit du Maroc Capital 
et Crédit du Maroc Patrimoine.



En ces temps de confinement, 
les Marocains recourent au 
petit écran pour meubler leurs 
longues journées et soirées, 
pour s’informer et se dévertir 
En effet, dans son communi-
qué hebdomadaire (du 18 au 
24 mars), Marocmétrie vient 
de dévoiler les chiffres clés de 
l’Audimat. Ainsi, les téléspecta-
teurs, âgés de 5 ans et plus, sui-
vent quotidiennement les 
chaines nationales, du lundi au 
dimanche.   
En détail, 2M Maroc est en 
tête du classement en terme de 
parts d’audiences cumulées 
avec 66,3 %, suivi par Al Aoula 

avec 56,7 % et en 3e place, Al 
Maghribia avec 28,4 %.
Pour ce qui est des autres 
chaînes de la SNRT, à savoir Al 
Aoula Internationale, Arryadia, 
Tamazight, Assadissa, elles ont 
enregistré un total de 27,5 % 

de parts d’audiences cumulées. 
Quant au prime time, du 
20h50 ou 22h30, la deuxième 
chaîne est toujours en tête avec 
une  part d’audience de  40,7 
%, suivie par Al Aoula avec 
36,0 %, puis Al Maghribia 

avec 7,1%, indique la même 
source. 
Que regardent les téléspecta-
teurs marocains ? 
Selon le communiqué hebdo-
madaire de Marocmétrie, la 
série «Fadila Wa Banatoha» dif-
fusée sur la 2M est la plus 
regardée avec un record de 
10. 762. 000 téléspectateurs, 
soit 65,0 % de la part d’au-
dience, suivie par la série 
turque «Forsa Taniya» avec 9 
518 000 de téléspectateurs, soit 
63,2 %  de la part d’audience. 
Le journal télévisé en arabe 
arrive en troisième avec 6 675 
000 téléspectateurs : 37,2 %  la 
part d’audience. Sur la deu-
xième chaîne toujours, 6 354 
000 téléspectateurs ont suivi 

«Sanaat Bladi, al jil al jadid » 
(l’artisanat de mon pays : la 
nouvelle génération». A cela 
s’ajoute, l’émission spéciale 
«Questions sur Coronavirus » 
sur la pandémie ayant dépassé 
le seuil de 6.000 000 téléspec-
tateurs. 
Pour la chaîne  Al Aoula, «Lala 
Laarossa» arrive en tête du clas-
sement des top5 des émissions 
les plus regardées avec  7. 
612.000 de téléspectateurs, soit  
54,2 %  de la  part d’audience. 
La météo arrive en deuxième 
position avec 7 249 000 télés-
pectateurs, soit  42,4 % , suivie 
par le journal télévisé  en arabe 
avec  7 074 000 de téléspecta-
teurs  (40,7 %) la part d’au-
dience.  

ous sommes tous ses 
victimes. Nous sommes 
tous ses morts en sur-
sis. Au lieu de céder à 

l’effroi, à l’hystérie, à la folie, 
nous nous devons, face à ce téné-
breux virus, de recourir à la séré-
nité, à la méditation, au raison-
nement, car nous sommes en 
pleine guerre contre un ennemi 
invisible qui frappe partout et 
sans distinction. Un ennemi 
microscopique qui traverse les 
frontières sans passeport ni visa. 
Un ennemi-passe-mur sans pré-
cédent qui se propage à grande 
échelle. Avec ses laboratoires et 
ses éminents chercheurs, la 
Majestueuse Science reste jusqu’à 
maintenant incapable de le 
vaincre. L’armada pharmaceu-
tique, médicinale et technolo-
gique n’a pas réussi à avoir tota-
lement raison de lui. Les hôpi-
taux, tout équipés qu’ils soient, 
sont saturés. Les masques de 
toutes sortes sont insuffisants. 

Les lits de réanimation affichent 
complet. Pour la première fois, la 
grandeur des pays puissants se 
voit défiée par ce micro-orga-
nisme couronné. L’homme, si 
fier de ses exploits scientifiques, 
se rend compte de sa fragilité et 
sa vulnérabilité. Il est clair qu’il 
ne peut rien faire de glorieux ni 
de chevaleresque face à cette pan-
démie. Les progrès scientifiques 
dont il ne cesse de se targuer ont 
enfin failli à leurs promesses. Le 
Covid-19 est là, ubiquiste, qui 
oblige les habitants de la terre à 
déserter les villes, à fermer les 
écoles et les usines, à se claustrer 
chez eux, à travailler à distance, à 
se déshabituer de leurs gestes 
quotidiens, à changer complète-
ment leurs rapports avec leurs 
semblables, à placer leurs actes, 
même les plus banals, sous le 
signe de l’anxiété. On commence 
à se méfier de sa mère et son 
père, à s’éloigner de ses frères et 
ses sœurs, à cohabiter différem-

ment avec son époux (se) et ses 
enfants. Bref, on craint qu’on 
soit contaminé par eux ou qu’on 
les contamine. On se met délibé-
rément sous cloche. Finies les 
promenades. Terminées les 
embrassades. Annulées les rigo-
lades. L’humanité est embarquée 
dans le même navire qui vogue 
vers l’inconnu et l’imprévisible. 

Sur ces entrefaites, plusieurs pays 
ont pris des mesures drastiques 
en vue d’endiguer cette épidémie 
planétaire. Néanmoins, les ruées 
effrénées de leurs peuples devant 
les portes des supermarchés, des 
magasins et des boutiques les 
rendent malheureusement inu-
tiles. De telles attitudes irrespon-
sables  lèvent le voile sur une 
vérité poignante : seul l’instinct 
de survie semble dicter les gestes 
et les réflexes à des gens affolés 
au temps des crises.  Des gens 
qui s’abattent par masse sur les 
grandes surfaces pour s’approvi-
sionner, se remplir les placards et 
les frigos, s’arrondir la panse. Ils 
oublient de la sorte qu’ils s’expo-
sent en même temps à la mort 
irrémédiable à laquelle ils croient 
échapper. La fatalité du para-
doxe !!! On se comporte comme 
des pantins qui agissent aveuglé-
ment, des automates qui répètent 
à longueur des journées les 
mêmes actes. Partout dans le 
monde, en Europe, en Amérique, 
en Asie, en Afrique, nous assis-
tons aux mêmes scènes, filmées 
en direct, qui témoignent de la 
barbarie de ces prétendus 
« Civilisés », chez qui la raison 
s’est rétrécie comme une peau de 
chagrin. Ici, des hystériques, en 
file indienne, poussent des cad-

dys à ras bord, se bousculent, se 
frottent, se parlent, faisant ainsi 
fi des gestes barrières recomman-
dés par l’OMS. Là des enragés 
pullulent, s’attroupent autour des 
étals des poissonniers et des bou-
chers. Hystériques et enragés qui 
ne prennent pas au sérieux la 
gravité de la situation. 
Hystériques et enragés qui fer-
ment l’œil sur la courbe des 
morts et des victimes toujours 
ascendante. Hystériques et enra-
gés qui se jouent indifféremment 
de leur vie et celle des autres.        
A la « Bête » pandémique, on 
répond par la « Bêtise » humaine. 
Au lieu de se prémunir contre le 
Mal avec lucidité et courage, on 
s’y est opposé tout nu, désarmé 
et trop faible. Le malheur des 
hommes aujourd’hui revient à la 
légèreté avec laquelle ils ont trai-
té, depuis ses débuts, de cette 
épidémie. Ils l’ont mal considé-
rée, mal comprise, mal interpré-
tée. Ils l’ont prise pour une 
simple grippe qui allait passer à 
tire-d’aile, sans laisser de victimes 
ni de dégâts. Malgré les mesures 
restrictives auxquels les humains 
sont contraints pour éviter le pire 
scénario, ils continuent de sortir, 
se réunir, s’attabler aux cafés, 
emprunter les transports en com-
mun, s’embrasser, se mettre à 
l’étroit, aller aux stades et aux 
salles de cinéma, assister à des 
concerts, faire la prière ensemble, 
etc. Il y a quatre siècles déjà, 
Pascal disait : « tout le malheur 
des hommes vient d’une seule 
chose, qui est de ne savoir pas 
demeurer en repos dans une 
chambre. » Aujourd’hui, avec se 
qui se passe, on pourrait dire que 
le malheur des hommes vient de 

ce qu’ils ne peuvent pas se confi-
ner chez eux. Ils n’ont pas 
conscience du danger qui les 
guette tous azimuts et qui attend 
le moment propice pour s’abattre 
sur eux. Le coronavirus profite 
de la Bêtise humaine. Comme la 
définit Henri de Montherlant, 
« La Bêtise, ne consiste pas à 
n’avoir pas d’idées; cela c’est la 
Bêtise douce et bienheureuse des 
animaux, des coquillages et des 
dieux. La Bêtise humaine 
consiste à avoir beaucoup d’idées, 
mais des idées bêtes. » (P63) A 
cause de leur Bêtise, les Italiens, 
les Espagnols, les Américains, les 
Français, les Iraniens, pour ne 
citer que ces exemples flagrants, 
ont payé trop cher. Chaque jour 
ils comptent leurs morts par cen-
taines et se trouvent souvent 
dans l’obligation de les enterrer 
dans des fosses communes, sans 
nulle possibilité de leur faire des 
adieux ou les accompagner à 
leurs dernières demeures. 
L’indifférence d’un instant et les 
caprices à fleur de peau, voilà ce 
qui a donné lieu à des drames 
humains sans exemple.  
Covid-19 semble nous parler 
directement, au-delà de toute 
menace létale. Cessez de courir ! 
Arrêtez-vous un peu ! Regardez 
bien en face ce qui advient 
de vous! Posez-vous des questions 
pour en déceler les causes ! 
Réfléchissez à votre nouveau 
Destin ! Fin du monde ? Début 
d’une nouvelle ère ? Vous, 
hommes vaniteux, allez trouver 
les bonnes réponses ! Après l’agi-
tation, la méditation survient. 
S’impose. Devient nécessité.  
L’une des leçons que nous pou-
vons tirer de cette pandémie est 

que la machine néolibérale a bel 
et bien grippé. Les dieux de la 
Bourse mondiale sont pris de 
court par ce virus qui a boulever-
sé de fond en comble leurs calen-
driers marchands et financiers. 
Le système capitaliste-anti-
humain a reçu un coup de mas-
sue si bien qu’il est appelé, plus 
que jamais, à revisiter et corriger 
son idéologie mondialiste. 
Edifiante leçon : l’homme doit 
nécessairement passer avant l’ar-
gent. L’heure actuelle est à la 
solidarité et à l’altruisme, non au 
profit et à l’égoïsme.  
Au demeurant, le confinement, 
auquel nous sommes condamnés 
ces jours-ci, peut s’avérer, dans 
une certaine mesure, bénéfique. 
Il est une opportunité inouïe de 
remettre de l’ordre dans nos 
idées, nos calculs, nos projets, 
nos relations, notre vision des 
choses ; une opportunité de 
repenser ce passé récent et heu-
reux qui fuit sans espoir de 
retour, et que nous commençons 
à regretter avec amertume. 
Temps de répit et de dépit, le 
confinement nous pousse à nous 
ressaisir, nous remettre en cause 
et mener une réflexion sur cette 
vie agitée et mouvementée où 
nous nous sommes laissé embar-
quer de plein gré, sans nous en 
délecter le moins du monde, sans 
en voir les bons côtés. Nous 
confiner : une ligne de démarca-
tion, voire de rupture, entre un 
Avant et un Après. Désormais, 
nous ne pourrons ni penser ni 
sentir ni vivre comme autrefois. 
A n’en point douter, beaucoup 
de choses ont changé, complète-
ment ou partiellement, dans la 
vie de tout un chacun.  

Des écrivains à l’heure du Covid-19
Mohammed Berrezzouk :

 «Covid-19 et nous »

N

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un cataclysme mondial inédit : un spectre viral qui 
fauche les humains par milliers, un « infiniment petit » qui n’épargne ni homme ni femme, ni 
noir ni blanc, ni chrétien ni musulman, ni petit ni grand, ni pauvre ni riche. 
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Les initiatives citoyennes pour faire face contre Covid-19 
se multiplient jour après jour.  Dans cette optique, 
l’Union des réalisateurs marocains (Uram) a décidé de 
contribuer au Fonds de Solidarité Covid-19. «Conscients  
de la crise sanitaire que traverse le Maroc et conscients 
également de l’importance de faire preuve de solidarité en 
ces moments difficiles, les membres de  l’Union des réali-
sateurs marocains (Uram) ont  décidé de se joindre à 
l’élan de solidarité lancé par Sa Majesté le Roi, en effec-
tuant une donation de 40 000 DH en faveur du Fonds 
de Solidarité Covid-19», souligne Hassan Benjelloun, 
président de l’URAM. 
Et d’ajouter : «les membres de l’Uram sont de tout cœur 
avec la nation et auraient voulu participer avec une 
somme plus conséquente, mais malheureusement, les 
moyens de L’Uram sont ce qu’ils sont ». Dans cet élan de 
solidarité, l’association salue vivement les efforts consentis 
par tous les intervenants pour faire face à cette épidémie 
qui a montré au grand jour la solidarité des marocains et 
leur sens de la responsabilité, ajoute la même source. 

M.N.Y

Lutte contre Covid-19 Marocmétrie
L’Uram débloque 

40 000 DH
Confinement : que regardent 
les téléspectateurs marocains ? 

Une œuvre de Mohamed Melehi bat tous les records aux enchères à Londres

Mohamed Nait Youssef 

En pleine pandémie, une toile de l’artiste marocain 
Mohamed Melehi a été adjugée à plus de 5 millions de 
dirhams, battant tous les records aux enchères de 
Sotheby’s de Londres consacrée à l’art moderne contem-
porain en Afrique et au Moyen-Orient.
C’est dans un contexte difficile marqué par la crise mon-
diale due à la pandémie de coronavirus que la tradition-
nelle vente aux enchères de Sotheby’s a été organisée du 
27 au 31 mars à Londres, en ligne par mesure de pré-
vention, précise Sotheby’s London dans un communi-
qué. Sur un total de 71 œuvres de 48 artistes mises aux 

enchères, une œuvre de Mohamed Melehi s’est démar-
quée en remportant les plus grosses enchères de cette 
vente. Intitulée : «The Blacks», cette oeuvre à été réalisée 
en 1963 à New York pendant la période où l’artiste 
marocain résidait aux Etats Unis.
Estimée entre 55.000 et 65.000 £ (entre 692.625 et 
818.557 dirhams), l’œuvre a été acquise en ligne pour la 
somme de 399.000 £ (5.024.683 dirhams) soit 7 fois de 
plus que sa valeur initiale, selon Sotheby’s london, ce qui 
en fait la plus grosse enchère de cette vente, mais aussi le 
plus gros record, compte tenu de l’estimation initiale qui 

lui était attribuée. L’oeuvre de Melihi a été inspirée du 
paysage urbain emblématique de New York mais impré-
gnée de la richesse culturelle du Maroc, souligne le com-
muniqué. Largement dominée par Mohamed Melehi, 
cette vente aux enchères consacre également l’artiste ira-
kien Mahmoud Sabri, avec «A family of farmers», la 
2ème plus grosse enchère avec une vente de 300.000 £, 
et en 3ème position, un artiste marocain Farid Belkahia.
Outre les Marocains Mohamed Melehi et Farid 
Belkahia, parmi les artistes décrits par Sotheby’s comme 
étant «les plus rares et les plus recherchés de l’ère 

moderne à la période contemporaine», figurent égale-
ment Antoine Malliarakis Mayo, Kamrooz Aram, 
Hamed Nada, Farhad Moshiri, Youssef Nabil, 
Fahrelnissa Zeid, Gazbia Sirry, Marwan et Mahmoud 
Sabri. Sotheby’s est une multinationale américaine fon-
dée en Grande-Bretagne, mais dont le siège est à basée à 
New York. Il s’agit de l’un des plus grands courtiers au 
monde en beaux-arts, objets décoratifs, bijoux et objets 
de collection. Les services de l’entreprise vont de l’art 
aux ventes privées. Elle doit son nom à l’un de ses 
cofondateurs, John Sotheby. 



Depuis l’adoption par le 
Royaume de mesures pré-

ventives visant à lutter contre la 
propagation du nouveau coronavi-
rus notamment la suspension des 
cours dans les établissements sco-
laires, l’Institut Royal de formation 
des cadres de la jeunesse et des 
sports (IRFC) a relevé le défi de la 
formation à distance au profit de ses 
étudiants confinés chez 
eux.

isant sur les technologies mises à la disposition des étu-
diants et des professeurs, l’Institut s’est attelé à la poursuite 
des cours à distance sans aucune interruption tout en res-

pectant les directives de prévention préconisées par le gouvernement.
Dans ce sens, le directeur de l’IRFC, Tarik Tlati, a indiqué que ces 
mesures prises par le Maroc, à l’instar de nombreux pays dans le 
monde, a touché plusieurs secteurs notamment l’enseignement supé-
rieur, soulignant l’adhésion totale de l’ensemble des composantes de 
l’IRFC à ces dispositions. L’IRFC, où de nombreux étudiants se for-
ment dans le domaine du sport, s’est engagé dès le départ à pour-
suivre les cours à distance sans aucune interruption, a souligné M. 
Tlati dans un entretien à la MAP, notant que le programme d’ensei-
gnement du centre porte sur une formation à la fois théorique et pra-
tique.
M. Tlati a expliqué que pour la formation théorique, des cours théo-

riques virtuels sont donnés par un professeur, précisant que ces cours 
exigent la présence de l’ensemble des étudiants, sous la supervision 
d’un cadre de l’administration de l’Institut, chargé d’assurer la coordi-
nation entre l’ensemble des participants, tout en veillant au respect 
du déroulement normal du cours.
S’agissant des cours pratiques, il existe un autre type de technologie 
qui nécessite la présence du professeur qui se sert d’une caméra pour 
donner le cours à ses élèves, a ajouté le directeur de l’IRFC, notant 
que pour la formation pratique l’enseignant est censé donner des 
détails précis sur les mouvements que les étudiants doivent par la 
suite effectuer.
Il a, par ailleurs, rappelé que le Centre national des sports Moulay 
Rachid relevant de l’IRFC offre de nombreuses spécialisations spor-
tives notamment dans les sports collectifs et individuels, les arts mar-
tiaux entre autres, qui nécessitent des leçons pratiques précises.

Il a, à cet égard, salué l’ensemble des professeurs et des étudiants pour 
leur engagement et leur dévouement afin de permettre la réussite de 
cette formation à distance imposée par le contexte actuel.  Pour 
conclure, le directeur de l’IRFC a appelé tous les étudiants, les enca-
drants, les athlètes et les citoyens marocains en général à respecter les 
mesures mises en place par le Royaume afin de lutter contre le nou-
veau coronavirus, et ce en restant à leurs domiciles. 
Comprenant le Centre national des sports Moulay Rachid (Salé), le 
Centre Youssoufia de la promotion féminine et des Jardins d’enfants 
(Rabat), le Centre Yaâcoub El Mansour de la formation des cadres de 
la Jeunesse (Rabat), le Centre national de la jeunesse (Maâmoura), le 
Centre National des Sports la bellevue (Rabat), l’IRFC assure une 
formation de haut niveau des cadres et techniciens notamment dans 
les domaines du sport, de la jeunesse, de l’enfance et de la promotion 
féminine.
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L’Institut Royal de formation des cadres de la jeunesse 
et des sports relève le pari de la formation à distance

Fonds Spécial Covid-19

Medhi Benatia s’est joint à la liste 
des joueurs marocains qui ont fait 
un don au Fonds Spécial pour  
lutter contre la pandémie du 
Coronavirus. En effet, après 
Walid Azaro ou encore Amine 
Harit, le défenseur d’Al Duhail a 
également contribué en gardant le 
montant déposé secret. 
Benatia a également utilisé son 
compte instagram pour sensibili-
ser d’autres joueurs à faire pareil, 
à savoir Omar Kaddouri, Romain 
Saiss, Younès Belhanda et Khalid 
Boutaïb.

Benatia contribue 
et incite ses coéquipiers 
à faire de même L’ex-Lion de l’Atlas, Medhi Benatia, a disputé 3 saisons sous les couleurs de la 

Juventus (2016-2019), assez pour se lier d’amitié avec plusieurs joueurs 
Bianconneri, et parmi ses amis les plus proches, on compte le milieu de terrain 
Miralem Pjanic. Ce dernier est souvent cité sur le départ, une occasion pour 
l’ex-capitaine du Maroc de donner son avis concernant la future destination de 
l’ancien Lyonnais.
En effet, lors d’une récente interview avec Tuttosport, Benatia a commenté les 
rumeurs du départ de son ancien coéquipier confirmant l’intérêt du Paris St 
Germain : 
« Il a encore trois ans de contrat avec la Juve et il y est bien. C’est vrai que sur 
le marché, il y a des possibilités. Il y a le PSG qui s’intéresse à lui. Avant le Real 
l’avait approché mais au final il a prolongé à la Juventus. Son amour pour la 
Juve a prévalu, il y sent de la confiance. Après, on sait que les choses peuvent 
changer, le club peut décider de le vendre. Mais si cela dépend du joueur, il 
reste à Turin. Il ne m’a jamais dit qu’il voulait changer d’air, au contraire», a 
déclaré Benatia.
Pour rappel, les deux joueurs ont joué ensemble lors de leur passage à l’AS 
Rome. 

L’organisme de développement du football de plage, Beach Soccer Worldwide, a publié le classe-
ment mondial de la discipline, dans lequel les Lions de l’Atlas occupent la 17e place.

En effet, le Maroc continue de monter en puissance à l’échelle 
internationale, puisque 
les hommes de Mustapha 
Haddaoui se classent 17e 
avec un total de 905 
points. 
En Afrique, la sélection 
nationale occupe la deu-
xième position derrière le 
leader, à savoir le Sénégal 
(9e), double champion 
d’Afrique. Les Pharaons 
occupent la troisième 
place. 
Ce classement est dominé 
par le Portugal, couronné 
Champion du Monde lors 
de la dernière édition, suivi 
du Brésil. L’Italie clôture le 
podium.

Dans le classement des championnats africains en termes de valeur marchande publié par 
le site spécialisé dans les statistiques footballistiques Transfermarkt, le Maroc occupe la 3e 
position en Afrique. Pour mettre en place ce classement, le site allemand s’est basé sur 
l’âge des joueurs, leurs performances ainsi que leur potentiel et les recettes liées à leurs 
images. Ainsi, le championnat sud-africain 
(L’ABSA Premiership) 
occupe la première 
place avec 164 mil-
lions d’euros de valeur 
marchande, suivi du 
championnat égyptien 
avec 137 millions d’eu-
ros. Enfin, la Botola 
Pro clôture le podium 
avec 126 millions d’eu-
ros.
Le championnat de 
Tunisie quant à lui est 
4e avec 118 millions 
d’euros et celui de l’Al-
gérie cinquième avec 92 
millions d’euros.

.. et donne des indices 
sur l’avenir de Pjanic 

Beach Soccer  Classement des championnats africains

La Botola occupe la troisième 
place

Les Marocains dans le top 20 
mondial



près leur tournée, les camions retournent à 
leur parking pour être lavés et stérilisés 
quotidiennement, puis préparés à la pro-

chaine sortie, les éboueurs s›efforcent ainsi de mener 
à bien leur devoir durant cette période exceptionnelle 
de l›état d›urgence sanitaire.
Au niveau des parkings, des désinfectants sont mis à 
la disposition des éboueurs tandis que les deux socié-
tés mènent des opérations de sensibilisation et distri-
buent des masques et des gants à leurs travailleurs, 
tout en les exhortant à prendre les mesures néces-
saires.
Après la décision du ministère de l›Intérieur de fer-
mer les cafés et les restaurants, la charge de travail a 
diminué pour les deux sociétés, ce qui leur a permis 
de redoubler d›efforts pour se concentrer sur la stérili-
sation des bennes à ordures notamment au sein des 
quartiers résidentiels et les espaces publics.
A Tanger, deux sociétés sont liées par le contrat de 
gestion déléguée de la propreté. En effet, «Solamta» 
s›occupe de la zone de Tanger Est tandis que «Sita 
Boughaz» se charge de celle de Tanger Ouest, et ce 
sous la supervision de la commune de la ville.
Le maire de Tanger, Mohamed Bachir Abdellaoui, 
avait tenu mi-mars, en présence du chef de la division 
de l›hygiène et du responsable de la propreté à la 
commune, une réunion de travail avec les respon-
sables des deux sociétés pour lancer une vaste opéra-
tion de nettoyage et de stérilisation des espaces 
publics et des bennes à ordures, et ce dans le cadre 
des mesures préventives visant à lutter contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus.
A Meknès, comme partout dans les régions du 
Royaume, les éboueurs poursuivent leur mobilisation 
pour maintenir la ville propre et contribuer à la pré-
servation de la sécurité sanitaire des citoyens, malgré 
les risques liés au Coronavirus.
Grâce aux efforts quotidiens de ces agents dévoués, 
des dizaines d›opérations de stérilisation et de désin-
fection ont été réalisées ces dernières semaines, aux 
côtés de leurs tâches quotidiennes consistant en la 
collecte des déchets ménagers et le nettoiement des 
rues et avenues.
Mohammed Said Daoudi, ingénieur à la commune 
de Meknès chargé de la gestion déléguée de la propre-
té, a indiqué à la MAP qu›une cellule composée des 
responsables du bureau communal d›hygiène, du ser-
vice de gestion déléguée chargé du secteur de la pro-
preté et l›entreprise concernée a été mise en place 
pour faire le suivi des opérations de collecte des 
déchets et de désinfection et de stérilisation des 
espaces et des établissements publics en ce temps de 
Covid19.
Des agents de propreté ont indiqué à la MAP que 
leur mobilisation est une contribution, malgré les 

risques, aux efforts déployés par toutes les compo-
santes de la société marocaine pour protéger la sécuri-
té sanitaire des citoyens et l›intérêt général du 
Royaume, appelant les habitants à faire preuve de 
solidarité et faciliter la tâche aux éboueurs en utilisant 
des sacs en plastique.
 A Taourirt, alors que les habitants observent scrupu-
leusement les consignes de confinement, les éboueurs, 
conscients des risques, restent néanmoins mobilisés 
pour assurer la tournée quotidienne de collecte des 
déchets ménagers, à laquelle, Covid-19 oblige, vient 
s›ajouter l’importante opération de désinfection.
En effet, les autorités locales et les responsables de la 
commune urbaine de Taourirt, ainsi que la société de 
gestion des déchets «Ozone Environnement et ser-
vices» multiplient les efforts en ces temps de crise due 
au coronavirus pour préserver la propreté de la ville et 
empêcher la propagation de ce virus contagieux et 
très dangereux.
Ils ont ainsi mobilisé les moyens requis pour assurer 
pleinement la continuité et le bon déroulement des 
opérations de collecte des déchets et de stérilisation, 
devenues plus que jamais indissociables et indispen-
sables aussi bien pour garder la ville propre que pour 
la sécurité sanitaire des citoyens.
Ces éboueurs ou agents de nettoyage commencent 
leur travail très tôt le matin. Les camions sillonnent 
les différentes artères et ruelles de la ville pour vider 
les bennes à ordures ménagères et ramasser les déchets 
jetés par terre et ce, avec précaution afin d’éviter non 
seulement les objets tranchants mais aussi la contami-
nation au Covid-19 qui, selon des études scienti-
fiques, peut rester en vie pendant des heures ou des 
jours sur certaines surfaces.
Conscients de ce risque, les responsables de la société 
en charge des déchets prennent désormais très au 

sérieux les conditions d’hygiène et de sécurité sani-
taire des éboueurs contre la contamination, et ce à 
travers l’information, la sensibilisation, la mise à dis-
position des moyens de protection, et la stérilisation 
des bennes à ordures et des camions.
Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la 
société «Ozone Environnement et services» pour la 
région de l’Oriental, Mohamed Ouazzani Chahdi a 
indiqué que dans le cadre de la mobilisation totale 
face à cette situation que traverse le Maroc, comme 
les autres pays du monde, la société en partenariat 
avec le conseil communal de Taourirt, et sous la 
supervision du gouverneur de la province, a établi un 
programme exceptionnel pour enrayer la propagation 
de la pandémie du coronavirus.
La responsable du service d’hygiène et de préservation 
de l’environnement à la commune de Taourirt, 
Samira Abbadi, a mis en avant les multiples mesures 
prises par la commune en coordination avec les auto-
rités locales et la société Ozone, ainsi que sur les 
fonds mobilisés pour empêcher la propagation du 
coronavirus.
Elle a toutefois relevé que tous ces efforts ne peuvent 
être efficaces que si les citoyens respectent les règles 

de confinement et réduisent au strict minimum leur 
déplacement à l’intérieur de la ville.
Le conseil communal de Chefchaouen a entrepris un 
ensemble de mesures et de procédures pour faire face 
à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
Mises en oeuvre en pleine coordination avec les auto-
rités provinciales et locales, ces mesures interviennent 
conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, et ce dans le cadre du suivi des 
mesures préventives annoncées par les autorités 
publiques.
Lancées le 14 mars, les mesures entreprises à 
Chefchaouen et qui se poursuivent jusqu›à présent, 
ont porté sur une vaste opération de stérilisation 
comprenant plusieurs rues, espaces publics, adminis-
trations et établissements relevant du secteur public et 
privé. Cette opération se déroule sous la supervision 
du Bureau municipal d›hygiène et d›une équipe de 
maintenance de la commune.
L›opération a également porté la désinfection des dif-
férents moyens de transport en commun et des bus 
touristiques, et ce avant l›entrée en vigueur de la déci-
sion prise par les autorités publiques de suspendre le 
transport urbain.
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Chaque soir à 22h, les camions des 
éboueurs démarrent, transgressant de 
manière exceptionnelle les règles de 
l’état d’urgence sanitaire, pour collec-

ter les déchets ménagers dans les dif-
férents quartiers et ruelles des 
grandes, moyennes et petites cités.
A Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, 

Marrakech, Agadir, Lâayoune ou 
encore Taourirt, Chefchaouen et 
Essaouira, les travailleurs répondent 
chaque soir, avec sérieux, au besoin 

des habitants, afin de préserver la 
propreté des rues de la ville et collec-
ter les déchets et s’en débarrasser dans 
la décharge publique.

A

Les éboueurs, ces soldats qui 
veillent sur l’hygiène de nos villes
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