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Débat sur « l’après Covid-19 » Abdellah El Fergui, Pt de la Confédération des TPE-PME

« Après la pandémie, la reprise serait très difficile » Benabdallah : « Il est temps 
de repenser le rôle de l’Etat »

En interagissant avec les commentaires émis 
suite au lancement du débat : «Crise de 
Corona et l’après-crise: questions à 
débattre », le Secrétaire général du PPS  a 
appelé ls militants des sympathisants du 
PPS à animer  le débat autour du rôle 
de l’Etat, de ses missions et de ses 
véritables fonctions.

Propos recueillis par 
Kaoutar Khennach 

La conjoncture est de plus en 
plus dure pour les entreprises, 

qui sont sous le joug des effets de 
la pandémie, depuis le déclenche-

ment de la pandémie. C’est le cas 
notamment des TPE et PME qui, depuis 

des années, rament à contre courant pour sur-

vivre et sortir la tête de l’eau. Et pour avoir une 
idée claire sur la situation actuelle de cette 

frange qui constitue 95% du tissu écono-
mique, nous avons interviewé Abdellah El 
Fergui, président de la Confédération 
Marocaine des TPE-PME. Dans cette 
interview, A. El Fergui a évoqué, entre 
autres, l’impact de la pandémie sur cette 

catégorie d’entreprises et dévoilé les mesures 
urgentes pour les sauver de la faillite.(P. 5) (P. 7)

Penser à l’après coronavirus  par les 
temps de confinement qui courent est 
une tâche ardue. Si tout le monde, ou 
presque, admet que rien ne sera plus  à 
l’avenir  comme avant, chacun y va selon 
ses convictions et ses repères pour imagi-
ner « cet après »dont les contours demeu-
rent encore à dessiner. Ce qui est certain, 
cependant, c’est que tous les pays se 
déploient pour venir à bout de cette crise 
sanitaire mondiale en mobilisant pour ce 
faire des moyens humains et matériels 
considérables. Une crise sanitaire cou-
plée, faut-il le préciser à une crise écono-
mique d’envergure. La sagesse  a fait que 
l’on a privilégié la préservation des vies 
humaines au maintien de l’activité éco-
nomique. C’est une approche civilisa-
tionnelle qui fera date. Le confinement 
des populations a provoqué, partout, un 
arrêt de la machine économique. Seules 
les activités  strictement nécessaires et  
liées aux besoins fondamentaux de l’être 
humain ont été maintenues : santé, ali-
mentation, sécurité. 
C’est cette approche qui a été suivie par 
notre pays pour gérer la situation de crise 
que nous traversons. Force est de consta-
ter qu’elle a montré jusqu’à présent son 

efficacité. Il fallait à la fois parer au plus 
pressé et anticiper en agissant sur les 
deux fronts : prendre en charge les per-
sonnes contaminées, sauvegarder les 
emplois là où c’est possible et venir en 
aide aux millions de Citoyens privés de 
revenus. Sans cela, le confinement aurait 
été impossible à appliquer. Bien sûr, si 
l’espoir de voir cette crise sanitaire réso-
lue dans quelques semaines est permis, il 
faudra compter avec une crise écono-
mique qui risquerait, elle,  de durer pen-
dant des années. 
Le pays se doit de mettre en place un 
plan de relance ambitieux à la mesure de 
la gravité de la crise. Il faut absolument 
éviter de recourir à certaines recettes qui 
ont montré leurs limites. Partout à tra-
vers le monde, les politiques relevant  de 
l’économie de l’offre sont battues en 
brèche. Il faut privilégier l’action sur la 
demande à travers un vaste programme 
d’investissements publics, l’accélération  
de la lutte contre la pauvreté, le renforce-
ment de la protection sociale, l’améliora-
tion de la qualité des services publics de 
base. Bien sûr, la sortie de la crise dépen-
dra de l’environnement international et 
du comportement des principaux acteurs 

de l’économie mondiale. Car les interdé-
pendances entre différentes économies ne 
disparaitront pas avec la fin de la crise 
sanitaire, comme l’a très bien écrit  der-
nièrement un fin connaisseur de la réalité 
mondiale « Après la crise je ne vois pas 
un repli sur soi de la part des Etats, mais 
au contraire un renforcement des coopé-
rations et davantage de solidarité. Ce sera 
de toute façon nécessaire pour sortir de 
la crise économique »(Valéry Giscard 
d’Estaing, Le Point du 2 au 8 avril).
Tout repli excessif de la  mondialisation 

est à exclure car aucun pays n’y a intérêt 
au regard justement des interdépen-
dances  entre les différentes économies 
du globe.  L’enjeu est de savoir comment 
assurer un minimum d’indépendance 
dans un environnement d’ouverture éco-
nomique. C’est l’un des enseignements 
majeurs à tirer de la pandémie coro-
vid-19.  Notre pays se doit absolument 
d’assurer son indépendance, voire sa sou-
veraineté,  dans les domaines qui tou-
chent directement la vie des citoyens tels 
que la santé et l’alimentation pour ne 
citer que ces deux exemples.  On savait 
que la mondialisation est une arme à 
double tranchant : elle est à la fois une 
opportunité et une menace. Mais nous 
étions  plus séduits par le côté opportu-
nité et peu  préoccupés par le côté risque, 
au point que personne n’osait parler de 
dépendance !  Le moment est venu pour 
une juste mesure et un retour aux fonda-
mentaux. Notre indépendance n’est pas 
un luxe. Elle est une nécessité si on veut 
épargner à notre pays des déconvenues à 
l’avenir.
Entendons-nous bien. Indépendance ne 
veut pas dire autosuffisance dans tous les 
domaines.  Aucun pays, quelle que soit 

sa taille, ne pourrait y parvenir sauf à 
faire supporter aux populations des pri-
vations et des frustrations. 
L’indépendance, dont il s’agit, est celle 
qui donne plus d’autonomie au pays 
dans la couverture de ses besoins fonda-
mentaux. Elle suppose la mise en place 
d’une véritable industrialisation. Celle-ci, 
écrit François Perroux,  « est le  fonde-
ment de toute politique d’indépendance, 
c’est-à-dire de la cohésion d’une structure 
organisée rendue capable d’offensive éco-
nomique à l’extérieur ». Et de préciser : 
« l’industrialisation est un processus com-
plexe dans lequel un groupe humain se 
dote d’un système cohérent de machines 
par lequel il transforme le monde et se 
transforme lui-même. La  science et la 
technique améliorent rapidement les 
vitesses, les précisions et les puissances. 
L’industrialisation est une dynamique sur 
rythmes accélérés »(in Indépendance de 
la Nation).
C’est à cette tâche qu’il conviendra de 
s’atteler.  En investissant massivement 
dans les « industries de l’homme » à 
savoir, la santé, l’alimentation, l’éduca-
tion et la recherche scientifique, la transi-
tion écologique, la culture, le digital…

Tribune libre

Industrialisation et souveraineté économique
Par : Abdeslam Seddiki

Le PPS attire l’attention 
sur la situation difficile dans 

le monde rural

Réunion du bureau politique

… souhaite que la grâce royale 
englobe également les détenus des 
mouvements sociaux

… salut hautement les forces 
vives du pays engagées dans 
les premières lignes

… appelle à une plus grande 
solidarité et une forte contribution 
des couches aisées

… suit avec un intérêt particulier 
l’adoption du dépassement du seuil 
des emprunts extérieurs

(P. 2)

e procureur général du Roi près la Cour 
de cassation, président du ministère 
public, Mohamed Abdennabaoui a 

appelé les responsables judiciaires à appliquer 
strictement, à partir de mardi, les dispositions 
juridiques relatives au port de masque pendant la 
période de confinement sanitaire.
Dans une circulaire adressée au premier avocat 
général et aux avocats généraux à la Cour de cas-
sation, aux procureurs généraux du Roi près les 
Cours d’appel et les Cours d’appel de commerce 
et leurs substituts et aux procureurs du Roi près 
les tribunaux de première instance et de com-

merce et leurs substituts, M. Abdennabaoui a 
souligné la nécessité d’engager, sans hésitation, 
des investigations et des actions publiques en cas 
de violation des dispositions en la matière.
Il a, en outre, mis l’accent sur l’importance de 
poursuivre la mobilisation afin de préserver la 
santé des citoyens et assurer leur sécurité tout au 
long de la période de l’état d’urgence sanitaire, 
ainsi que de continuer à informer le président du 
Ministère public de toutes les interventions 
entreprises dans le cadre de l’application de la loi 
et de se référer à lui en cas de difficultés rencon-
trées en la matière.

Il a souligné que le non-port des masques de 
protection est considéré comme un délit distinct 
du délit de non-respect des mesures de confine-
ment sanitaires à domicile, faisant observer que 
l’obstruction de la mise en œuvre des décisions 
des pouvoirs publics relatives au port de masque 
est considérée comme un délit si elle est com-
mise par violence, menace, fraude ou par coerci-
tion.
Tout contrevenant est ainsi passible d’une peine 
d’un mois à trois mois de prison, assortie d’une 
amende entre 300 et 1300 DH ou l’une des 
deux peines.

L
(Ph: Akil Macao)

Abdennabaoui mobilise les responsables judiciaires

Pour une application stricte de 
l’obligation du port du masque



e bureau politique se félicite 
de la haute décision de Sa 
Majesté le Roi d’accorder Sa 

grâce au profit de 5.654 détenus au 
sein des établissements pénitentiaires 
et de réhabilitation. Une décision 
qui dénote d’un sens humanitaire élevé et 
un geste noble dans ces circonstances diffi-
ciles que traverse notre pays. Le Parti du 
Progrès et du Socialisme, qui avait formulé 
une requête dans ce sens devant la 
Chambre des conseillers, sollicite avec 
déférence et respect, dans le sillage de cette 
sage décision royale, que cette haute 
mesure royale puisse également englobe 
également les détenus des mouvements 
sociaux et revendicatifs, dont nous avions 
déjà présenté une demandé de libération, à 
l’instar de plusieurs voix au sein de la 
société.
Le bureau politique présente ses condo-
léances les plus attristées aux familles des 
victimes de la pandémie due au Covid-19 
et exprime ses vœux de prompt rétablisse-
ment à l’ensemble des personnes atteintes. 
Il insiste, à cet égard, sur la nécessité de 
continuer à faire preuve de vigilance et de 
prudence et exhorte l’ensemble des 
citoyennes et citoyens de continuer d’ob-
server les exigences du confinement sani-
taire et toutes les mesures préventives, en 
particulier la distanciation sociale et de 
séjour  à la maison, pour éviter que notre 
pays n’enregistre davantage de victimes et 
de subir l’impact négatif de cette pandé-
mie, jusque la fin de cette étape cruciale et 
que notre pays s’en sorte vainqueur et sain 
et sauf.
Il présente ses salutations et sa considéra-
tion les plus vives aux femmes et hommes 
de la Santé, à l’ensemble des membres des 
Forces Armées Royales, de la Gendarmerie 
Royale, des Forces Auxiliaires, de la Sûreté 
Nationale et de la Prévention Civile, à tous 
ceux qui bataillent pour assurer la conti-
nuité des services de base et ceux qui se 
trouvent au cœur de la bataille contre la 

pandémie.
Il apprécie le démarrage du versement dès 
lundi (06 avril) de l’aide financière au pro-
fit des couches sociales les plus touchées 
par la pandémie. Ce qui contribuera à la 
préservation de la cohésion sociale et facili-
tera le respect par tous des exigences de 
l’état d’urgence sanitaire. Il attire de nou-
veau l’attention sur la situation difficile de 
certaines couches sociales dont les petits 
agriculteurs qui n’ont que l’agriculture 
vivrière comme source de revenus ainsi 
que les couches vulnérables en milieu rural 
qui ont perdu toute source stable de reve-
nus. Dans ce cadre, le Parti du Progrès et 
du Socialisme réitère son appel pour l’in-
tensification de la campagne de solidarité 
nationale à tous les niveaux et sous diffé-
rentes formes.
Le PPS suit avec un intérêt particulier 
l’adoption par le gouvernement d’un pro-
jet de décret portant loi se rapportant au 
dépassement du seuil des emprunts exté-
rieurs. Tout en exprimant sa compréhen-
sion de la situation économique et finan-
cière difficile que notre pays connaît et 
connaîtra, il souligne toutefois la nécessité 
que ces dispositions restent exceptionnelles 
et liées exclusivement à la gestion de la 
crise due à cette pandémie. Il souligne 
aussi la nécessité de traiter avec prudence 
et modération la question de l’endette-
ment extérieur et de réfléchir sur le moyen 
d’élargir la solidarité nationale sur la base 
d’une plus grande contribution des 
couches aisées. Il rappelle de même le 
besoin de conditionner les dispositions 
précitées au devoir de les soumettre au 
contrôle parlementaire, auquel le Parti du 
progrès et du socialisme va contribuer à 
travers sa représentation dans les deux 
chambres du parlement.

Il apprécie aussi les efforts déployés par 
notre pays pour assurer de nouvelles 
capacités hospitalières militaires et 
civiles et appelle à la poursuite de cette 
action et à sa consolidation dans la 
mesure du possible, en particulier en 

ce qui concerne l’élargissement de la capa-
cité d’accueil des hôpitaux, l’intensification 
et l’accélération des opérations de dépis-
tage et de détection des cas d’infection par 
le Covid-19 et à la fourniture en quantité 
suffisante et la généralisation des moyens 
de prévention de la contagion du corona-
virus en particulier les masques de protec-
tion, tout en encourageant notamment le 
tissu industriel national à en produire en 
quantité suffisante.
Il salue les efforts déployés par les autorités 
marocaines à travers nos représentations 
diplomatiques à l’étranger pour venir en 
aide à nos ressortissantes et ressortissants, 
qui résident d’habitude au Maroc, et qui 
sont restés bloqués dans certains pays. Il 
appelle à poursuivre ces efforts et à œuvrer 
dans la mesure du possible pour qu’ils 
regagnent progressivement leur pays, et ce, 
dans le strict respect des conditions sani-
taires et préventives.
Il joint sa voix à celles éprises de paix 
appelant à l’arrêt de la guerre et des affron-
tements sanglants en Syrie, Yémen et 
Libye et dans d’autres foyers de tensions, 
pour permettre le lancement des actions de 
lutte contre la pandémie du coronavirus et 
ses effets dévastateurs. Il appelle fortement 
à soutenir en particulier le peuple palesti-
nien qui fait face à la pandémie et à l’arro-
gance de l’occupation sioniste.
Il appelle de nouveau l’ensemble des 
citoyennes et citoyens à faire preuve de 
davantage de patience, de mobilisation et 
de respect des dispositions de l’état d’ur-
gence sanitaire dans un climat d’unité 
nationale et de solidarité. Il salue les mili-
tantes et militants du Parti impliqués sous 
différentes formes dans l’action nationale 
pour faire face à cette pandémie. 
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Ifrane : distribution discriminatoire des aides aux familles nécessiteuses

La section du PPS dénonce vigoureusement 
le favoritisme électoral

Réunion du bureau politique

Le PPS attire l’attention sur la situation 
difficile dans le monde rural 

Notre pays traverse, ces derniers temps, une période cruciale 
avec la pandémie virale. L’Etat redouble de vigilance, en mul-
tipliant la logistique en capacité litière, notamment à la foire 
internationale de Casa, du camp militaire de Benslimane et 
des locaux hospitaliers de  Nouaceur. Il est vrai qu’on focalise 
l’effort sur des foyers pour enrayer la progression du virus 
parmi les familles touchées. Dans le même sillage, on décrète 
des mesures préventives dont en particulier, le port impératif 
des masques préventifs, sous peine de sanctions pour les 
imprudents. En parallèle, l’opération d’indemniser les 
diverses catégories de victimes s’opère, un peu partout dans le 
royaume. De son côté, la campagne de sensibilisation des 
chaînes nationales accentue la cadence en direction des larges 
franges de la société. On est donc bien conscient de la gravité 
de ces moments décisifs de la crise. Le confinement, de plus 
en plus, draconien demeure, en effet, le mot d’ordre de 
toutes ces consignes afin de juguler ce fléau menaçant. 
Il est bien clair que l’Etat procède par progressivité pour 
mener à bien cette entreprise qui semble prendre, au fur et à 
mesure, des tournures ascendantes. A priori, on est en passe 
d’amorcer le plus dur du Covid 19, à seulement quelques 
jours de ce que l’on a appelle, dans le jargon médical, le pic 
de la pandémie. A voir les chiffres qui grimpent, au fil des 
jours on a plutôt un sentiment de hantise qui s’empare des 
citoyens, cloués devant le petit écran vers le coup de 18h du 
jour pour prendre connaissance du bilan des 24h écoulées. 
L’heure n’est pas du tout au désarroi ni à l’affolement ! 
Comparé à ce qui se passe bien ailleurs, on n’a pas à céder au 
point d’abandonner les mesures à tenir formellement en 
compte. Il va falloir surtout maintenir la confiance en les 
Institutions et Autorités qui gèrent jusqu’ici, avec doigté et 
pondération, le cours de la pandémie. On ne devrait pas, en 
aucun cas, verser dans la contestation pour tel ou tel ratage, 
pour ce qu’il fallait faire ou pas lors de ce mandat ou l’autre. 
Parlant de l’Autorité au sens large du terme, on est toujours 
tenté de citer le travail certes colossal, de l’Autorité Centrale, 
en cette période de syndrome. Mais, en réalité, c’est bien 
l’Autorité Locale qui se trouve, en fin de compte, dans le 
guêpier. Le Centre ne fait que « pondre » les décrets et les 
résolutions en vrac. Cependant, c’est bien la Marge qui se 
charge de l’exécution, côtoie de près les populations, assume 
les tares de manœuvres et rend possibles toutes les « théo-
ries » du Centre. C’est à cette Autorité Locale qu’on lève ici 
le chapeau de reconnaissance de l’effort qu’elle ne cesse de 
déployer, avec bravoure et abnégation, en ces moments de 
bataille acharnée contre l’épidémie ! 

Hommage 
à l’Autorité Locale !

 Saoudi El Amalki

A vrai dire

Actu- 

Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu, lundi 
soir, à distance, sa réunion hebdomadaire et a exprimé ce qui suit : 

La section locale d’Ifrane relevant du Parti 
du progrès et du socialisme a saisi les auto-
rités locales et provinciales afin d’ouvrir 
une enquête sur la manière avec laquelle la 
distribution des aides aux familles nécessi-
teuses a été effectuée.
Dans une lettre adressée au pacha de la 
ville d’Ifrane, avec une copie au gouverneur 
de la province, le premier secrétaire de la 
section locale du PPS a fait état que son 
initiative « fait suite à une réunion urgente 
du bureau de cette instance du parti », dès 
qu’il a eu connaissance « des graves viola-
tions commises par le président de la com-
mune d’Ifrane et la majorité qui le soutient 
au sein de son bureau. »
La lettre de la section du PPS attire l’atten-
tion sur « des faits graves qui ont entaché la 
distribution de l’aide consacrée aux familles 
démunies pour faire face aux impératifs du 
coronavirus, en ces temps de confine-
ment ».
Selon la missive, « ce ne sont pas les agents 
de l’autorité locale qui ont organisé la dis-
tribution des produits alimentaires décidée 
par le conseil communal de la ville ». 
Au contraire, ce sont « des membres de ce 
conseil, aidés en cela par des membres de 
leurs familles, motorisés, qui ont supervisé 
la distribution de  ces aides, en servant uni-
quement leur clientèle électorale ». 
La section du PPS juge « ce comportement 
répréhensible, car basé sur une discrimina-
tion cpntre les familles nécessiteuses, jugées 
hostiles électoralement, en faveur d’autres 

familles considérées comme acquises ».
Ce qui a abouti à « la privation d’un grand 
nombre de familles de l’aide publique, pro-
venant d’un budget communal réservé à 
une aide alimentaire à toutes les familles 
qui sont dans le besoin ».
La lettre de la section du PPS rappelle que 
la conjoncture par laquelle passe notre pays 
dicte une unanimité nationale, sous la 
direction éclairée de SM le Roi, « loin des 
considérations électorales ou partisanes 
étroites, qui créent un climat  malsain et 
portent préjudice à l’unanimité et à l’union 
nationales ».
Le Bureau local de la section du PPS, tout 
en dénonçant ce comportement honteux et 
ces flagrantes violations, demande au pacha 
de la ville une intervention immédiate et 
énergique pour mettre un terme à ces dis-
criminations et ouvrir une enquête pour 
déterminer les responsables de cette masca-
rade. 
Car, souligne la lettre, « le conseil commu-
nal représente et défend l’ensemble de la 
population, sans aucune exception ni dis-
crimination entre les familles modestes qui 
subissent l’injustice, et sans prise en consi-
dération de leurs appartenances politiques 
ou de allégeance ». 
Et la lettre conclut par la demande « de 
remédier à cet état de choses, en chargeant 
l’autorité locale, normalement impartiale, 
de distribuer les aides aux familles qui la 
méritent ».
A bon entendeur, salut !
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BILAN AU 31/12/2019
ACTIF
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public,
Service des chèques
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
  - A vue
  - A terme
Créances sur la clientèle
  - Crédits de trésorerie et à la consommation
  - Crédits à l'équipement
  - Crédits immobiliers
  - Autres crédits
Créances acquises par affacturage
Titres de transaction et de placement
  - Bons du Trésor et valeurs assimilées
  - Autres titres de créance
  - Titres de propriété
Autres actifs
Titres d'investissement
  - Bons du Trésor et valeurs assimilées
  - Autres titres de créance
Titres de participation et emplois assimilés
Créances subordonnées
Immobilisations données en crédit-bail et en location
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
TOTAL DE L'ACTIF

31/12/19

 30.468.825,23

 7.249.664,00

 7.834.526,33

 45.553.015,56

31/12/18

BILAN AU 31/12/2019

PASSIF
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
  - A vue
  - A terme
Dépôts de la clientèle
  - Comptes à vue créditeurs
  - Comptes d'épargne
  - Dépôts à terme
  - Autres comptes créditeurs
Titres de créance émis
  - Titres de créance négociables
  - Emprunts obligataires
  - Autres titres de créance émis
Autres passifs
Provisions pour risques et charges
Provisions réglementées
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
Dettes subordonnées
Ecarts de réévaluation
Réserves et primes liées au capital 
Capital
Actionnaires. Capital non versé (-)
Report à nouveau (+/-)
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
Résultat net de l'exercice (+/-)
TOTAL DU PASSIF

31/12/19

10.459.461,84

40.000.000,00

-4.906.446,28
45.553.015,56

31/12/18

ETAT DES SOLDES DE GESTION DU 01/03/2019 AU 31/12/2019  
TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS

  + Intérêts et produits assimilés
  - Intérêts et charges assimilées
MARGE D'INTERET
+ Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
- Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
Résultat des opérations de crédit-bail et de location
 + Commissions perçues
  - Commissions servies
Marge sur commissions 
  + Résultat des opérations sur titres de transaction
  + Résultat des opérations sur titres de placement
  + Résultat des opérations de change
  + Résultat des opérations sur produits dérivés
Résultat des opérations de marché
+ Divers autres produits bancaires
- Diverses autres charges bancaires
PRODUIT NET BANCAIRE 
 + Résultat des opérations sur immobilisations financières
 + Autres produits d'exploitation non bancaire
  - Autres charges d'exploitation non bancaire
  - Charges générales d'exploitation
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 
 + Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances
    et engagements par signature en souffrance
 + Autres dotations nettes de reprises aux provisions
RESULTAT COURANT 
RESULTAT NON COURANT
 - Impôts sur les résultats
RESULTAT NET DE L'EXERCICE 

31/12/19

-248,74
-248,74

 -     

4.906.197,54
-4.906.446,28

-4.906.446,28

-4.906.446,28

31/12/18

ETAT DES SOLDES DE GESTION DU 01/03/2019 AU 31/12/2019

RESULTAT NET DE L'EXERCICE
 + Dotations aux amortissements et aux provisions
    des immobilisations incorporelles et corporelles
 + Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations
    financières
 + Dotations aux provisions pour risques généraux
 + Dotations aux provisions réglementées
 + Dotations non courantes
 - Reprises de provisions 
 - Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles 
  et corporelles
 + Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles 
     et corporelles
 - Plus-values de cession sur immobilisations financières
 + Moins-values de cession sur immobilisations financières
 - Reprises de subventions d'investissement reçues
 + CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
 - Bénéfices distribués
AUTOFINANCEMENT

31/12/19
-4.906.446,28

-4.906.446,28

-4.906.446,28

31/12/18

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
  - Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit
  - Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle
  - Intérêts et produits assimilés sur titres de créance
  - Produits sur titres de propriété
  - Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
  - Commissions sur prestations de service
  - Autres produits bancaires
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
  - Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit
  - Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle
  - Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis
  - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
  - Autres charges bancaires
PRODUIT NET BANCAIRE
  - Produits d'exploitation non bancaire
  - Charges d'exploitation non bancaire
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
  - Charges de personnel
  - Impôts et taxes
  - Charges externes
  - Autres charges  générales d'exploitation
  - Dotations aux amortissements et aux provisions
    des immobilisations incorporelles et corporelles
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES
IRRECOUVRABLES
  - Dotations aux provisions pour créances et engagements
     par signature en souffrance
  - Pertes sur créances irrécouvrables
  - Autres dotations aux provisions
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS
SUR CREANCES AMORTIES
  - Reprises de provisions pour créances et engagements
    par signature en souffrance
  - Récupérations sur créances amorties
  - Autres reprises de provisions
RESULTAT COURANT
  - Produits non courants
  - Charges non courantes
RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES RESULTATS
  - Impôts sur les résultats
RESULTAT NET DE L'EXERCICE

31/12/19
 -     

248,74

248,74
-248,74

4.906.197,54
2.921.614,94

522.985,61
1.461.596,99

 -     

 -     

-4.906.446,28

-4.906.446,28

-4.906.446,28

31/12/18

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DU 01/03/2019 AU 31/12/2019

 
(+) Produits d'exploitation bancaire perçus  
(+) Récupérations sur créances amorties 
(+) Produits d'exploitation non bancaire perçus 
(-)  Charges d'exploitation bancaire versées   
(-)  Charges d'exploitation non bancaire versées  
(-)  Charges générales d'exploitation versées   
(-)  Impôts sur les résultats versés 
I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges Variation des : 
(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés  
(+) Créances sur la clientèle 
(+) Titres de transaction et de placement  
(+) Autres actifs 
(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location 
(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 
(+) Dépôts de la clientèle 
(+) Titres de créance émis 
(+) Autres passifs 
II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation 
III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I + II) 
(+) Produit des cessions d'immobilisations financières 
(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 
(-)  Acquisition d'immobilisations financières 
(-)  Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 
(+) Intérêts perçus 
(+) Dividendes perçus 
IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT 
(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus 
(+) Emission de dettes subordonnées 
(+) Emission d'actions 
(-)  Remboursement des capitaux propres et assimilés 
(-)  Intérêts versés 
(-)  Dividendes versés 
V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 
VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) 
VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE  
VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 

31/12/19

-248,74

-4.906.197,54

-4.906.446,28

7.249.664,00

-10.459.461,84
-3.209.797,84
-1.696.648,44

-7.834.526,33

-7.834.526,33

40.000.000,00

40.000.000,00
30.468.825,23

 -     
30.468.825,23

31/12/18

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE DU 01/03/2019 AU 31/12/2019



 L’hôpital militaire d’instruction Mohammed 
V à Rabat s’est mobilisé pour renforcer les 
structures hospitalières dédiées à la lutte contre 
la propagation du Covid-19.
Ainsi, des espaces ont été aménagés au sein de 
cet hôpital pour recevoir aussi bien les cas 
confirmés d’infection au Coronavirus que les 
cas suspects, selon un protocole bien ficelé, le 
but étant de booster l’effort national visant à 
endiguer cette pandémie.
Dans ce cadre, le médecin-colonel Aziz 
Aouragh, directeur adjoint de l’hôpital mili-
taire affirme que les tâches au sein de cette 
structure ont été dispatchées et organisées de 
manière à assurer la prise en charge des per-
sonnes atteintes du Covid-19, tout en préser-
vant la santé des patients admis à l’hôpital et 
du personnel et en évitant toute contamina-
tion.
Il a souligné, dans une déclaration à la presse, 
que des circuits et des zones spécifiques ont été 
mises en place en fonction du statut viral des 
patients, précisant que les cas confirmés sont 
placés en zone rouge suivant le plan clinique 
élaboré à cet effet, les cas suspects en zone 
orange, tandis que la zone verte est réservée 

aux cas dont les tests laboratoires se sont révé-
lés négatifs. De même, l’entrée principale de 
l’hôpital a été réservée exclusivement aux 
ambulances transportant des cas positifs du 
virus, a fait savoir le responsable, ajoutant que 
l’accès pour tous les cas se fait désormais via 
une zone de tri, au sein de laquelle chaque per-
sonne passe par une prise de température et un 
questionnaire sur le système respiratoire ou 
l’état de fatigue. Les personnes ne présentant 
pas de symptômes sont autorisées à entrer, tan-
dis que celles suspectées seront dirigées vers la 
zone suivante pour subir des examens médi-
caux afin de trancher sur leur cas, a-t-il expli-
qué, relevant que les patients présentant un 
état stable sont orientés vers une salle de 
contrôle, alors que dans le cas contraire, on les 
dirige vers une salle de réanimation prélimi-
naire et on leur administre de l’oxygène, en 
attendant les résultats des analyses laboratoires.
Ensuite, les cas confirmés positifs sont transfé-
rés au Centre de virologie, des maladies infec-
tieuses et tropicales, indique le médecin-colo-
nel Aziz Aouragh.
De même, les patients arrivant à bord d’ambu-
lances sont examinés dans le véhicule par le 

médecin, qui prend leur température. En cas 
de doute, ils sont directement orientés vers la 
zone d’isolement, qui est dotée d’unités de réa-
nimation, afin de les prendre en charge et 
effectuer les analyses nécessaires, a-t-il noté.
De son côté, le médecin colonel Khalid Nibi, 
président du Centre de virologie, des maladies 
infectieuses et tropicales au sein de l’hôpital, a 
indiqué que sur Hautes instructions de SM le 
Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef 
d’Etat-Major général des Forces armées royales 
(FAR), et dans le cadre de la prise en charge 
globale des patients de l’hôpital militaire, aussi 
bien ceux atteints du Covid-19 que les autres, 
des tentes équipées sont dédiées aux cas confir-
més, afin de protéger les staffs médical et para-
médical et les usagers.
Un emplacement stratégique a été retenu à cet 
effet, comprenant deux parcours, l’un destiné 
aux porteurs du virus et l’autre aux autres, tout 
en affectant des groupes opérant 24h/24h et 
7J/7J, a-t-il souligné, précisant que le person-
nel est hébergé au sein même de l’hôpital ou 
dans des hôtels.
Le staff médical a été soigneusement formé à la 
manière de traiter les porteurs du virus et 

d’empêcher la transmission de l’infection à 
l’extérieur, a-t-il assuré.
Le médecin chef de l’hôpital, le colonel-major 
Mehdi Zoubir a, pour sa part, souligné que le 
Centre de virologie et des maladies infectieuses 
et tropicales constitue la deuxième étape d’ac-
cueil des patients suspectés d’être infectés par 
le Covid-19.
Il a noté que les cas suspects sont orientés 
directement vers une unité d’isolement pour 
effectuer les analyses et attendre les résultats 
qui apparaissent au bout de 5 à 6 heures, ajou-

tant que les cas confirmés sont transférés à la 
zone d’isolement qui comprend 20 lits spéciali-
sés, alors que les cas négatifs empruntent le 
passage vert en direction du bloc des cliniques.
Selon ce responsable, la capacité d’accueil de ce 
centre est de 80 lits, dont 20 consacrés à l’iso-
lement médical et 60 autres sont destinés à 
accueillir les patients, soulignant que les 
malades qui se trouvent dans ce centre sont en 
«bonne santé», sachant que six d’entre eux se 
sont rétablis et l’état des autres demeure sans 
gravité.
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El Otmani devant le Conseil de gouvernement

Le Maroc aborde un tournant crucial qui nécessite 
le renforcement des mesures préventives

Le Maroc aborde un tournant crucial dans sa 
lutte contre l’épidémie du nouveau 
Coronavirus même si l’évolution des cas est 
encore moyenne, a souligné, lundi à Rabat, le 
Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, 
appelant au renforcement du respect des 
mesures préventives et au suivi des orientations 
des pouvoirs publics. S’exprimant à l’ouverture 
de la réunion du Conseil du gouvernement, 
M. El Otmani a souligné que grâce aux «orien-
tations proactives et humaines de SM le Roi, 
que Dieu L’assiste, le Royaume a pu faire face, 
dans la mesure du possible», à ce stade marqué 
par une large propagation au niveau mondial 
de la pandémie, qui touche plus de 200 pays, a 
fait plus de 1,25 million de cas de contamina-
tion et causé plus de 70.000 décès, indique un 
communiqué du ministre de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sport, porte-parole du gouver-
nement, rendu public à l’issue du Conseil.
On aborde aujourd’hui un tournant crucial 
même si l’évolution de cas est moyenne et on 
est toujours dans le stade 2, a-t-il insisté, met-
tant en avant les efforts déployés pour endi-
guer la pandémie, ainsi que «la forte mobilisa-

tion, la solidarité et l’engagement» dont a fait 
preuve le peuple marocain.
Le Royaume enregistre actuellement plus de 
100 cas de contamination quotidiennement, 
avec un total de plus de 1.100 cas confirmés et 
plus de 71 décès et 76 guérisons, a rappelé M. 
El Otmani, soulignant la nécessité de pour-
suivre la mobilisation pour faire face à cette 
pandémie à travers la vigilance et le respect des 
moyens de protection et de prévention notam-
ment avec le changement épidémiologique du 

virus au Maroc puisqu’on est passé de cas 
importés à 80% de cas locaux.
Plusieurs foyers épidémiques sont enregistrés 
en milieu familial à cause de l’organisation de 
certaines cérémonies familiales qui ne prennent 
pas en considération les mesures préventives, 
a-t-il fait observer, notant toutefois que la 
majorité du peuple marocain respecte la dis-
tanciation sociale et les mesures préventives de 
même qu’elle suit les orientations des pouvoirs 
publics. Tout cela reste insuffisant, a estimé M. 

El Otmani, insistant sur la nécessité de respec-
ter davantage ces mesures et réitérant son appel 
aux citoyens à rester chez-eux.
Evoquant la grâce royale au profit de 5.654 
détenus, le Chef du gouvernement a souligné 
que cette initiative pionnière a été accueillie 
avec joie par des milliers de familles maro-
caines, rappelant que conformément aux 
Hautes instructions royales, les bénéficiaires de 
la Grâce royale seront soumis à une sur-
veillance, à des tests médicaux, ainsi qu’à la 
mise en quarantaine nécessaire à leur domicile, 
pour assurer leur sécurité.
Cette initiative royale vient s’ajouter à d’autres 
gestes dont la création Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Dans son allocution, M. El 
Otmani a salué la mobilisation de différents 
intervenants, notamment le personnel médical 
et les services de sécurité, ainsi que les secteurs 
industriels pour le développement et l’adapta-
tion de leur capacité de production en vue 
d’accompagner les mutations imposées par 
l’épidémie. Le Chef du gouvernement a indi-
qué, à cette occasion, que plusieurs petites et 

moyennes entreprises ont, dans ce cadre, pré-
senté des propositions qui ont été retenues et 
soutenues par le gouvernement pour pouvoir 
répondre aux besoins du pays dans cette 
conjoncture, affirmant que plusieurs usines de 
textile produiront près de 2,5 millions de 
masques de protection par jour.
M. El Otmani a, en outre, rappelé le verse-
ment, à partir du lundi, de l’indemnité de sou-
tien au profit des citoyens travaillant dans le 
secteur informel et disposant de la carte 
«Ramed», notant qu’il s’agit d’une des mesures 
proposées par le Comité de Veille économique 
pour soutenir les personnes en arrêt de travail, 
y compris les employés du secteur formel dont 
les entreprises ont cessé leurs activités.
Le Chef de gouvernement a assuré que le gou-
vernement veillera à ce que ce soutien bénéfi-
cie, dans une prochaine étape, aux profession-
nels en arrêt de travail et qui ne disposent pas 
de carte Ramed et ne sont pas inscrits à la 
caisse nationale de la sécurité sociale, notant 
que cet appui s’inscrit dans le cadre d’un sys-
tème complémentaire visant à alléger les consé-
quences de cette épidémie sur les citoyens.

ette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre 
la propagation de l’épidémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), et 
conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI 
concernant la prise des mesures nécessaires pour garantir la disponibilité 

des masques de protection pour l’ensemble des citoyens à un prix raisonnable, et sur 
la base de l’article 3 du décret-loi 2.20.292, indique un communiqué conjoint des 
ministères de l’Intérieur, de la Santé, de l’Économie, des finances et de la réforme de 
l’administration et de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numé-
rique.
Pour garantir la disponibilité de ces masques en quantités suffisantes, et dans le cadre 
de l’application des Hautes instructions royales, les autorités ont mobilisé un 
ensemble d’industriels nationaux pour l’approvisionnement du marché national en 
ces masques de protection, ajoute la même source, précisant que leur prix de vente a 
été fixé à 80 centimes l’unité et ce avec le soutien du Fonds spécial pour la gestion de 
la pandémie du Covid-19.
Dans ce cadre, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la commer-
cialisation des masques de protection au niveau de l’ensemble des commerces de 
proximité, indique le communiqué.
Le port du masque est un devoir et une obligation et tout contrevenant est passible 
des sanctions prévues par l’article 4 du décret-loi 2.20.292 qui prévoit une peine de 
prison allant d’un à trois mois et d’une amende entre 300 et 1.300 DH, ou l’une des 
deux en respectant le principe de la peine la plus lourde, conclut la même source.

Les autorités publiques ont décidé de l’obligation de port des masques de protection à partir du mardi pour l’ensemble 
des personnes autorisées à se déplacer en dehors de leur lieu de résidence dans les cas d’exception fixés auparavant.

Conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi 

Le port des masques de protection 
est obligatoire depuis hier  

C

L’hôpital militaire d’instruction Mohammed V à Rabat 

Consolidation des structures hospitalières 
dédiées à la lutte contre le Covid-19
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videmment, selon 
le leader du 
Parti du Livre, 
la plupart 

des commentaires 
émanant   des usagers 
des réseaux sociaux  
ont exprimé le besoin 
d’un Etat-providence 
fort, remplissant un 
rôle primordial dans les 
secteurs sociaux et tire sa 
force de la démocratie de 
ses institutions. 
A cela s’ajoute également la 
problématique de notre  sys-
tème éducatif et les moyens 
devant être mobilisés pour ins-
taurer une l’école publique garan-

tissant  l’égalité des 

chances et la qualité tout en étant dotée d’effica-
cité notable. Il faut dire qu’un tel constat 

s’applique parfaitement  à  notre 
enseignement supérieur, a-t-il 

affirmé. 
 Cela étant, quelles sont 

les approches par les-
quelles doit-on pro-
céder pour que 
l’université 

marocaine se 
transforme 
en un pro-
jet phare 
promou-
vant l’ex-
cellence 

scientifique en vue d’enrayer la fuite des cer-
veaux,  s’est interrogé le dirigeant du 
PPS. 

Un Etat fort et démocratique 

La réflexion doit également être 
étendue à notre système sanitaire  
public. En fait, la crise nous a imposé 
de repenser le rôle que doit remplir 
l’hôpital public pour qu’il soit perfor-
mant et accessible à tous les citoyens, 

a-t-il souligné. 
 Autre point évoqué par le 

leaser du PPS, celui des 
familles qui se trouvent  
dans une situation vul-
nérable.  Pour le 
Secrétaire général du 
PPS, l’intelligence collec-
tive doit s’ingénier à  
trouver les réponses per-
mettant aux familles 
défavorisées de continuer  

de  bénéficier d’un revenu 
minimum, en dépit de la 

modestie des sommes qui leurs sont allouées par 
l’Etat, ce qui constitue d’ailleurs une démarche 
louable.   
En termes plus clairs, la question principale, qui 
nous interpelle tous, porte essentiellement sur la 
méthode par laquelle doit-on procéder pour 
mettre en place une politique de développement 
économique, orientée  davantage vers  les secteurs  
productifs tout en veillant à développer nos capa-
cités nationales et trouver les moyens de réunir les 
ressources financières adéquates, a affirmé le diri-
geant du PPS.
  Pour  ce faire, il existe plusieurs entrées: est-ce  
par l’entame d’une réforme fiscale globale, l’impôt 
sur la fortune comme forme de solidarité, ou 
encore la hiérarchisation des priorités  dans le bud-
get de l’Etat selon l’ordre d‘importance, s’est-il 
demandé? 
Dernier point mais non le moindre,  c’est que 
toutes ces fonctions ne peuvent être accomplies, 
sans avoir un État fort. Cette force ne peut être 
obtenue que par l’approfondissement de la démo-
cratie,  le renforcement des institutions et la mise 
en œuvre des dispositions de la Constitution de 
2011, sans omettre la présence des partis poli-
tiques, forts, dynamiques et crédibles, a-t-il insisté.

E

En interagissant avec les commentaires émis suite au lancement du débat, la page officielle du Parti du progrès et du socialisme (PPS) sur 
Facebook , sous le thème «Crise de Corona et l’après-crise: questions à débattre », le Secrétaire général, Mohammed Nabil Benabdallah,  a appelé 
les militants et l’ensemble des sympathisants à poursuivre et intensifier  le débat autour du rôle de l’Etat, ses missions et ses véritables fonctions 

sans que cela n’occulte d’autres problématiques qui ont aussi une importance cruciale. 

 Khalid Darfaf 

 

L’UIR développe des solutions innovantes en soutien à la lutte contre le coronavirus
L’Université internationale de Rabat (UIR) 
s’est mobilisée pour soutenir l’effort national, 
les autorités locales et sanitaires et le corps 
médical dans la lutte contre le coronavirus 
(Covid-19), à travers la mise en place de solu-
tions innovantes. Elle a à cet égard lancé, au 
sein de son Tech Center, des initiatives visant à 
développer des solutions innovantes et locales 
à même de contribuer à la lutte contre le 
Covid-19 au Maroc, indique un communiqué 
de l’UIR.
Parmi les solutions développées grâce au Tech 
Center de l’Université et ses ateliers de proto-
typage rapide (fabrication additive 3D, 
découpe laser...), figure la confection de 
masques visières de protection au profit du 

personnel soignant des hôpitaux de la région 
de Rabat, notamment l’Hôpital militaire 
d’Instruction Mohammed V, l’Hôpital d’en-
fants de Rabat, l’Hôpital Avicenne et l’Hôpital 
spécialisé Covid-19 à Saidia (région de 
l’Oriental), précise-t-on.
Ces actions portent également sur l’intégration 
des solutions compactes utilisant des drones 
pour la sensibilisation des citoyens contre le 
Covid-19 dans la région de l’Oriental et la 
confection de masques FFP (Pièce faciale fil-
trante) plus durable et destinés à remplacer les 
masques jetables à durée d’utilisation limitée, 
souligne le communiqué, faisant observer 
qu’un test de validation est en cours au niveau 
de l’Hôpital militaire.

En outre, l’UIR avait mis en place un masque 
à pression positive (en jointure), une valida-
tion des connecteurs adaptatifs aux masques 
Decathlon «Easybreath» et des raccords à res-
pirateurs (en jointure), une proposition d’un 
raccord permettant de connecter 4 patients sur 
un seule respirateur.
Ce sont autant d’initiatives qui s’inscrivent dans 
l’engagement citoyen de l’université et sa mission 
de recherche et d’innovation au service de la 
société
L’UIR est reconnue aujourd’hui comme leader 
national et africain en matière d’innovation avec 
plus de 340 brevets au niveau national, une 
soixantaine au niveau international, et une dizaine 
de transferts technologiques vers le marché.

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) 
Hassan II de Fès a mis en place un vaste 
programme quotidien de désinfection et de 
stérilisation des différents services, véhicules 
et structures médicales, dans le but de pro-
téger la santé du personnel médical et des 
usagers de cet établissement.
Menées par une société spécialisée, les opé-
rations de désinfection se font de manière 
régulière par des agents formés à cette fin, 
et dans le respect des normes internatio-
nales en la matière. Elles s’inscrivent dans le 
cadre des mesures proactives et préventives 
adoptées par le CHU de Fès pour enrayer 
la propagation du coronavirus, notamment 
en milieu hospitalier.
‘’Ces opérations interviennent en applica-
tion du programme national de lutte contre 
la pandémie du Coronavirus’’, a déclaré à la 
MAP le responsable du service d’hygiène 
hospitalière, Benboubker Moussa, ajoutant 

que plusieurs mesures ont été prises par le 
CHU pour endiguer la pandémie, à tra-

vers la protection du staff médical 
chargé de la prise en charge des 

patients du Covid19, ainsi 
que l’ensemble du 

personnel 

de l’hôpital.
M. Benboubker a indiqué, en 
marge d’une opération de 
désinfection, organisée lundi, 
que ces mesures visent en 
premier lieu la gestion de la 
prise en charge des cas 
Covid19, de la collecte et du 
traitement des déchets médi-
caux liés à la pandémie, met-
tant l’accent sur l’importance 
de l’unité de traitement des 
déchets dont dispose le 
CHU de Fès.
Cette unité ‘’nous permet de 
s’aligner sur les normes et 
les recommandations de 
l’OMS en matière de gestion de la pandé-
mie de Coronavirus’’, a-t-il fait savoir.
De son côté, le responsable de la société 
chargée de la désinfection du CHU, Khalid 
Amiri a indiqué que le rôle des agents de 
désinfection mobilisés par ladite société est 
la mise en œuvre du programme du CHU 
en la matière d’hygiène, ajoutant que cette 
opération se fait en coordination avec le 
bureau d’hygiène de l’hôpital.
Cette opération est réalisée de manière quo-

tidienne et 
concerne notamment la désinfection des 
ambulances, des unités d’hospitalisation et 
des véhicules de transport du personnel, 
a-t-il précisé.
‘’Nous appliquons les normes internatio-
nales les plus strictes, en recourant à des 
équipements sophistiqués’’, a-t-il ajouté.
Selon la direction du CHU, outre la désin-
fection, tous les moyens nécessaires sont 
mobilisés pour enrayer la propagation du 
nouveau Coronavirus.

La polyclinique Ziraoui de la Caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS) 
a été mise à la disposition des autori-
tés publiques de Casablanca dans la 
lutte contre la pandémie du Covid-
19, indique, mardi, la Wilaya de la 
région de Casablanca-Settat.
«Dans le cadre du renforcement des 
mesures proactives et préventives 
entreprises par la région de la Wilaya 
de Casablanca-Settat , la direction de 
la Caisse a décidé de mettre, à comp-
ter du lundi 6 avril 2020, la 
polyclinique Ziraoui à la dis-
position de la direction régio-
nale de la santé et ce, en coor-
dination avec la Wilaya», 
indique la même source dans 
un communiqué.
La structure hospitalière a été 
dotée des équipements néces-
saires pour la prise en charge, 
en cas de besoin, des malades 
contaminés au nouveau coro-
navirus, ajoute-t-on.
La polyclinique Ziraoui a une 
capacité de 144 lits, dont 126 

d’hospitalisation et 10 de réanimation 
opérationnels, avec un personnel 
composé de 7 médecins, de cadres 
paramédicaux, d’infirmiers, d’aide-
soignants, d’administratifs, entre 
autres, tous travaillant de manière 
volontaire.
Les autorités locales œuvreront, en 
parallèle, à fournir le soutien logis-
tique nécessaire pour mener à bien 
cette opération, a-t-on relevé dans le 
communiqué.

CHU-Fès : des opérations de désinfection  
aux normes internationales

La CNSS met la polyclinique Ziraoui 
à disposition des autorités publiques

Nabil Benabdallah : « Il est temps  
de repenser le rôle de l’Etat »

xAppelant à la poursuite du débat sur « l’après corona » 

Actu- 



La procédure de gestion des Demandes de Franchise 
Douanière (DFD) est désormais dématérialisée via le 
Guichet unique national des procédures du commerce 
extérieur “Portnet”, annonce le ministère de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Economie verte et numérique.
S’inscrivant dans le cadre des actions de la Commission 
Nationale de Coordination pour la Facilitation des 
Procédures du Commerce Extérieur, le nouveau circuit 
de traitement dématérialisé des DFD, mis en oeuvre en 
étroite collaboration avec l ‘Administration des 
Douanes et Impôts Indirects (ADII) et Portnet S.A a 
pour objectif de contribuer à la réduction des délais et 
des coûts liés au traitement de cette formalité et à l’ac-
célération des opérations d’enlèvement et de sortie des 
marchandises, indique un communiqué du ministère.
A ce titre, les importateurs bénéficiant des quotes-parts 
dans le cadre des contingents tarifaires ou désirant 

bénéficier des franchises douanières au titre des accords 
préférentiels concernés par cette procédure, sont invi-
tés, à compter du 8 avril 2020, à souscrire les DFD via 
la plateforme Portnet en joignant les copies scannées 
des factures pro-foma y afférentes, explique la même 
source.
Toutefois, pour le cas des produits ne pouvant pas faire 
l’objet de DFD via Portnet, et jusqu’à ce qu’il en soit 
autrement décidé, les importateurs doivent continuer à 
soumettre les formulaires DFD en vigueur dûment 
renseignés, sous format scanné, par courriel aux 
adresses suivantes : dabbab@mcinet.gov.ma et yama-
ni@mcinet.gov.ma
Les DFD déjà délivrées avant la date d’entrée en 
vigueur de cette procédure dématérialisée, demeurent 
valables jusqu’à expiration de leur validité, note le 
communiqué.
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Montée des défaillances et 
double choc d’offre et de demande

Par Fairouz EL Mouden

épidémie du Covid-19 pourrait entrainer un 
choc plus violent dans les économies émer-
gentes, annonce le baromètre de la Coface. 

Le choc est double car il touche à la fois l’offre et la 
demande. Les répercussions de cette pandémie mondiale 
sont à caractère unique et rendent les comparaisons avec 
les anciennes crises insignifiantes. Conséquences : le 
coronavirus entrainera la première récession en 2020 de 
l’économie mondiale depuis 2009 (-1,3%). Les pronos-
tics tablent sur une chute du commerce mondial de 
4,3% et une hausse de 25% des défaillances d’entre-
prises.  Le choc  cette fois-ci, n’est pas dû à une crise 
financière mais touche  « l’économie réelle où les indivi-
dus ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail et 
où les entreprises subissent des ruptures de chaînes d’ap-
provisionnement en biens intermédiaires ».

L’analyse de la Coface indique que le double choc 
d’offre et de demande affecte un grand nombre de sec-
teurs d’activité au point qu’il est utile de s’interroger sur 
les secteurs qui  seraient épargnés par la crise sanitaire 
mondiale.  Il s’agit des télécommunications, eau, assai-
nissement et de la consommation des produits agroali-
mentaires et pharmaceutiques. Tous les autres secteurs 
sont durement touchés : tourisme, hôtellerie, restaura-
tion, loisirs et transports  en plus de quasiment tous les 
segments de la distribution spécialisée et la plupart des 
filières manufacturières hors industrie agro-alimentaire. 

Ce choc d’offre s’aggrave  par un  choc de demande 
puisque de  nombreuses dépenses de consommation de 
biens et services sont annulées ou reportées. Le confine-

ment pénaliserait la consommation des biens de 
consommation durables comme l’automobile, le textile 
et l’habillement ou encore les produits électroniques, 

sont aussi susceptibles d’être quasiment réduites à 
zéro… 
La Coface s’attend à une plus forte hausse de 
défaillances d’entreprises depuis 2009,  soit plus de 
+25%  en 2020. A cela s’ajoute le fort risque de hausse 
de crédit des entreprises et « ce même si l’on se place 
dans un scénario où l’activité économique redémarrerait 
graduellement dès le 3e trimestre et en excluant l’hypo-
thèse d’une deuxième vague d’épidémie au second 
semestre». 
L a situation dans les économies émergentes est d’autant 
plus préoccupante à cause de la gestion difficile de la 
pandémie,  de la chute des  cours du pétrole et d’impor-
tantes sorties de capitaux multipliés par quatre  qu’en 
2008. 
Le risque est de voir aussi une forte baisse du volume 
des échanges internationaux avec une possible modifica-
tion de la structure des échanges de biens entre les pays. 
Cela repose sur les prix de pétrole, les coûts du transport 
maritime et la confiance des entreprises manufacturières. 
A plus long-terme, la crise du COVID-19 pourrait éga-
lement avoir des conséquences sur la structure des 
chaînes de valeur mondiales confirme l’analyse. 
L’on rappelle que la principale source de vulnérabilité 
des entreprises, dans le contexte actuel, est leur forte 
dépendance à un nombre réduit de fournisseurs situés 
dans quelques pays. Augmenter leur nombre pour anti-
ciper de possibles ruptures dans les chaînes d’approvi-
sionnement sera donc désormais une priorité pour les 
entreprises…conclut la Coface.

L’

Baromètre COFACE

Prix en baisse, approvisionnement normal

“Sur la base des données présen-
tées par les services de tous les 
départements ministériels 
concernés par l’approvisionne-
ment, les prix et le contrôle, la 
fourniture du marché en diffé-
rents produits de large consom-
mation se fait de façon normale. 
La commission a relevé que les 
prix de la majorité des produits, 
notamment les légumes, fruits et 
le poulet vivant, ont continué à 
enregistrer des baisses durant la 

semaine écoulée par rapport à la 
semaine précédente”, indique, 
dans un communiqué, le dépar-
tement des Affaires générales et 
de la gouvernance relevant du 
ministère de l’Économie, des 
finances et de la réforme de l’ad-
ministration.
Ainsi, les prix ont connu une 
baisse de 15% pour la tomate, 

de même que pour l’oignon vert 
(-10 %), les pommes de terre 
(-6%), les carottes (-5%), l’oi-
gnon sec (-4%) et le poulet 
vivant (-6%), a précisé la même 
source, faisant état d’une stabili-
té des prix des légumineuses 
pour la deuxième semaine 
consécutive.
La commission interministérielle 

poursuivra la tenue régulière de 
ses réunions pour suivre l’évolu-
tion de la situation des marchés, 
le niveau de l’approvisionne-
ment et des prix et le bilan des 
interventions des commissions 
de contrôle pour faire face à tout 
type de fraude, de monopolisa-
tion, de spéculation ou de mani-
pulation des prix.

La commission intermi-
nistérielle chargée du 
suivi de l’approvision-
nement, des prix et des 
opérations de contrôle 
des prix et de la qualité, 
réunie lundi à Rabat, a 
assuré que durant la 
semaine dernière, l’ap-
provisionnement du 
marché national en dif-
férents produits de 
large consommation 
était normal et que les 
prix ont continué à 
diminuer.

Les Demandes de Franchise Douanière dématérialisées

Produits alimentaires

Commerce extérieur

973 infractions 
constatées du 1er mars au 

05 avril 2020
Les interventions des commis-
sions 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 concer-
né 40.000 points de vente en 
gros et au détail et des entre-
pôts 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’approvi-
sionnement, des prix et des 
opérations de contrôle des 

prix et de la qualité.
Les infractions sont ventilées 
en 676 pour défaut d’affi-
chage 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, 
précise la même source, ajou-
tant que les mesures régle-
mentaires ont été prises à l’en-
contre des contrevenants
Pour ce qui est de la qualité 
des marchandises et produits 
stockés ou présentés à la 
vente, les commissions mixtes 
ont procédé à la saisie et à la 
destruction d’environ 55 
tonnes de marchandises 
impropres à la consomma-
tion.
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Al Bayane : La Confédération Marocaine de TPE-
PME a publié une enquête sur les effets 
 du Covid-19. Quels sont les résultats  

de cette enquête ?

Notre Confédération Marocaine de TPE-PME a lancé 
une enquête du 18 mars au 6 avril auprès des TPE-PME, 
auto-entrepreneurs et coopératives pour recenser les effets 
de cette crise économique. Suite aux premiers éléments 
de cette enquête, 83% des TPE-PME, auto-entrepreneurs 
et coopératives sont à l’arrêt total et seulement 17% sont 
à l’arrêt partiel. Et lorsqu’on sait que ces types d’entre-
prises constituent plus de 95% d’agents économiques au 
Maroc avec presque 5 millions d’entreprises formelles et 
informelles, on connaît l’ampleur de la crise économique 
et sociale qui touche notre économie nationale. Nous 
avons constaté aussi que tous les secteurs sont 
touchés mais ceux des Services, Commerce, 
Bâtiment et l’Industrie sont les plus impac-
tés. Et le nombre de postes d’emplois 
qu’on va perdre, se chiffrera à plus de 15 
millions d’emplois, directs et indirects, 

formels et informels si le gouvernement ne réagit pas très 
vite pour accompagner ces entreprises. 

Face à ces résultats, quels sont les principaux chan-
tiers sur lesquels travaille actuellement  

la Confédération?

Suite à ces résultats et vu 
qu’on vient de publier les 

résultats de cette 
enquête, notre travail 
prioritaire est d’infor-

mer et sensibiliser 
les pouvoirs 
publics quant à 
l’ampleur des 
dégâts causés par 

le Covid-

19. Nous devons agir très rapidement pour aider et 
accompagner ces TPE-PME, Auto-entrepreneurs et 
Coopératives afin d’éviter leurs faillites. Dès la création 
du Comité de Veille Économique (CVE), nous avons 
demandé que notre Confédération Marocaine de TPE-
PME soit présente dans ce Comité, mais nous n’avons 
obtenu aucune  réponse favorable. Nous voulons propo-
ser des recommandations et faire entendre notre voix 
cette fois ci.

Quelles sont les mesures urgentes à mettre en place 
pour sauver la situation économique des TPE-PME 

impactées par le Covid-19 ?

Nous pensons que l’Etat doit créer un fond de soutien 
destiné aux TPE-PME, Auto-entrepreneurs et 
Coopératives. Les banques doivent aussi faciliter des 
lignes de crédit avec des taux très bas comme celui d’En-
telaka et que la Caisse Centrale de Garantie (CCG) 

puisse garantir ces lignes de crédits à 95%, comme 
pour Damane Oxygène, qui est destiné au finan-

cement de fonds de roulement aux entreprises 
en activité uniquement. Le financement doit 
être adressé aussi aux entreprises qui sont en 
arrêt total et qui dépassent plus de 83%.

Comment voyez-vous la reprise des TPE-PME  
après la fin de la pandémie ?

Après la pandémie, la reprise serait très difficile pour les 
petites entreprises, si on ne se prépare pas dès maintenant. 
Le gouvernement et les banques doivent alimenter les 
caisses à hauteurs de 5 millions en faveur de ces entre-
prises qui sont au bord de la faillite. Ces types d’entre-
prises n’ont pas besoin de millions de DH, comme c’est le 
cas de Damane Oxygène, mais les TPE-PME, Auto-
entrepreneurs et Coopératives ont besoin de dizaines de 
milliers de DH pour combler le vide causé par ce mois de 
confinement et l’arrêt total de leurs activités en attendant 
la reprise. 

Concrètement, quels sont vos principaux  
objectifs à l’avenir?

Nos principaux objectifs à l’avenir sont la survie de ces 
types d’entreprises, sensibiliser les pouvoirs publics de 
leurs besoins, les préparer pour la reprise. Se préparer au 
pire si la durée du confinement se prolonge. Les accom-
pagner et les informer des mesures qui sont prises en 
faveur des TPE-PME, Auto-entrepreneurs et 
Coopératives.

ans doute, les TPE et les PME sont les plus 
vulnérables aux facteurs exogènes. Dans ce 
sens, la confédération marocaine des TPE-
PME vient de publier les résultats d’une 

enquête menée entre le 18 mars et le 4 avril 2020, 
auprès d’un échantillon de plus 1080 entreprises 
identifiées de façon aléatoire et de différentes tailles 
représentant les  secteurs d’activités dans plusieurs 
régions du Maroc.
Les résultats obtenus montrent que 83% des entre-
prises marocaines sont en arrêt total d’activité. En 
effet, ce pourcentage représente plus de deux-tiers de 
la population étudiée. Alors que les structures en 
arrêt partiel d’activité ne dépassent pas 17%. Le sec-
teur du commerce, 81% des entreprises sont en arrêt 
total, alors que 19% en arrêt partiel. Tandis qu’au 
niveau du secteur des services, 89,4% sont en arrêt 
total et 10,5% en arrêt partiel. De même pour le tou-
risme, 85,5% des entreprises opérant dans ce secteur 
sont en arrêt total et 14,5% sont en arrêt partiel. En 
effet, tous les autres secteurs vont dans le même sens, 

car la bonne partie des entreprises sont en arrêt total 
dans les dix secteurs.
L’étude a été menée auprès de dix secteurs d’activité, 
notamment l’industrie, le BTP, le tourisme, l’artisa-

nat, l’éducation, les services, la communication et 
l’événementiel, l’agroalimentaire, le transport et logis-
tique ainsi que le commerce et distribution.  En tête 
de liste des secteurs les plus touchés par la crise sani-

taire, ceux des services aux entreprises et du com-
merce avec respectivement 21.9% et 20.6% du 
l’échantillon. Ils sont suivis par le secteur de l’indus-
trie, du BTP, de la communication et l’événementiel, 
l’agriculture, le tourisme et l’artisanat avec respective-
ment 13,5% , 12,7% , 10,5% , 5,7% , 5,2% et 
4,3%.
L’enquête a, par ailleurs, évalué l’impact de la crise 
sur l’emploi. D’après les données fournies dans ce 
sens, les PME interrogées déclarent en moyenne une 
perte de 12,9 postes d’emploi depuis le début de la 
crise. Les TPE déclarent quant à elles une perte de 
3,6 postes en cette crise sanitaire.
Face à cette situation, la Confédération marocaine 
TPE-PME appelle à une intervention rapide du gou-
vernement, du Comité de Veille Economique et des 
parties prenantes pour sauver les millions de familles 
qui souffrent en silence sans réclamer. La confédéra-
tion veut aussi siéger en tant que membre du Comité 
de Veille Economique vu l’ampleur de la crise écono-
mique sur les TPE. Un bouquet de propositions a été 
élaboré pour la relance de 95% de l’économie maro-
caine et sera présenté au gouvernement pour sauver 
ce qui reste à sauver.

Vivo Energy Maroc, la société en charge de la distribution 
et de la commercialisation des carburants et lubrifiants de 
marque Shell au Maroc et de gaz de pétrole liquéfié de 
marque Butagaz, poursuit sa contribution à l’effort natio-
nal face à la crise sanitaire. Après avoir sa participé finan-
cièrement au Fonds de solidarité nationale, l’entreprise 
vient d’annoncer son engagement à offrir une dotation en 
carburant pour les véhicules médicalisés du Ministère de la 
santé. Elle s’engage aussi à soutenir les personnels soi-
gnants mobilisés dans la lutte contre le Covid-19 à travers 
tout le Royaume en leur offrant le carburant pour leurs 
déplacements. 
Vivo Energy Maroc fait également don de gaz propane aux 
hôpitaux du Maroc qui luttent contre la pandémie. 

L’entreprise finance par ailleurs les recherches pour le déve-
loppement d’un respirateur intelligent automatisé pour la 
réanimation. 
« Après notre contribution au Fonds de solidarité nationale 
et les aides directes à nos partenaires associatifs, nous avons 
décidé face à l’ampleur de la crise d’apporter une aide sup-
plémentaire. Nos actions visent à soutenir ceux qui sont en 
première ligne dans la lutte contre le Covid-19 et à contri-
buer à offrir les meilleures conditions de soin dans les 
hôpitaux », déclare George Roberts, Directeur Général de 
Vivo Energy Maroc.
Dans le détail, en ce qui concerne la dotation en carburant 
aux véhicules hospitaliers du Ministère de la Santé, elle est 
allouée en priorité aux véhicules transportant les patients 
atteints du coronavirus sur l’ensemble du Royaume. 
Vivo Energy Maroc met aussi à disposition des personnels 
soignants - médecins, aide soignants, infirmiers, ambulan-

ciers et urgentistes - des ravitaillements en carburant gra-
tuitement au sein de plus de 65 stations-service de son 
réseau Shell.  Cette initiative est menée en concertation 
avec les autorités sanitaires et une application mobile a été 
développée pour le personnel en station afin de gérer et 
faciliter le déroulement de cette opération sur site. 
Pour l’approvisionnement en gaz propane d’hôpitaux, il 
concerne les établissements hospitaliers partenaires en pre-
mière ligne contre le virus. Notons que le gaz propane est 
principalement utilisé en milieu hospitalier pour les 
besoins en chauffage des bâtiments. 
Enfin, Vivo Energy apporte son soutien à la Fondation de 
Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences 
et Ingénierie (FRDISI) pour participer à produire un res-
pirateur intelligent automatisé pour la réanimation. Il est à 
souligner que 400 respirateurs seront produits sur la base 
du prototype breveté dans les jours à venir. 

S

Abdellah El Fergui, président de la Confédération Marocaine de TPE-PME

« Après la pandémie, la reprise serait très difficile » 

Vivo Energy Maroc épaule le corps soignant

Les chiffres provisoires annoncés récemment par le ministère des Finances font état d’une situation alarmante avec 134.000 entreprises 

ayant déclaré être en difficulté et plus de 810.000 employés affiliés à la CNSS déclarés en arrêt temporaire. 

Covid-19 : quid de l’impact sur la TPE-PME ?

  Kaoutar Khennach 

La conjoncture est de plus en plus dure pour les entreprises, qui sont sous le joug des effets de la pandémie, depuis le déclenchement de la pandémie. C’est 
le cas notamment des TPE et PME qui, depuis des années rament à contre courant pour survivre et sortir la tête de l’eau. Et pour avoir une idée claire sur 

la situation actuelle de cette frange qui constitue 95% du tissu économique, nous avons interviewé Abdellah El Fergui, président de la Confédération 
Marocaine de TPE-PME. Dans cette interview, A. El Fergui a évoqué, entre autres, l’impact de la pandémie sur cette catégorie d’entreprises et dévoilé les 

mesures urgentes pour les sauver de la faillite.

 Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

 Aïmen Bouzoggaghe
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Royaume du Maroc                                                                                      
Ministère de l’intérieur

Province de Midelt
Commune territoriale d’Itzer
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 04/2020
Il sera procédé dans le bureau 
de Monsieur le Président de la 
commune  d’ITZER   à l’ouver-
ture des plis concernant l’appel  
d’offres suivant: 
N° d’appel d’offres ouvert : 
04/2020
OBJET : réalisation de forages 
aux douars : Izougaghene, Ait 
Haddou Et Ait Said à la com-
mune territoriale d’Itzer.
Montant du  cautionnement pro-
visoire (DH) : 10.000,00 DH
Montant estimatif des prestations 
( DH ) : 209 880,00 DH
Date  et heures d’ouverture des 
plis : 06/05/2020 à 10 h
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique 
de la commune d’ITZER ou être 
téléchargé du site électronique 
des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu  ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27.29 et 31 
du décret n°2.12.349 du 20 Mars 
2013 relatif aux marches publics
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommande avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les déposer contre récépissé 
au bureau technique de la com-
mune.
-Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics.
-Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
*   Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article5  du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

 professionnelle, de
 l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie régionale

 d’éducation et de formation
De la région Casablanca-Settat

Direction provinciale 
Ain Seba Hay Mohammadi

Avis d’appels d’offres ouverts 
N° 01/E/2020

Le 04 Mai 2020 à 11h, il sera 
procédé la Salle de Réunion au 
siège de la direction provinciale 
Ain Sebaa Hay Mohammadi rele-
vant de l’académie régionale de 
l’éducation et de la formation de 
la région Casablanca-Settat sise à 
Angle Emile Zola et rue l’Aisne à 
Casablanca à l’ouverture des plis 
relatifs à 
L’appel d’offres ouvert n° 
01/E/2020 ayant pour objet : 
L’Entretien et jardinage des 
espaces verts  du lycée des sportifs 
dépendant de  la Direction 
Provinciale AIN SEBAA HAY 
MOHAMMADI, relevant de 
l’Académie Régionale d’Educa-
tion et de Formation 
CASABLANCA-SETTAT(en lot 
unique).
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. ( C9/20/
DEPP du 31 mars 2020).  Et 
N°9/DR/DRRCI/TGR).
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de : 8 000.00DH 
TTC (huit mille Dirhams  TTC) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Deux Cent Quatre Vingt Seize 
Mille Cinq Cent Vingt Dirhams 
TTC (296 520.00  TTC)    
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
N°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les déposer contre récépissé 
au Bureau des achats - service 
administratif et financier à la 
Direction provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi.
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
au bureau prés-cité à l’adresse sus 
indiquée.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-soit Les envoyer par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma (Circulaire C9/20/
DEPP du 31 mars 2020  Et N°9/
DR/DRRCI/TGR).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation

 professionnelle, de 
l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie régionale

 d’éducation et de formation
De la région Casablanca-Settat

Direction provinciale Ain 
Sebaa Hay Mohammadi

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

Le 4 MAI 2020 à 12 H,  il sera 
procédé la Salle de Réunion au 
siège de la direction provinciale 
Ain Sebaa Hay Mohammadi rele-
vant de l’académie régionale de 
l’éducation et de la formation de 
la région Casablanca-Settat sise à 
Angle Emile Zola et rue l’Aisne à 
Casablanca à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
ayant pour objet : 
Etudes techniques et suivi des 
travaux  d’aménagement des éta-
blissements scolaires relevant de 
la direction provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi AREF 
Casablanca-Settat en trois lots:
LOT N °1 : 
• Etudes techniques et suivi des 
travaux  d’aménagement de 7 
écoles primaires : 
- E. Al Ayachi –E. Khalil Ben 
Ahmed à l’arrondissement Hay 
Mohammadi.
- E. Ibn Al Khatib et E. Ibn 
Abdou Rabih  E MoulayDrissIIà 
l’arrondissement Ain Sebaa.
- E. Al Amane et E. Al 
Mouahidine à l’arrondissement 
roches Noires 
LOTN°2 : 
• Etudes techniques et suivi des 
travaux  d’aménagement de 6 
lycées collégiaux :
- L. collégial Ziri Ben Atia à l’ar-
rondissement Hay Mohammadi.
- L. Collégiaux FakiSettati  et Al 
Moutanabbi à l’arrondissement 
Roches Noires.
- L. Collégiaux Lalla Asmaa et 
Errafiiet Youssef ibn Tachfine à 
l’arrondissement Ain Sebaa 
Lot N° 3 :
• Etudes techniques et suivi des 

travaux  d’aménagement aména-
gement du bloc sanitaire pour 
l’enseignement préscolaire aux 15 
écoles suivantes :
- E. My Dris 1er et E. Ibn Said 
Maghribi à l’arrondissement 
roches noires.
- E Tarik Ben Zayad – E. 
Chawkijilali –E. Abou Ali Kali – 
E. Al Imam Mouslim –et E. Al 
Jahid à l’arrondissement Hay 
Mohammadi.
- E. Ahmed Rachdi – E. Al 
Kawakibi -E. Anabigha – E. 
Chair Al Hamra – E. Al Boukhari 
- E. Al Maari – E. Al Achaari et 
E. Abdelmajid Ben Jelloun à l’ar-
rondissement Ain Sebaa.
Le jugement se fera par lot.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma. 
(Circulaire C9/20/DEPP du 31 
mars 2020).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Lot1 : 380 000.00Dhs  (Trois 
cent quatre-vingt milles dirhams) 
TTC.
Lot2 :260 000.00 DH  (Deux 
cent soixante milles dirhams ) 
TTC.
Lot3 : 30 000.00 Dhs (trente 
milles dirhams )
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 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents doivent :
-Soit les déposer contre récépissé 
au Bureau des achats - service des 
Bâtiments, des équipements et 
du Patrimoine à la Direction pro-
vinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi.
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
au bureau prés-cité à l’adresse sus 
indiquée.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les envoyer par courrier électro-
nique au portail des marchés 
publics : /www.marchespublics.
gov.ma (Circulaire C9/20/DEPP 
du 31 mars 2020Et N°9/DR/
DRRCI/TGR du 02 Avril 2020).
-pour les concurrents installés au 
Maroc :
Le certificat d’agrément dans les 
domaines d’activité suivants 
(D14, D15, D16,) est exigé.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.
*  Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère 
de l’Economie, des Finances

 et de la Réforme 
de l’Administration

Direction des Affaires 
administratives et générales
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix 
N° 6/2020/MEF/AC/INF

Réservé 
aux petites et moyennes 
entreprises nationales,
 aux coopératives ou 

une union de coopératives
 et aux auto-entrepreneurs

Le 02 juin 2020 à 10h00, il sera 

procédé, dans la salle de réunions 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
2ème étage, Quartier administra-
tif – Rabat- Chellah, à l’ouver-
ture des plis relative à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
pour objet l’acquisition, l’instal-
lation et la mise en œuvre des 
batteries pour les onduleurs du 
DATACENTER du Ministère de 
l’Economie des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances  et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat - 
Chellah. Bureau n°206, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma, rubrique 
: ’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
3 500,00 DH trois mille cinq 
cents dirhams ;
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à deux cent qua-
rante-huit mille quatre cent 
dirhams toutes taxes comprises 
(248 400,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
complété et modifié.
Les concurrents peuvent :
-soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
-soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de récep-
tion, au bureau d’ordre précité ;   
-soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
-soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et par l’article 6 du règlement de 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Commune Assa
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°01/2020
Le  30/04/2020, il sera procédé 
dans le bureau du président de la 
commune Assa à l’ouverture des 
plis relatifs à  aux appels d’offres 
sur offres de prix conformément 
aux horaires et prescriptions indi-
qués au tableau ci-dessous :
N du marché : 01/2020
Objet de l’appel d’offre : Achat 
de carburant et lubrifiant pour les 
véhicules de la commune Assa
Caution provisoire : 5.000.00
L’estimation du cout des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage : 395.966.92
Certificat de qualifications 
exigées : ----------
Heure d’ouverture des plis : 
10H 00 mn
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de bureau de 
marché  de la commune Assa, il 
peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état 
www.marchepublic.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 ,29 et 31 du Décret n° 
2.12-349 du 08 Joumada 1  1434  
(20 Mars 2013) relatifs aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité à 
l’adresse suivante: service de bud-
get et programmation 
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau  du 
marche
- Soit les remettre 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 du  Règlement 
de 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°03/Exp-Aga/2020

Le 30/04/2020 à 11h00, il sera 
procédé à la salle des réunions de 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie 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° 03/
Exp-Aga/2020 en quatre (04) 
Lots, pour : 
Le présent marché reconductible 
a pour objet: 
Nettoyage des établissements sco-
laires  et services administratifs 
relavant de la direction provin-
ciale d’Agadir Idaoutanane, en 
quatre lots :
• Lot 1 : Etablissements de 
L’enseignement Primaire.
• Lot 2 : Etablissements de 
L’enseignement Collégial.
• Lot 3: Etablissements de 
L’enseignement 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 : 273 187,20   Dhs 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 
ressources humaines et des 
affaires administratives et finan-
cières 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’ou-
verture 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 procé-
dures 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’équipement, 
du transport,  de la logistique

 et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2020
(Réservé aux P. M. E)

Le Mardi 05 Mai 2020 à10 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour: Travaux de balisage des 
plages de la Préfecture d’Agadir  
Ida-Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être éga-
lement téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
7 500,00 dhs (Sept Mille Cinq 

Cent Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
519 798,00 dhs  (Cinq Cent Dix 
Neuf Mille Sept Cent Quatre 
Vingt Dix Huit Dirhams, 00 
Centimes). Toutes Taxes 
Comprises.
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  déposés  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane sise 
à : Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
- Soit   remis   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 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : E
Qualification demandée : E15 
Classe demandée : 5
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 07/2020
(Réservé aux P. M. E)

Le Mardi 05 Mai 2020 à 11 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Achat de matériel technique 
pour le balisage des plages de la 
préfecture d’Agadir Ida-outanane 
pour la saison d’estivage 2020.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être éga-
lement téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 8 000,00 dhs 
(Huit Mille Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
577 440,00 dhs  (Cinq Cent 
Soixante Dix Sept Mille Quatre 
Cent Quarante Dirhams, 00 
Centimes).Toutes Taxes 
Comprises.

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  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Equipement,  du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir  Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à Agadir ;    
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics ;
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis. 
Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés au Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement,  du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau  d’Agadir 
Ida-Outanane sise à : Avenue 
Hassan 1er quartier Dakhla à 
Agadir  avant le Lundi 04 Mai 
2020 à16H30. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.

ATLANTIC CIMENT
Société Anonyme. 

Au capital social de 
1.000.000.000,00 de DHS 

Siège social : km 6.3, 
Boulevard Moulay Ismail, 

Ain Sebaa, Casablanca.
RC N° : 302.889

--------------------------
Réduction

du capital social 

Aux termes du procès verbal du 
Conseil d’Administration de lLa 
société« ATLANTIC CIMENT 
» SA, société anonyme au capi-
tal de 1.000.000.000 de 
dirhams, dont le siège social est 
sis km 6.300 route de Rabat, 
Ain Sbaâ, Casablanca, immatri-
culée au registre de commerce 
de Casablanca sous le numéro 
302.889, dont le conseil d’ad-
ministration s’est  réuni le 17 
Mars 2020, il a été constaté à 
l’unanimité la réalisation défini-
tive de la réduction définitive 
du capital social de la société, 
décidée par l’assemblée générale 
extraordinaire du 24 Janvier 
2020, pour le porter d’un 
Milliard (1.000.000.000,00 ) de 
dhs dirhams à  Cinq Cents 
Millions  (500.000.000,00) de 
dhs dirhams, décidée précédem-
ment par l’assemblée générale 
extraordinaire du 24 Janvier 
2020 par voie de réduction de la 
valeur nominale des actions, 
pour les porter de Mille (1.000) 
dirhams à Cinq Cent (500) 
dirhams chacune. Aucune 
opposition n’a été formée à l’en-
contre de ladite réduction du 
capital.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  tribunal  de Commerce de 
Casablanca en date  du 06 Avril 
2020 sous le n° 734683.
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Pendant le confinement, le coronavirus «hante» les rêves 
Dans une autre manifestation de son impact négatif sur 
divers aspects de la vie de millions de personnes à tra-
vers le monde, le nouveau coronavirus a non seulement 
impacté les journées des gens en leur imposant une qua-
rantaine obligatoire, une pression psychologique et une 
anxiété en raison de sa nature invisible, de sa propaga-
tion rapide et des milliers de vies qu’il a emportées, 
mais il a également «hanté» leurs nuits pour troubler 
leur sommeil.
Réagissant à une question de la MAP, les membres d’un 
groupe marocain sur le réseau social «Facebook» dédié 
au suivi de la «guerre» quotidienne contre le nouveau 
coronavirus menée par le Royaume, ont présenté leurs 
témoignages et leurs histoires avec ce virus, qui est deve-
nu un invité indésirable dans leurs rêves, dont certains 
sont un signe d’espoir, tandis que la plupart sont des 
cauchemars mettant en évidence le visage laid d’un 
organisme microscopique à l’affût de la planète.  
Dans leurs témoignages, ils ont affirmé que leurs rêves 
et cauchemars sont le reflet de ce que l’on vit tout au 

long de la journée avec le flot d’informations des 
chaînes de télévision, des radios et des médias 

sociaux sur le coronavirus et sa domination de leur quo-
tidien avec leurs familles pendant la quarantaine.
Parlant de son expérience, Mme Janate a indiqué: 
«chaque nuit, je le vois dans mes rêves comme si je suis 
dans un film d’horreur et mon fils crie le nom de coro-
navirus pendant la nuit».
«Je me suis vue courir pendant mon rêve pourchassée 
par le virus qui avait le double de ma taille et courait 
très vite», relate une autre jeune fille. 
Une autre internaute raconte: «dans mon rêve, je vois le 
personnel de santé arrivé à notre domicile pour m’ame-
ner en quarantaine», avant d’ajouter que «cela se pro-
duit parce qu’on parle du virus tout au long de la jour-
née jusqu’à ce qu’il est devenu une obsession, mais cette 
crise prendra fin».
Autres témoignages ont été emprunts d’espoir et por-
teurs de bonnes nouvelles, comme celui d’une inter-
naute qui a fait savoir qu’elle a vu «le directeur du 
département d’Epidémiologie et de lutte contre les 
maladies au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, 
déclaré qu’aucun cas n’a été enregistré et que le corona-
virus a été vaincu». Elle a ajouté que la déclaration du 
responsable au ministère de la Santé a suscité «une 
immense joie dans toutes les maisons».

Le même espoir a été palpable dans la déclaration d’une 
jeune femme appelée Hanaa qui a souligné qu’elle vu 
dans son rêve «une immense tempête en approche, mais 
soudainement le soleil a brillé et tout est redevenu 
comme avant».
Pour ce qui est de l’explication scientifique de ces rêves 
et cauchemars, le professeur de psychologie clinique à la 
Faculté des sciences de l’éducation de Rabat, M. Hamza 
Chinbou a indiqué que ce phénomène trouve son inter-
prétation principalement dans le domaine de la psycho-
logie cognitive, se référant à ce qu’il a décrit comme «le 
phénomène de l’empoisonnement mental» résultant de 
l’exposition excessive aux nouvelles liées à la pandémie, 
ce qui crée à son tour une sorte de curiosité dans la 
recherche d’informations d’une manière exagérée, qui se 
reflète plus tard dans les rêves.
Il a relevé dans une déclaration à la MAP que pour les 
enfants, ils traitent les événements d’une manière cogni-
tive avant de les intégrer mentalement en tant que senti-
ments de peur et d’anxiété.
L’expert a appelé à cet égard d’éviter de discuter de 
manière exagérée des aspects négatifs de la crise de la 
pandémie de coronavirus devant les enfants, et ne pas 
dramatiser les choses à leurs yeux en leur transmettant 

des messages malsains comme par exemple que «le coro-
navirus est synonyme de la mort».
Pour ce qui est des adultes, M. Chinbou a estimé que les 
cauchemars sont principalement présents chez des per-
sonnes ayant des antécédents de maladie psychiatrique 
ou qui sont dans un état de peur et d’anxiété, souli-
gnant que l’impact de la pandémie peut s’étendre pour 
empêcher certaines personnes de dormir en raison de la 
dépression, des crises de panique et des sentiments de 
phobie qui peuvent apparaître. 
Il a ajouté que même lorsque ces personnes sont en 
sommeil, leur esprit reste perturbé dans ce qui res-
semble au rôle du gardien qui maintient le rôle d’obser-
vation.
Concernant les personnes qui font des rêves porteurs 
d’espoir et de bonnes nouvelles, M. Chinbou a relevé 
que ceux-ci expriment en fait la peur étant donné que 
ces rêves «doux» reflètent la «souffrance cruelle» qu’ils 
vivent, qui est reléguée par des «stratégies de déni».
Une autre catégorie est celle que le virus n’a pas pu s’im-
miscer dans leurs rêves, à l’instar du jeune Ahmad qui a 
indiqué dans un commentaire que «si tu vois le virus 
dans tes rêves et cauchemars, saches qu’il a eu raison de 
ton esprit même s’il n’a pas eu raison de ton corps». 

 Par Abdellatif Abi lkacem – MAP
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Coronavirus : le flou persiste sur l’avenir 
des compagnies aériennes américaines 

L’avenir des compagnies aériennes améri-
caines est incertain: elles sont engagées 
dans des négociations périlleuses avec le 
gouvernement fédéral, qui est déterminé 
à prendre des participations dans leur 
capital en échange de son aide financière 
pour éponger les pertes dues au corona-
virus.
Un bras de fer se joue en coulisses entre 
des dirigeants de l’aérien et le Trésor, 
chargé de répartir les 2.200 milliards de 
dollars du plan d’aide économique pro-
mulgué fin mars par Donald Trump, 
d’après des sources industrielles.
Ce plan prévoit une aide de 50 milliards 
aux compagnies, dont la moitié doit ser-
vir à préserver des emplois jusqu’au 30 
septembre.
Si le Trésor refuse de parler de renfloue-
ment, le ministère veut néanmoins éviter 
d’être accusé de signer un chèque en 
blanc.
«Il y a un passage dans le plan qui dit 
que le secrétaire, donc moi, va détermi-

ner la compensation adéquate» pour le 
contribuable, a déclaré la semaine der-
nière Steven Mnuchin, le secrétaire au 
Trésor, lors d’un briefing à la Maison 
Blanche.
Une des contreparties en discussion est 
une prise de participation au capital, 
dont l’ampleur dira si c’est une nationali-
sation ou pas. Dans tous les cas, cette 
hypothèse est considérée comme une 
ligne rouge par les dirigeants, d’après des 
sources industrielles. Car ils redoutent 
que l’Etat actionnaire ne soit un repous-
soir pour les marchés financiers.
American Airlines, United Airlines, Delta 
Air Lines et Southwest, les quatre 
grandes compagnies américaines, hési-
tent, expliquent les mêmes sources, à 
accepter l’aide publique, malgré l’érosion 
brutale de leurs revenus. Après un pre-
mier trimestre qui s’annonce catastro-
phique, Delta prévoit une chute de 90% 
de son chiffre d’affaires au deuxième tri-
mestre, tandis qu’American a supprimé 

90% de ses vols de et vers New York, un 
marché important.
Signe des réticences: si American a dépo-
sé officiellement sa demande d’aide ven-
dredi dernier, le transporteur s’est attaché 
les services du très redouté banquier 
James Millstein pour la conseiller dans 
les négociations avec le Trésor, d’après 
une source interne.
M. Millstein a été l’artisan du plan de 
sauvetage des banques et institutions 
financières mis en place par l’administra-
tion Obama de 2009 à 2011.
Southwest n’a pour sa part fait sa 
demande officielle qu’à la dernière 
minute, a indiqué à l’AFP un porte-
parole.
«Notre but est d’évaluer toutes les 
sources de liquidités qui vont aider à 
protéger les employés et à renforcer la 
santé de notre entreprise», a-t-il déclaré. 
Le Trésor a demandé aux compagnies de 
lui indiquer comment elles entendaient 
indemniser le gouvernement fédéral et a 

dans la foulée mandaté les banquiers de 
PJT Partners de discuter des termes de 
possibles accords. «Nous rencontrons 
tous les conseillers des compagnies 
aériennes cette semaine, nous travaillons 
et nous avançons très vite sur ce dossier», 
a déclaré mardi Steven Mnuchin, interro-
gé sur la chaîne Fox Business, sans don-
ner d’autre précision.
Delta, American, United et Southwest 
sont en position de faiblesse dans ces 
tractations: leur survie est menacée et 
elles ont consacré 39 milliards de dollars 
les cinq dernières années à choyer leurs 
actionnaires via des programmes de 
rachats d’actions, a calculé S&P Dow 
Jones Indices, plutôt que de se prémunir 
d’une éventuelle crise.
Ces handicaps sont de nature à encoura-
ger le Trésor à durcir ses exigences, ce qui 
pousserait ces compagnies à préferer se 
déclarer en faillite, redoutent les syndi-
cats et des élus démocrates.
La loi américaine permet à une entreprise 

de se restructurer à l’abri de ses créanciers 
mais au détriment de l’emploi.
«Dites au secrétaire Mnuchin qu’il ne 
peut pas jouer avec la vie des gens 
comme ça», fustige Delta AFA, le syndi-
cat des personnels navigants de Delta, 
qui a lancé une pétition pour forcer le 
Trésor à adoucir sa position.
«L’intention du Congrès en adoptant la 
loi était de fournir une aide directe aux 
compagnies aériennes (...) en reconnais-
sant que la faillite n’était ni dans l’intérêt 
de ces entreprises ni dans celui de leurs 
employés», écrivent, dans une lettre 
envoyée dimanche à M. Mnuchin, quatre 
élus démocrates de haut rang, dont 
Nancy Pelosi, la présidente de la 
Chambre des représentants.
Cette aide, ajoutent-ils dans cette missive 
consultée par l’AFP, «ne doit pas s’ac-
compagner de conditions déraisonnables 
qui forceraient un employeur à choisir la 
banqueroute plutôt que des subventions 
sous la forme de salaires à ses employés».

La résilience de l’Afrique est liée à la résilience 
structurelle de tous les pays du continent

 a résilience africaine face au 
Coronavirus ne peut pour le 
moment être étudiée qu’au vu de la 

résilience structurelle des pays africains, c’est-à-
dire leurs propres capacités à faire face à la pan-
démie, souligne un récent article du think-tank 
marocain Policy Center for the New South 
(PCNS) intitulé «la résilience en Afrique face 
aux crises : Cas du Covid-19».
«Politologues, économistes, médias, politiciens 
et sociologues s’accordent à annoncer un drame 
futur en Afrique, du fait de la dissémination du 
virus Covid-19. Pourtant, en dehors des 
Afriques des extrêmes (Nord et Sud), le conti-
nent semble, pour le moment, relativement 
épargné par rapport à l’ampleur du désastre aux 
Etats-Unis d’Amérique (USA) et en Europe, 
mais aussi en Chine», écrit l’auteur de l’article, 
Abdelhak Bassou, Senior Fellow au PCNS.
Au vu des instruments généraux de résilience 
(infrastructure, cadres, niveau de recherche, 
niveau économique, capacités de coordination 
et structures de gestion de crise), l’Afrique ne 
parait pas présenter des facteurs de résilience 
face à la crise mondiale du Coronavirus, fait-il 
observer. «La crise trouve l’Afrique dans un état 
d’indigence grave en termes d’infrastructures 
sanitaires. De plus, son économie se trouvera 
affectée au plus haut point», affirme le cher-
cheur, relevant que l’arrêt des structures indus-
trielles dans le monde diminue la demande en 
matières premières, d’où une chute des prix de 
ces ressources minières et pétrolières. 
Et de relever que le tourisme, source de revenus 
de plusieurs pays africains, est bloqué par le gel 

de la circulation entre pays du monde et les 
transferts financiers des diasporas se trouvent 
affectés par la crise dans les pays de séjour.
Pour faire face à la crise sanitaire ou limiter ses 
retombées économiques, l’Afrique ne peut 
compter que sur une aide conséquente de la 
communauté internationale, estime M. Bassou, 
précisant que la résilience du continent à la crise 
est en fonction de la dimension de l’aide des 
autres pays. 
«Reste à savoir si, devant le Covid-19, les autres 
pays sont en mesure de fournir une aide consé-
quente, à un moment où eux-mêmes font face à 
des manques flagrants en moyens de lutte ?», 
s’interroge-t-il.
Toujours concernant la résilience en Afrique, 
M. Bassou écrit qu’au niveau structurel, la fai-
blesse des infrastructures, aussi bien dans les 
domaines du transport, de l’éducation, de la 
santé et de la communication, représente une 
vulnérabilité importante et un handicap majeur 
au développement de la résilience dans plusieurs 
pays africains.
«L’insuffisance en cadres formés et à même de 
faire face aux crises dans les domaines de la 
gouvernance, de la sécurité et de l’économie, 
aggrave la vulnérabilité et affaiblit la résilience. 
Des cerveaux africains préfèrent s’expatrier pour 
différentes raisons et leur génie profite aux pays 
où ils se sont établis. Il en résulte que le niveau 
de la recherche, du développement et de l’inno-
vation est très précaire dans le continent (...)», 
fait-il observer.
Quant au niveau de la résilience organisation-
nelle, il estime que les problèmes de gouver-

nance que connaissent certains pays du conti-
nent entravent l’établissement d’un processus de 
prise de décision assurant à la fois fiabilité et 
rapidité, caractéristiques indispensables à l’orga-
nisation en temps de crise.
«Le manque de structure de communication et 
de couverture, par les autorités, de l’ensemble 
de leur territoire nuit à la coordination sur le 
terrain en temps de catastrophe ou de crise», 
analyse-t-il, notant que «si les capitales sont au 
centre des mesures de réponse aux catastrophes, 
les périphéries souffrent souvent de leur éloigne-
ment des centres de décision».
Évoquant le caractère dépendant de la résilience 
en Afrique, M. Bassou relève que les pays du 
continent sont en effet «très dépendants» de 
l’extérieur pour surmonter les affres d’une catas-
trophe.
Si la solidarité internationale est un facteur 
nécessaire pour tous les pays du monde, cet 
apport n’est qu’un complément aux capacités 
intrinsèques dans les pays développés, note-t-il.
«En Afrique, l’essentiel des actions et moyens 
pour faire face à une calamité reste dépendant 
du soutien extérieur», révèle-t-il, faisant savoir 
que «cette aide n’arrivant généralement pas à 
temps, les pays africains subissent de lourdes 
pertes avant que la solidarité internationale ne 
franchisse les lourdeurs administratives et ne 
surmonte les difficultés logistiques».
Et de conclure que le seul véritable salut de 
l’Afrique face à la pandémie est, selon lui, 
qu’elle soit épargnée ou que la propagation se 
limite à des dimensions contrôlables par les 
seuls moyens de bord locaux.

L

Malgré un nombre record de morts 

Petite lueur d’espoir 
à New York 

L’Etat de New York, épicentre de l’épidémie de coronavi-
rus aux Etats-Unis, entrevoyait mardi de petites lueurs 
d’espoir dans son combat contre la maladie, même s’il a 
enregistré un nouveau nombre record de 731 morts au 
cours des dernières 24 heures.
Le précédent record datait de samedi, avec 630 morts en 
un jour. L’Etat de New York a désormais recensé 5.489 
morts depuis le début de l’épidémie, selon le gouverneur 
de New York Andrew Cuomo, soit la moitié des plus de 
11.000 décès du virus comptabilisés aux Etats-Unis par 
l’université Johns Hopkins.
Mais le gouverneur comme le maire de New York ont 
aussi mis en avant des chiffres plus encourageants, 
comme la moyenne des nouvelles hospitalisations enre-
gistrées ces trois derniers jours dans un Etat qui compte 
désormais quelque 139.000 personnes officiellement 
contaminées.
«Si vous regardez la moyenne sur trois jours est en baisse, 
ce qui est une bonne nouvelle», a souligné M. Cuomo 
lors de son point presse quotidien sur cette crise.
Les projections montrent par ailleurs que «nous attei-
gnons un plateau du nombre total des hospitalisations», a 
souligné le gouverneur. «On voit l’augmentation, et on 
voit que ça commence à s’aplatir».
Le maire de la capitale économique américaine, dont les 
écoles et la plupart des activités non essentielles sont à 
l’arrêt depuis trois semaines, a lui aussi très prudemment 
mis en avant quelques tendances encourageantes.
«C’est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions», 
mais «au cours des deux derniers jours, quelque chose a 
commencé à changer (...) nous voyons un peu d’amélio-
ration dans les besoins de respirateurs», a souligné Bill de 
Blasio.
«La bonne nouvelle c’est que cela nous donne du temps 
supplémentaire. Cela nous permet d’obtenir plus de res-
pirateurs et de tenir plus longtemps, donc c’est une très 
bonne nouvelle», a-t-il indiqué.
Mais le gouverneur et le maire ont aussi appelé à ne sur-
tout pas compromettre ces premiers signes positifs, en 
respectant strictement les consignes de distanciation 
sociale et de confinement qui ont mis à l’arrêt cette ville 
symbole de dynamisme dans le monde entier.
M. Cuomo a prolongé lundi ces mesures jusqu’au 29 
avril La première métropole américaine, très dense avec 
8,6 millions d’habitants, se bat ces dernières semaines 
pour augmenter sa capacité hospitalière et obtenir plus 
d’équipements de protection et des respirateurs pour faire 
face à l’afflux de malades. De nombreux hôpitaux ont 
chamboulé leurs services pour faire place à des lits sup-
plémentaires, des tentes ont été plantées à leurs abords 
immédiats, comme les tentes blanches apparues à Central 
Park, toutes proches d’un des grands hôpitaux du groupe 
Mount Sinai. Mardi, la cathédrale de St John the Divine, 
impressionnant édifice de style gothique au nord de 
Manhattan et l’une des plus grandes églises au monde, se 
préparait aussi à se transformer en hôpital.
Des bénévoles de l’association caritative Samaritan’s Purse 
apportaient des caisses contenant des tentes qui seront 
érigées dans la nef, vidée de ses bancs, a constaté l’AFP. 
Elle devrait compter 400 lits.
«Traditionnellement, aux siècles passés, les cathédrales 
étaient utilisées de cette façon, comme pendant la peste. 
Ce n’est donc pas nouveau (...), c’est juste nouveau pour 
nous», a indiqué le doyen de la cathédrale, Clifton 
Daniel, sur le compte Twitter de la paroisse.
Le gouvernement fédéral a de son côté aidé à convertir le 
centre de conférences du Javits Center, à Manhattan, en 
hôpital, avec plus de 2.500 lits. Et il a dépêché la semaine 
dernière l’impressionnant navire hôpital militaire, le 
USNS Comfort, dont la silhouette blanche domine 
désormais l’ouest de la ville.
Une porte-parole de la marine, Amelia Umayam, a indi-
qué mardi que l’un des membres d’équipage du Comfort 
avait testé positif pour la maladie lundi, mais a souligné 
qu’il avait été placé à l’isolement et que cela n’aurait 
«aucun impact sur la mission» du navire.-
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a Chine attendait cela depuis trois 
mois: pour la première fois mardi, le 
pays n’a annoncé aucun décès du 

Covid-19, quelques heures avant la levée du 
bouclage de Wuhan, la ville épicentre de la 
maladie.
Le pays s’achemine ainsi encore un peu plus 
vers une sortie de crise face au nouveau coro-
navirus. Apparu fin 2019 sur son territoire, il 
a depuis fait plus de 70.000 morts dans le 
monde.
Afin d’endiguer la progression du virus, la 
Chine avait décrété fin janvier le confinement 
drastique de plus de 50 millions de personnes 
à Wuhan, berceau de l’épidémie, et dans le 
reste de la province du Hubei (centre).
Technique payante: après avoir dépassé la cen-
taine courant février, le nombre quotidien de 
décès a plongé ces dernières semaines, pour 
tomber au chiffre de zéro annoncé mardi par 
le ministère de la Santé.
Mais ce chiffre rassurant doit être tempéré.
Car deux nouveaux risques sont apparus: les 
personnes contaminées arrivant de l’étranger, 
et la menace invisible des patients asymptoma-
tiques -- qui n’ont ni toux ni fièvre mais peu-
vent tout de même transmettre le virus.
Les habitants du Hubei sont restés confinés 
chez eux pendant deux mois. Fin mars, ceux 
d’entre eux qui n’habitent pas Wuhan ont pu 
ressortir de leur logement et même quitter la 
province, sous réserve qu’ils ne soient pas 
malades.

Et l’un des derniers grands obstacles va bientôt 
sauter dans quelques heures: à minuit heure 
locale (16H00 GMT) dans la nuit de mardi à 
mercredi, les personnes en bonne santé seront 
autorisées à quitter la capitale provinciale.
«Les personnes âgées sont plutôt enthousiastes. 
Elles sont impatientes de pouvoir sortir», 
déclare à l’AFP M. Xia, un habitant âgé de 43 
ans.
Mais les candidats au départ sont limités par la 
réduction du nombre de vols et de trains des-
servant Wuhan, mesure imposée au plus fort 
de l’épidémie, a rappelé la mairie à l’AFP.
La municipalité a également souligné que 
diverses restrictions aux déplacements dans la 
ville seraient maintenues. Objectif affiché: 
empêcher toute résurgence des infections.
«Beaucoup de personnes pensent qu’à partir 
du 8 avril, elles pourront se relâcher un peu. 
Mais dans les faits, nous aurons besoin d’une 
vigilance accrue», a indiqué dimanche le 
Quotidien du Hubei, citant un haut respon-
sable de Wuhan. «Il n’y aura pas de relâche-
ment», a-t-il promis.
La mairie reste sur le qui-vive: elle a retiré à 70 
quartiers d’habitation précédemment classés 
«sans épidémie» cette appellation qui permet 
aux habitants de sortir de leur logement.
La municipalité a justifié cette décision par la 
découverte dans ces complexes résidentiels de 
personnes asymptomatiques. Wuhan en a rap-
porté lundi 34 nouveaux cas.
«Cette découverte montre que les contrôles 

sont renforcés», déclare à l’AFP Mme Xiao, 
médecin. «La fin du confinement ne veut pas 
dire que tout sera rouvert totalement. Il faudra 
toujours s’inscrire en rentrant ou sortant d’un 
endroit», souligne-t-elle.
«Même si le confinement est levé demain, on 
doit essayer de rester à l’intérieur autant que 
possible», renchérit M. Xia, l’habitant de 
Wuhan.
La baisse ces dernières semaines des cas de 
contaminations et de morts en Chine s’accom-
pagne de doutes sur la fiabilité des chiffres 
officiels publiés par le gouvernement.
Des familles ont notamment fait état dans la 
presse chinoise de la non-comptabilisation de 
personnes mortes à leur domicile ou n’ayant 
pas été testées au début de l’épidémie, lorsque 
les hôpitaux étaient surchargés.
Par ailleurs, si les nouveaux cas de contamina-
tion d’origine locale sont tombés à zéro, la 
Chine reste confrontée à une vague d’infec-
tions importées. Le ministère de la Santé a 
annoncé mardi un millier de cas cumulés.
L’organisme a également fait état de 32 nou-
veaux cas de contamination -- tous d’origine 
importée.Au-delà des seuls aéroports, les auto-
rités vont également renforcer leurs contrôles 
aux frontières terrestres, a indiqué lundi le 
gouvernement.
La Chine avait fait état de son premier décès le 
11 janvier dernier. Depuis, près de 82.000 
personnes ont été contaminées dans le pays, 

dont 3.331 mortellement.                 (AFP)

Au Japon, état d’urgence ne rime 
 pas avec mesures coercitives 

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré mardi l’état d’urgence pour 
un mois dans plusieurs régions dont celles de Tokyo et Osaka, où les cas de 
Covid-19 ont connu dernièrement une forte augmentation.
Ce statut ne va pas pour autant entraîner un confinement imposé comme dans 
d’autres régions du monde, les autorités locales comptant essentiellement sur la 
bonne volonté des habitants pour respecter les consignes.
L’état d’urgence sanitaire au Japon est né d’une loi de 2012, alors destinée à 
limiter la propagation de nouvelles formes de grippe et qui a été récemment 
amendée.
Ce dispositif ne peut être activé que sous certaines conditions, parmi lesquelles 
la rapidité de la propagation du virus et l’impact sur l’économie et la vie quoti-
dienne.
Avant de déclarer officiellement l’état d’urgence, le Premier ministre a dû 
consulter un groupe de travail constitué d’experts médicaux et juridiques, qui a 
donné mardi son feu vert.
Son périmètre ne sera pas national: il concernera sept préfectures (sur 47 au 
total) où la pandémie se propage rapidement, de l’avis des experts médicaux, 
risquant de provoquer une surcharge du système de santé.
Il s’agit de Tokyo et des régions limitrophes de Chiba, Kanagawa et Saitama, 
celle d’Osaka et de sa voisine Hyogo (Ouest), et la préfecture de Fukuoka, 
située sur la grande île du Sud-Ouest de l’archipel, Kyushu.
Ces régions englobent plus de 50 millions de personnes, soit environ 40% de 
la population du pays.
Jusqu’ici, une seule autre région japonaise avait été concernée par un état d’ur-
gence face au Covid-19, mais décrété par le gouverneur local sans fondement 
juridique: l’île septentrionale de Hokkaido. Lancé fin février, le dispositif avait 
été levé au bout de trois semaines, un reflux significatif des cas ayant été 
constaté.
Ce statut renforce les pouvoir des gouverneurs locaux, qui auront désormais la 
possibilité de demander aux habitants de limiter leurs déplacements autant que 
possible - ce que la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a toutefois déjà com-
mencé à faire depuis plusieurs jours.
Les autorités auront également la possibilité de demander aux commerces jugés 
non essentiels et attirant beaucoup de monde - comme les grands magasins ou 
les lieux de divertissement par exemple - de baisser temporairement le rideau.
Les transports publics continueront toutefois de fonctionner, même si leur fré-
quence devrait diminuer, et la plupart des commerces et services (supermarchés 
et supérettes de proximité, banques) resteront ouverts.
Marqué par le sombre héritage militariste du pays jusqu’à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en 1945, le droit japonais actuel offre très peu de moyens de 
coercition aux autorités vis-à-vis de la population.
Il est ainsi extrêmement difficile aux autorités locales de forcer les gens à res-
pecter leurs consignes ou de sanctionner les récalcitrants.
Le levier le plus puissant à la disposition des autorités locales sera d’ordre 
logistique et médical: elles pourront ainsi réquisitionner si besoin des bâti-
ments ou terrains afin d’y accueillir des unités de soins.
Cela peut passer par imposer aux propriétaires la construction ou l’installation 
d’un hôpital de campagne, ou à des entreprises de libérer de la place pour 
accueillir des patients.
Autre possibilité offerte aux gouverneurs: celle de fermer des bâtiments 
publics, comme des écoles et des musées. Cependant le gouvernement a déjà 
demandé dès fin février la fermeture des établissement scolaires à l’échelle 
nationale.
Les autorités comptent sur le civisme de la population et des entreprises. De 
nombreux habitants de Tokyo se sont déjà organisés en télétravail, ce qui a 
entraîné une baisse significative de la fréquentation des transports publics de 
la capitale, habituellement bondés.
Les appels de la gouverneure de Tokyo à éviter de sortir ces deux derniers 
week-ends ont largement vidé les rues de la capitale, qui vivait pourtant les 
derniers jours de la période de floraison des cerisiers, si importante pour les 
Japonais.Selon un sondage réalisé par la télévision privée TBS lundi, 80% des 
personnes interrogées étaient favorables à l’instauration de l’état d’urgence face 

au coronavirus.                                                                                 (AFP)

Critiqué par l’opposition pour sa supposée réac-
tion tardive face à l’épidémie du nouveau coro-
navirus, le gouvernement français, cette fois-ci 
prudent, réfléchit d’ores et déjà à différents scé-
narii pour une sortie du confinement prévue 
officiellement le 15 avril courant si la situation 
sanitaire venait à le permettre.
Différents scénarii se profilent à l’horizon et le 
gouvernement se trouve confronté à un dilemme 
des plus compliqués, partagé qu’il est entre plu-
sieurs options en vue de préparer calmement le 
retour à la normale dans une France, qui se rap-
proche de la barre des 9.000 morts depuis le 
début de la pandémie.
Procéder à une levée du confinement générale 
pour tous et en même temps, à une sortie pro-
gressive ou régionale selon l’évolution de l’épidé-
mie sur le territoire national ou à une levée 
ciblée par tranches d’âge, tels sont les principaux 
cas de figure auxquels le gouvernement doit 
réfléchir.
L’exécutif entend ainsi s’inscrire dans une 
approche d’anticipation dans sa lutte contre le 
Covid-19, le but étant notamment de capitaliser 
sur le facteur temps, élément crucial et décisif 

dans cette guerre sans merci que livre la France 
contre la propagation de la pandémie. Mais aussi 
de parer aux critiques de l’opposition et de cer-
tains professionnels de la santé qui accusent le 
gouvernement de retards dans la prise de déci-
sions importantes face à cette crise sanitaire, 
notamment la mise en place du confinement. 
Mais avant toute décision, la fin du confinement 
ne serait envisageable que quand les indicateurs 
épidémiologiques certifieront «que la saturation 
des services hospitaliers, et des services de réani-
mation» est «jugulée», comme l’affirme le 
Conseil scientifique, chargé de conseiller le gou-
vernement sur les mesures à prendre pour endi-
guer la pandémie.
Si le premier scénario d’une sortie de confine-
ment générale et totale pour tous semble d’em-
blée écarté par le gouvernement, d’autres possi-
bilités sont toujours à l’étude.
Le premier ministre Edouard Philippe a jugé 
«probable» que le pays ne s’acheminera pas vers 
un déconfinement général et «absolu en une fois, 
partout, et pour tout le monde». La prise d’une 
telle décision dépendra dans sa réalisation d’élé-
ments dont l’exécutif ne dispose pas entièrement 
pour l’instant, a reconnu le chef du gouverne-
ment, devant une mission d’information de l’As-
semblée nationale.

Parmi ces facteurs figure l’existence d’un traite-
ment contre le virus ou la capacité du pays à 
conduire massivement des tests. Une condition à 
laquelle adhère pleinement Jean-François 
Delfraissy, président du Conseil scientifique sur 
le covid-19, qui conditionne toute décision par 
le recours à une «stratégie de tests massifs», en 
s’inspirant du modèle sud-coréen, qui a permis 
au pays asiatique de contenir rapidement la pan-
démie, en multipliant les opérations de dépistage 
et en isolant les cas positifs.
Mais, l’absence pour le moment d’un dépistage 
massif en France, empêche d’avoir une vision 
claire quant à la propagation du coronavirus au 
sein de la population, surtout que 80 % des per-
sonnes infectées ne présentent que peu ou pas de 
symptômes.
Le déconfinement région par région est l’un des 
autres scénarios envisagés par l’exécutif, sur la 
base d’un rapport américain qui préconise un 
déconfinement «Etat par Etat» en fonction de la 
chronologie de l’épidémie. En France, les régions 
touchées en premier seraient les premières à être 
déconfinées.
En outre, le premier ministre a évoqué la possi-
bilité d’un déconfinement par tranches d’âge, 
qui envisage la possibilité que les personnes de 
plus de 60 et 70 ans soient les dernières à pou-

voir sortir du confinement.
L’autre piste, la moins probable, est le tracking 
utilisé en Corée du sud à travers le suivi des 
déplacements des personnes en croisant données 
GPS des smartphones, caméras de surveillance et 
informations bancaires. Cependant, les disposi-
tifs de traçage numérique n’existent pas en 
France et «ne seraient pas légalement permis” 
dans l’hexagone, selon le premier ministre.
Actuellement, «plusieurs équipes» travaillent sur 
les scénarios possibles de déconfinement, alors 
que le Conseil scientifique a estimé que le confi-
nement serait «d’au moins six semaines à comp-
ter de sa mise en place».
Pour étudier l’opportunité et la faisabilité de telle 
ou telle méthode et des différents scénarii envisa-
geables, le gouvernement a chargé un haut fonc-
tionnaire, Jean Castex, fin connaisseur du 
monde de la santé, de piloter la réflexion sur la 
stratégie de déconfinement la mieux adaptée au 
cas français.
En attendant les résultats de ces études et l’évo-
lution de la situation épidémiologique, le gou-
vernement met en garde contre tout relâchement 
dans le respect des mesures de distanciation 
sociale dans l’attente du pic de la pandémie et 
des résultats des trois premières semaines du 

confinement.                                               (AFP)
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Prudent, le gouvernement français réfléchit à différents scénarii
Sortie du confinement
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Dette 

La pandémie ravive les craintes 
de faillites des pays fragiles

a crise du coronavirus ravive les 
craintes d’une vague de défauts de 
paiement de pays émergents et 
moins avancés, suscitant une multi-

tude d’appels aux créanciers à reporter des 
échéances, voire à annuler partiellement la 
dette.
A l’image du Liban qui s’est retrouvé en défaut 
de paiement dès le 9 mars, ou de l’Argentine 
qui a reporté mardi à l’année prochaine le 
paiement de près de 10 milliards de dollars de 
dette, plusieurs pays émergents étaient déjà très 
affaiblis économiquement avant la pandémie.
«Avant même l’arrivée du coronavirus, nous 
avions déjà retrouvé des endettements proches 
des plus hauts historiques dans la quasi totalité 
des régions émergentes», a affirmé à l’AFP 
Julien Marcilly, chef économiste de l’assureur-
crédit Coface.
En Afrique, les taux d’endettement étaient 
revenus à des niveaux «similaires» à ceux 
d’avant les annulations massives de dettes des 
années 2000, alors que ceux d’Amérique latine 
«se rapprochaient de ceux des années 1980», à 
l’origine de crises en cascades et de l’interven-
tion du Fonds monétaire international dans la 
région, a rappelé M. Marcilly.
Pris en étau entre le besoin d’accroître la 
dépense publique pour faire face à la crise sani-
taire et celui de faire face à leurs échéances de 
dette, les émergents suscitent actuellement «la 
méfiance des marchés», a expliqué à l’AFP 
Christopher Dembik, responsable de la 
recherche économique chez Saxo Banque.

«Les investisseurs s’attendent aujourd’hui à ce 
que le choc du coronavirus sur la croissance 
soit beaucoup plus massif chez les émergents 
que dans les pays développés», a-t-il ajouté.
L’arrêt brutal de l’économie mondiale a frappé 
de plein fouet les revenus des émergents, fai-
sant dégringoler le prix du pétrole, ceux des 
matières premières et l’activité touristique.
Dans ce contexte, les pays émergents et moins 
développés font face à une sortie massive de 
dollars que les investisseurs mettent à l’abri sur 
des marchés moins volatils.
«Au courant du mois de mars, vous avez eu 
pour les pays émergents des sorties de capitaux 
qui ont été quatre fois supérieures au montant 
observé en 2008-2009. C’est colossal», a affir-
mé M. Marcilly, dressant une liste d’Etats qui 
pourraient se retrouver étranglés si des mesures 
ne sont pas prises.
«De nombreux pays africains vont se retrouver 
dans une situation difficile à l’image de l’An-
gola ou de la Zambie.» Même tendance dans 
d’autres régions avec l’Equateur, sous pro-
gramme avec le FMI, ou encore le Sri Lanka, 
la Tunisie ou le sultanat d’Oman ou Bahreïn.
Aux yeux de l’économiste, cette crise pourrait 
aussi toucher de grandes économies émer-
gentes et les contraindre d’avoir recours au 
FMI.
«Celui qui est dans la plus mauvaise situation 
est l’Afrique du Sud qui combine les vulnéra-
bilités externes et en matière de finances 
publiques», a souligné M. Marcilly, après la 
dégradation de la note de ce pays par les 

agences Fitch et Moody’s.
Face à cette situation, la France a été l’un des 
premiers pays à monter au créneau pour 
demander au G20 un moratoire sur la dette, 
voire une annulation.
Pour leur part, le FMI et la Banque mondiale 
(BM) ont demandé de concert aux créanciers 
bilatéraux des pays les plus pauvres «de geler 
les remboursements de dettes» afin que ces 
pays puissent dégager de l’argent pour com-
battre la pandémie.
Un effort insuffisant, selon une centaine d’or-
ganisations et d’ONG, dont Oxfam et Save 
the children, qui ont appelé mardi le FMI et à 
la BM «à annuler immédiatement le rembour-
sement et le paiement d’intérêts pour le restant 
de 2020 pour les pays qui sont le plus dans le 
besoin».
«Il y a aujourd’hui une prise de conscience 
qu’il est dans l’intérêt de tous d’éviter au maxi-
mum les faillites, que ce soit pour les acteurs 
privés ou publics», a souligné M. Dembik.
Pour faire redémarrer l’économie mondiale le 
plus rapidement possible, «on ne peut pas se 
permettre que la crise sanitaire devienne aussi 
une crise des émergents».
La semaine dernière, les ministres des Finances 
du G20 s’étaient mis d’accord pour appuyer 
un plan pour répondre au «risque de vulnéra-
bilité à l’endettement des pays à faibles reve-
nus» et pour travailler à la «délivrance rapide 
(...) d’une assistance financière aux marchés 
émergents et aux pays en développement».
            (AFP)

L’ombre d’une pénurie de médicaments 
plane sur l’Europe

Dans l’attente d’un vaccin contre le nouveau 
coronavirus, certains médicaments utilisés pour 
traiter les symptômes de la maladie risquent de 
manquer cruellement en Europe, continent le 
plus endeuillé.
La pandémie de covid-19 mange les stocks, des 
sédatifs administrés pour l’intubation de patients 
qui luttent pour respirer, jusqu’aux médicaments 
antipaludéens dont l’utilisation a été encouragée 
par le président américain Donald Trump.
«La disponibilité continue des médicaments, en 
particulier ceux utilisés pour les patients atteints 
de covid-19, est une préoccupation majeure», a 
déclaré lundi l’Agence européenne du médica-
ment (EMA), basée à Amsterdam.
L’Europe, qui compte plus de 50.000 morts, 
espère une poursuite de la baisse du nombre de 
décès, mais le chemin est encore long et certains 
pays commencent à constater des pénuries de 
médicaments, ou s’attendent à ce que ces pénu-
ries se produisent «très bientôt», indique l’EMA 
dans un communiqué.
Fin mars, neuf grands hôpitaux européens ont 
lancé un appel à l’aide, demandant une coopéra-

tion internationale pour garantir un approvision-
nement régulier en produits médicaux.
Ils craignent être à court de médicaments essen-
tiels pour les patients en services de réanimation, 
tels que des relaxants musculaires, des sédatifs et 
des médicaments analgésiques, consommés rapi-
dement et avec un réapprovisionnement «insuffi-
sant ou inexistant» en raison de l’afflux de 
malades du coronavirus.
Une situation de «crise sanitaire extraordinaire» 
qui conduit l’EMA à prendre des mesures : doré-
navant, chaque société pharmaceutique rendra 
compte directement à l’agence pour une 
meilleure communication entre l’industrie et 
l’Union européenne.
Un comité exécutif existant, consacré aux pénu-
ries de médicaments causées par «des événements 
majeurs», qui regroupe l’EMA, la Commission 
européenne et les autorités compétentes de 
chaque pays membre, va examiner les règlemen-
tations qui pourraient être assouplies pour garan-
tir l’approvisionnement.
En France, le Premier ministre Edouard Philippe 
a reconnu des «tensions très fortes» sur certains 

médicaments nécessaires aux services de réani-
mation et de soins intensifs, dues à une demande 
«inouïe» dans le monde confronté à la pandémie.
Selon l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 
qui réunit 35 hôpitaux de la région, certains 
curares, hypnotiques, corticoïdes ou antibio-
tiques sont en forte tension, à des degrés diffé-
rents selon les molécules.
Même constat en Espagne, où l’Agence du médi-
cament (AEMPS) a évoqué des «tensions ponc-
tuelles» sur l’approvisionnement de certains 
médicaments utilisés dans les unités de soins 
intensifs pour traiter les patients atteints du 
covid-19, en particulier les sédatifs administrés 
pour les intubations.
Les agences sanitaires se voient contraintes de 
diffuser aux hôpitaux les bonnes pratiques 
d’usage des molécules en tension, ainsi que les 
alternatives possibles, quand elles existent.
Les autorités françaises ont par exemple autorisé 
à titre dérogatoire l’usage de certains médica-
ments en dehors de leur usage habituel, comme 
des médicaments à usage vétérinaire lorsqu’ils 
ont la même substance active que le médicament 

à usage humain.
Dans un guide mis en ligne pour aider les méde-
cins à faire face à ces pénuries, la Société espa-
gnole de Médecine intensive (SEMICYUC) 
explique être obligée de «considérer des prescrip-
tions de sédation inhabituelles».
Les autorités françaises assurent être en liaison 
avec les laboratoires pour «s’assurer que la France 
bénéficiera rapidement d’un réapprovisionne-
ment» des médicaments en tension, tandis que 
les laboratoires espagnols ont augmenté la pro-
duction des produits concernés.
L’engouement suscité par certains produits fai-
sant l’objet de traitements expérimentaux très 
médiatisés pour soigner le covid-19 font égale-
ment craindre l’apparition de problèmes d’ap-
provisionnement pour les patients habituelle-
ment traités avec ces médicaments.
C’est le cas par exemple de la chloroquine, trai-
tement contre le paludisme, et son dérivé l’hy-
droxychloroquine (Plaquenil en France), ou 
l’association lopinavir/ritonavir (Kaletra 
et générique) utilisé contre le VIH.
               (AFP)

La Suède rejette 
le confinement…

ien que le Covid-19 ne cesse de faire des 
ravages dans le monde et que la Suède est 
brusquement passé, jeudi dernier, de 111 

à 282 morts, les autorités de Stockholm ne se sont 
pas jetés aveuglément sur le « confinement » à l’ins-
tar de nombreux pays mais ont préféré continuer à 
défendre, bec et ongles, l’adoption de mesures de 
distanciation sociale.
Pour rappel, après avoir interdit, dès le 12 mars, les 
rassemblements publics de 500 personnes, les auto-
rités suédoises ont exigé la fermeture des lycées et 
des universités à partir du 18 mars puis interdit, le 
27 mars, tout rassemblement de plus de 50 per-
sonnes. Plus récemment, ce sont les stations de ski 
qui ont été fermées et les visites aux maisons de 
retraites qui ont été interdites au même titre que le 
service au comptoir dans les bars. Il a été recom-
mandé, en outre, aux suédois de « garder leurs dis-
tances dans les espaces publics » et aux transports 
en commun, commerces et clubs de sport de 
« veiller à ce que leurs clients et usagers se compor-
tent conformément aux nouvelles règles ».
Mais s’il est vrai que la Suède possède cet indé-
niable atout démographique qui consiste en « une 
faible densité de population et des ménages compo-
sés, pour moitié, d’une seule personne », il n’en 
demeure pas moins vrai que son système de santé 
reste l’un des plus fragiles d’Europe avec un taux 
d’équipement ne dépassant pas 2,2 lits pour 1.000 
habitants.   
Aussi, après avoir étonné ses voisins scandinaves 
qui, dès le déclenchement de la pandémie s’étaient 
claquemurés les uns après les autres pour enrayer la 
propagation du virus, voilà qu’en adoptant une 
stratégie qui lui est très particulière, la Suède qui 
compte, désormais, six fois plus que morts que la 
Norvège  (308 contre 50) alors que le premier cas 
de coronavirus est apparu le même jour dans les 
deux pays, commence à les inquiéter.
C’est à ce titre, d’ailleurs, qu’après avoir reproché 
aux autorités sanitaires de leur pays de ne pas avoir 
effectué suffisamment de tests ni suivi comme il se 
doit « les personnes malades » et même d’avoir 
« laissé le virus se répandre »,  quelques 2.000 
médecins et scientifiques suédois, craignant une 
« catastrophe », ont alors signé, ce jeudi, une péti-
tion appelant au renforcement des mesures de res-
triction.
Pour beaucoup d’analystes, c’est le modèle de « res-
ponsabilité personnelle » des suédois ardemment 
défendu le 2 Avril par la ministre suédoise des 
Affaires étrangères qui est en cause. En s’exprimant 
devant un parterre de journalistes, la Cheffe de la 
diplomatie suédoise avait tenu à préciser que le fait 
que les « recommandations de distanciation sociale 
et d’hygiène » soient respectées par les suédois est la 
preuve que « les mesures contraignantes ne sont pas 
le seul moyen de changer les comportements ». 
Cette dernière ajoutera, par ailleurs, que ce « modèle 
est basé sur la responsabilité personnelle et la 
confiance dans les  décisions prises par les agences 
gouvernementales… ». Elle rappellera, enfin, que 
c’est parce que la Suède met l’accent sur l’informa-
tion, la communication et l’acceptation plutôt que 
sur la contrainte, que bien que la vaccination ne 
soit pas obligatoire dans le pays, 98% des ménages 
vaccinent leurs enfants.
Tout cela est bien beau, certes, mais est-ce suffisant 
et de bonne guerre en temps de pandémie ? 
Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi
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La contribution à l’économie circulaire 
d’une manière créative, tel est l’objec-
tif de la marque marocaine “Koun” 
qui doit sa success-story à l’upcycling, 
un éco-concept prenant de plus en 
plus d’ampleur au Maroc, au point 
devenir un vivier d’emplois, en parti-
culier pour les jeunes en situation pré-
caire.
A la différence du recyclage, l’upcy-
cling (surcyclage) consiste à transfor-
mer de simples matières en produits 
design et fashion qui ont plus de 
valeur. Carton, papier, bouchons de 
bouteilles, bidons de lessive, cassettes 
vidéo, ou encore des tissus, tout est 
utilisable pour concevoir des pièces 
uniques et séductrices.
Pots de différentes couleurs, mobilier 
design, coussins, luminaires design, 
décoration murale, pochettes, portes-
monnaie, cabas, sacs à dos sont entre 
autres les multiples formes que peu-
vent prendre les matières “upcyclées” 

dans les différents ateliers de la 
marque “Koun”, qui est créée à 
Casablanca par Ressourc’In, une 
entreprise sociale marocaine d’inser-
tion initiée par l’association maro-
caine Al Ikram-Fondation Valyans.
Équipés de diverses machines per-
mettant de transformer les matières 
(broyeuse, extrudeuse, etc), les ate-
liers de Koun (Carton, Plastique et 
Tissage) s’appuient sur le savoir-faire, 
la créativité et l’engagement des 
jeunes femmes et hommes y tra-
vaillant. Ces derniers laissent voir 
dans leurs yeux une passion particu-
lière pour ce métier qui permet de 
joindre la dimension environnemen-
tale et durable à celle socio-écono-
mique.
D’ailleurs, rien n’est laissé au hasard 
chez “Koun”, puisque ces jeunes béné-
ficient de formations techniques, de 
sessions de développement personnel, 
ainsi que de stages pratiques, avant 
d’être retenu définitivement ou 
accompagné jusqu’à leur insertion en 

externe. “Notre marque offre une 
opportunité économique et un vivier 
d’emplois aux jeunes en situation 
NEET (ni à l’emploi, ni en enseigne-
ment, ni en formation). A travers un 
accompagnement aussi bien profes-
sionnel que social, nous leur permet-
tons d’avoir une deuxième chance 
pour réussir leur vie”, a souligné Nada 
Diouri, chargée de mission pour la 
Fondation Valyans-Association Al 

Ikram et gérante de Koun Maroc.
Il s’agit d’une nouvelle et innovante 
façon d’insertion de la jeunesse que 
propose la société via ses métiers artis-
tiques, a-t-elle fait remarquer, notant 
que ces jeunes touchent en même 
temps à l’artisanat, à la créativité et au 
recyclage. Mais bien avant le travail 
qui s’effectue au niveau des ateliers, 
tout un dispositif est mis en place 
pour collecter les déchets auprès des 

entreprises et même de certains éta-
blissements publics.
“Nous avons des partenaires privés et 
publics tout autour de Casablanca de 
chez qui nous collectons les déchets 
triés avec notre propre véhicule”, a 
indiqué Mme Diouri, relevant que ce 
processus est soumis à un calendrier 
précis. D’ailleurs, cette marque ne 
cesse de mener des actions de sensibi-
lisations auprès de ses différents parte-
naires sur le tri sélectif à la source. Dès 
leur réception, les déchets sont repris 
par les responsables des ateliers pour 
être transformés.A l’atelier plastique, 
“nous utilisons les bidons de lessive et 
les bouchons de bouteilles qui sont un 
plastique HDPE (Polyéthylène haute 
densité, NDLR)”, a fait observer Mme 
Diouri, expliquant que ce plastique est 
broyé et ensuite travaillé de deux 
manières différentes, soit la technique 
de compression dans des fours dédiés 
ou celle d’extrusion qui donne les 
luminaires “Koun”. Dans un autre ate-
lier, a-t-elle poursuivi, “nous déchique-

tons le papier et le carton pour les 
traiter séparément, puisque chacun 
nous donne un type différent (blanc et 
kraft)”. A l’atelier tissage, “nous récu-
pérons le papier, le plastique et le tissu 
qui sont traités et coupés de telle sorte 
à ce qu’ils puissent être utilisés dans le 
métier à tisser”, a dit Mme Diouri. Par 
la suite, a-t-elle soutenu, ces matières 
sont utilisées pour faire le bout de 
création qui va être jumelé à d’autres 
types de matériaux nobles comme le 
cuir et le jean pour essayer d’en sortir 
des sacs, des pochettes fashion et 
uniques. Engagée depuis plusieurs 
années dans le secteur du développe-
ment humain et social, Mme Diouri 
n’a pas manqué de faire part de sa fier-
té de voir le Maroc s’orienter davan-
tage vers les métiers verts, dont le 
recyclage.
Elle a, à cet égard, mis l’accent sur la 
nécessité de promouvoir la volonté de 
préserver l’environnement chez tout 
un chacun et pas uniquement auprès 
des entreprises et de l’Etat.

Dans ces circonstances de crise 
sanitaire majeure, et dans le but de 
venir en aide au corps médical, un 
collectif de citoyens et de profes-
sionnels de l’événementiel, pilotés 
par : Adil Atta, Nabil Jebbari (pro-
ducteur culturel et vice-président 
de l’AMESVI- Association 
Marocaine des Entrepreneurs du 
Spectacle Vivant),  Abdellatif 
Bouzoubaa (Professionnel de l’évé-
nementiel, producteur culturel et 
membre de l’AMESVI), Tarik 
Allouch (Vice-Président du GMI-
Groupement Marocain des Métiers 
de l’Impression) ainsi que Saïd 
Hadik (Régisseur évènementiel), 
afin d’alléger la pression que 
connaît actuellement l’Hôpital 
Moulay Youssef de Casablanca, 
expliquent les initiateurs dans un 
communiqué de presse. En seule-
ment 6 jours, ce collectif, avec 
l’aide des partenaires institutionnels 
et de nombreux donateurs, a pu 

mettre en place des structures d’ac-
cueil et de tri qui respectent toutes 
les normes de sécurité et d’hygiène, 
ajoute la même source.  Situé dans 
la rue jouxtant le bâtiment, sur une 
surface de 800 m2, cet espace équi-
pé sera opérationnel dès le début 
de la semaine prochaine. Il servira 
comme zone annexe, pour, à la fois 
protéger le corps médical et les 
citoyens durant leurs prélèvements. 
Les patients se feront ainsi soigner 
dans des conditions optimales, 
peut-on lire dans le communiqué. 

Ceci permettra également de 
désengorger les différents services 
médicaux et mieux maîtriser le flux 
des prélèvements, avant admission 
à l’hôpital. Plus de 75 personnes 
pourront ainsi être examinées en 
seulement 60 minutes. Le site fonc-
tionnera sur une amplitude horaire 
de 8 heures par jour, ce qui élève-
rait le nombre de tests possibles 

(une fois les tests rapides sont reçus 
par l’hôpital) à environ 600 tests 
par jour. (Au lieu des 120 tests / 
jour) «Avec l’appui de la direction 
régionale de la Santé, des équipes 
de l’hôpital Moulay Youssef et des 
autorités locales, que nous remer-
cions pour leur professionnalisme 
et patriotisme, nous sommes heu-
reux d’offrir notre savoir-faire et 
nos ressources au service des 
citoyens. C’est important d’appor-
ter un maximum d’aide en ces 
temps difficiles, et nous invitons 
dans ce sens tous nos collègues de 
faire de même dans les autres villes 
du pays et selon les besoins des 
hôpitaux », expliquent Adil Atta et 
Nabil Jebbari, instigateurs de cette 
initiative citoyenne, qui vient en 
réponse à l’appel au soutien lancé 
par la Direction régionale de la 
Santé en la personne de sa direc-
trice Mme Nabila Rmili.

Le bureau de l’Association maro-
caine des critiques de cinéma 
(AMCC) contribue au fond 
national pour la lutte contre l’épi-
démie Covid-19 en effectuant une 
donation de 25.000 DH.  Cette 
contribution comprend bien 
entendu les frais de la rédaction 
du magazine marocain des 
recherches cinématographiques 
ainsi que ceux  des collaborateurs 
au 10e numéro, souligne le prési-
dent de l’association Omar 
Belkhmmar. 

 quoi servent les mots face aux 
grands mots ? Je n’en sais rien, 
mais je dois avouer que je suis 
sceptique. Je vous livre mes trois 

«peut-être» :
Et de un : Peut-être qu’il était temps de 
rétropédaler.Cette pandémie arrive probable-
ment au bon moment, c’est-à-dire avant qu’il 
ne soit trop tard.
«Ô temps, suspends ton vol… !» chantait 
Alphonse de Lamartine dans un tout autre 
contexte et pour de bien différentes visées. 
Toutefois, je crois qu’il était temps de réduire 

la vitesse et saisir l’occasion pour la réflexion, 
sinon pour la méditation. Les choses vont 
tellement vite ces dernières années que l’être 
humain réagit machinalement suivant le dik-
tat de la déesse Tendance : on voyage parce 
qu’il faut voyager pendant les vacances, on 
achète parce qu’il faut consommer, on doit 
posséder la dernière version d’un logiciel 
dont on n’aura jamais à se servir, toujours 
plus grand, toujours plus gros, toujours plus 
vite… C’est comme ça ! On ne prend même 
plus le temps pour identifier nos besoins. 
J’exagère à peine. Seuls quelques esprits éclai-

rés (rares hélas !) tirent la sonnette d’alarme. 
Je pense à ce délicieux livre de Dany 
Laferrière dont le titre aux connotations nos-
talgiques est hautement significatif : « L’Art 
presque perdu de ne rien faire » (Éditions 
Grasset, 2014). Cet académicien qui a gardé 
intacte son âme insulaire, étant originaire 
d’Haïti, a consigné de belles choses dans ce 
livre que je vous recommande. Il a notam-
ment, entre autres, fait cet alarmant constat : 
« Une société est en danger quand ses vieux 
accélèrent le rythme au lieu de ralentir. » A 
méditer !
Et de deux : Peut-être que demain sera 
meilleur.
Hölderlin disait : «Là où croit le danger, croit 
aussi ce qui sauve ». Il parait que la nature est 
en train en ce temps de confinement de l’hu-
main de reprendre ses droits.Que c’est beau 
le spectacle de ces quelques poissons qui 
explorent à nouveau les canaux de Venise 
auparavant infestés de touristes indélicats 
dont j’ai fait partie à deux reprises (mea 
culpa) ! Le ménage serait-il en train de se 
faire ? En ce début de printemps, les fleurs 
éclosent sur un air relativement moins pollué 
qu’il y a quelques semaines. Tant mieux pour 
les fleurs ! Les oiseaux chantent et ne sont pas 
bousculés par les avions qui ne passent plus. 
Apparemment, l’équation est simple : moins 

de dioxyde d’azote égale plus de vie. Mais les 
gens meurent à tour de bras ! me dirait-on 
indignés. Eh oui, la planète bleue est à la fois 
formidable et misérable. Par ailleurs, cette 
pandémie du coronavirus ferait peut-être 
prendre conscience aux responsables de la 
nécessité d’accorder plus d’intérêt à certains 
secteurs, notamment celui de la santé. 
Beaucoup de nos dirigeants ici au Maroc 
n’ont jamais mis un seul orteil dans un hôpi-
tal public. Au moindre petit bobo, ils sautent 
dans le premier avion et se font soigner à 
l’étranger, en Europe ou aux États-Unis. 
Aujourd’hui, Sir Corona a condamné toutes 
les issues : « tu ne voleras point ! » raille-t-il 
les habitués des cieux. Il est de notoriété 
publique que nos hôpitaux sont inhospita-
liers. Espérons que nos gouvernants accorde-
ront plus d’importance à ces lieux demain… 
si on s’en sort aujourd’hui.
Il en est de même pour le secteur de l’ensei-
gnement : dès que le confinement a été 
décrété et pour sauver la face (et quelle 
face !), on a commencé à parler de l’enseigne-
ment à distance. Mais ça se prépare ! On ne 
peut pas demander à des gens qui n’ont 
bénéficié d’aucune formation dans ce 
domaine de devenir, du jour au lendemain, 
des experts de la formation à distance. Les 
élèves sont-ils équipés ? Il y a encore pas mal 

de régions au Maroc, notamment dans le 
monde rural, qui ne sont même pas reliées au 
réseau d’électricité et pour lesquelles le réseau 
Internet relève de la science-fiction. Ne les 
oublions pas… et peut-être nous aurons un 
lendemain meilleur.
Et de trois : Peut-être cette fois on s’en sortira 
si on reste enfermés… avec des livres, avec 
des mots, avec de la culture. Le confinement 
a ses vertus aussi sur le plan individuel. Passer 
le temps en famille, en couple, entre frères et 
sœurs, entre parents et leurs enfants… être 
«obligés» de communiquer et de faire des 
activités ensemble. Même quand on est seul, 
c’est le moment de méditer. Et enfin LIRE 
ou lire encore plus que d’habitude ou même 
relire. La lecture et la culture en général peu-
vent sauver la vie. Un livre est cet objet qui 
ouvre des horizons illimités même dans les 
confinements les plus sévères. Une bonne 
musique fait voyager mieux que le plus 
sophistiqué des avions. Un tableau est une 
porte ouverte sur les utopies les plus mer-
veilleuses. Espérons que ce choc épidémique 
redorera le blason de la culture et lui accor-
dera dans le budget des États la place qu’elle 
mérite.
Après les trois «peut-être», y a-t-il des mots 
pour les maux ?
Je ne saurai répondre. Nul ne peut le dire.

-Par Hicham Louraoui-MAP

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
Abdellah Baïda :

« y a-t-il des mots pour les grands maux? »
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Une initiative de l’association marocaine Al Ikram-Fondation Valyans

« Koun » ou quand l’art du « upcycling » devient un vivier d’emplois

Initiative zone de tri et de consultations Covid-19 
à l’hôpital Moulay Youssef Casablanca

L’AMCC débloque 
25.000 DH

Un grand mal s’abat sur la planète Terre et chacun y va de sa petite potion magique, chacun glose et creuse 
la question, approfondit l’analyse, explique, justifie, réfute et argumente... Beaucoup d’encre traitant du 
Covid-19 a coulé sur cette page.
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e Real Madrid compte économiser 
la somme de 75 millions d’euros 
grâce à une possible baisse de 

salaire de ses joueurs. Une solution envisa-
gée par le président du club de la capitale 
espagnole, Florentino Perez, pour limiter 
l’impact de la pandémie sur les finances 
merengue.
Le quotidien espagnol AS rappel que le 
Real Madrid dispose encore de ressources 
économiques grâce aux bons résultats des 
exercices financiers précédents. Quant à la 
masse salariale du club, le plan de Madrid 
est de la baisser encore un peu plus dans 
l’objectif de garder le contrôle si l’arrêt 

total du football venait à se prolonger.
Avec 37 joueurs sous contrat et une masse 
salariale estimée à 284 millions d’euros, 
Madrid souhaite à tout prix diminuer cette 
somme en mettant fin aux contrats des 
joueurs qui ne sont pas importants, ce qui 
leur permettra d’économiser environ 75 
millions d’euros. 
En premier, on citera le cas de l’indésirable 
de Zidane, Gareth Bale, qui coûte 29 mil-
lions d’euros au club au total (salaire net + 
impôts). C’est le même cas de l’internatio-
nal colombien James Rodriguez, qui n’a 
jamais réussi à s’imposer au Santiago 
Bernabeu et qui coûte au club 16,4 mil-

lions d’euros de dépenses par saison. En 
plus de Mariano Diaz (8 millions d’euros 
par an) et l’attaquant espagnol d’origine 
marocaine Brahim Diaz (7 millions d’eu-
ros).
Sans oublier les autres joueurs pas vrai-
ment désirés par Zidane, à savoir Alvaro 
Odriozola (7 millions) qui ne sera pas de 
la partie la saison prochaine avec le retour 
du Lion de l’Atlas Achraf Hakimi. Le 
milieu espagnol prêté à Arsenal, Dani 
Ceballos (6 millions) et Jesus Vallejo (4 
millions) également prêté du côté des 
Wolves sont également priés de voir 
ailleurs.

L

Comment le Real Madrid 
compte économiser une fortune

L’entraineur espagnol 
de Manchester City, 
Pep Guardiola, est 
endeuillé après avoir 
perdu sa mère âgée de 
82 ans et qui avait 
contracté le Covid-19.
L’information a été 
publiée par le club 
anglais : « La famille 
Manchester City est 
dévastée par  le décès 
de la mère de Pep 
Guardiola Dolors Sala 
Carrio survenu 
aujourd’hui à 
Barcelone, des suites 
du coronavirus. Elle 
avait 82 ans ».

Avec 25 points d’avance à 9 jour-
nées de la fin de la Premier 
League, le président de l’UEFA, 
Aleksander Čeferin, estime qu’il 
est impensable de priver 
Liverpool du titre de champion 
d’Angleterre.
Un titre que le club de la Mersey 
attend depuis 30 ans. Aleksander 
Čeferin a déclaré à ce sujet : « Je 
ne peux pas imaginer un scénario 
dans lequel Liverpool ne serait 
pas champion. Je ne vois pas 
comment Liverpool pourrait se 
retrouver sans titre. Si la Premier 
League reprend le jeu, Liverpool 

remportera presque certai-
nement le titre. 

Théoriquement, 
ce n’est 

pas fini, mais c’est presque fait. 
Si, par hasard, le jeu ne reprend 
pas, nous devons encore trouver 
un moyen de déclarer les résul-
tats finaux, de décerner les titres 
».
Avant d’ajouter : « Je comprends 
que les fans seront déçus si cela 
se produit dans un stade vide ou 
même dans les bureaux de la 
ligue, mais je pense qu’ils obtien-
dront le titre d’une manière ou 
d’une autre».
L’UEFA veut tout faire pour ter-
miner la saison en cours, comme 
c’est le cas avec le championnat 
belge, qui a irrité l’instance euro-
péenne en annonçant dès la 
semaine dernière la fin de la 
Jupiter League, et le titre décerné 
au Club Bruges.

La Juventus, en difficulté finan-
cière, cherche à se séparer de plu-
sieurs éléments de son effectif. 
Cristiano Ronaldo, avec son 
salaire annuel de 31 millions d’eu-
ros, est annoncé sur le départ. Le 
club turinois estime avoir rentabi-
lisé son investissement de 100 
millions d’euros lors du recrute-
ment du portugais.
Selon la presse italienne, le cham-
pion d’Italie en titre serait prêt à 
laisser Ronaldo partir contre un 
montant de 60 millions d’euros. 

Une bonne nouvelle pour les 
clubs intéressés par l’attaquant de 
35 ans. 
L’international portugais aurait 
donné sa préférence et aimerait 
revenir à Madrid pour finir sa car-
rière et serait même prêt à faire un 
effort salarial.
Mais d’après les informations 
d’AS et de Marca, Madrid ne sou-
haite pas faire revenir Cristiano 
Ronaldo vu la crise actuelle. 
Les dirigeants du club de la capi-
tale espagnole préfèrent patienter 

et recruter l’attaquant du PSG, 
Kylian Mbappé. « Cela ne rentre 
pas dans la politique sportive du 
club », précise ladite source. 
Le vestiaire Madrilène serait égale-
ment contre l’idée de faire revenir 
l’ancien goleador Merengue, car 
son refus de se rendre à la cérémo-
nie du Ballon d’Or pour couron-
ner son ancien coéquipier Luka 
Modric en décembre 2018 avait 
été mal perçu. 
Ronaldo et le Real Madrid, c’est 
désormais de l’histoire ancienne.

Tout comme le Bayern Munich, 
Schalke 04 a également repris les 
entraînements cette semaine. 
Le Lion de l’Atlas, Amine Harit, 
s’est dit heureux de cette décision.
En effet, dans une déclaration à 
Bein Sport, l’international 
Marocain a expliqué comment 
s’est déroulé le retour aux entrai-
nements à Gelsenkirchen 
(Allemagne) : « on a repris l’en-
traînement en début de semaine 
et ça fait du bien. 
C’est quelque chose qui nous 
réjouit, nous permet de reprendre 
notre travail et de passer le temps. 
Moi personnellement, ça m’apaise 
et j’ai la possibilité de quitter la 
maison et la routine. Je m’oc-
cupe ». Avant d’ajouter : « j’espère 
qu’on reprendra les exercices col-
lectifs le plus tôt possible. Mais le 
plus important, c’est le 
Coronavirus. 

On verra comment ça se 
passe dans les pro-

chaines 
semaines ».

Le président de l’UEFA 
promet le titre à Liverpool

Le Real Madrid dit non à Cristiano 
Ronaldo

Harit heureux de reprendre 
les entraînements avec Schalke

Ancien entraîneur de l’Atletico, du Real et du Barça

Décès Radomir Antic
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La mère de Guardiola 
est décédée

L’Atletico Madrid a annoncé la triste nouvelle 
du décès de Radomir Antic, qui avait permis 
aux Colchoneros de remporter le doublé Coupe 
et Championnat en 1996.
Né le 22 novembre 1948 à Žitište en Serbie, 
Radomir Antic est le seul entraîneur de l’histoire 
à avoir entraîné à la fois le FC Barcelone, le Real 
Madrid et l’Atlético de Madrid. 
Après avoir effectué presque toute sa carrière 
d’entraîneur dans des équipes espagnoles, Antic 
officie comme sélectionneur de la Serbie entre 
2008 et 2010. Il dirige la sélection serbe sur un 
total de 29 matchs, notamment lors du mondial 
2010 organisé en Afrique du Sud. En décembre 
2012, il est recruté par le club chinois de 
Shandong Luneng.
Radomir Antic, qui a été nommé meilleur 
entraineur de Lige en 1996, est mort le 6 avril 
2020 à Madrid à l’âge de 71 ans.



Mohamed Khalil
Reportage photos Akil Macao

i la journée d’hier devrait connaître de 
nombreuses violations de cette nouvelle 
règle, l’on croit savoir que des consignes 

de modération, pour cette première journée de 
port du masque, ont été données aux agents 
verbalisateurs, afin de procéder, de manière 
didactique, à une démarche d’explications aux 
contrevenants, avec des injonctions d’en porter 
aussi rapidement que possible.
Mais à partir d’aujourd’hui, les contrevenants 
n’auront plus aucune circonstance atténuante 
pour justifier le non port du masque de protec-
tion. Car les citoyennes et les citoyens auront 
déjà eu l’occasion d’avoir l’information, diffusée 
lundi soir sur les chaines de télévision natio-
nales et tous les autres médias. Et, évidemment, 
le bouche-à-oreille, en l’absence des « barrahas » 
(personnes qui annoncent à haute voix ou par 
mégaphone une décision administrative) aura 
bien marché.
Dès lors, nul ne sera censé ignorer le nouveau 
règlement, décidé, conformément aux hautes 
instructions royales, par trois ministères. 
Ainsi, le gouvernement a mis à la disposition de 
la population des masques de protection 
jetables dont le prix de l’unité  est de 0,80 DH, 
fortement subventionnés par le Fonds de soli-
darité nationale de lutte contre le covid-19.
En principe, ces masques sont disponibles dans 
presque tous les points de vente ouverts 
(grandes surfaces, petits et moyens commerces, 
pharmacies).
Nous ignorons, cependant, les quantités écou-
lées sur le marché, mais, depuis lundi, c’est la 
ruée vers « le masque »…
Il s’agit de masques basiques qui font l’affaire et 
permettent une bonne protection (pendant au 
moins 3 à 4 heures), surtout pour les sorties 
autorisées par l’urgence sanitaire. Et si, pour les 
personnes obligées de travailler, par manque 
d’opportunités de télétravail, le masque devra 
être changé  2 à trois fois par jour, en fonction 
de nature du travail, les citoyennes et citoyens 

amenés à faire des courses (magasins, pharma-
cies) devront se contenter d’un seul masque si 
les courses et achats sont bien regroupés. 

Une protection indispensable

Avec les mesures barrières, déjà ancrées dans le 
vécu de notre quotidien et les réflexes induits, 
le port du masque permettra une protection 
complémentaire, en évitant que les éventuels 
malades et les porteurs sains (asymptomatiques) 
ne contaminent les personnes avec lesquelles ils 
sont en contact. Et pour les personnes non 
infectées d’éviter la contagion par d’autres. 
C’est donc pour se protéger tout en protégeant 
autrui.
La décision des pouvoirs publics intervient à un 
moment précis. Celui de la phase d’activation 
du virus qui a une période d’incubation d’une 
durée allant jusqu’à 14 jours.
C’est donc en ce moment que le virus pourra se 
propager de manière très forte, notamment au 
sein des familles.  D’où l’augmentation assez 
sensibles des cas confirmés d’atteinte au corona-
virus.

C’est pourquoi, il est aussi conseillé de porter le 
masque médical même à domicile, surtout pour 
les familles nombreuses et disposant de petits 
espaces de vie.

Port du masque et autorisation de sortie, 
l’obligation

Mais la décision de porter le masque médical 
n’est pas destinée à permettre à tout le monde 
de se déplacer. Les sorties, pour raisons 
extrêmes, doivent toujours être justifiées par 
une attestation permettant le déplacement vers 
le lieu de destination.
C’est dire qu’il ne faudrait pas croire que, en 
mettant un masque médical, l’on est à l’abri des 
contrôles policiers.
Reste à savoir, car nous avons toujours en 
mémoire l’expérience du port de « casque » 
pour les motocyclistes, dont le commun des 
mortels connait les difficultés d’application et 
les peines qu’ont les agents verbalisateurs de la 
police de la circulation à maîtriser les motocy-
clistes récalcitrants, qui ont pris l’habitude de  
brûler les feux sachant qu’ils ne seront pas l’ob-

jet d’une course poursuite.
C’est pourquoi, la situation ne doit pas prêter 
pas à confusion.  Il est hors de question que le 
port du masque soit un motif, pour certains, 
pour faire de longues promenades, voire à com-
mettre des vols ou agressions.
La force publique, nettement renforcée par une 
présence militaire de grande utilité, saisira, cer-
tainement, cette opportunité pour sévir avec 
force et détermination, contre ceux qui ne veu-
lent pas se soumettre aux règles du confinement 
fixés par l’état d’urgence sanitaire ou qui se sont 
habitués au laxisme ambiant.
Nous avons déjà observé plus de deux semaines 
de confinement. Ayons patience, pendant 
encore 10 à 15 jours au maximum, pour atté-
nuer drastiquement le nombre de victimes du 
coronavirus chez nous, et aller vers un dé-confi-
nement progressif. 
Car tout manquement aux règles ne pourra que 
retarder la sortie du confinement et aggraver le 
bilan macabre.
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Après l’abandon des consignes offi-
cielles initiales, qui voulaient que le 
port du masque était inutile pour les 
personnes qui  ne sont pas infectées, 
les pouvoirs publics ont corrigé l’er-

reur pour rendre ce port obligatoire, 
sous peine d’amendes, voire plus. 
Depuis hier, il est obligatoire de por-
ter un masque de protection, lors de 
tout déplacement hors domicile. Que 

l’on se dirige vers son travail, ou 
pour faire des courses ou encore pour 
se soigner ou acheter des médica-
ments.
En cas de non respect de cette obliga-

tion, des amendes allant de 300 à 
1300 DH ou un emprisonnement de 
3 mois, voire des poursuites pénales, 
ont été décidées par les autorités 
marocaines.

S

La der

Le masque de protection obligatoire

Gare aux contrevenants !


