
Par Fairouz EL Mouden 

Le Maroc vient de procéder à un tirage sur la 
ligne de Précaution et de Liquidité (LPL) conclu 
avec le Fonds monétaire International  d’un mon-
tant de 3milliards de dollars remboursable sur 
une durée de cinq ans avec une période de grâce  
de trois ans. La décision a été rendu nécessaire 
pour faire tourner la machine en attendant des 
jours meilleurs, indique  Abdelwahed  Souhail,  
économiste et membre du BP du PPS,   qui 
estime toutefois, que la manière avec laquelle les 
choses se sont déroulées incite à réfléchir.  Pour 
lui, il faut préparer un autre budget et réviser la 
loi des finances et se rendre 
à l’évidence  que 
la situation a com-
plètement  chan-
gée. D’où la 
nécessi-
té d’avoir un 
discours de 
franchise avec 
le citoyen pour  
lui dire ce qui 
l’attend.

Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas

Prix : 4 DH - 1 Euro N°13713Jeudi 9 avril 2020

Le numérique s’impose plus qu’autre 
chose en cette période de confine-
ment. Le télétravail, l’enseignement à 
distance, les consultations à distance, 
les règlements à distance, le e-gouver-
nement qui balbutiait …etc. Sans 
parler de ce qui est devenu habituel 
depuis que le téléphone est devenu 
portable et intelligent, comme les 
échanges de texto, d’images et de 
vidéos, la localisation géographique et 
le GPS…
Toutes ces actions régissent mainte-
nant l’écoulement du temps quoti-
dien. Dans notre beau pays, la popu-
lation dans sa grande majorité prenait 
cette « intelligence artificielle » pour 
une distraction, une lubie, une addic-
tion et voilà qu’elle est devenue une 
nécessité. 
Malgré la complexité de sa mesure, 
entre la logistique et l’infrastructure 
nécessaires et les moyens des indivi-
dus et leurs compétences à l’utilisa-
tion des techniques logicielles dispo-
nibles, la fracture numérique au sein 
de notre société est au moins propor-
tionnelle à l’ampleur des inégalités 
sociales qui la caractérisent. Les écarts 
sont notables et l’exclusion manifeste 
concerne des pans importants de la 
population. C’est dans un contexte 
où les politiques intéressant la per-
sonne humaine nécessitent un effort 
considérable que le numérique s’est 
imposé sans crier gare. 

Ainsi ; et alors que l’éducation et la 
formation constituent des sujets de 
débats sur l’inadéquation dans les-
quelles elles se trouvent pour 
répondre à l’émergence de la nation 
et à la transformation de la société 
par le savoir, la fermeture des établis-
sements scolaires, tous niveaux 
confondus, imposa l’enseignement à 
distance. La programmation de cer-
taines chaînes de télévision s’ajusta à 
cette mesure. Des sociétés de produc-
tion s’adaptèrent à la manne ainsi 
apparue.  Et on demanda aux parents 
confinés de faire ce qu’il faut pour 
leur progéniture, tuteurs pédago-
giques malgré eux. 
Si ailleurs, l’épidémie a fait basculer 
le baccalauréat. Ici, déjà certaines 
voix, qui seraient confrontées à cet 
examen, lancent des appels pour solli-

citer une compréhension envers les 
difficultés de cette soudaine et télévi-
suelle transmission du savoir. 
Certainement que la lutte contre la 
propagation du covid-19 a ses rai-
sons ; et, certainement que tout ce 
qui se développera à cause de ses rai-
sons ne sera pas écarté après leurs dis-
paritions. Alors, sans préjuger de ce 
qu’il adviendra, la réflexion n’est pas 
interdite sur les conséquences de la 
dématérialisation des établissements 
relevant de l’éducation et de la forma-
tion… Folle idée ou hallucination en 
relation avec un isolement prolongé ? 
Sur un autre chapitre ; et d’un jour à 
l’autre, le tirage papier de la presse 
écrite s’est arrêté sans plus qu’un 
communiqué pour le faire savoir. Les 
éditions électroniques ont remplacé le 
tirage papier avec la bénédiction de 
tous. Personne ne veut être un agent 
de la propagation du virus et contri-
buer à l’expansion de l’épidémie. 
Sous des conditions autres, il est diffi-
cile d’imaginer la situation de ce bou-
leversement et les résistances qu’elle 
aurait pu, à raison, soulever. Il faut 
dire, qu’autant ici qu’ailleurs, la 
presse écrite souffrait déjà de plu-
sieurs maux et faisait de la résistance 
pour se maintenir ; alors que le web 
donnait à l’information une autre 
étendue spatiotemporelle, gratuite-
ment ou presque. Le brin d’ARN 
invisible et assassin donna l’estocade à 

l’édition papier des journaux. Qu’en 
sera-t-il après ? Qui vivra verra.
Avant cela  et dés l’avènement des 
années 2000, l’économie liée au 
numérique est devenue, au niveau 
mondial, prépondérante dans l’accu-
mulation capitaliste. Cette puissance 
économique s’affermit par le confine-
ment imposé et par la situation mor-
bide de la planète, elle ne se laissera 
certainement pas se désarçonner de sa 
place acquise et ses nouveaux rentiers 
seront à l’affût de toute opportunité 
pour renforcer leur prééminence.
Pour notre beau pays, il s’agit de faire 
du numérique un processus endogène 
au développement des forces produc-
tives nationales. Suite au confinement 
sanitaire, le fameux « saut de gre-
nouille », tout au moins dans son 
élan, semble être initié. Pour cela, les 
talents existent, il faudrait éviter leur 
exode sous d’autres cieux plus géné-
reux et où le vivre ensemble est insti-
tutionnel. L’infrastructure doit 
répondre aux besoins requis, et non 
seulement assurer la routine des 
appels, texto, images et vidéos de la 
clientèle populaire. Et comme dans le 
cas de l’exécution d’une partition de 
musique, l’action devrait être menée 
d’une manière claire, concertée et 
consensuelle, uniforme dans ses choix 
et homogène dans son ensemble. 
C’est ainsi que le pays devra sortir du 
confinement numérique !

Tribune libre

Confinement numérique

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Conseils et 
recommandations 

d’utilisation
Le ministère de la santé a annoncé une série de conseils et d’indica-
tions destinés aux citoyens et citoyennes pour une utilisation efficace 
des masques homologués par les autorités sanitaires.
Le ministère a recommandé, dans communiqué rendu public mardi, 
plusieurs étapes essentielles pour une bonne utilisation des masques 
de protection, portant en premier lieu, sur le lavage des mains avec de 
l’eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique.
Le ministère préconise également de bien s’assurer que le masque uti-
lisé n’est pas perforé et bien couvrir le nez et la bouche en s’assurant 
qu’il n’y pas d’espace entre le visage et le masque.
Il faut veiller à ce que les plis ou la partie colorée (selon le modèle) 
soient à l’extérieur, indique le communiqué, ajoutant qu»il faut égale-
ment pincer la barrette nasale pour ajuster le masque au niveau du 
nez et abaisser le bas du masque sous le menton.
Le ministère insiste sur le fait de ne plus toucher le masque avec les 
mains une fois qu’il a été mis sur le visage et de se laver les mains avec 
du savon et de l’eau ou bien avec du gel hydroalcoolique, si on l’a 
touché.
Après son utilisation, le masque doit être enlevé par les élastiques en 
veillant à ne pas toucher la surface externe et ensuite le jeter dans la 
poubelle, poursuit le communiqué. Une fois le masque enlevé, les 
mains doivent être encore une fois lavées avec de l’eau et du savon ou 
bien avec du gel hydroalcoolique.
Par ailleurs, le ministère de tutelle a appelé l’ensemble des citoyens et 
citoyennes à se conformer de manière continue et responsable aux 
procédures du confinement sanitaire et à prendre des mesures préven-
tives pour ne pas propager ou contracter ce virus, et ce en restant chez 
soi et en ne sortant qu’en cas de grande nécessité.  Ce département a 

également recommandé de se plier aux règles d’hygiène, notam-
ment, se laver les mains régulièrement, nettoyer les surfaces uti-

lisées en plus de l’adoption d’un mode de vie sain compre-
nant une alimentation équilibrée, une bonne qualité de 

sommeil et de l’exercice physique à domicile.

Masques de protection

Session d’avril du Parlement Procédure de grâce et réparations civiles
Les explications du 

ministère de la Justice
Aicha Lablak : « La priorité aux questions en liaison 

avec l’état d’urgence sanitaire »
Belkassem Amenzou

La présidente du groupement parlementaire du progrès et du socia-
lisme (GPPS), Aicha Lablak affirme que le parlement se penchera 
durant l’ouverture de cette session d’avril sur les questions ayant 
trait à l’état d’urgence sanitaire décrété dans le pays pour com-
battre le nouveau coronavirus Covid-19. A ce propos, a-t-elle 
précisé, le parlement a adapté ses horaires et les durées des 
séances à la situation de crise.

La procédure de grâce au profit des déte-
nus n’a aucune incidence sur les répara-

tions d’ordre civil puisqu’elle concerne uni-
quement les peines judiciaires, conformément 

aux dispositions de l’article 7 du Dahir y afférent, 
a affirmé mardi le ministère de la Justice.

Dans un communiqué en réaction à une vidéo diffu-
sée dernièrement sur le web montrant une dame faire le 

lien entre la grâce accordée à un détenu et son recours 

pour obtenir réparation, le département explique que l’ar-
ticle 7 du Dahir précité prévoit que «la grâce, en aucun cas, 
ne porte atteinte aux droits des tiers». D’où la victime est en 
droit de demander et recevoir une indemnisation suivant les 
procédures en vigueur, a-t-il ajouté.
Les détenus bénéficiaires de cette Grâce royale ont été sélec-
tionnés sur la base de critères humains, sociaux et stricte-
ment objectifs, conformément à la vision royale pour limiter 
la propagation du Coronavirus «COVID-19».
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Tirage sur la Ligne de 
Précaution et de Liquidité 

du FMI

S.M le ROI reçoit 
Amzazi et El Firdaouss

a Majesté le Roi 
Mohammed VI a reçu 
mardi au Palais Royal 

de Casablanca, MM. Saaid 
Amzazi et Othman El 
Firdaouss, en présence du 
Chef du gouvernement, M. 
Saad Dine El Otmani.
Au cours de cette audience, et 
conformément aux disposi-
tions de l’article 47 de la 
Constitution et sur proposi-
tion du Chef du gouverne-
ment, Sa Majesté le Roi, que 
Dieu Le glorifie, a bien 
voulu: Charger M. Saaid 
Amzazi, ministre de l’Éduca-
tion nationale, de la 
Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, 
des fonctions de porte-parole 
du gouvernement. Et nommer 
M. Othman El Firdaouss, 
ministre de la Culture, de la 
jeunesse et des sports.

Nommé respectivement porte-parole du gouvernement 
et ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports

Souhail : une décision 
opportune pour 

faire tourner la machine

Exonération des droits de bail des locataires
Locaux des Habous

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al 
Mouminine et Nadher Suprême des Waqfs, a 
décidé d’exonérer des droits de bail les locataires 

des locaux des habous consacrés au com-
merce, aux métiers, aux services et à l’habi-

tation, à l’exception des fonctionnaires 
et ce, pendant toute la période d’ur-

gence sanitaire, indique mercredi le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques. «Dans le cadre 
de la sollicitude continue dont SM le Roi 
Mohammed VI, Amir Al Mouminine et Nadher 
Suprême des Waqfs, entoure les catégories affec-
tées par les répercussions de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19), Sa Majesté a bien voulu exo-

nérer des droits de bail les locataires des locaux 
des habous consacrés au commerce, aux métiers, 
aux services et à l’habitation, à l’exception des 
fonctionnaires», souligne le ministère dans un 
communiqué. Cette Haute décision royale s’étale-
ra tout au long de la période de l’urgence sani-
taire, précise le ministère.
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ette commémoration, riche en 
significations et enseigne-
ments pour les générations 

montantes, vient célébrer deux dis-
cours historiques, prononcés par feu 
SM Mohammed V à neuf années d’in-
tervalle. Années qui retracent un long 
chemin allant de la revendication claire 
et solennelle de l’indépendance, à la 
consécration de l’unité du Royaume.
En effet, la visite royale à Tanger a 
marqué un tournant décisif dans le 
combat du Maroc pour la revendica-
tion retentissante de son indépendance 
et le recouvrement de sa souveraineté, 
puisqu’elle est venue marquer une rup-
ture entre deux époques, celle de la 
lutte menée par le Palais royal et les 
pionniers du Mouvement national 
contre l’administration de la résidence 
générale du Protectorat français, et 
celle de la revendication du droit du 
Maroc à son indépendance devant la 
communauté internationale.
Le choix de la ville de Tanger pour 
effectuer cet acte de bravoure n’était 
justement pas fortuit. Le héros de l’in-
dépendance, qui était accompagné de 
feu SM Hassan II, alors prince héritier, 
et de SAR la Princesse Lalla Aïcha, 
profita du «statut international» de 
cette ville à l’époque, pour garantir un 
écho mondial à la cause nationale.
Conscientes d’ailleurs de l’impact du 
voyage glorieux à Tanger, les forces 
coloniales avaient commis, deux jours 
avant la visite, le massacre odieux du 7 
avril 1947 à Casablanca, ayant fait des 
centaines de morts et de blessés parmi 
le peuple marocain, dans le but d’em-
pêcher le chef de file du Mouvement 
national, feu SM Mohammed V, d’ef-
fectuer une visite forte en symboles à 
la ville du Détroit.
C’était cependant sans compter la 
détermination du regretté Souverain, 
qui, après avoir rendu visite aux 
familles des victimes du massacre, s’est 
dirigé au bord du train royal vers 
Tanger, où un accueil grandiose au 
milieu d’une foule impressionnante lui 
a été consacré.
C’est dans l’espace de la Mendoubia de 
Tanger devant les représentants des 
puissances étrangères, des autorités 
administratives internationales de 
Tanger et de nombreuses personnalités, 
que feu SM Mohammed V a exprimé 
clairement et sans ambiguïté la volonté 
du peuple marocain de recouvrer son 
indépendance et de prendre son destin 

en main sur l’ensemble de son terri-
toire.
Par un tel acte héroïque, bravant les 
puissances coloniales en place, le 
regretté Souverain impulsera au peuple 
marocain, qui faisait corps avec le 
Mouvement national autour du Trône, 
une fougue invincible dans sa lutte 
pour l’indépendance et l’affranchisse-
ment du joug du protectorat.
«Les droits du peuple marocain ne 
peuvent se perdre et ne se perdront 
jamais», avait clamé le Libérateur de la 
Nation, haut et fort, devant les repré-
sentants consulaires de différents pays 
et la population locale en communion 
patriotique.
Environ une décennie après ce discours 
porteur d’espoir et de détermination 
prononcé durant la visite glorieuse de 
Tanger, Feu SM Mohammed V 
revient, le 9 avril 1956, dans le Nord, 
cette fois-ci à Tétouan, pour annoncer 
aux Marocains l’indépendance et l’uni-
fication du Nord et du Sud du 
Royaume.
Une visite tout aussi historique inter-
venue sur la route du retour du Roi 

Libérateur après un séjour en Espagne, 
où il avait tenu des négociations pour 
le parachèvement de l’unité territoriale 
du Maroc, couronnées par la signature 
le 7 avril 1956, de la déclaration com-
mune et d’un protocole annexe en 
vertu desquels Madrid reconnaît l’in-
dépendance du Maroc et sa souverai-
neté sur l’ensemble de son territoire.
La commémoration de ces deux visites 
historiques constitue donc une occa-
sion de faire connaître les épopées 
héroïques gravées en lettres d’or dans 
les annales de l’histoire du Maroc et 
rendre hommage aux combattants qui 
ont contribué, avec dévouement et 
abnégation, à hâter le départ de l’occu-
pant colonial et l’avènement de l’ère de 
la liberté et de l’indépendance.
Elle vient également rappeler l’impor-
tance pour le peuple marocain de 
redoubler d’efforts pour s’acquitter de 
ses devoirs envers la patrie, et promou-
voir l’esprit citoyen ancré dans l’his-
toire et l’identité du Maroc, afin d’ap-
préhender l’avenir avec optimisme et 
attachement aux valeurs sacrées de la 
Nation. 
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Condoléances du SG 
du PPS

Décès à Fès de la mère 
des camarades Hannaoui

On savait pertinemment que la crise de la pandémie aurait des incidences 
terribles sur l’économie nationale. Au fil des jours, on sentait souffrir et se 
plaindre les entreprises qui, du jour au lendemain, subissaient les affres de 
l’hécatombe. Il fallait bien prendre une décision, tout au début du fléau, 
celle de prioriser la préservation des citoyens, par des gestes barrières, à cet 
égard, en particulier d’interner le peuple marocain chez lui pour esquiver 
toute contamination. Cette mesure si drastique condamnait la vie active 
au confinement de crainte du côtoiement mutuel. Exceptées certaines 
activités vitales, tels les secteurs de la santé, et l’alimentation, le reste se 
verrouille jusqu’à nouvel ordre. Un choix posé qui sans doute, atténuait 
l’impact sur les vies humaines, quoique l’économie du royaume en pâtisse 
énormément. Sans être pessimiste, le déconfinement en aura encore pour 
des semaines sinon des mois. Pis encore, la rémission du secteur prendrait 
fort probablement davantage de temps.  
On citerait, à titre indicatif, l’état de la première station balnéaire du pays, 
depuis déjà un peu plus d’un mois. A l’instar de ses pairs, la destination 
de la capitale du Souss se fait asséner un coup dur. La quasi-totalité des 
hôtels, soit plus de 80 structures hôtelières, est à l’arrêt et, en consé-
quence, met dans l’inactivité, non moins de 10 000 employés dont 6000 
permanents. En revanche, on comptera une vingtaine d’établissements qui 
continue à ouvrir avec seulement un flux de touristes piètre. Cruellement 
frappés par cet aléa mortuaire, les professionnels ne font que déplorer les 
dégâts à coups de massue, soit environs 200 millions de dirhams, en cette 
période de choc. En attendant le salut qui tarderait à venir, les hôteliers se 
joignent à l’élan de solidarité déclenché au sein de la société marocaine, à 
plus d’un titre. Plus de 530 chambres éparpillées à 7 hôtels, ont été cédées 
gracieusement aux staffs de la santé et les agents de l’autorité locale dont 
la nécessité du travail exigeait des lieux de repos, loin de leurs familles 
réciproques. 
Ce sont d’ailleurs un peu près de 7500 chambres dans environs 180 hôtels 
d’une quarantaine de villes du Maroc qui ont été mis à la disposition de 
ces guerriers blancs du front de bataille. Ceci étant, devrait-on demeurer 
les bras croisés, confinés, impuissants face à la catastrophe ? Tôt ou tard, 
le tourisme devrait reprendre, car le pays en fait son fer de lance et, de ce 
fait, y avait lourdement investi, vu son potentiel naturel, climatique et 
sécuritaire. La relance de ce secteur névralgique est inéluctable, en dépit 
de l’actuelle épidémie qui, à la longue, serait passagère. Les responsables 
du département sont amenés à s’activer pour repenser des issues à la 
reprise, puisque, vraisemblablement, le sort de notre pays n’est pas aussi 
tragique qu’ailleurs, notamment dans ceux de la Méditerranée. Loin 
d’avoir l’intention de tomber dans la méchanceté morale ni dans l’iniquité 
gratuite, l’Espagne,  l’Italie et la France auront beaucoup de peine à se 
remettre de cette crise. Certes, on pourrait à coup sûr, faire appel, une fois 
n’est pas coutume, au tourisme interne pour sauver les meubles. Encore 
faut-il être sûr que les vacanciers seront enclins de faire le détour à leurs 
sites de prédilection, une fois que, espérons-le, la pandémie s’estompe.  Il 
va donc falloir saisir de plein fouet, cette opportunité qui se présente à 
notre pays, seul «rescapé» probable du redressement précoce du tourisme 
bien avant la Côte d’Azur en Hexagone ou la Sicile et la Sardaigne à la 
Botte et l’Andalousie à la Péninsule…L’office du tourisme ferait mieux 
d’anticiper en cette conjoncture astreignante, pour négocier prématuré-
ment avec un certain nombre de Tours Opérators, avec les offres flexibles 
qu’il peut mettre sur la table de négociation sur d’autres marchés en dis-
ponibilité. Au moins, on pourrait déblayer le terrain et baliser les chemins 
avant la reprise en perspective. Une initiative qui, à priori, éviterait de 
mettre du plomb sur l’aile d’un tourisme national déjà en mauvaise pos-
ture !

Le tourisme martyrisé

Actu- 

Le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme a 
adressé un message de condoléances au camarade 
Mohamed Hannaoui, membre du Comité central du PPS 
et membre du Conseil de la Région de Fès-Meknès, à la 
suite du décès de sa mère, que Dieu l’accueille dans Sa 
Sainte Miséricorde.
Dans son message, Mohamed Nabil Benabdallah dit avoir 
appris avec une profonde tristesse la cruelle nouvelle.
Aussi, en cette douloureuse circonstance, le Secrétaire géné-
ral du PPS exprime, en son nom personnel et en celui du 
Bureau politique, du Comité central et de l’ensemble des 
militantes et militants du Parti, ses condoléances attristées 
et sa profonde compassion aux camarades Mohamed, 
Abdeslam et Ikram Hannaoui, membres du Comité central 
du Parti, et à tous les membres et proches de la famille de 
la défunte, implorant le Tout Puissant  de l’avoir en Sa 
Sainte Miséricorde et d’accorder aux siens patience et 
réconfort.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons »

C’est avec une grande tristesse et une profonde 
affliction que nous avons appris le décès de 
Madame El Haja Zhour Haïtami, mère de notre 
collègue Mohammed El Haïtami, , PDG du 
Groupe le Matin. 
En cette douloureuse circonstance, Mahtat Rekas, 
Président du Directoire de Bayane S.A, directeur de 
publication de Al Bayane, présente en son nom 
propre  et au nom des  journalistes, ses condo-
léances les plus sincères à notre cher collègue 
Mohammed Haïtami, aux fils de la défunte, ses 
proches  ainsi qu’à tous les membres de sa  famille, 
implorant Dieu le Tout-Puissant de leur procurer 
patience, réconfort et compassion.  Puisse Dieu 
accueillir la défunte  en sa sainte miséricorde.
«Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons».

 Saoudi El Amalki

A vrai direVisites de feu SM Mohammed V à Tanger et à Tétouan

Deux discours historiques de la 
revendication de l’indépendance 

à la consécration de l’unité du pays
Le peuple marocain et les hommes et femmes du Mouvement national, de la famille 
de la résistance et de l’armée de libération commémorent, jeudi, le 73ème anniver-

saire de la visite historique de feu SM Mohammed V à Tanger (9 avril 1947), et le 
64ème anniversaire de la glorieuse visite royale du Père de la Nation à Tétouan (9 

avril 1956), un tournant dans la lutte du Maroc pour l’indépendance.

Condoléances



La crise sanitaire, doublée de la crise économique qui 
se laisse déjà ressentir en Espagne, aura un fort 
impact sur un million de ressortissants marocains 
résidant dans le pays ibérique, plus exactement 
812.412, auxquels il faut ajouter un peu plus de 
250.000 qui ont acquis la nationalité espagnole 
depuis l’an 2000, estime une étude récente de Policy 
Center for the New South intitulée «Maelstrom du 
Coronavirus : l’impact sur les Marocains résidant en 
Espagne». 
S’inscrivant dans le contexte d’une analyse menée 
par des experts francophones et arabophones sur 
l’impact de la pandémie du Coronavirus dans le 
monde, cet article rappelle que les frontières et les 
communications aériennes, maritimes et terrestres 
entre l’Espagne et le Maroc sont fermées, depuis le 
12 mars, à cause de la crise du COVID-19, mainte-
nant une grande partie des Marocains résidant dans 
ce pays confinée dans son foyer et impliquant l’arrêt 
de travail pour ceux qui en avaient.  Il a aussi fait 
état de trois décès dans cette communauté, d’après 
l’Ambassade du Maroc en Espagne, à la date du 20 
mars.
Mais l’impact de la crise ira bien au-delà de l’état 
d’urgence décrété par les autorités espagnoles le 14 
mars 2020, souligne-t-on de même source à la 
lumière de l’expérience de la crise économique de 
2008-2013, faisant savoir que les impacts prévisibles 
pourraient toucher notamment les travailleuses sai-
sonnières pour la récolte des fruits rouges (fraise) à 
Huelva. Effectivement, la fermeture des frontières a 

annulé les plans de voyage d’environ 6.000 à 9.000 
femmes marocaines, dont les 6.500 qui avaient été 
recrutées pour la première fois en décembre 2019 
pour travailler pendant une période de 3 à 6 mois. 
En outre, ajoute l’étude, le chômage va se profiler, en 
l’occurrence dans les secteurs de la construction et de 
la restauration, précisément les plus vulnérables en 
périodes de crise, notant que ce chômage sera aggra-
vé dans beaucoup de cas par la perte du permis de 
travail.
Il s’agit également des problèmes liés aux transferts 
des migrants, qui équivalent à plus de 6% du PIB 
marocain, soit, d’après les chiffres officiels de la 

Banque d’Espagne (banque centrale espagnole), un 
montant de 662 millions d’euros de transferts 
envoyés en 2018 par les Marocains résidant en 
Espagne (par des circuits officiels).
Ces perspectives, déduit l’analyse, devraient conduire 
à une mobilisation des autorités, aussi bien maro-
caines que espagnoles, de façon concertée, pour anti-
ciper les effets de la crise, prévoir des interventions 
ciblées et subvenir aux besoins des plus vulnérables.  
Il s’agit d’offrir à cette communauté, au cœur des 
relations entre les deux pays, un filet de sécurité per-
mettant aux Marocains résidant en Espagne de pour-
suivre leur projet.  
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La présidente du groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS), Aicha Lablak affirme que le parlement se 
penchera durant l’ouverture de cette session d’avril sur les questions ayant trait à l’état d’urgence sanitaire décrété dans le pays 
pour combattre le nouveau coronavirus Covid-19. A ce propos, a-t-elle précisé, le parlement a adapté ses horaires et les durées 
des séances à la situation de crise. 

Session d’avril du Parlement

Aicha Lablak : « la priorité aux questions en 
liaison avec l’état d’urgence sanitaire »

Dépassement du plafond des emprunts extérieurs

Adoption en commission du projet de décret-loi 
La commission des finances et du déve-
loppement économique à la Chambre des 
représentants a adopté, mardi, le projet 
de décret-loi n° 2.20.320 relatif au dépas-
sement du plafond des emprunts exté-
rieurs.
Ce projet vise à autoriser le gouverne-
ment à dépasser le plafond des finance-
ments extérieurs fixé en vertu de l’article 
43 de la loi de finances 70-19 pour l’an-
née budgétaire 2020.
Le ministre de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration, 

Mohammed Benchaaboun, a évoqué lors 
de la présentation de ce projet, la situa-
tion sanitaire exceptionnelle que vit le 
Royaume actuellement ainsi que les 
mesures de prévention prises par le 
Maroc pour faire face au Covid-19.
Le ministre a, en outre, exposé le 
contexte général national impacté par les 
retombées négatives de la pandémie du 
Coronavirus, relevant la nécessité de 
prendre des mesures urgentes et rapides 
pour réduire ses répercussions, en parti-
culier sur les plans sanitaire, social et éco-

nomique. Ainsi, cette mesure vise à per-
mettre au pays d’assurer ses besoins en 
devises notamment à travers le recours à 
l’emprunt sur le marché international, 
étant donné qu’un ensemble de secteurs 
dont le tourisme, les investissements 
directs étrangers, les secteurs exportateurs 
et les transferts des Marocains résidant à 
l’étranger ont été impactés, avait indiqué 
le ministre de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sport, porte-parole du gouvernement, 
à l’issue du Conseil de gouvernement 
tenu lundi. 

onformément aux dispositions de l’article 
65 de la Constitution, la Chambre des 
représentants du parlement tiendra une 
séance plénière ce vendredi 10 avril 2020 à 

partir de 15h00. Cette séance sera consacrée à l’ouver-
ture de la deuxième session législative au titre de l’année 
législative 2019-2020, et ce, conformément aux mesures 
préventives prises par les organes de la Chambre en la 
matière. A propos de cette session qui intervient en 
pleine crise provoquée par le nouveau coronavirus 
Covid-19, la présidente du groupement parlementaire 
du progrès et du socialisme (GPPS), Aicha Lablak a fait 
savoir, dans une déclaration à AlBayane, que des mesures 
ont été prises pour assurer le bon déroulement des tra-
vaux de la session. D’ailleurs, a-t-elle souligné, le parle-
ment n’a pas suspendu ses travaux durant cette période 
de crise pandémique, entre les deux sessions. En fait, a-t-
elle indiqué, les commissions compétentes étaient à 
l’œuvre, en prenant  toutes les mesures de protection 
adaptées à la situation de crise. Ainsi, a-t-elle ajouté, la 
commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, 
de l’habitat et de la politique de la ville a tenu une réu-
nion pour examiner le projet de décret n°2.20.292 édic-
tant des mesures spécifiques à l’état d’urgence sanitaire. 
De même, la commission des finances et du développe-

ment économique s’est réunie pour examiner le projet 
de décret-loi n°2.20.320 relatif au dépassement des 
seuils de financement extérieur. La même commission, 
poursuit la députée du parti du progrès et du socialisme 
(PPS), a tenu une réunion consacrée à la présentation du 
projet de décret portant création du compte d’affecta-
tion spéciale intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie du Coronavirus « Covid-19». Dans le même 
cadre, le président de la Chambre des représentants a 
tenu une réunion avec les président(e)s des groupes et 
groupements parlementaires. Cette réunion a été consa-
crée aux travaux de la Chambre et à l’organisation de ses 
séances durant cette période exceptionnelle. Dans ce 
sens, il a été décidé que les séances qui se tenaient en 
trois heures seront réduites à une heure trente minutes. 
La présence au sein des commissions est limitée à un 
seul membre de chaque groupe, a-t-elle fait savoir. Au 
niveau des questions orales, les mêmes mesures adaptées 
à cette situation de crise sont appliquées. S’agissant des 
attentes de la population, la députée du PPS a déclaré 
que la priorité sera accordée aux questions ayant trait à 
la gestion par le gouvernement de cette crise pandé-
mique. La priorité des priorités, a-t-elle résumé, indi-
quant que la Chambre des représentants tiendra dans ce 
cadre, la semaine prochaine, une séance plénière consa-
crée aux questions orales relatives à la politique générale, 
adressées au Chef du gouvernement. 
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Maelstrom du Coronavirus
Réponse rapide 

et de numéros gratuits

Le ministère de la 
santé dément 

 Fort impact sur les Marocains 
résidant en Espagne

 B.Amenzou

Le ministère de la Santé a démenti, 
mardi, les chiffres avancés sur les réseaux 
sociaux et alléguant la mise en place par 
le ministère de quelque 333 équipes de 
réponse rapide et de numéros gratuits de 
communication, notant que ces informa-
tions sont “infondées” et “ne relèvent 
pas” du ministère.
Dans une mise au point, le ministère 
tient à rappeler les numéros officiels de 
communication mis en place soit pour 
s’informer sur le Covid-19 ou en cas de 
doute sur l’apparition de symptômes de 
cette maladie, en l’occurrence les services 
“Allô Veille Épidémiologique” 
(0801004747), “Allô 141″ pour l’Assis-
tance médicale d’urgence (SAMU)” et 
“Allô 300”.
Ces trois services sont dotés de distribu-
teurs automatiques d’appels pour limiter 
le temps d’attente, explique le ministère, 
faisant savoir que des équipes de santé 
veillent au traitement des demandes des 
citoyens 24h/24 et 7j/7, tout en orien-
tant les cas potentiels vers les centres 
dédiés selon les régions.
A cet égard, le ministère appelle à nou-
veau les citoyennes et les citoyens à ne 
pas donner de crédit aux rumeurs et à ne 
pas les propager vu leur impact négatif.
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ans cette tribune intitulée « une solidari-
té venant du Maroc », M. Amrani a 
souligné que plus que jamais, l’Afrique 
doit prendre en charge sa destinée à la 

faveur d’un engagement renouvelé qui met le déve-
loppement humain au centre des priorités. 
« Le continent n’a pas vocation à être passif dans 
un monde où le système multilatéral a montré ses 
limites et la mondialisation ses imperfections », a-t-
il dit, soulignant qu’aujourd’hui, si l’aide financière 
et technique venant d’autres horizons est évide-
ment la bienvenue, elle ne constituera pas, à elle 
seule, le salut d’un continent aux défis multiples. 
Revenant sur la réponse efficace et effective du 
Maroc à la pandémie du Coronavirus, le diplomate 
a souligné que le Maroc n’a ménagé aucun effort 
pour protéger sa population et « par continuité 
notre humanité d’un virus qui sévit aujourd’hui 
indifféremment des particularités et des spécificités 
propres à chacun de nos pays ». 
La solidarité généralisée observée aujourd’hui dans 

la société marocaine est un exemple éloquent de 
cet humanisme profond et sans faux semblants 

qui anime les cœurs et les esprits du peuple 
marocain, a-t-il noté, soulignant que le 

Maroc, « debout dans toute sa 
diversité face à l’adversité du 

virus, se tient comme 

un seul homme avec fierté et patriotisme ». 
Il s’agit, a-t-il relevé, de l’élégance d’un peuple et la 
force d’une Nation qui ne peuvent qu’avoir raison 
de cette pandémie. 
M. Amrani a, d’autre part, mis l’accent sur la soli-
darité africaine, en tant que fer de lance d’un com-
bat qui ne sera gagné que communément.
Cette solidarité, a-t-il estimé, s’érige en maitre mot 
de toute ambition humaine et humaniste d’une 
civilisation qui retourne à sa source, comme un 
passage obligatoire, après s’être fondue en confu-
sion. 
Et d’ajouter que l’Afrique, berceau de l’humanité et 
terre de valeurs, « semble opérer une mobilisation 
de cœur pour pourvoir à des besoins qui ne sau-
raient être restreints à des chiffres, à des capacités 
financières ou à des intérêts égoïstes ».
L’humain dans toute sa complexité est au centre 
des préoccupations d’un agenda continental 
empreint de responsabilité, animé d’une vision et 
porté par un leadership affirmé, a-t-il dit, souli-
gnant qu’au-delà de l’actuelle pandémie, il s’agira 
pour l’Afrique d’inscrire à l’avenir son action dans 
l’anticipation à travers la promotion d’un nouveau 
modèle de développement en rupture avec les réfé-
rentiels d’antan, un modèle qui soit en phase avec 
les réalités et les ambitions d’un continent aux 
potentialités et ressources innombrables.

« C’est cette ambition qui est à l’essence même de 
la Vision portée au plus haut niveau par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI pour une Afrique 
qui avance à pas déterminés sur la voie de son 
émergence », a souligné M. Amrani, relevant que 
cette Vision, globale dans son approche, inclusive 
dans sa démarche et solidaire dans son action, est 
déclinée par des engagements fermes et immuables 
du Maroc envers son continent d’appartenance, sa 
famille institutionnelle et ses frères et sœurs afri-
cains.
L’ambassadeur n’a pas manqué de souligner, dans 
ce contexte, l’apport du Maroc et de l’Afrique du 
Sud pour le développement de synergies continen-
tales. 
« Le Maroc et l’Afrique du Sud se sont engagés à 
travailler ensemble pour développer des synergies 
bilatérales et continentales à même d’appuyer et de 
porter le projet d’une Afrique stable, prospère et 
étanche à toute conflictualité », a-t-il indiqué, fai-
sant observer que la noblesse de cette ambition 
structurante fait aujourd’hui écho à l’exigence 
d’une situation délicate. 
Dans l’adversité face au Coronavirus, l’unité de 
cœur et d’action prévaut dans la pyramide des 
considérations africaines, a-t-il conclu.  

(MAP)

D

L’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a plaidé, dans une tribune publiée mardi dans l’influent portail sud-africain 
 Daily Maverick, pour une solidarité africaine renouvelée pour vaincre la pandémie du Coronavirus.

Amrani appelle à une solidarité 
africaine renouvelée 

xFace à la pandémie

Actu- 

  

 La Délégation générale à l’administration 
pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a 
annoncé que, parallèlement à la remise en 
liberté des détenus ayant bénéficié de la 
grâce royale, les médecins exerçant au sein 
des établissements pénitentiaires ont été 
mobilisés afin de soutenir et faciliter les 
examens médicaux effectués par les méde-
cins du ministère de la Santé, nommés au 
niveau des commissions locales mixtes.
La DGAPR a précisé, mercredi dans un 
communiqué, que tous les détenus souf-
frant de maladies graves ou nécessitant un 
suivi médical ont reçu un formulaire de 
contact et une ordonnance leur permettant 
de poursuivre leurs soins médicaux une fois 
sortis de prison, ainsi que les documents 
nécessaires pour le suivi de leurs maladies 
(copies d’analyses biologiques et radiolo-
giques et des rapports médicaux, etc), et des 
médicaments, en fonction de leur disponibi-
lité et de la nature des cas, pour une durée 
d’au moins un mois.
Il s’agit, entre autres, des médicaments anti-
tuberculeux (un mois de traitement avec la 
possibilité de contacter un centre de traite-
ment des maladies respiratoires pour accéder 

aux soins), mais également des médicaments 
antirétroviraux destinés à lutter contre le 
VIH (tous les médicaments nécessaires au 
traitement sont fournis), ainsi que les médi-
caments cancérigènes (dont seront fournis 
les médicaments déjà obtenus).
Il est aussi question d’offrir une dose de 48 
heures de méthadone, avec la possibilité de 

contacter les centres d’addictologie pour 
garantir la continuité du traitement, et resti-
tuer les doses non utilisées.
Concernant les soins psychiatriques, les 
détenus disposent de médicaments couvrant 
une semaine, avec une ordonnance valable 
pour quinze jours de traitement, à compter 
du jour de sa mise en liberté.

L’Université Internationale de Rabat (UIR) a mis en place des 
solutions innovantes en soutien à la lutte contre le coronavirus 
(Covid-19) dont un équipement de drones par haut-parleurs 
destinés à sensibiliser la population au sujet de cette pandémie.
Cette action fait partie des solutions développées par l’UIR qui 
s’engage à «déployer son potentiel d’innovation pour la lutte 
contre l’épidémie, a-t-elle indiqué dans un communiqué. A l’ins-
tar d’autres institutions publiques et privées, l’université a en 
effet développé la confection de masques visières de protection 
au profit du personnel soignant de plusieurs hôpitaux maro-
cains, la conception en cours de masques de haute sécurité 
(FFP2) et des masques d’assistance respiratoire et des respira-
teurs.
Elle a également procédé à l’adaptation de caméras thermiques à 
des dispositifs permettant un relevé sécurisé et à distance de la 
température corporelle, précise-t-on.
Ces développements ont été réalisés majoritairement grâce au 
soutien de l’État, plus particulièrement le ministère de l’Éduca-
tion nationale, de la formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique.
L’UIR a dans ce contexte mis en place des laboratoires de 
recherche internationaux et un Tech center (centre d’innovation) 
qui lui ont permis d’être l’un des leaders africains en termes de 
dépôt de brevets.
Fort de cette expérience, l’Université a mis aujourd’hui son 
expertise au service de la société en vue d’apporter sa contribu-
tion à la lutte contre la pandémie du coronavirus, en parfaite 
coordination avec les autorités.

L’usine de la société d’étude et de réalisations méca-
niques de précision (SERMP) a été réorganisée pour 
contribuer à la fabrication de respirateurs artificiels 
100% marocains, destinés aux malades atteints du 
nouveau coronavirus (Covid-19).
Dans cette usine aéronautique, les ingénieurs se sont 
mobilisés et tout l’ensemble de l’écosystème a été mis 
en place «très rapidement» pour la fabrication de ce 
respirateur marocain, a souligné le ministre de l’In-
dustrie, du commerce et de l’économie verte et numé-
rique, Moulay Hafid Elalamy, dans une déclaration à 
la presse à l’issue d’une visite effectuée à la SERMP.
«Nous sommes déjà à la deuxième version qui per-
met, en plus d’apporter une ventilation, d’avoir des 

capteurs et d’envoyer l’oxygène de façon plus tech-
nique», a-t-il relevé, saluant la contribution de toutes 
les parties prenantes chacune dans son domaine pour 
permettre la réalisation des 500 premiers respirateurs.
Et d’ajouter: «Nous avons également décidé, avec les 
ingénieurs, de passer à une troisième étape, malgré que 
le besoin ne se présente pas aujourd’hui».
De son côté, Badre Jaafar, directeur de la SERMP, a 
fait savoir que ces respirateurs sont fabriqués confor-
mément à des normes aéronautiques de hauts stan-
dards.
Ce produit, a-t-il poursuivi, a suivi le process de fabri-
cation des pièces qui vont sur les moteurs d’avions 
d’Airbus et de Boeing.

«La conception de ce respirateur est totalement maro-
caine, de la fabrication du moteur réducteur, aux cartes 
électroniques, aux autres pièces mécaniques, jusqu’à 
l’assemblage», a fait remarquer M. Jaafar.
Cet appareil est le fruit des efforts de plusieurs compé-
tences marocaines relevant de l’Université Mohammed 
VI Polytechnique (UM6P), du ministère de l’Indus-
trie, du Groupement des industries marocaines aéro-
nautiques et spatiales (GIMAS), de l’Institut national 
des postes et télécommunications (INPT), du Centre 
marocain pour la science, l’innovation et la recherche 
(MASCIR), de l’Agence nationale de régulation des 
télécommunications, du Pôle d’innovation électro-
nique et de l’Aviarail-PILLIOTY-SERMP.

Pour leur permettre de poursuivre leurs soins médicaux

Remise d’un formulaire de contact et d’ordonnances 
aux détenus graciés 

La SERMP se réorganise pour la fabrication de respirateurs 100% marocains

L’UIR se joint aux efforts 
de sensibilisation de la 
population par drones



La propagation du Covid-19 au niveau de plusieurs 
pays aurait détérioré les perspectives de croissance de 
l’économie mondiale pour 2020, explique le HCP 
dans sa note de conjoncture trimestrielle, ajoutant que 
le ralentissement, voire l’arrêt, de la production, la per-
turbation des chaînes d’approvisionnement et le ralen-
tissement de la demande tant intérieure qu’extérieure, 
entraîneraient un recul de près 2 points de la crois-
sance mondiale en 2020, pour se situer à 0,8%.
Ainsi, le HCP estime que la croissance de la demande 
étrangère adressée au Maroc se serait infléchie de 3,5% 
au premier trimestre 2020, en variation annuelle, au 
lieu de 1,3% prévu en l’absence de l’effet de la crise 
sanitaire, pâtissant du repli du commerce mondial et 
de la baisse de l’activité de nos principaux partenaires 
commerciaux.

Dans ces conditions, les exportations en valeur se 
seraient repliées de 22,8%, au lieu d’une augmentation 
de 1,1%, a-t-il poursuivi, notant que l’automobile, 
premier secteur exportateur (27% des exportations 
totales), aurait le plus régressé. Le segment de la 
construction automobile, déjà en ralentissement en 
2019 suite à l’atonie qui touche l’industrie automobile 
mondiale et européenne, aurait été impacté par la 
baisse de la production locale en raison de l’arrêt des 
activités des sites de Renault et PSA et de la baisse de 
la demande en provenance de l’Europe, selon le HCP 
qui rappelle que près de 97% des voitures nationales 
exportées vers le Monde sont destinées au marché 
européen, notamment aux marchés français, espagnol, 
allemand et italien, fortement touchés par la crise sani-
taire.
Dans le secteur de l’habillement, qui représente 11% 
des exportations totales, les exportations de la confec-
tion et de la bonneterie auraient été bridées par une 
baisse des commandes auprès des donneurs d’ordre en 
provenance de l’Europe. Au premier trimestre 2020, les 
exportations en valeur des produits du textile auraient 
reculé de 4,3%, en variation annuelle.
Pour ce qui est des exportations des phosphates et déri-
vés (17% du total exporté en valeur), elles auraient, 

quant à elles, subi le recul de la demande étrangère qui 
leur est adressée et la baisse de leurs cours mondiaux. 
Au premier trimestre 2020, les exportations du phos-
phate et de ses dérivés se seraient repliées de 40,1% en 
valeur, selon les estimations du HCP. Les cours mon-
diaux du phosphate brut et ses dérivés, notamment le 
Diammonium Phosphate (DAP) et le Triple super-
phosphate (TSP) auraient affiché des baisses respectives 
de 28,5%, 23,6% et 28,5%, en glissements annuels.
En revanche, le HCP fait observer que certains pro-
duits des secteurs agricole et de la pêche auraient plu-
tôt profité d’une demande étrangère plus importante, 
notamment pour les légumes et les fruits frais et les 
agrumes, en raison du ralentissement des productions 
espagnoles, françaises et italiennes en manque de main-
d’œuvre sur les exploitations agricoles.
Pour leur part, les importations auraient régressé de 
4,8%, au premier trimestre 2020, en variation 
annuelle, au lieu de 0,9% , prévu initialement, en rai-
son notamment du recul de la facture énergétique qui 
représente entre 13% et 18% du total importé en 
valeur. La tendance baissière observée actuellement des 
cours mondiaux de pétrole brut aurait favorisé un repli 
à l’international des prix des produits raffinés comme 
le gas-oil et le fuel-oil (50% des produits énergétiques 

importés). A l’inverse, la facture alimentaire se serait 
creusée davantage par la hausse des importations des 
céréales et des aliments de bétail.
Au total, le déficit de la balance commerciale se serait 
creusé sensiblement (+23,8%) au premier trimestre 
2020, sous l’effet de la baisse plus conséquente des 
exportations par rapport aux importations. Cette situa-
tion se serait traduite par une baisse du taux de couver-
ture de 11,6 points pour atteindre 49,7%.
En l’absence de la crise sanitaire, la croissance de l’éco-
nomie nationale devait atteindre 1,9% au premier tri-
mestre 2020, en variation annuelle, au lieu de 2,1% au 
dernier trimestre de 2019. Ce ralentissement, enclen-
ché avant l’avènement de la crise sanitaire mondiale, 
avait été attribuable à une décélération de la valeur 
ajoutée hors agriculture, dont le rythme de croissance 
se serait établi à 2,5%, au lieu de 3% au cours de la 
même période, explique le HCP.
La note du HCP a été élaborée selon une double 
approche. La première présente ce qu’auraient été les 
estimations de la croissance économique aux premier et 
deuxième trimestres avant l’avènement du Covid-19, 
tandis que la deuxième approche tient compte des 
effets du Covid-19 sur les principaux indicateurs 
conjoncturels au cours de la période de confinement.
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Souhail : une décision opportune 
pour faire tourner la machine

Par Fairouz EL Mouden

e Maroc vient de procéder à un tirage sur la 
ligne de Précaution et de Liquidité (LPL) 
conclu avec le Fonds monétaire International  

d’un montant de 3 milliards de dollars remboursable 
sur une durée de cinq ans avec une période de grâce  de 
trois ans. Une décision  nécessaire pour faire tourner la 
machine en attendant des jours meilleurs, indique  
Abdelwahed  Souhail,  Economiste et membre du BP 
du PPS,   qui estime toutefois, que la manière avec 
laquelle les choses se sont déroulées incite à réfléchir.  
Pour lui, il faut préparer un autre budget et réviser la 
loi des finances et se rendre à l’évidence  que la situa-
tion a complètement  changée. D’où la nécessité d’avoir 
un discours de franchise avec le citoyen pour  lui dire 
ce qui l’attend. 
Souhail  précise qu’il faut être raisonnable et dire que le  
Maroc va certainement, comme le Monde entier 
d’ailleurs,  devoir payer  très  fort le prix aux consé-
quences éco de la pandémie. Il est clair que quand  
vous arrêtez l’économie et que vous voulez soutenir des 
gens, vraisemblablement il y ‘aura des problèmes de 
recettes, d’où le recours à l’endettement, explique-t-il. 
Et d’ajouter que le Maroc est entrain de tirer sur une 
possibilité pour faire tourner la machine économique. 
Et lui de rappeler  qu’avec le confinement de nos MRE,  
la baisse de la demande étrangère adressée au Maroc, la 

crise du tourisme et de l’aérien, les réserves de change 
risquent de fondre. La levée de la ligne de précaution 
en ce moment va certainement aider le Maroc à faire 

face à la situation de crise actuelle. Cela ne l’empêche 
pas de se poser la question  de savoir  comment se fait-
il aujourd’hui, que nous ayant une économie comme 

toutes les économies capitalistes qui se fragilisent assez 
rapidement et davantage que le reste du monde. 
Dans un communiqué, le département des finances 
indique que la  mobilisation de cette facilité intervient 
dans le cadre de l’accord au titre de la LPL conclu avec 
le FMI en 2012 et renouvelé pour la 3e fois en 
décembre 2018, pour une période de deux ans, avec 
l’intention de l’utiliser comme assurance contre les 
chocs extrêmes, comme ceux que nous vivons actuelle-
ment. La pandémie du Covid-19, d’une ampleur sans 
précédent laisse présager une récession économique 
mondiale bien plus profonde que celle de 2009. 
« L’économie nationale sera en conséquence impactée, 
notamment au niveau des secteurs et des activités orien-
tés vers l’extérieur, à savoir les métiers mondiaux du 
Maroc, les recettes au titre des voyages, les transferts des 
marocains résidents à l’étranger et les investissements 
directs étrangers », souligne le communiqué. Et d’ajou-
ter que « la LPL contribuera à atténuer l’impact de cette 
crise sur notre économie et à maintenir nos réserves de 
change à un niveau adéquat à même de consolider la 
confiance des investisseurs étrangers et de nos parte-
naires multilatéraux et bilatéraux dans notre économie. 
Le tirage sur cette ligne de liquidité sera mis à la dispo-
sition de Bank Al-Maghrib et sera affecté essentielle-
ment au financement de la balance des paiements et 
n’impactera pas la dette publique, ce qui constitue une 
première dans nos transactions financières avec le FMI.

L

Tirage sur la Ligne de Précaution et de Liquidité du FMI

Baisse de la croissance et de 11,6 points du taux de couverture
Note de conjoncture du HCP

Les employeurs impactés par la crise sanitaire du 
nouveau coronavirus sont appelés à formuler, avant 
le 10 de chaque mois suivant le mois exigible, la 
demande pour bénéficier de la remise gracieuse des 
majorations de retard sur les reports des cotisations, 
indique, mercredi, la Caisse nationale de sécurité 
sociale.
«Les employeurs, dont l’activité est impactée par la 
pandémie du Covid-19, et désirant bénéficier de la 
mesure prévue par le Comité de Veille Économique 
relative au report du paiement des cotisations au titre 
de la période allant du 1er Mars au 30 Juin 2020 
avec remise gracieuse des majorations de retard, doi-
vent introduire, avant chaque date d’exigibilité (c’est-

à-dire avant le 10 de chaque mois suivant le mois 
exigible) sur toute la période, une demande de 
report», souligne la CNSS dans un communiqué.
Pour ce faire, poursuit-on, «l’affilié doit, tout simple-
ment, formuler sa demande de report de paiement 
des cotisations en cochant, sur le portail covid19.
cnss.ma, la case «Déclaration sur l’honneur» certi-
fiant son état de difficulté financière induit par la 
pandémie du Covid-19».
«L’accord de la remise se fera de façon automatique 
dès constatation du règlement de la totalité des coti-
sations avant le délai de 8 mois suivant la date de 
déclaration de l’arrêt de la crise sanitaire», conclut le 
communiqué.

L’activité portuaire a maintenu sa tendance haussière 
avec une progression de 2,5% à 8,4 millions de 
tonnes (MT), selon l’Agence nationale des ports 
(ANP).  Cette performance «renseigne sur la vigi-
lance et les mesures prises par la famille portuaire en 
vue d’assurer la continuité des services garant de l’ap-
provisionnement normal du pays notamment en 
produits stratégiques», souligne l’ANP dans un com-
muniqué.
Les importations des céréales ont atteint 868.000 
tonnes, en hausse de 40% par rapport à mars 2019, 

fait savoir la même source, précisant que les importa-
tions de charbon se sont chiffrées à 1,1 MT (+9%) et 
celles des hydrocarbures ont marqué un léger fléchis-
sement de 4% à 947.000 tonnes.
Les exportations du phosphate et des engrais se sont 
respectivement chiffrées à 918.000 tonnes et à 
957.000 tonnes, en hausse de 30% et 28%, tandis 
que l’activité des conteneurs a reculé de 0,6% en 
mars.  En termes de nombres de navires, les ports 
nationaux ont traité 2.509 escales, en croissance de 
2,7%, dont 623 escales.

CNSS: le report des cotisations 
doit être demandé avant le 10 suivant 

le mois exigible

L’activité portuaire augmente 
de 2,5% en mars

Sous l’effet de la crise sanitaire Covid-19, 
la croissance de l’économie nationale 
aurait ralenti à +1,1% et s’établirait à 
-1,8% respectivement, aux premier et deu-
xième trimestres 2020, au lieu de +1,9% et 
+2,1% en l’absence de l’effet Covid-19, 
selon le Haut-commissariat au Plan 
(HCP).
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EN BREF

La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances 

et de Réassurance (FMSAR) se joint à l’élan de 

solidarité nationale en apportant, en complément 

aux dons effectués par ses membres, une contribu-

tion financière au profit du fonds de solidarité 

dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19 

 La firme sud-coréenne Samsung Electronics a annoncé 
mardi tabler sur une hausse de son chiffre d’affaire au pre-
mier trimestre, et ce grâce à une forte demande en puces liée 
au recours massif au télétravail à cause du Covid-19.
Samsung Electronics compte réaliser un bénéfice d’exploita-
tion en hausse de 2,7% au premier trimestre, soit 4,9 mil-
liards d’euros et sur un chiffre d’affaires en progression de 
5%, à plus de 41,6 milliards d’euros, a annoncé le groupe 
dans un communiqué.

Samsung Electronics est crucial pour la Corée du Sud 
puisque le groupe Samsung est le plus gros des conglomérats 
familiaux, connus sous le nom de chaebols, qui dominent la 
12ème économie mondiale.
A long terme, les perspectives de Samsung sont beaucoup 
plus incertaines: l’agence de notation Fitch Ratings table 
désormais sur une contraction cette année de 1,9% de l’éco-
nomie mondiale, et de 3,3% aux États-Unis, ce qui risque de 
faire grimper le chômage et de plomber la consommation.

L’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire 
du CIH, s’est réunie par des moyens de visioconférence, 
le 02 Avril 2020 à 15 heures. Ainsi, elle a décidé de fixer 
le montant des dividendes à servir au titre de l’exercice à 
14 dirhams par action. Le dividende sera mis en paie-
ment à partir du 01 Juillet 2020, en numéraire.

FMSAR participe  
au fonds de solidarité

Samsung s’attend à une hausse de ses revenusCIH Bank fixe la date  
du paiement du dividende

  

 

 Le groupe Bank Of Africa a décidé d’offrir la gratuité de 
plusieurs opérations initiées à travers ses canaux distants, 
invitant les usagers à privilégier les canaux digitaux per-
mettant de réaliser l’essentiel des opérations bancaires, 
dans le but de la protection de ses clients.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des mesures 
entreprises par la banque pour soutenir l’ensemble de ses 
clients durant cette conjoncture exceptionnelle et dans le 
strict respect des consignes sanitaires et des directives et 
recommandations des autorités nationales dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du Covid-19, indique, 
lundi, le groupe dans un communiqué.
Ainsi, en phase avec sa démarche d’innovation et les nou-
veaux usages du mobile, Bank of Africa met ses solutions 
de banque à distance, pratiques et sécurisées, à la disposi-
tion de sa clientèle pour effectuer ses opérations bancaires 
de manière simple et rapide à travers différents canaux, 
notamment BMCE Direct et Dabapay, ajoute le commu-
niqué.
Une offre exclusive a été mise en place sur ces deux plate-
formes, qui consiste en la gratuité des opérations de vire-
ment et de mises à disposition, initiées sur BMCE Direct, 
la gratuité du transfert d’argent et des retraits sans carte, 
effectués via Dabapay.
La plateforme de mobile banking BMCE Direct, acces-
sible en application et siteweb, permet de gérer les 
comptes, les virements nationaux et internationaux, le 
paiement des factures, notamment Télécoms, 
Administrations, Impôts, Transports, Écoles, 

Autoroutes et Timbres, la commande de cartes, la modu-
lation des produits et plusieurs autres fonctionnalités pour 
les Particuliers et les Entreprises, précise la même source.
Quant à l’application de mobile payment DabaPay, il 
s’agit d’une solution de portefeuille virtuel qui permet le 
transfert d’argent instantané et en toute sécurité, le verse-
ment via différents canaux, le paiement des factures, le 
retrait d’argent sans carte bancaire dans l’un des 800 gui-
chets automatiques et le paiement des commerçants équi-
pés.
Accordant une place stratégique à l’innovation des offres 
et résolument engagée à entretenir une relation de proxi-
mité avec ses clients et à les accompagner du mieux pos-
sible durant cette période de pandémie, Bank Of africa 
traduit ainsi son engagement fort et son positionnement 
de banque connectée à l’avenir et en permanence à son 
écosystème.

Une équipe du groupe OCP à Jorf Lasfar vient de 
développer un gel hydroalcoolique à usage interne, 
parmi un ensemble de mesures de protection des 
collaborateurs travaillant sur cet important site 
industriel contre la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19).
Le produit est le fruit d’un partenariat entre une 
équipée de médecine de travail de l’OCP, des 
chercheurs de l’université Mohammed VI poly-
technique (UM6P) de Benguérir et des équipes 
process Jorf Lasfar.
L’idée a été proposée par un des collaborateurs 
du site OCP, inspiré de la composition chimique 
du produit sur une publication de l’OMS, explique 
une source responsable à Jorf Lasfar.
Il a été procédé, par la suite, à la constitution d’un 
groupe de travail fédérant la médecine de travail, 
l’équipe process et des chercheurs de l’université poly-
technique, qui ont mené les essais dans le laboratoire 
de l’UM6P à Jorf Lasfar.
L’échantillon produit a été soumis à l’approbation des 
autorités sanitaires, qui ont approuvé la composition 
et délivré, par conséquent, l’autorisation de produc-
tion, a relaté la même source.
«Il s’agit d’un produit désinfectant pour les mains. Sa 
composition et son utilisation sont conseillées par 
l’OMS dans le cadre des mesures d’hygiène de préven-
tion de la transmission de Covid-19», explique Smail 

El Youbi, directeur du programme Act4Community.
Le produit est destiné à tous les collaborateurs et sous-
traitants en activité et peut être utilisé pour la désin-
fection des mains, mais aussi des outils de travail, tels 
que les claviers d’ordinateur ou les téléphones, 
détaille-t-il.
Une augmentation du volume de production peut être 
envisagée en fonction du besoin et de la disponibilité 
de la matière première, fait remarquer la même 
source, assurant qu’une partie de la production sera 
réservée aux autorités sanitaires pour les besoins des 
hôpitaux régionaux.
Act4Community est une initiative citoyenne encoura-
geant les collaborateurs du Groupe OCP à s’engager 
dans des projets à vocation citoyenne au profit des 
communautés.

es bancaires à savoir Banque 
Centrale Populaire (BCP), Crédit 
du Maroc (CDM), Attijariwafa 
Bank (ATW) et Bank Of Africa 

(BOA) ont contribué positivement à la 
hausse du montant global des dividendes 
versés, compensant ainsi la contribution 
négative des valeurs de la Compagnie 
minière de Touissit (CMT), Managem 
(MNG) et Taqa Morocco, précise CDG 
Capital Research dans son dernier «Equity 
Report», notant que seulement 54 des 
sociétés du Masi ont communiqué, à la 
date d’aujourd’hui, le montant des divi-
dendes à distribuer en 2020.
Le rendement des dividendes de ces 54 
sociétés, rapporté à leur capitalisation au 31 
Mars s’est amélioré de 0,4 pts pour s’établir 
à 4,3% suite principalement au mouvement 
baissier qu’a connu le marché boursier 
durant cette crise sanitaire.
Par ailleurs, le PER (rapport de la capitalisa-
tion boursière sur les bénéfices) de la place 
casablancaise ressort à 18,3x contre 18,4x en 
2018, légèrement supérieur à son niveau 
moyen des dix dernières années qui ressort à 
18,1x, fait savoir le rapport, ajoutant que 
l’ensemble des secteurs ont vu leur ratio 
PER s’améliorer, à l’exception du secteur 

Telecom.
Le communiqué fait, en outre observer, que 
les valeurs CDM et Disway se sont distin-
guées par à la forte progression de leur divi-
dende par action. En effet, le groupe CDM 
a décidé la distribution un dividende par 
action de 18,7 dirhams contre 8 dirhams 
l’année dernière, alors que Disway compte 

verser un dividende par action de 28 
dirhams, soit une progression de 86,7% par 
rapport à l’exercice précédent.
Rappelons que la Bourse de Casablanca a 
clôturé l’année 2019 sur une note positive, 
ses principaux indices, Masi et Madex, pre-
nant 7,11% à 12.171,90 points et 7,43% à 
9.919,25% respectivement. 

L

Opérations bancaires à distance 

Bank Of Africa instaure la gratuité
OCP : une équipe développe un gel 

hydroalcoolique à usage interne

Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca devraient verser près de 19,3 milliards de 
dirhams (MMDH) de dividendes cette année, soit une légère hausse de 0,6% par rapport à 

l’exercice précèdent, selon les calculs de CDG Capital Research.

Ramed : Crédit Agricole du Maroc 
facilite le processus de retrait des aides

Crédit Agricole du Maroc met en place une démarche didactique per-
mettant aux bénéficiaires de maitriser le processus de retrait de leur aide via l’utilisa-
tion des GAB. Un message vocal et une capsule vidéo envoyés par SMS aux bénéfi-
ciaires affectés au réseau Crédit Agricole du Maroc
Afin de faciliter l’accès aux aides financières octroyées par l’Etat aux Ramedistes et 
sur la base de la procédure de retrait mise en place désignant le réseau où les bénéfi-
ciaires peuvent retirer leur aide, le Crédit Agricole du Maroc a adressé à l’ensemble 
des bénéficiaires affectés à son réseau un SMS comprenant un message vocal péda-
gogique explicitant les étapes et actions au guichet automatique et un lien pour une 
capsule vidéo didactique en vue de faciliter l’utilisation du GAB.
La possibilité de retrait peut ainsi s’effectuer au travers de 555 guichets automa-
tiques  adossés à des agences Crédit Agricole du Maroc et Al Akhdar Bank ou au 
sein desdites agences soit 1.100 point de retrait dont une part importante se situe 
dans le monde rural. 
Le Crédit Agricole du Maroc en tant qu’accompagnateur historique des agriculteurs, 
poursuit sa mission de soutien du monde rural et intégrera à terme les agences de 
Tamwil El Fellah pour la distribution des aides aux ménages bénéficiaires.
Le Crédit Agricole du Maroc a par ailleurs mis en place un numéro vert, en appel 
gratuit pour gérer la relation client et assurer aux bénéficiaires une assistance télé-
phonique permanente.
Pour rappel, cette opération de soutien provisoire vise à allouer une aide financière 
aux ménages du secteur formel et informel. Pour le secteur informel, les ménages 
ramedistes seront progressivement servis à partir de ce lundi 6 Avril 2020. Pour les 
non titulaires d’une carte Ramed, une plateforme électronique spécifique pour leur 
inscription sera mise en place par les pouvoirs publics.
Enfin, les salariés du secteur formel, inscrit à la CNSS et ayant subi un arrêt d’acti-
vité, recevront progressivement leur aide provisoire à partir du Mercredi 08 Avril par 
virement bancaire. 

BVC : les sociétés du Masi 
devraient verser près de 19,3 

MMDH de dividendes 
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Par Sid Ali

       JEux & sErvicEs

Contre le Covid-19

Les robots à la rescousse des soignants

ébut mars, une équipe de 14 
robots s’est occupé des 
patients d’un hôpital de for-
tune à Wuhan, d’où est partie 

la pandémie de Covid-19.
Des thermomètres connectés à la 5G 
prenaient leur température à l’entrée, 
des engins autonomes apportaient les 
repas et les médicaments, et «Cloud 
Ginger», une humanoïde à la stature de 
sirène, était chargée de la communica-
tion.
«Elle donnait des infos et dansait pour 
remonter le moral des patients qui s’en-
nuyaient», raconte Karl Zhao, prési-
dent de la société CloudMinds, basée à 
Pékin et en Californie.
Une poignée de personnes, dont un 
médecin, pilotait tous les robots à dis-
tance grâce à une plateforme numé-
rique et à des bracelets connectés, por-
tés par les personnes hospitalisées, pour 
mesurer en permanence leur tension et 
d’autres données vitales.
La mise en place de cette structure «iné-
dite» a été compliquée, avoue Bill 
Huang. Au final, elle n’a accueilli des 
patients que du 7 au 10 mars, date à 
laquelle «la ville a suspendu toutes les 
cliniques temporaires».
Cette expérience courte mais ambi-
tieuse préfigure peut-être l’avenir des 
soins pour les maladies très conta-
gieuses.
Les appareils, pour la plupart équipés 
d’un système d’intelligence artificielle, 
ne remplacent par les médecins -- ils les 

protègent.
En Thaïlande, en Israël et ailleurs, des 
hôpitaux se sont équipés de robots à 
écran, pour faire des consultations en 
visioconférence, sans avoir à rentrer 
dans la chambre. Certains peuvent 
même ausculter les poumons.
«Cela nous permet d’échanger plus sou-
vent avec les malades, sans devoir enfi-

ler la combinaison complète», explique 
Alexander Yip, directeur de l’innova-
tion à l’hôpital Alexandra de Singapour, 
lors d’une interview pour la chaîne 
locale CNA.
Les engins autonomes s’illustrent aussi 
dans le ménage, un sujet clef à l’heure 
du Covid-19.
«Des trace du virus ont été retrouvées 

sur différentes surfaces dans les cabines 
de passagers (...) jusqu’à 17 jours après 
leur évacuation du Diamond Princess», 
ont indiqué les Centres américains de 
contrôle et de prévention des maladies, 
dans un rapport sur ce paquebot où 
plus de 700 personnes ont été contami-
nées.
Les hôpitaux se tournent donc vers les 
robots germicides, capables de débar-
rasser une chambre des virus et bacté-
ries en quelques minutes, des rideaux 
aux poignées de porte.
L’Américain Xenex et le Danois UVD 
ont dû accroître leur production de 
robots qui émettent des ultraviolets, des 
rayons capables neutraliser les patho-
gènes.
«Des services d’urgences s’en servent 
désormais pour décontaminer les pièces 
après chaque patient (...) ou pour désin-
fecter des masques FFP2», précise 
Melinda Hart, porte-parole de Xenex.
En France, Shark Robotics a conçu et 
testé il y a un mois un module de 
décontamination, qui s’ajoute à l’un de 
ses robots tous-terrains, capables aussi 
bien d’évacuer des victimes que d’aller 
éteindre un incendie.
Il suffit de verser un produit désinfec-
tant dans le réservoir, et le Rhyno 
Protect «peut nettoyer 20.000 mètres 
carrés en 3 heures, en pulvérisant des 
micro gouttelettes à 360 degrés, sans 
inonder la pièce», détaille le cofonda-
teur Cyril Kabbara.
La société a reçu plusieurs commandes 

de pays étrangers, à commencer par 
l’Italie, qui veut décontaminer des 
hôpitaux mais aussi des gares, avant de 
les confier aux sapeurs-pompiers pour 
toutes sortes de missions.
«Avec la pandémie on assiste à une 
accélération de l’innovation dans la 
robotique», remarque Lesley 
Rohrbaugh, directrice de recherche à la 
Consumer Technology Association.
«Ces robots coûtent cher et ils ont 
besoin d’un bon réseau internet pour 
fonctionner», ajoute-t-elle. «Mais leur 
utilité semble justifier la dépense, et les 
établissements (américains) ont investi 
dans des connexions solides ces der-
nières années».
Certaines organisations veulent donner 
encore plus de capacités aux robots.
Un labo de l’University of South 
Australia collabore avec Draganfly, une 
société canadienne, pour mettre au 
point des drones équipés de capteurs 
capables de détecter des infections res-
piratoires dans des foules.
«Ils pourront servir à la détection pré-
coce (de l’épidémie) et aussi à détermi-
ner la proportion de personnes affectées 
dans une population», espère le profes-
seur Javaan Singh Chahl, directeur de 
recherche.
Son équipe travaille sur des algorithmes 
capables de mesurer les rythmes car-
diaques et la température, et de repérer 
les personnes qui toussent ou éter-
nuent dans les files d’attente d’un 
aéroport, par exemple.

 Qu’ils évoquent le progrès ou des cauchemars de science-fiction, les robots, efficaces, rapides et imperméables 
à la contagion, n’ont jamais autant prouvé leur utilité que dans la lutte contre l’ennemi invisible numéro un.
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Autisme

Plaidoyer pour la mise en place du registre social
Soulever la question de la prise en charge 
de l’autisme, nous invite tous à une véri-
table prise de conscience eu égard aux 
nombreuses conséquences, aux drames aux-
quels sont confrontés les personnes autistes 
et leurs familles, qui, dans la majorité des 
cas vivent des situations quotidiennes diffi-
ciles. Une situation exacerbée par le confi-
nement stricte imposée par la crise sanitaire 
actuelle. Pour les couples qui ont des 
enfants à bas âges, la période de confine-
ment n’est pas simple à gérer. Elle l’est 
d’autant moins pour les enfants atteints de 
troubles de la sphère autistique.

Comprendre l’autisme 
 
L’autisme est un trouble neuro-développe-
mental qui atteint la petite enfance avant 
l’âge de trois ans. Les personnes concernées 
souffrent d’altérations qualitatives plus ou 
moins sévères de leurs capacités dans trois 
domaines essentiels : l’interaction sociale, la 

communication et le comportement.
Les personnes concernées par les troubles 
du spectre de l’autisme (TSA), 
Semblent souvent isolées dans leur monde 
intérieur et présentent des réactions senso-
rielles particulières. Les personnes atteintes 
d’autisme semblent peu accessibles aux 
autres. Elles établissent difficilement les 
contacts nécessaires à la construction d’une 
relation interpersonnelle, en particulier les 
contacts visuels. Le plus souvent, elles ne 
répondent pas lorsqu’on les appelle. Elles 
sourient très rarement et semblent ne pas 
comprendre les sentiments et les émotions 
des autres.

Confinement et enfants autistes 

Les consignes actuelles que notre popula-
tion doit respecter, qui sont dictées par la 
crise sanitaire,  sont de nature à préserver la 
santé des citoyens de cette épidémie de 
coronavirus.  De ce fait,  chacun doit res-
pecter toutes les consignes, les mesures bar-
rières (type lavage de mains, éternuements 

dans son coude, utilisation de mouchoirs à 
usage unique, pas de contact physique rap-
proché), et le confinement, c’est-à-dire res-
ter chez soi. Mais ce confinement est par-
fois mal vécu, surtout pour les jeunes 
enfants et leurs parents.
Mais sait-on exactement ce que peut res-
sentir ou endurer un enfant autiste qui doit 
rester lui aussi confiné?  
Déjà en temps normal, l’enfant autiste vit 
dans un monde à lui, dans une bulle. Il 
peine à communiquer avec les autres dans 
la mesure où  il présente des anomalies 
comportementales, en particulier une réti-
cence au changement. Un enfant autiste 
qui a pris l’habitude de sortir avec ses 
parents, se retrouver du jour au lendemain 
entre quatre murs est une situation cho-
quante. Ce changement brutal, cette perte 
de repère est très mal vécue par ce dernier.  
L’autiste peut par ailleurs avoir des réac-
tions violentes. Il peut devenir brutal sur-
tout quand c’est un grand garçon. Il peut 
frapper, casser tout ce qui se trouve sur son 
chemin(…). Autant de maux parmi tant 

d’autres qui engendrent un véritable mal-
être non seulement chez l’enfant, mais aussi 
dans la famille. 

A quand un état des lieux ? 

Au Maroc, il n’y a pas de chiffres exacts 
concernant l’autisme, comme c’est 
d’ailleurs le cas pour d’autres affections. 
Aussi, nous allons nous contenter des 
chiffres d’un rapport de l’Association 
Internationale de Défense des Droits 
Fondamentaux de l’Enfant atteint d’Au-
tisme, née en 2009. Il ressort de ce rapport 
que le nombre d’autistes au Maroc (tous 
âges confondus) se chiffrerait entre 338.000 
et 563.000. C’est une estimation et nous 
pensons qu’en 2020, ces chiffres ont certai-
nement connu une augmentation impor-
tante et inquiétante et ce, au moment où 
très peu de choses ont été jusqu’à présent 
réalisées pour les autistes.
En effet, ce n’est un secret pour personne 
de dire que de nombreux autistes sont pri-
vés du droit à l’éducation. Il y a une 

absence de chiffres concernant la prise en 
charge des personnes atteintes de troubles 
autistiques au Maroc.  C’est assez déconcer-
tant lorsque l’on sait qu’environ 400.000 
ou 500.000 individus sont concernés par 
ces troubles du spectre de l’autisme (TSA). 
Face a ces réalités choquantes et très pénali-
santes tant pour les malades, leurs familles 
que la société, il y a aujourd’hui un besoin 
urgent de faire un état des lieux.

Les premiers signes, avant 3 ans

Les premiers signes évocateurs de l’autisme 
se manifestent le plus souvent entre 18 et 
36 mois. L’enfant est trop calme ou au 
contraire trop excité. Il semble indifférent 
au monde sonore et aux personnes qui l’en-
tourent. Il ne répond pas à son prénom et 
ne réagit pas (ou peu) aux séparations et 
aux retrouvailles. Il ne sourit pas (ou rare-
ment) et reste silencieux. Il ne regarde pas 
dans les yeux, ne joue pas à faire « cou-
cou », ne pointe pas du doigt et ne cherche 
pas à imiter les adultes.

Paiement des frais de scolarité

La controverse fait rage entre les écoles privées 
et les parents d’élèves

ne correspondance de plusieurs 
écoles privées adressée aux 
parents d’élèves leur rappelant de 
s’acquitter des frais de scolarités 
de leurs enfants pour le mois 

d’avril a été très mal reçue par les familles 
ayant perdu leur principale source de revenu 
ou vu leurs ressources diminuer, plaçant ainsi 
les établissements scolaires sur le banc des 
accusés, pour ce que certains ont qualifié de 
«cupidité» et d’»insensibilité». Sur le paiement 
ou l’exemption de ces frais mensuels, certains 
trouvent normal que les écoles privées reven-
diquent leurs frais de scolarité, car dans le 
besoin de garantir la continuité de leurs acti-
vités d’entreprises éducatives.  Ces mêmes 
personnes considèrent que ces établissements 
ont fermé leurs portes conformément à la 
décision du ministère de tutelle, notant 
qu’elles poursuivent leurs activité pédagogique 
selon un planning déterminé et constatant 
que leurs salariés doublent d’efforts pour com-
muniquer avec les élèves à distance, en mobi-
lisant tous les moyens pouvant aider au succès 
de cette opération.  L’autre catégorie de 
parents d’élèves critique, de son côté, «une 
prédominance du gain» manifestée par les éta-
blissements d’enseignement privés, qui n’ont 
pas tenu compte de la situation difficile que 
traversent de nombreuses familles, dans l’at-
tente de ce que les jours qui viennent leur 
réservent, à l’heure où le virus continue de se 
propager.  Père de deux enfants, Mohamed 
n’a pas caché son mécontentement après un 
appel téléphonique de la part de l’administra-
tion de l’école lui rappelant de payer les frais 
du mois d’avril. «C’était exactement le pre-

mier avril», souligne Mohamed, «et c’est ce 
qui m’a davantage indigné. Ne pouvaient-ils 
pas attendre une ou deux semaines le temps 
que nous arrangions les choses de notre côté? 
Ne se soucient-ils guère de notre situation?»  
Travaillant dans l’événementiel, Mohamed a 
vu ses activités s’interrompre et s’est retrouvé 
dans l’incapacité de payer les revenus de dix 
de ses employés. Il trouve donc que les écoles 
n’ont pas le droit de demander de paiements, 
étant donné que leurs employés bénéficieront 
des indemnités de la Caisse nationale de sécu-
rité sociale (CNSS). Leila, mère d’une fillette, 
fait savoir, pour sa part, qu’elle ne réglera pas 
les frais de scolarité même si sa situation 
financière ne souffre pas de la crise actuelle, 
parce qu’elle considère que le service pour 
lequel elle paie une contrepartie n’existe plus 
et qu’il est donc naturel qu’elle s’abstienne de 
payer les frais d’un mois que sa fille va passer 

à la maison.  Quant à l’enseignement à dis-
tance, Leila ajoute que sa fille «n’en tirera 
aucun profit», expliquant qu’elle veille à ne 
pas l’exposer longtemps aux écrans pour ainsi 
lui éviter les dangers qu’ils impliquent aussi 
bien pour sa vue que pour son développement 
et se demande, à la même occasion, pourquoi 
l’on ne va pas puiser dans les frais d’assurances 
versés chaque début d’année dans ce contexte 
exceptionnel.  A son tour, Naoual estime qu’il 
n’est pas raisonnable de revendiquer le paie-
ment des frais de scolarité, dans la mesure où 
les cours à distance demandent des frais sup-
plémentaires, parmi lesquels la souscription à 
un abonnement internet, l’achat d’ordinateurs 
et de tablettes, mais aussi la procuration d’im-
primantes, pour ainsi limiter l’exposition des 
enfants aux écrans et ce, sans parler des efforts 
que doivent fournir les parents pour suivre de 
près leurs enfants et s’assurer qu’ils ont bien 

assimilé le contenu de leurs leçons, particuliè-
rement les parents qui continuent de se dépla-
cer sur leurs lieux de travail.  Ce que réfute 
catégoriquement Khadija, mère de deux 
enfants au primaire, surprise par le refus de 
certains parents de payer les frais de leurs 
enfants. Exception faite des familles financiè-
rement affectées par le nouveau coronavirus, 
dit-elle, tout le monde est appelé à son devoir 
pour protéger ces écoles de la faillite, vu 
qu’elles fonctionnement sur la base de ces 
paiements.  Pour répondre aux critiques adres-
sées au établissements d’enseignement privés, 
le président de l’Alliance de l’enseignement 
privé au Maroc, Abdeslam Ammor, a indiqué 
que le paiement des frais du mois d’avril 
constitue «une mesure routinière qui se fait à 
chaque début de mois qu’importent les cir-
constances», se disant étonné que les parents 
aient lié les frais de scolarité mensuels à la pré-
sence de leurs enfants en classe, jugeant qu’ils 
en seraient épargnés étant donné l’absence de 
présence physique à l’école. S’exprimant dans 
une déclaration à la MAP, M. Ammor a relevé 
que les écoles privées sont des institutions 
citoyennes prêtes à tendre la main aux familles 
touchées par les répercussions de la pandémie, 
soit en reportant le paiement des frais men-
suels, soit en les payant par traites soit en les 
en exemptant totalement si les circonstances 
le nécessitent, à condition que les parents 
dans le besoin soumettent des demandes et 
des documents qui justifient la précarité de 
leur situation, notant que «l’essentiel c’est de 
poursuivre l’activité éducative pour finir le 
programme à la fin de l’année scolaire».  M. 
Ammor s’est arrêté, dans ce sens, sur la fragili-
té du secteur de l’enseignement privé au 
Maroc, expliquant qu’il existe environ 6.000 
établissements scolaires privés dans le 

Royaume, parmi lesquels 70% considérés 
comme moyens à petits, avec des frais men-
suels ne dépassant pas les 800 dirhams, 
jugeant qu’il est difficile pour ces entités-là de 
faire face à toute interruption ou problème 
financier censés freiner leur fonctionnement 
normal.  Concernant les écoles privées qui 
réclament leurs mensualités tout en bénéfi-
ciant des compensations de la CNSS, M. 
Ammor a affirmé que cette question «ne se 
pose pas» et a ajouté qu’aucun recours à cette 
Caisse ne sera fait «puisque les écoles et les 
enseignants continuent de travailler et les 
élèves continuent de recevoir leurs cours».  Il a 
précisé, dans ce même cadre, que le gouverne-
ment donne la possibilité de bénéficier des 
prêts «Damane Oxygène», qui vont permettre 
aux établissements scolaires de payer leurs 
salariés et de couvrir l’ensemble de leurs 
dépenses mensuelles.  Rappelant que la déci-
sion ministérielle de suspendre les cours a mis 
l’accent sur la continuité pédagogique à dis-
tance, il a souligné que les établissements 
d’enseignement ont consacré tous les moyens 
possibles pour dispenser les cours à domicile, 
ajoutant que ces établissements ont été obligés 
de s’adapter à cette nouvelle réalité, en faisant 
recours, dans un premier temps, à des outils 
comme WhatsApp et Facebook, pour ensuite 
développer d’autres mécanismes, qui utilisent 
des applications interactives et audiovisuelles, 
gratuites pour quelques-unes, payantes pour 
d’autres.  Pour conclure, M. Ammor s’est 
arrêté sur la nécessité de ne pas licencier les 
employés de l’enseignement privé, mais de 
garantir la stabilité sociale du staff pédago-
gique qui poursuit son travail, ainsi que celles 
des employés dont les activités ont été provi-
soirement suspendues, notamment les chauf-
feurs et les femmes de ménages.

U

Journée Mondiale de la Santé

 Vibrant hommage aux professionnels du secteur au front 
dans la lutte contre le covid-19

Les premiers jours d’avril se sont à peine écoulés qu’un combat musclé s’est déclenché entre les écoles privées et les parents d’élèves, qui appellent à une exemption des frais mensuels de scolarité ou du moins, à 
privilégier des facilités de paiement, essentiellement pour les familles dont les revenus ont été affectés par le ralentissement de l’activité économique, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.  

Le Ministère de la santé a rendu un vibrant hommage 
aux professionnels du secteur en reconnaissance de leur 
rôle essentiel notamment durant cette période difficile 
que travers le Maroc en rapport avec la lutte contre le 
coronavirus. «A l’heure actuelle, le travail de ces millions 
de personnes est plus visible que jamais, alors que le 
monde est confronté aux défis de l’épidémie de COVID-
19. Les professionnels de santé, y compris le personnel 
infirmier et les sages-femmes, travaillent sans relâche jour 
et nuit pour prendre en charge les patients atteints du 
coronavirus et sauver des vies», souligne le ministère dans 
un communiqué publié à l’occasion de la journée mon-
diale de la santé, célébrée au Maroc et dans tous les pays 
du monde le 07 avril. Cette journée qui marque l’anni-
versaire de la création de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) est placée cette année sous le thème : 
«Soutenez les sages-femmes et le personnel infirmier», en 
reconnaissance de leur rôle essentiel pour garder le 
monde en bonne santé. En restant également disponibles 
pour les autres besoins essentiels de la population, en lut-
tant contre la pandémie du COVID-19 et en mainte-
nant la continuité des autres services de santé essentiels, 
le personnel infirmier et les sages-femmes risquent par-
fois leur propre santé, indique le ministère, saluant la 
mobilisation de ce corps médical qui démontre constam-
ment dévouement, engagement et travail acharné à tous 
les niveaux de la pyramide des soins pour rendre le 
monde plus sain et plus sûr, malgré le contexte sanitaire 
mondial en perpétuel changement. Le personnel infir-
mier et les sages-femmes représentent plus de la moitié 

du personnel de la santé dans la région de la 
Méditerranée orientale, note le Ministère, relevant la 
nécessité de renforcer davantage ce personnel au sein des 
équipes de soins pour lutter efficacement contre la pro-
gression des maladies transmissibles, prendre en charge 
les maladies non transmissibles, fournir des conseils de 
planification familiale, assurer des soins spécialisés avant, 
pendant et après l’accouchement et promouvoir des 
modes de vie sains, en particulier chez les femmes, les 
enfants et les adolescents. «Aujourd’hui et chaque jour, le 
Ministère de la Santé reconnaît le travail primordial et 
vital de tous les professionnels de la santé et leur 
témoigne gratitude et solidarité, tout en leur assurant le 
soutien qu’ils méritent pour accomplir leurs missions 
dans les meilleures conditions», conclut le communiqué.

Ouardirhi Abdelaziz
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asqués et en tentant de respecter 
les distances de sécurité, les élec-
teurs du Wisconsin votaient mardi 
en pleine pandémie du coronavi-

rus, pour des scrutins locaux et la primaire 
démocrate entre Joe Biden et Bernie Sanders, 
qui a dénoncé la tenue d’une élection risquant 
de se révéler «mortelle».
Après un intense bras de fer entre démocrates, 
qui voulaient repousser les scrutins, et républi-
cains, les bureaux de vote accueillaient finale-
ment, jusqu’à 20H00 (01H00 GMT), les élec-
teurs dans cet Etat du Midwest américain de 
près de six millions d’habitants.
L’administration Trump a pourtant conseillé aux 
Américains de rester chez eux, et les a prévenu 
dimanche qu’ils allaient vivre l’une des 
«semaines les plus tristes de leur vie», digne d’un 
«moment comme Pearl Harbor», à cause de la 
pandémie qui a déjà fait plus de 12.000 morts 
aux Etats-Unis, dont près d’une centaine dans le 
Wisconsin.
Mais à Milwaukee, où seuls cinq bureaux de 
vote ont pu être ouverts pour près de 600.000 
habitants, des électeurs, masqués ou le visage 
recouvert de foulards, ont dû attendre souvent 
plus d’une heure les uns derrière les autres pour 
voter.
D’autres ont pu éviter ces files d’attente en 
votant depuis leur voiture, devant un lycée de la 
ville.
A Kenosha, plus au sud, la directrice d’un 
bureau de vote avait revêtu une combinaison de 
protection totale, des lunettes et un masque 

pour accueillir les électeurs.
D’autres employés, plus simplement masqués, 
étaient protégés par des parois en plexiglas tan-
dis que des membres de la Garde nationale du 
Wisconsin désinfectaient régulièrement les lieux.
Faute d’employés électoraux, certains étant 
malades et d’autres craignant la contagion, plus 
d’une centaine de municipalités n’ont pas pu 
ouvrir un bureau de vote.
L’enjeu derrière ces scènes inédites? La primaire 
démocrate mais surtout des élections locales cru-
ciales pour l’équilibre des pouvoirs dans le 
Wisconsin.
Ce qui explique la bataille politique acharnée 
dans cet Etat, appelé à jouer un rôle clé dans la 
présidentielle du 3 novembre. Et que Donald 
Trump ait pris la peine de tweeter à plusieurs 
reprises pour soutenir un juge conservateur de la 
Cour suprême du Wisconsin, Daniel Kelly, en 
appelant les électeurs à le réélire.
Le gouverneur démocrate Tony Evers avait signé 
un décret lundi pour reporter le scrutin au 9 
juin et étendre les délais du vote par correspon-
dance, afin de «protéger» la population.
Les républicains, majoritaires à l’Assemblée et au 
Sénat du Wisconsin, avaient alors immédiate-
ment saisi la Cour suprême de l’Etat, qui a 
ordonné, avec les voix de quatre magistrats 
conservateurs contre deux progressistes, la tenue 
du vote mardi. Daniel Kelly s’est abstenu.
Jugeant le vote par correspondance «horrible» 
car il permet des «fraudes dans de nombreux 
cas», Donald Trump a accusé les démocrates 
d’avoir voulu reporter l’élection uniquement 

parce qu’il avait soutenu Daniel Kelly face à son 
adversaire progressiste.
«Dès que je l’ai soutenu, ils sont devenus fous», 
a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à la 
Maison Blanche. «Il y a deux semaines, il y a 
deux jours, ils ne voulaient pas reporter l’élec-
tion. Ca leur était égal parce qu’ils pensaient 
qu’ils allaient gagner».
Candidat à l’investiture démocrate pour la prési-
dentielle, Bernie Sanders a lui jugé «scandaleux» 
que les républicains poussent à voter «pour leur 
bénéfice politique». Cette décision est «dange-
reuse» et «risque bien de se révéler mortelle».
Ultra-favori de la primaire démocrate, l’ancien 
vice-président Joe Biden, 77 ans, est donné vain-
queur dans cet Etat par les sondages, mais une 
grande incertitude pèse sur ce scrutin.
A cause de la pandémie de coronavirus, aucune 
autre primaire démocrate n’a été organisée 
depuis le 17 mars. Déjà 15 Etats ainsi que le ter-
ritoire de Porto Rico ont annoncé le report de 
leurs scrutins. Et le vote se fera uniquement par 
correspondance pour les autres votes prévus en 
avril (Alaska le 10, Wyoming le 17).
Cette quasi-suspension de la campagne renforce 
la pression sur Bernie Sanders, 78 ans, pour qu’il 
jette l’éponge. Son retard sur l’ex-bras droit de 
Barack Obama dans la course à l’investiture 
démocrate est très difficilement rattrapable.
Les résultats du Wisconsin pourraient ne pas 
être publiés officiellement avant le 13 avril, date 
limite pour recevoir les bulletins par correspon-

dance.                                                  (AFP)

A l’heure de la pandémie,  
la Pologne adopte le vote 

par correspondance…

En optant, dès le 13 mars dernier, pour la fermeture des frontières et 
pour l’interdiction des rassemblements afin d’enrayer la propagation 
du coronavirus sur son territoire, le gouvernement de Varsovie a mis 
la campagne électorale en hibernation dès lors que toutes les manifes-
tations publiques ont été interdites. Or, cette situation n’a poussé au 
« confinement » que quatre sur les cinq candidats à l’élection prési-
dentielle puisque le président sortant Andrzej Duda ne s’est pas 
empêché, pour sa part, de continuer sa « campagne électorale » en 
apparaissant aux côté des urgentistes et en prenant la parole afin de 
se poser en tant qu’homme de la situation sous une couverture 
médiatique décuplée par la pandémie.
Mais, même si la Pologne n’a pas été épargnée par la pandémie du 
Covid-19, le chef du parti Droit et Justice, (PiS) conservateur, 
Jaroslaw Kaczynski n’entend point reporter les élections présiden-
tielles qui devaient se tenir en Mai. Aussi, nonobstant les réticences 
qui se font entendre au sein même de son propre camp et qui vien-
nent notamment du premier ministre Mateusz Morawiecki et du 
ministre de la Santé Lukasz Szumowski, l’homme fort du pays reste 
décidé à faire tenir cette élection dans les délais initialement fixés car 
c’est la seule possibilité de pouvoir faire réélire le président sortant 
Andrzej Duda auquel les derniers sondages confèrent 50% des inten-
tions de vote ; une très large avance qui le dispenserait d’un deuxième 
tour.
Un report de l’élection présidentielle de quelques ou mois ou d’une 
année, comme le réclame l’opposition, mettrait, incontestablement, le 
président sortant dans l’obligation de tenir sa campagne électorale 
quand le gouvernement polonais sera encore aux prises avec les consé-
quences économiques et sociales de la crise sanitaire mondiale du 
Covid-19 dès lors qu’après l’état d’urgence viendra inévitablement la 
phase de la récession qui donnera lieu, sans aucun doute, à un vote 
sanction à l’égard des partis de la majorité gouvernementale.
La Plateforme Civique (PO), principale force d’opposition, dénonce la 
tenue d’élections en ce moment au motif que, celles-ci  permettront 
au président sortant de garder les rênes du pays pendant cinq nou-
velles années en utilisant la pandémie du coronavirus en tant que 
tremplin. C’est donc à l’issue d’un débat parlementaire particulière-
ment houleux et après que le vice-premier ministre et chef de file de la 
frange modérée de la majorité parlementaire, Jaroslaw Gowin, ait 
démissionné, que le leader du PiS est parvenu, dans la nuit du lundi 6 
au mardi 7 avril, à faire voter une modification du code électoral 
introduisant le vote par correspondance. Ce vote est donc intervenu 
en dépit des cris alarmistes de l’opposition portant sur la dangerosité 
d’un tel scrutin tant du point de vue sanitaire que de celui de sa 
conformité avec les règles constitutionnelles.
Ainsi, bien que l’épidémie du Covid-19 ait paralysé la campagne élec-
torale, que les maires des plus grandes villes polonaises aient plaidé 
pour le report de l’élection présidentielle et que l’opposition ait 
dénoncé une « manœuvre politique injuste et anti-démocratique », le 
forcing entrepris par le leader du parti Droit et Justice Jaroslaw 
Kaczynski afin de maintenir l’élection présidentielle à la date initiale-
ment arrêtée a donné ses fruits et ouvert la voie au vote par correspon-
dance.
Enfin, même si le patron du parti Droit et Justice (PiS) a, d’une cer-
taine manière, répondu « favorablement » aux doléances des polonais 
qui ne voulaient pas aller aux urnes en ces temps de pandémie en leur 
ramenant les urnes jusqu’à eux et en leur permettant, ainsi, de voter « 
sans se déplacer », rien ne permet d’affirmer, à l’heure où la Pologne 
est plongée dans une grande crise sanitaire dont elle sortira incontesta-
blement meurtrie, que le président sortant sera automatiquement 
reconduit pour cinq nouvelles années. Alors, attendons pour voir…

Avec la chute brutale de son économie, la France est 
entrée officiellement en récession, conséquence 
directe de l’épidémie de coronavirus dont le bilan 
humain ne cesse de s’alourdir, dépassant les 10.000 
morts dans le pays.
Chute historique de 6% du PIB de janvier à mars, 
soit la pire performance trimestrielle depuis 1945 : le 
chiffre publié jeudi par la Banque de France 
témoigne des brutales pertes d’activité notamment 
dans les secteurs de la construction, du commerce, 
des transports, de l’hébergement et de la restauration.
L’activité a notamment été inférieure d’environ un 
tiers (-32%) à la normale sur les quinze derniers jours 
de mars, alors que le confinement, commencé le 17 
mars, devra vraisemblablement être prolongé au-delà 
du 15 avril. Les Français sont plus que jamais appelés 
à rester chez eux.
Dans son dernier avis, rendu public mardi soir, le 
Conseil scientifique considère que la fin du confine-
ment ne pourra être envisagée que lorsque la «satura-
tion» des services de réanimation aura été «jugulée», 
qu’une «réduction du nombre de cas Covid-19 sur le 
territoire national» aura été observée et que les 
«mesures de contrôle» qui prendront le relais seront 
«opérationnelles».
Mais pour l’heure, «l’élément essentiel et capital est la 
poursuite d’un confinement strict sur plusieurs 
semaines», a insisté mercredi son président, Jean-
François Delfraissy, sur franceinfo.
De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur alors 

qu’autorités et soignants craignent un relâchement 
avec la conjonction des beaux jours et des vacances 
de Pâques (en zone C pour le moment, Ile-de-France 
et Occitanie).
Dans la capitale et cinq autres départements franci-
liens, toute activité sportive individuelle est désormais 
interdite de 10h00 à 19h00, face au nombre inhabi-
tuel de «joggeurs» multipliant les sorties.
Mercredi matin, le long du canal Saint-Martin à 
Paris, ils étaient nombreux à courir au soleil ou à pra-
tiquer ping-pong, tai-chi, rollers ou encore stretching, 
avant que les policiers ne sifflent, à 10H00, la fin de 
la partie.
La France a enregistré mardi un nouveau très lourd 
bilan quotidien dans les hôpitaux, avec 597 décès 
supplémentaires en 24 heures, soit un total de 7.091 
depuis début mars. S’y ajoutent 3.237 morts recensés 
dans les Ehpad et établissements médico-sociaux, soit 
un total de 10.328 morts.
Au total, 7.131 patients nécessitent des soins lourds 
en réanimation, «un indicateur que l’épidémie conti-
nue sa progression», a relevé le directeur général de la 
Santé, Jérôme Salomon.
Toutefois, avec les sorties, l’augmentation nette du 
nombre de patients en réanimation est de moins en 
moins forte, avec un solde de +59 mardi.
«Nous ne sommes pas encore au pic», a répété le N°2 
du ministère de la Santé. «Nous ne sommes qu’à la 
phase ascendante même si elle ralentit un peu, donc 
aborder le déconfinement aujourd’hui n’a aucun 

sens».
Selon Jean-François Delfraissy, le pire semble passé 
dans le Grand Est, première région durement tou-
chée par l’épidémie.
Quant à la région parisienne, dont les hôpitaux res-
tent soumis à très rude épreuve, «on est probable-
ment juste à la limite», a-t-il estimé. «Il faut être 
extrêmement prudent là-dessus, mais on a l’impres-
sion que le système de soins (...) a tenu le choc et va 
tenir le choc en région parisienne, grâce à l’effort de 
l’ensemble des soignants, aux transferts.»
La maladie pourrait avoir touché jusqu’au porte-avi-
ons nucléaire Charles-de-Gaulle, où une quarantaine 
de marins porteurs de «symptômes compatibles» font 
l’objet d’une «observation médicale renforcée», selon 
le ministère des armées.
Sur le front des traitements, les premiers essais cli-
niques devraient commencer à donner des résultats 
dans les prochains jours.
«C’est une maladie qui est beaucoup plus compliquée 
qu’on ne le croyait, qui touche des organes, le sys-
tème nerveux, la coagulation, le coeur», a décrit 
Gilles Pialoux, chef de service de l’unité des maladies 
infectieuses et tropicales de l’hôpital Tenon, sur 
BFMTV et RMC.
Les dermatologues ont eux alerté sur ce qu’ils consi-
dèrent comme des «manifestations cutanées» de la 
maladie Covid-19: pseudo-engelures, urticaire, ou 
rougeurs persistantes.
Quid des prochains mois ? Le secrétaire d’Etat aux 

Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a conseillé aux 
Français «d’attendre» avant de réserver des voyages 
pour les vacances d’été.
Pour autant, le gouvernement prépare bien l’après, et 
planche au développement d’une application sur 
smartphone, utilisable «sur la base du volontariat» 
pour identifier les personnes ayant été en contact 
avec une autre par le coronavirus, ont annoncé mer-
credi le ministre de la Santé Olivier Véran et le secré-
taire d’Etat au Numérique Cédric O dans un entre-
tien au Monde.
Par ailleurs, la France poursuit ses efforts pour s’ap-
provisionner en masques, convoités par l’ensemble de 
la planète où l’épidémie a fait plus de 75.000 morts. 
Les «commandes sûres» atteignent désormais 1,6 mil-
liard d’unités, selon M. Véran.
Un port généralisé du masque reste une «question 
ouverte» mais le gouvernement maintient pour 
l’heure sa recommandation d’en réserver l’usage aux 
soignants et personnes infectées, a-t-il également dit.
Lorsque viendra le temps du déconfinement, celui-ci 
devra certainement s’accompagner d’une «utilisation 
très large des masques» dans la population, a estimé 
Jean-François Delfraissy.
«Le déconfinement, d’un point de vue scientifique, 
est lié à notre capacité à fournir des outils de préven-
tion dont le masque, il y aussi les solutions hydroal-
cooliques, la distanciation sociale, et surtout du 
dépistage à très haut niveau», a résumé le Pr Gilles 

Pialoux.                                                        (AFP)
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euxième pays le plus endeuillé par 
le Covid-19 après l’Italie, le pays 
ibérique, où 13.798 personnes 
ont trouvé la mort depuis le 

début de ce fléau mondial, commence petit à 
petit à retenir son souffle.
Après un pic de 950 morts le 2 avril, le 
nombre de décès n’a cessé de baisser jusqu’à 
atteindre 637 lundi, avant de repartir à la 
hausse à 743 mardi, une évolution attribuable, 
selon les autorités, à l’ajustement des données 
de la fin de semaine.
Le nombre de cas de contamination au virus a 
aussi vu sa progression quotidienne reculer à 
3,2% lundi, contre 4,8% la veille et 20% dans 
un passé récent.
Entrée début avril dans la phase de “ralentisse-
ment” de la pandémie, l’Espagne semble avan-
cer à grands pas vers la limitation de la propa-
gation du virus, grâce aux mesures restrictives 
en vigueur depuis le 15 mars et à la mise à l’ar-
rêt de toutes les activités économiques non 
essentielles du 30 mars jusqu’au 9 avril.
C’est ce qu’avait affirmé la directrice adjointe 
du Centre de coordination des alertes et 
urgences sanitaires au ministère de la Santé, 
María José Sierra, qui a souligné que le taux de 
propagation du virus a diminué pratiquement 
dans toutes les communautés autonomes, ainsi 
que le nombre de cas secondaires liés aux cas 
signalés.
Aussi, “bien que lentement, une certaine baisse 

de pression commence à être observée dans les 
hôpitaux et les unités de soins intensifs”, a-t-
elle dit sur un ton optimiste.
Ce constat a été également confirmé par le 
ministre de la Santé, Salvador Illa, qui a assuré 
que la progression du nombre de nouvelles 
contaminations est passée de 22% le 16 mars à 
environ 3% lundi, notant que l’objectif cette 
semaine est de “consolider le ralentissement 
des nouveaux cas de coronavirus”.
Autre note positive, le nombre de patients gué-
ris continue d’augmenter et a atteint mardi 
43.208, soit 30% des cas confirmés.
Face à cette situation, le gouvernement espa-
gnol s’est livré déjà à l’étude des mesures à 
prendre, lors de la nouvelle phase de transition 
ou de “désescalade” qu’il espère aborder dans 
les prochaines semaines, pour assouplir pro-
gressivement les restrictions en vigueur et assu-
rer une sortie “ordonnée” et “sûre” du confine-
ment.
En effet, l’exécutif prévoit de tester systémati-
quement la population pour détecter les por-
teurs du virus et les isoler, n’écartant pas la 
possibilité d’adopter des mesures personnali-
sées pour chaque territoire ou communauté 
autonome en fonction de sa situation épidé-
miologique et/ou géographique.
“Le gouvernement travaille sur différents scé-
narios de sortie du confinement”, a lancé 
mardi la porte-parole du gouvernement, María 
Jesús Montero, assurant que l’exécutif a bien 

conscient que cette étape transitoire suscite 
beaucoup de curiosité, mais il opte pour la 
prudence et essaye de déterminer les mesures 
devant favoriser un retour progressif à la nor-
male.
“Continuer à contrôler la pandémie”, tel est 
l’objectif actuel de l’exécutif, qui semble déter-
miné à capitaliser sur les progrès réalisés pour 
réduire davantage la propagation du virus.
Plus encore, le gouvernement envisage d’adop-
ter un “grand accord de pays” pour faire face à 
la crise provoquée par le coronavirus.
“Nous voulons ouvrir un horizon de collabora-
tion avec tous les acteurs, une sorte d’accord 
social qui va nous permettre de faire face aux 
défis qui se poseront à moyen terme”, a expli-
qué Mme Montero, appelant tous les partis 
politiques, les syndicats et les employeurs à y 
adhérer, pour promouvoir l’avenir du pays.
Bien que l’écrasante majorité des Espagnols ait 
fait preuve de discipline en matière de respect 
des mesures du confinement, mais un certain 
“relâchement” a été constaté ces derniers jours 
par les autorités, qui ont annoncé un renforce-
ment des contrôles durant les vacances de 
Pâques.
La prudence reste ainsi de mise en Espagne, où 
l’un des confinements les plus stricts d’Europe 
a été imposé le 15 mars, et sera prolongé 
jusqu’au 25 avril, pour gagner cette bataille 
contre le virus et sortir avec les moindres 
dégâts.

En pleine pandémie 

Démission du président 
du Conseil européen 

de la recherche

Le président du 
Conseil européen 
de la recherche, 
une agence de 
l’UE en charge de 
la coordination de 
programmes de 
recherche scienti-
fique, a démission-
né de son poste, «déçu» par la réponse à la pandé-
mie de nouveau coronavirus, selon une lettre ren-
due publique.
Mauro Ferrari a annoncé sa démission dans une 
lettre au quotidien britannique Financial Times, 
dans laquelle il explique «avoir perdu la foi dans le 
système».
«Le professeur Mauro Ferrari a présenté sa démis-
sion (...) le 7 avril. Cette démission prendra effet 
immédiatement comme demandé», a confirmé 
mercredi un porte-parole de l’exécutif européen, 
sans donner d’autres détails.
La Commission dit «regretter» le départ du profes-
seur «en début de mandat, et en ces temps de crise 
sans précédent où le rôle de la recherche euro-
péenne est essentiel».
Il n’aura passé que trois mois dans ses fonctions -- 
son mandat avait débuté le 1er janvier. Dans sa 
lettre, il affirme que la stratégie qu’il avait élaborée 
pour soutenir la recherche face à la pandémie de 
Covid-19 a été rejetée par le conseil scientifique du 
CER.
«J’ai été clairement déçu, et profondément pertur-
bé, par ce rejet unanime», écrit-il dans ce courrier, 
publié en intégral par le FT. Selon lui, le rejet lui a 
été justifié par le fait que la mission du CER est de 
soutenir des projets sans donner de directives sur les 
objectifs ou les domaines de recherche.
Il explique ensuite avoir eu la possibilité de tra-
vailler directement avec la présidente de la 
Commission européenne Ursula von der Leyen, 
mais que le fruit de ses réflexions a été «réduit à 
néant» par les différents niveaux administratifs.
Dans un communiqué de presse publié mardi soir, 
l’eurodéputé Christian Ehler (PPE, droite), qui suit 
le dossier Horizon 2020 (nom du programme 
scientifique de l’UE), a regretté la décision de 
Mauro Ferrari.
«La récente proposition de M. Ferrari de s’écarter 
de l’approche du CER, axée sur les chercheurs, a été 
considérée davantage comme une opération de rela-
tions publiques de façade sur la crise du coronavi-
rus, et elle était en contradiction avec la base juri-
dique du CER, qui peut contribuer et contribue 
effectivement à de nombreux égards à la lutte» 
contre le Covid-19, estime-t-il.
Décrivant M. Ferrari comme «un chercheur et 
entrepreneur brillant», il lui reproche toutefois 
d’avoir passé plus de temps aux Etats-Unis qu’à 
Bruxelles pendant les premiers mois de son mandat.
L’intérim de la présidence du CER est assuré par 
l’un des trois vice-présidents, a précisé la 
Commission européenne, qui souligne avoir «tou-
jours respecté, et continuera à respecter, l’autono-
mie scientifique du CER».
           (AFP)

L’Espagne retrouve l’espoir dans 
la gestion de la pandémie

Frappée de plein fouet depuis quelques semaines par une propagation exponentielle du coronavirus 
(Covid-19), l’Espagne renoue ces derniers jours avec l’espoir de pouvoir inverser la courbe et aborder 

une nouvelle phase dans la gestion de la crise provoquée par cette pandémie.
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Avis de Report

de l’appel d’offres ouvert 
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Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel 
d’offres n° NAD-15/2020  
relatif à l’ Etude  de  dédouble-
ment de  la  RN16 (Rocade 
Méditerranéenne)  du  PK 
409+400  au  PK 428+000  
(Liaison TAOUIMA – 
AREKAMANE ) dans la pro-
vince de Nador, publié dans le 
journal AL BAYANE le  
18/03/2020 sous le n°13695,et 
que la date d’ouverture des plis  
prévue pour le 16 avril 2020 à 
10h00 est reportée au Jeudi 14 
Mai  2020 à 10 heures , ainsi je 
tiens à vous informer que le 
CPS et BPDE ont été rectifiés , 
Et les concurrents peuvent 
transmettre leurs plis  par voie 
électronique dans le portail 
marocain des Marchés Publics 
avant le Jeudi 14 Mai 2020 à 
10h00 .

   Par Mohamed NASSIRI-MAP

Depuis plus d’un an, les Grecs donnaient l’impression que la crise a 
pris fin, mais l’émergence de l’épidémie du coronavirus fait craindre 
le retour en récession, des secteurs vitaux affectés et du coup, les 
autorités décrètent des mesures drastiques pour juguler l’impact de 
la maladie sur l’économie du pays.
En effet, après avoir subi, entre 2009 et 2018, la plus grave crise 
économique de son histoire récente, la Grèce a progressivement 
connu une reprise depuis 2017 et tablait sur une croissance d’au 
moins 2,4 pc pour 2020, mais le Covid-19 a défait les calcules et 
vient plomber les secteurs importants de l’économe comme le tou-
risme, l’hôtellerie et la marine marchande.
Cette année, l’économie grecque devrait replonger dans la récession 
à cause du coronavirus, a affirmé sans ambages le ministre grec des 
Finances, Christos Staikouras, précisant que la baisse du Produit 
intérieur brut (PIB) est estimée entre 1 à 3 pc.
Officiellement, les autorités helléniques reconnaissent que 2020 sera 
une année de vaches maigres, pourtant elles nourrissent l’espoir de 
minimiser les dégâts, s’ingéniant à élaborer des solutions pour amor-
tir les effets socio-économiques pernicieux de cette bombe sanitaire.
Pour dire vrai, la Grèce n’est pas en queue de peloton mais en 
pointe dans la lutte contre l’épidémie, le pays mène avec audace un 
combat de longue haleine sur plusieurs fronts.
Dans la foulée, les autorités helléniques ont fait savoir que la réalisa-
tion d’un excédent budgétaire primaire de 3,5 pc n’est plus un 
objectif visé. Aussi, dés le recensement des premiers cas de la mala-
die, la Grèce a réagi sans aucune complaisance en décidant de 

prendre le taureau par les cornes.
Sur tous les fronts, le pays a fait mieux que de nombreux autres 
Etats européens, et de l’avis des analystes, les mesures prises portent 
des résultats tangibles.
Assurément, dès le début de la crise, plusieurs mesures anticipatives 
ont été prises pour soutenir l’économie, pourtant des secteurs straté-
giques risquent d’être touchés de plein fouet à cause de l’épidémie.
Concernant le tourisme à titre d’exemple, il est de notoriété 
publique que le secteur contribue fortement au PIB de ce pays d’en-
viron 11 millions d’habitants, et en ce moment, de nombreuses 
activités économiques ont été suspendues, la connexion aérienne 
avec d’autres pays a été considérablement réduite, et par ricochet, le 
nombre des touristes a chuté, marquant ainsi les prémices d’une 
situation économique très difficile.
Si la crise sanitaire est surmontée assez rapidement, la saison touris-
tique, qui culmine au 3ème trimestre de l’année, n’aura pas de 
pertes aussi importantes, mais si l’épidémie continue de menacer, 
l’attitude adoptée jusqu’à présent sera changée, rassurent les profes-
sionnels du secteur.
Pour le moment, disent-ils, des mesures restrictives spécifiques ont 
été instaurées, l’exploitation de l’hébergement touristique a été sus-
pendue pendant une certaine période, ajoutant qu’ils vont examiner 
plus tard, fin avril et début mai, l’attitude vis-à-vis des flux touris-
tiques des prochains mois.
Un autre secteur vital, la marine marchande où la Grèce est un 
poids lourd mondial, fait face également à un grand risque.
La filière textile n’est pas en reste, l’impact de la pandémie a été 
durement ressenti, les analystes rappellent que l’industrie textile, 
après avoir survécu à la crise financière prolongée qui avait touché le 

pays, est actuellement sous le coup du Covid-19, quatre usines his-
toriques du pays ont été forcées à suspendre leurs activités, comme 
c’est le cas de “Nafpaktos” en Attique et “Varvaressos” dans le nord.
Ce constat a pour conséquence directe l’aggravation du chômage, 
dont le taux a atteint en Grèce 16,3 pc en décembre dernier.
Une analyse objective de la situation permet d’avancer que le coro-
navirus a impacté négativement l’économie grecque, et pour faire 
face aux conséquences de la pandémie, un nouveau paquet de 
mesures a été annoncé récemment par le gouvernement portant à 
6,8 milliards d’euros l’enveloppe budgétaire débloquée pour soute-
nir l’économie, une somme qui correspond à 3,5 pc du PIB de la 
Grèce.
Face à la gravité de la situation, le pays plaide aussi pour le lance-
ment d’un emprunt commun à toute l’Union européenne pour faire 
face à l’épidémie.
Tout compte fait, une chose est sure, une bonne gestion de la crise 
sanitaire grâce aux mesures préconisées pour atténuer les répercus-
sions de la pandémie peut avoir un impact positif sur l’économie 
grecque.
Il serait aussi judicieux d’affirmer qu’une crise globale, requiert une 
solution globale, c’est pourquoi les pays européens s’activent à affi-
ner des stratégies pour présenter face au virus une riposte d’enver-
gure, qui viendrait s’ajouter aux mesures déjà entérinées.
En attendant, force est de constater que les rues d’Athènes sont qua-
siment désertes, les populations sont confinées chez elles, une inertie 
totale s’installe mais cette situation anormale ne peut durer long-
temps car les roues de l’économie doivent tourner, le temps presse et 
le besoin d’une thérapie contre le Covid-19 devient une urgence, les 
scientifiques vivement interpellés.

Une bombe sanitaire, un retour en récession
ANNoNce :

APPel 
d’offReS

Par Sanae el oUAHABI-MAP

La Grèce face au coronavirus



l a été lancé le 16 mars 2020  par le ministère de l’Education 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. Les cours présentiels 
étant annulés suite à la décision de fermeture des établisse-

ments scolaires et universitaires jusqu’à nouvel ordre, d’autres 
méthodes d’enseignement s’imposent. Des cours numériques ont été, 
donc, immédiatement publiés sur des plateformes conçues pour ce 
genre d’opérations, d’autres diffusés à la radio et d’autres encore télé-
visés  pour permettre aux élèves et étudiants de poursuivre leurs 
études, dans ces circonstances difficiles et sans précédent.
Or, il faut bien noter que le recours intensif des autorités marocaines 
à ce type de supports éducatifs et d’outils pédagogiques remonte à la 
première décennie du siècle présent. C’est en 2005 que le Maroc avait 
connu la naissance d’une chaîne publique baptisée à l’époque 
«L’Educative», et également appelée «la Quatrième». Cette chaîne à 
vocation éducative s’est positionnée depuis son lancement comme 
une chaîne de proximité dont le but principal est d’investir les 
champs de l’éducation avec des émissions consacrées au soutien sco-
laire, à l’alphabétisation, la culture et l’emploi.
Et c’est en 2005 aussi qu’a été lancé le Programme GENIE 
(GÉNéralisation des Technologies d’Information et de 
Communication dans l’Enseignement au Maroc) qui est venu tra-
duire la volonté nationale d’intégrer les TIC dans l’éducation. Ceci, 
sans oublier les autres formations qui avaient eu lieu dans plusieurs 
AREF du Royaume dans le cadre de projets pilotes, montés en parte-
nariat avec des organismes internationaux, et qui avaient pour objec-
tif de préparer les enseignants à l’expérimentation des ressources 
numériques.
Aujourd’hui, en ces temps de coronavirus, le ministère a certes réussi 
à faire comprendre aux concernés, par ses mesures exceptionnelles, 
qu’il ne s’agit pas de vacances et donc à les pousser à rester en contact 
avec leurs milieux scolaires et universitaires. Mais, il ne faut pas éloi-
gner la possibilité d’existence d’un certain nombre de familles maro-
caines qui ne disposent ni d’un accès internet ni d’une télé. Cela 
étant, les intervenants dans le processus décisionnel sont tous appelés 

à prendre en considération cet état de fait irréfutable, avant de passer 
à la numérisation des examens et des évaluations, pour éviter toute 
injustice à l’égard de ces victimes de la digitalisation précoce des 
contenus pédagogiques. 
A vrai dire, s’il est juste d’applaudir la réaction rapide du ministère de 
tutelle et les efforts colossaux déployés par toutes les composantes du 
système éducatif marocain pour réussir ce chantier national,  il est 
aussi obligatoire de nous arrêter sur certaines remarques générales que 
nous pouvons résumer ainsi:
1- Les enjeux sont certainement grands et importants mais les défis/
obstacles semblent énormes et plus grands.
2- L’adhésion spontanée, citoyenne et responsable des enseignants, 
tous cycles confondus et malgré toutes les difficultés techniques et 
logistiques rencontrées, est à saluer chaleureusement. Leur implica-
tion consciente et inconditionnée est plus qu’honorable.
3 - La précipitation, l’empressement, l’improvisation et la «théâtralisa-
tion» nous ont mis devant des capsules vidéos conçues à la va-vite et 
qui regorgent d’erreurs imposantes.
4 - À cause des disparités socio-économiques et géographiques, des 
élèves/étudiants, issus de familles démunies ou tout simplement habi-
tant dans des cantons non couverts par les réseaux Internet, se sont 
trouvés privés de leur droit d’apprendre.
5 - S’ils sont d’usage et bien accueillis dans certaines sphères scienti-
fiques d’ordre purement théorique, les polycopiés sont loin d’être 
fructueux quand il s’agit d’une discipline de réflexion expérimentale 
basée sur des travaux pratiques ou dirigés.
6 -  La réception et le degré d’appréhension des cours à distance 
varient d’une personne à une autre en fonction de facteurs extra-
intellectuels. C’est ce qui peut engendrer des inégalités cognitives 
conséquentes.
7 - L’enseignement à distance ne peut en aucun cas remplacer le 
contact direct, la réactivité et l’interactivité nécessaires à la transmis-
sion de certains savoirs et savoir-faire.
8 - Les contenus de certains cours se construisent graduellement et en 
fonction de la complicité affective qui anime les échanges et attise le 
débat entre l’enseignant et l’apprenant.
9 - Loin des considérations purement scientifiques, l’opération d’en-

seignement/apprentissage est avant tout une opération émotionnelle. 
Le travail de l’enseignant dépasse de très loin celui de la machine : il 
est un éducateur, un modèle, un médiateur, un facilitateur...
10 - La programmation de formations variées sur l’usage des NTICE 
et l’élargissement de l’offre technologique dans les écoles et universi-
tés s’avèrent inéluctables pour familiariser les acteurs du champ édu-
catif avec cette nouvelle donne internationale qu’est la numérisation 
du savoir. Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, nous invi-
tons le ministère à se pencher sur des solutions susceptibles de remé-
dier aux défaillances constatées et l’informons que les enseignants 
seront toujours là pour répondre oui à l’appel de la patrie.
 •Enseignant-chercheur

Université Abdelmalek Essaadi

I

L’enseignement à distance à l’ère du coronavirus

Enjeux et défis d’une numérisation précoce

Le livre de Corine Pelluchon « Pour com-
prendre Lévinas, une   philosophie de 
notre temps » (Seuil, 2020) est non seule-
ment un magnifique portrait intellectuel 
de l’auteur de « Totalité et  infini » 
(1971) mais aussi une réflexion sur la 
vulnérabilité de l’être et de notre respon-
sabilité à l’égard de l’Autre. 
Disons le d’emblée, il ne s’agit ni d’une 
biographie sur Emmanuel Lévinas, ni 
d’un livre sur sa pensée. L’essai de Corine 
Pelluchon est un portrait de Lévinas qui 
se fond sur un paysage, celui de notre 
modernité fragile. Il s’agirait peut-être 
d’un portrait deleuzien de Lévinas, à la 
fois proche et lointain, cherchant la res-
semblance, c’est-à-dire à faire dire à l’au-
teur ce qu’il a effectivement dit, mais 
tout en passant par des bifurcations, des 
cassures afin de penser des domaines 
telles que la théories du care ou la cause 
animalière. Notre inquiétant vingt-et-
unième siècle nous amène à penser de 
nouvelles formes d’éthique et à saisir la 
vérité de notre vulnérabilité par-delà la 
logique du dévoilement. « L’Etat de 
guerre suspend la morale » écrit Lévinas 
au début de « Totalité et infini », à la fois 
comme une réponse au déontologisme de 
Kant mais aussi comme un appel à la 
transcendance, à ce qui se trouve au-delà 
du perceptible et de l’intelligible. Cette 

transcendance peut se trouver dans 
l’amour et dans le rapport au visage de 
l’autre : « L’amour reste un rapport avec 
autrui, virant en besoin, et ce besoin pré-
suppose encore l’extériorité totale, trans-
cendante de l’autre, de l’aimé. Mais 
l’amour va au-delà de l’aimé. Voilà pour-
quoi à travers le visage flirte l’obscure 
lumière venant d’au-delà du visage, de ce 
qui n’est pas encore, d’un future jamais 
assez future, plus lointain que le pos-
sible » (Totalité et infini, p. 285).
Si la guerre suspend la morale, elle n’im-
plique pas qu’il faille adopter les concep-
tions conflictuelles théorisées par Carl 
Schmitt. La vie, y compris la vie poli-
tique, ne se résume pas dans la dichoto-
mie ami/ennemi. Si guerre il y a, elle ne 
doit pas nous empêcher de repenser de 
nouvelles formes d’éthique, notamment à 
travers notre responsabilité à l’égard d’au-
trui. Dans « Totalité et infini », Lévinas 
écrit : « L’effort de ce livre tend à aperce-
voir dans le discours une relation non 
allergique à l’altérité, à y apercevoir le 
Désir – où le pouvoir, par essence meur-
trier, de l’Autre, devient, en face de 
l’Autre et « contre tout bon sens », 
impossibilité du meurtre, considération 
de l’autre ou justice » (p. 38). L’ouvrage 
de Corine Pelluchon montre que la 
source de l’éthique n’est pas la raison 

mais l’extériorité, le rapport à cet 
« Autre ». Après avoir évoqué les sources 
de Lévinas, notamment son rapport à 
Descartes et Husserl, Corine Pelluchon 
présente la lecture critique que ce dernier 
effectua de Heidegger. Alors que l’auteur 
de « Etre et temps » (1927) reste dans 
une pensée du « pour-soi », de l’indivi-
duation, Lévinas insiste sur l’existence de 
l’autre et sur la responsabilité que nous 
avons à son égard. L’autre n’est pas moi, 
il est un visage et à travers son visage s’ex-
prime une humanité plurielle qui n’est 
pas la simple somme arithmétique des 
différents « Je ». Il faut partir de la rela-
tion concrète entre le monde et moi pour 
penser cette altérité. Contrairement à 
Heidegger, dont il reprendra l’idée qu’être 
c’est exister et être affecté de telle ou telle 
manière, Lévinas fait passer l’éthique 
avant la liberté, l’hospitalité avant l’indi-
viduation.  
L’épiphanie du visage est ce qui se mani-
feste explicitement ou implicitement sur 
le visage, ce qui nous apparait lorsque 
nous sommes face à ce visage. Le rapport 
à l’autre a son point de départ en moi. 
L’expérience phénoménologique du rap-
port à ce visage rend évidente – au sens 
cartésien – notre responsabilité infinie à 
l’égard d’autrui. C’est en ce sens que 
Lévinas prend certaines distances avec 

Kant : « La responsabilité se distingue de 
l’obligation, laquelle découle des devoirs 
qui s’ensuivent de mes engagements pro-
fessionnels ou familiaux de mes choix. 
Elle ne vient donc pas de moi mais d’au-
trui, de l’extériorité, et elle est infinie, 
parce qu’elle ne disparait pas une fois que 
j’ai rempli mon devoir, que j’ai obéi aux 
normes sociales ou même que j’ai donné 
de mon temps et de mon argent pour 
aider quelqu’un dans la détresse » (Pour 
comprendre Lévinas, p. 85, voir aussi p. 
98 et s ). Le visage de l’autre n’est pas 
seulement son physique, il est aussi l’ex-
pression de sa fragilité, de sa souffrance, 
de ses appels au secours silencieux, de son 
amour pour nous. 
La troisième partie du livre de Corine 
Pelluchon intitulée « Responsabilité, vul-
nérabilité et substitution » a trait avec le 
milieu médical et la question des soins. 
Elle fait dialoguer Lévinas avec la théorie 
du care, la question de la dignité du 
patient, de sa prise en compte en tant 
qu’être humain par le corps médical, du 
besoin qu’à ce dernier de ne pas être 
réduit à sa maladie et à la violence des 
assignations identitaires qu’on lui appose. 
Aujourd’hui, il faut repenser éthiquement 
les maux créés par des mots tels que 
« virus », « infectés » ou « contamina-
tion ». Hegel n’a pas tort de souligner 
dans « Esthétique » (1835) que le langage 
est arbitraire et qu’il est extérieur à l’objet 

qu’il désigne. Derrière les mots qui dési-
gnent la maladie, il restera toujours l’hu-
manité de l’autre ainsi que notre respon-
sabilité infinie à son égard. Notre époque 
actuelle donne également une connota-
tion particulière du visage. Il est ce dont 
il faut se protéger, ce qu’il faut protéger 
et ce dont il faut protéger autrui. Plus 
que jamais, le visage de l’autre, qui n’est 
pas un miroir du mien, rappelle notre 
vulnérabilité commune. Et c’est de cette 
vulnérabilité commune, de cette respon-
sabilité infinie à l’égard du visage de 
l’autre, qui n’est ni de la sollicitude, ni un 
devoir, ni un souci d’équité, que peut être 
pensée une nouvelle forme d’éthique, une 
autre alternative à l’opposition classique 
entre éthique de la vertu, déontologisme 
et conséquentialisme. 
Corine Pelluchon montre que cette 
conception éthique de Lévinas est une 
phénoménologie de l’altérité : « La justice 
ne consiste pas à revendiquer l’égalité des 
droits ou l’égalité d’accès aux ressources, 
mais à s’inquiéter que les autres ne puis-
sent jouir de ces droits » (p. 204). Que 
signifie regarder le visage de l’autre ? 
Prendre conscience que la pluralité 
humaine ne se limite pas à une coexis-
tence déshumanisée, centrée sur la 
recherche du bonheur individuel, la 
reconnaissance sociale ou le libre jeu de la 
concurrence, mais qu’elle implique avant 
tout la fraternité et la solidarité.  

Lévinas, le visage, l’humanité 
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Jean Zaganiaris, chroniqueur et critique littéraire
Emmanuel Levinas, né le 12 janvier 1906 à Kaunas et mort le 25 décembre 1995 

à Paris,  est un philosophe d’origine lituanienne naturalisé français en 1930.

 Par Jean Zaganiaris, chroniqueur et critique littéraire

Corine Pelluchon est une philosophe française, 
professeure de philosophie à l’université Paris-

Est-Marne-la-Vallée.

Afin d’éviter la propagation de l’épidémie de coronavirus et pour assurer la continuité de l’enseignement 
pendant la période du confinement consécutif à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par le gouver-

nement marocain, un dispositif de cours à distance, présentés sur une panoplie de chaînes TV, de stations 
Radios et de portails électroniques,  a été mis en place. 



Dans cette période de crise, le coro-
navirus met en évidence la nécessité 
de la culture pour les communau-
tés. Lorsque des milliards de per-
sonnes sont physiquement séparées, 
c’est la culture qui les rapproche, 
elle est le lien qui les unit. Elle leurs 
apporte réconfort dans cette 
période d’anxiété. Alors qu’ils 
comptent dessus pour les aider à 
traverser cette crise, il faut rappeler 
que le secteur culturel souffre terri-
blement à l’état actuel. De nom-
breux pays ont fermé leurs musées, 
salles de spectacle et autres lieux 
culturels en vue de stopper la pan-
démie de coronavirus y compris le 
Maroc. 
La culture actuellement se déplace 
en partie sur le net, et sur les 
réseaux sociaux, où, circulent de 

nombreuses vidéos postées par des 
artistes et des musiciens de renom-
mée mondiale qui se produisent 
gratuitement pour leurs voisins, 
ainsi que pour des personnes en 
ligne. Plusieurs utilisent leurs 
talents artistiques pour diffuser des 
informations importantes sur le 
coronavirus.
En effet, plusieurs  communautés 
sont isolées dans leurs maisons et 
dans leurs appartements, mais se 
réunissent pour chanter, jouer de la 
musique, danser et même projeter 
des films depuis les fenêtres et les 
balcons, comme en Italie, en 
France, au Liban… et même au 
Maroc. Il est à noter que, plusieurs 
musées, salles de concert et d’autres 
institutions culturelles, en cette 
période de confinement , ont géné-
reusement ouvert leurs portes en 
ligne, proposant des visites vir-

tuelles gratuites de leurs collections 
et diffusant gratuitement des spec-
tacles en streaming. Les biblio-
thèques, y compris les cinéma-
thèques, ont également ouvert leurs 
collections au public. En outre, 
pour des millions de personnes 
dans le monde, l’accès à la culture 
par des moyens numériques reste 
hors de portée. 

Alors que le monde s’efforce de 
faire face au danger immédiat de la 
pandémie, il est désormais néces-
saire de mettre en place des mesures 
pour que la culture soit accessible à 
tous,  en ligne et hors ligne aux 
communautés qui n’ont pas accès à 
l’internet. Elles n’ont jamais été 
aussi nombreuses à compter sur la 

culture et le divertissement pour 
traverser cette crise, sauf qu’il ne 
faut pas oublier que la culture 
souffre aussi. De nombreux artistes 
et créateurs, en particulier ceux qui 
travaillent dans l’économie infor-
melle sont désormais incapables 
aujourd’hui de joindre les deux 
bouts, et encore moins de créer de 
nouvelles œuvres d’art. De nom-
breux sites du patrimoine mondial 
sont désormais fermés, ce qui aura 
également un impact social et éco-
nomique sur les communautés qui 
vivent sur ces sites et dans leurs 
environs. Le Coronavirus a mis à 
l’arrêt de nombreuses pratiques du 
patrimoine culturel immatériel avec 
des conséquences importantes pour 
la vie sociale et culturelle des com-
munautés partout dans le monde, 
et la fin de cette pandémie n’est pas 
pour bientôt, à bon entendeur.

La narration met en confrontation 
active le temps humain et le vécu 
d’un homme qui ne semble pas satis-
fait, en fin de parcours, de ce qu’il a 
fait de sa vie, sans pour autant en 
renier les acquis qu’il a pu avoir et les 
moments de choix décisifs qu’il a dû 
prendre.
Défilent alors les événements et les 
acteurs qui ont, à un moment ou un 
autre, ponctué son existence 
d’agréables et merveilleuses choses ou 
de litanies dont il aurait bien voulu 
se passer. Dans un éternel dialogue 
avec ce qui a constitué sa vie jusqu’à 
aujourd’hui, ‘’il’’ traverse le temps de 
son existence en observateur averti.
Il replonge, tour à tour, dans son 
adolescence, en passant par sa vie 
d’étudiant engagé, de cadre public 
proche des centres de prise de déci-
sion et, surtout, de l’homme à la per-
sonnalité duale, autrement-dit bidi-

mensionnelle. Intransigeant avec lui-
même, ‘’il’’ se regarde comme dans 
un miroir interfacé, sans concession 
aucune.
‘’Une journée à la fois’’ est un roman 
tiré des faits et du parcours de per-
sonnages clés préfigurant divers pro-
fils que l’on côtoie quotidiennement 
dans la vie de tous les jours. Ils sont 
exceptionnels et communs à la fois, 
aventuriers et d’une ingénieuse impé-
tuosité face à la vie également. Ils 
sont, surtout, le reflet du Maroc 
d’hier et d’aujourd’hui, celui du 
‘’passé actuel’’ meublé de quiproquos, 
de contradictions et de lumière tra-
versant les allées institutionnelles, 
politiques, sociales et culturelles du 
Maroc ‘’moderne’’.
Le récit interpelle la mémoire active 
du citoyen marocain, dans ses incer-
titudes autant qu’à travers les convic-
tions et les valeurs qui ont impacté et 

continuent d’impacter encore les 
espaces problématiques de la 
liberté, de la justice, du couple, 
de la relation de la femme à 
l’homme, de la société à son 
environnement immédiat et 
lointain... Ce regard, lucide et 
critique à la fois, interpelle les 
tabous et les manipulations 
qui ornent, qui décornent en 
fait la vie citoyenne.
Dans ses aspects romancés, 
‘’Une journée à la fois’’ est un 
miroir des pesanteurs et de la 
déculturation du politique à 
l’âge de la ’’ménopause’’ des 
valeurs. Il est également et 
surtout un appel au réveil 
citoyen dans ce qui fait son 
existence, dans la citoyenne-
té engagée face au délabre-
ment du vécu communau-
taire.

u départ, il s’agissait d’intégrer la 
violence médicale de l’annonce 
de pandémie. Puis, une fois la 
nouvelle acceptée, il a fallu un 

temps d’adaptation pour trouver  l’équi-
libre adéquat : une réorganisation du tra-
vail au cabinet, imposer des mesures 
strictes d’hygiène, s’informer sur les der-
nières avancées diagnostiques et thérapeu-
tiques. Puis, a commencé la valse des ques-
tions des patients, répondre à leurs interro-
gations, gérer leur stress, les rassurer quant 

au suivi médical. Il a donc fallu mettre en 
veille l’auteur durant quelques jours, tout 
en continuant à observer mon propre com-
portement et celui des autres. 
La première constatation a été en rapport 
avec l’inculture. Comment peut-on faire 
comprendre à des personnes n’ayant pas de 
base scolaire, la notion de virus, cet ennemi 
invisible, impalpable, inexistant à leurs 
yeux ? C’est ici que l’on mesure l’impor-
tance des failles dans l’éducation. 
Comment peut-on faire accepter le confi-

nement lorsque rien ne semble, à première 
vue le justifier ? Comment peut-on expli-
quer que dans cette crise sanitaire, le confi-
nement est primordial et salutaire. 
Seconde constatation, après une courte 
phase d’euphorie inconsciente, on voit 
apparaître une peur collective, une 
méfiance vis-à-vis de l’autre. Ce besoin de 
se protéger individuellement a créé un cli-
mat d’angoisse et tant mieux car il est le 
signe de la compréhension et de l’intégra-
tion du danger.
Puis, assez rapidement,est apparue la 
volonté des uns et des autres de s’impliquer 
dans des chaines de solidarité. Nous avons 
vu surgir de partout, des circuits insoup-
çonnables, des systèmes d’aides improvi-
sées. 
Il y a ceux qui prennent des risques et ceux 
qui se mobilisent pour aider les plus néces-
siteux. Il y en a d’autres qui préfèrent gérer 
leur angoisse en portant des œillères en se 
concentrant sur les activités qui vont leur 
permettre de tromper l’ennui.
En ce qui me concerne, après avoir géré 
mon quotidien professionnel, il a fallu 
canaliser mon angoisse et la mettre de côté 
pour arriver à travailler et écrire. Il y a une 

différence majeure entre ces deux fonc-
tions : en tant que médecin, l’adaptation 
fut facile car les gardes nous ont appris à 
gérer l’urgence médicale en mettant nos 
émotions de côté pour arriver à être effi-
cace. 
Mais en tant qu’auteur, il fallait une séréni-
té de l’esprit pour arriver à me concentrer 
sur une quelconque écriture. Comment 
peut-on trouver cette sérénité lorsque l’on 
est à l’affut des informations médicales, 
que l’on doit trancher entre ce qui est 
scientifiquement vérifié et ce qui ne l’est 
pas ?
Le comble est que lorsque j’associe mes 
connaissances scientifiques de médecin à 
mon imagination d’écrivain, je me mets à 
construire des scénarios très inquiétants. 
Depuis quelques semaines, il y a dans mes 
journées un éternel va et vient entre la 
médecine et l’écriture. Ayant plus de temps 
libre au cabinet, j’y emporte mes projets 
d’écriture, et le soir, chez moi, au lieu 
d’écrire, je me retrouve à suivre des confé-
rences scientifiques à des heures parfois très 
tardives. Tout cela bien entendu, en conti-
nuant à répondre aux messages de mes 
patients inquiets, quelle que soit l’heure de 

la journée ou de la nuit. 
Ecrire, en période trouble, est une échap-
patoire salvatrice pour l’esprit. Tenter de se 
détacher du réel, quelques instants seule-
ment, est un luxe appréciable. L’écriture  
permet de canaliser toutes les angoisses.
Il est évident que l’actualité et les compor-
tements humains induits par cette actuali-
té, représentent une source intarissable 
pour un auteur. Ecrire implique restituer 
un témoignage des évènements d’une 
époque, mais en tant qu’acteur médical, 
mes dernières urgences d’écriture ont été 
un besoin incoercible d’écrire pour rétablir 
certaines vérités, de témoigner du dévoue-
ment, de la disponobilité et de l’engage-
ment des médecins, tous secteurs confon-
dus. Dans ce combat contre la pandémie, 
chaque individu est un acteur indispen-
sable, nous devons tous regarder dans la 
même direction.  Certains s’investissent et 
prennent des risques. D’autres, en les sou-
tenant moralement, peuvent contribuer à 
leur donner l’énergie indispensable pour y 
arriver. Au-delà des mots, cette énergie 
positive, cette volonté commune, ce sou-
tien moral,  voilà ce dont les médecins ont 
le plus besoin actuellement.  

Omayma Khtib 

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
Dr Souad Jamaï : « ce que le confinement 

a changé dans ma vie ? »
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Le monde culturel en crise 

La culture, un réconfort en crise en période d’anxiété 

Une journée à la fois…de Najib Bensbia , aux ORION Editions 

Le récit raconte la relation d’un homme, nommé « il », au temps

Etant à cheval sur deux passions, la médecine et l’écriture, il est évident que la question de confinement 
m’interpelle sur plusieurs plans. D’un côté soigner et de l’autre, témoigner. Les deux fonctions s’entremê-
lent, se supportent et s’encouragent.
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e document publié lundi par le procu-
reur fédéral de Brooklyn affirme que 
deux dirigeants déchus de la fédération 

internationale de football (Fifa) auraient voté 
en faveur de la Russie, désignée fin 2010 orga-
nisatrice du Mondial-2018, en échange de 
fortes sommes.
Le parquet, chargé du principal volet de l’en-
quête sur le Fifagate, tentaculaire affaire de cor-
ruption impliquant d’anciens hauts dirigeants 
du football mondial depuis 2015, n’avait jamais 
mentionné directement la Russie jusqu’ici.
C’est aussi la première fois que la justice d’un 
pays affirme que les votes désignant Qatar et 
Russie ont été entachés d’irrégularités.
«Nous ne comprenons pas de quoi il est ques-
tion. (...) La Russie a reçu de façon tout à fait 
légale le droit d’organiser la Coupe du monde. 
Ce n’est pas lié à de quelconques pots-de-vin, 
nous démentons cela catégoriquement», a 
répondu mardi le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov.
Le Qatar a également nié ces affirmations, 
jugées «sans fondement»: «Malgré des années de 
fausses accusations, aucune preuve n’a jamais 
été produite qui démontrerait que le Qatar a 
obtenu l’organisation du Mondial-2022 de 
manière douteuse ou par des moyens contreve-
nant aux règles strictes de la Fifa», a déclaré le 
«Comité suprême» qatarien en charge de l’orga-
nisation de la Coupe du monde.
Jusqu’ici, l’enquête, qui a entraîné l’inculpation 
de quelque 45 personnes physiques et morales, 
a surtout porté sur des droits de diffusion télé-
visés.
Concrètement, deux hauts dirigeants déchus de 
la Fifa, le Trinidadien Jack Warner et le 
Guatémaltèque Rafael Salguero, auraient selon 
le parquet été soudoyés pour favoriser la candi-
dature russe.
Le premier aurait touché 5 millions de dollars 
via un complexe réseau de sociétés-écrans, avec 
l’aide d’un «proche conseiller du président de la 
Fifa» de l’époque, ce dernier étant le Suisse 
Sepp Blatter, contraint à la démission en 2015 
quand le scandale a éclaté. Rafael Salguero se 
serait lui vu promettre un million de dollars.

Les deux, déjà condamnés dans d’autres affaires 
liées à leurs activités dans le football, ont déjà 
été bannis par la Fifa en 2015. Warner, installé 
à Trinité-et-Tobago où il échappe aux pour-
suites pénales de la justice américaine, est récla-
mé par les Etats-Unis où il a déjà été jugé au 
civil.
Interrogé par l’AFP, Sepp Blatter a nié son 
implication. «Je n’aurais jamais dit à un 
conseiller d’intervenir», a assuré le Suisse.
La Fifa de son côté a indiqué dans un commu-
niqué qu’elle soutenait «toutes les investigations 
concernant des actes pénalement répréhensibles 
présumés» et continuerait de «coopérer avec les 
autorités judiciaires».
Concernant le Qatar, organisateur du 
Mondial-2022 désigné en même temps que la 
Russie, les Américains apportent des éléments 
concrets dans cette affaire qui fait également 
l’objet d’une enquête en France.
Selon le parquet, plusieurs dirigeants ont reçu 
des enveloppes pour acheter leurs voix, dont le 
sulfureux Brésilien Ricardo Teixeira, déjà mis en 
cause dans d’autres affaires du Fifagate et qui 
échappe aux poursuites américaines faute d’ac-
cord d’extradition entre Brésil et Etats-Unis.
Les services du procureur fédéral donnent 
cependant à ce stade peu d’indications sur l’ori-

gine des versements.
Sepp Blatter a quant à lui expliqué l’attribution 
du Mondial-2022 à l’émirat gazier par une 
«intervention politique» de la France, reprenant 
sa ligne de défense habituelle en la matière.
Pour la Russie, c’est une nouvelle affaire dont 
elle se passerait bien: le pays a déjà vu son 
image sérieusement écornée par le retentissant 
scandale de dopage institutionnel qui l’a mis au 
ban du sport mondial.
Le président Vladimir Poutine avait fait de l’or-
ganisation du Mondial-2018, comme des Jeux 
olympiques d’hiver 2014 à Sotchi, un motif de 
fierté nationale.
Les autorités russes mettent régulièrement en 
avant l’idée d’un complot occidental pour 
humilier et éliminer un concurrent géopolitique 
et sportif lorsque le pays est mis en cause dans 
le cadre du sport.
La Russie est également impliquée dans l’en-
quête contre X menée depuis 2015 en Suisse 
pour des soupçons de «blanchiment d’argent et 
gestion déloyale» autour de l’attribution des 
Mondiaux 2018 et 2022.
«La Russie a organisé la meilleure Coupe du 
monde de football de l’Histoire. Nous en 
sommes fiers», a encore martelé Dmitri Peskov 
mardi.

L

Pour les Mondiaux 2018 et 2022

Fifagate : la justice américaine 
pointe des pots-de-vin 

L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, Medhi Benatia, a porté les cou-
leurs de l’AS Rome pendant une saison (2013-2014), club pour lequel le 
défenseur d’Al Duhail garde beaucoup d’attachements.
En 2013, Medhi Benatia signe à l’AS Rome un contrat de cinq ans 
contre un montant de transfert estimé à 13.5 millions d’euros, en prove-
nance de l’Udinese. Il est très vite adopté par Rome et il marque son 
premier but lors de la 5e journée contre la Sampdoria et son deuxième 
but de la saison face à Bologne la journée suivante.  Avec seulement un 
but encaissé en dix matchs par la défense romaine, il est l’une des raisons 
majeures du départ canon de son équipe qui vire en tête du champion-
nat. Impérial en défense, il inscrit notamment 5 buts au cours de cette 
saison.  Auteur d’une saison pleine avec la formation italienne sous les 
ordres de Rudi Garcia qui le nomme troisième capitaine derrière les 
illustres Francesco Totti et Daniele De Rossi, il est logiquement élu 
meilleur joueur du club par les tifosis et figure dans la liste des nominés 
pour le titre de meilleur joueur africain pour l’année 2014. 
Contre toute attente, Mehdi Benatia quitte le club en direction de la 
Bundesliga et rejoint le Bayern Munich le 27 août 2014.
Dans un entretien avec le quotidien italien Il Tempo, l’ex-international 
marocain est revenu sur cette saison passée avec L’AS Rome et fait par la 
même occasion une incroyable révélation :  « J’ai passé une seule saison à 

Rome, mais elle restera toujours dans mon cœur parce que c’était la 
meilleure. C’était magnifique. Après 6 mois je me suis dit : je ne 

quitte pas cet endroit. Mais on a décidé de me vendre au 
Bayern. » Avant d’ajouter : « En sept ans, la Roma a 

vendu Alisson, Salah, Nainggolan, Pjanic, 
Marquinhos, Osvaldo, Lamela, Benatia 

et Gervinho. C’est trop ».

Le jeune milieu de terrain de Chelsea, 
Mason Mount, s’est prononcé sur l’arrivée 
prochaine de son futur coéquipier Hakim 
Ziyech chez les Blues. Mason Mount connait 
bien le Lion de l’Atlas Ziyech, puisqu’il avait 
déjà joué en Eredivisie lors de son prêt au 
Vitesse Arnhem, en 2017. L’international 
anglais avait inscrit 13 buts en 39 matchs 
toutes compétitions confondues avec le club 
néerlandais avant de réintégrer l’effectif de 
Chelsea à l’issue de la saison. Le milieu de 
terrain offensif a confié concernant l’interna-
tional marocain : « J’ai joué en prêt aux Pays-
Bas il y a deux ans, donc je le connais un 

peu et bien sûr je sais à quel point il est bon. 
Il est définitivement un grand joueur, un 
joueur de classe mondiale. Alors oui, j’ai 
vraiment hâte de travailler avec lui, de m’en-
traîner et, je l’espère, de jouer. » Avant 
d’ajouter : « Je connais ses qualités et c’est un 
joueur qui peut apporter beaucoup de créati-
vité. Il a attiré mon attention pour la pre-
mière fois lors de la Ligue des champions la 
saison dernière. Je pense qu’il était l’un des 
meilleurs joueurs de l’Ajax. » Pour rappel, le 
13 février 2020, Ziyech a paraphé un contrat 
de 5 ans avec Chelsea contre un montant de 
45 millions d’euros. 

Très critiqué depuis plusieurs mois, le président 
du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a récla-
mé la démission de plusieurs membres du conseil 
d’administration du club. Parmi eux, son dau-
phin et candidat à sa succession Emili Rousaud. 
Ce dernier n’a pas hésité à lui répondre.
Un coup d’état en interne, c’est ce qui semble se 
dessiner à l’horizon chez le FC Barcelone. De son 
côté, Rousaud confirme dans un entretien avec la 
radio Cadena SER qu’il n’a aucune intention de 
déposer sa démission :  « Selon les statuts du 
club, le président Bartomeu peut me rétrograder. 
Mais en tant qu’élu, je ne peux pas être expulsé. 
M’appeler en plein confinement n’a pas été la 

meilleure des manières. Il y avait un consensus au 
sein du conseil d’administration pour que, si une 
candidature était faite, je sois le président. Je 
serais très excité à cette idée parce que je supporte 
le Barça. Bartomeu m’a appelé pour me dire qu’il 
voulait faire un remaniement du conseil d’admi-
nistration et qu’il se méfiait d’un certain nombre 
de cadres, y compris moi. Il y a eu des fuites dans 
la presse qui ont bouleversé les joueurs, et il a 
considéré que j’avais critiqué le travail des diri-
geants du club ». Avant d’ajouter : « Je parle à la 
presse, mais je ne fais pas fuiter les informations. 
Je l’ai fait une seule fois, mais j’avais prévenu. Je 
ne critique pas les joueurs. J’ai la conscience tran-

quille et je sens que tout cela est lié au thème du 
Barçagate. Bartomeu nous a dit que le salaire de 
Jaume Masferrer (suspendu de ses fonctions en 
février dernier) avait été suspendu après cette 
affaire, mais il peut encore conseiller le président. 
Je faisais partie du comité d’arbitrage et les fac-
tures de ces sociétés (engagées par le Barça pour 
nuire à l’image de certains cadres de l’équipe) ont 
été fractionnées afin de contourner les contrôles 
internes du club, c’est une réalité ». Une véritable 
bombe lâchée en interne qui provoquera une tor-
nade médiatique dont le président des Blaugrana 
se serait bien passé, lui qui verra son mandat 
prendre fin en 2021. 

Le Lion de l’Atlas Yunis 
Abdelhamid a été élu par le quo-
tidien sportif français l’Équipe 
meilleur défenseur du champion-
nat français, surclassant le duo 
du PSG Marquinhos et Thiago 
Silva. En effet, dans le top 10 des 
meilleurs défenseurs de la ligue 
1, le journal français a désigné 
l’international marocain de 
Reims comme le meilleur défen-
seur central du championnat de 
France, lui donnant une note 
moyenne de 5,71.

Classement top 10 : 
10. Marquinhos, PSG (5,35)
9. Dante, Nice (5,38)
8. Nicolas Pallois, Nantes (5,43).
7. Duje Caleta-Car, OM (5,43). 
6. Hassane Kamara, Reims (5,44). 
5. Axel Disasi, Reims (5,44)
4. Thiago Silva, PSG (5,5)
3 ; Alexander Djiku, Strasbourg 
(5,52)
2. Gabriel, Lille (5,57). 
1. Yunis Abdelhamid, Reims 
(5,71)

Le légendaire footballeur brésilien aujourd’hui à la 
retraite, Ronaldinho Gaucho, a été relâché de prison 
après y être resté plus d’un mois. En effet, le 6 mars 
2020, Ronaldinho et son frère sont menottés et arrêtés 
au Paraguay. Ils sont accusés par les autorités d’usage 
de faux documents afin d’entrer sur le territoire. 
Durant son séjour sous les barreaux, le brésilien rem-
porte un tournoi de futsal organisé en prison et gagne 
le premier prix à savoir un cochon de 16 kg. 
Heureusement pour lui, son calvaire est presque termi-
né. L’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone est 
désormais assigné à résidence dans un hôtel de la capi-
tale paraguayenne, Asuncion, après avoir réglé une 
caution d’1,6 million de dollars, soit environ 1,47 mil-
lion d’euros.  Sous surveillance, Ronaldinho poursui-
vra sa détention dans cet hôtel, a déclaré le juge 
Gustavo Amarilla. 

Lions de l’Atlas
Les confessions 

de Benatia sur son 
passage à l’AS Rome

Lions de l’atlas
Mount a hâte de jouer avec Ziyech Yunis Abdelhamid élu 

meilleur défenseur de la Ligue 1

Officiel. Ronaldinho 
sort de prison
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 Oussama Zidouhia

La Russie un peu plus plongée dans le «Fifagate»: la justice améri-
caine a pour la première fois affirmé que des pots-de-vin avaient été 
versés en vue de l’organisation de la Coupe du monde 2018, une 
accusation vivement rejetée par Moscou mardi.

La direction du Barça en guerre !
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gare à la mauvaise utilisation 
qui peut être fatale

Masque de protection

L’état d’urgence sanitaire est entré en 
vigueur au Maroc le vendredi 20 mars, à 
18H. Depuis, les marocains, à l’instar de 
trois milliards de terriens s’imposent le 
confinement, seul moyen efficace jusqu’à 
présent pour endiguer la pandémie liée au 
nouveau coronavirus. Mais voilà que depuis 

ce mardi 7 avril, une autre mesure phare est 
venue s’ajouter à la précédente. Le port du 
masque est désormais obligatoire pour toute 
personne s’aventurant en dehors de son 
domicile. Désormais, en cas d’urgence 
extrême, en plus de l’autorisation de circula-
tion obligatoire, tout le monde doit porter 

le masque avant même d’investir la rue, sous 
peine d’amende et même d’emprisonnement. 
Aussi, faut-il préciser que cette mesure du 
port de masque obligatoire est aussi appli-
quée en Europe. A ce sujet, dans le vieux 
continent, une question qui convient de se 
poser fait débat. Doit-on former les euro-

péens au port du masque ? La réponse est 
sans appel, tout le monde s’accorde à dire 
«oui». Alors afin d’éviter cette «deuxième 
vague» du Covid-19 au Maroc, nous devons 
en faire de même. Dans le cas contraire, ce 
masque qui est censé nous sauver la vie, 
peut également nous porter préjudice.

Karim Ben Amar
 

est entériné. Le port du masque au 
Maroc est désormais obligatoire. Cette 
nouvelle règle d’or est effective depuis 

ce mardi 7 avril. Aussi, ne badinons pas avec la vie, 
tout contrevenant  à cette nouvelle mesure est pas-
sible des sanctions prévues par l’article 4 du décret-
loi 2.20.292. Ce dernier prévoit une peine de pri-
son allant d’un à trois mois accompagné d’une 
amende entre 300 et 1.300 DH, ou l’une des 
deux, respectant ainsi le principe de la peine la 
plus lourde.
Le Maroc s’est vite démarqué dans cette crise en 
incitant tout d’abord la population à un 
confinement stricte. Le pays s’est très 
vite engagé dans une logique 
« d’effort de guerre ». En plus 
du déploiement des forces de 
l’ordre, l’industrie marocaine 
s’est démenée  pour pro-
duire et garantir des 
masques en quantités suf-
fisantes.
 Dans le cadre de la mise 
en œuvre des instructions 
royales, les autorités ont 
mobilisé un ensemble d’in-
dustriels nationaux pour pro-
duire ces masques.  Le prix de 
vente des masques a de ce fait été 
fixé à 80 centimes l’unité, et cela, grâce 
au soutien du Fonds spécial Covid-19.
Pour prévenir d’une éventuelle seconde vague du 
virus, la production de masques au Maroc bas son 
plein. 80 millions de masques sont attendus sur les 
étals des supermarchés, hypermarchés et pharma-
cies du pays pour répondre au besoin pressant des 
citoyens.
Tout est fait par le Maroc pour éviter cette seconde 
vague du virus. Elle va bientôt sévir en Europe, 
d’après les experts.  A cet 
effet, les machines tour-
nent à plein régime 
pour achalander 
tous les recoins du 
royaume en 
masques.  
Jusque-là, le Maroc a 
excellemment bien 

géré cette crise 
sanitaire mon-

diale contraire-
ment à beau-

coup de pays 
européen, qui sont 

malheureusement 
aujourd’hui dans la tour-

mente, voire dans la détresse, la 
douleur. 
Mais une grande question est soulevée depuis 
quelques jours déjà dans le vieux continent et 
notamment en France. Doit-on faire une forma-
tion aux citoyens européens pour mettre et enlever 
correctement le masque de protection désormais 
obligatoire? La réponse est sans appel : «OUI».
Dans les plateaux de télévision et sur les chaines 

d’information non-stop européennes, des méde-
cins, professeurs etc, initient les téléspectateurs à la 
seule et unique bonne manière de porter le masque 
de protection.
Au Maroc l’on a bien vu comment les citoyens se 
sont pliés à l’urgence sanitaire, aux dispositions 
prises par les autorités compétentes, au confine-
ment obligatoire. Les instructions des autorités ont 
été respectées à la lettre par la grande majorité des 
marocains et étrangers.
Pour que cette nouvelle mesure de précaution sani-
taire porte ses fruits à l’instar des précédentes, Il 
serait fort judicieux de former les citoyens et 
citoyennes  à l’unique bonne manière d’utiliser un 
masque de protection. 
Il est à signaler que le port du masque peut éviter 
la contamination certes, mais pour cela il faut le 
porter de la bonne manière et aussi savoir l’enlever. 
L’enlever sans respecter la démarche à suivre peut-
être synonyme de contamination.  Le masque pro-
tecteur dans la rue, peut etre porteur du virus et 
donc dangereux. Et si ce même masque n’est pas 
mis correctement, alors il ne sert à grand-chose. 
Il est impératif que le ministère de la Santé fasse 
des capsules vidéos expliquant aux populations 
comment porter un masque et aussi comme le 

soustraire. Au niveau des pharmacies au 
moment de l’achat des masques, quelques conseils 
d’utilisation doivent-être donnés.
 Les télévisions, les médias, la presse doit reprendre 
le flambeau et sensibiliser la population sur l’im-
portance de bien porter le masque de protection.
Aussi, les agents d’autorité, la police, l’armée qui 
font un travail fabuleux 
depuis le début de cette crise sanitaire mondiale 
peuvent-ils initier les citoyens à un port du masque 
correct ?
L’on doit aussi veiller à ce que dans les masques en 
vente dans tous les supermarchés et hypermarchés 
du royaume, soit accompagnés d’un mode d’em-
ploi imagé expliquant comment porter et hotter 
un masque de protection.
A partir de là, le Maroc pourra encore aspirer à 
éviter que cette pandémie soit virale et meurtrière.
Finalement, pour éviter le pire, il suffit de rester 
confiné chez soi. En cas de besoin majeur, l’on 
peut mettre le nez dehors, à condition qu’il soit 
dûment protéger par un masque. De retour à la 
maison, il faut l’enlever au niveau des oreilles et le 
jeter illico-presto dans un sachet que l’on referme 
puis dans une poubelle.
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Ce mardi 7 avril, une autre 
mesure phare est venue s’ajouter 
à la précédente, le port du 
masque est désormais obligatoire 
pour toute personne s’aventurant 
en dehors de son domicile.


