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Entretien avec Dr Mohamed Dkhissi Chambre des représentants

Ouverture vendredi de la 2e session de l’année 
législative 2019-2020

« La situation est maîtrisée, mais les deux prochaines 
semaines seront cruciales »

Propos recueillis par Mohamed Khalil

Le Professeur Mohamed Dkhissi, chirurgien orthopédiste dans le privé, est un 
ancien enseignant à la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. 
Actuellement, il occupe le poste de trésorier de l’Association nationale des 
cliniques privées (ANCP). 
A ce titre, nous l’avons sollicité pour jeter un faisceau de lumière sur 
ce qui se fait au niveau de la lutte contre la pandémie 
du covid-19. Entretien.

La Chambre des représentants tiendra, 
vendredi prochain, une séance plénière 

consacrée à l’ouverture de la deuxième ses-
sion de l’année législative 2019-2020. Cette 

séance plénière, qui   se tient conformément aux 
dispositions de l’article 65 de la Constitution, 

aura lieu à partir de 15H00 dans le respect des 
mesures de prévention prises pour lutter contre la pro-

pagation du coronavirus, indique la Chambre dans un 

communiqué.
D’ailleurs, cette session intervient sans un cadre particulier 
lié à l’état d’urgence sanitaire et des dispositions qui l’en-
cadre constitutionnellement. Dans ce sens,  le 
Gouvernement a adopté le 22 mars 2020 le projet de 
Décret de loi 2.20.292. , relatif à l’établissement des 
mesures spéciales à l’état d’urgence sanitaire, et ce en par-
faite application du texte constitutionnel, dans son article 
81.

Le Haut-commissariat au plan (HCP) a émis un 
appel aux entreprises du Maroc pour une adapta-
tion des échanges de l’information économique au 
contexte national marqué par la crise du Covid-19.
«A cet effet, nous sommes amenés, compte tenu en 
particulier de ce contexte, à substituer, dans nos 
enquêtes auprès des entreprises, aux contacts phy-
siques directs avec ces dernières les échanges par 
email ou à défaut par Fax», indique le HCP dans 
un communiqué.
Ainsi, le HCP a mis en place l’adresse email, 
enquetesentreprises@hcp.ma et le numéro Fax 
05-37-77-32-17 dédiées, l’une et l’autre, aux 
échanges avec les entreprises, en espérant leur usage 
par le plus grand nombre parmi ces dernières des 
destinataires du questionnaire de l’enquête de 
conjoncture au titre du 2ème trimestre 2020 et ce, 
avant la fin du mois de mai.
A cet égard, le HCP saisit l’occasion pour rappeler 
les dispositions de l’article 8 du Décret Royal por-
tant loi n° 370-67 du 10 Joumada I 1388 (5 Août 
1968) qui confèrent aux informations recueillies 
par le HCP le caractère du secret statistique et les 
obligations juridiques qui en découlent.
«Connaissant la vitalité de votre rôle dans la créa-
tion de la croissance et de l›emploi dans notre pays, 
et conscient de la valeur de votre contribution à la 
diffusion d’une connaissance objective des réalités 

économiques et sociales nationales, nous sommes 
convaincus que, plus que jamais auparavant, vous 
porterez un intérêt particulier à répondre aux ques-
tions que nous vous adressons trimestriellement et à 
nous en transmettre, avec la plus grande célérité 
possible, vos réponses selon les modalités de votre 
choix», poursuit le HCP.
Rappelant «le contexte difficile que traverse notre 

pays et dont vous n’ignorez pas les besoins vitaux 
d’information économique et sociale qu’il impose», 
le HCP se dit tenu de «continuer à réaliser les 
enquêtes auprès des entreprises et fournir aux déci-
deurs publics et aux citoyens les données circons-
tanciées indispensables pour faire face à la situation 
actuelle et préparer le nécessaire et salutaire rebond 
de l’activité de notre pays d’après la crise». 

Le HCP appelle les entreprises 
à s’adapter à la situation
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Lutte contre le Covid-19

Le ministère de la Santé a appelé à ne pas donner de crédit 
ou faire chambre d’écho aux rumeurs, au regard de leur 
impact psychologique sur les familles des patients atteints 
du coronavirus.
Dans un communiqué, le département a exhorté “tous les 
citoyens et les médias nationaux à ne pas diffuser et propa-
ger les rumeurs compte tenu de leur impact psychique 
négatif sur les familles des patients”, affirmant qu’il 
incombe exclusivement au ministère de la Santé de faire le 
point sur la situation épidémiologique liée au Covid-19, y 
compris le nombre de décès parmi le personnel de la santé.
Le ministère a dans ce contexte démenti les rumeurs selon 
lesquelles un troisième médecin serait décédé à Marrakech, 
et a souligné que “jusqu’à présent, il n’y a pas de 3ème vic-
time parmi les professionnels de la santé dans la région de 
Marrakech-Safi”.
Abordant la cause du décès d’une femme médecin à l’Hôpi-
tal Mohammed V de Casablanca et d’un médecin retraité à 
Meknès, le département a expliqué que les deux victimes 
avaient fréquenté l’un des sujets infectés et que leur conta-
mination n’est pas survenue lors de l’exercice de leur fonc-
tion.
Il affirme à cet égard “partager les sentiments des familles 
des deux défunts suite à cette perte douloureuse”, tout en 
saluant avec fierté les efforts consentis par les cadres et pro-
fessionnels de la santé et les professionnels de la santé au 
service de l’humanité en vue de lutter contre la propagation 
du Covid-19.

Le ministère de Santé 
met en garde contre 

les rumeurs
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Vu leur impact psychologique 
sur les familles des patients

Karim Ben Amar

A l’heure où la propagation du nouveau coronavirus s’inten-
sifie au Maroc, les autorités s’activent pour contrer cette 
expansion. Face à cette crise sanitaire, l’armée marocaine et 
son staff médical sont sur le pied de guerre. A cet effet, et 
pour que la pandémie reste gérable, de nombreux hôpitaux 
de campagne sont sortis de terre en un temps record.
L’hôpital de campagne de Benslimane s’inscrit dans cette 
démarche. Achevé en 6 jours de travaux, il est doté d’une 
capacité de 200 lits dont 40 aux soins intensifs et 20 aux cas 
de réanimation. Autre structure sanitaire mise en place pour 
juguler la pandémie, est l’hôpital de campagne de Nouaceur. 
Réalisé aussi en 6 jours également,  il a une capacité de 200 
lits dont 20 lits réservés aux soins intensifs et réanimation. 
La médecine civile n’est pas en reste, ainsi l’hôpital Moulay 
Youssef de Casablanca, 1ére structure sanitaire à recevoir un 
patient atteint du nouveau coronavirus, a bénéficié d’une 
extension. Cette dernière permet à l’hôpital de bénéficier de 
60 lits supplémentaires. Toujours dans la capitale écono-
mique du royaume, ville à forte densité et donc en toute 
logique la plus touchée par le Covid-19, un nouvel hôpital 
de campagne sera aménagé sur le site de la « foire » (OFEC), 
par la région de Casablanca-Settat (les conseils de la région, 
de la ville et de la province), en partenariat avec la délégation 
régionale de la santé. Les travaux d’installation qui ont débu-
té samedi 4 avril dernier prendront fin dans deux semaines, 
d’après un communiqué. S’étendant sur une superficie de 
20.000 m2, le site devrait accueillir 700 lits.

Le Maroc renforce 
ses capacités litières

Leur port est fortement recommandé

La ruée vers les masques

Mohamed Khalil

t revirement de situation ! Le 
ministère de la Santé, après 
avoir défendu, bec et ongles, 

que le port du masque n’est obliga-
toire que pour le personnel médical 
et les malades du covid-19, revient à 
la sagesse pour les recommander.
La même attitude avait été observée 
et défendue, urbi et orbi, en France 
par les autorités sanitaires de France 
et par certaines « sommités » médi-
cales. Mais grâce aux nombreuses 
voix de scientifiques, en France 
comme au Maroc, le gouvernement a 
changé d’approche.
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es individus ont été arrêtés lors des 
opérations sécuritaires menées par 
les services de la DGSN pour lutter 

contre les fake news portant atteinte au sen-
timent de sécurité chez les citoyennes et 
citoyens et pour garantir l’application de 
l’état d’urgence sanitaire déclaré par les pou-
voirs publics afin de faire face à l’épidémie 
du nouveau coronavirus, précise la même 
source dans un communiqué.
Ainsi, en matière de lutte contre les fake 
news via les systèmes informatiques, les ser-
vices techniques de la DGSN chargés de la 
veille informatique ont mené des expertises 
et des recherches qui ont permis l’interpella-
tion de 82 personnes pour leur implication 
présumée dans la diffusion de contenus 
numériques portant de fausses informations 

sur les indicateurs de l’épidémie du corona-
virus, ou constituant une violation des 
droits des personnes contaminées, une inci-
tation à la désobéissance aux mesures de 
sécurité adoptées par les pouvoirs publics, 
ainsi que la diffusion de contenus violents 
incitant à la haine et à la discrimination et 
visant les cadres médicaux et paramédicaux.
Par ailleurs, les opérations menées sur le ter-
rain par les services de la sûreté nationale 
dans les différentes villes et les centres 
urbains pour garantir l’application juste et 
stricte de l’état d’urgence sanitaire ont per-
mis l’arrestation de 8.530 individus.
Ces personnes ont été arrêtées soit pour non 
possession de l’autorisation exceptionnelle 
de sortie, soit pour violation des mesures de 
l’état d’urgence sanitaire, ou encore utilisa-

tion de faux documents de sortie.
Il s’agit aussi du transport clandestin des 
personnes, de la préparation et de la vente 
de produits médicaux et paramédicaux nui-
sant à la santé publique, attroupement et 
refus d’exécuter des travaux ordonnés par 
l’autorité publique.
La DGSN a veillé à mobiliser tous les 
moyens humains et logistiques pour assurer 
le contrôle rigoureux des déplacements des 
personnes et des véhicules à l’intérieur des 
villes, à protéger les biens publics et privés et 
à garantir une couverture sécuritaire renfor-
cée à même de soutenir et d’accompagner 
les mesures préventives adoptées par les 
pouvoirs publics pour assurer la sécurité 
sanitaire de l’ensemble des citoyennes et 
citoyens, conclut le communiqué.

La direction régionale de la Santé de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima a réfuté les allégations selon 
lesquelles il y aurait eu un manquement dans l’ac-
cueil et la prise en charge d’un cas suspect de 
coronavirus (Covid-19).
Une personne s’est rendue, le vendredi 3 avril, à 
l’hôpital Mohammed V de Tanger, où elle a été 
accueillie et examinée par le personnel médical et 
infirmier spécialisé, avant de bénéficier d’un 
ensemble d’examens biologiques et mesures des 
signes vitaux (pression artérielle, saturation en 
oxygène et perfusion intraveineuse de solutions 
vitales), a précisé la direction régionale de la Santé 
dans une mise au point parvenue dimanche à la 

MAP. Cette personne est restée sous surveillance 
constante des fonctions vitales et a été soumise 
aux analyses du Covid-19, a ajouté la même 
source, faisant savoir qu’elle a également été 
maintenue sous surveillance en attendant les 
résultats des analyses du laboratoire, et ce confor-
mément au protocole et aux mesures adoptées 
lors de la prise en charge des cas suspects. Ces cla-
rifications interviennent suite aux inexactitudes 
contenues dans une vidéo relayée récemment par 
certains sites électroniques et les réseaux sociaux, 
dans laquelle une fille prétend que son père a été 
victime de manquement, de négligence et d’indif-
férence, et n’a reçu aucun soin à l’hôpital 

Mohammed V de Tanger, a noté la mise au point.
De telles allégations pourraient entraver la prise 
en charge des cas de contamination au nouveau 
coronavirus et décourager le personnel qui veille 
sur la santé des patients de l’hôpital, a averti la 
Direction régionale de la Santé.
Elle a ainsi appelé à ne pas émettre des jugements 
hâtifs et non fondés sur des faits et données 
réelles, affirmant qu’elle se réserve le droit de 
poursuivre en justice quiconque se permet 
d’émettre des doutes et de discréditer les efforts 
du personnel médical, infirmier et administratif 
mobilisé inlassablement et sans relâche, 24h sur 
24, pour lutter contre le nouveau coronavirus.
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Tanger : la direction régionale de la Santé 
réfute tout manquement dans la prise en 
charge d’un patient

Depuis la déclaration de l’état 
d’urgence sanitaire 

8.612 personnes arrêtées et 
soumises aux enquêtes judiciaires 

La lutte se poursuit sans relâche pour vaincre la pandémie 
implacable. Notre pays se démène par les moyens dont il 
dispose en potentiel humain, technique et matériel. On ne 
cesserait jamais de glorifier les combattants du champ de 
bataille qui se sacrifient afin de sauver des vies humaines, 
sans aucun répit, à travers le royaume. L’escadron médical 
et infirmier, la légion des pharmaciens et des para pharma-
ciens déploient avec audace, l’étendard de la guerre, face à 
un ennemi invisible, mais redoutable. Les cœurs des 
citoyens ne palpitent que pour ces braves gens de l’auréole 
nationale. 
Non loin de l’aire de combat où les soins vont bon train, 
d’autres guerriers n’ont de cesse de jalonner les artères et les 
quartiers pour dissuader les masses à ne pas quitter les 
domiciles et à ne pas violer les consignes de la prévention et 
la restriction draconienne. On n’hésite pas, non plus, d’en-
censer cette besogne cyclopéenne qui n’incarne, pas seule-
ment la vaillance devant le péril, mais aussi le devoir patrio-
tique truffé de pédagogie et de réconciliation vis-à-vis du 
peuple. Franchement, ce dont font montre, à coup sûr, les 
forces de l’ordre, toutes branches réunies, pendant cette 
rude épreuve, relève de l’acromégalie. 
Une autre vertu spécifique au génie de la nation marocaine, 
ne tarde pas à se valoir. C’est, sans conteste la notion de 
solidarité, ancrée dans les racines des populations, depuis 
une éternité. Toute la société se met à pied d’œuvre pour 
renflouer le fonds spécial et secourir les familles démunies. 
Les riches usent de leur chéquier pour mettre le paquet à 
coups de milliards de dirhams. Partout dans tous les coins 
du royaume, le cri de cœur se fait entendre, à travers la dis-
tribution des paniers de denrées alimentaires. De son côté, 
l’Etat vire à diverses franges parmi les victimes de la crise, 
des indemnités, certes piètres mais combien précieuses en 
ce moment de disette. Cette nation qui se montre encore 
une fois, massivement solidaire, copieusement sociable, 
profondément entraidante, donne l’exemple d’entité impré-
gnée de valeurs humanistes !
Ces mêmes valeurs ont toujours fait de notre symbiose une 
nation d’exception. Et ces mêmes valeurs qui coulent dans 
les veines font brandir aujourd’hui au peuple marocain, le 
fanion d’une société fondée sur les idéaux suprêmes de 
l’humanité. Une société neuve qui prône  l’abolition de 
l’individualisme immonde,    l’abrogation de l’égocentrisme 
éhonté et l’annihilation du libéralisme sauvage.   
En termes plus clairs, avec ces valeurs que le Maroc arbore, 
à présent, haut et fort, au cœur du brasier viral, ne fait, en 
effet, que se démarquer des griefs du capitalisme moribond 
dont souffre une flopée d’apôtres, conduite par les États-
Unis, en plein gouffre. 

Le Maroc humaniste !

 Saoudi El Amalki

A vrai dire

Un total de 8.612 personnes ont été arrêtées et soumises aux enquêtes judiciaires sous la supervision 
des parquets territorialement compétents depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au 
Maroc, a indiqué dimanche soir la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Message de condoléances de SM le 
Roi à la famille de feu Fadel Sekkat
 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condo-
léances et de compassion aux membres de la famille de l›homme 
d›affaires feu Fadel Sekkat.  En cette douloureuse circonstance, le 
Souverain exprime aux membres de la famille du défunt, à ses 
proches et à ses amis Ses vives condoléances et Ses sincères senti-
ments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder 
patience et réconfort.
SM le Roi dit partager les sentiments de la famille de feu Fadel 
Sekkat, un homme d›affaires compétent connu pour sa bonne 
morale, sa gentillesse, son patriotisme sincère et ses contributions 
nobles et charitables, à la portée humaine et sociale, implorant le 
Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour les actions et les 
bonnes œuvres qu›il a consenties au service de la Patrie.

Produits alimentaires 
973 infractions constatées du 1er 
mars au 05 avril 2020 

Les interventions des commissions mixtes provinciales et locales de 
contrôle, menées durant la période allant du 1er mars au 05 avril 2020, 
ont conduit à la constatation de 973 infractions en matière des prix et de 
la qualité des produits alimentaires.
Ces interventions ont concerné 40.000 points de vente en gros et au 
détail et des entrepôts de stockage, indique le département des Affaires 
générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Économie, des 
finances et de la réforme de l’administration dans un communiqué 
publié à l’issue de la réunion de la commission interministérielle chargée 
du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle 
des prix et de la qualité.
Les infractions sont ventilées en 676 pour défaut d’affichage des prix, 
174 pour non présentation de factures, 43 pour non-respect des normes 
de qualité et d’hygiène, 62 pour hausses illicites de prix réglementés, 4 
relatives au stockage clandestin, en plus de 14 infractions diverses, pré-
cise la même source, ajoutant que les mesures réglementaires ont été 
prises à l’encontre des contrevenants
Pour ce qui est de la qualité des marchandises et produits stockés ou pré-
sentés à la vente, les commissions mixtes ont procédé à la saisie et à la 
destruction d’environ 55 tonnes de marchandises impropres à la 
consommation. 



L’hôpital militaire de campagne Covid-19, ins-
tallé à Nouaceur (Casablanca), est opérationnel 
pour accueillir les malades atteints du nouveau 
coronavirus dans les meilleures conditions, a-t-
on constaté sur place. La nouvelle structure 
hospitalière de Nouaceur vient s’ajouter à celle 
de Benslimane, dont les équipes se tiennent, 
elles aussi, prêtes pour entrer en action à tout 
moment depuis quelques jours.
Réalisé en l’espace de 6 jours, l’hôpital mili-
taire de campagne Covid-19 de Nouaceur 
compte trois unités d’hospitalisation d’une 
capacité de 200 lits et dispose de tous les 
moyens et équipements nécessaires, particuliè-
rement pour la prise en charge des cas graves 
nécessitant des soins intensifs d’urgence et de 
réanimation.
Un total de 180 lits sur trois bâtiments est 
réservé aux cas moins graves nécessitant une 
surveillance médicale appropriée, tandis que le 
service de réanimation dédié aux cas graves est 

d’une capacité minimale de 20 lits, a indiqué 
le colonel Moujahid Mountassir, médecin chef 
de l’hôpital. L’équipe médicale est composée de 
13 membres, dont 2 anesthésistes-réanimateurs 
2 urgentistes, 6 généralistes, un biologiste et 
un pharmacien, à côté d’un staff paramédical 
composé de 73 personnes, entre infirmiers et 

aide-soignants, a-t-il ajouté. Le personnel soi-
gnant est épaulé par une équipe de soutien de 
30 éléments dirigée par deux officiers, un ges-
tionnaire et un officier de mobilisation, a-t-il 
poursuivi. De son côté, le capitaine Anass El 
Bouti, médecin anesthésiste-réanimateur, a 
expliqué que la structure, qui repose sur «un 

personnel très motivé, solidaire et expérimen-
té», est supportée par un plateau technique, à 
savoir un laboratoire d’analyses médicales sur 
place et une unité de radiologie doté d’un 
appareil de radiographie standard et d’un écho-
graphe. Aux côtés des équipes médicales de 
l’Hôpital militaire de campagne de Nouaceur, 

se trouve une équipe d’assistantes sociales, 
ayant pour mission d’assister les malades et 
leurs familles en leur apportant l’aide psycho-
logique nécessaire et assurer aux familles les 
informations nécessaires sur leurs parents 
malades ou admis en réanimation. A rappeler 
que l’Hôpital militaire de campagne Covid-19 
de Benslimane, mis sur pied également en six 
jours, peut accueillir jusqu’à 360 malades dans 
des conditions optimales. L’hôpital sous tentes 
dispose d’une capacité de 160 lits, tandis que 
sous le dur, 140 lits sont dédiés aux cas légers, 
40 lits aux soins intensifs et 20 lits aux cas 
admis en réanimation. Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-
Major Général des Forces Armées Royales 
(FAR), avait donné ses Hautes Instructions 
afin que la médecine militaire prenne part 
conjointement avec son homologue civile à la 
délicate mission de lutte contre la pandémie de 
Covid-19.
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Le CHR Moulay Youssef élargit sa capacité litière
La capacité litière totale du Centre hospitalier régional (CHR) 
Moulay Youssef de Casablanca s’est élargie, après des travaux de 
réaménagement, à 60 lits pour accueillir les patients infectés par 
la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a assuré, 
lundi, la directrice de cet établissement hospitalier Dr Amina 
Faham. 
Ainsi, le service de réanimation compte six salles entièrement 
équipées de tout le matériel pour soigner les cas graves, notam-
ment des appareils respirateurs, des sources d’oxygène, des 
scopes qui sont des écrans TV permettant de suivre en perma-
nence les paramètres vitaux (Rythme cardiaque, pouls, taux 
d’oxygène dans le sang, tension artérielle et température), reçu 
du ministère de la Santé, a-t-elle expliqué.
«Nous avons transformé l’hôpital en un pôle pour les patients 
infectés du coronavirus qui nécessitent un protocole de traite-
ment plus lourd et une durée d’hospitalisation plus longue», a 
souligné le Dr Faham lors d’une visite d’une équipe de la MAP. 
Ainsi, le service de maternité, aménagé et équipé par le groupe 
OCP, est prêt à recevoir les malades avec ses 20 lits, dont 16 

pour les cas bénins et 04 salles pour ceux sévères, a relevé le Dr 
Faham, notant que l’ensemble de ces services dédiés aux 
malades atteints du covid-19 sont dotés d’un équipement de 
haut niveau avec caméras, portes sécurisées et interphones pour 
communiquer avec les malades et du personnel nécessaire 
médical et para-médical (médecins, infirmiers, anesthésistes, 
femmes de ménages, etc) pour le bon suivi de ces cas.
De même, des travaux sont en cours d’achèvement dans le ser-
vice de pédiatrie où 20 autres lits seront installés et comptera 
aussi des salles de soins intensifs pour les cas graves, a-t-elle 
ajouté.
Parallèlement, un grand chapiteau a été installé derrière cette 
structure hospitalière pour effectuer les prélèvements aux per-
sonnes suspectées atteintes de ce virus.
Celles testées positives seront, par la suite, placées provisoire-
ment dans des box installés et équipés par le groupe OCP au 
parking de l’hôpital dans l’attente de leur préparer les chambres 
dans lesdits services où elles seront admises pour leur traite-
ment.

a transmission du virus dans des 
foyers épidémiques au sein des 
familles est imputable au fait que 

des personnes continuent à quitter leur domi-
cile, mais aussi aux personnes qui étaient en 
incubation au momen++t de l’entrée en vigueur 
du confinement», a expliqué le responsable 
dans une déclaration retransmise par la MAP 
sur sa chaîne M24 et RIM RADIO.
M. El Youbi qui s’exprimait sur les facteurs de 
la hausse du nombre de cas confirmés observée 
pendant les trois derniers jours, a précisé que 

plus de 7000 personnes contacts ont fait l’objet 
d’analyses au laboratoire, grâce auxquelles 192 
cas ont été confirmés.
Davantage de tests de laboratoire seront effec-
tués au cours des prochains jours, ce qui per-
mettra d’avoir plus de visibilité et de fournir 
plus d’éclaircissements sur l’évolution de l’épi-
démie, a-t-il relevé. Le directeur avait indiqué, 
dans une précédente déclaration, que dans cer-
tains milieux familiaux, on retrouve désormais 
plusieurs membres infectés de la même famille. 
Il a cet égard insisté sur le strict respect des pro-

cédures préventives d’urgence sanitaire et d’iso-
lement au sein des familles pour éviter la propa-
gation du virus, ainsi que sur le nécessaire res-
pect des restrictions de mouvement.
Un total de 107 cas de contamination par le 
Covid-19 ont été enregistrés dans les dernières 
24 heures, portant à 990 le nombre total des 
cas de contamination, selon les statistiques du 
ministère. Onze nouveaux cas de décès sont 
survenus entre samedi et dimanche à 18 heures, 
soit désormais un total de 69 décès dus au virus 
depuis le début de l’épidémie.

 Le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, 
Mohamed El Youbi, a imputé dimanche l’augmentation du nombre de contaminations par le 
coronavirus à la transmission du virus au sein de foyers familiaux.

Mohamed El-Youbi, Le directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé

« La hausse des cas est due à la transmission 
du virus au sein de foyers familiaux »

La ville de Casablanca va se doter d’un hôpi-
tal de campagne provisoire d’une capacité de 
quelque 700 lits, dans le cadre du renforce-
ment des services de santé pour faire face à la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on indiqué, dimanche, dans un com-
muniqué.
Les travaux de construction de cette structure 
ont été lancés, ce samedi, sur une superficie 
de 2.000 m2 au site de la Foire internatio-
nale de la métropole et devront s’achever 
dans deux semaines, a-t-on ajouté dans un 
communiqué.
Le projet, qui nécessite une enveloppe de 45 
millions de dirhams, a été lancé à l’initiative 
des autorités locales de la région de 
Casablanca-Settat, en partenariat avec le 
Conseil de la région, les Conseils communal 
et préfectoral de Casablanca, ainsi qu’en 
coordination avec la direction régionale de la 
santé.
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Casablanca va 
se doter d’un hôpital 

de campagne 
de 700 lits 
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Hôpital militaire de campagne à Nouaceur
Une nouvelle structure sanitaire pour faire face au coronavirus
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(Suite de la UNE)

Dès lors, se pose la question de l’approvisionnement 
en masques de protection.
Le pays a besoin de manière urgente de deux sortes 
de masques :
-  des  masques chirurgicaux (basiques) 
- des masques FFP2 (sophistiqués). 
Mais les citoyens pourront recourir à des masques 
artisanaux, l’essentiel est de se couvrir le visage. 
A l’heure actuelle, faute de communication, l’on 
ignore l’état réel de la production locale des 
masques. Idem pour les quantités commandées à 
l’étranger.

La pénurie est là

Il est vrai que, comme en Chine, aux Etats unis et 
d’autres pays, l’industrie locale, notamment des tex-
tiles, a été appelée à la rescousse pour contribuer à la 
fabrication des masques. Chez nous, plusieurs entités 
ont réorienté leurs activités et travaillent, de jour 
comme de nuit, pour assurer un provisionnement 
adéquat.
Mais, en dépit des initiatives, l’on peut dire qu’il y a 
une réelle pénurie de masques dans les pharmacies.  

Et, hier justement, pour s’en procurer, il fallait 
recourir à l’enseigne commercial turque, BIM, pour 
en trouver le matin, sans aucune certitude d’en 
retrouver, avant 18 heures, délai de fermeture et de 
début du confinement sauf pour aller au travail de 

nuit ou à une pharmacie ou hôpital.

Et si le gouvernement a fixé le prix, hors taxe, d’un 

masque entre 2 Dh à 2 DH 50, respectivement pour 

des paquets à 10 ou 50 pièces. 
A BIM, pour un paquet de 50 masques le prix est de 
12 DH TTC. C’est correct mais sait-on comment 
c’est ailleurs.. ?
En ces temps de coronavirus, il faudra avouer qu’il 

n’est pas recommandé de fréquenter, souvent, les 

grandes surfaces. C’est pourquoi, il faudra se deman-

der si les masques de protection sont mis en vite 

partout dans les aires commerciales, petites, 
moyennes et grandes.
Car, en faisant le tour de quelques pharmacies du 
quartier, l’on parle, comme avant, d’un « nouvel arri-
vage » promis pour bientôt… (sic). 
Les autorités sanitaires doivent informer l’opinion 
publique sur l’état d’approvisionnement et les moda-
lités de mise en vente… en faisant attention à la 
contrebande et à la spéculation.
Car, la protection faciale est l’unique parade contre le 
coronavirus quand un citoyen se déplace et se trouve 
en contact avec d’autres personnes (marchés, grandes 
surfaces, travail …). Il en est de même en famille et, 
surtout, en présence de personnes âgées et d’enfants.
Or un masque dure beaucoup moins qu’une rose. Il 
faudra le changer, l’espace de trois ou quatre heures, 
en fonction du degré de contamination.
Aussi, si l’on prend en considération que seulement 
la moitié de la population doit porter des masques, à 
changer uniquement deux fois par jour (c’est un 
strict minimum) , le Maroc aura besoin d’au moins 
30 millions de masques de protection par jour…
Allez, faites le calcul, pour encore deux semaines de 
confinement et l’espoir d’un dé-confinement pro-
gressif, qui nécessitera, dorénavant le port quotidien 
des masques, sous peine de sanctions légales.

C’est dire l’ampleur des tâches et de la gestion qui 

nous attend. C’est dire, aussi, le business juteux qui 

en découle.. !

actualité

A vrai dire, le gouvernement marocain avait été pris de vitesse depuis l’apparition des premiers cas de contamination locale. Ce qui  
a permis un certain sursaut. Mais face au manque cruel de masques, les autorités ont développé, dans un premier temps, des axiomes qui  

« prouvent » que le masque est inutile pour le commun des mortels mais qu’il faudra le réserver aux seuls soignants et malades.

 Mohamed Khalil

 

Des experts marocains recommandent le port de masque  
à l’ensemble des citoyens

Des experts marocains ont recommandé le port de 
masque à l’ensemble des citoyens, surtout pendant 
cette phase active de la circulation du virus Covid-19 
chez les porteurs asymptomatiques non testés.
Ces experts de la Société marocaine d’anesthésie, 
d’analgésie et de réanimation (SMAAR) et de la 
Société marocaine de médecine d’urgence (SMMU) 
recommandent fortement à la population le port d’un 
masque anti-projection en tissu plié plusieurs fois (à 
défaut d’un masque chirurgical) lors des sorties néces-
saires en période de confinement et lors de la phase de 
déconfinement.
Dans un communiqué, ces experts, tout en se disant 
«très conscients de la pénurie mondiale des masques 

chirurgicaux et du type FFP2», soulignent que le ren-
forcement des gestes barrières par le port d’un masque 
en tissu plié plusieurs fois est très important à domi-
cile, surtout en présence de personnes vulnérables et 
dans les espaces confinés ou étroits du domicile.
Ils préconisent aussi de réserver les masques FFP2 pour 
les professionnels de santé en contact rapproché avec 
les malades suspects ou confirmés Covid19, ainsi que 
le port de masques chirurgicaux par les personnes 
contact ou suspectes ou confirmées Covid-19 et tous 
les autres malades fréquentant les structures de soin, en 
plus des professionnels de santé et les agents d’autorité, 
de service et des administrations en contacts fréquents 
avec la population.

Pendant cette phase active de la circulation du virus 
Covid-19 chez les porteurs asymptomatiques non tes-
tés, le port de masque ou équivalent en tissu par toute 
la population dans les lieux publiques s’avère un 
maillon indispensable de la chaîne des mesures bar-
rières pour espérer le décroissement de la courbe épidé-
mique, éviter une surtension sur le système de santé et 
optimiser la lutte contre cette épidémie grave, explique 
la même source.
Ces experts relèvent que dans les pays asiatiques 
(Chine, Corée du Sud, Taïwan, Singapour), les 
mesures barrières strictes comportant le port de 
masque anti projection par la population se sont révé-
lées très efficaces pour diminuer le taux de reproduc-

tion du virus Covid-19 ou Coronavirus et pour un 
meilleur contrôle de l’épidémie.
Aussi, plusieurs instances scientifiques et gouverne-
mentales des pays d’Europe, d’Asie et aux États Unis 
recommandent ou rendent obligatoire le port d’un 
masque ou tissu couvrant (nez, bouche, menton) pour 
la population en circulation dans les lieux publiques, 
notent-ils.
Et de rappeler que l’OMS recommande dans cette 
situation de pandémie et pénurie mondiale de réserver 
les masques médicaux et chirurgicaux aux profession-
nels en première ligne, et suggère l’utilisation des 
masques recouvrant les voies respiratoires et la bouche 
par le reste de la population.

Le magazine «Forbes France» a mis en exergue, 
lundi, le «Plan Marshall» déployé par SM le Roi 

Mohammed VI, dès le début de la crise 
sanitaire liée au coronavirus, dans 

le cadre d’une approche 

d’anticipation afin de préserver le Royaume de la pandé-
mie.
Le magazine s’arrête en détail sur ce plan de riposte et 
les différentes mesures d’envergure mises en place par le 
Maroc pour lutter contre la propagation du coronavirus 

et faire face à l’impact économique et social de l’épidé-
mie.
«Depuis l’annonce du premier cas confirmé de covid-19 
sur son sol, le Maroc a mis en place un plan de riposte 
d’envergure pour lutter contre la propagation du virus et 
faire face à l’impact économique et social engendré par 
la crise sanitaire mondiale dans plusieurs secteurs princi-
palement le tourisme ou la restauration», souligne le 
magazine qui publie une analyse signée Najib 
Benamour, Économiste, Secrétaire Général Exécutif de 
l’Institut Marocain de l’Intelligence Stratégique.
Placé sous état d’urgence sanitaire, le pays qui a ver-
rouillé ses frontières et instauré le confinement général 
depuis le 20 mars dernier, «se mobilise massivement» 
pour soutenir les populations les plus touchées par le 
ralentissement de l’activité économique notamment à 
travers le Fonds spécial COVID-19, initié par SM le Roi 
Mohammed VI, qui a levé à date plus de 32 milliards de 
dirhams de dons, indique l’auteur de cette analyse.
Najib Benamour relève dans ce contexte la mise en place 
d’un comité de veille économique (CVE), pour «évaluer 
et anticiper les répercussions économiques directes et 
indirectes du Covid-19», qui a adopté une série de 
mesures financières anticipatrices visant l’ensemble de la 
population.
Dans un premier temps, le comité a ciblé les TPME et 
salariés affiliés à la CNSS, à travers notamment la sus-
pension du paiement des charges sociales et la mise en 
place d’indemnités spécifiques. Le comité s’est attelé par 

la suite au cas des salariés du secteur informel, non 
déclarés à la CNSS qui représentent une «part impor-
tante» de la population et occupent une place «considé-
rable» dans le panorama économique marocain.
«Par la complexité de la problématique et la difficulté 
que revêt leur identification précise, le gouvernement 
marocain a décidé de déployer les efforts en deux 
étapes», explique l’auteur de l’analyse. La première phase 
concerne les ménages opérant dans l’informel et dispo-
sant d’une carte «RAMED ». Quant à la deuxième phase 
de distribution des allocations, elle concernera les 
familles non-affiliées au RAMED opérant dans l’infor-
mel ayant perdu leurs revenus à cause du confinement.
Sur un autre volet, Forbes souligne le maintien inchan-
gée de la note du Royaume par l’agence de notation 
Fitch Ratings. «Alors que plusieurs pays ont vu leur note 
souveraine dégradée, l’agence américaine de notation 
maintient le Royaume à la note BBB- avec perspective 
stable», dans un rapport publié mi-mars, relève le maga-
zine, faisant observer que l’Agence estime que le 
Royaume dispose de tampons à même de gérer les pres-
sions dues au coronavirus, malgré la sécheresse, notam-
ment grâce à la décision récente d’ajuster la flexibilité du 
régime de change.
«Prises ensemble, ces mesures constituent un véritable 
«Plan Marshall» déployé par le Roi du Maroc, qui dès le 
début de la crise a appliqué le principe de précaution 
maximum afin de préserver le Royaume de la pandé-
mie», affirme le magazine.

« Forbes France » met en exergue le plan de riposte du Maroc
Destiné à protéger la population et à soutenir l’économie

La ruée vers les masques
xLeur port est dorénavant obligatoire

Photo : Akil Ahmed Macao

Ph Redouane Moussa
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BAD : « ce n’est pas le moment 
de la distanciation budgétaire »

Par Akinwumi A. Adesina, PDG du Groupe 
de la Banque africaine de développement 

es circonstances aussi extraordinaires appellent 
des mesures extraordinaires. Dès lors, il est 
hors de question de faire comme d’habitude. 

Chaque jour, la situation évolue et exige une révision 
constante des mesures et stratégies de précaution. Dans 
ce contexte, nous devons nous préoccuper de la capacité 
de chaque nation à riposter à cette crise. Nous devons 
également veiller à ce que les pays en développement 
soient prêts à naviguer, sans danger, dans ces eaux incon-
nues. 
C›est pourquoi je soutiens l›appel urgent lancé par le 
Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, 
pour la mise à disposition de ressources spéciales aux 
pays en développement à travers le monde.
Face à cette pandémie, nous devons placer la vie au-des-
sus des ressources, et la santé au-dessus de la dette. 
Pourquoi ? Parce que les économies en développement 
sont, à l›heure actuelle, les plus vulnérables. Les solutions 
que nous proposons doivent aller au-delà de la simple 
augmentation du volume de prêts. Nous devons aller 
plus loin et fournir aux pays une aide financière urgente 
et indispensable, y compris aux pays en développement 
qui font actuellement l›objet de sanctions.
Dans son rapport sur l›impact des sanctions écono-
miques, le groupe de réflexion indépendant et mondial 
ODI soutient que depuis des décennies, les sanctions 
ont décimé les investissements dans les systèmes de santé 
publique dans un nombre non négligeable de pays.
Aujourd’hui, des systèmes qui ont déjà atteint leurs 
limites, comme l’indique l’indice de sécurité sanitaire 
mondiale en 2019, auront du mal à faire face à un dan-
ger réel et évident qui menace désormais notre existence 
collective.
Il faut être en vie pour rembourser ses dettes.  
Certes, les sanctions sont efficaces contre les économies, 
mais elles le sont moins contre le virus. Si les pays sous 
sanctions sont incapables de riposter et de fournir des 
soins vitaux à leurs citoyens ou de les protéger, alors le 
virus « sanctionnera » bientôt le monde.

Dans ma langue, le yoruba, il y a un adage qui dit : « 
Faites attention quand vous lancez des pierres sur un 
marché à ciel ouvert. Elles pourraient atteindre un 
membre de votre famille ».  

C’est pourquoi je soutiens résolument l’appel lancé par 
le Secrétaire général des Nations unies en faveur de la 
suspension de la dette des pays à faible revenu en ces 
temps d’incertitude et de mutation rapide. 
Mais j’appelle à des actions encore plus audacieuses, et 
ce pour plusieurs raisons. 
Premièrement, les économies des pays en développe-
ment, malgré des années de grands progrès, restent extrê-
mement fragiles et mal préparées pour affronter cette 
pandémie. Elles risquent davantage de sombrer sous les 
lourdes pressions budgétaires qu’elles subissent 
aujourd’hui avec le coronavirus.
Deuxièmement, bon nombre de pays africains tirent 
leurs recettes d’exportation des produits de base. 
L’effondrement des prix du pétrole a plongé les écono-
mies africaines dans la détresse. Selon les Perspectives 
économiques en Afrique 2020 du Groupe de la Banque 
africaine de développement, ces économies ne sont tout 
simplement pas en mesure de répondre à leurs engage-
ments budgétaires qui ont été établis sur la base des prix 
du pétrole en vigueur avant l’épidémie de coronavirus.
L›impact a été immédiat dans le secteur du pétrole et du 
gaz, comme l›a noté une récente analyse de CNN.
Dans le contexte actuel, nous devons nous attendre à 
une pénurie aiguë d›acheteurs qui, pour des raisons com-
préhensibles, réaffecteront les ressources à la lutte contre 
la pandémie de Covid-19. Quant aux pays africains, 
dont la principale source de revenus est le tourisme, ils 
sont aussi financièrement à l’étroit. 
Troisièmement, alors que les pays riches disposent de 
réserves, comme le prouvent les milliers de milliards de 
dollars de relance budgétaire, les pays en développement 
n’ont pas de moyens d’action du fait de leurs ressources 
limitées. 
La réalité est la suivante : si nous ne vainquons pas col-
lectivement le coronavirus en Afrique, nous ne le vain-

crons nulle part ailleurs dans le monde. Il s›agit d›un défi 
existentiel qui exige que tout le monde soit sur le pont. 
Aujourd›hui, plus que jamais, nous devons être les gar-
diens de nos frères et sœurs.  
A travers le monde, les pays qui sont à un stade plus 
avancé de l›épidémie annoncent des mesures 
d›allégement de trésorerie, de restructuration de la dette, 
de moratoire sur le remboursement des prêts, 
d›assouplissement des normes réglementaires et des ini-
tiatives.
Aux États-Unis, une enveloppe de plus de 2 000 mil-
liards de dollars a déjà été annoncée, ainsi qu›une réduc-
tion des taux d›intérêt débiteurs de la Réserve fédérale et 
un apport de liquidités pour maintenir les marchés en 
activité. En Europe, les économies les plus vastes ont 
annoncé des mesures de relance de plus de 1 000 mil-
liards d›euros. Et des mesures encore plus importantes 
sont attendues. 

Alors que les pays développés mettent en place des pro-
grammes pour compenser les pertes de salaire des tra-
vailleurs qui restent chez eux pour cause de distanciation 
sociale, un autre problème est apparu : la distanciation 
budgétaire.
Réfléchissez un instant à ce que cela signifie pour 
l›Afrique. 
Selon la Banque africaine de développement, la COVID-
19 pourrait entraînerait une baisse du PIB, allant de 
22,1 milliards d’USD dans le scénario de référence, à 
88,3 milliards d’USD dans le scénario catastrophe, soit 
une contraction des prévisions du PIB pour 2020 de 0,7 
à 2,8 points de pourcentage en 2020. Si la situation 
actuelle persiste, l’Afrique pourrait même tomber en 
récession cette année.
Le choc de la COVID-19 réduira davantage la marge de 
manœuvre budgétaire du continent, étant donné que les 

déficits budgétaires devraient se creuser de 3,5 à 4,9 
points de pourcentage et augmenter le déficit de finance-
ment de l’Afrique de 110 à 154 milliards d’USD supplé-
mentaires en 2020.
Les estimations de la Banque indiquent que la dette 
publique totale de l’Afrique pourrait augmenter, selon le 
scénario de base, de 1 860 milliards d’USD en fin 2019 
à plus de 2 000 milliards d’USD en 2020, contre une 
prévision de 1 900 milliards d’USD dans un scénario 
sans pandémie. Selon un rapport établi par la Banque au 
mois de mars 2020, ces chiffres devraient atteindre 2 100 
milliards d’USD en 2020 dans le scénario catastrophe.
Il est donc temps de prendre des mesures audacieuses. 
Nous devons reporter temporairement le remboursement 
de la dette contractée auprès des banques multilatérales 
de développement et des institutions financières interna-
tionales. Une des solutions est le reprofilage des prêts, 
qui permettrait d’offrir aux pays une marge de 
manœuvre budgétaire pour faire face à cette crise.
Cela signifie que le remboursement du principal des 
prêts contractés auprès des institutions financières inter-
nationales en 2020 pourrait être reporté. J’en appelle, 
non pas à l’annulation de la dette, mais à un moratoire 
temporaire. Les mesures qui fonctionnent dans le cadre 
de la dette bilatérale et commerciale doivent pouvoir 
fonctionner dans le cadre de la dette multilatérale.
Ainsi, nous éviterons les aléas moraux et les agences de 
notation seront moins enclines à pénaliser une institu-
tion en fonction du risque potentiel qu’elle représente au 
regard de son statut de créancier privilégié.  Le monde 
devrait être tourné vers des solutions d’entraide et de 
solidarité, car un risque pour l’un est un risque pour 
tous.
Il n’y a pas un coronavirus pour les pays développés et 
un coronavirus pour les pays en développement et les 
pays surendettées. Nous sommes tous dans le même 
bateau.  
Les institutions financières multilatérales et bilatérales 
doivent collaborer avec les créanciers commerciaux en 
Afrique, notamment pour reporter les paiements des 
prêts et donner à l’Afrique la marge de manœuvre bud-
gétaire dont elle a besoin.
Nous sommes prêts à soutenir l’Afrique à court et à long 
termes. Nous sommes prêts à déployer jusqu’à 50 mil-
liards de dollars sur cinq ans dans des projets visant à 
aider l’Afrique à faire face aux coûts d’ajustement qu’elle 
devra supporter pour faire face aux répercussions de la 
Covid-19, bien après le passage de la tempête actuelle. 

Mais un soutien plus important sera nécessaire. Levons 
toutes les sanctions, pour l’instant. Même en temps de 
guerre, les cessez-le-feu sont appliqués pour des raisons 
humanitaires. Dans de telles situations, il y a un temps 
d’arrêt pour permettre aux secours d’atteindre les popu-
lations touchées. Le nouveau coronavirus est une guerre 
contre nous tous. Toutes les vies comptent.
C’est la raison pour laquelle nous devons éviter toute 
distanciation budgétaire en ce moment. Prévenir vaut 
mieux que guérir.  La distanciation sociale est un impé-
ratif aujourd’hui. La distanciation budgétaire ne l’est pas.

D

Nous vivons des jours très difficiles, car le 
monde est confronté à l’un des défis les 
plus graves de son histoire : la nouvelle 
pandémie de coronavirus. Et apparem-
ment, aucun pays n’est épargné ou 
presque. À mesure que les taux d’infection 
augmentent, la panique s’empare des mar-
chés financiers, alors qu’on observe paral-
lèlement le ralentissement brutal des éco-
nomies et de graves perturbations dans les 
chaînes d’approvisionnement.

“La majorité des travailleurs dans les boulangeries 
n’ont pas arrêté leur travail, compte tenu des mesures 
préventives adoptées à l’intérieur des boulangeries 
pour les aider à effectuer leurs tâches”, a souligné El 
Giri, appelant les boulangeries à davantage de solida-
rité et de faire preuve d’esprit de citoyenneté 
durant cette situa-
tion exceptionnelle, 
en offrant gratuite-
ment leurs produits 
aux personnes en 
situation de précarité 
et à ceux qui ont 
perdu leur emploi en 
raison de l’état d’ur-
gence sanitaire.
Il a également indiqué 

que la Fédération a exhorté l’ensemble des bureaux 
régionaux à l’échelle nationale à former des commis-
sions de veille et a appelé les boulangeries membres de 
la Fédération à la désinfection des travailleurs avant 
leur entrée aux lieux de travail, à la stérilisation des 
surfaces et à la limitation de l’accès aux zones de 
pétrissage, de cuisson et de vente, tout en désignant 
un travailleur chargé exclusivement de l’encaissement 
sans toucher les produits.
Par ailleurs, le secrétaire général a relevé que les ventes 
ont diminué d’environ 50% pour ce qui est du pain, 
tandis que la production de pâtisseries est quasiment 
à l’arrêt.
A noter que la Fédération avait publié, au cours du 
mois de mars derniers, un communiqué dans lequel 
elle a appelé les bou- langeries à s’engager dans 

les efforts déployés par 
les autorités publiques 
dans la lutte contre la 
propagation du corona-
virus (Covid-19) et ce, à 
travers la mise en place 
de procédures de com-
munication et de 
mesures préventives 
dans les points de pro-
duction et de vente.

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable 
(ONEE) a décidé de surseoir au relevé des index des 
compteurs et à la distribution des factures jusqu’à la 
fin de l’urgence sanitaire, et d’adopter de nouvelles 
solutions en vue d’assurer les interactions avec les 
clients via la téléphonie et internet pour d’éviter le 
déplacement.
Ainsi, les clients ont désormais la possibilité de com-
muniquer eux-mêmes leur index de consommation 
d’électricité, soit via le site internet en souscrivant au 
service « Auto-Relevé », soit en contactant le Centre 
de Relation Clientèle. Autrement, cet index sera, à 
l’instar de celui correspondant à la consommation de 
l’eau potable, estimé automatiquement par le système 
d’information sur la base de l’historique de consom-
mations du client, avec une régularisation dès le pro-
chain relevé réel, indique dimanche l’office dans un 
communiqué.
Dans ce sens, les clients peuvent aussi accéder à dis-
tance aux éléments de facturation 
et être assistés par téléphone et 
messagerie pour traiter les 
demandes d’abonnement, tout en 
ayant recours aux services de paie-
ment à distance mis à leur disposi-
tion notamment le site web, et les 
applications bancaires web et 
mobiles, précise le communiqué.
L’ONEE fera également preuve de 
flexibilité en matière de recouvre-
ment de ses créances et accordera, 

selon le cas, un report et des facilités de paiement 
pour les clients qui en expriment le besoin, ajoute-t-
on de même source.
S’agissant des clients disposant d’un compteur à pré-
paiement, l’ONEE a mis à leur service des équipes 
mobiles de recharge leur garantissant un maximum de 
proximité et ce, dans le respect des consignes sani-
taires et sécuritaires.
De même, l’Office accordera en faveur des foyers à 
revenus modestes de cette catégorie de clientèle, une 
avance en KWh qui sera récupérée ultérieurement à 
l’occasion des prochaines recharges, conclut le com-
muniqué.
Pour tout besoin d’assistance ou d’information, les 
clients ont la possibilité de contacter le Centre de 
Relation Clientèle par téléphone au 080 200 77 77 ou 
par e-mail : crc@onee.ma ou appeler l’Agence située 
dans leur zone d’habitation, conclut le communiqué.

Boulangeries-pâtisseries 
L’activité continue et des commissions 

de veille mises en place

ONEE : nouvelles solutions 
avec les clients

Les boulangeries-pâtisseries garderont 
leurs portes ouvertes pendant l’état 
d’urgence sanitaire afin de répondre 
aux besoins des citoyens, tout en res-
pectant les horaires d’ouverture et de 
fermeture fixés par les autorités, a affir-
mé le secrétaire générale de la 
Fédération marocaine des boulangeries 
et pâtisseries, Mohamed El Giri.
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EN BREF

CFG Bank a fait savoir, en marge de la publication de 

ses résultats annuels, qu’elle prévoit un horizon d’intro-

duction à la bourse dans les quatre prochaines années. 

Pour rappel, la banque a enregistré en 2019 un PNB de 

227 millions de DH en hausse de 42% par rapport à 

2018

Le résultat net consolidé du Groupe Société géné-
rale Maroc s’est établi, au titre de l’exercice 2019, 
à 1,24 milliard de dirhams (MMDH), en hausse 
de 8,44% par rapport à celui de 2018.
Le produit net bancaire (PNB) a atteint, à cette 
date, 4,96 MMDH, en progression de 4,86% par 
rapport à fin 2018, a annoncé le groupe dans un 
communiqué sur ses résultats annuels 2019.

Au cours de l’exercice 2019, l’activité de distribu-
tion de crédits, en faveur des ménages comme 
pour les professionnels et les entreprises, a été 
soutenue, a indiqué la banque, faisant savoir que 
les encours crédits ont enregistré une hausse de 
5,5 MMDH, permettant ainsi d’afficher une évo-
lution positive de 6,76% par rapport à l’exercice 
de 2018.

S2M a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 206,6 mil-
lions de DH, en recul de -10% par rapport à 2018. 
Aussi, le résultat net est passé à -27,9 millions de DH en 
2019 contre 20,3 millions de DH en 2018. Coté pers-
pectives, S2M a évoqué aussi l’impact du résultat non 
courant à cause du changement de méthode comptable 
et l’ajustement des exercices antérieurs

CFG Bank : une IPO dans 
les 4 prochaines années 

SGMB: hausse des bénéfices en 2019S2M : Une perte pour  
S2M en 2019

  

Le groupe BCP est mobilisé pour accompagner le 
dispositif de soutien provisoire aux ménages. Ce dis-
positif vise à allouer une aide financière aux ménages 
des secteurs formel et informel, dont les revenus ont 
été impactés par cette situation inédite, servie par le 
fonds de gestion de la pandémie du Coronavirus. 
Le groupe met à disposition un réseau de plus de 
1.600 Guichets Automatiques Bancaires, 2.420 
points de services Chaabi Cash et Tasshilat et 482 
branches de la fondation AttawfiqMicrofinance, où 
les ménages pourront se diriger selon le point de 
retrait qui leur aura été préalablement indiqué par 
SMS. Ainsi qu’un Centre de Relations Clients du 
Groupe Banque Populaire est disponible du lundi au 
samedi de 9h à 17h au 0802002666 pour les assister 

dans toutes les étapes et répondre à l’ensemble de 
leurs questions.
Par ailleurs, les clients salariés du secteur formel affi-
liés à la CNSS, ayant subi un arrêt total ou partiel 
d’activité induit par la pandémie du Coronavirus, 
recevront leurs aides financières directement par vire-
ment bancaire sur leur compte à partir du mercredi 8 
avril.
Le groupe BCP recommande vivement de privilégier 
les services de banque à distance (Chaabi Net, Pocket 
Bank…) et les GAB pour les opérations au quoti-
dien. La Banque a également renforcé ses mesures 
préventives au niveau de ses guichets automatiques, 
qui sont désinfectés tout le long de la journée, ainsi 
que dans ses agences et ses différents locaux.

Le constructeur automobile français PSA (Peugeot, 
Citroën) a annoncé ce lundi avoir souscrit un emprunt de 
3 milliards d’euros auprès de plusieurs banques pour ren-
forcer sa sécurité financière dans le contexte d’épidémie 
de coronavirus.
 «Cette opération renforce notre capacité à faire face à 
cette situation exceptionnelle et à préparer l’avenir. C’est 
aussi une marque de confiance de nos banques parte-
naires dans la solidité financière» du groupe, a déclaré le 
directeur financier, Philippe de Rovira, cité dans un com-
muniqué. «Ce crédit syndiqué est d’une maturité initiale 
de 12 mois qui peut être prolongée d’un à deux trimestres 
additionnels», a précisé PSA. Il «s’ajoute à une ligne de 
back up confirmée et non tirée de 3 milliards d’euros 

pour un montant total de 6 milliards d’euros».
Le constructeur français, actuellement en cours de fusion 
avec le groupe italo-américain Fiat Chrysler (FCA), dis-
posait en fin d’année dernière d’un matelas financier 
confortable. Il affichait 23 milliards de sécurités finan-
cières (des liquidités mobilisables rapidement), dont 17 
milliards de cash, en incluant l’équipementier automobile 
Faurecia dont il détient 46%.
Cependant, la pandémie de Covid-19 contraint actuelle-
ment tous les constructeurs automobiles à brûler du cash 
à un rythme soutenu. Ils doivent notamment régler les 
salaires de milliers de salariés et continuer d’investir pour 
préparer l’avenir alors que les ventes de voitures sont à 
l’arrêt et avec elles les entrées d’argent.

n effet, Volkswagen a eu l’ingénieuse 
idée de créer, pour la première fois, 
un Salon virtuel pour exposer toutes 
les nouveautés qu’il avait prévues 

pour le Salon de Genève. 
Ainsi, les visiteurs peuvent découvrir, 
jusqu’au17 avril, tous les nouveaux modèles de 
la marque depuis leur domicile à l’adresse : 
https://www.volkswagen.de/de/specials/gene-
va-2020.html (disponible en allemand et en 
anglais seulement)
La visite à 360° offre une expérience digitale 
interactive qui permet aux visiteurs de s’immer-
ger dans le Salon. Ils peuvent parcourir le stand, 
observer les véhicules sous tous les angles et 
changer de couleur et de configuration de 
jantes.
« Je suis heureux que notre équipe marketing ait 
réussi à mettre notre stand à la disposition de 
tous malgré l’annulation du Salon de l’Automo-
bile de Genève. Les visiteurs pourront admirer 
l’attention qui a été portée aux moindres détails 
dans la présentation de ce Salon et de nos pro-
duits emblématiques. Cela confirme que les 
situations spéciales appellent à des solutions spé-
ciales », déclare Jürgen Stackmann, membre du 
Directoire de la marque Volkswagen en charge 
des Ventes, du Marketing et de l’Après-Vente. 
Le stand et tous les véhicules prévus pour 
Genève ont fait l’objet d’un traitement digital 
qui offre aux visiteurs une vision des lieux en 

3D et à 360° pour un réalisme accru. L’accent a 
été mis sur les nouveaux produits de l’année 
2020, qui vont du futur véhicule électrique ID.3 
au nouveau Touareg R avec technologie hybride 
rechargeable, en passant par la dernière généra-
tion des versions sportives emblématiques de la 
Golf compacte : GTI, GTD et GTE. 
Par ailleurs, les utilisateurs peuvent participer à 
une visite guidée du stand ou contrôler indivi-

duellement leur visite. Ils peuvent interagir avec 
la présentation en cliquant sur les fonctions 
supplémentaires intégrées et sur les expositions 
interactives pour afficher les véhicules avec des 
jantes ou des coloris différents. Enfin, les utili-
sateurs sont orientés vers la page d’inscription 
sur laquelle ils peuvent créer leur propre 
compte Volkswagen pour recevoir des offres 
personnalisées.

Volkswagen : le stand prévu pour 
Genève disponible en visite virtuelle

E

Covid-19 : BCP se mobilise pour  
servir les aides de l’Etat

PSA : crédit bancaire de 3 MM€ pour  
se renforcer face au coronavirus

Glovo s’associe  
à Marjane pour lancer 
la livraison à domicile

Glovo annonce la signature d’un partenariat avec le lea-
der de la grande distribution au Maroc Marjane. Glovo, 
ainsi,  assure désormais la livraison à domicile des pro-
duits de consommation courante de Marjane, tels que 
les fruits & légumes, la boulangerie, les produits lai-
tiers, l’épicerie, et les produits d’entretien et d’hygiène.
À la fois simple, rapide, et pratique, le service est opéra-
tionnel sur la plateforme Glovo (sur l’appli mobile 
comme sur le site), avec la possibilité de commander et 
de se faire livrer juste après, payer en ligne ou à la 
livraison. On peut aussi commander dans la soirée et 
planifier sa livraison le lendemain. Ce service est déjà 
opérationnel dans les grandes villes telles que 
Casablanca, Mohammedia, Rabat, Tanger, Fès, 
Marrakech, et Agadir.
 Le partenariat entre Glovo et Marjane s’accompagne 
de toutes les mesures de sécurité préconisées par les 
autorités dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.  
Les coursiers de Glovo sont équipés de masques, de 
gants et de solutions hydroalcooliques, tandis que les 
livraisons peuvent s’effectuer « sans contact » et « sans 
signature », limitant ainsi au maximum les interactions 
physiques.
 Karim Debbar, directeur général de Glovo au Maroc, a 
déclaré : « Glovo fait de son service client un levier de 
croissance et de responsabilité. Avec le confinement, 
nous continuons ainsi à proposer nos services de livrai-
son dans le respect des consignes de sécurité et des 
gestes barrières. Avec Marjane, nous offrons dès mainte-
nant à nos concitoyens la possibilité d’accéder à un 
large choix  de produits, tout en leur permettant de res-
ter chez eux»

Dans le contexte sanitaire actuel, plusieurs rendez-vous automobiles ont été annulés notamment le Salon 
International de l’Automobile de Genève qui devait avoir lieu du 5 au 15 mars. Mais rien n’arrête 

Volkswagen. Face à cette situation, le constructeur allemand fait école.

 Aïmen Bouzoggaghe
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MARSA MAROC
Société d’exploitation des ports

Direction de l’exploitation
Au port d’Agadir

Avis de report  
AOO N° 06 /DEPA/2020

Travaux de fourniture et pose 
des modules pour les engins

 de levage  de la DEPA
La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploita-
tion au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance des soumission-
naires que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres  n°06/
DEPA/2020  programmée ini-
tialement le 08/04/2020 à 11H 
00 est reportée au 30/04/2020 à 
11 H 00.

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation 

professionnelle, de 
l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de La Formation 
de la Région Casablanca-Settat

Centre Régional des Métiers 
de l’Education et de la 

Formation Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 02/2020/E/CRMEFCS

Le Mercredi 29 Avril 2020 à 10 
heures 30 minutes, il sera procédé 
dans la salle de Réunion du Centre 
Régional des Métiers de l’Educa-
tion et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), sis à Boulevard Stendhal, 
Casablanca, à l’Ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur offre 
de prix pour Le nettoyage et le 
maintien en état parfait de pro-
preté des bâtiments du siège et 
annexes du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation Casablanca-Settat, rele-
vant de l’Académie Régionale 
d’Education et de Formation de la 
région Casablanca-Settat, en lot 
unique.
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000.00DIRHAMS (Dix 
Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le CRMEF 
Casablanca – Settat est fixée 
comme suit : 
586 502.40DIRHAMS (Cinq 
Cent Quatre Vingt Six Mille, Cinq 
Cent Deux Dirhams, Quarante 
Centimes). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles27. 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’Etat 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion. Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs dossiers par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception  au service inten-
dance du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation, Casablanca-Settat 
(Siège principal), sis à l’adresse 
indiquée ci-dessus.
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service intendance du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
public (www.marchespublics.gov.
ma conformément à l’article 6 de 
l’arrêté du Ministre de l’économie 
et des finances n°20-14 du 
04/09/2014.
•Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du Règlement de Consultation.
N.B : Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région de Beni-Mellal Khenifra
Province de Khouribga 

Cercle d’Oued Zem                                                                    
Caidat des Beni Khirane 

Commune Lagnadiz 
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offres des prix
N° 02 / 2020

Séance publique
Le Jeudi 30 avril 2020  à  12H du 
matin, il sera procédé au bureau du 
président  de la commune 
Lagnadiz l’ouverture des plis de  
l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix relatif à :
 Travaux de construction d’un abri 
métallique à la commune  Lagnadiz 
cercle d’Oued Zem province de 
Khouribga
  Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique  de 
la commune Lagnadiz.
 Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchspublics.gov.ma
*- Le cautionnement provisoire 
global  est fixé à : (9 000.00 dhs ) 
neuf mille dirhams 00cts ;    
*- Le cout estimatif des travaux est 
fixé par le maitre d’ouvrages dans 
le montant de (100 000.00 dhs ) 
cent mille dirhams 00 dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes Aux dispo-
sitions des Articles 27-29 et 31 du 
décret n° 02-12-349 du 08 
Joumada I 1434  ( 20 Mars 2013 ) 
relatif aux marchés publics.
Les participants peuvent : 
- déposer contre récépissé leurs plis 
au bureau du président de la com-
mune Lagnadiz.  
- ou les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité. 
- ou les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant 
L’ouverture des plis.
L‘ouverture des plis et l’évaluation 
des offres des concurrents peuvent 
s’effectués par voie électronique 
conformément à l’article 4 de l’ar-
rêté du Ministre de l’Economie et 
des Finances n°20.14 du 
04/09/2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures de passa-
tion des marchés publics ;
La  commission  apprécie  les  
capacités  financières  et  tech-
niques  en  rapport  avec  la  nature  
et  l’importance  des  prestations  
objet  de  la  consultation  et  au  
vu  des  éléments  contenus  dans  
les  dossiers  administratifs  et  
techniques  de chaque  concurrent.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 10 du 
règlement de consultation.
NB : les références techniques doi-
vent être dument légalisées (origi-
nales ou copies certifiées 
conformes).
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.
Pour plus de renseignements 
contacter le service technique au 
siège de la commune 
Pendant l’horaire du travail.

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

Ministère de l’éducation
 nationale  Et de la formation 

professionnelle
Académie régionale d’éducation 

et de formation Souss Massa 
Direction d’Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N°01/Exp-Aga/2020

Le 29/04/2020 à 10h00, il sera 
procédé à la salle des réunions de la 
Direction provinciale de l’Acadé-
mie Régionale de l’Education et de 
la Formation Souss Massa à 
AGADIR IDAOUTANANE, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix n° 
01/Exp-Aga/2020 en quatre (04) 
Lots, pour : 
Le présent marché reconductible a 
pour objet: GARDIENNAGE  
ET SURVEILLANCE  DES 
E T A B L I S S E M E N T S 
SCOLAIRES  ET SERVICES 
ADMINISTRATIFS RELEVANT 

DE LA DIRECTION 
PROVINCIALE D’AGADIR 
IDAOUTANANE, en quatre lots:
•LOT 1 : ETABLISSEMENTS 
DE L’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE.
•LOT 2 : ETABLISSEMENTS 
DE L’ENSEIGNEMENT 
COLLEGIAL.
•LOT 3: ETABLISSEMENTS DE 
L ’ E N S E I G N E M E N T 
QUALIFIANT.
•LOT 4 : SIEGE  ET ANNEXES 
DE LA DIRECTION 
PROVINCIALE.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés au service des affaires 
administratives et financières de la 
direction du MENFP d’Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics :www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
- LOT N°1: 25 000,00 (vingt-cinq 
mille dirhams)
- LOT N°2: 61 000,00 (soixante et 
un mille dirhams)
- LOT N°3 : 37 000,00 (trente-
sept mille dirhams)
- LOT N°4 : 10 000,00 (dix mille 
dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Lot1 : 1 695 671,04 Dhs TTC (un 
million six cent quatre-vingt-
quinze mille six cent soixante et 
onze dirhams et quatre centimes).
Lot2 : 4 178 617,92 Dhs TTC 
(quatre millions cent soixante-dix-
huit mille six cent dix-sept dirhams 
et quatre-vingt-douze centimes).
Lot3 : 2 482 946,88   Dhs TTC 
(deux millions quatre cent quatre-
vingt-deux mille neuf cent qua-
rante-six dirhams et quatre-vingt-
huit centimes).
Lot4 : 666 156,48   Dhs TTC (six 
cent soixante-six mille cent cin-
quante-six dirhams et quarante-
huit centimes)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret N° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service de gestion des res-
sources humaines et des affaires 
administratives et financières de la 
direction provinciale du MENFP 
AGADIR IDAOUTANANE. 
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité,
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Soit les transmettre, par voie par 
voie électronique conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04 septembre2014) relatif à 
la dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale Et de la formation 

professionnelle
Académie régionale d’éducation 

et de formation Souss Massa 
Direction d’Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N°02/Exp-Aga/2020

Le 29/04/2020 à 11h00, il sera 
procédé à la salle des réunions de la 
Direction provinciale de l’Acadé-
mie Régionale de l’Education et de 
la Formation Souss Massa à 
AGADIR IDAOUTANANE, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix n° 
02/Exp-Aga/2020 en quatre (04) 
Lots, pour : 
Le présent marché reconductible 
a pour objet: 
ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
DES ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES  ET SERVICES 

ADMINISTRATIFS RELEVANT 
DE LA DIRECTION 
PROVINCIALE D’AGADIR 
IDAOUTANANE, en quatre lots :
•LOT 1 : ETABLISSEMENTS 
DE L’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE.
•LOT 2 : ETABLISSEMENTS 
DE L’ENSEIGNEMENT 
COLLEGIAL.
•LOT 3: ETABLISSEMENTS DE 
L ’ E N S E I G N E M E N T 
QUALIFIANT.
•LOT 4 : SIEGE  ET ANNEXES 
DE LA DIRECTION 
PROVINCIALE.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés au service des affaires 
administratives et financières de la 
direction du MENFP d’Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics :www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
- LOT N°1: 28 000,00 (vingt-huit 
mille dirhams)
- LOT N°2: 14 000,00 (quatorze 
mille dirhams)
- LOT N°3 : 9 000,00 (neuf mille 
dirhams)
- LOT N°4 : 5 000,00 (cinq mille 
dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Lot1 : 1 862 640,00   Dhs TTC 
(un million huit cent soixante-
deux mille six cent quarante 
dirhams).
Lot2 : 993 408,00   Dhs TTC 
(neuf cent quatre-vingt-treize mille 
quatre cent huit dirhams).
Lot3 : 571 209,60   Dhs TTC 
(cinq cent soixante et onze mille 
deux cent neuf dirhams et soixante 
centimes).
Lot4 :273 187,20Dhs TTC (deux 
cent soixante-treize mille cent 
quatre-vingt-sept dirhams et vingt 
centimes)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret N° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service de gestion des res-
sources humaines et des affaires 
administratives et financières de la 
direction provinciale du MENFP 
AGADIR IDAOUTANANE. 
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité,
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Soit les transmettre, par voie par 
voie électronique conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04 septembre2014) relatif à 
la dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N°32/2020/TGR

Le 11 mai 2020 à 10 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant la réalisation des pres-
tations de transport de fonds pour 
le compte de certains services exté-
rieurs relevant de la Trésorerie 
Générale du Royaume, en  trois 
lots séparés :
- Lot n°1 : la réalisation des presta-

tions de transport de fonds pour le 
compte de certains services exté-
rieurs relevant de la Trésorerie 
Provinciale de SETTAT.
- Lot n°2 : la réalisation des presta-
tions de transport de fonds pour le 
compte de certains services exté-
rieurs relevant des Trésoreries 
Provinciales d’OUARZAZATE et 
d’ERRACHIDIA.
- Lot n°3 : la réalisation des presta-
tions de transport de fonds pour le 
compte de certains services exté-
rieurs relevant de la Trésorerie 
Régionale de BENI MELLAL.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :
- Lot n°1 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
- Lot n°2 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
- Lot n°3 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
- Lot n°1 : 262.800,00 DH TTC 
(Deux cent soixante deux mille 
huit cents Dirhams TTC).
- Lot n°2 : 672.000,00 DH TTC 
(Six cent soixante douze mille 
Dirhams TTC).
- Lot n°3 : 840.000,00 DH TTC 
(Huit cent quarante mille Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada aloula 1434  (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : Rue 
Al Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 

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

Ministre de l’Equipement,
du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau
Direction provinciale de 

l’Equipement du Transport 
de la logistique et de l’Eau

De Sidi Kacem
AVIS RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance du 
public que :
L’appel d’offres ouvert 
n° : 19/2020
relatif à  : Travaux de renforcement 
de la RP4563 
du PK6+000 au PK17+700 – Lot 
unique – Province de Sidi Kacem-
Dont l’ouverture des plis est prévu 
pour le : 21/04/2020 à 11 h 00 mn
Publié  au journal Al Bayane n° : 
13694  du 17.03.2020
Est Rectifier  pour le  les 
Modifications suivants 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 9 960 008, 97 dhs  
TTC
 (Neuf millions neuf cent soixante 
mille huit dhs, 97 cts TTC)
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification.

Le secteur d’activité concerné et la 
classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur :    B 
Classe minimale :    3   
Qualifications exigées : 
              B1, B3 et B5 
Le reste est sans changement.

SOCIETE CIVILE AGRICOLE 
NARSSIS

Société Civile Agricole 
au capital de 100.000,00 

dirhams
Siège social : Rue de Fès, 
Résidence MARRAKECH 
1er Etage n° 61  Tanger

Aux termes du procès-verbal des 
décisions Extraordinaires de l’as-
socié unique en date du 05 mars 
2020, l’associé unique de la 
Société «CIVILE AGRICOLE 
NARSSIS» S.A.R.L. AU- est 
décidé ce qui suit:
- Transformation de la forme juri-
dique de la société en une société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique ;
- Changement de la dénomination 
sociale de la société qui devient 
Société Hassland SARL AU ;
- Extension de l’objet social de la 
société aux activités suivantes :
• L’achat, l’importation, la vente, la 
distribution, le conditionnement, 
la transformation, la conservation, 
le traitement, la déshydratation, et 
la commercialisation tant sur le 
marché local qu’à l’exportation 
notamment de tous produits et 
fournitures, marchandises, matière 
première, matériels, accessoires et 
denrées de toute nature ;
• L’aménagement, la mise en 
valeur, la gestion et l’exploitation 
de tous terrains agricoles ;
• L’installation et l’exploitation de 
toutes unités de conditionnement 
de produits agricoles pour son 
compte ou pour autrui ;
• La représentation, la consigna-
tion, la commission et le courtage 
de tous produits et articles en rela-
tion avec l’objet ci-dessus ;  
• La participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher à l’objet social, 
notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, com-
mandite, souscription ou rachat de 
titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en partici-
pation ou de location gérance ;
• Et plus généralement Toutes opé-
rations industrielles, commerciales 
et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet 
social et à tous objets similaires ou 
connexes pouvant favoriser son 
extension ou son développement.
 * Transfert du siège social de la 
société à 42, Zone Industrielle de 
MGHOGHA, Allée 2 Route de 
Tétouan, Tanger 90000 ;
* Adoption de nouveaux statuts 
relatifs à la S.A.R.L- A.U ; 
* Pouvoirs à donner.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du Tribunal de 
Commerce de Tanger le 01 avril 
2020 n° de Registre de Commerce 
105081, n° dépôt 231457.
              Pour Extrait et Mention
              Fiduciaire AL-KHABIR.

********** 
SOCIETE CIVILE AGRICOLE 

MONDIAL
Société Civile Agricole 

au capital de 100.000,00 
dirhams

Siège social : Rue de Fès, 
Résidence MARRAKECH 
1er Etage n° 61   Tanger

Aux termes du procès-verbal des 
décisions Extraordinaires de l’as-
socié unique en date du 06 mars 
2020, l’associé unique de la 
Société «CIVILE AGRICOLE 
MONDIAL» S.A.R.L. AU- 
est décidé ce qui suit :

- Transformation de la forme juri-
dique de la société en une société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique ;
- Changement de la dénomination 
sociale de la société qui devient 
Société Palmdor SARL AU ;
- Extension de l’objet social de la 
société aux activités suivantes :
• L’achat, l’importation, la vente, la 
distribution, le conditionnement, 
la transformation, la conservation, 
le traitement, la déshydratation, et 
la commercialisation tant sur le 
marché local qu’à l’exportation 
notamment de tous produits et 
fournitures, marchandises, matière 
première, matériels, accessoires et 
denrées de toute nature ;
• L’aménagement, la mise en 
valeur, la gestion et l’exploitation 
de tous terrains agricoles ;
• L’installation et l’exploitation de 
toutes unités de conditionnement 
de produits agricoles pour son 
compte ou pour autrui ;
• La représentation, la consigna-
tion, la commission et le courtage 
de tous produits et articles en rela-
tion avec l’objet ci-dessus ;  
• La participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher à l’objet social, 
notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, com-
mandite, souscription ou rachat de 
titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en partici-
pation ou de location gérance ;
• Et plus généralement Toutes opé-
rations industrielles, commerciales 
et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet 
social et à tous objets similaires ou 
connexes pouvant favoriser son 
extension ou son développement.
* Transfert du siège social de la 
société à 42, Zone Industrielle de 
MGHOGHA, Allée 2 Route de 
Tétouan, Tanger 90000 ;
* Adoption de nouveaux statuts 
relatifs à la S.A.R.L- A.U ; 
* Pouvoirs à donner.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du Tribunal de 
Commerce de Tanger le 01 avril 
2020 n° de Registre de Commerce 
105083, n° dépôt 231458.
                 Pour Extrait et Mention
                Fiduciaire AL-KHABIR.

********** 
SOCIETE CIVILE AGRICOLE 

AL BAHRAIN
Société Civile Agricole

 au capital de 100.000,00 
dirhams

Siège social : Rue de Fès, 
Résidence MARRAKECH 
1er Etage n° 61  Tanger

Aux termes du Procès-verbal des 
décisions Extraordinaires de l’as-
socié unique en date du 02 mars 
2020, l’associé unique de la 
Société «CIVILE AGRICOLE 
AL BAHRAIN » S.A.R.L. AU- 
est décidé ce qui suit :
- Transformation de la forme juri-
dique de la société en une société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique ;
 - Changement de la dénomina-
tion sociale de la société qui 
devient Société Agricole PERSEA 
LAND SARL AU ;
- Extension de l’objet social de la 
société aux activités suivantes :
• L’achat, l’importation, la vente, la 
distribution, le conditionnement, 
la transformation, la conservation, 
le traitement, la déshydratation, et 
la commercialisation tant sur le 
marché local qu’à l’exportation 
notamment de tous produits et 
fournitures, marchandises, matière 
première, matériels, accessoires et 
denrées de toute nature ;
• L’aménagement, la mise en 
valeur, la gestion et l’exploitation 
de tous terrains agricoles ;
• L’installation et l’exploitation de 
toutes unités de conditionnement 
de produits agricoles pour son 
compte ou pour autrui ;
• La représentation, la consigna-
tion, la commission et le courtage 
de tous produits et articles en rela-
tion avec l’objet ci-dessus ;  
• La participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises 

ou sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher à l’objet social, 
notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, com-
mandite, souscription ou rachat de 
titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en partici-
pation ou de location gérance ;
•Et plus généralement Toutes opé-
rations industrielles, commerciales 
et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet 
social et à tous objets similaires ou 
connexes pouvant favoriser son 
extension ou son développement.
* Transfert du siège social de la 
société à 42, Zone Industrielle de 
MGHOGHA, Allée 2 Route de 
Tétouan, Tanger 90000 ;
* Adoption de nouveaux statuts 
relatifs à la S.A.R.L- A.U ; 
* Pouvoirs à donner.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du Tribunal de 
Commerce de Tanger le 01 avril 
2020 n° de Registre de Commerce 
105085, n° dépôt 231459.
                 Pour Extrait et Mention
                Fiduciaire AL-KHABIR

********** 
SOCIETE CIVILE AGRICOLE 

UNIVERSEL
Société Civile Agricole 

au capital de 100.000,00 
dirhams

Siège social : Rue de Fès, 
Résidence MARRAKECH
 1er Etage n° 61  Tanger

Aux termes du procès-verbal des 
décisions Extraordinaires de l’asso-
cié unique en date du 05 mars 
2020, l’associé unique de la Société 
«CIVILE AGRICOLE 
UNIVERSEL» S.A.R.L. AU- est 
décidé ce qui suit:
- Transformation de la forme juri-
dique de la société en une société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique ;
- Changement de la dénomination 
sociale de la société qui devient 
Société Les Vergers du Gharb 
SARL AU ;
- Extension de l’objet social de la 
société aux activités suivantes :
•L’achat, l’importation, la vente, la 
distribution, le conditionnement, 
la transformation, la conservation, 
le traitement, la déshydratation, et 
la commercialisation tant sur le 
marché local qu’à l’exportation 
notamment de tous produits et 
fournitures, marchandises, matière 
première, matériels, accessoires et 
denrées de toute nature ;
•L’aménagement, la mise en valeur, 
la gestion et l’exploitation de tous 
terrains agricoles ;
•L’installation et l’exploitation de 
toutes unités de conditionnement 
de produits agricoles pour son 
compte ou pour autrui ;
•La représentation, la consigna-
tion, la commission et le courtage 
de tous produits et articles en rela-
tion avec l’objet ci-dessus ;  
•La participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher à l’objet social, 
notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, com-
mandite, souscription ou rachat de 
titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en partici-
pation ou de location gérance ;
•Et plus généralement Toutes opé-
rations industrielles, commerciales 
et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet 
social et à tous objets similaires ou 
connexes pouvant favoriser son 
extension ou son développement.
* Transfert du siège social de la 
société à 42, Zone Industrielle de 
MGHOGHA, Allée 2 Route de 
Tétouan, Tanger 90000 ;
* Adoption de nouveaux statuts 
relatifs à la S.A.R.L- A.U ; 
* Pouvoirs à donner.
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du Tribunal de 
Commerce de Tanger le 01 avril 
2020 n° de Registre de Commerce 
105087, n° dépôt 231460.
               

               Pour Extrait et Mention
                 Fiduciaire AL-KHABIR.
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ANNoNCes
LéGALes

Coronavirus:  le chef de l’ONU exhorte le monde à protéger les femmes
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a 
lancé dimanche un appel mondial à protéger les femmes 
et jeunes filles «à la maison», alors que le confinement 
provoqué par la pandémie de Covid-19 exacerbe les 
violences conjugales et dans les familles.

«La violence ne se cantonne pas aux champs de bataille», 
a-t-il souligné dans un communiqué et une vidéo en 
anglais sous-titrée en français, arabe, espagnol, chinois ou 
russe, en rappelant son appel récent à un cessez-le-feu sur 
tous les théâtres de guerre pour mieux lutter contre la 
maladie.
«Malheureusement, de nombreuses femmes et jeunes filles 
se retrouvent particulièrement exposées à la violence préci-
sément là où elles devraient en être protégées. Dans leurs 
propres foyers. C’est la raison pour laquelle je lance 
aujourd’hui un nouvel appel pour la paix à la maison, 
dans les foyers, à travers le monde entier».
«Ces dernières semaines, tandis que s’aggravaient les pres-
sions économiques et sociales et que la peur s’installait, le 

monde a connu une horrible flambée de violence domes-
tique», a déploré le chef de l’ONU.
«J’engage tous les gouvernements à prendre des mesures 
de prévention de la violence contre les femmes et à prévoir 
des recours pour les victimes dans le cadre de leur plan 
d’action national face au Covid-19», a-t-il ajouté.
En réclamant que la justice continue de poursuivre les 
coupables, Antonio Guterres a notamment demandé la 
mise en place de «systèmes d’alerte d’urgence dans les 
pharmacies et les magasins d’alimentation», seules 
enseignes à rester ouvertes dans de nombreux pays.
Il faut «faire en sorte que les femmes puissent demander 
de l’aide de manière sûre, sans que ceux qui les maltraitent 
s’en rendent compte», a-t-il insisté.
Selon l’ONU, qui dit ne pas être en mesure à ce stade de 
quantifier le nombre de femmes ou jeunes filles subissant 
dans le monde des violences familiales en raison du confi-
nement, une femme sur trois expérimente la violence 
durant sa vie.
Aujourd’hui, avec la pandémie, de nombreuses femmes 

sont prises au piège dans leur maison avec leur agresseur et 
le phénomène peut concerner tous les pays, constatent les 
Nations unies.
Ainsi, aux Etats-Unis, plusieurs villes ont rapporté un 
nombre croissant de cas de violences familiales et d’appels 
à ce sujet. En Inde, le nombre de dossiers a doublé au 
cours de la première semaine de restriction de mouve-
ments, selon la Commission nationale pour les femmes.
Des militantes turques ont de leur côté appelé à une 
meilleure protection des femmes en raison d’un accroisse-
ment des meurtres les visant depuis la recommandation 
du confinement faite par le gouvernement le 11 mars.
La première semaine de restrictions en Afrique du Sud 
s’est traduite par près de 90.000 plaintes de violence, tan-
dis qu’en France, la violence domestique a cru d’un tiers 
en une semaine.
Le gouvernement australien a rapporté pour sa part avoir 
constaté une augmentation de 75% des recherches sur 
internet pour un soutien face à des violences dans les 
foyers.

Les exemples ci-dessus ont été rapportés par des organisa-
tions ou des pays ayant des systèmes établis pour la pro-
tection des femmes. Alors que le virus se répand, les 
Nations unies disent s’attendre à avoir moins d’informa-
tions de pays disposant d’institutions faibles, avec des 
chiffres ne reflétant que le sommet de l’iceberg et les pires 
cas.
«Ensemble, nous pouvons et devons empêcher la violence 
partout, dans les zones de guerre comme dans les foyers, 
tandis que nous nous efforçons de vaincre le Covid-19», a 
plaidé Antonio Guterres.
L’ONU juge enfin que les violences faites aux femmes ris-
quent de prendre des tournures plus complexes: l’exposi-
tion au coronavirus utilisé comme une menace, femmes 
expulsées de leur domicile sans endroit où aller, police et 
justice submergées et faisant des priorités...
A ce sujet, l’ONU pousse les gouvernements à continuer à 
prévoir des abris pour les femmes abusées et de garder ce 
dossier dans leur définition des services essentiels.
                                                                        AFP



 

Al Bayane : Pr Dkhissi, vous avez 
décidé, en tant que secteur privé et 
ANCP, et avant d’être sollicité par le 
ministère de la Santé, de mettre les 
cliniques du privé à la disposition de 
la médecine publique pour renforcer 
la lutte contre la pandémie. Pourriez-
vous nous parler de ce renforce-
ment ?

Pr Dkhissi : Au début du mois de mars et 
dès l’apparition du premier cas de corona-
virus au Maroc, nous avons pris l’initiative 
et tenu, à notre demande, une réunion 
avec la déléguée du ministère de la Santé 
dans le grand Casablanca, Dr Rmili, afin 
d’exprimer notre volonté de contribuer à 
l’effort de guerre que le Maroc pourrait 
engager contre la pandémie. 
Nous avons également exprimé notre dis-
ponibilité à mettre des cliniques et des lits 
de soins intensifs et de réanimation, à tra-
vers le Maroc, à la disposition du minis-
tère de la Santé, pour, en cas de satura-
tion, alléger la pression sur l’hôpital 
public.
Parallèlement, nous avons sensibilisé nos 
antennes régionales dans les grandes villes 
sur le même sujet et les avons incitées à 
prendre attache avec les autorités sanitaires 
locales pour la même fin.
A l’issue de notre première réunion, avec 
la responsable de la délégation de 
Casablanca, nous avons constitué une 
commission de travail mixte, public-privé, 
pour faire un suivi, pour parer à toute 
évolution de la situation épidémiologique. 
Dans ce cadre, nous avons tenu quelques 
réunions, sachant que, pour le moment, 
les autorités centrales estiment que les 
structures du public suffisent à contrôler 
la situation. Le seul besoin se posait en 
termes de matériel et de ressources médi-
cales humaines, pour une préparation pré-
ventive d’une éventuelle propagation du 
virus. Des séances de formation ont été 
organisées pour le personnel médical et 
paramédical du secteur privé, pour être, 
en cas de besoin, fin-prêts à intervenir, 
aux côtés de la médecine publique et mili-
taire, tout en évitant les risques de conta-
gion du personnel soignant.
Parallèlement, l’ANCP a organisé une 
campagne de sensibilisation, en diffusant 
des dizaines de milliers d’affiches et de 
dépliants pour informer  sur la maladie, 
collés dans les diverses administrations et 
lieux publics.

Quelle est la nature de la collabora-
tion, aujourd’hui, du secteur médical 
du privé aux côtés de vos collègues 
du public ? Est-ce que vous serez 
appelés à vous mettre en première 
ligne dans cette guerre ? 

Tout en se préparant pour le combat 
contre la pandémie, l’ANCP a fourni aux 
autorités sanitaires des lits de réanimation 
et du matériel indispensable à la prise en 
charge des malades (respirateurs, scoops, 
seringues auto-pousseuses, moniteurs de 
surveillance…)
A Casablanca, nous avons fourni 20 lits 
de réanimation au nouvel hôpital de Sidi 
Moumen, qui doit prendre en charge les 
malades du covid-19. 
Nous allons également équiper une aile à 
l’hôpital Moulay Youssef de Casablanca.
Par ailleurs et à l’heure actuelle,  deux cli-
niques et une Fondation  accueillent les 
malades covid-19 positifs. Les autres cli-
niques dirigent directement les cas sus-
pects vers le CHU Ibn Rochd et à l’Hôpi-
tal Moulay Youssef, qui se trouvent en 
première ligne , avant de les diriger sur le 
CHU Ibn Rochd. Cette opération se 
passe sous la supervision des responsables 
mandatés par l’ANCP, en les personnes 
des docteurs Mohamed Benaguida et 
Moulay Ahmed Boudarka. Cette coordi-
nation se passe bien et dans la bonne 
intelligence. 
D’autre part, dans le cadre de la prépara-
tion de l’hôpital de Hay Hassani de 
Casablanca pour accueillir des cas éven-
tuels de maladie du coronavirus, l’ANCP 
a déjà mis à la disposition de l’Etat 2 à 3 
cliniques pour y évacuer et accueillir les 
femmes enceinte. Elles seront admises, 
dans ces cliniques privées, à titre gracieux, 

que ce soit pour des opérations d’accou-
chement normal ou avec césarienne, avec 
prise en charge des nouveaux nés et des 
prématurés. L’objectif est de permettre aux 
services de maternité et de gynécologie 
obstétrique de cet hôpital, y compris les 
services des prématurés et des couveuses, 
soient vidés et réservés au covid-19.
A Rabat, 4 cliniques sont déjà prêtes à 
accueillir des malades du covid-19, avec 
une clinique spécialisée pour les enfants et 
les nouveaux nés. 

Que diriez-vous aux Marocaines et 
Marocains qui demandent s’il y aura 
une issue positive à cette pandémie ? 
peut-on l’espérer dans combien de 
temps, une, deux, trois semaines ou 
plus.. ?

Je dirais, pour le moment « hamdoulah ». 
Ensuite, je tiens à les assurer que la situa-
tion n’est pas  catastrophique, comme 
d’aucuns essaient de la présenter. 
Cependant les jours qui suivront seront 
déterminants pour le combat contre la 
pandémie. Tout dépendra du respect des 
règles de confinement et de distanciation 
sociale, surtout dans familles.
Il faudra dire que la situation est bien 
maîtrisée pour le moment et l’Etat fait le 
maximum pour parer au quotidien et son 
lot de cas confirmés. 
Je n’en veux pour exemple que le fait 
qu’actuellement le CHU Ibn Rochd de 

Casablanca, qui est bien équipé, a une 
capacité litière de 120 lits, occupés seule-
ment, valeur d’aujourd’hui, à hauteur 
d’une trentaine de réanimés.
Je tiens à signaler que de nombreux méde-
cins et des soignants , notamment les plus 
jeunes aussi bien du public que du privé, 
qui font preuve d’abnégation et ne quit-
tent les hôpitaux que pour aller dormir 
dans un hôtel , à proximité de l hôpital 
Ibn Rochd, mis à leur disposition, afin 
d’éviter, en cas de contamination, de pro-
pager le virus dans leurs familles.
Je pense, tout particulièrement à toutes 
ces blouses blanches, médecins, médecins 
internes, personnel paramédical, infir-
miers, aides-soignants, personnel d’hy-
giène, brancardiers, ambulanciers qui 
lutte, au quotidien pour sauver des vies.
Aussi, il y aura, dès cette semaine, puisque 
la période d’isolement se situe autour d’un 
mois, une bonne augmentation du 
nombre de malades guéris, après la fin de 
la quarantaine et des soins intensifs dis-
pensés aux premiers cas atteints du virus.

A propos, qu’en est-il des tests, 
quelle est la (les) procédure (s) suivie 
(s) ?

Il faudra savoir que les tests sont faits dans 
les cas suivants : un malade suspect qui 
appelle la plateforme du 115 ou le 300, 
un malade dirigé par un cabinet médical 
ou une clinique du privé et soupçonné 

d’être porteur du virus  (pour Casablanca, 
les laboratoires agréés sont ceux de l’Insti-
tut pasteur, du  CHU Ibn Rochd,  celui 
de l’Hôpital Moulay Youssef et le labora-
toire de la Fondation Cheikh Khalifa ). Le 
malade qui se présente aux services des 
urgences avec des symptômes du virus est 
également candidat au test.
Pour les cas qui appellent au téléphone, 
une voiture Covid-19 est chargée de les 
ramener de chez eux à l’hôpital.
 Dans les cabinets et cliniques privés, des 
images thoraciques au scanner sont exécu-
tées, systématiquement pour voir si le 
patient présente des lésions pulmonaires 
typiques, il est alors dirigé vers les 
urgences qui décident de l’opportunité 
d’un test. 
Ce sont les urgences qui dirigent les 
patients vers les laboratoires agréés.
Le patient est gardé en isolement, en 
attendant le lendemain et les résultats du 
test. Si ce dernier est négatif, le patient est 
renvoyé chez lui avec des consignes d’iso-
lement.
Et pour chaque cas positif détecté, ce sont 
tous ses contacts et les membres de sa 
famille qui passeront le test, et qui seront 
isolés, le temps d’une quinzaine (14 
jours).

En attendant, que conseillez-vous à 
la population, à part les gestes bar-
rières ?

D’abord je leur demanderais de rester à la 
maison, surtout durant ces deux semaines 
(période de déclaration de la maladie du 
virus) et de ne sortir que pour une 
extrême urgence, avec l’apparition de 
niches familiales. C’est la période la plus 
dangereuse.Deuxièmement, de porter, 
obligatoirement, un masque de protec-
tion, de préférence chirurgical mais, à 
défaut, un masque artisanal peut protéger, 
en cas de sortie pour urgence. J’insiste 
énormément sur le port du masque ! Il est 
salvateur !
Car, le virus se transmet par les aérosols 
(en expirant  et en parlant). Il faudra 
savoir aussi que les porteurs sains ou en 
incubation n’éternuent pas et ne toussent 
pas, mais ils contaminent l’entourage !Il 
faut donc encourager tout le monde au 
port du masque et leur expliquer com-
ment le porter. Et de l’importance du 
maintien de la distance de sécurité, malgré 
le port du masque.
Troisièmement, si l’Etat et le corps soi-
gnant sont fortement engagés, c’est autour 
de la population d’être responsable et de 
respecter les règles du confinement et des 
gestes-barrière.
Dernier conseil : les personnes âgées et 
celles  à risque (diabétiques, obèses, insuf-
fisants respiratoires et cardiaques) doivent 
respecter, coûte que coûte, la distanciation 
sociale et le confinement, appelé à être 
prolongé pour quelques semaines. 
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Entretien avec Dr Mohamed Dkhissi  

« La situation est maîtrisée, mais les deux 
prochaines semaines seront cruciales »

Propos recueillis par 
Mohamed Khalil

Le Professeur Mohamed Dkhissi, chirurgien orthopédiste dans le privé, est un ancien enseignant à la Faculté de médecine et de pharmacie de 
Casablanca. Actuellement, il occupe le poste de trésorier de l’Association nationale des cliniques privées (ANCP). A ce titre, nous l’avons sollicité pour 
jeter un faisceau de lumière sur ce qui se fait au niveau de la lutte contre la pandémie du covid-19. Entretien.

Casablanca : fort engouement pour le don de sang
Le centre régionale de transfusion sanguine 
de Casablanca a connu, dimanche, un fort 
engouement pour le don de sang de la part 
de plusieurs acteurs de la société civile, 
mobilisés pour apporter leur contribution 
aux efforts visant à combler le manque en 
cette matière vitale.
Aux premières heures du matin, des acteurs 
de plusieurs domaines, comme les archi-
tectes, les taxieurs et des sportif, ont conflué 
vers le centre pour répondre à «l’appel de la 
Nation» et inciter les citoyens à leur tour à 
rejoindre cet effort solidaire, en vue de faire 
face aux pénuries qu’accusent les banques 
de sang du Royaume, particulièrement dans 
la région de Casablanca-Settat, confrontée à 
une forte demande. 

Cette opération de don, marquée par une 
présence notable des autorités locales, s’est 
déroulée dans un total respect des mesures 
de prévention mises en place pour lutter 
contre la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19). Ces 
mesures portent notamment sur le strict 
respect de la distanciation, outre les critères 
de sécurité sanitaire nécessaire dans de tels 
cas. «Nous avons déployé tous les moyens 
nécessaires pour encourager et inciter les 
architectes à répondre à ce geste de partage, 
solidaire et citoyen», a souligné à cette occa-
sion , Mohamed Karim Sbai, le président 
du Conseil régional de l’Ordre des archi-
tectes du Centre (régionan de Casablanca-
Settat et les provinces de Béni Mellal, 

Azilal, Fqih Ben Saleh et Khouribga).
«Nous sommes tous concernés. Seule une 
véritable mobilisation et un engagement 
certain de tous permettent de reconstituer 
les stocks de sang qui s’épuisent jour après 
jour et de sauver des vies», a-t-il martelé.
Cette initiative, qui a connu la participa-
tion d’une centaine d’architectes, reflète 
«une volonté commune à remplir notre 
devoir, qui est humain avant d’être natio-
nal», comme elle traduit «la solidarité 
infaillible et le fort engagement de la com-
munauté des architectes qui a perdu l’un de 
ses confrères à cause de cette pandémie», 
a-t-il dit. 
Les professionnels du transport public, 
représentés par les chauffeurs de taxi, ont 

également pris part à cette opération pour 
soutenir tout citoyen en besoin urgent de 
sang pour sauver sa vie ou celle de l’un de 
ses proches. C’est dans ce sens que le prési-
dent de l’Association des chauffeurs profes-
sionnels «Al Karama», Mustapha Chaâbane, 
a fait savoir que cette action est la deuxième 
du genre, après une première contribution 
ayant connu la participation, la semaine 
passée, d’un nombre considérable de chauf-
feurs professionnels et ce, depuis la déclara-
tion de l’état d’urgence sanitaire.
L’action d’aujourd’hui, a-t-il poursuivi, a 
permis à environ 100 chauffeurs profession-
nels de taxi qui travaillent la nuit de venir 
contribuer à cet effort, malgré les condi-
tions difficiles que vit le pays. Et d’ajouter: 

«Je ne m’attendais pas à la participation 
d’un tel nombre de chauffeurs qui a dépassé 
toute attente». Le centre de transfusion san-
guine de Casablanca a, également, accueilli 
les athlètes du club sportif Rahal qui ont 
suivis l’exemple des membres de l’équipe de 
football. A cet effet, le président du club, 
Abdelouahed Rahal Essoulami, a indiqué 
que cette opération, qui revêt un caractère 
humain et spirituel, a concerné 30 sportifs 
et 20 autres membres du groupe de restau-
ration éponyme. 
Elle émane de l’esprit de solidarité des 
Marocains, particulièrement dans de telles 
circonstances, a-t-il noté, appelant tous les 
citoyens à s’engager davantage dans cette 
initiative.
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e rythme des décès et des hospitalisa-
tions en réanimation semble certes 
ralentir en France, mais il est bien 

trop tôt pour crier victoire face à l’épidémie res-
ponsable de plus de 8.000 morts dans le pays 
qui va entrer mardi dans sa quatrième semaine 
de confinement.
«Le #COVID19 ne prend pas de vacances». Le 
message du ministère de la Santé sur Twitter est 
clair en ce début de congés scolaires pour la 
zone C (Ile-de-France et Occitanie): il faut 
continuer à respecter le confinement malgré des 
chiffres qui peuvent sembler encourageants.
Ainsi, les hôpitaux ont enregistré le nombre le 
plus faible de décès dans les hôpitaux (357) sur 
une seule journée depuis le 29 mars, portant le 
total à 8.078 y compris les morts en Ehpad et 
autres établissements médico-sociaux.
Près de 7.000 patients se trouvent encore en réa-
nimation. Là aussi, les autorités ont constaté un 
mieux avec un ralentissement des admissions 
dans ces services.
Mais «il ne faut se faire d’illusions, il ne faut pas 
crier victoire», a insisté lundi sur BFMTV 
Philippe Juvin, chef des urgences à l’hôpital 
Georges Pompidou, également président de la 
fédération LR des Hauts-de-Seine.
« Nous étions dans une situation quasi hors de 
contrôle il y a quelques jours et aujourd’hui on 
est dans une situation qui ne semble pas être 
hors de contrôle mais qui est extrêmement ten-
due», a-t-il poursuivi, soulignant que son éta-
blissement continuait d’ouvrir des lits de réani-
mation.
«La notion de pic vous pouvez d’emblée l’enle-
ver de votre vocabulaire. Un pic ça monte vite et 
ça descend vite. Là, ça monte vite et ça descen-
dra (...) lentement», a insisté de son côté sur 
France Inter le directeur général de l’AP-HP 
Martin Hirsch.
«Le terme de plateau est probablement 
meilleur», a-t-il noté. Et «un plateau, en mon-
tagne, ça peut-être un plateau entre deux mon-
tagnes, et l’objectif, c’est qu’il n’y ait pas la deu-
xième montagne qui arrive ou qui arrive trop 
vite».
Alors malgré de «petits signaux de ralentisse-
ment» et «quels que soient le résultat dans 
quelques jours, il faut maintenir l’effort collectif 
de confinement, des gestes barrière», a plaidé sur 
BFMTV le patron de l’Inserm Gilles Bloch.
Malgré le week-end de beau temps qui laissait 
craindre plus de sorties des Français confinés, le 
ministre de l’Intérieur les a félicités lundi.
«Les Français font partie dans le monde entier, 
de ceux qui respectent le mieux le confinement», 
a assuré Christophe Castaner sur Franceinfo.
Plus de 160.000 policiers et gendarmes avaient 

été mobilisés. Et près de 1,4 million de contrôles 
ont été effectués sur les trois derniers jours. Au 
total, depuis le début, il y a eu «près 480.000 
contraventions dressées, sur 8,2 millions de 
contrôles», a précisé le ministre.
La période de confinement, prolongée déjà une 
fois, est prévue pour s’achever le 15 avril. Mais 
une extension semble probable.
Depuis ce lundi, une attestation de déplacement 
numérique est disponible pour justifier les sor-
ties autorisées, offrant une alternative à la ver-
sion papier en vigueur depuis le début du confi-
nement.
Si les Français ont globalement bien respecté les 
règles du confinement ce week-end, le temps 
radieux de dimanche a néanmoins poussé 
quelques audacieux à s’aventurer hors de leurs 
foyers.
«Le déconfinement n’est pas à l’ordre du jour», a 
martelé dimanche Laurent Nunez, secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur. «Je rap-
pelle la règle (...) on sort lorsque c’est stricte-
ment nécessaire».
«Je ne comprends même pas qu’on parle du 
déconfinement, ça continue d’arriver constam-
ment», déplore Nathalie (prénom modifié), 
infirmière au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), 
racontant des services submergés de malades.
Une quarantaine de patients atteints du Covid-
19 ont été transférés dimanche vers des régions 
«moins en tension», la Bretagne notamment, via 
des trains médicalisés.
Au total, selon la DGS, plus de 610 patients 
dans un état critique ont été évacués depuis le 

18 mars, du Grand Est et d’Ile-de-France.
Une pétition baptisée 
«#NePerdonsPlusDeTemps», lancée par l’ex-
ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy et 
demandant d’assouplir les possibilités de pres-
cription de la chloroquine --traitement dont 
l’usage contre le coronavirus provoque de vifs 
débats-- a dépassé les 200.000 signatures.
Dans le Figaro, lundi, trois anciens responsables 
de l’Institut national du cancer, de la Haute 
autorité de santé et de l’Agence du médicament 
plaident aussi pour une «proposition de soins 
élargie» avec de la prescription, sous sur-
veillance, de l’hydroxychloroquine y compris 
chez des malades «non inclus dans un essai cli-
nique».
Dans le monde entier des scientifiques et des 
industriels s’activent pour tenter de trouver un 
remède contre la maladie qui a fait plus de 
68.000 morts dans le monde (bilan dimanche 
soir effectué par l’AFP).
Un essai clinique doit notamment commencer 
mardi en France. Il s’agit de transfuser du plas-
ma sanguin de personnes guéries du Covid-19 
--contenant des anticorps contre le virus-- vers 
des malades en phase aiguë.
Beaucoup est également attendu de l’essai euro-
péen «Discovery» qui teste quatre traitements, 
dont l’hydroxycholoroquine.
«On va le plus vite possible», a souligné lundi le 
patron de l’Inserm, estimant que dans un scéna-
rio idéal où un traitement serait «extrêmement 
efficace», on pourrait «le voir à l’horizon de 

quelques petites semaines».                     (AFP)

Le Portugal échapperait-il  
à la crise sanitaire mondiale ?

Si, à la date de ce dimanche 5 Avril 2020, la pandémie du 
Coronavirus a ôté la vie à plus de 38.000 personnes en Espagne, 
comment se fait-il que son voisin immédiat, le Portugal, n’a enregis-
tré que 250 décès alors que ce sont plus de 20.000 personnes qui ont 
péri des suites du Covid-19 en Italie et plus de 23.000 en Allemagne 
?  
La première raison serait d’ordre géographique puisque le Portugal est 
l’un des rares pays d’Europe à n’avoir qu’une seule frontière terrestre ; 
celle qui le sépare de l’Espagne qui reste, à ce jour, le 2ème pays du 
vieux continent le plus touché par la crise. Aussi, lui a-t-il suffit, dans 
une première étape, de fermer cette porte d’entrée pour se mettre à 
l’abri.
Ayant compris que la crise sanitaire qui se profilait à l’horizon allait 
durer, que le tourisme- un secteur essentiel pour l’économie du pays 
allait en pâtir - et que les services hospitaliers du pays se trouveront 
dans l’incapacité de gérer un flux massif de patients, le Premier 
ministre Antonio Costa, socialiste, a immédiatement pris des mesures 
radicales.
L’état d’urgence décrété le 18 mars – et pour la première fois, dans le 
pays, depuis la « Révolution des Œillets » de 1974 – suspend beau-
coup de libertés dont, bien sûr, le droit de grève. Or, même s’il n’est 
pas nécessaire de disposer d’une « autorisation de sortie » comme 
dans plusieurs autres pays, les contrôles de police sont très fréquents 
et les « récalcitrants » peuvent se voir infliger des amendes voire 
même des peines d’emprisonnement.
Mais, quoiqu’il en soit, un point important à mettre à l’actif des 
autorités de Lisbonne a trait aux droits qui ont été conférés aux tra-
vailleurs immigrés. En effet, outre le bénéfice de la gratuité des soins 
médicaux, ceux-ci peuvent se voir octroyer, au même titre que leurs 
collègues portugais, l’allocation destinée aux travailleurs qui doivent 
rester chez eux pour s’occuper de leurs enfants ou de leurs parents. 
Tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, se trouvant 
donc à bord de la même embarcation, c’est dans l’union qu’ils se pro-
tègeront tous ensemble du Covid-19.
Pour rappel, dès le 13 mars et alors même que le pays ne comptait 
qu’une centaine d’infections, le gouvernement de Lisbonne a déclaré 
l’état d’alerte puis décrété l’état d’urgence à partir du 19 mars.
Mais, force est-il de reconnaître, toutefois, qu’en voyant les ravages 
que la pandémie était en train de faire en Italie, en France et en 
Espagne, les portugais avaient, dès fin février, commencé à déserter 
les bars, les cafés et les restaurants, à retirer leurs enfants des écoles – 
dont plusieurs ont fermé leurs portes faute de clients ou d’élèves 
avant même l’injonction gouvernementale – et, enfin, pour ceux qui 
le peuvent, à migrer vers leurs maisons de campagne. Marcelo Rebelo 
de Sousa, le président de la République, s’était lui-même auto-confiné 
dès le 8 mars.
En outre, dans le cadre du renforcement des mesures de confinement, 
le gouvernement portugais a décidé de fermer l’ensemble de ses aéro-
ports du 9 au 13 Avril. Ainsi, pendant le week-end  prolongé de 
Pâques (11 / 13 Avril), les portugais ne seront autorisés à quitter leurs 
communes de résidence que s’ils sont appelés à aller travailler « dans 
des secteurs d’activité toujours autorisés sous l’état d’urgence » qui a 
été prolongé jusqu’au 17 Avril.
Pour terminer, disons que cette pandémie du Covid-19 a révélé que 
les portugais qui n’ont pas attendu les « ordres » de l’Etat ont rapide-
ment compris, par eux-mêmes, ce qu’il leur appartenait de faire pour 
sauver leur pays et leur population. Pour le moment, le résultat est 
excellent comparé à celui des pays voisins mais attendons pour voir…

La reine Elisabeth II a encouragé dimanche les 
Britanniques à faire front contre la pandémie meurtrière 
de coronavirus, les assurant de la victoire contre cette 
maladie qui a conduit à l’hospitalisation du Premier 
ministre Boris Johnson.
Testé positif au nouveau coronavirus il y a dix jours, le 
chef de gouvernement conservateur de 55 ans, dirigeant 
mondial le plus éminent à avoir été contaminé, a été hos-
pitalisé dimanche pour subir de nouveaux examens, ont 
annoncé ses services. Ils ont précisé qu’il s’agissait d’une 
« mesure de précaution ».
Tout en assurant rester à la barre du gouvernement, il 
avait annoncé vendredi prolonger la quarantaine qu’il 
observe depuis son dépistage en raison de la persistance 
de sa fièvre, un des principaux symptômes de la maladie.

Le président américain Donald Trump s’est dit «sûr» que 
son «ami» allait se remettre. «C’est quelqu’un de solide», 
a-t-il ajouté depuis Washington.
Si la maladie devait contraindre M. Johnson à renoncer à 
exercer ses fonctions, ce serait le ministre des Affaires 
étrangères, Dominic Raab, qui les assumerait.
Face la propagation rapide du virus au Royaume-Uni, où 
il a déjà tué près de 5.000 personnes, Elisabeth II s’est 
adressée directement aux Britanniques pour les inciter à 
la résilience collective et leur insuffler un message d’es-
poir.
«J’espère que dans les années à venir, tout le monde 
pourra être fier de la manière dont nous avons relevé ce 
défi», a-t-elle déclaré dans cette allocution enregistrée au 
château de Windsor (ouest de Londres), où elle a établi 

un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale.
«Et ceux qui nous succéderont diront que les 
Britanniques de cette génération étaient aussi forts que 
les autres», et que «les qualités d’autodiscipline, de déter-
mination bienveillante et de camaraderie caractérisent 
toujours ce pays», a-t-elle ajouté.
La souveraine, qui a servi comme mécanicienne durant la 
guerre, a laissé entrevoir une lumière au bout du tunnel. 
«Nous vaincrons - et cette victoire sera celle de chacun 
d’entre nous», a-t-elle assuré. «Alors que nous pourrions 
avoir à endurer plus encore, nous devrions trouver du 
réconfort dans le fait que des jours meilleurs viendront: 
nous retrouverons nos amis; nous retrouverons nos 
familles; nous nous retrouverons de nouveau».
En raison de l’épidémie, Elisabeth II s’est retirée avec son 
époux, le prince Philip, au château de Windsor. Agés res-
pectivement de 93 et 98 ans, ils font partie de la popula-
tion à risque face au coronavirus.
La reine a remercié le personnel soignant, en première 
ligne dans la lutte contre la maladie dont a également 
souffert son fils aîné, le prince héritier Charles. Elle a 
reconnu la «douleur» et les «difficultés financières» aux-
quelles sont confrontées de nombreuses familles en cette 
«période perturbée».
Elle a salué aussi les Britanniques qui restent chez eux 
pour éviter la propagation du virus, conformément aux 
consignes officielles.
Cette allocution télévisée est la quatrième d’Elisabeth II 

en période de crise depuis le début de son règne il y a 68 

ans, même si elle adresse chaque année ses voeux à la 

nation à Noël.

Les trois précédentes allocutions de la reine en temps de 

crise ou de deuil ont eu lieu en 1991 lors de la première 
Guerre du Golfe, en 1997 à la veille des funérailles de la 
princesse Diana, et en 2002 après le décès de sa mère. 
Une cinquième allocution, en 2012, avait marqué le 60e 
anniversaire de son règne.
Critiqué dans un premier temps pour sa réponse modé-
rée face au coronavirus, le gouvernement a durci le ton 
dimanche. Le confinement dans lequel les Britanniques 
se trouvent depuis deux semaines doit être strictement 
respecté, a-t-il insisté, malgré la tentation que représente 
le beau temps.
La population n’est autorisée à sortir que pour faire des 
courses, se faire soigner ou faire de l’exercice une fois par 
jour.
«Prendre un bain de soleil est contraire aux règles», a 
insisté le ministre de la Santé Matt Hancock, lui-même 
guéri du nouveau coronavirus, sur Sky News. Il s’est 
offusqué de ce qu’une «petite minorité» ne respecte tou-
jours pas ces directives.
Et sur la BBC, il a prévenu que l’exécutif n’hésiterait pas 
à interdire l’exercice en plein air si elles n’étaient pas sui-
vies. «Si vous ne voulez pas que nous décidions d’inter-
dire toute forme d’exercice hors de chez vous, vous devez 
suivre les règles». Ultérieurement, il a toutefois précisé 
lors d’une conférence de presse que ce durcissement 
n’était «pas imminent».
En plein débat sur le respect du confinement, la cheffe 
des services sanitaires écossais, Catherine Calderwood, a 
démissionné dimanche pour avoir contrevenu à sa propre 
recommandation de rester chez soi pour éviter au virus 
de se propager. Elle a reconnu s’être rendue à deux 

reprises dans sa résidence secondaire.                    (AFP)
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Elisabeth II appelle à la résilience : « nous vaincrons » 

Nabil El Bousaadi
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Coronavirus: bien trop tôt pour relâcher  
la garde malgré quelques lueurs d’espoir 
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Au Liban

Réfugiés syriens et palestiniens 
vulnérables face à la pandémie

uartiers délabrés, camps surpeuplés, 
infrastructures défaillantes: au 
Liban, des centaines de milliers de 
réfugiés palestiniens et syriens vivant 

dans le dénuement sont particulièrement vul-
nérables face au nouveau coronavirus, même 
l’ONU et des ONG tentent de leur venir en 
aide.
Officiellement, au Liban, au moins trois ressor-
tissants syriens ont contracté le virus, selon les 
statistiques gouvernementales. Et un 
Palestinien, qui ne vivait pas dans un camp de 
réfugiés, a également été contaminé, d’après 
l’agence de l’ONU pour les réfugiés palesti-
niens (Unrwa).
Ces populations marginalisées restent globale-
ment démunies face à l’épidémie, qui a officiel-
lement touché 520 personnes et entraîné 17 
morts au Liban, petit pays de 4,5 millions 
d’habitants en pleine crise économique et 
financière.
Il y a tout d’abord la forte densité de popula-
tion dans les camps palestiniens, qui accueillent 
depuis des décennies les familles ayant fui le 
conflit avec Israël et leurs descendants.
Dans ces camps gérés par les factions palesti-
niennes, le dédale des ruelles tortueuses bordées 
de bâtisses exiguës est surplombé par un entre-
lacs de câbles électriques, illustrant la vétusté 
du système électrique. Les pénuries d’eau sont 
chroniques et le tout-à-l’égout défaillant.
«La principale inquiétude est la propagation du 
coronavirus dans (ces) camps (...) surpeuplés, 
où les possibilités d’isoler à domicile sont très 
limitées», reconnaît Huda Samra, porte-parle 
de l’Unrwa au Liban.
En cas de contagion, «tous les cas devront être 
transférés dans les hôpitaux libanais, qui pour-
raient ne pas avoir suffisamment de lits», met-
elle en garde.

Son organisation étudie l’aménagement de 
centres «d’isolation» dans les camps en vue 
d’éventuelles mises en quarantaine.
De telles structures sont aussi en cours d’instal-
lation dans les camps de réfugiés syriens, où 
des familles nombreuses s’entassent dans des 
tentes sommaires.
Quant aux tests de dépistage et à l’hospitalisa-
tion, les agences onusiennes couvrent les frais 
pour les réfugiés palestiniens et syriens.
Plusieurs ONG, à l’instar du Conseil norvégien 
des réfugiés (NRC), distribuent désormais des 
produits sanitaires: savon, désinfectant, eau de 
javel...
«Nous avons augmenté le volume d’eau que 
nous fournissons aux communautés de réfugiés, 
palestiniens ou syriens», dit Elena Dikomitis, 
porte-parole du NRC au Liban.
L’organisation mène des campagnes de sensibi-
lisation, parfois à l’aide de véhicules équipés de 
grosses enceintes qui circulent dans les camps 
palestiniens en diffusant les consignes de pré-
vention: se laver les mains avec du savon, éviter 
de se toucher le visage, etc.
Dans le camp palestinien de Chatila, au sud de 
Beyrouth, des volontaires d’associations palesti-
niennes désinfectent les ruelles.
Au total, plus de 174.000 réfugiés palestiniens 
vivent au Liban, selon un recensement officiel. 
Un chiffre en deçà des estimations circulant 
dans le pays, qui vont jusqu’à 500.000 réfugiés.
Le Liban dit également accueillir 1,5 million 
de Syriens, dont près d’un million de réfugiés 
inscrits auprès de l’ONU, une population qui a 
fui le conflit sanglant dans son pays depuis 
2011.
Plus des trois-quarts des familles de réfugiés 
syriens vivent sous le seuil de pauvreté, selon le 
Haut commissariat de l’ONU pour les réfugiés 
(HCR). Souvent, elles comptent sur les aides 

d’ONG et peinent à joindre les deux bouts.
Afin de garantir un accès égal aux soins des 
réfugiés en cas de contaminations, l’ONU tra-
vaille avec le gouvernement pour «augmenter 
les capacités du secteur de la santé», avec des 
nouveaux lits d’hôpitaux et de nouvelles unités 
de soins intensifs, selon une porte-parole du 
HCR, Lisa Abou Khaled.
L’objectif, selon elle, est d’obtenir «une capacité 
de réponse suffisante pour toutes les commu-
nautés, Libanais ou réfugiés».
En plus des conditions de vie déplorables des 
réfugiés, les ONG dénoncent des discrimina-
tions qui pourraient dissuader ceux qui sont 
contaminés de se manifester.
«Ce qui est important, c’est que les gens ne 
cachent pas leurs symptômes ou hésitent à se 
faire soigner», souligne Mme Dikomitis.
Cette semaine, Human Rights Watch (HRW) a 
dénoncé des couvre-feux imposés uniquement 
aux réfugiés syriens par une vingtaine de muni-
cipalités, en plus du couvre-feu nocturne et le 
confinement imposés par le gouvernement à 
toute la population.
La municipalité de Brital, dans la région de 
Baalbek (est), autorise les Syriens à se déplacer 
uniquement entre 09H00 et 13H00, selon 
HRW.
Sans oublier le chômage parmi les réfugiés et la 
grave crise économique au Liban.
Comment respecter le confinement quand on 
est un travailleur journalier dans le bâtiment ou 
l’agriculture, sans économies, et qu’il faut nour-
rir ses enfants?
Beaucoup en appellent quotidiennement à 
l’Unrwa. L’agence, selon Mme Samra, a élaboré 
«un plan de secours d’urgence aux réfugiés 
palestiniens et distribuera dans les prochaines 
semaines une aide financière limitée». 
                                                          (AFP)
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Mali: au moins 20 soldats tués dans une attaque 
attribuée aux jihadistes 

Au moins vingt soldats maliens ont été tués lundi dans la 
région de Gao dans le nord du pays en guerre, au cours 
d’une nouvelle attaque attribuée à des jihadistes, ont indi-
qué des élus locaux.
Cette attaque contre un poste militaire de Bamba est la der-
nière en date des opérations imputées aux jihadistes contre 
l’armée malienne ces derniers mois, dans un contexte de forte 
dégradation sécuritaire. Elles ont fait des centaines de morts 
dans les rangs de l’armée.
«Des terroristes ont attaqué le camp de l’armée à Bamba tôt 
ce matin. Au moins vingt militaires ont été tués», a affirmé 
sous couvert d’anonymat un responsable de la mairie de 
Bamba joint par téléphone.
«Nous avons vu 23 corps sur place pour le moment. Des 
hommes sont portés disparus, du matériel a été emporté et le 
camp a été détruit», a dit un notable qui préfère lui aussi ne 
pas être nommé. Aucun civil n’a été tué, a-t-il dit.
Des hommes armés rôdaient dans le secteur à moto et en voi-
ture depuis dimanche et ont donné l’assaut contre le poste 
lundi matin.
Un habitant caché chez lui a rapporté des échanges nourris de 
coups de feu.
«Les populations sont terrées chez elles. Il y a trop de mouve-
ments d’hommes armés non-identifiés. Les gens ont peur parce 
que l’armée n’est pas venue», a dit à l’AFP un enseignant.

Une source militaire malienne à Gao, chef-lieu de la région, a 
confirmé l’attaque et la mort de soldats, sans en préciser le 
nombre. Les assaillants ont eux aussi essuyé des pertes, a-t-elle 
dit.
L’armée malienne est soumise depuis des mois à des attaques 
meurtrières contre des postes isolés, dans un vaste pays en 
proie aux agissements de groupes liés à al-Qaïda et à l’organisa-
tion Etat islamique, aux violences intercommunautaires et aux 

trafics.
Les insurrections indépendantistes et maintenant jihadistes 
ainsi que les violences entre communautés ont fait des milliers 
de morts et des centaines de milliers de déplacés depuis le 
début en 2012 de la profonde crise en cours, malgré la pré-
sence de forces onusiennes, africaines et françaises.
Parties du nord du Mali, les violences se sont propagées au 
centre du pays, puis au Burkina Faso et au Niger voisins.
De larges pans du territoire échappent à l’autorité de l’Etat. Ce 
dernier tente tant bien que mal, avec le soutien de ses alliés, de 
mener de front le combat militaire et l’action politique, indis-
pensable à une sortie de crise de l’avis général.
Il vient d’organiser le premier tour de législatives repoussées à 
plusieurs reprises. Ces élections se sont tenues malgré l’envi-
ronnement sécuritaire, l’enlèvement, quelques jours aupara-
vant, du chef de l’opposition, et l’apparition récente du coro-
navirus dans le pays.
Le kidnapping du chef de l’opposition, toujours retenu à ce 
jour, a été attribué à des jihadistes liés à Al-Qaïda.
Devant la détérioration de la situation qui, selon lui, met en 
péril l’existence même de l’Etat, le président malien Ibrahim 
Boubacar Keïta a décidé de rompre avec la ligne directrice 
suivie jusqu’alors officiellement vis-à-vis des jihadistes. 
Il a reconnu en février chercher à dialoguer avec cer-
tains d’entre eux.    (AFP)

Selon 
Dominique Strauss-Khan 

Le FMI doit utiliser 
ses droits de tirage 

spéciaux
Il est indispensable 
que le Fonds 
monétaire interna-
tional (FMI) uti-
lise ses droits de 
tirage spéciaux 
(DTS), sorte de 
monnaie créée par 
le FMI pour soutenir des États, afin d’atténuer les 
effets de la crise du Covid-19, estime son ancien 
secrétaire général Dominique Strauss-Khan (DSK).
«Allègement des dettes des pays à bas revenus et 
émission massive de DTS sont aujourd’hui un pas-
sage obligé pour contribuer à éviter une catastrophe 
économique», estime le Français dans une longue 
tribune à paraître dans le prochain numéro de la 
revue française Politique Internationale.
Estimant qu’on «assiste à un coma organisé et à un 
délitement subi, mais sans doute durable, des 
chaînes d’approvisionnement» provoqués par l’épi-
démie et les mesures confinement, il souligne que 
l’action des grandes banques centrales (en plus de 
celle des gouvernements) pour éviter un affaisse-
ment de la demande «n’atteindra que par ricochet 
les économies émergentes» pour lesquelles il est 
particulièrement inquiet.
«En revanche, il est possible d’utiliser un méca-
nisme qui a déjà fait preuve de son efficacité dans 
la crise financière mondiale: les Droits de tirage 
spéciaux du FMI. Rien n’empêche de les réactiver; 
rien, sauf l’allergie américaine à tout ce qui res-
semble à une action multilatérale, allergie que la 
tiédeur des Européens n’aide pas à contrebalancer», 
juge l’ancien secrétaire général de 2007 à 2011, 
reconverti dans le conseil.
Économiste, ancien homme politique un temps 
pressenti pour être candidat de la gauche à la prési-
dence de la République en 2102, il a été contraint 
à la démission de son poste du FMI après un reten-
tissant scandale sexuel et plusieurs mises en causes 
qui ont mis un terme à ses ambitions politiques.
Dans les pays dépendant de leurs exportations de 
matières premières ou de la manne touristique, 
l’effondrement économique «risque de replonger 
des millions de personnes de la +classe moyenne 
émergente+ vers l’extrême pauvreté. Or, plus de 
pauvreté, c’est aussi plus de morts».
DSK anticipe également un déferlement migratoire 
vers l’Europe. «Avant la crise actuelle, l’Europe 
avait déjà le plus grand mal à gérer l’afflux de 
quelques centaines de milliers de migrants se pres-
sant à ses portes. Qu’en sera-t-il lorsque, poussés 
par l’effondrement de leurs économies nationales, 
ils seront des millions à tenter de forcer le passage»?
Dans un long papier balayant largement les risques 
et les opportunités (économiques et politiques) 
causées par la crise du Covid, l’ancienne figure de 
la gauche social-démocrate souligne comment la 
crise épidémique jette une lumière crue sur les 
failles de l’économie mondialisée, «la relativité de 
notre souveraineté», les risques pour les libertés 
publiques et individuelles et les dangers pour «la 
démocratie parlementaire cacochyme». (AFP)



 

Le personnel infirmier en première ligne 
face au covid-19

A l’instar des pays de la planète, le Maroc célèbre ce mardi 7 Avril 2020 
la journée mondiale de la santé, alors que la crise sanitaire inhérente au coro-
navirus ne cesse de faire de plus en plus de victime au niveau mondial.
Depuis 1950, le 7 avril est consacré à la Journée mondiale de la santé. Il 
s’agit à travers cette initiative de célébrer la fondation de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) créée en 1947.  
Cette journée internationale est mise a profit par l’ensemble des décideurs, et 
des autorités sanitaires de chaque pays afin de procéder à la promotion de la 
santé, de tout mettre en œuvre pour que soit facilité l’accès aux soins à tous,  
indépendamment des moyens des uns et des autres, de la situation sociale, 
du lieu de résidence.
Des manifestations de sensibilisation sont organisées dans le monde entier. 
Elles visent à mieux informer l’opinion publique sur différents sujets inhé-
rents à la santé .Le thème retenu cette année par l’OMS  pour célébrer la 
journée mondiale de la santé 2020 est :  « Soutenons le personnel infirmier 
et les sages-femmes »
Un thème qui démontre si besoin y est, la place et l’importance de ces caté-
gories professionnelles au sein de notre système de santé. Lesquelles occupent 
une  place de choix dans ce système, sachant pertinemment que les infir-
mières et infirmiers sont toujours en première ligne, comme c’est le cas de 
nos jours avec l’épidémie de coronavirus. 
Des professionnels de santé sont mobilisés de jour comme de nuit, 24 H / 
24 H. Ils sont aux chevets des malades atteints du coronavirus pour les soi-
gner, les aider et les soutenir  face a cette épreuve difficile et ce, malgré le 
manque d’effectifs.

La santé pour tous

Dans un message à l’occasion de la journée mondiale de la santé  du 7 
Avril 2020, le docteur António Guterres, Secrétaire général de l’ONU a 
tenu à rappeler : « Les sages-femmes et le personnel infirmier sont la 
colonne vertébrale de tous les systèmes de santé. Nous appelons tous les 
pays à investir dans les effectifs de sages-femmes et d’infirmiers dans le 
cadre de leur engagement en faveur de la santé pour tous ».
Pour réaliser un tel objectif, des infirmières, des infirmiers et des sages-
femmes  consacrent leur vie à prendre soin des mères et des enfants, à sau-
ver des vies par la vaccination et les conseils en matière de santé, à s’occu-
per des personnes âgées, et plus globalement à répondre chaque jour aux 
besoins de santé essentiels.  
Ces professionnels de santé sont souvent les premiers, voire les seuls, 
recours pour se faire soigner particulièrement dans les zones difficiles d’ac-
cès.
Quand on voit le travail qui est réalisé chaque jour par ces professionnels 
de santé , souvent dans des conditions très difficiles , surtout pour se dépla-
cer , on ne peut que ressentir d’admiration et gratitude pour ces infirmiers 
et infirmières ainsi que pour les sages-femmes, qui tous contribuent à faire 
progresser partout où ils se trouvent la santé pour tous. 

Une véritable richesse Nationale 

La journée mondiale de la santé est une occasion idoine, une opportunité 
pour tous de célébrer une profession trop souvent négligée. Aujourd’hui, on 
ne peut que rendre un très grand hommage à toutes ces femmes et à tous ces 
hommes en blouses blanches, qui sont des acteurs importants et incontour-
nables de notre système de santé.
Les personnels soignants, infirmières et infirmiers sont le fer de lance de 
notre système de santé. C’est aussi la véritable richesse du ministère de la 
santé. Ces personnels de santé œuvrent sans relâche, inlassablement de jour, 
comme de nuit, que ce soit au niveau des hôpitaux publics, des cliniques 
privées, des cabinets…
Tous assurent un travail inestimable auprès des personnes diminuées physi-
quement et psychologiquement, 24H sur 24, les week-ends et les jours fériés 
pour les aider, les soutenir, les réconforter, les soigner, les soulager…
Un travail qui est souvent accompli dans des conditions difficiles, pénibles 
et harassantes. Nombreux sont les infirmiers qui sont souvent acculés à faire 
face à une charge de travail très lourde eu égard à la pénurie d’infirmiers et 
infirmières qui touche notre pays où le besoin est aujourd’hui estimé à plus 
de 10.000 professionnels de santé.
Il en est de même pour les sages-femmes, dont le nombre au Maroc s’élève à 
4.000, alors que notre  pays enregistre plus de 600.000 naissances par an. Ce 
chiffre fait ressortir les difficultés que peuvent rencontrer les sages- femmes 
pour effectuer leur travail dans de bonnes conditions. Aussi, il faut savoir 
qu’elles sont 4 sages-femmes pour 1.000 naissances, alors que les normes de 
l’OMS préconisent 175 accouchements par sage-femme/an. Ce qui entraine 
une certaine complexité dans les taches à accomplir.
Il est grand temps de revoir à la hausse le nombre de postes budgétaires qui 
sont accordés par les finances au ministère de la santé. Aujourd’hui, le 
nombre de postes budgétaires est très insuffisants (2.000), avec une excep-
tion pour l’année 2020, où on a accordé 4.000 postes. Cependant cela ne 
suffit pas et ne permet pas au ministère de la santé de s’exprimer pleinement 
et de mener à bien sa politique de ressources humaines.

Honneur aux infirmiers et sages-femmes 

Qu’il me soit permis de rendre ici sur cette page du journal Al Bayane, un 
très grand hommage aux professionnels de santé , aux infirmières et infir-
miers, et aux sage femmes. A toutes ces femmes et à tous ces hommes qui 
sont mobilisés, prêts à donner le meilleur d’eux pour accompagner ces chan-
gements afin de permettre à l’ensemble de nos concitoyens de pouvoir béné-
ficier des meilleurs soins possibles, des soins de qualité dans des structures 
adaptées…
Tout cela mérite d’être souligné, d’être mis en avant, ces acquis et ceux qui 
suivront sont de nature à redonner plus d’espoir, à susciter l’envie de partici-
per à cette noble et merveilleuse mission qui consiste à assurer l’accès aux 
soins pour tous. 
S’agissant la lutte contre l’épidémie de coronavirus, on ressent énormément  
de fierté au regard des avancées réalisées par le Royaume sous la sage 
conduite de SM le Roi Mohammed VI pour prévenir et gérer cette épidé-
mie. Tout en louant la mobilisation des professionnels de la santé , le travail 
qu’ils réalisent chaque jour , on se doit aussi de rendre hommage à la sûreté 
nationale qui veille jour et nuit  pour protéger les citoyens et veiller à leur 
bien-être et leur sécurité, sans omettre les efforts de la famille de l’éducation 
et de la formation pour son travail visant à garantir la continuité du service 
d’éducation et de formation à distance.

Les objectifs de la Journée mondiale de la santé 
2020 sont les suivants :

Susciter une vague de reconnaissance publique pour le travail du personnel 
de santé pour le rôle qu’il joue dans la prestation des soins de santé et de 
l’aide sociale. Mieux mettre en valeur le personnel infirmier et obstétrical 
parmi les travailleurs de la santé  Promouvoir un soutien  et un investisse-
ment en sa faveur.

Journée mondiale de la santé 7 Avril 2020

Hommage aux professionnels de santé

Les humains ont cru- et pour la majorité croient 
encore- pouvoir détruire la planète sans en payer 
le prix. Le prix fort, s’entend. Nous avons long-
temps épilogué sur le réchauffement climatique, 
sur le dérèglement du Golf Stream, le phéno-
mène El Nino, le trou dans la couche d’ozone, 
l’inversion des pôles et le risque de perdre l’at-
mosphère terrestre… sans parler de tant d’autres 
catastrophes naturelles annoncées. Les grandes 
puissances se sont réunies à de nombreuses 
reprises pour dialoguer sur les gaz à effet de serre 
et autres dangers imminents menaçant la terre, 
mais depuis trente ans, rien de concret n’a été 
fait. Nous avons eu droit à des slogans, à des 
effets de manche alors que les différentes indus-
tries polluantes continuent de faire des ravages. 
Depuis trois décennies des milliers d’espèces ani-
males ont été éradiquées. En vingt-cinq ans, la 
forêt amazonienne s’est réduite à peau de cha-
grin.Depuis plusieurs décennies, une mare de 
déchets de la taille de plusieurs pays flotte dans 
les océans du globe.La majorité des rivières est 
asphyxiée par les déchets toxiques que les usines 
y déversent.Le poisson se raréfie.Les glaciers fon-
dent à une vitesse vertigineuse.Les deux pôles 
sont les plus touchés et montrent des signes qui 
n’augurent de rien de bon. Des tremblements de 
terre de plus en plus puissants. Des tsunamis 
dévastateurs, des ouragans, des typhons, des 
inondations sans précédent.Et la liste est loin 
d’être exhaustive, parce qu’il faut y ajouter l’in-
vasion des OGM, des pesticides, des insecticides, 
des produits chimiques mortels et l’apparition 
de bactéries nouvelles, de virus mutants et sur-
tout d’épidémies qui peuvent très vite devenir 
des pandémies. Et nous y sommes. Vache folle, 
grippe aviaire, SRAS, H1N1, Ebola, Sida… et 
aujourd’hui le Coronavirus, qui est loin d’être 
un nouveau-né. Les rapports médicaux en par-
lent depuis quelques années, mais là, c’est la 
grande infection à échelle planétaire. On part 
d’un foyer en Chine, puis c’est l’Europe qui est 
mise en quarantaine. Suivent les autres conti-
nents pour assister à une planète presque déserte.  

Les vols sont suspendus partout, dans le monde, 
les commerces ferment, les écoles sont vidées, les 
universités se barricadent, les firmes sont en 
Stand by en attendant l’évolution de ce qui 
pourrait être la plus grosse catastrophe sanitaire 
de l’humanité depuis la peste noire. Bref, le 
monde ne tourne plus rond depuis quelques 
semaines et les choses empirent. Quelles solu-
tions ? Pour l’instant, il n’y en a aucune qui se 
profile. Panique, psychose, angoisse, anxiété, 
dépression, peur et prévision du pire. 
Voici pour le constat à froid. Maintenant, on est 
en droit de nous poser la question du pourquoi 
d’un tel déclin de l’humanité, censée avoir évo-
lué pour garantir plus de sécurité à plus de sept 
milliards d’humains qui ne savent plus à quel 
saint se vouer. La chute a été amorcée il y a de 
cela plusieurs décennies. Aujourd’hui l’humanité 
récolte ce qu’elle a semé. Après les guerres, les 
crises pétrolières et l’effondrement des bourses, 
nous sommes aujourd’hui face à un danger qui 
peut décimer par millions voire plus, juste parce 
que les humains ont pillé la terre. Ils ont détruit 
leur habitat naturel sans penser aux terribles 
conséquences. Nous sommes la seule espèce 
vivante capable de faire autant de dégâts sans 
jamais penser aux générations futures. A tous les 
niveaux, les humains ont saccagé la planète. Les 
terres agricoles devenues stériles, la surpêche, les 
exploitations minières à grande échelle, l’épuise-
ment des nappes phréatiques, l’ensablement de 
plusieurs régions du globe, la désertification, la 
pollution océanique, la déforestation… tout ceci 
en faveur de plusieurs industries nocives. Les 
complexes militaro-industriels, les secteurs 
chimiques, les industries lourdes qui utilisent des 
poisons chimiques déversées en toute impunité 
dans le sol et les cours d’eau de toute la planète. 
Ceci a engendré en quelques décennies, ce que 
beaucoup de sociologues appellent la déshuma-
nisation de la terre. Pour certains d’entre eux, on 
s’achemine direct vers la robotisation des 
humains. Ce qui a déjà commencé avec l’ère du 
tout High-Tech. Ordinateurs, tablettes, 
Smartphones, gadgets futuristes, réseaux sociaux 
et contrôle des humains par la technologie, le 
tout doublé de l’arrivée en puissance de l’intelli-

gence artificielle programmée pour supplanter 
celle de l’Homme. Autrement dit, le monde qui 
se construit depuis 40 ans, annonce la fin de 
l’Homme en tant que centre de la vie sur terre. 
C’est la fin avérée de l’homme qui pense, de 
l’homme qui réfléchit, de l’homme qui évite le 
pire, de l’homme qui pense à toutes les généra-
tions futures. Et enfin de l’Homme qui construit 
des civilisations viables et qui durent dans le 
temps. Ceci a eu de graves et profondes réper-
cussions sur les valeurs humaines. Jamais l’hu-
manité n’a été aussi bas sur l’échelle des valeurs. 
Sur le plan individuel, les dérives sont si graves 
qu’il faut les souligner encore une fois ici : hypo-
crisie, haine, colère, rage, volonté de se détruire 
les uns les autres, jalousie maladive, attaques 
personnalisées, égoïsme, égocentrisme, men-
songe, cupidité, désamour… Comment vivre 
dans un monde aussi pourri, aussi noir, aussi 
obscur où souvent aucun espoir de lumière n’est 
permis ? Comment revenir à des fondamentaux 
simples pour un vivre-ensemble plus serein et 
plus humain ? Comment échapper à la frénésie 
des multinationales qui se fichent de la vie des 
humains et ne pensent qu’aux bénéfices ? 
Comment dialoguer entre les cultures sans 
haine ? Comment enfin sauver la planète, qui 
reste, en définitif, notre unique habitat ? 
Personne ne peut avancer de réponse certaine et 
nous garantir ce virage à 180 degrés pour sauver 
ce qui encore peut l’être. Mais dans ce noir 
absolu, il reste un espoir : celui qui mise sur 
l’humain en nous. Parce quequoi qu’il en 
advienne, l’Homme refusera de tuer la terre et 
de se condamner à une fin certaine. Mais pour y 
arriver il faut revoir nos cartes. Il faut faire le 
solde de tous comptes et changer sa perception 
de la vie sur terre et de son sens. Nous y revien-
drons plus bas. 
Ce qui reste certain, c’est que dans les temps de 
grave crise, émergent toujours deux catégories de 
personnes: les prédicateurs autoproclamés qui 
font feu de tout bois et les faux savants qui 
conseillent à tour de bras. Puis il y a une troi-
sième sous-catégorie, celle des nihilistes qui ont 
un compte à régler avec la vie elle-même. Ces 
derniers sont les fouteurs de troubles. Ils jubilent 

quand ça va très mal et attendent les catas-
trophes comme d’autres attendent une bonne 
nouvelle. Aujourd’hui, au Maroc, après la mas-
carade des sorties nocturnes pour combattre la 
pandémie en criant dans les rues, nous avons 
compris que d’un côté, il y a une grande prise de 
conscience pour sauver les Marocains avec des 
mesures strictes et une implication rigoureuse 
des forces de l’État, sans oublier les sacrifices 
consentis par tous les membres du corps médical 
marocain. De l’autre côté, il y a le fatalisme, 
l’ignorance et l’inconscience qui luttent contre le 
bon sens, qui font barrage à la logique et créent 
des scènes comme celles d’hier soir. Scander 
l’hymne national est un acte noble qui signifie 
que nous sommes en tant que citoyens maro-
cains, profondément solidaires et solides face au 
danger de cette grave pandémie. Transformer cet 
instant de grandeur en marche nocturne en 
groupes serrés, c’est se mettre en danger et 
menacer la vie de tous les Marocains. Ce n’est 
pas une marche de solidarité, c’est une marche 
funèbre qui sonne comme une alerte au milieu 
de la nuit, au cœur de la peur qui touche tous 
les citoyens. 
Jusqu’à ce jour le Maroc a fait un sans-faute 
exemplaire dans la lutte contre cette pandémie. 
Nous avons pris les devants. Nous n’avons pas 
été attentistes. Nous avons réagi vite et avec effi-
cacité. Il nous faut saluer le travail excellent des 
médecins, des chercheurs, des infirmiers, des ser-
vices de police, de l’armée, de la gendarmerie, 
des forces auxiliaires, des fonctionnaires de l’état 
qui sillonnent les rues demandant aux citoyens 
de se protéger et de protéger les autres en restant 
chez eux. 
Restons chez nous. Respectons les règles de 
confinement. Respectons tous les protocoles mis 
en place pour le bien de tous. Écoutons les res-
ponsables qui savent de quoi ils parlent. Suivons 
leurs conseils. Tournons le dos aux charlatans de 
tous poils et aux agitateurs. 
Restons chez nous. Retrouvons-nous. Passons du 
temps de qualité en famille. Jouons avec nos 
enfants. Parlons avec nos conjoints. 
Rapprochons-nous. Aimons-nous. Lisons. 
Regardons des films. Cultivons-nous. Profitons 

de ce confinement pour faire le point, pour 
arranger ce qui encore peut l’être, pour 
reprendre une vie saine. Débarrassons-nous des 
mauvaises habitudes. Faisons de l’exercice chez 
soi, mangeons mieux, écoutons de la bonne 
musique, nourrissons nos âmes de beauté et de 
sérénité. 
Les temps sont graves ; il ne faut en aucun cas se 
leurrer. La vie des uns et des autres est en jeu. 
Ne jouons pas avec la vie. Ne bradons pas ce qui 
est un don, ce qui est un miracle: vivre et laisser 
vivre, dans la cohésion, dans la solidarité, dans le 
bon sens. 
On le sait, l’espoir est plus fort que toutes les 
peurs. On reverra nos villes avec leur frénésie 
habituelle. J’espère juste que nous n’allons pas 
oublier que nous avons failli tout perdre. 
N’oublions pas que la véritable vie est dans les 
choses simples. Cette pandémie qui nous frappe 
de plein fouet est une immense leçon de vie. 
J’espère que beaucoup d’entre nous ont pu 
apprendre quelque chose. J’espère surtout que 
nous avons pu prendre le temps de nous retrou-
ver dans ce que nous avons de plus beau et de 
plus vulnérable: notre humanité. J’espère que 
pour beaucoup d’entre nous, on aura enfin com-
pris que les artifices et la fuite dans la futilité ne 
sont d’aucun secours dans ce face à face avec 
l’inéluctable. Ne dure que l’essentiel. Seule la 
simplicité peut nous rendre un peu de nos âmes 
égarées. Tout le reste ne fait que polluer nos 
esprits et nous brouiller quand nous avons 
besoin d’y voir plus clair.

 Ouardirhi Abdelaziz

Le monde ne tourne plus rond
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Chaque année, le 7 avril, c’est une date mémorable. Elle marque la date d’anniversaire de création  de l’organisation mondiale de la santé (OMS). Une 
occasion pour des  centaines d’organisations à travers le monde de  célébrer cette Journée et de mobiliser moult actions autour d’un thème commun : la 
santé publique .Le thème choisi à cet égard cette année par les organisateurs est : « Soutenons le personnel infirmier et les sages-femmes ». De fait, des 
manifestations de sensibilisation sont organisées en ce sens à travers le monde dans l’optique de mieux informer l’opinion publique sur l’importance et 
l’intérêt du travail du personnel infirmier et des sages-femmes.
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Influencé par le confinement, l’accès à la 
culture connaît une mutation. A travers une 
nouvelle forme de consommation et un 
nouvel attrait, l’engouement pour la culture 
se décline telle une renaissance intellectuelle 
à l’ère d’un numérique, salutaire des esprits 
durant cette quarantaine.
En effet, parmi l’impact mesurable de la dis-
tanciation sociale au niveau mondial, le 
contenu culturel mis à disposition du grand 
public a joui d’un essor et d’une opulence de 
propositions.
Du musée Van Gogh à Amsterdam, au 
National Gallery de Londres en passant par 
le National Museum of Modern and 
Contemporary Art de Séoul, les plus vastes 
collections et chefs-d’oeuvre sont à la portée 
de quelques clics. Des visites virtuelles pro-
posées pour libérer son esprit et admirer l’art 
sans sortir de chez soi.
Pour les amateurs des grands classiques litté-
raires et des expressions populaires revisitées, 
l’acteur français Fabrice Luchini s’est joint à 
une initiative mondiale qui invite à renouer 
avec la culture livresque pour outrepasser le 
confinement physique.

“Tous les 3 à 4 jours, j’essaie de poster une 
vidéo sur ce génie (la Fontaine)”, a com-
menté Luchini sur son compte Instagram.
“On parle beaucoup du confinement qui est 
manifestement la seule attitude raisonnable 
et civique, ce qui me rappel une fable de la 
Fontaine, +L’ours et l’amateur des jardins+», 
a réagi l’acteur français dans une de ses 
publications.
Décrivant le nouveau coronavirus (Covid-

19) 
comme une “chose épouvantable”, l’artiste 
ajoute que “la raison d’ordinaire n’habite pas 
longtemps chez les gens séquestrés”. 
L’institut Cervantes s’est aussi adapté à cette 
mutation culturelle, à travers une mise à dis-
position, gratuite, des ressources de la biblio-
thèque en ligne, avec plus de 14.000 titres 
d’auteurs espagnols et latino-américains.
En ces moments exceptionnels, devant une 

épidémie qui a bouleversé le monde, “la 
générosité est la plus grande vertu qui puisse 
être exercée”, a expliqué à la MAP, le direc-
teur de l’Institut Cervantes de Rabat, José 
María Martínez.
En outre, les utilisateurs Marocains peuvent 
profiter de ce confinement grâce à un libre 
accès à la bibliothèque électronique de l’Ins-
titut Cervantes, a détaillé M. Martinez.
De même, la Bibliothèque numérique mon-
diale propose sur Internet, “gratuitement et 
en plusieurs langues”, une documentation 
considérable en provenance des pays et des 
cultures du monde entier.
Ainsi, le visiteur peut s’extasier, depuis son 
ordinateur, devant une impression photomé-
canique montrant le Palais de Justice, à l’in-
térieur de la Kasbah de Tanger, datant du 
19ème siècle, des extraits du livre des 
voyages d’Ibn Battuta “Rihla d’Ibn Battûta” 
ou une aquarelle représentant le costume 
porté par les médecins traitant des patients 
atteints par la peste au 17ème siècle.
En ces temps de confinement, beaucoup de 
gens parlent sur les réseaux sociaux parlent 
de livres alors que d’habitude ils parlent de 
leurs chats, s’est réjoui l’écrivain belge, 
Patrick Lowie.

Pour cet auteur des “202 portraits oni-
riques”, gratuitement accessible sur Internet, 
le confinement n’a pas été une raison de 
l’empêcher de travailler sur les livres des édi-
tions ONZE.
«Je n’ai rien écrit depuis le début du confi-
nement», dit-il, «pour moi, le livre à tou-
jours été présent, tout le temps, même en 
période de quarantaine». Dans la même 
lignée, les cinéphiles peuvent savourer le 
7éme art grâce une initiative singulière du 
Centre cinématographique marocain (CCM) 
qui propose, en cette période de confine-
ment, une série de longs métrages maro-
cains.
Cette action se base sur une liste de film qui 
“se veut éclectique et multi-publics”, avec 25 
films, “plus ou moins récents, déjà en format 
numérique et dont la carrière commerciale 
est achevée”, peut-on lire dans un communi-
qué du CCM.
Cette mutation culturelle, sous l’emprise de 
mesures restrictives en vue d’arrêter la pro-
pagation du Covid-19, a permis une 
meilleure découverte et redécouverte artis-
tique, issue d’une philanthropie humaine 
pour consoler les maux des “confinés” du 
monde et adoucir les âmes les plus censurés.

Depuis l’aube de l’humanité, les pandé-
mies ont été le point de bascule dans le 
cours de l’Histoire ; elles ont causé des 
changements radicaux et des transforma-
tions géopolitiques indéniables. Pour 
remonter un peu plus loin dans l’histoire 
des pandémies, et pour ne citer que celles 
qui ont martyrisé l’humanité, on peut 
commencer par la peste d’Athènes au Ve 
Siècle Av. JC, qui emporta le célèbre ora-
teur et homme d’Etat Périclès et annonça 
les prémisses du déclin de l’âge d’or athé-
nien. Vient ensuite la peste de Justinien, 
entre les VI et VIIIe Siècle. Puis la grande 
peste du Moyen-âge de 1347 à 1353, qui 
a massacré près de 35 millions de per-
sonnes (soit 40% de la population) dans 
une Europe en pleine explosion démogra-
phique et économique. Et la pandémie 
espagnole qui a duré un an (de 1918 à 

1919), considérée comme la pandémie la 
plus dévastatrice, vu qu’elle a tué presque 
un quart de la population mondiale (25 à 
100 millions de morts), dépassant ainsi la 
boucherie de la première guerre mondiale 
selon l’historien français Roland 
Lombardi. 
Aujourd’hui, alors que nous sommes dans 
l’âge de l’insécurité, pour reprendre une 
expression de Hassan Ourid, le monde est 
en train de vivre la même expérience de la 
peste mais avec plus d’ampleur et d’ex-
pansion notamment dans le vieux conti-
nent, qui serait réduit à une peau de cha-
grin si le Covid-19 continue de faucher 
les âmes à tors et à travers.
Pour le philosophe marxiste Slavoj  Žižek, 
le monde est tiraillé entre deux logiques : 
soit laisser la loi de la sélection faire son 
travail, sacrifier les vulnérables. Ainsi, les 
âgés, les malades, et les moins immunisés 
seront les victimes expiatoires, les souffre-

douleurs, bref on revient, dans ce sens, à 
la théorie du bouc émissaire de René 
Girard. Laquelle théorie se basant sur une 
logique bestiale et barbare; ou bien 
s’orienter à ce qu’il appelle le commu-
nisme inventé. C’est-à-dire, les humains 
se trouvent dans l’obligation de s’entraider 
et faire preuve de solidarité pour que tout 
le monde survive. Ce qui est la chose la 
plus «égoïste et rationnelle» à faire en ce 
moment d’adversité comme disait Žižek. 
Et c’est ce qui explique aussi la panique 
des gens à sauver leurs peaux et échapper 
à la grande faucheuse qui rode autour 
d’eux, tout en sensibilisant et aidant 
l’autre, parce que cet autre auquel je suis 
« corrélé », aussi dupe et indifférent soit-
il, participe en quelque sorte à ma desti-
née.  «Il est donc d’une grande 
dangerosité,continuait  Slavoj Žižek dans 
l’une de ses conversations, de gaspiller le 
temps dans la terreur et la peur ».

Michel Onfray, fidèle à sa position, n’a 
pas manqué de fustiger l’union euro-
péenne, qu’il considère dorénavant 
comme le nouveau tiers-monde. Le déclin 
de cette dernière sera accentué par cette 
pandémie avançant comme une boule de 
neige, car les dirigeants, soumis aux dik-
tats de la haute finance et ancrés dans la 
mondialisation, n’ont pas pris les bonnes 
mesures pour endiguer cette crise.
Cette pandémie a dévoilé aussi la fragilité 
de l’Europe maastrichtienne (voir le traité 
de Maastricht) qui est à bout de souffle. À 
en croire Michel Onfray, ce déclin s’ins-
crit dans le cadre de la déconfiture de la 
civilisation judéo-chrétienne comme il l’a 
bien expliqué dans son livre « La 
Décadence». Il y a presque deux décen-
nies, le déclin de l’union soviétique a 
révélé que le bloc de l’Est  a vécu, la moi-
tié d’un siècle, dans l’illusion maintenue 
par l’empire marxiste-léniniste qui s’est 

effilochée et fanée. De la même façon, 
l’Europe maastrichtienne qui s’est présen-
tée depuis une dizaine d’années  comme 
un titan, au niveau économique, capable 
de marcher sur les brisées des grandes 
puissances mondiales, on la voit 
aujourd’hui, dans un spectacle cynique, 
agenouillé, déboussolée et incapable 
d’avoir un stock suffisant de bavettes et de 
masques pour ses médecins et infirmiers. 
Qui aurait cru que l’Europe, oh combien 
glorifiée par ses thuriféraires, finirait un 
jour par quémander des aides, et quelles 
aides ? Des masques et des bavettes ! De 
qui ? De la Chine communiste ! Quelle 
leçon nous apprend l’Histoire !? N’est-ce 
pas cela la manifestation de la ruse de 
l’Histoire dont parlait Hegel ? Quant au 
vrai tiers-monde dont nous faisons partie, 
j’aimerais bien être superstitieux que d’en 
parler parce que ça craint, ça dépasse la 
raison !

omme chacun, le 
confinement dont on 
a été sujet il y a 
maintenant presque 

une semaine a créé chez moi le 
même malaise. J’appréhendais 
le désœuvrement, la routine et 
le manque d’espace. Un 
malaise psychique. Les deux 
premiers jours, je suis restée 
vautrée dans mon canapé à 
changer de chaines en boucle 
pour en savoir plus sur ce virus 
qui terrifie la terre entière. 
Martelée par les médias, les 
réseaux sociaux, internet... Je 
me suis rendue compte que j’ai 
restreint encore plus mon 
espace entre la télévision, l’or-
dinateur et mon smartphone 
sur lequel je jetais un coup 
d’œil toutes les secondes. Et je 
ne faisais qu’augmenter ma 
peur de cet ennemi inconnu et 
invisible. Je me suis rendue 
compte que je ne maitrisais 

rien, comme des millions de 
gens, un sentiment d’impuis-
sance et d’inutilité m’envahit. 
J’ai tout éteint et j’ai quitté 
mon canapé. Je refusais ce fata-
lisme négatif qui m’enfonçait 
dans la peur et le désespoir. J’ai 
recommencé à vivre normale-
ment dans mon petit apparte-
ment, certes, mais normale-
ment, accomplir mes tâches 
ménagères, concocter des plats, 
arroser mes plantes et surtout 
parler aux miens et les rassurer, 
puis j’ai pris ma plume et je 
me suis mise à écrire . Tout au 
long de l’histoire il y eu des 
épidémies qui ont décimé des 
millions de gens. S’il n’y avait 
personne  pour écrire, on ne 
l’aurait probablement jamais 
su. Je refusais de subir sans 
agir. J’ai écrit des poèmes sur le 
coronavirus qui sans doute 
auront la chance d’être publiés 
un jour. J’ai commencé à agir 

sur les réseaux sociaux, à écrire 
des articles sur la nécessité du 
confinement et je me suis sen-
tie, d’un coup utile à la com-
munauté. Et quand cela me 
submergeait trop,  je décro-
chais pour lire un roman 
d’amour ou quelques extraits 
d’un livre de philosophie ou 
quelques poèmes de Baudelaire 
ou d’Apollinaire ou de 
Moutanabbi ou bien une pièce 
de théâtre de Racine ou de 
Sophocles ... Je me rendis 
compte que le livre est non 
seulement notre ami mais aussi 
notre échappatoire . Lisez et 
écrivez si vous le pouvez! 
Gravez dans le temps et trans-
mettez ! L’écrivain ou le poète 
est aussi responsable qu’un 
politique ou un acteur social. 
Il ne peut se dérober de ce rôle 
qui lui est attribué par la force 
des choses. Rendre compte, 
sensibiliser et informer.       

Par Sofia El Aouni (Map)

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
Rabea Menouni, poétesse : 

« la lecture, mon échappatoire ! »
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L’engouement culturel à l’ère du confinement, 
une renaissance de la découverte au goût philanthropique

Quelle leçon nous apprend l’Histoire !
Issam Haloui, chercheur  

Le COVID -19. Un virus mutant à la base d’une pandémie inédite, et sans précèdent qui a conduit une centaine de pays à prendre des mesures dras-
tiques pour protéger les populations, dont le « confinement » pour contenir la contagion. Rien que le mot confinement renvoie à des synonymes 
« claustrophobiques », espace restreint, manque d’oxygène, promiscuité... Chez beaucoup cela crée une atmosphère anxiogène, une réduction.



lacée sous le thème de la «solidarité», cette journée vise à renforcer 
le rôle du sport dans la diffusion des nobles valeurs humaines et la 
promotion de la paix et du développement dans les quatre coins du 

monde, a fortiori dans les régions les plus touchées par les conflits, les 
guerres et les épidémies. 
Cette solidarité s’est manifestée dans les innombrables initiatives lancées par 
les milieux sportifs au Maroc comme ailleurs à travers des campagnes de 
dons visant à venir en aide aux personnes les plus touchées par la crise éco-
nomique engendrée par la pandémie.  Elle s’est également traduite via les 
efforts déployés par les joueurs et les staffs techniques pour la baisse de leurs 
salaires afin de soutenir leurs clubs qui participent, à leur tour, à cet élan de 
solidarité, en mettant leurs stades à la disposition du corps médical pour 
stocker les produits de santé dédiés au combat acharné contre le Covid-19.  
Grâce à son fort impact, le sport a progressivement été reconnu et utilisé 
comme un outil de l’aide humanitaire, du développement et de la consolida-
tion de la paix dans toutes les régions du monde notamment les plus recu-
lées, soit un investissement important dans le présent et l’avenir à travers des 
projets court-termistes comme les aides humanitaires et des projets à long 
terme visant la réintégration des enfants et des jeunes touchés par la délin-
quance et la violence. Pour les sociétés modernes, le sport n’est plus considé-
ré comme un luxe mais devenu une nécessité fondamentale qui concerne à 
la fois la santé, l’éducation, la cohésion sociale, l’économie, la diplomatie et 
le dialogue interculturel. Ainsi, le 6 avril a été proclamé «Journée mondiale 
du sport», sur proposition du Royaume, qui confirme son rôle de pionnier 

sur la scène sportive internationale et son engagement 
en faveur de la promotion de la paix, de l’huma-
nisme et du développement durable au niveau 
mondial. Le 22 mai 2011, lors du 2ème 
Forum international tenu au Palais des 
Nations à Genève entre le directeur du 
Comité international olympique (CIO), 
Jacques Rogge et le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, Ban 
Ki-Moon, le représentant du Comité 
national olympique marocain 
(CNOM), Kamal Lahlou, a proposé à 
l’assistance la célébration d’une jour-
née internationale du sport qui rappel-
lerait ses valeurs nobles au service du 
développement et de la paix. Cette proposition a été très bien accueillie et 
deux ans plus tard, plus précisément le 23 août 2013, l’Assemblée générale 
des Nations Unies a proclamé le 6 avril Journée mondiale du sport au ser-
vice du développement et de la paix, établissant ainsi un lien historique avec 
la date d’ouverture des premiers Jeux Olympiques en 1896.  La proclama-
tion de cette journée vise à célébrer la contribution du sport et de l’activité 
physique à l’éducation, au développement humain, à l’adoption de modes 
de vie sains et à l’édification d’un monde pacifique. Dans ce sens, le vice-
président du CNOM, membre au sein de la Commission Marketing du 

CIO et membre de l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique, Kamal Lahlou, a indiqué dans une 

déclaration à la MAP, que la Journée mondiale du sport 
symbolise la mobilisation du monde du sport en 

faveur des valeurs que cette activité porte, en l’oc-
currence la solidarité. «Aujourd’hui, face à la crise 

du coronavirus et au confinement mondial, cette 
solidarité prend un autre sens», a relevé M. 
Lahlou, notant que tous les sportifs du monde 
ont montré leur solidarité et ce dans tous les 
pays du monde.
«Cette lutte contre ce virus ne peut être 
gagnée qu’en équipe, et le sport est toujours 
une histoire d’équipe», a insisté M. Lahlou.

«Les valeurs de l’olympisme sont d’une actuali-
té brûlante», a estimé le vice-président du CNOM, précisant que, comme le 
reste des activités humaines, l’olympisme va connaître un changement.  «Il 
est appelé ainsi à revoir ses fondamentaux mais sans perdre ses valeurs», a-t-il 
invité.  Le président du CIO, Thomas Bach, qui a démontré à plusieurs 
occasions, qu’il était «en phase avec les bouleversements du monde, me 
paraît l’homme capable aujourd’hui de reconfigurer l’idéal olympique, 
auquel nous tenons tous», a-t-il affirmé.
Lahlou a conclu que «la journée mondiale a permis et permettra toujours, si 
besoin en est, de rappeler que la pratique du sport est un droit humain».

P

La Journée mondiale du sport

Un symbole de la mobilisation du monde 
sportif en faveur des valeurs de solidarité

En raison de la pandémie du coronavirus, 
la FIFA a décidé de reporter deux ren-
contres de la sélection nationale comptant 

pour les éliminatoires de la CAN 2021 
qui se tiendra au Cameroun entre janvier 
et février de l’année prochaine. En effet, 
la Fédération internationale de football 
association a suspendu l’ensemble des ren-
contres internationales prévues au mois de 
juin. Les hommes de Vahid affronteront 
la Centrafrique en octobre et novembre 
de cette année. Concernant les matchs de 
qualification au Mondial du Qatar, ils 
débuteront au mois de mars de l’année 
suivante. Pour décrocher sa qualification, 
le Maroc devra faire face au Soudan, la 
Guinée Conakry et la Guinée Bissau.

En grande difficulté au FC 
Barcelone depuis son arrivée en 
2017 en provenance de 
Dortmund contre une somme 
de 105 millions plus des bonus, 
Ousmane Dembélé n’a jamais 
vraiment réussi à faire oublier 
Neymar aux supporters catalans. 
L’attaquant brésilien, proche 
d’un retour, devrait pousser les 
dirigeants Blaugrana à se séparer 

de l’international tricolore pour renflouer leurs caisses.  Fort heureusement pour Dembélé, il 
est particulièrement apprécié par Jürgen Klopp qui voudrait le relancer du côté d’Anfield. 
Liverpool serait même prête à débourser 90 millions d’euros pour convaincre le Barça de lais-
ser partir le jeune ailier de 22 ans. Une information confirmée par les médias catalans. Cet été 
sera agité chez le FC Barcelone qui prépare un grand dégraissage avec plusieurs grands noms 
annoncés sur le départ (Dembélé-Coutinho-Rakitic-Umtiti-Vidal). Les deux principales cibles 
en attaques pour accompagner Messi sont Neymar et Lautaro Martinez de l’Inter Milan, deux 
recrues qui devraient couter plus de 200 millions à la formation catalane.

Le milieu de terrain du Napoli, Fabián 
Ruiz (24 ans), avait rejoint la Serie A en 
2018 en provenance du Real Betis contre 
la somme de 30 millions d’euros. Depuis, 
l’international espagnol (6) ne cesse de 
faire bonne impression en multipliant des 
performances de grande classe dans l’entre-
jeu de la formation italienne.
Véritable chef d’orchestre et pièce maitresse 
dans le system tactique de Carlo Ancelotti, 
Fabian Ruiz compte depuis son arrivée à 
Naples 72 rencontres pour 10 buts et 5 
passes décisives. Assez pour devenir la cible 
des deux mastodontes du football espagnol, 
à savoir le FC Barcelone et le Real Madrid.
Le Barça va très certainement perdre 
Arthuro Vidal et Ivan Rakitic cet été et 
souhaiterait enrôler Ruiz pour renforcer le 
milieu et préparer la succession de 

Busquets (31 ans). Les Madrilènes quant à 
eux suivent l’évolution du joueur depuis 
quelques années et penseraient à le faire 
venir au Santiago Bernabeu la saison pro-
chaine en cas d’échec dans le dossier Pogba. 
En contrat avec Naples jusqu’en 2023, 
Fabián Ruiz pourrait quitter l’Italie en fin 

de saison car son président, Aurelio De 
Laurentiis, en proie à des difficultés finan-
cières en raison de la situation économique 
liée à l’épidémie de coronavirus, voudrait 
faire un dégraissage pour enrichir les caisses 
du club et estimerait son joyau espagnol à 
60 millions d’euros, comme annoncé par le 
quotidien italien la Gazzetta dello Sport. 
L’agent du joueur, Álvaro Torres, a même 
confirmé lors de son passage à la radio 
(Canal Sur Radio) l’intérêt des Merengue : 
« Le Real Madrid ? 
Il est évident que de nombreux clubs 
importants l’ont demandé, il est à un haut 
niveau depuis trois saisons. 
Oui, c’est vrai qu’ils ont été intéressés, nous 
l’avons transféré à Naples mais pour l’ins-
tant, il doit se concentrer sur son équipe. 
On verra cet été ».

Les joueurs bavarois ont repris les entrainements par 
petits groupes (5 joueurs maximum) à huis clos ce 
lundi. Une décision prise par en interne et en concerta-
tion avec les autorités responsables. Le champion en 
titre allemand a annoncé la nouvelle dans un communi-
qué : « L’équipe première du Bayern Munich va retour-
ner à l’entraînement par petits groupes. Cela sera fait en 
coordination avec la politique du gouvernement et des 
autorités compétentes. Il va sans dire que toutes les 
règles d’hygiène seront strictement observées ». Pour 
rappel, le Bayern est leader de la Bundesliga avec quatre 
points d’avance sur Dortmund. En Ligue des 
Champions, la formation allemande avait disposé facile-
ment de Chelsea 0-3 à Chelsea au match aller des hui-
tièmes de finale avant la suspension de la compétition 
en raison du coronavirus. Le championnat quant à lui 
est suspendu jusqu’au 30 avril au moins.

La FIFA reporte deux 
matchs des Lions de l’Atlas

Klopp ne lâche pas Dembélé

Le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de la LDC

  Madrid et le Barça en guerre pour un napolitain

Le Bayern Munich de retour aux entrainements
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Le Maroc, à l’instar de tous les pays du globe, célèbre comme chaque année, la Journée mondiale du sport, cette fois-ci, dans un contexte particulier 
marqué par la paralysie quasi complète des activités sportives, en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus. 

La Ligue des Champions est sans doute la plus 
prestigieuse des compétitions européennes. Créée 
en 1955, la C1, anciennement dénommée Coupe 
des clubs champions européens, a vu plusieurs 
joueurs marquer de leurs empreintes son histoire 
au fil des années. 
Découvrez qui sont les dix meilleurs buteurs de 
l’histoire de la Ligue des Champions. 

10. Alfredo Di Stefano (49 buts)

Né le 4 juillet 1926 à Buenos Aires et mort le 7 
juillet 2014 à Madrid. De nationalité argentine 
puis naturalisé espagnol en 1956, Di Stefano évo-
lue au poste d’attaquant, du milieu des années 
1940 au milieu des années 1960. Considéré 
comme l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire, 
il fait partie de l’équipe mondiale du xxe Siècle. Il 
remporte le Ballon d’or en 1957 et 1959 et 
devient l’unique lauréat d’un « Super Ballon d’or » 
en 1989, récompensant l’ensemble de sa carrière. 
En 1953, il rejoint le Real Madrid et écrit les plus 
belles pages de sa carrière avec le club madrilène, 
en remportant cinq Coupes d’Europe des clubs 
champions, une Coupe intercontinentale et huit 
championnats d’Espagne.

9. Filippo Inzaghi - 50 buts

En 2001, le Milan AC dépense 41,2 M€ pour 
recruter Inzaghi. Les années en Lombardie vont se 
révéler les années de tous les records et de toutes 
les déconvenues pour lui.
À son arrivée, il passe une première année 
moyenne sous les couleurs milanaises, inscrivant 
10 buts pour le double de matchs joués en cham-

pionnat mais comme à son habitude il brille en 
Coupe d’Europe (C3) où il inscrit 4 buts pour 7 
matchs. 
La saison suivante, en 2002-03, est très probable-
ment la plus aboutie de sa carrière. Inzaghi affole 
une fois de plus les compteurs en marquant 17 
buts en championnat et surtout 12 buts en Ligue 
des Champions suppléant parfaitement la blessure 
d’Andreï Chevtchenko et permettant ainsi au 
Milan AC de décrocher sa sixième Ligue des 
Champions.

8. Thierry Henry - 51 buts

Légendaire attaquant de l’AS Monaco, Arsenal et 
le FC Barcelone, Henry compte à son actif près de 
51 buts en Ligue des Champions. Il est également 
le meilleur buteur français de l’histoire toutes 
compétitions confondues avec 411 buts inscrits.

7. Andriy Chevtchenko – 59 buts

Né le 29 septembre 1976 en Ukraine, Andriy 
Shevchenko est le meilleur buteur ukrainien de 
l’histoire, considéré comme l’un des meilleurs atta-
quants de sa génération, il est le cinquième 
meilleur buteur de l’histoire des compétitions 
européennes avec 67 buts et le septième meilleur 
buteur de l’histoire de la Ligue des champions 
avec 59 buts, en 143 matchs européens toutes 
compétitions confondues.

6. Ruud van Nistelrooy - 60 buts

Véritable renard des surfaces, van Nistelrooy pos-
sède la particularité d’avoir été sacré meilleur 

buteur dans trois championnats différents 
(Eredivisie néerlandaise, Premier League anglaise 
et Liga espagnole). Il est le meilleur buteur mon-
dial de l’année (IFFHS) en 2002 (14 buts), de la 
décennie entre 2001-2010 (86 buts), du cham-
pionnat d’Angleterre en 2002-2003 (25 buts), du 
Championnat des Pays-Bas en 1998-1999 (31 
buts) et 1999-2000 (29 buts), et également de la 
Ligue des Champions en 2001-2002 (10 buts), 
2002-2003 (12 buts) et 2004-2005 (8 buts) en 
plus d’avoir été sacré meilleur buteur du 
Championnat d’Espagne en 2006-2007 (25 buts).

5. Robert Lewandowski - 64 buts

Né le 21 août 1988 à Varsovie, Lewandowski est 
considéré comme l’un des meilleurs avant-centres 
du monde, notamment grâce à son jeu complet 
redoutable dans les surfaces de réparations 
adverses. Meilleur buteur du Bayern Munich à 
plusieurs reprises, ainsi que meilleur buteur du 
championnat d’Allemagne, le surnom de « 
LewanGOALski » lui a été attribué par les suppor-
ters et journalistes.
Il est le 5e meilleur buteur de l’histoire de la Ligue 
des champions avec 64 buts, de la Pologne avec 61 
buts, et meilleur buteur étranger de l’histoire de la 
Bundesliga avec 214 buts.

4. Karim Benzema - 64 buts

L’attaquant du Real Madrid a encore quelques 
années devant lui avant de prendre une retraite 
bien méritée vue son palmarès. L’avant-centre tri-
colore, qui a rejoint le Real Madrid en juillet 
2009, à l’âge de 21 ans, compte 64 réalisations en 

Ligue des champions. Il est également le meilleur 
buteur français de l’histoire du Real Madrid avec 
240 buts (devant Zinédine Zidane, 49 buts).

 3. Raúl - 71 buts

Encore un autre attaquant du Real Madrid dans ce 
classement. Raúl, né le 27 juin 1977 à Madrid, est 
considéré comme l’un des meilleurs joueurs espa-
gnols de tous les temps et l’un des meilleurs 
joueurs de l’histoire du football, il est surtout 
connu comme l’emblématique numéro 7 et capi-
taine du Real Madrid, qu’il ne quittera qu’en 2010 
après seize années passées au club. 
Il détient le record du nombre de matchs joués 
(741) et, jusqu’au 12 septembre 2015, il est le 
joueur ayant inscrit le plus de buts en Liga en 
faveur du Real Madrid (228 buts en 550 matches 
entre 1994 et 2010), record battu par Cristiano 
Ronaldo. Il est aussi le meilleur buteur en Coupes 
d’Europe à son époque (toutes Coupes d’Europe 
confondues : 76 buts) avant d’être dépassé par 
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. 
Il est le seul joueur à avoir été élu trois fois consé-
cutivement meilleur attaquant de l’année par 
l’UEFA (2000, 2001, 2002). Il est enfin le cin-
quième meilleur buteur de tous les temps de la 
Liga avec 228 buts, championnat dont il a été 
désigné meilleur joueur de l’histoire par le Centre 
d’études d’histoire et de statistique du football 
espagnol lors d’une étude réalisée en 2016.

Avec 44 buts en 102 sélections, il est pendant huit 
ans le meilleur buteur de l’histoire de la sélection 
espagnole avant que David Villa ne batte son 
record lors des éliminatoires de l’Euro 2012.

2. Lionel Messi - 114 buts

Considéré par beaucoup de fans du ballon rond 
comme le meilleur joueur de tout les temps, 
Lionel Messi compte à son actif 114 réalisations 
en Ligue des Champions.
Messi est un buteur prolifique détenteur de nom-
breux records : sextuple vainqueur du Pichichi, il 
est le meilleur buteur de l’histoire du championnat 
d’Espagne, du FC Barcelone, de la sélection argen-
tine, et le deuxième meilleur buteur de l’histoire 
de la Ligue des champions. Auteur de plus de 700 
buts en carrière, il est actuellement le septième 
meilleur buteur de l’histoire du football en matchs 
officiels.

1• Cristiano Ronaldo - 128 buts

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de 
l’histoire de son sport, il est le seul footballeur avec 
Lionel Messi à avoir remporté le Ballon d’or au 
moins cinq fois : en 2008, 2013, 2014, 2016 et en 
2017.  Auteur de plus de 720 buts en carrière, il 
est le meilleur buteur de la Ligue des champions 
de l’UEFA, des coupes d’Europe, du Real Madrid, 
du derby madrilène, de la Coupe du monde des 
clubs de la FIFA et de la sélection portugaise, dont 
il est le capitaine depuis 2007. 
Premier joueur à avoir remporté le Soulier d’or 
européen à quatre reprises, il est également le co-
meilleur buteur de l’histoire du championnat 
d’Europe des nations avec Michel Platini et 
détient, depuis le 20 juin 2018, le record de buts 
pour un joueur européen en équipe nationale, avec 
99 réalisations.
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Les agents de propreté

L’état d’urgence sanitaire est entré en 
vigueur au Maroc le vendredi 20 mars à 
18H. Depuis, tous les marocains sont 
appelés à rester confinés chez eux, seul 
moyen efficace pour endiguer le Covid-

19. De leur côté, les agents de propreté 
veillent à ce que la ville soit entretenue.  
Entre la collecte, le convoi des déchets et 
la stérilisation des routes, les agents de 
propreté ainsi que les techniciens de 

surface, sillonnent les rues pour assurer 
un maximum de nettoyage en cette 
période de pandémie mondiale. Mais 
qu’en est-il de leur sécurité sanitaire? 
S’exposant à tous les dangers, que fait 

l’employeur pour protéger les agents 
d’hygiène?  Donne-t-on à ces «apôtres» 
de la propreté les moyens d’appliquer les 
mesures de sécurités en vigueur ? 
Reportage.

Karim Ben Amar
Reportage photos Akil Macao

 
epuis le vendredi 20 mars à 18H, date 
d’application de l’état d’urgence sanitaire, 
les marocains, à l’instar de plus de trois 

milliards de terriens, sont appelés à respecter scru-
puleusement le confinement obligatoire, seul moyen 
efficace pour endiguer la pandémie mondiale liée au 
nouveau coronavirus.
Les agents de propreté tout comme une minorité de 
corps de métier, sont autorisés à juste titre, de conti-
nuer leurs activités professionnelles. Entre collecte, 
convoi des déchets, nettoyage et stérilisation, tout le 
monde s’accorde à dire qu’ils s’exposent de plein 
fouet à une éventuelle contamination au Covid-19.   
A partir de cette vérité absolue, il est donc légitime 
de se poser les questions suivantes: que fait l’em-
ployeur pour protéger nos protecteurs ? Se soucie-t-
il de leur sécurité sanitaire? Quels avantages offrent-
ils à nos agents de propreté , surtout en ces temps 
de pandémie?
Il est près de 10 heures ce jeudi 2 avril. Dans le 
quartier historique casablancais de Derb Sultan, et 
plus précisément sur le boulevard  Aba Chouaïb 
Doukkali, l’équipe d’Al Bayane a relevé la présence 
d’agents de propreté. Ils s’activaient à la stérilisation 
des deux voix, une précaution quotidienne faisant 
désormais partie de la vie des casablancais et de tous 
les marocains. Les techniciens de surface quant à 
eux se dépêchent à balayer les rues jouxtant le bou-
levard. Un peu plus loin, dans une ruelle, un 
camion poubelle se hâte de vider les bennes à 
ordures ménagères.
Jusque-là rien d’anormal me diriez-vous?  Oui, sauf 
qu’à l’œil nu, rien ne semble fait pour assurer la 
sécurité sanitaire des agents de propreté, encore 
moins les doter du matériel spécial (chaussures ou 
uniformes spéciaux), comme cela se fait ailleurs en 
cette période de pandémie. 
Soumis vraisemblablement à l’omerta, aucun agent 
de propreté n’a souhaité répondre à nos questions. 
Celles-ci  portent pourtant sur les conditions de tra-
vail durant la crise liée au Covid-19 ainsi que les 
moyens mis en œuvre par l’entreprise pour les pro-
téger. 
Ce n’est que lendemain, dans un autre secteur de la 
ville que nous avons rencontré des agents de propre-
té, isolés, qui ont bien voulu répondre à nos ques-
tions.
L’un des agents de sécurité fait un constat alar-
mant: aucune mesure de sécurité n’est prise  en 
faveur des employés, pire encore, l’entreprise ne 
communique même pas sur la pandémie avec les 
employés sur le terrain.

«A Derichebourg, aucune communication n’a été 
mise en place pour mettre au courant les employés 
sur les risques de contamination du Covid-19. 
L’entreprise fait fi du danger de cette pandémie», 
affirme-t-il. 
Les moyens de protection mis à la disposition des 
agents sont nettement insuffisants au vu de l’exposi-
tion des employés et  de la dangerosité du nouveau 
coronavirus.
Ce même agent de propreté qui a requis l’anony-
mat, a fait savoir à l’équipe d’Al Bayane, que «la 
protection des employés face au virus est le cadet de 
ses soucis. Aucune nouvelle mesure de sécurité n’est 
venue s’ajouter aux anciennes. Certains employés, 
pas tous, ont pu dégotté de l’entreprise un masque 
qui a une durée de vie de quelques heures ainsi 
qu’une paire de gant. Comme vous pouvez le 
constater, ni moi, ni mes collègues n’avons de 
masques ou de gants».
En temps de pandémie, tout le monde s’accorde à 
dire que les objets tout comme les outils de travail 
ne doivent pas passer de main en main, pour ne pas 
faciliter la propagation du virus. La même source 
déclare que «tous les employés se partagent le même 
matériel. Aucun outil de travail n’est personnel, 
même pas en temps de pandémie». Et d’ajouter qu’ 
«aucune stérilisation n’est faite à ce matériel, ni 
avant d’investir, ni à notre retour».
«Nous travaillons 6 jours sur 7 et faisant des jour-
nées de 7 heures avec une petite demi-heure de 
pause déjeuner. Nous nous efforçons de nettoyer 
notre secteur respectif, ramassage d’ordures ména-
gères, stérilisation, et balayage pendant cette période 
trouble. Lorsque nous finissons notre journée de 
travail, on rentre chez nous avec l’uniforme, porteur 

de tous types de 
microbes et peut-être 
même de virus. La 
société Derichebourg 
ne prend même pas la 
peine de stériliser l’uni-
forme de ses propres employés. 
Notre vie ne vaut vraisemblable-
ment pas grand-chose à leurs yeux,  au 
même titre que celle de nos familles » argumente-il, 
l’air ému.
Un autre agent de propreté s’écria à ce sujet avoir 
une mère diabétique «je ne peux même pas lui 
demander de me laver mon uniforme de travail, car 
je suis conscient qu’il représente un danger pour 
elle, sachant que son immunité est faible. C’est la 
société délégataire qui devait normalement se char-
ger du nettoyage de nos uniformes pour préserver 
nos vies ainsi que celles de nos familles».
«En temps de pandémie, nous sommes exposés de 
plein fouet au Covid-19, nous risquons donc notre 
vie fortuitement et cela, pour 2500 Dhs par mois, à 
savoir le Smic. Mais tout porte à croire que notre 
vie importe peu, nous jouons pourtant un rôle afin 
de juguler cette pandémie mondiale».      
Après ces témoignages poignant, nous avons pris le 
soin de contacter La société de développement local 
«Casablanca Baïa», chargée de la lutte contre les vec-
teurs de maladies et les nuisibles dans la métropole. 
La directrice de communication de «Casablanca 
Baïa» affirme que de gros moyens humains et maté-
riels ont été déployés pour mener à bien la cam-
pagne qui consiste à contrer la diffusion du virus. 
Concernant les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité sanitaire des agents de propreté, notre 

interlocutrice atteste que «nous préconisons aux 
employés de Derichebourg et de Averda (les deux 
sociétés délégataires chargées  de la propreté urbaine 
et de la gestion des déchets ménagers de 
Casablanca), de respecter les distances. Nous avons 
aussi veillé à la fermeture des locaux sociaux, des 
vestiaires et désormais, les équipes ne comportent 
plus que 3 personnes». 
«Nous avons mis en place du gel antibactérien dans 
les deux sociétés délégataires, et cela pour les 

employés. Aussi, les camions poubelles 
sont désinfectés dès la rentrée de 

tournée» indique-t-elle.
En réponse à nos questions 

insistantes sur les moyens 
réels mis en œuvre pour 
protéger la vie de nos 
agents, et n’ayant vrai-
semblablement pas de 
réponse, la directrice 
de communication 
nous a dirigé vers son 

homologue de 
Derichebourg. Mais il se 

trouve que cette dernière, 
a restreint les appels 

entrant. 
N’ayant pas eu total satisfaction 

des informations recueillies et soucieux 
de livrer un travail objectif, l’équipe d’Al Bayane a 
contacté le 3e vice-président, chargé du secteur de 
l’hygiène, Mohamed Haddadi, qui déclare que «les 
agents de propreté ont beaucoup moins de travail 
qu’en temps normal, car il y a moins de circuit à 
effectuer». 
En réponse à une question sur une éventuelle prime 
accordée  à ces «chevaliers de la propreté», 
Mohamed Haddadi rétorque que le Conseil de la 
ville fera tout ce qui est dans son pouvoir pour 
octroyer «une prime équivalent à 50% du Smic dès 
la fin de cette crise sanitaire, ainsi que quelques 
jours de repos».
En terme de sécurité sanitaire pour nos agents de 
propreté, il semble que tout reste à faire. 
Concernant la communication de ces boites qui 
sont censées manier les éléments de langage, et mai-
triser le métier de la communication, comme en dit 
à l’école primaire : résultat nettement insuffisant, 
peut mieux faire. Quant à la future proposition du 
Conseil de la ville pour octroyer une prime à nos 
agents de la propreté, l’affaire est à suivre de très 
près. Enfin, un grand merci à ces agents qui s’expo-
sent et exposent leurs familles pour garder notre 
ville propre et pour tenter de juguler la pandémie, 
épargnant ainsi nos vies.
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Quid de la 
protection de 
nos protecteurs?


