
Au moment où le monde célèbre, ce 3 mai, 
la journée mondiale de la liberté de la 
presse, le Maroc se retrouve embourbé dans 
une querelle stérile sur la régulation des 
réseaux sociaux. Le 19 mars dernier et en 
dépit de la mise en garde du Conseil natio-
nal de la presse, le gouvernement s’est entêté 
à programmer un projet de loi 22.20 por-
tant sur l’utilisation des réseaux sociaux. Le 
texte fut adopté dans l’anonymat total 
jusqu’au jour où, de l’intérieur du gouverne-
ment, quelqu’un décide d’en dévoiler une 
partie du contenu, provoquant un tollé 
général.
Mis à part le timing de cette fuite et les 
interrogations qu’il suscite ainsi que  la pro-
cédure peu habituelle suivie pour son adop-
tion, ce projet a la particularité de rester 
sans parrain puisque aucune des compo-
santes de l’actuelle majorité n’a osé l’adopter 
publiquement. 
Du côté du parti qui dirige le gouverne-
ment, on se démène du mieux que l’on peut 
pour s’en distancier  et se dédouaner égale-
ment de la fuite organisée de son contenu. 
Quant au parti du ministre de la Justice, 
supposé être le parrain de cette loi, on n’a 
pas trouvé mieux que de jeter la balle dans 
le camp du parti du chef de gouvernement, 
l’accusant de semer la confusion au sein de 
la majorité, au moment où certains de ses 
militants ont dénoncé clairement le conte-
nu.
Le Parti de la colombe, membre de la coali-
tion et que tout le monde attendait sur cette 
question, n’a pas dérogé à la règle. Sa direc-
tion s’est fondue d’un communiqué qui 
dénonce la fuite sans soutenir le contenu du 
projet. 
Même son de cloche de la part du très dis-
cret parti de l’épi qui s’est contenté d’appe-
ler au calme, au consensus et à la défense 
des acquis…
Devant cette situation confuse, il est légi-
time de s’interroger sur les origines et les 
intentions de ce texte galeux que toute la 

majorité désavoue et s’en désolidarise. 
Des dirigeants de partis politiques, d’organi-
sations de défense des droits humains ainsi 
que le SNPM ont condamné cette loi et 
demandé son retrait. Des pétitions ont été 
lancées dans le même sens, devant le silence 
assourdissant et suspect du  gouvernement.
L’Exécutif a eu l’opportunité de se rattraper, 
à l’occasion du dernier conseil de gouverne-
ment pour s’adresser aux Marocains et les 
rassurer en donnant une réponse officielle et 
convaincante. Sauf, qu’encore une fois, par 
une indifférence et une impassibilité blâ-
mable, il a raté de belle manière cette occa-
sion  de se racheter. 
Avant de se lancer dans une analyse du fond 
de ce texte, une lecture de sa gestion s’im-
pose : nous sommes devant une démarche, 
sinon, dangereuse, pour le moins inquié-
tante dans ce sens qu’elle ne procure pas  
confiance. Sans oublier de signaler que ce 
projet de loi n’a pas fait l’objet de consulta-
tions préalables avec les institutions concer-
nées ou les organisations de la société civile, 
des forces politiques... 
Beaucoup de ses chapitres sont tout simple-
ment attentatoires aux libertés publiques et 
individuelles, notamment à la liberté d’ex-

pression et au droit d’accès à l’information. 
Il attente également aux libertés numériques 
qui constituent les indispensables garde-fous  
des droits de l’homme dans le monde d’au-
jourd’hui et de demain.
Les dispositions de ce projet de loi profitent 
surtout aux lobbies de l’économie de rente, 
comme le dispose l’article 14 qui anéantit le 
contrôle populaire et médiatique et le rôle 
de la société civile et de l’opposition.
Notre pays, comme tous les pays du monde, 
a le devoir de développer son arsenal législa-
tif pour répondre aux problèmes émergents, 
tels que la cybercriminalité. Sauf que cette 
évolution doit conforter les acquis démocra-
tiques et non les infirmer et les balayer. Il 
est évident que ce champ juridique est 
encore vierge et d’une extrême sensibilité 
qu’il faut l’aborder avec   beaucoup de dili-
gence, de doigté  et de sensibilité, en 
veillant à élargir au maximum les consulta-
tions, non seulement avec les institutions 
désignées à cet effet, mais aussi, et surtout, 
avec les organisations politiques, les ins-
tances représentatives des professionnels du 
droit ainsi que des experts, sans omettre de 
s’inspirer des expériences étrangères dans ce 
domaine. 
Cette maladresse de l’Exécutif intervient en 
plein milieu d’une belle mobilisation natio-
nale contre la pandémie due au Covid-19, 
qui sévit depuis près de deux mois. C’est 
une bourde qui sème la crainte que l’ur-
gence sanitaire ne se transforme en urgence 
démocratique et politique et que ces condi-
tions sociales difficiles soient exploitées pour 
nous imposer de graves régressions en 
matières des droits civils et politiques.
Le gouvernement n’a pas d’autres choix 
aujourd’hui : il doit d’armer de courage 
politique et retirer ce texte liberticide. 
 Et si, et seulement si, ce débat arrive à être 
engagé, il doit l’être d’une manière large et 
transparente, avec en toile de fond l’impé-
rieuse nécessité de préserver nos acquis 
démocratiques.
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Retirer 
définitivement ce 
texte inacceptable

Se remémorer 
les sacrifices du héros 

de la libération

Tribune libre

Par Mahtat 
Rakas

Le ministre de la Justice Mohamed 
Ben Abdelkader a annoncé avoir 
demandé le report de l’examen du 
projet de loi 22.20 sur l’utilisation 
des réseaux sociaux.
« Au regard des circonstances parti-
culières que traverse notre pays, j’ai 
décidé de demander au Chef du 
gouvernement et aux membres de la 
commission ministérielle de repor-

ter le projet de loi 22.20 jusqu’à la 
fin de la période actuelle et la tenue 
des concertations nécessaires avec 
l’ensemble des acteurs concernés», a 
souligné le ministre. Une telle 
démarche, a-t-il expliqué, «émane 
de notre souci de faire en sorte que 
la version définitive du projet soit 
en conformité avec les principes 
constitutionnels.

Ben Abdelkader demande le 
report de l’examen du projet 
de loi 22.20

Idir, l’interprète du célèbre 
«A vava Inouva» n’est plus

La chanson amazighe en deuil

De la nécessité d’un 
journalisme précis et fiable

Journée mondiale de la liberté de la presse

Réseaux sociaux

A la suite des nombreuses réactions à la 
vidéo du Secrétaire général du PPS, publiée 
mardi et relative au projet de loi sur la régle-
mentation de l’usage des réseaux sociaux, 
Mohamed Nabil Benabdallah a tenu à 
remercier ses auteurs. Dans un nouveau  
message, il stigmatise l’action du gouverne-
ment et son attitude « déroutante et por-
teuse d’irrespect inacceptable à l’égard de 
l’opinion publique nationale » et réclame le 
retrait pur et simple de ce projet  « inaccep-
table tant sur le plan du principe que sur les 
plans politique, démocratique, éthique et 
constitutionnel ». Le texte du message du 
SG du PPS.

P°  4

Garder le même esprit de combat !

A vrai dire
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L’Algérie avance ses pions au Parlement 
européen pour minimiser l’ampleur du 
covid-19 dans les camps de Tindouf

Prendre soin de ses reins La France jette l’éponge, le Maroc 
-ne répond pas la CAF

Football et CoronaRamadan et maladies rénales
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Par Saoudi El Amalki

Ouardirhi Abdelaziz
Rachid Lebchir

La loi 22-20 doit etre enterree^
Désavouée par la majorité gouvernementale

Nabil Benabdallah et le projet 
de loi 22-20

Anniversaire de la disparition de Feu 
Sa Majesté Mohammed V

Dans un communiqué de son bureau politique

Le PPS exprime son refus du projet de loi 
22.20 et réclame son retrait

… enregistre sa satisfaction prudente à l’égard de l’évolution de la situation 
épidémiologique

… souligne sa disposition à contribuer à l’effort de proposition pour la relance 
de la vie économique et sociale

… se félicite de la circulaire de la présidence du parquet général à propos de la 
lutte contre la violence faite aux femmes

… et décide d’organiser une session extraordinaire du Comité Central 
à distance, le samedi 16 mai 2020

… appelle à la poursuite de la solidarité et au soutien des familles affectées
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Un total de 49.274 personnes ont été poursui-
vies en justice par les différents Parquets auprès 
des tribunaux du Royaume pour violation de 
l’état d’urgence sanitaire, dont 2.379 en état de 
détention et ce, depuis l’entrée en vigueur du 
décret-loi n° 2.20.292 et jusqu’à vendredi 1er 
mai à 16h, indique la présidence du Ministère 
public dans un communiqué.
Sur l’ensemble de ces personnes, le taux de pour-
suites en état d’arrestation ne dépasse pas 4,83%, 
alors que celui des poursuites en état de liberté 

est de l’ordre de 95%, indique-t-on de même 
source, précisant que le recours à la détention 
provisoire à l’encontre de ces personnes (2.379) 
était principalement dû au fait que leur violation 
de l’état d’urgence sanitaire était associée à 
d’autres délits qu’ils avaient commis, comme 
l’atteinte aux personnes, vol, trafic de drogue ou 
violences à l’encontre les fonctionnaires chargés 
de l’application de la loi.  
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre les 
fausses informations, les Parquets ont ouvert 107 

enquêtes judiciaires ayant abouti à des poursuites 
judiciaires contre 80 personnes, alors que les 
autres enquêtes sont en cours, poursuit la prési-
dence du Ministère public.
Partant de son rôle dans la préservation de 
l’ordre public et de la sécurité des citoyens, le 
Ministère public assure qu’il n’hésitera pas à 
appliquer la loi avec la fermeté requise à l’en-
contre de tous les contrevenants qui exposent au 
danger la sécurité sanitaire des citoyens, conclut 
le communiqué.

A vrai dire

a tradition d’entraide et de solidarité, 
fortement ancrée dans la société maro-
caine, serait souillée par certains indivi-

dus qui investissent les réseaux sociaux afin de 
collecter des aides humanitaires au nom des 
démunis, mais qu’ils détourent, manipulent ou 
exploitent à d’autres fins non avouées. 
Ce phénomène a resurgisur la Toile durant cette 
crise pandémique du nouveau coronavirus 
Covid-19. Ce qui a poussé les services du minis-
tère de l’Intérieur à monter au créneau pour 
combattre ces pratiques qui portent préjudice à 
l’élan de solidarité nationale. Selon des informa-
tions concordantes, des directives ont été don-
nées aux walis et aux gouverneurs dans les 
régions afin de surveiller de près toutes les opé-
rations caritatives pour barrer la route aux mafias 

des aides humanitaires. 
Ainsi, toute personne qui s’aventure sur cet axe 
en violation des lois en vigueur sera rappelée à 
l’ordre, affirment les mêmes informations. 
D’ailleurs, rappelle le ministère, toute personne 
ne disposant pas d’autorisation en bonne et due 
forme ne peut lancer d’actions caritatives durant 
cette période de crise ou en temps ordinaire. 
Toute action doit se conformer au cadre légal, 
ajoute le ministère, indiquant que toute opéra-
tion doit être encadrée et organisée par les auto-
rités compétentes du ministère de l’Intérieur 
dans les régions pour barrer la route aux mafias 
des aides humanitaires. 
Ces pratiques de détournement seraient égale-
ment effectuées par certaines associations de 
bienfaisance. Celles-ci diffusent des annonces sur 
la Toile pour collecter des dons sur les réseaux 
sociaux ou contactent directement des entre-
prises et des mécènes pour solliciter leur soutien. 

Mais une fois les aides collectées, des factures 
sont falsifiées pour les détourner en fin de 
compte. 
Ces associations, précisent les mêmes informa-
tions, disposent de plusieurs comptes bancaires, 
ce qui leur permet de manipuler les factures des 
aides collectées. 
Dans le lot de ces magouilleurs, ajoutent les 
mêmes informations, certains exploitent cette 
crise à des fins électoralistes. Ainsi, des associa-
tions ayant des connexions politiques investis-
sent le terrain pour servir des fins électorales. Ce 
qui fausse la donne caritative et souille l’image 
de la société. Au Maroc, rappelle-t-on, les 
actions caritatives sont régies par une loi n°18.18 
relative à l’organisation des appels à la générosité 
publique et la distribution d’aides à des fins cari-
tatives. Autant dire que toute action hors de ce 
cadre légal constitue une infraction aux lois en 
vigueur. 
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SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 28/20/S  

REALISATION DES PRESTATIONS DE CONTROLE EXTERIEUR DES TRAVAUX D'ENTRETIEN 

DE LA CHAUSSEE AU NIVEAU DES AUTOROUTES KENITRA-LARACHE, MEKNES-FES ET DES 

ECHANGEURS ET DES AIRES DE SERVICE DE L'AUTOROUTE CASABLANCA – MARRAKECH 

« PROGRAMME 2020 – 2021 » 
AVIS DE REPORT 

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des entreprises désirant de participer à l’appel d’offres 
ouvert relatif à la réalisation des prestations de contrôle extérieur des travaux d'entretien de la 
chaussée au niveau des autoroutes Kenitra-Larache, Meknès-Fès et des échangeurs et des aires de 
service de l'autoroute Casablanca – Marrakech « programme 2020 – 2021 », que la date 
d’ouverture des plis fixée initialement au 06/05/2020 est  reportée au 10/06/2020 à 10h00. 

 
 Consulter nos avis d’appels d’offres et concours au : www.adm.co.ma 

Le règlement des marchés d’ADM est téléchargeable à la même adresse. 

 

 

 

Actu- 

L

Il semble que le confinement est en passe de lasser 
et, à la longue, agacer les citoyens dans leurs domi-
ciles. Les tentations de l’air extérieur sont, de plus 
en plus excitantes, après un  mois et demie de pri-
vation. Dans notre pays, les gestes barrières sont 
sacrés pour préserver la vie des populations, avant 
toute autre considération. On est durement frustré 
de se voir ôter les plaisirs des randonnées nocturnes, 
pendant ce mois du carême et des veillées entre 
amis, à siroter du café cassé. D’autant plus que, les 
voisins de l’outre-mer viennent de donner le feu 
vert au déconfinement à l’adresse des compatriotes 
ibériques. Par contre, la France estime qu’elle en a 
encore pour  un peu plus de mois de confinement. 
A voir le bilan quotidien de la pandémie, visible-
ment en nette amélioration, en nombre de rémis-
sions, en particulier, on est plutôt rassurés sur l’ave-
nir du pays, à ce titre, quoique les atteints du Covid 
19, ne soient pas encore en chute substantielle-
ment. Tout reste à dire que la seconde date butoir 
sera, sans doute, encore une fois dépassée. Tant 
mieux, car la crise endémique paraît être cernée de 
toutes parts, par les mesures restrictives, à plus d’un 
titre, mais aussi par la mise en place du couvre-feu, 
dès le début du Ramadan. Les Autorités publiques 
plus que jamais, déterminées à en finir, à travers 
toutes les opérations mises en avant sur ce plan 
sanitaire. En fait, ces anticipations à la fois 
promptes et opérantes, suscitent l’admiration de 
nombre de pays qui n’ont pas eu de cesse de tresser 
des lauriers à notre pays, tout au long du parcours 
marqué de mobilisation et de détermination de ses 
composantes. 
Son potentiel, gravé dans le marbre, continuera à se 
ressaisir pour venir à bout de la crise virale, mais 
également de la crise économique qui sévira juste 
après. On a fait le choix de la vie et on est prêt à 
assumer, jusqu’au bout. Il s’agira de remettre en 
selle le tissu entrepreneurial, plus spécialement les 
petites et moyennes entreprises, par le biais de l’in-
citation foncière de l’Etat et de la même dynamique 
dont il fait preuve, lors de la production des 
masques qui s’érige, aujourd’hui, en seconde posi-
tion mondiale. En plus, dans le même esprit de 
création en interne, on s’attellera pour de bon, sur 
l’autosuffisance alimentaire, à partir des produits du 
terroir qu’il va falloir renforcer et généraliser sur 
toutes les contrées du territoire national. 
De même, on mettra le paquet sur les secteurs de la 
santé et de l’éducation dont le déficit avait longue-
ment fait défaut dans une nation émergente comme 
la nôtre, depuis des lustres. Dans le même ordre 
d’idées, on évoquera, entre autre, celui du tourisme 
qui, à coup sûr, a bien accusé le coup, durant cette 
période d’arrêt quasi complète de la machine tou-
ristique, et toutes ses activités parallèles. Certes, on 
eut décidé de cadenasser les frontières aériennes, au 
point de transformer le parc hôtelier en lieux de 
repos des staffs médicaux et infirmiers, ainsi que les 
unités des agents d’autorité, sans parler des patients 
en convalescence. Mais, il importe de s’y mettre à 
fond, au sortir de la pandémie, en vue de redresser 
une stratégie touristique, déjà en panne. Il est vrai 
qu’on sort de sa coquille, du côté du département 
central, afin de colmater certaines brèches, notam-
ment la révision et le soutien des contrats en direc-
tion de plusieurs segments du domaine. Mais, il 
n’en demeure pas moins vrai que le système des 
voyages nécessite une remise en question radicale, 
sur tous les niveaux, dès aujourd’hui, pour prendre 
de vitesse nos concurrents traditionnels de la 
Méditerranée qui sont plus affectés et mettront du 
temps à se remettre d’aplomb…
Du pain sur la planche pour notre pays qui se devra 
fortement de s’attaquer à ces retombées pandé-
miques, avec les mêmes charges d’entrain et d’en-
gouement, imprégnées dans une solidarité et un 
dévouement hors pair.  

Garder le même 
esprit de combat !

Saoudi El Amalki

Violation de l’état d’urgence sanitaire 

 49.274 personnes poursuivies 
en justice

Haro sur les appels 
à la générosité publique illicites

 B.Amenzou
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 Par Adil Zaari Jabiri – MAP

Journée mondiale de la liberté de la presse
 Une occasion pour rappeler la nécessité 

d’un journalisme précis et fiable

Célébrée le 03 mai de chaque année, la Journée mon-
diale de la liberté de la presse est l’occasion de rappe-
ler à la communauté internationale, en temps de 
coronavirus, la nécessité d’un journalisme précis et 
fiable, d’évaluer la liberté de la presse à travers le 
monde, défendre l’indépendance des médias et rendre 
hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans 
l’exercice de leur profession. 
Cette journée a été proclamée par l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies en 1993, suivant la recomman-
dation adoptée lors de la vingt-sixième session de la 
Conférence générale de l’Organisation des Nations 
unies pour l’Education, la Science et la Culture 
(Unesco) en 1991. 
Ce fut également une réponse à l’appel de journa-
listes africains qui, en 1991, ont proclamé la 
Déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l’indé-
pendance des médias. 
Initialement, la Déclaration de Windhoek appelle à 
établir, maintenir et encourager une presse indépen-

dante, pluraliste et libre et souligne, en même temps, 
l’importance d’une presse libre pour le développe-
ment et le maintien de la démocratie dans une 
nation, ainsi que pour le développement économique. 
«Le journalisme sans crainte ni complaisance» est la 
thématique choisie cette année par l’Unesco à l’occa-
sion de cette Journée, afin de célébrer le travail de 
celles et ceux qui se dressent pour la liberté de l’infor-
mation et pour l’indépendance d’une presse qui dit et 
interroge les faits. Cette thématique a aussi pour but, 
d’après l’Unesco, de s’interroger sur les approches 
juridiques et politiques qui contribuent à protéger ou 
à restaurer l’indépendance éditoriale des médias, l’in-
tégrité des régulateurs et la juste répartition des bud-
gets publicitaires publics.
Elle se veut également une opportunité de réfléchir, 
entre autres, sur les mesures que les journalistes, la 
société civile et d’autres acteurs prennent pour renfor-
cer l’autorégulation, en vue de rendre des comptes en 
matière d’indépendance et d’intégrité éditoriale.
Dans un message marquant la célébration de cette 
Journée, la directrice générale de l’Unesco, Audrey 
Azoulay, a indiqué qu’»alors que la pandémie de 

Covid-19 nous fait basculer dans l’inquiétude et l’in-
certitude, l’information libre nous est essentielle pour 
faire face à la crise, la comprendre, la penser et la sur-
monter».
«La crise actuelle renforce également les incertitudes 
pour la presse sur le plan économique» a-t-elle fait 
observer, notant qu’»alors même que s’accélère la 
transition numérique, les recettes publicitaires, dont 
dépendent bien des parutions, sont en baisse, voire en 
chute libre; à terme, des journaux pourraient ainsi 
être forcés de réduire ou cesser leur activité, privant 
des communautés d’un autre regard sur le monde, 
d’une profondeur de champ nécessaire à la diversité 
des opinions». Or dans un monde aussi interdépen-
dant que le révèle cette crise, poursuit-elle, chaque 
«menace» ou «attaque» contre la diversité et la liberté 
de la presse, et contre la sécurité des journalistes, 
«nous concerne tous». De son côté, le secrétaire géné-
ral des Nations unies, António Guterres a affirmé que 
«la propagation de la pandémie du Covid-19 en a fait 
naître une nouvelle, celle de la désinformation, où de 
dangereux conseils de santé côtoient les théories 
conspirationnistes les plus folles». 

Il a appelé, par la même occasion, les gouvernements 
et autres acteurs à faire en sorte que les journalistes 
puissent faire leur travail, pendant la pandémie et au-
delà, relevant que les journalistes et autres profession-
nels des médias sont «indispensables», étant donné 
que leurs informations aident à prendre des «déci-
sions informées», à l’heure où le monde est aux prises 
avec la pandémie du Covid-19.
Au Maroc et comme partout ailleurs, la lutte pour 
l’éradication de la pandémie du coronavirus a montré 
la nécessité d’un engagement collectif de toutes les 
forces vives de la Nation, parmi lesquelles se trouvent 
les journalistes et professionnels de médias, ainsi que 
l’obligation d’un journalisme qui apporte des ana-
lyses vérifiées, scientifiques et fondées sur des faits.La 
consolidation au cours des dernières années des prin-
cipes de la liberté de la presse au Royaume s’est affer-
mie grâce à la Constitution de 2011, que l’on peut 
considérer comme le «Cap Canaveral» du lancement 
d’une stratégie multidimensionnelle visant à soutenir 
le secteur de la presse, notamment en préservant la 
liberté de la presse, appuyant le pluralisme politique 
et en supprimant tout mécanisme de pression. 

Communiqué du Bureau politique 
Le PPS exprime son refus du projet de loi 

2220 et réclame son retrait

L’Algérie avance ses pions au Parlement européen pour minimiser 
l’ampleur du covid-19 dans les camps de Tindouf

➤Exprime son refus du projet 
de loi concernant l’usage des 
réseaux sociaux et réclame 
son retrait
• son refus catégorique du projet de 
loi concernant l’usage des réseaux 
sociaux, qui a fuité et qui circule 
dans différents milieux de l’opinion 
publique et ce, compte tenu de ses 
dispositions liberticides et de ses 
atteintes aux acquis en matière de 
droits de l’homme;
• attribue la responsabilité du projet 
de texte précité au gouvernement et à 
ses composantes, nonobstant la 
nature des rapports tendus entre les 
composantes de la majorité et consi-
dère sa présentation en conseil de 
gouvernement contraire au devoir du 
gouvernement de préserver les liber-
tés et les principes démocratiques 
consacrés par la Constitution. 
Partant de là, il réclame du gouver-
nement le retrait immédiat et  défini-
tif du projet ;
• considère la fuite du projet du sein 
même des milieux gouvernementaux 

et en cette conjoncture difficile que 
vit notre pays comme un comporte-
ment irresponsable, d’autant que 
nous traversons une situation natio-
nale qui requiert le maximum de 
cohésion, d’unité et d’homogénéité 
dans la bataille nationale contre la 
pandémie du coronavirus. Il importe 
ainsi de ne pas transformer, sous 
quelque forme que ce soit, l’état 
d’urgence sanitaire en un état d’ur-
gence démocratique qui porte 
atteinte à l’option démocratique, en 
tant que constante consacrée par la 
Constitution de notre pays ;

Enregistre sa satisfaction pru-
dente à l’égard de l’évolution 
de la situation épidémiolo-
gique dans notre pays et 
appelle à la poursuite de la 
solidarité et au soutien des 
familles affectées
• enregistre sa satisfaction prudente à 
l’égard de l’évolution positive de la 
situation épidémiologique et estime 

que sa maitrise est tributaire de la 
nécessité du respect par tous des 
mesures du confinement sanitaire et 
des règles de prévention, en particu-
lier au cours du mois sacré de 
Ramadan, tout en étant conscient 
que les couches sociales nécessiteuses 
souffrent plus que d’autres des consé-
quences de cette conjoncture diffi-
cile. Ceci requiert d’élargir l’effort de 
soutien aux familles affectées pour 
qu’il englobe également celles qui 
n’ont en pas bénéficié jusqu’à présent 
et, à travers la poursuite des contri-
butions solidaires des personnes, des 
institutions et des organisations, y 
compris les actions solidaires impor-
tantes des collectivités territoriales ;
• adresse, dans ce cadre, son appel au 
secteur bancaire pour qu’il s’implique 
davantage dans l’effort national de 
solidarité, en appui aux entreprises et 
aux personnes physiques, tout en 
tenant compte aussi bien de la situa-
tion financière des banques que de la 
responsabilité sociale et de la dimen-
sion solidaire dont les banques doi-
vent assumer leur part ;

Souligne sa disposition à 
contribuer à l’effort de pro-
position pour la relance de la 

vie économique et sociale
• souligne la disposition du Parti du 
Progrès et du Socialisme à contribuer 
à l’effort national de proposition 
concernant l’élaboration de scénarii 
de sortie progressive de l’état d’ur-
gence sanitaire et de relance de la vie 
économique et sociale après la pan-
démie, sachant que l’effort considé-
rable déployé par le Comité de Veille 
Economique à ce niveau est suscep-
tible d’être renforcé par le parrainage 
gouvernemental et la participation 
des différentes institutions constitu-
tionnelles, des acteurs politiques et 
des partenaires sociaux, y compris les 
collectivités territoriales dont il faut 
préserver, dans ces conditions, les 
attributions complètes et les rôles 
essentiels qui s’inscrivent dans le 
cadre de la démocratie territoriale ;

Se félicite de la circulaire de 

la présidence du parquet 
général à propos de la lutte 
contre la violence faite aux 
femmes durant la période du 
confinement sanitaire
• se félicite de la circulaire de la pré-
sidence du parquet général à propos 
de la lutte contre la violence faite aux 
femmes dans le cadre du prolonge-
ment de la période du confinement 
sanitaire dans notre pays. Cette cir-
culaire est susceptible de contribuer à 
l’amélioration des mesures et des dis-
positions relatives à la protection des 
femmes victimes de violence, en 
accordant notamment la priorité à 
cette question et en développant les 
structures d’accueil et de traitement 
des plaintes et des notifications ayant 
pour thème la violence faite aux 
femmes, en conformité avec les prin-
cipes des droits humains universels et 
nationaux qui accordent à la femme 

la place qu’elle mérite dans le tissu 
familial et social.

Salue les différentes initia-
tives des structures partisanes 
et décide d’organiser une ses-
sion extraordinaire du 
Comité Central à distance, le 
Samedi 16 mai 2020
• au cours de cette réunion, le 
bureau politique a salué les diffé-
rentes initiatives de solidarité et les 
activités organisées par les struc-
tures de notre parti et ses organisa-
tions parallèles. Il a également 
adopté les éléments du rapport que 
présentera le secrétaire général du 
parti, au nom du bureau politique, 
devant la session extraordinaire du 
comité central qu’il a décidée de 
tenir, à distance, le Samedi 16 mai 
2020.

 

Mise au banc des accusés pour avoir 
laissé les populations des camps de 
Tindouf à l’abandon, dans le 
contexte de la propagation du 
Coronavirus, l’Algérie utilise certains 
de ces pions au Parlement européen 
pour minimiser l’ampleur de la catas-
trophe humanitaire et sanitaire dans 
cette zone de non droit.
Tout le monde connait les camps de 
Tindouf en temps normal. Mais 
aujourd’hui avec la propagation du 
nouveau coronavirus, qui a fait plu-
sieurs victimes, la situation est bien 
plus grave.
Aux inquiétudes européennes, l’Algé-
rie oppose le déni et la manipulation. 
Pour tenter de colmater la brèche, 
elle s’accroche à ses bouées de sauve-
tage trouées au Parlement européen 
pour minimiser l’ampleur de la pro-
pagation du virus dans les camps de 
Tindouf dont elle a abandonné la 

gestion aux sbires du polisario.
Cette déresponsabilisation de l’Algé-
rie sur cette partie de son territoire 
aggrave, selon les experts, le risque 
d’une propagation à une large échelle 
qui dépasserait le périmètre de la 
zone en question pour atteindre 
d’autres régions dans le voisinage 
immédiat en Afrique, au Maghreb et 
en Méditerranée. 
Hubert Seillan, Professeur à l’univer-
sité de Bordeaux, spécialisé dans le 
droit des risques l’avait bien prédit 
dans une analyse de la situation dans 
cette zone. 
Pour lui, la panique qui est observée 
dans la population, après l’annonce 
de plusieurs décès du covid-19, 
exprime mieux que les chiffres la réa-
lité sur le terrain. Et si l’on en est là, 
c’est tout simplement parce qu’on ne 
peut espérer la mise en place d’une 
organisation sanitaire de pouvoirs 
mafieux déconsidérés.
Cette déplorable gestion du risque 

appelle l’attention de l’OMS et des 
autorités sanitaires du monde entier, 
car elle constitue une atteinte directe 
à l’ensemble des efforts consentis par 
les Etats, a-t-il dénoncé.
On pouvait donc espérer que la 
dimension internationale du risque 
conduirait le gouvernement algérien 
à prendre en main la situation, mais 
bien au contraire, il s’en lave les 
mains en avançant ses pions au 
Parlement européen pour minimiser 
l’ampleur du drame sanitaire que 
vivent les laissés-pour-compte de 
Tindouf.  Dans une question adressée 
à la Commission européenne, rédigée 
dans le style bien connu des scri-
bouillards de la section «Maroc» de 
l’ambassade algérienne à Bruxelles, la 
députée portugaise Sandra Pereira, a 
entamé son propos par une introduc-
tion aux relents trompeurs en affir-
mant que l’épidémie de Covid-19 « 
n’a pas encore vraiment atteint les 
pays et régions en développement», 

dans une vaine tentative d’éluder 
l’étendue de la crise sanitaire dans 
cette zone.
La députée portugaise a ensuite 
enchaîné sur les élucubrations de ses 
maîtres-penseurs, qui reviennent à 
chaque fois comme un refrain usé, 
pour halluciner sur une certaine 
«répression au Sahara», «les préroga-
tives de la Minurso» ou encore cette 
qualité factice de «représentativité » 
des populations qu’elle veut coûte 
que coûte accorder au polisario. 
Autre centre d’intérêt de cette der-
nière survivance du communisme 
dévoyé, par ailleurs recyclée dans le 
lobbying anti-marocain à Bruxelles, 
est l’aide humanitaire qu’elle qué-
mande auprès de la Commission 
européenne à travers sa question truf-
fée de contre-vérités, sachant perti-
nemment que cette aide est détour-
née à la volée au profit des dirigeants 
du polisario.
L’Algérie actionne également ses obli-

gés au sein de l’hémicycle européen 
pour manœuvrer autour de certains 
processus en cours visant à soutenir le 
Maroc notamment dans sa lutte 
remarquable contre le coronavirus, 
comme cette question stupide du 
député suédois Peter Lundgren, agacé 
de voir la Commission européenne 
accorder une aide au Royaume.
Dans sa question ridicule à l’exécutif 
européen, cet eurodéputé au «par-
cours politique bien accompli», 
puisqu’il était camionneur (1984 à 
2014) et par ailleurs poursuivi en 
décembre 2019 par la justice de son 
pays pour agression sexuelle sur une 
femme de son parti, reproche à la 
Commission européenne d’avoir sou-
tenu le Maroc dans son combat 
contre la pandémie du covid-19. 
Drôle de réaction d’un député qui se 
prévaut de son appartenance à un 
parti dit «démocrate».
Attaquée sur le front des droits de 
l’homme suite aux exactions com-

mises à l’égard des militants, des 
journalistes et des manifestants paci-
fistes même en ce temps de pandé-
mie, l’Algérie fait diversion en 
menant aussi une lutte d’arrière garde 
contre le Maroc à Genève.
Hier encore, l’agence d’Etat algé-
rienne (APS) a profité de l’occasion 
de la journée internationale de la 
liberté de la presse, pour exhiber cet 
étrange «groupe de soutien de 
Genève», sorti du bric-à-brac poussié-
reux de la vieille-nouvelle garde du 
régime pour dénigrer le Maroc.
Fabriqué à l’occasion de la consécra-
tion du Royaume, à travers son 
ambassadeur à New York, comme 
facilitateur du processus de renforce-
ment des organes des Traités des 
droits de l’Homme des Nations 
Unies, ce fameux groupe est devenu 
la mascotte que le régime d’Alger 
agite à Genève à chaque fois qu’il est 
attaqué sur le terrain des droits de 
l’homme. 

Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu, à distance, jeudi 30 avril 2020, sa réunion hebdomadaire 
pour délibérer sur les développements de la situation nationale, comme il a décidé de convoquer une réunion à distance 
du Comité central. Après avoir renouvelé ses profondes salutations à la classe ouvrière marocaine, à l’occasion du 1er mai, 
il a exprimé ce qui suit :
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et anniversaire coïncide avec la 
conjoncture exceptionnelle que vit 
le pays dans le cadre des efforts de 
lutte contre le nouveau coronavi-

rus (Covid-19), a indiqué un communiqué de 
la DGAPR, soulignant que les fonctionnaires 
des établissements pénitentiaires sont mobili-
sés, à l’instar de leurs homologues dans 
d’autres secteurs, pour faire face à cette pandé-
mie, et ce en renforçant les mesures préventives 
mises en place en vue de contrecarrer ce virus 
dans les prisons, le but étant de préserver la 
sécurité des détenus ainsi que des établisse-
ments pénitentiaires.
La Délégation a, en outre, mis en avant le sens 
élevé de responsabilité de ses fonctionnaires et 
leur adhésion «sérieuse et immédiate» à la mise 
en oeuvre des différentes mesures prises ainsi 
que leurs sacrifices énormes et leur présence 
constante dans les prisons loin de leurs 
familles, notamment pendant le mois sacré de 
Ramadan, notant que cet engagement «reflète 
leur conviction de la nécessité d’être mobilisé 
en permanence» pour répondre à l’appel du 
devoir national malgré leur travail dans un 
espace clos et dans des conditions exception-
nelles.

Elle a aussi fait part de son engagement per-
manent à la mobilisation des différentes 

capacités disponibles pour accompagner 
ses fonctionnaires et leur garantir des 

conditions de travail adéquates 
afin de hisser le niveau de 

leur perfor-

mance professionnelle, félicitant à cette occa-
sion tous les cadres et fonctionnaires du sec-
teur, en leur exprimant les sentiments d’estime, 
de gratitude et de remerciement pour leur 
engagement au respect des règles de discipline 
et pour tous leurs efforts déployés en réponse à 
l’appel du devoir national.
La DGAPR a, par ailleurs, appelé tous les 

fonctionnaires des établissements pénitentiaires 
à poursuivre le travail, à fournir plus d’efforts, 
et à se mobiliser constamment durant cette cir-
constance exceptionnelle, pour servir le pays en 
toute responsabilité, honnêteté, loyauté, fierté 
et abnégation pour faire face aux défis sécuri-
taires, sanitaires et sociaux sous la conduite 
éclairée de SM le Roi Mohammed VI. 

La DGAPR célèbre  
son 12è anniversaire

La Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) célèbre, mercredi, son 
12è anniversaire, qui se veut une occasion annuelle pour rendre hommage aux fonctionnaires de ce secteur 

paramilitaire et passer en revue les réalisations accomplies grâce à leurs efforts et leur dévouement.

C

Les montants versés à  
des fonctionnaires sont des sub-
ventions et non des indemnités
L’Association de solidarité sociale des fonctionnaires de la Délégation générale 
à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a indiqué que les 
sommes d’argent versées à certains fonctionnaires proviennent du budget de 
l’Association, précisant qu’il ne s’agit nullement d’indemnités administratives 
mais d’une subvention qui s’inscrit dans le cadre des services sociaux et médi-
caux offerts par l’Association en vertu de ses règlements internes.
Cette mise au point de l’Association intervient en réaction aux informations 
publiées par certains sites électroniques au sujet du «versement d’une subven-
tion de 5.000 dirhams aux seuls fonctionnaires contaminés de la prison de 
Ouarzazate, et d’en avoir exclue 13.000 employés exposés au risque dans les 
autres prisons du Royaume».
L’Association explique que cette subvention est habituellement accordée à tous 
ses membres, fonctionnaires, retraités, veuves et orphelins, conformément aux 
conditions et critères spécifiques définis et dans le respect total des principes 
d’égalité, de transparence et de clarté dans la gestion.
Et d’ajouter que cette initiative solidaire découle des valeurs de solidarité et de 
synergie qui caractérisent l’oeuvre de l’Association depuis sa création et que son 
implication était donc tout à fait naturelle et spontanée pour l’accompagne-
ment et le suivi de l’ensemble du personnel infecté par le nouveau coronavirus, 
que ce soit à K’sar Lkbir, à l’Oudaya-Marrakech, à Ouarzazate ou à Tanger, 
pour atténuer l’impact de cette épidémie sur ces fonctionnaires et leurs 
familles.
L’Association fait état, en ces sens, de son souci constant d’être au service du 
fonctionnaire et de le soutenir pour faire face à toute urgence dans sa vie pro-
fessionnelle ou personnelle, selon une vision sociale intégrée qui prend en 
compte la nature paramilitaire du département, la nature du champ de travail, 
la particularité de la fonction et tout ce que cela impose en termes des besoins 
sociaux.
Elle affirme, par ailleurs, sa solidarité absolue avec tous les employés infectés 
par le Coronavirus, leur souhaitant prompt rétablissement. 

 

Le tribunal de première instance d’Oued 
Eddahab a tenu, jeudi, son premier «procès à 
distance» dans le cadre des mesures préventives 
adoptées pour enrayer la propagation du corona-
virus (Covid-19).
Ce dispositif repose sur l’utilisation des techno-
logies de communication directe (visioconfé-
rence) entre les établissements pénitentiaires, 
d’une part, et les magistrats, les procureurs du 
Roi et les prévenus et leurs avocats d’autre part.
Dans une déclaration à la MAP, le président du 
tribunal de première instance d’Oued Eddahab, 
Redouane Farih a souligné que le dispositif des 
procès à distance intervient dans le cadre de la 
mise en œuvre des orientations du Conseil supé-
rieur de la magistrature et du ministère public, 
en coordination avec la Délégation générale à 
l’administration pénitentiaire et à la réinsertion 
(DGAPR).
Farih a également indiqué que ce dispositif vise à 
garantir la sécurité sanitaire et le droit à la vie 

pour tous les citoyens, y compris les détenus des 
établissements pénitentiaires, saluant à cet égard 
la coopération et l’adhésion de toutes les compo-
santes du système judiciaire à cette nouvelle 
technique, qui constitue le prélude pour la mise 
en œuvre du tribunal numérique dans le 
Royaume.
Le procureur du Roi près du Tribunal de pre-
mière instance à Dakhla, Abdallah Ahmanna, a 
pour sa part, noté que ce dispositif contribuera à 
statuer dans les affaires des justiciables en déten-
tion préventive sans les transférer au siège du tri-
bunal, ajourant que cette nouvelle technique 
réunit toutes les conditions d’un procès équitable 
et constitue une occasion pour mettre en œuvre 
la stratégie visant la numérisation du service 
public de la justice.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des mesures 
de renforcement de la sécurité sanitaire des déte-
nus et de l’ensemble des composantes de la 
famille de la justice, imposées par l’état d’urgence 

sanitaire pour lutter contre la propagation du nou-
veau coronavirus au Maroc.
Il intervient également dans le cadre de la mise en 
place des fondements du tribunal numérique, dans 

l’objectif de renforcer la structure technologique 
de l’administration judiciaire et de fournir des sys-
tèmes informatiques sécurisés et des programmes 
liés à la gestion des affaires et des procédures.

(Suite de la Une)

Je vous remercie de nouveau, cher(e)s ami(e)s, 
pour vos nombreuses réactions à l’égard de la 
vidéo que j’ai publiée Mardi dernier à propos du 
projet de loi sur la réglementation de l’usage des 
réseaux sociaux. Il est particulièrement étrange que 
le gouvernement, dans toutes ses composantes 
politiques, adopte ce texte, en catimini, le 19 mars 
dernier, sans publication usuelle du projet ni avant 
ni après la tenue du conseil, et sans consultation ni 
du CNDH, ni de la HACA, ni du Conseil 
National de la Presse, comme il est d’usage en 
matière de texte de loi portant sur les libertés. 
Survient alors une source irresponsable, anonyme 
au demeurant mais provenant, selon certains 
doigts accusateurs, de milieux gouvernementaux 
connus, qui fait fuiter le texte à dessein et qui pro-
voque un tollé général à son encontre. Et nous 
voilà aujourd’hui devant une situation inédite qui 
suscite, dans le même temps, ironie et réprobation, 
puisque toutes les composantes politiques du gou-
vernement nous gratifient successivement de décla-
rations dénonçant ce projet.

De grâce, qui a soumis ce texte au conseil de gou-
vernement pour qu’il soit adopté et qui était pré-
sent lors de sa discussion et de son adoption ? Ne 
s’agit-il pas des mêmes composantes politiques qui 
en réfutent le contenu aujourd’hui et qui se désoli-
darisent du projet dans son ensemble ? Cette atti-
tude est déroutante et porteuse d’irrespect inaccep-
table à l’égard de l’opinion publique nationale, 
d’irresponsabilité grave dans le traitement de l’in-
térêt national et de légèreté insoutenable par rap-
port à l’action politique en ce qu’elle requiert de 
sérieux et de crédibilité. Ce qui est attendu 
aujourd’hui, c’est que ce gouvernement cesse de 
nous étaler ses luttes intestines et ses divergences 
répétées et stériles. Que toutes ses composantes 
reviennent à la raison et retirent ce texte définitive-
ment car il est inacceptable tant sur le plan du 
principe que sur les plans politique, démocratique, 
éthique et constitutionnel. Comme il est profon-
dément refusé au niveau populaire, dans un 
contexte qui requiert le renforcement de l’unité 
nationale pour affronter les conséquences actuelles 
et à venir de la pandémie du Corona car énormes 
sont les défis qui nous attendent à ce niveau.

 Le tribunal de première instance tient son premier « procès à distance »

Retirer définitivement ce texte inacceptable

Oued Eddahab

Nabil Benabdallah et le projet de loi 22-20
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es instructions sont contenues dans une cir-
culaire du président du Ministère public au 
sujet des affaires de violence contre la femme 

durant la période d’urgence sanitaire dans le 
Royaume et les nouvelles instructions visant à lutter 
contre ce phénomène.
La circulaire a été adressée au premier avocat général 
près la Cour de cassation, aux procureurs généraux 
du Roi près les Cours d’appel et les Cours d’appel de 
commerce, et aux procureurs du Roi près les tribu-
naux de première instance et de commerce.
Dans cette circulaire, le président du Ministère 
public a appelé à œuvrer au développement de plate-
formes numériques ou pour smartphones afin de 
recueillir les plaintes relatives à la violence faite aux 
femmes, dans la limite des capacités matériels et 
logistiques disponibles, ainsi qu’à la poursuite du 
fonctionnement des applications déjà disponibles.
Il a également exhorté à accorder l’intérêt aux 

plaintes et dénonciations relatives aux affaires de la 
violence contre les femmes et à leur prêter l’impor-

tance et la priorité dans le traitement, parallèlement 
à l’application des mesures de protection stipulées 

par la loi en faveur de la femme et des conjoints en 
général, selon les situations nécessitant une protec-
tion.
La circulaire a insisté sur la nécessité de veiller à pro-
téger les intérêts des enfants, en visant la stabilité des 
familles et la cohabitation de leurs membres confor-
mément aux principes des droits de l’homme qui 
accordent aux femmes une place de choix dans le 
tissu familial et social, ainsi que l’ouverture de procès 
publics - si nécessaire - au moment opportun et avec 
la fermeté nécessaire.
Selon la même source, le président du Ministère 
public a également appelé à prendre d’autres mesures 
juridiques appropriées pour traiter des cas particu-
liers, notamment la fourniture des services des cel-
lules de prise en charge des femmes, relevant des par-
quets, et pour activer toutes les capacités dont dispo-
sent les cellules régionales pour assister les femmes en 
cas de besoin.
Il a également demandé de poursuivre le suivi des 
statistiques relatives aux affaires de violence à l’égard 
des femmes, soulignant que «compte tenu de l’im-
portance de ces instructions, je vous demande de 
leur accorder l’attention nécessaire, les mettre en 
œuvre avec toute la diligence requise et de m’infor-
mer des résultats de leur mise en œuvre et des pro-
blématiques auxquelles vous y êtes confrontés».

C

Le procureur général du Roi près la 
Cour de cassation, président du 
Ministère public, a adressé, jeudi, de 
nouvelles instructions dans le cadre de 
la lutte contre la violence faite aux 
femmes durant l’état d’urgence sani-
taire décrétée dans le Royaume.

Ministère public: nouvelles instructions 
durant le confinement

Lutte contre la violence faite aux femmes

Dix fois moins de poursuites pour violences 
faites aux femmes

Ce constat ressort d’une circulaire du procureur général 
du Roi près la Cour de cassation, président du minis-
tère public, sur les violences faites aux femmes pendant 
le confinement sanitaire et les nouvelles instructions 
pour y faire face, adressée au premier avocat général et 
aux avocats généraux à la Cour de cassation, aux procu-
reurs généraux du Roi près les Cours d’appel et les 
Cours d’appel de commerce et aux procureurs du Roi 
près les tribunaux de première instance et de com-
merce.
Le ministère public a ainsi souligné que dans le cadre 
de son suivi avec vigilance des affaires de violences 
faites aux femmes, les procureurs auprès des tribunaux 
du Royaume ont enregistré au cours de la période men-
tionnée un total de 892 plaintes liées à divers types de 

violences à l’égard des femmes (physiques, sexuelles, 
économiques, psychologiques …), notant que l’action 
publique a été lancée dans seulement 148 cas, en atten-
dant l’aboutissement des enquêtes sur les autres 
plaintes. «Il ressort de cela que le nombre de poursuites 
pour violences faites aux femmes a diminué au cours de 
la période mentionnée dix fois par rapport au taux 
mensuel pour ce type de cas (148 poursuites contre 
1.500 par mois dans des condi-
tions normales)».
La circulaire du 
ministère public 
fait observer 
que, même en 
supposant 
que les 
actions 
incriminées 
soient avé-
rées dans 
toutes les 
plaintes reçues 
(892), cela ne 

représenterait qu’environ 60% du taux enregistré en 
temps ordinaire pour ce genre de violences. Le prési-
dent du ministère public conclut que, bien qu’il soit 
encore trop tôt pour tirer des conclusions claires sur le 
niveau de violence domestique à l’égard des femmes 
pendant le confinement sanitaire, les statistiques dispo-
nibles - qui concernent naturellement les affaires por-
tées devant la justice - laissent augurer «la stabilité de la 
famille marocaine, son harmonie et sa volonté de 
coexistence naturelle, dans le calme, malgré les circons-

tances difficiles que le Royaume connaît actuelle-
ment en raison des impératifs de la lutte contre 

le Covid-19».
«Cela ne doit pas prévenir l’attention conti-
nue que vous portez à ces affaires, pour les-
quelles plusieurs mesures urgentes ont été 
prises pour que vous puissiez en être infor-
més, et garantir un meilleur accès à la jus-
tice aux femmes victimes de violences”, a 

poursuivi le président du ministère public. 
Ces mesures, rappelle-t-on, concernent prin-

cipalement la notification par voie de plaintes 
électroniques à la Présidence du ministère public 

via son compte: plaintes@pmp.ma, la notification via 
les comptes électroniques des parquets des différentes 
juridictions du Royaume dont les adresses figurent sur 
le site officiel de la Présidence du ministère public, et la 
notification via les numéros de téléphone attribués aux 
plaintes au sein des parquets généraux des différents tri-
bunaux du Royaume, et qui ont fait l’objet d’une 
annonce à l’occasion de l’entrée en vigueur du confine-
ment sanitaire dans des communiqués disponibles sur 
le site Internet de la présidence du ministère public.
Ces mesures concernent également la notification via la 
plateforme d’écoute «Kolona Maak» de l’Union natio-
nale des femmes du Maroc (UNFM) au numéro gra-
tuit 8350. Cette plateforme reçoit les plaintes des 
femmes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et les transmet 
immédiatement au parquet et aux services compétents 
de la police judiciaire, en plus de la notification par les 
méthodes de correspondance traditionnelles.
Selon la circulaire, certains parquets généraux ont mis 
en place une plateforme spéciale destinées aux 
Commissions régionales afin de prendre en charger les 
femmes victimes de violence, une initiative qui mérite 
d’être «saluée et encouragée».

Le nombre de poursuites pour violences 
faites aux femmes a diminué pendant la 
période de confinement sanitaire, pour 
s’établir entre le 20 mars et le 20 avril, à 
un niveau dix fois inférieur à la 
moyenne mensuelle, a indiqué jeudi la 
Présidence du ministère public.

Par rapport à la moyenne mensuelle

1er mai: la protection sociale, l’un des chantiers 
nationaux prioritaires

La protection sociale constitue l›un des chantiers natio-
naux dans lesquels le Maroc est résolument engagé, 
compte tenu de ses dimensions sociale et de développe-
ment, en particulier à la lumière des mutations rapides 
que connaît le monde, soit avant la propagation du 
coronavirus, durant la crise sanitaire ou après 
l›épidémie, a affirmé le ministre du Travail et de 
l›insertion professionnelle, Mohamed Amekraz. Dans 
une allocution à l›occasion de la célébration du 1er 
Mai, M. Amekraz a expliqué que le gouvernement a 
élaboré une stratégie intégrée en matière de protection 
sociale pour la période 2020-2030, approuvée en 
novembre 2019 par la Commission interministérielle 
de pilotage de la réforme de la protection sociale, avec 
comme objectif de garantir l›accès de l’ensemble des 
citoyens au panier de soins de base, un revenu aux per-
sonnes et familles en situation de précarité, en plus de 
prestations sociales de qualité aux personnes en situa-
tion difficile.
Il a été également procédé à la mise en œuvre d›une 
série de programmes qui ont essentiellement pour 
objectif l›amélioration des indicateurs de la protection 
sociale axés sur trois projets fondamentaux que sont le 
développement des régimes de protection sociale, leur 

élargissement pour couvrir de nouvelles catégories et 
l›amélioration de leur gouvernance, a-t-il relevé.
A cet égard, le ministre s›est attardé sur le Fonds de 
l›indemnité perte d›emploi qui a achevé l›élaboration 
d›une étude d›évaluation du régime, laquelle étude a 
débouché sur une série de scénarios pour l›amélioration 
de l›indemnisation servie à ce titre.
Ces propositions ont été présentées au chef du gouver-
nement qui a réaffirmé l›engagement de l›exécutif à 
assumer un coût annuel de 54 millions de DH comme 
appui au Fonds, a-t-il fait savoir.
S›agissant de la poursuite de la réforme du régime de 
retraite, M. Amekraz a précisé qu›une étude a été lancée 
sous la supervision du ministère de l’Économie, des 
finances et de la réforme de l›administration, en vue de 
mettre en place un système bipolaire, privé et public, 
conformément au scénario entériné par la commission, 
et de déterminer les moyens à même de mettre en 
œuvre la réforme convenue.
Il a à cet effet relevé qu›en application de la décision du 
conseil d›administration de la Caisse nationale de sécu-
rité sociale (CNSS), une étude a été réalisée autour de 
la réforme du régime de pensions qui propose des scé-
narios actuellement en cours d›examen par le comité de 

gestion et d›étude relevant de la CNSS.
Dans le cadre du développement du régime de protec-
tion sociale, le responsable gouvernemental a souligné 
que le taux de la couverture sociale a atteint environ 
64% dans les secteurs privé et public, le Régime 
d›assistance médicale (RAMED) pour les personnes à 
revenus limités et dans certains régimes tels que le 
régime de sécurité sociale pour les étudiants, les 
mutuelles et les entreprises d›assurance, en attendant 
une augmentation de ce pourcentage grâce à 
l›activation progressive du système de couverture médi-
cale de base pour les employeurs indépendants et les 
professions libérales.
Le gouvernement, a-t-il poursuivi, a accordé une atten-
tion particulière à ce chantier, destiné à garantir la cou-
verture sociale et médicale de manière progressive à plus 
de 5,5 millions de professionnels et de travailleurs indé-
pendants ainsi qu›aux non salariés qui exercent une 
activité libérale.
Dans le souci de la concrétisation de cette mesure, des 
décrets relatifs à certaines catégories ont été publiés 
depuis le 21 octobre 2019 (les adouls, les sages-femmes 
et les professionnels de la rééducation), tandis que des 
négociations sont toujours en cours concernant d›autres 

professionnels, selon le ministre. Ainsi plusieurs réu-
nions de coordination et de concertation ont été orga-
nisées avec les parties concernées, en vue de mettre en 
œuvre cette couverture au profit des différentes catégo-
ries, en particulier les professionnels de la santé, les 
chauffeurs de taxis, les auto-entrepreneurs, les huissiers 
de justice, les guides touristiques, les commerçants, les 
artisans et les agriculteurs.
Au sujet de l›amélioration de la qualité des services 
offerts aux victimes des accidents de travail, M. 
Amekraz a rappelé la hausse de 20% de la valeur des 
allocations versées aux victimes des accidents de travail 
à travers l›adoption du projet de décret 2.19.770 publié 
le 8 octobre 2019, ajoutant que le ministère a pris deux 
décisions conjointes du ministre du Travail et de 
l›insertion professionnelle et du ministre de l’Économie, 
des finances et de la réforme de l›administration.
Ces décisions visent à confier les pouvoirs dévolus au 
conseil d›adminis tration de la Société fraternelle de 
secours mutuels et orphelinat du personnel des services 
civils de la sécurité publique à des administrateurs pro-
visoires conformément aux dispositions de l›article 26 
du dahir n°1.57.187 du 12 novembre 1963 portant sta-
tut de la mutualité. 
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Dans le cadre de ses activités habituelles, durant le mois  

de Ramadan, le Parti du Progrès et du Socialisme organise, 

à distance (coronavirus oblige…), des conférences à travers 

le Maroc.

Après les conférences de la semaine dernière, rappelons que 

la veille, samedi soir, Ismaïl Alaoui, président du Conseil de 

la Présidence du PPS, était l’invité, à distance, de la section 

de la Jeunesse socialiste de Paris pour traiter, à distance, la 

thématique  « L’importance de l’investissement dans  

l’humain, durant la période post covid-19.

Andeslam Seddiki, membre du bureau politique du parti, 

pour sa part, a animé une conférence, on line, à Kénitra sur 

le thème : « Les tâches de l’Etat dans la nouvelle stratégie de 

développement »

Voici une autre liste de conférences, programmées ce soir  

et durant  le début de semaine :

Activités durant ramadan

PPS : des conférences  
à distance

Laâyoune : des clandestins 
subsahariens tentent de fuir 
un centre d’hébergement 

 

Tout en soulignant le succès des 
mesures préventives prises par le 
Maroc pour faire face à la pandé-
mie de Covid-19, sous hautes 
orientations royales, le député Said 
Nmili, membre du Groupement 
parlementaire du progrès et du 
socialisme à la Chambre des repré-
sentants a indiqué que le déplafon-
nement des emprunts extérieurs et 
le recours à la ligne de précaution 
et de liquidité (LPL) du Fonds 
monétaire international (FMI), 
mise à la disposition du Maroc est 
une décision « sévère » mais com-
préhensible, dictée par lales besoins 
de la conjoncture de crise que tra-
verse le pays.
Toutefois, le GPPS insiste sur la 
nécessité de traiter la question de 
l’endettement avec la plus grande 
précaution, tout en soumettant 
l’utilisation de ces emprunts au 
contrôle du Parlement, a-t-il dit, 

lors de la séance plénière du 30 
avril, au terme de laquelle la 
Chambre a adopté le projet de loi 
N° 23.20 portant approbation du 
décret-loi N° 2.20.292 édictant des 
dispositions relatives à l’état d’ur-
gence sanitaire et aux procédures 
de sa déclaration, du projet de loi 
N° 26.20 portant approbation du 
décret-loi N° 2.20.320 relatif au 
dépassement du plafond des 
emprunts extérieurs et du projet de 
loi N° 27.20 portant promulgation 
de dispositions particulières rela-
tives à la gestion des activités des 
organes de gouvernance des socié-
tés par actions et aux modalités de 
tenue de leurs assemblées générales 
au cours de la période de l’état 
d’urgence sanitaire.
Il a également rappelé la nécessité 
de se pencher dès à présent sur 
l’élaboration d’un plan d’urgence 
de relance et de renaissance de 

l’économie nationale, à travers la 
révision d’un certain nombre 
d’orientations dans le but de mieux 
servir les priorités de l’étape à venir 
et de renforcer les capacités du 
pays à absorber les chocs et à amé-
liorer sa résilience aux effets 
néfastes de la crise du coronavirus. 
Abordant le projet de loi N° 27.20 
portant promulgation de disposi-
tions particulières relatives à la ges-
tion des activités des organes de 
gouvernance des sociétés par 
actions et aux modalités de tenue 
de leurs assemblées générales au 
cours de la période de l’état d’ur-
gence sanitaire, il en a souligné la 
portée, tout en rappelant que c’est 
à l’assemblée générale ordinaire des 
ces sociétés que revient la tâche de 
tracer la politique de gestion et de 
la marche des affaires de la société 
dont les mesures afférentes à l’état 
d’urgence sanitaire. 

Un groupe d’immigrés clandestins d’origine sub-
saharienne, qui étaient hébergés dans un centre 
pendant de l’état d’urgence sanitaires, ont tenté, 
vendredi, de fuir le centre en question, ont refusé 
d’obtempérer et ont exposé un fonctionnaire de 
police à une menace grave et sérieuse.
La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que 
ces individus, du nombre de 78 personnes, ont 
échangé des violences avec des ustensiles de cui-
sine avant de prendre d’assaut la porte extérieure 
du centre d’hébergement dans une tentative de 
violer les procédures de confinement sanitaire, ce 
qui a contraint un membre d’une unité mobile 
de la police à faire usage de son arme de service 
et de tirer deux balles de sommation en caout-
chouc, suivies d’une troisième balle qui a touché 
un immigré clandestin, le blessant légèrement.
La situation a été ramenée sous contrôle dans le 
centre d’hébergement alors que quatre policiers et 
autant d’immigrés ont été transférés à l’hôpital 
après avoir souffert d’ecchymoses et de contu-
sions en raison d’une bousculade et de l’échange 
de violences avec les objets du centre, ajoute la 
même source.
Le service préfectoral de la police judiciaire de 
Laâyoune a ouvert une enquête préliminaire sous 
la supervision du parquet compétent pour déter-
miner les circonstances ainsi que les tenants et les 
aboutissants de cette affaire.

    a conjoncture est 
donc favorable pour 
bien capitaliser sur le 
climat favorable qui 

prévaut au Maroc dans l’intérêt 
du pays et des citoyens, élever 
son rang parmi les nations, et 
dépasser certains stéréotypes et 
fake-news véhiculés à travers les 
réseaux sociaux au sujet de la 
gestion de l’état d’urgence sani-
taire dans certaines régions, a-t-l 
dit lors de la séance plénière du 
30 avril, au terme de laquelle la 

Chambre des représentants a 
adopté le projet de loi N° 
23.20 portant approbation du 
décret-loi N° 2.20.292 édic-

tant des dispositions relatives à 
l’état d’urgence sanitaire et aux 
procédures de sa déclaration.
    Tout en rendant hommage 
aux autorités publiques et de 
sécurité qui s’activent dans ces 
conditions difficiles en risquant 
leur vie, il a rappelé la nécessité 
pour tous de se conformer à la 
loi dans le cadre de leurs inter-
ventions.
   Il a par ailleurs estimé néces-
saire d’activer la distribution des 

aides et soutiens et de les 
étendre aux familles dans le 
besoin, en particulier les 
ménages dirigés par des femmes 
et des chômeurs et ceux visant 
dans la précarité sociale dans les 
quartiers pauvres, les montagnes 
et les campagnes où la séche-
resse a porté un coup fatal aux 
récoltes.
   Ce qui importe pour les 
députés du PPS, a-t-il dit, c’est 
que le Maroc sorte de cette crise 
, peuple et institutions, plus 
homogène et plus fort en consa-
crant davantage le souffle 
démocratique institutionnel.

Said Zaidi : il faut que  le maroc  
sorte plus homogène et plus fort 

Le PPS au Parlement

Said Nmili :  le déplafonnement des emprunts extérieurs est sévère 

Les institutions du pays ont fait montre d’un savoir-faire exemplaire 
dans la gestion de la crise du coronavirus, sous la conduite éclairée de Sa 
Majesté le Roi, gestion qui en a atténué les conséquences économiques et 
sociales, épargné au pays une véritable catastrophe épidémique et contri-
bué à la restauration de la confiance et à la consolidation de l’unité 
nationale et de la mobilisation à tous les niveaux.

 M’Barek TAFSI

L

Actu- 

 

Instance 
organisatrice 

Date et heure  Th�me de la 
conf�rence 

Conf�rencier  Lien sur Facebook 

Jeunesses du 
PPS du PI et du 
PAM 

Dimanche 3 mai 
22 H 
 

Rôle des partis 
de l’Opposition 
face à la crise du 
coronavirus 

+ Nabil Benabdallah,  
SG du PPS 

+ Nizar Barak, 
 SG du PI  

+ Abdellatif Ouahbi,  
                SG du PAM  

Sites des jeunesses 
du PI, du PAM et du 
PPS 
Sites officiels du PI, 
du PAM et du PPS 

OPEM 
Enfants Maroc 
Aziz Belal 
(Casa-Settat) 

Lundi 4 mai  
16 H 30 

L’impact de la 
pandénie sur 
« Vacances pour 
tous » 

+ Mohamed Hajioui, 
membre du Bureau 
fédéral de la FN des 
colonies de vacances 
+ Mohamed Al Kartiti, 
président de la FNCV 

FB.com/PPS officiel 
OPEM maroc 

Section de Sidi 
Moumen 

Lundi 4 mai  
 22 H 

Quid de l’après 
coronavirus ? 

+ Fatima Zahra 
Barassat, member du 
BP du PPS 
+ Loubna Sghiri, 
coordinatrice du 
secteur des avocats 

FB.com / PPS officiel 
FB.com/sidimoumen 
pps 
 
 
 
 

Bureau National 
de la Jeunesse 
socialiste 

Lundi 4 mai  
 21 H 30 

Le système de 
santé marocain 
après le covid-19 

Pr Lahoucine Louardi 
Ancien ministre de la 
Santé 
Membre du Comité 
central du PPS 

JS Maroc officiel 

 
 
Section de Sidi 
Bernoussi 

Jeudi 7 mai 2020 
22 H 

La violence 
familiale 

Rachida Tahiri, 
membre du Conseil  
de la Présidence 
du PPS 

FB.com / PPS officiel 
FB.com / Bernoussi 
pps 
 

Section 
provinciale de 
Salé 

Vendredi 8 mai  
21 H 30 

Quel système de 
santé, après le 
Coronavirus ? 

Dr Fouad Fethi 
Médecin du travail 

FB.com/PPS Sale 

OPEM 
Enfants Maroc 
Aziz Belal 

Lundi 11 mai  
17 H  

L’enseignement 
à distance, une 
nécessité et des 
défis 

+ Boujemâa 
MahtatCoordinateur 
national du secteur de 
l’Education et de la 
formation du PPS 
+ Mohamed Ghalem 
spécialiste en 
psychologie sociale et 
sciences de l’éducation 

 

FB.com/PPS officiel 
OPEM Maroc 

Section locale 
Sidi Moumen 

Lundi 11 mai 
15 H 

Le nouveau 
modèle de 
développement 
et les défis du 
coronavirus 

Charafat Afailal 
Membre du bureau 
politique du PPS 

FB.com / PPS officiel 
FB.com/sidimoumen 
pps 
 

OPEM 
Enfants Maroc 
Aziz Belal 

Lundi 18 mai 
17 H 

Les 
conséquences 
psychologiques 
du confinement 
sanitaire  

Dr Abdelilah Hilali 
Professeur de 
psychologie à la 
Faculté de Lettreset 
des Sciences humaines 
de Meknès 

FB.com/PPS officiel 
OPEM Maroc 

OPEM Enfants 
Maroc Aziz Belal 
( Sous Massa) 

Mercredi 20 mai  
 17 H 

La crise du 
coronavirus et 
les droits des 
générations 
futures 

Abdeslam Seddiki 
Membre du bureau 
politique du PPS 

FB.com/PPS officiel 
OPEM Maroc 
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Le comité de sélection public-privé a approuvé 34 
projets d’investissement portés par des TPME 
pour la fabrication de produits et d’équipements 
utilisés dans la lutte contre la pandémie du coro-
navirus (Covid-19).
Le choix de ces projets s’inscrit dans le cadre de 
l’appel à projets « Imtiaz-Technologies Covid-19 
», lancé par l’Agence Maroc PME, indique samedi 

un communiqué du ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Economie Verte et Numérique.
Les activités couvertes par ces projets concernent 
la fabrication de masques, d’équipement de pro-
tection individuelle (combinaisons médicales, 
blouses de protection…), de dispositifs médicaux, 
de gels hydroalcooliques et de produits désinfec-
tants, selon la même source.
Représentant un montant d’investissement de 
près de 272 MDH, ces projets retenus permet-
tront de générer 487 emplois à travers 7 régions : 
Rabat-Salé-Kenitra, Casa-Settat, Marrakech-Safi, 

Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Souss-

Massa et l’Oriental, fait-on savoir.

Les projets approuvés bénéficieront d’une subven-

tion à l’investissement de 30% du montant de 

l’investissement plafonné à 10 MDH pour les 

PME et à 1,5 MDH pour les TPE, conclut le 

communiqué.

Le crédit bancaire s’est accru, en glis-
sement annuel, de 5,3% en mars 
2020 après 4,2% un mois aupara-
vant, indique Bank Al-Maghrib 
(BAM).
Cette évolution couvre également 
une augmentation des concours au 
secteur non financier de 6,4% en 
mars contre 4,9% en février, indique 
BAM dans une note sur ses indica-
teurs clés des statistiques monétaires 
de mars 2020.
Par secteur institutionnel, l’évolution 
du crédit bancaire reflète essentielle-
ment l’accroissement de 9,6% après 
5,8% des prêts aux sociétés non 
financières privées, précise BAM, 
ajoutant que les concours aux 
ménages ont progressé de 3,8% après 

4,4% en février et ceux aux sociétés 
non financières publiques ont accusé 
une baisse de 3,6% après celle de 
3,5%.
Par objet économique, la croissance 
du crédit bancaire recouvre une accé-
lération de 6% à 8,2% de la progres-
sion des concours à l’équipement et 
de 5% à 8% des facilités de trésore-
rie, ainsi qu’une décélération de 
3,4% à 3,2% de la croissance des 
prêts à l’immobilier et de 4,1% à 
3,3% de celle des crédits à la 
consommation.
Par branche d’activité, les données 
disponibles à fréquence trimestrielle 
(T1-2020 par rapport à T4-2019) 
font ressortir une stabilisation à 
5,3% du taux de progression annuel 

du crédit bancaire global.
Le rythme d’accroissement des 
concours alloués à la branche du « 
Commerce, réparations automobiles 
et d’articles domestiques » s’est accé-
léré de 5,1% à 15% et les prêts au 
secteur d’« Electricité, gaz et eau » 
ont enregistré une hausse de 5,8% 
après un repli de 3,5%.
En revanche, les crédits aux entre-
prises relevant des « Industries manu-
facturières » ont vu leur taux de pro-
gression décélérer à 1,3% après 1,5% 
et celui du secteur des « Transports et 
communication » à 2,4% après 
12,1%. Quant aux prêts aux entre-
prises du secteur du « Bâtiment et 
travaux publics », ils ont baissé de 
1,6% après une hausse de 1,5%.

Le Groupe OCP Site Gantour, appuie et accompagne 
à travers son programme «Act4Community», les coo-
pératives locales productives des masques de protection 
au niveau de la province de Rehamna, en vue de frei-
ner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19).
Ainsi, une équipe du programme «Act4Community» 
Gantour, en partenariat avec l’Université Mohammed 
VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir et les autori-
tés locales, a accompagné la coopérative «Créations de 
Rehamna» pour la production des masques de protec-
tion, conformément aux normes de production et de 

sécurité sanitaire émises par l’Institut Marocain de 
Normalisation (IMANOR) et le Comité de veille sani-
taire.
Cette coopérative a été sélectionnée en se basant sur les 
normes d’expertise dans le domaine de la couture et de 
la broderie et l’expérience accumulée en matière de 
transactions commerciales, tout en tenant compte de 
la superficie de l’unité de production et de la disponi-
bilité des moyens logistiques et humains nécessaires 
pour assurer le succès de cette opération.
Après le processus de sélection, l’équipe en charge a 
veillé à l’accompagnement de la coopérative dans la 

réalisation des expériences et analyses techniques des 
échantillons des masques de protection produits, selon 
le cahier de charges et les normes requises par l’IMA-
NOR.
De même, ladite équipe a contribué à l’aménagement 
de l’atelier de production et ce, conformément aux 
normes de sécurité sanitaire et préventive, outre l’orga-
nisation de formations au profit des membres de la 
coopérative sur les différentes étapes de la production, 
à savoir le stockage des matières premières, la produc-
tion, l’emballage et la stérilisation pré-distribution.
Suite à une série de visites effectuées par les membres 

du Comité de veille sanitaire au niveau provincial, 
ainsi que des experts de l’IMANOR, et après avoir 
prélevé des échantillons et étudié le produit, la coopé-
rative a obtenu la licence nécessaire pour produire les 
masques selon les normes de santé et de prévention.
Composée de neuf membres, cette coopérative 
emploie plus de 18 personnes, avec une capacité de 
production de plus de 2.000 masques de protection 
par jour. Son objectif principal est de répondre aux 
besoins de la population locale et des services adminis-
tratifs en masques, afin de lutter contre la propagation 
de cette pandémie.

ans le cadre du suivi per-
manent de la situation de 
l’approvisionnement du 
marché national en pro-

duits pétroliers, particulièrement avec l’état 
d’urgence sanitaire décrété par le Maroc en 
vue d’enrayer la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (covid-19), le 
ministère de l’Energie, des mines et de l’en-
vironnement affirme que l’offre reste stable 
et suffisante pour couvrir l’ensemble des 
besoins des ménages et des secteurs produc-
tifs durant le mois sacré de Ramadan qui se 
caractérise par une augmentation de la 
consommation du Gaz butane”, indique un 
communiqué du ministère.
Dès le début de cette crise et dans le cadre 
d’une approche proactive contre toute 
éventuelle répercussion du covid-19, le 
ministère a pris une série de mesures en vue 
d’éviter des perturbations dans l’approvi-
sionnement du marché national en bou-
teilles de gaz.
A cet effet, il a orienté ses services décentra-
lisés, en coordination avec les autorités 
publiques, afin d’appeler les différents 
intervenants locaux, sociétés de production 
et de distribution et poins de vente en 
détail de ces bouteilles, à respecter ces 
mesures.
Il s’agit de l’obligation de remettre une 
bouteille de gaz vide pour en acheter une 
nouvelle et la vente d’une seule bouteille 
par client à chaque étape d’approvisionne-
ment.
Il est également question de garantir les 
moyens de transport adéquats pour assurer 
l’approvisionnement continu de ce produit, 
de prolonger les heures de travail dans les 
centres de remplissage afin de répondre aux 
besoins nationaux, ainsi que d’intensifier les 
visites des commissions de contrôle pour 
relever les dépassements et prendre les 
mesures légales contre les contrevenants.

L’application immédiate de ces mesures à 

l’échelle régionale a permis une stabilité de 

la demande et l’approvisionnement en gaz 

butane, relève le ministère, rappelant la 

décision de créer un comité de veille pour 

suivre l’approvisionnement du marché 
nationale en produits énergétiques.
Présidé par le ministre de l’Energie, des 
mines et de l’environnement, avec la parti-
cipation de l’ensemble des intervenants des 
secteurs public et privé, ce comité tient des 
réunions périodiques afin de suivre l’opéra-
tion de ravitaillement du marché national 
en produits énergétiques, de l’importation 
jusqu’à la distribution, ainsi que de prendre 
les mesures adéquates.
Dans ce sillage, en dépit de la demande 
exceptionnelle, particulièrement depuis la 
déclaration de l’état d’urgence sanitaire et 
l’avènement du mois de Ramadan, l’appro-
visionnement du marché reste régulier à la 
faveur des nouvelles opérations de acquisi-
tions confirmées par les acteurs du secteur. 
Ces opérations permettent de préserver les 
stocks actuels et de les améliorer pour les 
trois prochains mois.
De ce fait, les importations programmées et 
confirmées sont suffisantes pour couvrir les 
besoins nationaux en gaz butane avec la 
préservation d’un stock de réserve perma-
nent oscillant entre 34 jours à partir du 1er 
mai et 31 jours jusqu’au 1er juin. Ces 
niveaux dépassent les besoins de consom-

mation de cette matière au niveau national 
qui atteint environ 7.000 tonnes/jour.
Malgré la conjoncture actuelle, les acteurs 
du secteur poursuivent les activités de 
réception, de stockage et de distribution et 
ce, conformément à la stratégie nationale 
de lutte contre la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19) à travers l’applica-
tion de l’ensemble des mesures de préven-
tion et de sécurité, outre l’activation du 
plan de continuité des travaux pour garan-
tir l’approvisionnement du marché national 
dans de meilleures conditions.
Concernant les autres produits pétroliers, la 
demande des carburants a connu une baisse 
continue depuis la déclaration de l’état 
d’urgence sanitaire qui a engendré une 
réduction de la circulation. Ce repli s’est 
accompagné d’une diminution des prix de 
vente aux consommateurs, suite essentielle-
ment à la chute inédite des prix de pétrole 

sur le marché mondial.
Les stocks en produits pétroliers ont ainsi 
connu une nette hausse en raison de la baisse 
de la demande pour atteindre une couverture 
de 34 jours de consommation nationale pour 
le diesel et 45 jours pour l’essence, précise le 
communiqué, ajoutant que les sociétés du sec-
teur ont préservé le même rythme d’importa-
tion afin de renforcer le stock de réserve et le 
garder à son niveau habituel.
Dans ce sens, le ministère fait part de la mobi-
lisation globale et permanente de ses services et 
des acteurs du secteur en vue de veiller à 
garantir l’approvisionnement régulier du mar-
ché national en différents dérivés pétroliers et 
gaziers et ce, en parfaite coordination avec 
l’ensemble des intervenants, à faire face aux 
infractions susceptibles de perturber cette opé-
ration, à suivre la situation de l’approvisionne-
ment du marché et à répondre, dans l’im-
médiat, aux réclamations des citoyens.

Ravitaillement stable et offre abondante

Benguérir : l’OCP appuie les coopératives locales productives des masques 

Hausse des prêts aux sociétés non financières privées 34 projets d’investissement retenus

 Imtiaz-Technologies Covid-19 Crédit bancaire 

L’offre des produits pétroliers sur le marché national reste stable et suffisante pour couvrir tous les besoins des ménages et des secteurs productifs durant  

le mois de Ramadan qui connaît une hausse de la consommation du gaz butane, selon le ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement.

Produits pétroliers 

«D

Gaz butane : les importations  
programmées et confirmées sont suffisantes 

Les importations programmées et confirmées 
du gaz butane sont suffisantes pour couvrir 
les besoins du marché national et préserver 
un stock de réserve permanent oscillant 
entre 34 jours à partir du 1er mai, et 31 
jours jusqu’au 1er juin, a assuré le ministère 
de l’Energie, des mines et de l’environne-
ment.
Ces niveaux dépassent les besoins de 
consommation de ce produit de première 
nécessité au niveau national qui atteignent 
environ 7.000 tonnes/jour, précise le minis-
tère dans un communiqué, notant qu’en 
dépit de la demande exceptionnelle, particu-
lièrement depuis la déclaration de l’état d’ur-
gence sanitaire et l’avènement du mois sacré 
de Ramadan, l’approvisionnement du mar-
ché reste régulier à la faveur des nouvelles 
opérations d’acquisition confirmées par les 
acteurs du secteur du gaz au Maroc.
Ces opérations permettent ainsi de préserver 
les stocks actuels et même de les améliorer 
durant les trois prochains mois, souligne la 

même source, faisant savoir que malgré la 
conjoncture actuelle, les acteurs du secteur 
poursuivent les activités de réception, de 
stockage et de distribution et ce, conformé-
ment à la stratégie nationale de lutte contre 
la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19) à travers l’application de l’ensemble des 
mesures de prévention et de sécurité, outre 
l’activation du plan de continuité des tra-
vaux pour garantir l’approvisionnement du 
marché national dans de meilleures condi-
tions.
Dès le début de cette crise sanitaire et dans 
le cadre d’une approche proactive contre 
toute éventuelle répercussion du covid-19, le 
ministère a pris une série de mesures en vue 
d’éviter des perturbations dans l’approvision-
nement du marché national en bouteilles de 
gaz, comme l’obligation de remettre une 
bouteille de gaz vide pour en acheter une 
nouvelle et la vente d’une seule bouteille par 
client à chaque étape d’approvisionnement.
Il est aussi question de garantir les moyens 

de transport adéquats pour assurer l’approvi-
sionnement continu de ce produit, à prolon-
ger les heures de travail dans les centres de 
remplissage afin de répondre aux besoins 
nationaux, ainsi qu’à intensifier les visites 
des commissions de contrôle pour relever les 
dépassements et prendre les mesures légales 
contre les contrevenants, précise le commu-
niqué, ajoutant que l’application immédiate 
de ces mesures à l’échelle régionale a permis 
une stabilité de la demande et l’approvision-
nement en gaz butane.
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n effet, le résultat net part du 
Groupe (RNPG) du Crédit du 
Maroc (CDM) s’est établi à 73,3 

millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020, 
en baisse de 41,4% par rapport à la même 
période de l’année précédente, en intégrant les 
premiers impacts de la crise sanitaire du nou-
veau coronavirus, a annoncé le Groupe. En 
neutralisant la contribution au fonds spécial 
pour la gestion du Covid-19 (85 MDH), le 
RNPG progresse de 3,4% à 129,4 MDH. 
Aussi, Le coût du risque consolidé a augmenté 
de 19,5% à 92,7 MDH, soit une hausse du 
taux de coût du risque de 10 points de base à 
0,8% au premier trimestre 2020. Cette pro-
gression découle principalement de l’intégra-
tion des premiers impacts prévisionnels de la 
crise COVID-19 qui seront ajustés en fonction 

de l’évolution de la crise sanitaire.

Toutefois, le produit net bancaire (PNB) 
consolidé s’est élevé, quant à lui, à 622,5 
MDH, en hausse de 3,7% et la marge nette 
d’intérêt a progressé de 3,6% à 466,2 MDH, 
profitant de la croissance de l’activité commer-
ciale combinée à la poursuite de l’optimisation 
du coût des ressources. La marge sur commis-
sions s’est accrue, pour sa part, de 2,3% à 
125,5 MDH, du fait de l’élargissement de la 
base clientèle et de la bonne performance des 
métiers spécialisés. S’agissant du résultat de 
marché, il a progressé de 4,1% à 50,9 MDH, 
grâce au développement des volumes clientèle 
sur les activités de change, selon la même 
source, notant que les filiales du Groupe ont 
affiché un PNB global de 58,9 MDH, en amé-
lioration de +7,9% comparativement à fin 
mars 2019.
Au volet commercial, le Groupe a fait état des 

emplois clientèle en appréciation de 2,9% à 
41,752 milliards de dirhams (MMDH), malgré 
les premiers effets négatifs de la crise sanitaire 
COVID-19, et des encours des crédits aux par-
ticuliers en progression positive de 5,3% à 
18,657 MMDH. La production des crédits 
aux particuliers a reculé de 14,3% par rapport 
à la même période 2019, en lien avec le ralen-
tissement conjoncturel de l’activité observé dès 
début mars 2020, a noté la Banque, soulignant 
que les parts de marché ont progressé, sur les 
douze derniers mois, à 6,75% sur le crédit à 
l’habitat (+4 points de base) et à 7,25% sur le 
crédit à la consommation (+14 points de base). 
Les crédits aux entreprises ont conservé une 
bonne dynamique sur le premier trimestre 
2020 générant une appréciation des encours de 
+2,2% à 21,827 MMDH. Cette dynamique 
est portée par les crédits de trésorerie 
(+12,6%), les crédits-bails (+7,8%) et les cré-
dits à l’équipement (+2%).

 Kaoutar Khennach

Le résultat net de Wafabail s’est établi à 128,2 mil-
lions de dirhams (MDH) au titre de l’exercice 2019, 
en progression de 3,6% par rapport à 2018.
« Le résultat net affiche une hausse de 3,6% pour 
atteindre 128,2 MDH à fin décembre 2019 », 
indique la filiale du Groupe Attijariwafa Bank dans 
un communiqué sur ses résultats annuels 2019, fai-
sant savoir que hors éléments exceptionnels, la 
hausse du résultat net bancaire est de 8%.
Le total bilan s’est établi à 13,2 milliards de dirhams 
(MMDH) à fin 2019, soit une hausse de 2,3% par 
rapport à fin 2018, relève la même source, ajoutant 
que le produit net bancaire s’est établi, en 2019, à 
371,6 MDH, en croissance de 0,7% comparative-
ment à l’exercice 2018.
En termes de production, Wafabail a financé pour 
4,4 MMDH de projets d’investissements, marquant 
une progression de 0,2% par rapport à l’année der-
nière, fait ressortir le communiqué, notant que la 
filiale consolide sa position de leader du secteur avec 

des taux de captation de 26,4% en volume et de 
30,1 % en nombre de contrats financés.
L’encours financier de Wafabail s’est amélioré à fin 
décembre 2019 de 2,4% par rapport à la même 
période en 2018 pour se situer à 13,1 MMDH, ce 
qui a permis à la filiale de maintenir sa position de 
leader du secteur du crédit-bail en termes d’encours, 
avec une part de marché de 25,9%, poursuit la 
même source.
Par marché de clientèle, Wafabail a poursuivi sa 
dynamique commerciale envers la clientèle TPE 
notamment à travers l’amélioration continue des 
offres de services, précise la filiale, ajoutant que les 
dossiers financés à fin 2019 ont augmenté de 15% 
en nombre par rapport à la même période de l’an-
née dernière.
Pour sa part, le segment des PME représente 38% 
des financements réalisés au cours de l’année 2019, 
avec une hausse de 8% à fin décembre 2019, 
conclut le communiqué.

La Banque Populaire a annoncé, samedi, la gra-
tuité des opérations bancaires initiées sur ses 
canaux digitaux jusqu’au 30 juin 2020, et ce dans 
la continuité des mesures entreprises pour proté-
ger et soutenir ses clients, particuliers et entre-
prises, dans cette conjoncture exceptionnelle.
Cette démarche participe à la protection et à la 
sécurité de tous dans le respect des recommanda-
tions sanitaires en vigueur, a expliqué la Banque 
populaire dans un communiqué.
Ainsi, pour les clients particuliers locaux, 
Marocains du Monde et professionnels, les opéra-
tions de virements et transferts cash, initiées 
depuis le site transactionnel « Chaabi net » et 
l’application mobile « Pocket bank » sont propo-
sées sans frais jusqu’au 30 juin 2020.
Pour les entreprises de toutes tailles, au-delà de la 
gratuité d’accès au portail transactionnel « ban-
quepopulaireentreprise.net » ainsi qu’à la plate-

forme « PayDirect », les opérations de virements 
et transferts cash peuvent être réalisées sans frais, 
et ce pour la même période, a souligné la Banque, 
rappelant que « PayDirect » est un service permet-
tant le paiement en ligne des droits de douane et 
les frais liés aux opérations de commerce exté-
rieur.
Par ailleurs, la Banque a produit des capsules 
didactiques, en arabe et en français, qui feront 
l’objet d’une large diffusion, dans l’objectif est de 
faciliter l’accès à ses services en ligne. « A travers 
la gratuité de ses services à distance, le groupe 
BCP, fidèle à ses valeurs de proximité, d’écoute et 
de solidarité, entend renforcer sa présence auprès 
de ses clients, en leur garantissant la continuité de 
ses prestations, dans le respect des consignes sani-
taires et autres directives des autorités nationales 
dans le cadre de la lutte contre la pandémie du 
Covid-19 », selon le communiqué.

Légère réduction du dividende d’Atlanta

En raison de la crise du Covid-19, l’Assemblée Générale, du 28 avril d’At-
lanta a décidé la distribution d’un dividende de 3,30 DH par action au lieu 
de 3,50 DH par action préalablement proposé et publié. La mise en paie-
ment du dividende s’effectuera à compter du 05 juin 2020. Par ailleurs, 
Hind Lfal épouse Boutaleb et Adama Ndiaye, ont été nommés en qualité 
d’Administrateurs Indépendants de la Compagnie.

2 nouveaux administrateurs pour Label Vie et pour Disway

L’assemblée générale (AG) du 25 juin de Label Vie devra valider la nomination 
de deux nouveaux administrateurs en la personne de Jean-Marie Grosbois et 
Marie-Claude Azzouzi. Aussi, désormais, c’est Mehdi Alj qui représente 
Unimer au Conseil d’administration. Par ailleurs, l’AG du 3 juin de Disway 
devra statuer sur la nomination d’Amina Figuigui et de Janie Letrot au Conseil 
de surveillance comme administrateurs indépendants.

Taqa Morocco donne une indication 
sur le paiement du dividende

Taqa Morocco a indiqué dans un communiqué 
que le dividende proposé de 36 DH (-10%), 
sera mis en paiement au plus tard, le 23 juillet 
2020. Pour rappel, le RNPG 2019 a augmenté 
de 0,5% à plus de 1 milliards  de DH.

E

Crédit du Maroc : les bénéfices 
trimestriels ont subi l’effet Covid-19

Wafabail : hausse de 3,6% du résultat net en 2019Covid-19 : la Banque Populaire offre la gratuité 
de ses services en ligne

Le groupe bancaire Crédit du Maroc a publié ses indicateurs financiers au titre 
du premier trimestre de l’année en cours. Il en ressort une hausse des revenus de 
près de 4% grâce à la bonne dynamique commerciale de la banque. Toutefois, les 
bénéfices ont subi l’effet Covid-19. Détails. 

Où en sommes-nous pour 
les chiffres trimestriels ?
Au niveau macro-économique, le HCP a indiqué que durant le premier 
trimestre 2020, la croissance économique aurait reflué à +0,7%, au lieu 
de +1,1% arrêté le 7 avril. De même, la communication trimestrielle 
des émetteurs s’est renforcée. Ainsi, Maroc Telecom a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé au premier trimestre 2020 de 9,4 milliards de DH, 
en hausse de 4,0% (+2% à base comparable). Aussi, le Résultat Net 
ajusté Part de Maroc Telecom est ressorti à 1,6 milliards de DH, en 
amélioration de 0,9% (+1,4% à base comparable). Pour sa part, le 
RNPG au du Crédit du Maroc a chuté au premier trimestre de -41,4% 
à 73 millions de DH à cause du Covid-19. En effet, en non-récurrent, 
le RNPG a avancé de 3,4%. Enfin, Ennakl a réalisé au premier tri-
mestre un chiffre d’affaires de 71,1 millions de dinars tunisiens (249 
millions de DH), en baisse de -7%.

Peut-on dégager certaines tendances ?
Oui car certains secteurs comme les télécoms, seront certainement rési-
lients. Aussi, le poste du coût du risque sera à surveiller au niveau des 
banques à l’image de l’impact des dons au Fonds Covid-19 pour les dif-
férents groupes donateurs. Par ailleurs, certains secteurs comme la dis-
tribution automobile vont souffrir en 2020. Enfin, les exportations 
marocaines qui ont baissé de près de -11% au premier trimestre malgré 
un confinement limité à deux semaines durant ce trimestre, ont montré 
que la crise économique du Covid-19 a démarré bien avant le pic de la 
pandémie, probablement en lien avec la prudence des opérateurs éco-
nomiques à cause des problèmes de la Chine.

Quel est l’impact en Bourse ?
Malgré ces mauvaises nouvelles, le MASI a rebondi avec une perfor-
mance hebdomadaire de 3,9%. Aussi, après 6 séances consécutives dans 
le vert, le MASI a réduit sa baisse hebdomadaire à -22,77%. En effet, 
les investisseurs qui sont tournés vers l’avenir ont commencé à renouer 
avec l’optimisme grâce au démarrage du déconfinement dans plusieurs 
pays européens. Aussi, le plan de relance qui sera intégré dans un 
Budget rectificatif, peut limiter l’impact négatif de la crise sur l’en-
semble de l’année.

Trois questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma
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Comment s’est organisé le 
centre hospitalier provincial 
de Khemisset ?

Docteur Fouad Kharmaz : Nous nous 
sommes bien préparés à l’ avance, dès que 
nous avons reçu les instructions du minis-
tère de la santé. Nous avons procédé au 
réaménagement du centre de diagnostic, 
qui a été reconverti en unité d’isolement 
composée de 10 chambres, avec un lit cha-
cune pour les patients éventuellement 
atteints de coronavirus. Cette unité est 
aussi dédiée aux prélèvements des échan-
tillons pour la détection du virus, que nous 
réalisons aux cas suspects, qui présentent 
des symptômes de la maladie.
Une fois les prélèvements effectués, et dans 
l’attente  des résultats du laboratoire, le 
patient bénéficie d’examens radiologiques ( 
scanner ) et exploration cardiologique 
(ECG ).  À ce stade tous les patients sus-
pects reçoivent le traitement conformément 
au Protocol thérapeutique validé par le 
ministère de la santé. Pour prendre en 
charge les personnes suspectes ou contami-
nées par le coronavirus, cette unité dispose 
de tous les équipements techniques pour 
une prise en charge médicale et des soins 
infirmiers de qualité.

Cette capacité litière est-elle 
suffisante ? 

La capacité litière va être élargie, nous 
allons ajouter 30 nouveaux lits en prévision 
à l’augmentation des hospitalisations liées 
au covid-19 après des travaux de réaména-
gement, à 60 lits pour accueillir les patients 
infectés par le coronavirus. 
En ce qui concerne l’unité de réanimation, 
nous disposons actuellement de 3 lits pour 
les cas graves. Ils sont équipés de tout le 
matériel, notamment des appareils respira-

teurs, des sources d’oxygène, des scopes 
pour suivre en permanence les paramètres 
vitaux du malade  (Rythme cardiaque, 
pouls, taux d’oxygène dans le sang, tension 
artérielle et température).
La capacité litière de l’unité de réanimation 
va être portée incessamment à 15 lits, ce 
qui permettra d’assurer une meilleure prise 
en charge des patients en situation de 
détresse respiratoire  qui nécessitent des 
soins.

Comment se présente la 
situation au niveau de la pro-
vince de Khemisset ? 

Dans un premier temps, nous avons procé-
dé au réaménagement du centre de dia-
gnostic, qui a été reconverti en unité  d’iso-
lement composée de 10 chambres, avec un 
lit chacune  pour les patients éventuelle-
ment atteints de coronavirus
S’agissant de la situation actuelle au niveau 
de la province, nous avons procédé à plus 
de 400 prélèvements qui ont été réalisés 
jusqu’à présent : on compte 7 cas confirmés  
tous guéris. Aussi, on a procédé au suivi de 

380 cas contacts. 
Plus de 10 médecins et 30 infirmières et 
infirmiers travaillent dans le service dédié 
au covid-19 et les unités d’interventions 
rapides. Pour mener à bien toutes ces acti-
vités, et assurer des soins de qualité, tout en 
veillant à la sécurité des patients et des soi-
gnants, une formation spécifique a été dis-
pensée à 300 professionnels de santé 
(médecins – infirmiers - techniciens), tous 
mobilisés pour assurer la prise en charge 
des cas des malades atteints du nouveau 
coronavirus dans de bonnes conditions.
Toutes les localités de la province  de 
Khemisset y compris Romanie et Tiflet, 
sont sillonnées  par les équipes d’interven-
tion rapide qui sont au nombre de 5, qui 
disposent de tout le nécessaire  pour assurer 
leur travail dans d’excellentes conditions.

Qu’en est – il de la cellule de 
coordination et de gestion 
pour faire face au covid 19 ?

La délégation médicale  provinciale de 
Khemissat dispose d’une cellule de coordi-
nation et de gestion pour faire face à la 

pandémie covid-19. Elle est  composée 
d’un groupe de cadres, des médecins et 
infirmiers, administratifs. Je préside person-
nellement cette cellule qui est opération-
nelle 24 h  / 24 H. La cellule de coordina-
tion et de gestion assure la planification et 
le suivi  des actions. Nous faisons le point 
de la situation, et nous procédons à une 
évaluation constante du travail qui est réali-
sé. Je dois dire que toutes les catégories du 
personnel (médecins – infirmiers – techni-
ciens – administratifs – agents …) sont 
tous mobilisés, et assurent avec tact, respect 
et responsabilité leurs actions multiples et 
diverses pour le plus grand bien de nos 
citoyens afin de contenir cette épidémie de 
coronavirus.
Nous menons aussi des actions de sensibili-
sation de la population aux dangers de ce 
virus et aux moyens de s’en protéger. Ce 
sont des actions qui s’inscrivent dans la 
mobilisation de la délégation provinciale de 
khemissat, aux cotés des autres services des 
différents départements. 

Un dernier mot monsieur le 
délégué 

La situation épidémiologique à khemisset 
est maîtrisée et reste maîtrisable, mais je 
saisis cette occasion pour demander à la 
population de Khemisset de rester très vigi-
lante, et de respecter toutes les mesures bar-
rières pour se protéger et protéger les autres 
pour bien lutter contre le coronavirus.
Il faut rester chez soi, se laver les mains 
avec de l’eau et du savon, respecter le confi-
nement, éviter toute sortie non indispen-
sable, il faut porter un masque pour vous 
protéger  et protéger les autres. Tout le per-
sonnel est fier de contribuer a cette mobili-
sation, nous sommes tous derrière sa  
majesté  le Roi Mohammed VI pour faire 
face à l’épidémie de coronavirus Covid-19 .

urant le mois de Ramadan, du fait du jeûne 
que nous observons du lever au coucher du 
soleil, notre corps est parfois soumis à rudes 

épreuves à cause de
la privation d’eau, qui peut entraîner  une diminution 
de la filtration glomérulaire rénale.
Si pour une personne adulte saine, le problème peut être 
supporté sans gravité, il n’en est pas de même pour les 
patients qui souffrent de maladies rénales.  Les consé-
quences peuvent être parfois graves, surtout pour les 
malades qui s’obstinent à vouloir malgré tout jeûner.
Pour mieux cerner les réels problèmes de santé ainsi que 
les différentes complications inhérentes aux affections 
rénales auxquelles peuvent être confrontés bien des 
malades qui présentent des maladies rénales et qui tien-
nent à tout prix à faire le jeûne du mois de Ramadan, 
nous avons rencontré pour vous le professeur Amal 
Bourquia , spécialiste en néphrologie et président fonda-
trice  de l’association REINS .

Que pouvez – nous nous dire au sujet du 
jeûne de Ramadan et maladies rénales ? 

Professeur Amal Bourquia : Pour bien comprendre si 
un malade est atteint d’une maladie rénale et savoir s’il 
peut jeuner ou pas , il faut d’abord rappeler que le rein a 
besoin surtout d’un apport hydrique important pour 
faciliter son travail .
Pendant le mois de Ramadan , il y a un changement 
dans l’apport quotidien d’eau. De ce fait, le rein doit 
fournir plus d’efforts pour concentrer l’urine, éliminer 
l’ensemble des déchets, car la fonction essentielle du rein 
est d’éliminer tout ce qui est annexé. C’est-à-dire, que 
tout ce qui entre doit être en équilibre avec ce qui sort 
pour garder un organisme en bon état de fonctionne-
ment.
Le changement brutal qui intervient au mois de 
Ramadan, nécessite une adaptation dans la mesure où  
nos repas se déplacent vers la nuit, et donc, le maximum 
de travail va être fait la nuit. Il faut qu’il y est un apport 
suffisant d’eau, et il faut aussi que le rein soit en capacité  
fonctionnelle pour faire face à tous ces changements, 
faire face a l’insuffisance en apport d’eau. Car les gens ne 
boivent pas beaucoup d’eau le soir. 
Donc les maladies rénales sont très variables: c’est-à-dire, 

qu’il y a certaines maladies légères. 
Dans ce cas,  les malades bénéficient d’un suivi médical, 
prennent des médicaments. Ces patients ont une fonc-
tion rénale qui est normale. Dans ces situations de mala-
dies stables , avec un suivi médical , ces malades  doivent 
s’adresser à leur médecin traitant  avant le mois de 
Ramadan  pour adapter leurs régimes alimentaires, la 
prise des médicaments , et bien entendu avoir l’avis 
médical pour savoir s’ils peuvent jeûner pendant le mois 
de Ramadan ou pas .

Quid des malades atteints de Lithiases
rénales ?

Ceci étant,  pour  toutes les autres  maladies rénales les 
plus fréquentes, il y a les lithiases rénales (calcul) plus 
communément désignés chez nous sous le terme de 
hjare (Cailloux). On a constaté qu’il y a un nombre plus 
important de malades qui souffrent de coliques nephre-
tiques (douleurs) pendant ce mois Sacré, sans que l’on 
ait vraiment des explications scientifiques . Il est certain 
que la déshydratation pendant plusieurs heures diminue 
le volume des urines. Ce qui peut favoriser chez cer-
taines personnes des lithiases rénales. 
Donc ce à quoi il faudrait aussi veiller pour ces malades 

stables, autorisés médicalement a jeûner, c’est qu’ils doi-
vent boire suffisamment d’eau, avoir une diurèse suffi-
sante  afin d’empêcher toutes les petites particules pré-
sentes dans les urines de se regrouper , de finir par for-
mer une lithiase . 
Mais dans certains cas, on peut avoir des lithiases ins-
tables, souffrir de crises douloureuses.  Le médecin peut 
à cet effet conseiller à son patient de ne pas jeûner pen-
dant un où deux jours, où pendant tout le reste du mois 
de Ramadan. C’est au cas par cas, tout se passe en fonc-
tion de chaque malade, de chaque situation médicale, 
d’où l’importance de prendre conseil auprès de son 
médecin traitant qui est le seul habilité à vous dire ce 
que vous devez faire.

Que faire en cas d’infection urinaire ? 

Oui, mais avant cela, il y a d’autres pathologies (mala-
dies) : se sont toutes les maladies rénales qui atteignent 
le glomérule qui est l’unité fonctionnelle, que ce soit 
l’atteinte des vaisseaux, l’atteinte du glomérule. Si ces 
atteintes ne sont pas à un stade avancé, le jeûne est auto-
risé sous surveillance. Mais si on est en présence d’une 
symptomatologie comme une protéinurie, une urée 
importante, un début d’atteinte rénale, à ce moment-là, 
il faut avoir un avis médical et le plus vite possible.
Alors, concernant les autres pathologies de l’appareil uri-
naire comme les infections urinaires, les brulures mic-
tionnelles, ou  affections de la vessie, elles empêchent le 
jeûne pendant quelques jours pour permettre au malade 
de suivre correctement son traitement, mais tout dépend 
de l’évolution et de la gravité de la pathologie.

Qu’en est-il des malades sous dialyse ?

Pour les malades souffrant des problèmes rénaux, il y a 
différents stades. Si on est à un stade très précoce 
comme le stade 1, et si tous les autres éléments sont sous 
contrôle comme la tension artérielle, la nutrition, la 
prise des médicaments, et si la surveillance médicale 
montre qu’il y a une grande stabilité, à ce moment là, le 
médecin peut selon les circonstances autoriser le jeûne, 
et faire un contrôle au bout d’une semaine, et assurer un 
suivi rigoureux.
Pour les malades insuffisants rénaux qui sont a un stade 

avancé dialysés ou non, il est interdit de jeûner.
S’agissant des patients qui sont sous dialyse, là aussi, il 
est interdit de jeûner.
Il faut savoir que l’état général de ces malades est affai-
bli. 
Ils présentent toujours des complications de type hyper-
tension artérielle, de surcharge hydro sodée (rétention 
d’eau avec des œdèmes), hyperkaliémie (augmentation 
potassium  dans le sang) qui peuvent entraîner des arrêts 
cardiaques. Dans de telles conditions, il est préférable 
pour le malade de s’abstenir de jeûner.

En tant que spécialiste des maladies rénales, 
quels sont les conseils que vous adressez aux 
patients et à nos lecteurs ?

Il faut toujours voir l’évolution de la maladie, le degré 
de l’insuffisance rénale, tout en considérant si le patient 
est dialysé ou pas. Si on veut ménager ses  reins il ne 
faut pas les mettre en restriction d’eau. Il faut boire 
régulièrement après le Ftour,  au moins toutes les deux 
heures, un grand verre d’eau. Il ne faut pas abuser du sel 
et du sucre, car ils entrainent une déperdition impor-
tante d’eau. Ce qui met le rein en restriction d’eau .Il y 
a aussi le nombre et la quantité de protéines que l’on va 
consommer. Il faut éviter les excès.
Il faut éviter l’auto-médication, faire attention avec les 
médicaments comme le paracétamol et les anti-inflam-
matoires, surtout les personnes âgées.
Quand on se sent mal, ou lorsqu’on a une crise, il ne 
faut pas hésiter à rompre le jeûne dans la journée. 
Si les douleurs persistent, il faut consulter le médecin 
qui est le seul à vous informer, a vous conseiller sur ce 
qui est le mieux pour vous. Dans tous les cas de figure, 
le praticien cherchera toujours à faciliter à son malade la 
pratique du jeûne tout en procédant à un suivi rappro-
ché pour éviter tout risque éventuel.

Ramadan et maladies rénales

Prendre soin de ses reins

D
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Lutte contre le coronavirus

Mobilisation générale du centre hospitalier 
provincial de Khemisset 

Les reins sont des organes de petite taille avec de nombreuses fonctions physiologiques élimination des déchets d’épuration, 
sécrétion des hormones, régulation de la production des globules rouges…..
Dans les conditions normales, le travail rénal est facilité par l’apport hydrique. C’est ainsi que plus on consomme d’eau et 
plus les reins fournissent moins d’efforts pour l’élimination des déchets. A l’inverse, plus on réduit la consommation d’eau, 
plus les reins doivent davantage travailler pour éliminer le maximum de déchets dans une petite quantité d’eau. 
Qu’en est-il des patients qui souffrent de maladies rénales pendant le mois de Ramadan ? 

 Propos recueillis par  Ouardirhi Abdelaziz

A l’instar des autres hôpitaux du Maroc, le centre hospi-
talier provincial de Khemisset a mobilisé le capital 
humain et technique nécessaire et mis en place une 

organisation spécifique pour faire face au coronavirus, 
et ce conformément aux directives du ministère de la 
santé. Afin de répondre au mieux aux exigences que 

nécessitent la prise en charge des patients , qui présen-
tent des symptômes de la maladie , et qui sont éventuel-

lement infectés par le coronavirus, en attendant les 
résultats des examens , qui infirmeront ou confirmeront 
l’atteinte du malade par le covid-19,  les patients sont 
hospitalisés dans des unités d’isolement. Des chambres 
d’un seul lit où tout a été pensé pour assurer le confort 
et la sécurité du malade, ainsi que  celle des profession-

nels de santé,  qui sont en contact avec ces malades. 
Afin de répondre au mieux aux exigences que nécessi-
tent la prise en charge des cas de covid-19,  le délégué 
du ministère de la santé au niveau de la provincial de 

Khemisset , monsieur  Fouad Kharmaz , a veillé person-
nellement au réaménagement du centre de diagnostic , 
qui a été reconverti en unité  d’isolement composée de 

10 chambres , avec un lit chacune  pour les patients 
éventuellement atteints de coronavirus. Dés sa prise en 
charge, le malade suspect est soumis aux prélèvements 

des échantillons de gorge et nasal. En attendant le résul-
tat des analyses, le patient bénéficie d’examens radiolo-
giques (scanner ) et exploration cardiologique (ECG ). 

A ce stade,  tous les patients suspects reçoivent le traite-
ment conformément au Protocol thérapeutique validé 

par le ministère de la santé. Pour nous permettre d’avoir 
une vision claire de la situation relative à l’épidémie du 
covid-19 , au niveau de la province de Khemisset , aux 
moyens humains et matériels déployés par la délégation 
médicale provinciale , Al Bayane , a pris contact avec le 

docteur Fouad Khermaz, délégué du ministère de la 
santé au niveau de la   province de Khemisset , qui a eu 

l’amabilité de bien vouloir répondre à nos questions 
Entretien avec le docteur Fouad Khermaz 
délégué du ministère de la santé au niveau 

de la province de Khemisset.
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La pandémie continue 
de s’aggraver en Russie

a Russie a enregistré dimanche un nouveau 
record quotidien de contaminations au 
coronavirus, portant à plus de 130.000 le 
nombre de malades et faisant du pays celui 

où la pandémie désormais progresse le plus vite en 
Europe.
A l’heure du déconfinement progressif dans plusieurs 
pays européens, les autorités municipales de Moscou - 
de loin le principal foyer de la pandémie avec plus de 
la moitié des malades du pays - ont appelé les habi-
tants à ne pas sortir de chez eux, malgré le soleil 
radieux sur la capitale russe.
Selon les chiffres officiels, 10.633 nouveaux cas de 
coronavirus ont été enregistrés durant les dernières 24 
heures, portant le nombre total de malades à 134.687 
en Russie, désormais le pays d’Europe connaissant le 
plus de nouvelles infections.
Le taux de mortalité demeure toutefois faible par rap-
port à des pays comme l’Italie, l’Espagne ou les Etats-
Unis: 58 nouveaux malades sont décédés depuis 
samedi, portant le nombre total de mort à 1.280.
Le pays se prépare tout de même à commencer, à par-
tir du 12 mai, la levée progressive des mesures de 
confinement, annoncée dans la semaine écoulée par le 
président Vladimir Poutine qui a reconnu que la 
situation restait «difficile».
Moscou, première ville du pays à avoir été soumise au 
confinement fin mars, pourrait ne pas être concernée. 
Les autorités russes ont commencé à aménager des 
hôpitaux de campagne capables d’accueillir les 
malades du Covid-19 autour de la capitale, dont un 
dans le parc de VDNKh, lieu de promenade apprécié 
des touristes et des moscovites dans le Nord de la 
ville.
Alors que le printemps s’installe en Russie, beaucoup 
estiment compliqué de continuer à respecter le confi-
nement. Dans un grand parc du Sud-Ouest de la 
capitale, une patrouille de police est intervenue 
dimanche pour demander aux parents de rester les 

règles et de rentrer chez eux.
Depuis le 30 mars, les Moscovites ne peuvent sortir 
de chez eux que pour promener leur chien, sortir les 
poubelles ou se rendre au magasin le plus proche. Les 
autorités ont introduit mi-avril un système de laissez-
passer électronique pour limiter les infractions.
Pourtant, «il est évident que la menace continue de 
croître», a écrit le maire de Moscou Sergueï Sobianine 
sur son blog.
Le coronavirus a même touché le sommet de l’Etat: le 
Premier ministre Mikhail Michoustine a annoncé 
jeudi avoir été contaminé par le virus. Vendredi, c’est 
le ministre russe de la Construction, Vladimir 
Iakouchev, qui a annoncé avoir été testé positif au 
Covid-19.
Le porte-parole de M. Michoustine, Boris Beliakov, a 
indiqué dimanche que le Premier ministre, remplacé 
temporairement à la tête du gouvernement, «se sent 
bien» et garde le contact avec ses collègues.
Samedi, M. Sobianine avait dit estimer qu’environ 
2% des habitants de Moscou - soit plus de 250.000 
personnes - étaient atteints par la maladie Covid-19.
Après avoir fermé en février ses frontières terrestres 
avec la Chine, la Russie avait pendant plusieurs 
semaines relevé très peu de contaminations alors que 
la pandémie frappait de plein fouet l’Europe occiden-
tale.
Mais les cas n’ont ensuite cessé d’augmenter à partir 
de la fin mars et Vladimir Poutine a annoncé un mois 
d’avril entièrement chômé, mais payé, pour inciter la 
population à rester chez elle. Il a ensuite prolongé 
cette mesure jusqu’au 11 mai.
Face à la pandémie, le Kremlin a dû reporter l’impor-
tant défilé militaire annuel du 9 mai célébrant la vic-
toire sur l’Allemagne nazie. Il a aussi dû remettre à 
une date ultérieure le vote national, prévu le 22 avril, 
d’une réforme constitutionnelle devant donner la pos-
sibilité à Vladimir Poutine d’exercer deux nouveaux 
mandats.                      (AFP)
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a Corée du Nord a tiré dimanche de multiples coups de feu en 
direction de la Corée du Sud, au niveau de la Zone démilitarisée 
(DMZ) qui divise la péninsule, entraînant une riposte de l’armée 
sud-coréenne, a annoncé Séoul.

Ce rare échange de tirs s’est produit au lendemain de l’apparition en public 
du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, pour la première fois depuis trois 
semaines, après des semaines de spéculations et de rumeurs à l’étranger sur 
son état de santé.
Un poste de garde sud-coréen a été touché par plusieurs tirs du Nord 
dimanche matin et aucune victime n’a été signalée du côté du Sud, a déclaré 
dans un communiqué l’état-major interarmées.
«Nos militaires ont riposté par deux séries de coups de feu et par un message 
de mise en garde, conformément à notre procédure», a déclaré Séoul.
L’armée sud-coréenne a ensuite déclaré que ces tirs nord-coréens n’étaient 
«pas considérés comme intentionnels», selon l’agence de presse sud-coréenne 
Yonhap.
Les deux pays sont encore techniquement en guerre depuis l’armistice ayant 
mis fin à la Guerre de Corée en 1953.
Contrairement à son nom, la Zone démilitarisée (DMZ) est l’un des endroits 
les plus fortifiés de la planète.
Elle est truffée de clôtures de fil de fer barbelé et de champs de mines, ce qui 
rend toute tentative de traversée extrêmement dangereuse.
L’apaisement des tensions militaires à la frontière fait partie des accord 
conclus en septembre 2018 lors d’un sommet à Pyongyang entre Kim Jong 
Un et le président sud-coréen Moon Jae-in.

Ces accords sont cependant restés lettre morte pour la plupart.
De même, les pourparlers avec les Etats-Unis portant sur l’arsenal nucléaire 
de Pyongyang sont au point mort en dépit de trois rencontres entre le prési-
dent américain Donald Trump et M. Kim.
Ce processus aurait été encore un peu plus compromis si le leader nord-

coréen s’était vraiment retrouvé dans l’incapacité de diriger le pays ou s’il était 
décédé comme le laissaient entendre, ces dernières semaines, certaines spécu-
lations.
La télévision d’Etat a montré M. Kim marchant, souriant largement et 
fumant une cigarette lors de l’inauguration vendredi 1er mai d’une usine à 
Sunchon, au nord de Pyongyang.
Kim Jong Un n’a pas subi d’intervention chirurgicale, a déclaré dimanche un 
haut responsable de la présidence sud-coréenne, cité par l’agence Yonhap, 
assurant que Séoul disposait de suffisamment d’éléments pour parvenir à 
cette conclusion.
Le président américain s’est dit samedi «content» de la réapparition publique 
du dirigeant nord-coréen et de le voir apparemment en bonne santé.
«Je suis pour ma part content de voir qu’il est de retour et en bonne forme!», 
a écrit Donald Trump sur Twitter.
Quelques jours auparavant, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie améri-
caine, avait dit garder «espoir» dans une dénucléarisation de la Corée du 
Nord.
«Quelles que soient les informations qui parviennent depuis la Corée du 
Nord au sujet de leurs dirigeants, notre mission reste la même»: «la dénucléa-
risation complète et vérifiée de la Corée du Nord», a déclaré le secrétaire 
d’Etat américain à la presse.
«Nous avons toujours bon espoir de trouver une manière de négocier cette 
solution pour obtenir un bon résultat pour les Américains, pour les Nord-
Coréens et pour le monde entier», a-t-il ajouté, tout en reconnaissant qu’il 
restait «beaucoup de travail à accomplir».                                   (AFP)
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Coronavirus: la crainte 
d’une deuxième vague

l’heure où de nombreux pays commencent à assouplir les 
mesures de confinement décidées pour lutter contre le corona-
virus, la crainte dans tous les esprits est que les contaminations 
repartent de plus belle, provoquant une «deuxième vague» épi-

démique.
«Le risque d’une seconde vague, qui viendrait frapper un tissu hospitalier 
fragilisé, qui imposerait un re-confinement, qui ruinerait les efforts et les 
sacrifices consentis (...), est un risque sérieux», a ainsi averti mardi le 
Premier ministre français Edouard Philippe, lors de la présentation de son 
plan pour déparalyser progressivement le pays à partir du 11 mai.
A l’instar de la France, plusieurs pays européens, une dizaine d’Etats des 
Etats-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont amorcé une sortie du 
confinement, encouragés par un ralentissement des contaminations et des 
décès.
Mais c’est une «ligne de crête délicate», selon les mots d’Edouard Philippe: 
soulager les populations cloîtrées et faire redémarrer l’économie sans relan-
cer une pandémie qui a déjà tué plus de 240.000 personnes.
Car, effet pervers paradoxal du confinement: s’il a évité une explosion du 
nombre de personnes infectées, prévenant la saturation des hôpitaux, seule 
une faible partie de la population a été en contact avec le virus et est donc 
potentiellement immunisée. L’Institut Pasteur évalue ainsi à moins de 6% 
la proportion de Français qui auront été infectés le 11 mai.
Même dans les endroits les plus touchés, ce taux plafonne autour de 25%, 
selon les premières enquêtes sur la présence d’anticorps dans la population 
menées à New York (21,2%) ou autour d’un lycée de Crépy-en-Valois, 
dans l’Oise, un des premiers foyers de l’épidémie en France (26%).
En l’absence de traitement et de vaccin, la reprise des activités et des dépla-
cements se traduira donc inévitablement par une ré-augmentation du 
nombre d’infections. Mais avec quelle ampleur et à quelle échéance?
«Pour revoir le virus circuler dans la population française, il va falloir 
attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois», a assuré la virologue 
Anne Goffard sur la radio France Inter.
Plusieurs études de modélisation dans différents pays concluent à une deu-
xième vague épidémique «très probable» et «au plus tôt fin août», mais ce 
pourrait être aussi «plus tard dans l’automne, en octobre ou en novembre», 
ajoute-t-elle.
Parmi les pessimistes, aux Etats-Unis, un haut responsable de la santé 
publique, Robert Redfield, dit redouter pour l’hiver prochain un épisode 
«encore plus difficile que celui que nous venons de vivre», en raison d’une 
coïncidence avec la grippe saisonnière.
C’est aussi l’avis du virologue Christian Drosten, conseiller du gouverne-
ment allemand, qui a mis en garde contre une deuxième vague plus puis-
sante que la première.
Parmi les optimistes, Pierachille Santus, professeur de pneumologie à 
Milan, pronostique une deuxième vague «probablement moins grande que 
la première» grâce au maintien de mesures de contrôle, avec environ 30%» 
de patients en moins et des malades «dans un état moins grave».
D’autres suggèrent aussi que le nouveau coronavirus, comme d’autres virus 
respiratoires, pourrait être sensible aux facteurs météorologiques.
«Il y a probablement un lien avec la chaleur et l’humidité. On s’attend à 
avoir une période assez sereine pour l’été», espérait ainsi lundi le président 
du conseil scientifique français Jean-François Delfraissy, tout en craignant 
une «récidive» à l’automne.
Si plusieurs expériences en laboratoire «indiquent une réduction de la sur-
vie de Sars-Cov-2 à des températures élevées», rien ne garantit que cet effet 
se retrouve dans le monde réel, a toutefois averti un groupe d’experts 
consultés par les Académies américaines des sciences.
Mais d’autres leviers peuvent être actionnés pour garder le virus sous 
contrôle, principalement la poursuite des «gestes barrière» (distance phy-
sique, lavage des mains), complétés par le port d’un masque.
La sortie du confinement en France sans politique forte de gestes barrière 
pourrait se traduire par un bilan total de 200.000 morts, contre environ 
165.000 décès avec la distanciation physique et 85.000 en y ajoutant le 
port du masque, selon une modélisation réalisée par la société Public 
Health Expertise.
Même dans ce cas, les services hospitaliers seraient saturés, à moins de 
prolonger l’isolement de 75% des populations fragiles, une mesure écartée 
en France à ce stade, souligne l’étude, en attente de publication.
Autre levier essentiel : casse les casser les chaines de transmission en contrô-
lant au plus près les foyers qui émergent.
D’où l’importance d’»avoir des capacités de dépistage maximales», d’isoler 
les personnes positives et de pouvoir «faire une enquête d’entourage» chez 
ces personnes, souligne Didier Pittet, chef du service de prévention et 
contrôle de l’infection des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
A ces conditions, «nous aurions une succession de petites vaguelettes», a-t-
il expliqué.
Pour atteindre cet objectif, les autorités disposent d’un thermomètre: le 
taux de reproduction du virus, qui mesure le nombre de nouvelles per-
sonnes contaminées par chaque personne infectée.
Estimé à 3,3 sans mesures de contrôle, ce «R0» à chuté à 0,5 en France avec 
le confinement, selon les estimations. L’enjeu est de le maintenir en dessous 
de 1 pour que le nombre de nouveaux cas continue de diminuer. En 
Allemagne, c’est le rebond de ce taux à 1 pour la première fois depuis la 
mi-avril, après être descendu à 0,7, qui a incité les autorités à appeler à la 
prudence.
Car la marge de manoeuvre est étroite: avec un taux d’infection «à 1,1, 
nous pourrions atteindre les limites de notre système de santé en terme de 
lits en réanimation d’ici octobre», a récemment mis en garde la chancelière 
Angela Merkel, ajoutant qu’elles seraient atteintes dès juillet à 1,2 et dès 
juin à 1,3.                                                                              (AFP)
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Echange de tirs à la frontière inter-coréenne, selon Séoul
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Coronavirus en France

Lente amélioration à confirmer 
avant le déconfinement

a pression sur les services de réanimation 
continue à s’amoindrir, avec 51 patients 
atteints du Covid-19 en moins au cours 
des dernières 24 heures, a annoncé 

samedi le ministère de la Santé. Le virus a causé la 
mort de 166 personnes lors des dernières 24 heures, 
loin des centaines de morts quotidiennes il y a encore 
quelques semaines.
La carte de France a encore «verdi» un peu plus same-
di. Dans les départements en vert, 47 au total, une 
moindre présence du virus permettra d’organiser un 
déconfinement plus large. La carte définitive sera 
publiée le 7 mai.
Le gouvernement n’entend pas baisser la garde et a 
annoncé samedi la prolongation de l’état d’urgence 
sanitaire jusqu’au 24 juillet. Celle-ci ne pouvant être 
autorisée que par la loi, le texte sera examiné à partir 
de lundi au Sénat puis du lendemain à l’Assemblée 
nationale.
L’exécutif a aussi rendu obligatoire une «quatorzaine» 
pour les personnes arrivant sur le territoire national, 
dont les conditions de mise en oeuvre doivent être 
arrêtées dans les jours à venir, et un isolement si elles 
sont malades.
En revanche, pour les personnes testées positives qui 
se trouvent déjà sur le territoire, le gouvernement «n’a 
pas pris de dispositif législatif pour imposer l’isole-
ment», a détaillé le ministre de la Santé Olivier 
Véran, comptant sur «l’esprit de responsabilité des 
Français».
Le gouvernement est également resté prudent sur le 
traçage des malades. L’application controversée 
StopCovid ne sera ainsi pas disponible le 11 mai.
Seront en revanche actives des «brigades» qui visent à 

«casser» les chaînes de contamination en identifiant 
les personnes en contact avec un malade, pour les 
inviter à se faire tester, voire à s’isoler.
Le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau, a 
annoncé que les élus de son parti saisiront le Conseil 
constitutionnel sur le projet de loi, tandis que le 
Sénat prévoit une commission d’enquête sur la crise 
sanitaire en juin. De très nombreuses interrogations 
demeurent sur l’après-11 mai, essentiellement autour 
de la réouverture des écoles.
La «majorité des écoles» maternelles et primaires 
seront au rendez-vous du 11 mai, a assuré le ministre 
de l’Education Jean-Michel Blanquer, avec un maxi-
mum de 15 enfants par classe.
Pour les accueillir, les écoles devront respecter un pro-
tocole sanitaire très strict : lavage de mains répétés, 
jeux proscrits, désinfection du matériel... un vrai 
casse-tête, surtout en maternelle, font valoir certains 
enseignants. A Lyon, aucune date de rentrée n’a été 
fixée pour les élèves de petite et moyenne section de 
maternelle.
En Normandie, les lycées ne rouvriront que pour 
«passer des examens» ou «réunir des jurys», a indiqué 
le président de la région Normandie, Hervé Morin 
(Les Centristes).
Autre source de tension en prévision du 11 mai: la 
vente des masques dont le port sera obligatoire dans 
les transports publics.
Le gouvernement a plafonné le prix de vente des 
masques chirurgicaux à 95 centimes l’unité, mais pas 
celui des masques en tissu, en raison de la diversité 
des modèles et de leur provenance.
La polémique face à une hausse attendue de l’offre de 
masques continue de battre son plein. La grande dis-

tribution s’est une nouvelle fois défendue samedi 
d’avoir constitué des «stocks cachés» de masques à 
usage unique, une polémique «nulle» pour le patron 
du groupe Leclerc, «insensée» pour celui de Système 
U.
Les Ordres des professions de santé se sont offusqués 
du nombre «sidérant» de masques annoncés à la vente 
par la grande distribution à partir de lundi: «100 mil-
lions par ici, 50 millions par là. Qui dit mieux ? C’est 
la surenchère de l’indécence.»
«Je trouve ça dégueulasse, car ça casse le front qui 
s’est construit entre le personnel de santé et le monde 
économique», a réagi le président du géant Leclerc, 
Michel-Edouard Leclerc, dans une interview au JDD.
Sur le plan économique, la crise sanitaire continue ses 
ravages : la SNCF a subi un manque à gagner de 
deux milliards d’euros du fait du virus, a annoncé son 
PDG Jean-Pierre Farandou, envisageant une aide de 
l’Etat et des suppressions de postes.
Et côté transports, la crainte est grande en Ile-de-
France où la présidente de la région, Valérie Pécresse, 
demande que les salariés aujourd’hui en télétravail ne 
retournent pas au bureau le 11 mai pour éviter l’en-
gorgement du métro ou du RER.
L’après-11 mai reste aussi sujet d’inquiétudes pour le 
monde de la culture, à l’arrêt complet depuis le confi-
nement.
Samedi, les organisateurs de la Route du Rock ont 
finalement annoncé avoir décidé d’annuler purement 
et simplement l’événement, initialement prévu du 19 
au 22 août.
Emmanuel Macron a promis de «premières mesures» 
mercredi pour le monde de la culture, en grandes dif-
ficultés depuis le 17 mars.                            (AFP)

L

Nicaragua : Violences 
contre les autochtones 
malgré la pandémie…

ans le rapport intitulé « La révolution ratée 
du Nicaragua » rendu public ce mercredi 29 
avril par le think tank californien « Oakland 
Institute » et portant sur les violences exer-

cées contre les communautés indigènes du Nicaragua, 
Anuradha Mittal, la directrice de cette ONG, accuse le 
président nicaraguayen Daniel Ortega de profiter de la 
pandémie du nouveau coronavirus pour accélérer l’occu-
pation, par les « Blancs », des territoires appartenant 
auxdites populations. Ainsi, en pleine pandémie, les 
autochtones se voient donc soumis à une « double-peur 
» dès lors qu’ils doivent faire face à la fois à « la violence 
des colons et à celle du virus dont ils ne savent que très 
peu de choses en raison de l’absence d’information et des 
messages confus du gouvernement ».
Les violences exercées par les envahisseurs hispano-
phones contre la communauté indigène du pays à l’effet 
de la chasser de ses terres ne sont pas subséquentes à la 
pandémie. Ces exactions se sont multipliées ces der-
nières années pour la simple raison que les terres occu-
pées par les autochtones sont fortement convoitées à 
cause de leur fertilité et de leur richesse en bois tropicaux 
et en or.  
Lottie Cunningham, avocate et fondatrice du « Centre 
pour la justice et les droits de l’homme de la côte atlan-
tique nicaraguayenne » dénonce le fait que le gouverne-
ment de Daniel Ortega soit en train d’utiliser la pandé-
mie « comme un écran de fumée ». Soutenant « en 
sous-mains les colons (il chercherait) à profiter du virus 
pour masquer les invasions des terres indigènes dont 
l’accélération devient dramatique ».
Ainsi, dès le déclenchement de la pandémie du Covid-
19, les assauts contre les autochtones se sont faits plus 
fréquents. Et si, le 29 janvier, l’attaque perpétrée par un 
groupe de plus de quatre-vingt « colons » armés contre 
la communauté « Alal » s’était soldée par la mort de 
quatre personnes et par la disparition d’une dizaine 
d’autres, une adolescente « Miskito » avait été violem-
ment blessée à la tête le 16 février alors que le 26 mars, 
ce sont deux « mayangna » installés sur le territoire « 
tuahka » au nord-est du Nicaragua, dans la réserve « 
Bosawa », qui avaient été abattus par des éleveurs de 
bétail. Le lendemain, ce fut au tour de deux jeunes 
hommes, l’un « Miskito » et l’autre « Mayangna » de 
tomber sous les balles des « blancs ».
Depuis 2015, ce sont donc plusieurs dizaines d’indi-
gènes qui ont été tués, blessés ou enlevés pendant que 
des milliers d’autres ont été contraints de quitter leurs 
terres et d’aller gonfler les effectifs des quartiers pauvres 
et miséreux des villes environnantes.
Considérant que parmi les 304 communautés indigènes 
que compte le Nicaragua, seules douze ont été placées 
sous la protection de la Commission interaméricaine des 
droits de l’Homme, plus de 1000 indiens de la région « 
Mayangna » ont été forcés à quitter leurs villages et à se 
dessaisir d’un territoire de plus de 32.000 hectares sur 
lequel 1.500 familles de colons pratiquent, désormais, 
l’élevage extensif.
Alors qu’avec la pandémie du Covid-19 qui, selon le 
président nicaraguayen serait « un avertissement » donné 
par Dieu aux grandes puissances, il aurait été plus judi-
cieux de surseoir aux attaques contre la communauté 
autochtone et de s’atteler à enrayer la propagation du 
virus, le président Daniel Ortega est d’un autre avis. 
Ecartant toute mesure de confinement, il a donc appelé 
la population à continuer à travailler au motif que «si on 
arrête de travailler, c’est la mort du pays ». Mais qu’en 
sera-t-il, cependant, des incessants assauts contre les 
populations indigènes ? Ne cesseront-ils jamais Monsieur 
le Président ? Attendons, pour voir…

D
Nabil El BousaadiLa lente amélioration dans la lutte contre le coronavirus est à confirmer avant un déconfi-

nement autour duquel les interrogations subsistent, de la réouverture des écoles aux mesures 
de quarantaine prévues à l’entrée en France après le 11 mai.

Royaume du Maroc
Ministère de l’économie, 

des financeset de la réforme 
de l’Administration

Direction des Affaires
Administratives et Générales

Avis de report relatif
 à l’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix des prix 
N°12/2020/MEFRA/AC/AU

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N°12/2020/
MEFRA/AC/AU, relatif à l’audit 
stratégique et organisationnel de 
Barid Al Maghrib (BAM);a été 
reporté comme suit :
REPORT DE LA DATE 
D’OUVERTURE DES PLIS :
- Report de la date d’ouverture 
des plis du 19 Mai 2020 à 10 
heures au 18 Novembre 2020 à 
10 heures.
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural
 et des eaux et forêts 

Direction de l’enseignement 
de la formation

 et de la recherche
 Institut Technique Agricole 

de Sahel Boutahar
 Taounate

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

Le 03-06-2020 à 10H, il sera 
procédé, dans le bureau de 

Directeur de l’Institut technique 
Agricole de Sahel Boutahar 
Taounate  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix relatif aux Travaux d’amé-
nagement d’un vestiaire et un 
foyer des élèves à l’Institut 
Technique Agricole de Sahel 
Boutaher de Taounate.. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  partir du bureau de 
directeur de l’ITA de Sahel 
Boutahar Taounate, il peut égale-
ment être téléchargé à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.  
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (8.000,00 
DHS)  Huit  mille  dirhams. 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 
(262.308,00 DHS)  Deux cent  
soixante deux mille trois cent huit 
dirhams, 00cts.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs enveloppes  
par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau de l’Ins-
titut Technique Agricole de Sahel 
Boutahar Taounate ;
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit par voie électronique à par-
tir du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévues par l’article n° 4  
du règlement de consultation.

LEs AppELs 
d’offrEs Le coronavirus s’acharne sur l’immense 

population carcérale américaine
ellules surpeuplées, personnel débordé, 
manque d’équipement de sécurité et 
détenus souffrant souvent de patholo-
gies augmentant le risque: une vague de 

contagion du Covid-19 s’abat aux Etats-Unis sur la 
plus vaste population carcérale du monde.
C’est une prison à Marion, dans l’Etat de l’Ohio, 
qui arrive au sommet des établissements améri-
cains les plus touchés, maisons de retraite com-
prises, avec plus de 80% de ses quelque 2.500 
détenus et 175 employés pénitentiaires testés posi-
tifs au coronavirus.
Luttant pour parler pendant sa convalescence, un de 
ses agents, Brian Miller, a prévenu qu’avec autant 
d’employés malades, il n’était pas possible de net-
toyer les installations ni de surveiller les détenus 
correctement.
«La situation a dépassé le point de rupture dans cette 
prison», a-t-il affirmé lors d’une conférence télépho-
nique cette semaine. «En ce moment, c’est l’enfer».
Des prisons ont offert une prime de risque de 1,85 
dollar par heure -- «moins que Starbucks», a-t-il 
dénoncé.
Et le nombre de décès dans les prisons du pays est 
aussi en hausse, poussant certains à appeler à la libé-
ration des détenus condamnés pour des peines non 
violentes, afin d’alléger la gigantesque population 
carcérale de 2,3 millions de personnes.
Leur sort a été douloureusement illustré par la mort 
d’Andrea Circle Bear, une Amérindienne de 30 ans.
Enceinte, elle avait été incarcérée dans une prison 
fédérale du Texas pour trafic de drogue. Rapidement 

touchée par le coronavirus, elle était tombée malade, 
puis avait été placée sous respirateur avant d’accou-
cher par césarienne. Elle est décédée mardi.
Des soulèvements ont éclaté dans des prisons des 
Etats de Washington et du Kansas, des détenus 
dénonçant le manque de mesures de protection et la 
lenteur des autorités à réagir.
Le Covid-19 n’épargne pas non plus le personnel 
pénitentiaire.
«Je ne peux plus rester associé à cette institution, qui 
est une bombe à retardement», a écrit, David Carter, 
surveillant de prison depuis 15 ans, pour annoncer 
jeudi son départ d’un établissement du Kansas.
L’épidémie à la prison de Marion, dans l’Ohio, ne 
pourrait être que la pointe de l’iceberg.
Selon Covid Prison Data, un groupe de chercheurs 
universitaires, 13.436 détenus et 5.312 employés 
pénitentiaires ont été testés positifs au nouveau 
coronavirus.
Mais de nombreux Etats, qui gèrent le plus gros de 
la population carcérale dans ce pays décentralisé, 
ainsi que les autorités pénitentiaires fédérales n’ont 
effectué que peu de tests.
Huit prisons entraient dans un classement récent du 
New York Times sur les dix sites les plus touchés par 
le nouveau coronavirus aux Etats-Unis, le centre 
pénitentiaire de Marion en tête.
Le bureau fédéral des prisons, en charge dans le pays 
de 152.000 détenus et 36.000 employés pénitenti-
aires, a détecté des foyers de contagion dans plus de 
la moitié de ses 122 établissements.
Mais moins de 3.000 personnes ont été testées, dont 

1.842 détenus et 343 employés ayant donné un 
résultat positif. Trente-six de ces prisonniers sont 
morts du Covid-19.
Sur la seule journée de jeudi, le bureau fédéral a 
annoncé trois morts à la prison de Terminal Island, 
près de Los Angeles, où quelque 60% des 1.050 
détenus ont été contaminés.
«On n’a pas l’option de pouvoir fermer nos portes, 
ou de choisir qui arrive, ou quand», a déclaré le 
directeur du bureau des prisons, Michael Carvajal, 
en déplorant le manque de dépistage et les difficultés 
à mettre en oeuvre le confinement dans ces installa-
tions souvent surpeuplées.
La situation est encore moins transparente à l’échelle 
des Etats. Certains, comme l’Ohio, avancent désor-
mais plus rapidement dans le dépistage et publient 
leurs données. D’autres non.
Signe de la possible étendue de la maladie: CoreCivic, 
une entreprise privée qui gère des dizaines d’établis-
sements pénitentiaires à travers les Etats-Unis, a testé 
les 2.725 occupants de la prison de Trousdale 
Turner, dans le Tennessee: 1.299 détenus et 50 
employés étaient positifs, pratiquement aucun ne 
montrait de symptômes.
Dans ces circonstances, des associations de défense 
des détenus s’indignent que les Etats et le système 
fédéral n’aient pas fait plus pour libérer les prison-
niers condamnés pour des peines non violentes ou 
proches de les avoir accomplies.
Sur les plus de 10.000 prisonniers du Kansas, «seuls 
six détenus ont été relâchés», a regretté une avocate, 
Heather Cessna.                                      (AFP)
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soLUTioN
N° 4237

HORIZONTALEMENT :
I- Qui parle beaucoup - II- Nul quand il ne l’est pas - 
Symbole chimique - III-  Sur une borne - Pronom- IV- 
Inventées - Amérindien - V- Succès - Emportement - VI- 
Matinée - Source de connaissance et d’expérience - VII- 
Issus - Cotons- VIII- Assurance - IX- Lettre grecque - 
Activités assistées - Période - X- Accueillis d’une manière 
ou d’une autre - Préposition.

VERTICALEMENT :
1- Moustache populaire - 2-  Salut (phon)  Fait des vers - 
Possessif - 3- Coiffure - Equivalent - 4-  Ramené avec soi - 5- 
Dont on a pris connaissance - Suite d’accompagnateurs - 6-  
Véhicule - 7- Condiment - Recul utile  - 8- Instrument 
d’optique - 9- Régime thérapeutique - Etat d’Europe - 10- 
Anneau de cordage - Effrontées.

solution 

N° 4237

MoTs CRoises

GRILLE N° 4238 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- REBONDANCE. II- EN - RUINEUX. III- CENE - NA. IV- URE - MATITE. V- RG - AERONEF. VI- RUONS - RF. VII- 
EMPESTER. VIII- NEES - AIL. IX- CNN - TRAIRE. X- EE - EPARSES.

VERTICALEMENT  
1- RECURRENCE. 2- ENERGUMENE. 3- NE - OPEN. 4- ORE - ANES. 5- NU - MESS - TP. 6- DINAR - IFRA. 7- ANATOLE 
- AR. 8- NE - IN - RAIS. 9- CUTTER - IRE. 10- EX - EFFILES.

GRILLE 
N° 4238

Par 
Sid AliMots fléchés 
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Confinement oblige, les fidèles des trois religions se tournent 
vers Internet pour retrouver une vie spirituelle 

   Par Noureddine HASSANI-MAP

epuis plus d’un mois, les lieux de culte 
comme d’autres établissements commu-
nautaires, culturels et économiques aux 
Etats-Unis sont fermées pour prévenir la 
propagation du coronavirus, obligeant les 

fidèles à se tourner vers Internet pour retrouver leur vie 
spirituelle, chercher des conseils et communier avec les 
autres membres de la congrégation.
Si les fidèles de toutes les religions sont concernés, les 
musulmans semblent particulièrement frustrés avec 
l’avènement du Ramadan, au vu des dimensions reli-
gieuse, spirituelle, sociale et même nutritionnelle que 
revêt le mois sacré pour la communauté musulmane 
d’Amérique.
En effet, la distanciation sociale et l’isolement vont à 
l’encontre de l’essence même du Ramadan, qui met 
l’accent sur la communauté et constitue un moment 
idoine pour raviver les liens avec la famille et les amis.
Cette année, il n’est malheureusement pas possible de 
participer aux repas collectifs de rupture de jeûne et de 
se rendre à la mosquée pour accomplir les prières obli-
gatoires et surérogatoires de la nuit, puisque la quasi-
totalité des Américains sont confinés à domicile et n’y 
sortent que pour un besoin pressant ou pour un travail 
essentiel.
Conscients des recommandations du Prophète en temps 

d’épidémie et des enseignements de l’islam qui privilé-
gient la protection de la vie humaine à toute autre 
considération, les musulmans sont résignés et tentent de 
s’adapter à la nouvelle donne.
«Comme nous le savons, la protection de la vie humaine 
est une priorité dans l’Islam», affirme l’imam Mohmed 
Magid, de l’association All Dulles Area Muslim society 
(ADAMS), du nord de la Virginie, l’une des plus actives 
et les plus larges de la région de la capitale fédérale 
Washington.
«Par conséquent, nous n’organiserons pas les prières de 
Tarawih et les prières du vendredi pendant le mois sacré 
du Ramadan», a-t-il annoncé lors d’une visioconférence. 
«C’est, peut-être, une occasion pour nous de nous 
reconnecter davantage avec Allah au niveau personnel».
Même son de cloche chez Abde Rahman Murphy, un 
imam du Texas, qui dit, au magazine Time, regretter 
«l’excitation et le bonheur» que procure la mosquée. 
Mais il reconnait que le confinement offre l’opportunité 
de se tourner vers soi et vivre un «Ramadan introspec-
tif», en se concentrant sur les prières et la lecture du 
Coran.
Pour Khalid Latif, un imam qui dirige le Centre isla-
mique de l’Université de New York, bien que les musul-
mans ne puissent pas prier côte à côte dans les mosquées 
cette année, il existe encore de nombreuses façons de 
s’engager avec la communauté, en aidant les membres 
démunis, notamment ceux qui sont financièrement 

affectés par le coronavirus.
Pour compenser le manque de contact en personne, de 
nombreux instituts islamiques ont également intensifié 
leur programmation en ligne.
Le centre ADAMS organise une série de visioconfé-
rences, de prêches et de cours en ligne, y compris ceux 
destinés à l’instruction des enfants et des jeunes.
Selon l’imam Mohmed Magid, le Centre a même 
conclu cinq mariage en ligne, via l’application de visio-
conférence Zoom. Ces opérations concernent des 
couples ayant déjà suivis des séances de conseil pré-
marital auprès du Centre et qui sont déjà connus auprès 
des dirigeants de l’organisation, explique-t-il.
Pour les chrétiens, hormis d’infimes exceptions, la plu-
part des églises offrent des services en ligne. Une autre 
envisage un service de «drive-in», tandis que le prêtre 
d’une église catholique du Maryland offre des confes-
sions au volant après l’annulation des messes en raison 
du virus.
«J’ai eu l’idée lorsque j’ai vu comment on dépiste le 
coronavirus chez les gens en Corée du Sud, pourquoi ne 
pas le faire pour les confessions?» déclare le prêtre Scott 
Holmer à la presse locale. «Je sors dans le parking. Je 
peux m’asseoir à une distance de six pieds (environ 2 
mètres) d’eux alors qu’ils sont dans leur voiture pour me 
raconter leur confession», explique-t-il.
Une autre église d’Arundel, près de Washington, pro-
pose des rassemblements en drive-in. Le pasteur princi-

pal Matt Ousdahl prêche depuis le porche de l’église, 
pendant que les gens l’écoutent via leurs radios FM.
La situation n’est pas différente pour les juifs. Comme 
en Islam, l’un des concepts les plus importants du 
judaïsme est le «pikuach nefesh», le principe selon 
lequel la préservation de la vie l’emporte sur presque 
toutes les autres règles religieuses.
Face au coronavirus et dans un fait inédit, les rabbins, à 
travers le pays, demandent aux membres de la commu-
nauté de ne pas se déplacer aux services du Shabbat afin 
de ralentir la propagation de la maladie.
Désormais, plusieurs synagogues proposent leurs ser-
vices en ligne. C’est le cas de la synagogue de Wyomissing 
en Pennsylvanie qui propose aux fidèles de suivre les 
services de vendredi soir et samedi matin en direct ou 
enregistrés sur sa une chaîne Youtube.
En ces moments durs que traverse l’humanité à cause de 
la peur de la pandémie de Covid-19, la situation devient 
plus dramatique lorsque les gens ne peuvent pas trouver 
réconfort et consolation dans les lieux de culte et la 
communion avec les autres.
Pour beaucoup de fidèles, les solutions innovantes qui 
respectent les exigences de la distanciation sociale peu-
vent atténuer cette double solitude, tandis que d’autres 
voient en cette épreuve une occasion de plus de retrou-
ver la sérénité spirituelle, se rapprocher de Dieu et 
L’implorer pour lever cette calamité qui s’est 
abattue sur le monde.

D
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 « Citoyen du monde, 

Idir nous laisse un répertoire inoubliable »

Et le virus sonna le glas!

Il fallait finalement que le choc d’une pan-
démie se déferle sur le monde pour enfin 
prendre conscience de l’ébranlement verti-
gineux que connaissait notre humanité ces 
dernières décennies. Il y a plus ou moins un 
mois, tout à coup, les humains ont dû 
interrompre l’élan que prenaient leurs vies 
devenues frénétiques. Une partie d’entre 
eux s’est alors ruée vers les étals des com-
merces avant de se terrer chez soi. Pour les 
autres, il fallait trouver des solutions 
urgentes et impérieuses pour estomper les 
dégâts de leur misère qui était, elle, jusque-
là mise sous des tapis de discours politiques 
creux et populistes. Soudain, l’invisible a 
transformé la proximité physique avec 
l’autre en une menace sur sa vie et celles de 
ses proches. La peur de la mort s’est immis-
cée dans nos gestes quotidiens les plus 
banals et la survie est devenue la plus 
grande priorité de chacun d’entre nous. 
Pour cela, les humains ont dû abandonner 
leurs rituels, leurs codes culturels, familiaux 

et sociaux pour protéger leur santé phy-
sique et la vie de leurs aïeux. Les humains 
ont dû abandonner leurs habitudes, sus-
pendre leurs activités sociales et voir leur 
liberté hypothéquée pour le bien être de 
tous. En fin de compte, il fallait une pandé-
mie pour que l’idée de bien-être général 
reprenne sens, atténuant ainsi l’individua-
lisme endurci dont nous faisions preuve, 
avec des airs de matamore, depuis quelques 
années. Il est encore difficile de mesurer 
l’impact psycho-social qu’un tel bouleverse-
ment peut provoquer dans notre mémoire 
collective et par conséquent sur notre futur. 
Les plus jeunes ont dû quitter les bancs 
d’écoles pour poursuivre leur apprentissage 
chez eux, aidés par leurs parents pour les 
plus chanceux. Il est également difficile de 
mesurer aujourd’hui l’impact de cet ensei-
gnement à distance que les Etats se sont 
empressé de mettre en œuvre. Qu’en est-il 
de leurs conditions sociales et géogra-
phiques disparates ? Puis, il y a ces enfants, 
si nombreux, qui rêvaient encore il y a 
quelque temps de pouvoir se frayer un jour 
un chemin vers l’école, aussi périlleux soit-
il. Ceux qui s’entassent dans des camps de 
fortunes. Sans oublier ceux qui, séparés de 
leurs proches, se pressaient au péril de leur 
vie sur les routes migratoires conduisant à 
des cieux plus cléments.
Est-ce que nous nous rappelons de l’état du 
monde avant l’arrivée inexorable de cette 

pandémie? Nos vies étaient réglées par des 
opinions tranchantes et violentes qui n’hési-
taient pas à assommer les voix dissonantes 
d’une indifférence désabusante. Dans son 
chef d’œuvre Les raisins de la colère, John 
Steinbeck nous rappelle : « craignez le 
temps où l’Humanité refusera de souffrir, 
de mourir pour une idée, car cette seule 
qualité est le fondement de l’homme même, 
et cette qualité seule est l’homme, distinct 
dans tout l’univers ». Peut-être que nous 
étions cette Humanité-là quand cette pan-
démie se propagea. Une Humanité où les 
derniers hommes ont balayé, au fil des 
années, d’un revers de main le bien-être 
commun et les droits universels au nom 
desquels tant d’encre a coulé et de sang a 
giclé. Cela étant dit, une fois confinés et 
remis de l’ivresse du choc, ils commencè-
rent à nourrir leur espoir de retour à la « 
vie d’avant ». Cette expression est assez 
curieuse. Il y même ceux qui ironisent en 
s’amusant à dire que cette année 2020 n’a 
jamais existé. Comme si les humains 
avaient, à un moment précis, cessé de vivre. 
Comme si le temps s’était suspendu. 
Comme si les humains étaient dans l’anti-
chambre de la mort. En attente d’un retour 
à la vie ! En attendant, c’est peut-être une 
opportunité pour nous de percevoir le sens 
de de ce que nous traversons. Que peut-on 
percevoir de cette antichambre où se sont 
entassés près de trois milliards d’êtres 

humains?
 Nous avons d’abord entendu des cris 
d’étonnement et de sidération. 
Dès que les Etats ont adopté les restrictions 
de confinement et des gestes barrières, les 
humains ont communément partagé leur 
étonnement que cette pandémie soit arrivée 
de manière abrupte sans avoir pu être pré-
dite. Ils étaient drôlement étonnés qu’aucun 
drone, ni satellite, ni centre de recherche, ni 
algorithme n’aient pu alerter de son arrivée. 
À partir de cette antichambre, nous pou-
vons entendre la vie glousser et rappeler à 
l’Homme que l’improbable et l’invisible 
peuvent encore à tout moment ébranler son 
acharnement de matamore à maîtriser son 
temps. 
L’invisible pointa du nez. Et le virus sonna 
le glas ! 
Il nous rappela que, finalement, les rela-
tions sociales et humaines n’ont pu être 
dévorées par l’hégémonie des écrans et des 
réseaux sociaux sur nos vies. En parlant à 
travers des écrans et des applications, nous 
découvrîmes que les silences que nous per-
mettaient nos échanges et conversations 
avaient leur sens. Nous ressentîmes cette 
nostalgie des moments où les gestes et corps 
prenaient le temps de s’échanger sans utili-
ser le verbe. En fin de compte, tout n’était 
pas perdu. Encore fallait-il en prendre 
conscience ! Une pandémie était donc 
nécessaire pour constater que l’essentiel res-

tait encore entre les mains de l’Homme. La 
vie a donné une réelle occasion à ceux qui 
ont la chance de se confiner de regarder en 
face le monde et les autres. Mais surtout de 
se dévisager eux-mêmes. Il fallait une pan-
démie pour nous rappeler que nos destins 
sont communs et que nous ne pouvons 
construire des îlots identitaires sur cette 
terre sous prétexte d’un désir de sécurité. 
C’est peut-être une occasion pour s’y pen-
cher. Peu importe les réponses qu’on trou-
vera, l’essentiel est de faire entrer ce silence 
en soi pour pouvoir penser. Cette anti-
chambre est peut-être imaginaire. Mais il 
est fort probable que ses murs ne soient que 
de nouveaux chemins vers des pensées uni-
versalistes que tant de penseurs et écrivains 
n’ont cessé de clamer de leurs voix éraillées. 
Essayons de percer son plafond avec en se 
munissant d’une une nouvelle forme du 
pouvoir. Il fallait finalement une pandémie 
pour rappeler que l’Humanité n’est pas 
divisible. 
Dans son Discours d’acceptation du Prix 
Nobel, le 10 décembre 1958, Albert Camus 
nous rappelle que « Chaque génération, 
sans doute, se croit vouée à refaire le 
monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne 
le refera pas. Mais sa tâche est peut-être 
plus grande. Elle consiste à empêcher que le 
monde ne se défasse » (Conférences et 
Discours, Gallimard). 
Nous sommes cette génération aussi ! 

dir est décédé à l’hôpital Bichat-
Claude-Bernard, à Paris, où il a suc-
combé à une maladie pulmonaire. Sa 
disparition a été annoncée samedi soir 

par sa famille dans un post publié sur les 
réseaux sociaux.
«Chanteur-poète, sa voix douce résonnait 
puissamment en nous comme le chant d’un 
berger rêveur et généreux. Idir était un «chas-
seur de lumière». Il nous berçait de mélodies 
douces et nous transportait vers les hauts pla-
teaux de la Kabylie dont il était un chantre 

magnifique et l’ange protecteur et bien-
veillant », écrit Jack Lang dans un communi-
qué. «Humble troubadour, véritable conteur, 
Idir parlait de la belle culture kabyle avec une 
passion sincère et un enthousiasme militant. 
Il nous donnait du bonheur, celui des choses 
simples, celles qui imprègnent et touchent 
l’âme. Ses concerts étaient des fêtes, à l’image 
de réunions de famille débordant d’amour et 
d’allégresse », poursuit le président de l’IMA.
Idir, « c’était aussi un fervent artisan d’un 
monde arc-en-ciel, celui de la fraternité entre 

les hommes. Il aimait le dialogue, le partage. 
Il aura collaboré avec beaucoup d’autres 
artistes, donnant ainsi une identité à la recon-
naissance de la diversité des cultures. Il 
croyait en l’humanité. Il chérissait la France 
des couleurs et le beau métissage des cultures 
», souligne Jack Lang. De son vrai nom 
Hamid Cheriet, Idir est né le 25 octobre 
1949 à Aït Lahcène, près de Tizi-Ouzou, 
capitale de la Grande-Kabylie. 
Alors qu’il se destinait à être géologue, un 
passage en 1973 sur Radio Alger change le 

cours de sa vie : il remplace la chanteuse 
Nouara, surnommée la diva de la chanson 
kabyle, et sa chanson en langue berbère « A 
Vava Inouva », fait le tour du monde alors 
qu’il faisait son service militaire. En 1975, il 
rejoint Paris pour produire son premier 
album, également intitulé « A Vava Inouva ».
Pendant dix ans, de 1981 à 1991, il disparaît 
de la scène, mais sa carrière va être ensuite 
relancée. À l’automne 1999, il signe son 
retour discographique avec l’album « 
Identités », où il propose un mélange de « 

Chââbi », la musique algéroise, et de rythmes 
empruntés aux genres occidentaux.
Les thèmes de ses chansons écrites en kabyle 
ou en français recouvrent différents thèmes 
comme l’exil (A Vava Inouva), la fête (Zwit 
Rwit), les souvenirs (Cfiy) ou encore l’émo-
tion (Ssendu).
Sa chanson «A Vava inouva», traduite en plu-
sieurs langues, est célèbre dans le monde 
entier. Sa musique douce reflète une culture, 
une civilisation et un mode de vie amazighe 
séculaire.

I
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« Citoyen du monde et ménestrel au cœur tendre, Idir était unique. Il nous laisse un répertoire inoubliable », affirme le président de l’Institut du Monde Arabe, Jack Lang qui dit éprouver « une peine immense » en apprenant la disparition de cette légende de la chanson kabyle.

Par Myriame  Massaia

Pendant et après chaque mois de 
ramadan, les chaînes de télévision 
marocaines déchaînent les passions 
de toute la presse et des téléspecta-
teurs nationaux. Elles sont attaquées 
en bonne est due forme par tout un 
chacun, leur reprochant une lacune 
ou un manquement à ce qui aurait 

dû être un bon programme digne du 
peuple marocain. Donc la chasse aux 
mauvais films, aux mauvais feuille-
tons et aux mauvais sitcoms est 
ouverte.   
Les différentes idéologies, les inimi-
tiés personnelles de certains hommes 
politiques ou religieux contre tel ou 
telle journaliste ou telle chaîne, les 
prises de position des partis plus ou 
moins influents de l’époque ou des 
groupes  économiques  selon leurs 
intérêts du moment, la comparaison 
entre ce qui est incomparable (cer-
taines émissions des TV étrangères 
dépensent le budget de toutes les 
chaines marocaines), le grégarisme 
ambiant sont les ferments de ces 
attaques. Là où chaque marocain se 
prend pour l’entraîneur de l’équipe 
nationale lors des matches de foot, 
ici, chacun pense être le parangon 
du goût que chacun devrait imiter.
Cependant, jusqu’à maintenant per-
sonne n’a proposé une alternative à 
ce que certains journaux ou certains 
courants idéologiques appellent la 

médiocrité des programmes de la 
télévision en général et la fiction 
marocaines en particulier, sans parler 
de ceux qui jettent avec l’eau du 
bain l’existence même de cet outil 
du diable et tout ce qui est culturel 
et artistique.
Ce qu’il faut savoir c’est que ni le 
Centre Cinématographique 
Marocain ni les chaînes de télévision 
n’ont une production en interne. 
Presque tous les programmes qui 
sont diffusés où projetés dans les 
salles de cinéma  proviennent des 
boîtes de productions. Personne n’a 
plus le droit de présenter individuel-
lement des scénarios de fictions ou 
des documentaires à une chaîne sans 
passer par les boîtes de productions 
ayant un statut légal de société. De 
plus chacune de ces institutions (TV 
et CCM) a un ou plusieurs comités 
de lecture qui choisissent les projets 
à financer.
Si le Maroc a fait des efforts 
énormes dans la création de plu-
sieurs écoles et universités où l’on 

enseigne les techniques audiovi-
suelles les plus pointues, où l’on 
forme des jeunes actrices, acteurs et 
des réalisateurs cultivés et profes-
sionnels personne n’a pensé au plus 
ardu, la formation des scénaristes. 
Malheureusement toutes les actrices 
et tous les acteurs n’apparaissent pas 
dans les productions nationales, le 
vedettariat, la renommée et certaine-
ment d’autres critères font que les 
uns figurent plus dans les castings 
que d’autres.  
A un certain moment le CCM a 
décidé d’octroyer une carte de réali-
sateur à tout individu ayant tourné 
trois courts métrages. Aujourd’hui, 
avec les moyens numériques n’im-
porte qui peut devenir cinéaste. 
Filmer n’importe quoi n’importe 
comment ne fait pas un cinéma. La 
faciliter d’appuyer sur le bouton 
d’une camera vidéo n’engage plus à 
la qualité du contenant ni du conte-
nu. 
Tourner des kilomètres de bande 
vidéo ne fait de personne un 

cinéaste. La conséquence c’est l’exis-
tence de trop de cinéma mais pas de 
réalisateurs ni de spectateurs. Il est 
vrai que ce n’est pas l’intérêt com-
mercial qui préside aux activités 
culturelles en général au Maroc. 
Tout est financé par des subventions 
étatiques. Tant que des investisseurs 
rivés n’entrent pas dans ce domaine 
et créent une concurrence purement 
commerciale, rien ne changera. Mais 
il est à craindre que les changements 
ne soient pires que les remèdes. Déjà 
que Hollywood et ses pendants font 
dans le fordisme audiovisuel en pro-
duisant des séries bien nommées 
non plus au kilomètre mais à l’an-
née, le cinéma a perdu ses lettres de 
noblesse en tant que 7e art. Rares 
sont les artistes du cinéma qui pen-
sent à un plan ou une séquence. On 
en est à «kawar» et sert l’aveugle. 
Oui, bien que l’on ait les yeux sains  
et saufs, on est aussi aveugle aux 
choses que l’on ignore. Problème 
aussi vieux que le cinéma: le conte-
nu ou le contenant. Comme disent 

les Egyptiens «al jamhor 3ayez 
kida» : le public aime cela.    
La question cruciale qui se pose 
aujourd’hui est de savoir ce qui fait 
le succès des films iraniens ou 
chinois, pays où il est supposé que la 
censure y est acerbe. Les films de ces 
pays décrochent des prix prestigieux 
un peu partout dans le monde. Il ne 
faut pas nier leur qualité. Il me rap-
pelle aussi les films des pays de l’Est 
qui étaient d’une facture admirable 
malgré la censure et les tracasseries 
des pays occidentaux. Mais la qualité 
finit par s’imposer.
Pour conclure, le génie de certains 
jeunes arrive à percer grâce aux 
chaînes internet qui leur offrent une 
plateforme pour s’exprimer libre-
ment. Mais il est aussi temps de pré-
ciser la signification de l’art propre. 
En ces temps de corona faut-il laver 
le cinéma et l’art en général et porter 
le masque? Néanmoins, il faut rassu-
rer les consommateurs, l’art est 
d’une bonne contagion. Il ouvre l’es-
prit aux courants d’air.

Les chaînes déchaînent



e concours concerne les 
ouvrages publiés en langues 
arabe, amazighe, hassanie ou 
toute autre langue étrangère, 

relève la même source, faisant savoir 
que les candidatures sont ouvertes uni-
quement pour les auteurs qui n’ont pas 
reçu de prix au cours des trois der-
nières années et les livres édités en 
2018. D’autre part, la candidature 
d’un ouvrage ayant déjà bénéficié d’un 
prix du livre, au niveau national ou 
international, n’est pas admise, selon la 
même source.
Sont éligibles à ce Prix les auteurs, 
ainsi que les maisons d’édition et les 

institutions culturelles, universitaires 
et éducatives, sous réserve de présen-
tation d’une demande manuscrite 
signée par l’auteur, ajoute le départe-
ment.
Les écrivains, poètes, critiques, cher-
cheurs, penseurs et traducteurs maro-
cains désireux de participer à ce 
concours devront soumettre leur can-
didature, accompagnée de huit exem-
plaires des ouvrages parus au Maroc 
ou à l’étranger en 2019, ou d’une 
copie des ouvrages en format PDF, en 
plus de la version originale du livre 
dans le cas d’une traduction, avec la 
preuve de ses droits, précise le com-

muniqué.
Les candidats intéressés peu-
vent déposer leurs dossiers via 
le site web : www.prixlivre.
minculture.gov.ma, où ils peuvent éga-
lement envoyer leurs ouvrages en for-
mat PDF à travers le formulaire d’ins-
cription via le même site.
Les candidatures sont à déposer au 
plus tard le vendredi 29 mai au bureau 
d’ordre de la direction du livre, des 
bibliothèques et des archives, fait-on 
savoir.
Les résultats seront annoncés à la fin 
du mois d’octobre 2020, conclut le 
communiqué.
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Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports - département de la Culture - a annoncé, samedi, l’ouverture des 

candidatures pour le Prix du Maroc du Livre 2020. Le Prix du Maroc du Livre comprend plusieurs catégories, à savoir 

les sciences humaines, les sciences sociales, les études littéraires, artistiques et linguistiques, la poésie, le récit (roman, 

nouvelle, texte théâtral), la traduction, l’encouragement à la création littéraire amazighe et les études dans le domaine de 

la culture amazighe, outre le Prix du Maroc du livre pour enfants et jeunes, indique le ministère dans un communiqué.
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Ouverture des candidatures 
pour le Prix du Maroc du livre 2020

Certains films donnent une autre vie 
aux œuvres littéraires et romanesques. 
C’est le cas en effet du film «le Hussard 
sur le toit» du réalisateur Jean-Paul 
Rappeneau. Ainsi, cette perle  du ciné-
ma français sortie en 1995 est une 
adaptation du roman du même nom de 
l’écrivain Jean Giono. Un film magni-
fique qui nous amène à une époque où  
une épidémie de choléra avait frappé la 
Provence. Nous sommes en 1832. 
L’épidémie a fait des ravages en laissant 
sur sa route des cadavres au visage bleu. 
Toutefois, la souffrance, l’attente et la 
panique dominent toute la ville. C’est 
l’un des événements cruciaux ayant 
marqué l’histoire de la France.   
En outre, le scénario du film écrit par 
Jean-Paul Rappeneau, Nina 
Companéez et Jean-Claude Carrière 
relate l’histoire de Pauline de Théus, 
jeune femme noble, qui part à la quête 
de son mari qui l’attend  au château en 
Provence. Sur son chemin, elle croise 
Angelo Pardi, jeune colonel de hussards 
italien poursuivi par les Autrichiens 
pour sa participation aux complots 
révolutionnaires, qui soignait  les per-

sonnes 
innocentes. De cette rencontre naissait 
l’amour discret d’Angelo pour Pauline. 
Ils y décident de  voyager ensemble. 
Que l’aventure commence !  Sur leurs 
chemins, ils y croisent des gens et des 
situations à la fois étranges,  difficiles, 
parfois plein de dangers. Un film sub-
mergé dans le temps à savoir les années 
1830 de la vieille France où le choléra 
ravageait les campagnes.  Avec ses 
décors, costumes et personnages où les 

belles 
photographies et les beaux paysages 
coupant les souffles donnent une cer-
taine poésie à l’image, à  la mise en 
scène, ce petit bijou cinématographique 
est un véritable périple dans le temps et 
l’espace. 
 Bref, c’est l’une des belles adaptations 
les plus réussies d’un tel classique de lit-
térature à lire sans modération où le 
réalisateur offre une excellente vision 

ciné-
matographique de l’œuvre de 

Jean Giono. Tourné à la lumière natu-
relle dans plusieurs lieux embléma-
tiques en Provence, le réalisateur a fait 
appelle à une pluie de vedettes du 7e 
art français dont Juliette Binoche, 
Olivier Martinez, François Cluzet, pour 
ne citer que ceux-là parmi tant d’autres. 
Par ailleurs, le choléra dans le récit n’est 
un élément révélateur du mal et du 
bien de l’être humain plus précisément 
ses peurs,  ses angoisses et tout le mal 
qui hante et maque toute une société 
voire tout un siècle. 
«Mais le choléra sévit : les routes sont 

bar-
rées, les villes barricadées, on 

met les voyageurs en quarantaine, on 
soupçonne Angelo d’avoir empoisonné 
les fontaines ! Seul refuge découvert par 
hasard, les toits de Manosque ! Entre 
ciel et terre, il observe les agitations 
funèbres des humains, contemple la 
splendeur des paysages et devient ami 
avec un chat. Une nuit, au cours d’une 
expédition, il rencontre une étonnante 
et merveilleuse jeune femme. Tous deux 
feront route ensemble, connaîtront 
l’amour et le renoncement. », écrivait 
Jean Giono  dans son roman, «Le hus-
sard sur le toit». Un film à savourer 
sans  modération. 

Mohamed Nait Youssef

Hassan Najmi plaide pour une stratégie nationale intégrant 
toutes les composantes de la culture marocaine

Le poète et romancier marocain Hassan Najmi a 
indiqué, mercredi à Rabat, qu’il est temps de réflé-
chir à mettre en place une stratégie nationale globale 
qui intègre toutes les composantes de la culture 
marocaine.
Intervenant lors d’une télé-conférence au profit des 
étudiants du master «Sociologie des milieux ruraux 

et du développement» à la Faculté des lettres et 
sciences humaines-Sais, relevant de l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah de Fès, M. Najmi a souli-
gné que «la diversité et la richesse qui caractérisent 
la culture marocaine appellent à réfléchir d’urgence 
à mettre en place une stratégie nationale globale qui 
intègre et prend en considération les différentes 
composantes ainsi que les affluents de la culture 
marocaine».
Après avoir indiqué que la dimension orale de la 
culture marocaine n’est pas un sujet «nouveau, mar-
ginal ou ordinaire, mais plutôt une question fonda-
mentale liée à l’identité des Marocains, à leur his-
toire etàa la dynamique de la société», l’écrivain a 
souligné que la composante orale de la culture 
marocaine a été négligée et marginalisée, par le passé 
et dans le présent, de la part des intellectuels et pen-
seurs».
À cet égard, Najmi a mis en relief les caractéristiques 
du contexte historique qui explique la distinction 
entre ce que l’on appelle la «culture écrite» et la 
«culture orale», qui comprend les diverses expres-
sions orales, linguistiques et musicales, précisant que 

cette «hiérarchie» entre les deux cultures trouve son 
origine à l’époque des Mérinides.
Dans ce sens, l’écrivain a souligné le grand intérêt 
qu’ils portaient les andalous pour le Maroc, où ils se 
sont distingués par leur rayonnement dans plusieurs 
domaines créatif et artisanal, notant que le modèle 
andalou est un «modèle civilisationnel ayant une 
grande valeur, alors que les expressions orales sont 
devenues marginalisées et sans valeur».
M. Najmi a, par ailleurs mis en exergue les diffé-
rentes entrées liées à la composante orale de la 
culture marocaine, y compris l’entrée historique qui 
pose la question «Comment la culture marocaine 
s’est-elle formée dans l’histoire?», et la relation entre 
«culture orale» et «culture cognitive ou écrite» 
posant la question «faut-il se préoccuper de la com-
posante orale ou écrite de la culture?».
Après avoir indiqué que l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) a inscris la composante culturelle orale, 
dans ses diverses formes, dans le patrimoine humain 
immatériel, il a appelé à la nécessité d’accélérer la 
remise en valeur de la culture marocaine dans sa 

dimension orale.
Dans ce contexte, il a précisé que la remise en valeur 
de la culture orale marocaine peut prendre plusieurs 
formes, en se concentrant sur les aspects liés à l’ins-
cription et à l’enregistrement, y compris l’enregistre-
ment audiovisuel, ainsi que la réappropriation de 
cette composante au niveau de la recherche universi-
taire et académique et également dans le champ 
éducatif.
Le chercheur marocain a également appelé à accor-
der de l’importance à la «démocratisation» de la vie 
culturelle, en donnant au patrimoine oral la place 
qu’il mérite, soulignant que «la reconstruction d’un 
nouveau modèle de développement ne peut se faire 
sans la pleine et effective participation du champ 
culturel dans ses diverses formes orales et écrites».
Le poète et romancier avait présidé l’Union des écri-
vains du Maroc entre 1998 et 2005, et également la 
Maison de la poésie au Maroc, et il préside actuelle-
ment l’instance des écrivains et des publications.
Hassan Najmi compte à son actif plusieurs livres 
dans les domaines de l’art, de la culture, de la poésie 
et de la littérature.

«Le Hussard sur le toit» 
Silence… le choléra débarque en Provence !



e conseil d’administration de la 
Fédération française (LFP) qui attendait 
l’éventuelle fin de la pandémie de 

Coronavirus pour rattraper les compétitions en juin 
ou juillet, n’a fait qu’officialiser la fin de la saison 
suite à la décision gouvernementale de ne pas per-
mettre au football professionnel de reprendre avant 
septembre prochain. Cela pour respecter l’objectif 
de la date de la prochaine saison 2020-2021, pré-
vue au plus tard les 22 et 23 août, sauf en cas de 
force majeure.
En attendant, les responsables du football français 
ont, parait-il, tranché définitivement sur le devenir 
de l’actuelle saison 2019-2020 en Ligues 1 et 2, 
notamment en ce qui concerne le classement géné-
ral. C’est ainsi que le Paris SG a été déclaré cham-
pion avant terme en totalisant 68 points avec un 
match en moins au terme de la 28e journée. 
En plus, le PSG a fait la passe de deux, en bénéfi-
ciant également de la même méthode retenue pour 
le classement du meilleur buteur qui n’est autre que 
son goléador, Kylian Mbappé (18 buts en 20 
matchs) devançant son concurrent de l’AS Monaco, 
Wissam Ben Yedder (18 buts en 26 rencontres).
Ce choix ou plutôt cette décision qui arrange les 
affaires de l’équipe parisienne ayant décroché un 
peu logiquement son 9e titre de champion, fera 
également des heureux, comme les clubs de 
Marseille et Rennes, qualifiés ainsi pour la Ligue 
des champions, et des perdants, comme Lyon, relé-
gué à la 7e place et privé, en l’état, d’une qualifica-
tion européenne pour la première fois depuis plus 

de vingt ans.
De leur part, les clubs de Toulouse et Amiens res-
tent les grands perdants en étant relégués contraire-
ment à leurs homologues de Lorient et Lens qui 
sont heureux d’être promus de Ligue 2. 
Tel est, dans l’ensemble, le verdict du classement 
définitif avant terme du championnat français dans 
ses 2 ligues, ce qui va déboucher peut-être sur une 
vague de litiges par les clubs lésés devant la justice 
sportive et administrative.
Si les spéculations ont pris fin en France, les espoirs 
restent de mise pour reprendre dans un ou deux 
mois pour les autres grands championnats d’Eu-
rope, notamment en Allemagne, pays le plus 

proche, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne…
En Afrique et en ce qui concerne le football au 
Maroc, tout reste suspendu jusqu’à nouvel ordre. 
La fédération est toujours silencieuse. Elle ne fait 
que jouer la carte du simple spectateur en se 
cachant derrière les décisions officielles et finales 
que vont prendre les autorités nationales. Le Maroc 
qui reste sans aucune compétition sportive depuis 
plus d’une quarantaine de jours, pourrait prolonger  
le confinement pour la 3e fois supplémentaire après 
le 20 mai, date de la fin de la seconde étape de 
l’état d’urgence sanitaire déclaré le 20 mars dernier 
et imposé par le Coronavirus.
En plus, le bureau fédéral qui ne s’est pas réuni 

avant le début du confinement et même avant la 
décision de la suspension de la Botola, prise le 14 
mars dernier, reste toujours sans aucun avis ni 
option d’avenir. 
La boite fédérale du président Fouzi Lekjaâ ne peut 
prendre aucune décision tant qu’elle n’est pas sûre 
de la levée du confinement sanitaire. Et puis, la 
décision finale de reprendre la Botola n’est pas du 
tout entre ses mains. Elle reste des prérogatives de 
trois ministères du pays à savoir : l’intérieur, la 
santé, la jeunesse et les sports, sans lesquels rien ne 
peut être décidé. 
C’est la raison pour laquelle, la FRMF n’a pas pu 
répondre la Confédération africaine de football qui 
venait d’envoyer une lettre à toutes ses fédérations 
membre pour s’assurer sur l’état de tous leurs 
championnats et rassembler toutes les informations 
sur la date des reprises en leur fixant un délai du 05 
mai au plus tard pour que chacune d’elles puissent 
faire sa réponse nécessaire.
Pour la fédération marocaine, la CAF n’a tout sim-
plement pas vu juste en demandant à ses fédéra-
tions de fixer une telle date de reprise de leurs 
championnats respectifs. Car l’instance dirigeante 
africaine, elle-même, n’arrive toujours pas à repro-
grammer les demi-finales de ses compétitions inter-
clubs avec les demi-finales qui sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre et qui sont marquées par l’en-
gagement de pas moins de 4 équipes marocaines, le 
Wydad et le Raja Casablanca en Ligue des 
Champions, la Renaissance Berkane et le Hassania 
Agadir en Coupe de la CAF.
Alors pour le moment, l’heure est d’avoir des 
options sur la reprise de l’après Corona plutôt que 
de faire des spéculations, de part et d’autre...

Accord entre le DHJ 
et AL Ahly pour Azaro

Le Barça prépare un incroyable 
échange avec la Juventus

Ansu Fati priorité 
du Borussia Dortmund

L’international Marocain Younes Belhanda et 
son épouse ont fait un don pour venir en 
aide aux familles dans le besoin du douar 
Ajdir, dans la province d’Al Hoceïma, d’où 
la femme du Lion de l’Atlas est originaire.
Ce don de 160.000 dh a permis de distri-
buer des centaines de paniers alimentaires, 
un très beau geste de la part de la famille 
Belhanda
Pour rappel, le Lion de l’Atlas pourrait quit-
ter Galatasaray cet été en direction de l’Ara-
bie Saoudite ou AL Nassr lui fait les yeux 
doux depuis le mercato dernier.

Le Lion de l’Atlas Yunis Abdelhamid a été choisi 
pour faire partie du onze-type de la saison 2019-
2020 de Ligue 1. Une belle consécration pour le 
défenseur de Reims qui rejoint les deux attaquants 
parisiens, Neymar et Mbappé, tous deux présents 
dans cette liste.
On retrouve 4 joueurs du PSG dans cette liste mise 
en place par L’Equipe : Neymar, Kylian Mbappé, 
Angel Di Maria et Marco Verratti. L’international 
marocain Yunis Abdelhamid figure dans cet effectif 
aux côtés de 2 de ses coéquipiers à Reims, Predrag 
Rajković et Hassane Kamara. 
Ensuite, on retrouve le latéral de Lyon, Léo Dubois, 
Gabriel (LOSC), le milieu Renato Sanches (LOSC) 
et l’attaquant Wissam Ben Yedder (Monaco).

Football et Corona
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La France jette l’éponge, 
le Maroc ne répond pas la CAF 

L

Le litige opposant le DHJ à AL Ahly suite au prêt de 
l’international marocain Walid Azaro à Al Ittifaq est ter-
miné. Le club marocain touchera sa part du gâteau.
En effet, le contrat entre le DHJ et AL Ahly stipule que 
la formation marocaine obtiendrait 20% du montant 
global de la vente ou du prêt du Lion de l’Atlas. Par 
conséquent, le Difâa empochera la somme de 500.000 
dirhams.
Pour rappel, Azaro avait rejoint les rangs du club 
Cairote en 2017, avec lequel il avait paraphé un contrat 
de 4 ans contre un montant de 1,4 million de dollars.

La Juventus lorgne sur le milieu de terrain du FC Barcelone, Arthur Melo, mais pour 
laisser filer l’international brésilien, les dirigeants catalans demandent en échange 
Miralem Pjanic. En effet, cible de longue date du Barça depuis ses années à Lyon, 
Pjanic intéresse fortement Quique Setién et ce dernier serait prêt à céder Arthur en 
échange pour convaincre la Vieille Dame. Une information publiée par le quotidien 
Marca qui déclare même que les deux clubs seraient proches d’un accord pour finaliser 
ce transfert. Âgé de 30 ans, le milieu Bosnien dispose d’un contrat le liant avec le 
Champion d’Italie en titre jusqu’en 2023, sa valeur marchande est estimée à 50 mil-
lions d’euros. Avec Rakitic plus que jamais sur le départ, la formation catalane aura 
besoin d’un relayeur avec une certaine expérience, et Pjanic pourrait être la pièce man-
quante de l’entre-jeu du champion d’Espagne.

Le Borussia Dortmund, qui va très certainement perdre Jadon 
Sancho au profil de Manchester United, aurait fait du Baugrana 
Ansu Fati sa cible principale pour succéder à l’international 
anglais. 
En effet, la révélation du Barça cette saison impressionne l’Eu-
rope, âgé de seulement 17 ans, Fati serait la priorité de 
Dortmund. Selon le quotidien Sport, la formation allemande 
aimerait recruter le natif de Bissau, ce dernier compte 4 réalisa-
tions en 16 rencontres.
Cependant, le club catalan ne souhaite pas vendre son joyau, 
mais pour ne pas freiner sa progression, un prêt serait à l’étude et 
pourrait satisfaire les 3 parties.

Finalement, le gouvernement français a sifflé la fin de la saison sportive dont notamment celle du football et son championnat en Ligues 
1 et 2 pour cause de la pandémie « Covid-19 » qui a paralysé le monde entier et jusqu’à nouvel ordre. La France a brisé l’élan des cham-
pionnats européens en optant pour l’arrêt définitif de la saison après les Pays-Bas, premier pays à annuler son championnat en Europe. 
En Afrique, le Maroc n’a pas encore donné le feu vert à son instance dirigeante fédérale qui n’a pas répondu à son tour à la CAF à propos 
de la reprise ou non de la Botola dans ses divisions 1 et 2 ainsi que chez les amateurs.

Belhanda vient en aide 
aux familles du douar Ajdir

Yunis Abdelhamid  dans le onze 
de la saison de la Ligue 1

Mbappé sacré meilleur buteur et le PSG déclaré 
champion de France… avant terme.



ette lutte n’a pas été sans peine, 
puisque le regretté Souverain, disparu 
le 10ème jour du Ramadan de l’année 

1380 de l’hégire (26 février 1961), quelques 
années seulement après le recouvrement de l’in-
dépendance, a dû braver de multiples difficultés 
y compris l’exil auquel il a été forcé en compa-
gnie de la Famille Royale par les forces de l’oc-
cupation.
Pour les Marocains, la commémoration de cet 
anniversaire traduit leur attachement sans équi-
voque à la mémoire d’un Roi audacieux et 
brave qui s’est engagé à défendre la souveraineté 
du Maroc sans se prêter à un quelconque mar-
chandage à cet égard.
La disparition de Feu Sa Majesté Mohammed 
V, porte-étendard du mouvement de libération 
nationale et symbole du combat des peuples 
pour l’indépendance, la dignité et le progrès, 
était une perte cruelle pour la Nation ainsi que 
pour tous les mouvements de résistance et de 
libération, d’autant plus que le regretté 
Souverain tenait, tout au long de son combat 
contre le colonialisme, à mener son action en 
concertation permanente avec le mouvement 
national.
Conscient que le recouvrement de la souverai-
neté était tributaire d’une action collective, 
basée sur l’attachement à la foi et l’effort de 
sensibilisation et de mobilisation du peuple 
marocain, le père de la Nation était animé d’un 
souci constant de resserrer les rangs de toutes 
les composantes de la Résistance.
Les multiples actions visant à contrecarrer les 
complots des autorités coloniales ont été 
enclenchées par la Résistance et le Mouvement 
national sous l’impulsion de Feu Sa Majesté 

Mohammed V. Elles ont été couronnées par la 
présentation, en 1944, du Manifeste de l’Indé-
pendance qui réclamait la restauration de tous 
les droits dont le colonialisme avait dépossédé 
le Maroc.
Non seulement le regretté Souverain avait 
appuyé les revendications du Mouvement 
national, mais il avait refusé de se soumettre 
aux pressions et aux manœuvres coloniales. Et 
avant que les événements ne prennent la tour-
nure de chantage et de menace contre la 
Famille Royale, le Souverain avait prononcé, le 

10 avril 1947, le célèbre discours de Tanger, 
dans lequel Feu Sa Majesté Mohammed V lan-
çait publiquement, solennellement et interna-
tionalement les revendications du Maroc.
Un autre événement majeur dont le peuple 
marocain se remémore encore chaque 10 
Ramadan fut l’exil forcé de Feu Sa Majesté 
Mohammed V, un coup de force qui affligea le 

peuple marocain mais renforcera sa mobilisa-
tion derrière le Souverain et son aspiration à 
l’indépendance. Une chose qui s’est réalisée 
effectivement puisque le regretté Souverain et la 
Famille royale retournèrent le 16 novembre 
1955 au Maroc et l’indépendance fut procla-
mée.
Grâce à un combat héroïque mené en commu-
nion avec le Mouvement national, le regretté 
Souverain a donné un retentissement interna-
tional à la cause nationale, ce qui lui a permis 
de mettre fin au joug colonial pour se consa-
crer, ensuite, à l’œuvre d’édification nationale et 
de construction du Maroc moderne.
S’inscrivant dans la lignée du Père de la Nation, 
Feu Sa Majesté Hassan II, compagnon de lutte 
du héros de l’indépendance, a poursuivi l’œuvre 
de consolidation des acquis, en s’engageant 
dans un programme d’envergure pour le déve-
loppement économique et social du pays, avant 
que Son digne successeur, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, ne prenne le flambeau pour 
poursuivre l’œuvre de Ses prédécesseurs avec 
détermination et abnégation.  Ainsi, Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, S’est 
engagé, depuis Son accession au Trône de Ses 
Glorieux Ancêtres, dans une nouvelle révolu-
tion, celle de la modernité et du progrès. Cette 
révolution tire notamment sa force de la sym-
biose régnant entre le Roi et son peuple, indé-
fectiblement attachés l’un à l’autre et détermi-
nés ensemble à relever les différents défis qui se 
posent à eux, comme en atteste la communion 
qui prévaut actuellement entre le Peuple et Son 
Souverain dans la lutte contre la pandémie du 
nouveau Coronavirus (Covid-19). 

(MAP)

Anniversaire de la disparition de Feu Sa Majesté Mohammed V
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Se remémorer les sacrifices 
du héros de la libération

Le peuple marocain commémore, ce 
lundi, le 61ème anniversaire de la dis-
parition de Feu Sa Majesté 
Mohammed V, une occasion de se 
remémorer les innombrables sacrifices 

que le regretté Souverain avait consen-
tis pour la liberté de la Nation, ainsi 
que l’union et l’indéfectible attache-
ment qui ont toujours prévalu entre le 
Peuple marocain et le glorieux Trône 

Alaouite.
Héros vénéré de l’ensemble des 
Marocains et symbole pour tous les 
Peuples en quête de liberté et de digni-
té, Feu Sa Majesté Mohammed V avait 

défendu bec et ongles les fondements 
sacro-saints de la cause nationale et les 
aspirations du peuple marocain, toutes 
catégories confondues, à une ère où 
règnent liberté et émancipation.
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