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a réalisation des tests de dépistage du 
Coronavirus (Covid-19) sera diversifiée et 
étendue dans le cadre d’une stratégie de la 

préparation du déconfinement et de la réduction du 
délai d’attente des résultats des analyses, a souligné 
mardi à Rabat le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb.  
En réponse à une question centrale à la Chambre des 
conseillers sur «les procédures et les mesures prises 
pour endiguer la propagation du Coronavirus au 
Maroc», le ministre a précisé que l’élargissement du 
cercle de dépistage contribuera à identifier les per-
sonnes ayant acquis l’immunité après le rétablissement 
du Coronavirus et de diagnostiquer les patients 
atteints, soulignant la nécessité de poursuivre le confi-
nement sanitaire en fonction du développement de la 
situation épidémiologique au Maroc. M. Ait Taleb a 
appelé à la vigilance car «l’épidémie peut redoubler 
d’intensité», et recommandé le maintien de «l’état 
d’urgence sanitaire jusqu’à ce que la situation épidé-
miologique devienne rassurante».  A cet égard, il a 
affirmé que le principal indicateur qui présente des 
données sur la vitesse de propagation de l’épidémie, 
commence à diminuer et cela atteste, selon lui, d’une 
certaine maitrise de l’épidémie. «Mais cela ne signifie 
pas qu’il faut être optimiste et dire que nous avons 
remporté la bataille contre le Coronavirus», a t-il dit, 
appelant à plus de vigilance car le virus peut se propa-
ger à très grande vitesse.  M. Ait Taleb a aussi relevé 
que cette pandémie connait des évolutions à travers le 
monde et se différencie d’une région à une autre selon 
les foyers de contamination.
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Devant un ordinateur, la mère ne 
savait plus comment expliquer à son 
fils la signification de la pente en un 
point de la courbe que donnait l’en-
seignant dans son exemple. Les mots 
qui sortaient de la bouche du 
Monsieur, qui un temps leur parlait 
et en un autre écrivait sur un tableau, 
lui étaient incompréhensibles à part 
les termes « nombre de personnes 
contaminées », « nombre de jours »...
La mère croyait que son fils ainsi que 
le Monsieur se moquaient de sa 
situation. Car, pour elle, comment 
une leçon de mathématiques pourrait 
répondre à des interrogations 
majeures de toute une nation. 
Estimer l’évolution de la propagation 
du coronavirus et prévoir le jour où 
la situation reviendrait à la normale 
ou presque ?
Des dérivées, la mère ne connaissait 
que celles du père. Elle s’occupait du 
ménage, préparait ce qu’il y avait à 
manger, souffrait des conditions dont 
se faisaient ses déplacements d’un 
point à l’autre et accomplissait son 
travail au mieux qu’elle peut faire. 
Confinement oblige, vint le téléen-
seignement et elle devait « garantir la 
continuité pédagogique et l’appren-
tissage scolaire » pour ses quatre 
enfants dont le niveau d’éducation 

allait du primaire à la première année 
du lycée.
Le père lui lisait, sur une tablette, 
son journal où l’on s’interrogeait sur 
le probable aplatissement de la 
courbe gaussienne issue d’un modèle 
basé sur des équations différentielles 
et des ajustements à des degrés diffé-
rents. Il se mettait à sourire chaque 
fois qu’il se rappelait l’interpellation 
du ministre de l’éducation nationale 
à propos du récit de « Condrillon ». 
S’il ne cherche pas à comprendre 
quelque chose  aux mathématiques, 
Monsieur le père était intéressé par 
ces éléments de langage qui suggé-
raient la réalisation d’une hypothèse. 
Cela pourrait le servir dans l’avenir 

après « le jour où la situation revien-
drait à la normale ou presque ».
Il était respectueux de la division du 
travail établie de commun accord 
avec Madame son épouse. Tout ce 
qui concernait l’intérieur du foyer 
relevait de sa compétence. Entre 
hommes, ce n’est pas pour rien qu’on 
attribuait à sa femme le pseudonyme 
de « ministère de l’intérieur ». Elle 
s’occupait de tout et essayait même 
de savoir ce qui se tramait dans ses 
interminables rencontres au café du 
coin… Quand l’enseignement à dis-
tance s’est imposé, c’est Madame qui 
devait assurer le rôle de surveillant 
général et d’encadrant interactif des 
cours diffusés.
Quand ses yeux se trouvent fatigués, 
Monsieur le père abandonnait sa lec-
ture sur la tablette offerte par un 
frère MRE. Tout revenait alors dans 
sa tête sur ses hypothèses concernant 
« le jour où la situation reviendrait à 
la normale ou presque. ». 
Tout ce qui était véhiculé par le web 
et les réseaux sociaux à travers des 
vidéos personnalisées lui revenait 
mélangé au fond de son cerveau. Il 
faut le dire, la chaîne de télévision 
qui émettait dans la salle servait à 
assurer une ambiance acoustique sans 
plus ; alors que l’information était 

acquise à travers les réseaux sociaux. 
Une information brute et en temps 
réel ou une interprétation des faits 
présentée comme l’avis d’un éminent 
expert … A lui de faire son idée à 
travers sa grille de lecture telle qu’elle 
s’est constituée dans une société qui 
souffre de l’inégalité. Cette idée, il la 
gardera pour lui-même dans cette 
période du confinement pendant 
laquelle il n’a personne avec qui par-
tager. 
Madame la mère essayera d’attirer 
l’intérêt de son époux sur les difficul-
tés qu’elle rencontre avec sa nouvelle 
responsabilité intéressant « la conti-
nuité pédagogique ». Monsieur le 
père lui répondra par des grogne-
ments entre lesquels Madame la mère 
crut comprendre ce que son époux 
voulait dire. « Si j’étais aussi fort en 
mathématiques, sciences de la vie et 
de la terre, physique, chimie…je 
n’aurai pas eu l’honneur de partager 
ma vie avec toi. » Aimable remon-
trance conjugale qui, de temps en 
temps, ressort pour vider le caractère 
acariâtre de Monsieur le misogyne de 
père. Madame rongea son frein et 
s’adressa alors à ses quatre enfants 
« Vivement, le jour où la situation 
reviendrait à la normale … ». Il reste 
seulement à définir cette normalité !

Tribune libre

« Vivement, le jour où la situation 
reviendrait à la normale … »

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Des ouvrières 
testées positives dans une 

usine à Aîn Sebaâ
B. Amenzou

Après la contamination au nouveau coronavirus Covid-19 de deux 
ouvrières dans une unité industrielle dans le quartier Ain Sebaâ à 
Casablanca, la panique s’est emparée de plus de deux cent autres 
ouvrières qui travaillaient dans la même usine. Ces dernières criaient, 
ces deux derniers jours, au scandale puisque selon leurs déclarations, 
les mesures de protection et de prévention ne seraient pas respectées 
sur les lieux du travail. Pis encore, l’une des deux ouvrières contami-
nées était responsable ayant des contacts directs et quotidiens avec 
l’ensemble des travailleuses. En dépit de cette situation alarmante qui 
interpelle à plus d’un titre, le responsable de cette unité industrielle, 
selon des informations concordantes, a sommé les travailleuses à pour-
suivre leur travail dans les mêmes conditions, en renforçant l’effectif 
par de nouvelles recrues. Les ouvrières ont réfuté cette décision, 
demandant des tests de dépistage pour l’ensemble du personnel. Selon 
les mêmes informations, les premiers résultats des tests devaient tom-
ber mercredi. Et au cas où les tests seraient positifs du premier lot des 
prélèvements envoyés aux laboratoires, cette usine deviendrait l’ultime 
grand foyer épidémiologique à l’échelle nationale. Ceci, sans parler des 
familles de chaque ouvrière qui encouraient le même risque. Surtout 
que dans certains cas, une personne peut être positive au virus, sans 
présenter de symptômes. Ce qui représente un risque encore plus élevé 
de contamination.  La plupart des ouvrières de cette unité industrielle 
sont issues des quartiers des préfectures des arrondissements de Hay-
Mohammedia Ain Sebâa et de Sid Bernoussi.
Autant dire que plusieurs quartiers de ces deux préfectures seraient 
touchés par la panique. A qui incombe la responsabilité ? Les règles de 

sécurité sanitaire étaient-elles respectées dans cette usine comme le 
disposent les lois mises en place dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire ? En fait, moult questions se posent d’ailleurs dans 
le cadre de cette affaire que seule l’enquête ouverte par 

les autorités compétentes tirera au clair.

Mohamed Khalil

Il y a 24 ans, 
presque jour pour 
jour, Nadir Yata 
nous quittait, 
quatre années 
après l’horrible 
accident qui allait 
causer la maladie 
cruelle qui l’em-
porta le 14 avril 
1996. Nadir Yata 
avait frappé ses interlocuteurs, jeune étudiant 
à Paris et grand militant de l’Union nationale 
des étudiants du Maroc (UNEM), il s’était 
distingué, aux côtés des militants du PLS puis 
du PPS, comme un inlassable défenseur des 
valeurs patriotiques et démocratiques et des 
aspirations populaires. De retour au pays, en 
1978, il alla enseigner à la faculté de droit de 
Casablanca, où il jouira d’une grande estime 
auprès de ses collègues et de ses étudiants, par 
sa didactique, sa disponibilité et son sens de 
l’aide et du partage. Parallèlement, il est enga-
gé, en tant que bénévole, au sein de la rédac-
tion d’Al Bayane. Ainsi, après une période 
d’adaptation, il donna une identité particu-
lière à ce quotidien, porte parole du Parti du 
progrès et du socialisme.

La grande valeur 
de l’homme

Nadir Yata, 24 ans déjàAit Taleb : « élargissement et 
diversification des tests de dépistage »

Pour envisager le déconfinement

Un grand signe d’espoir
Le nombre des cas guéris a sensiblement aug-
menté au Maroc au cours des derniers jours, 
d’après les statistiques quotidiennes publiées par 
le ministère de la Santé, qui font état, mercredi à 
la mi-journée, de 218 rémissions, contre 127 
décès sur près de 2.000 cas d’infection confir-

més.
Quatre cas de guérison du nouveau Coronavirus 
(Covid-19), dont deux membres d’une même 
famille (PH), ont quitté, mercredi, une clinique 
privée à Casablanca sous les applaudissements, 
après la confirmation de leur rémission totale.

Fonds spécial Covid-19 Démenti de la DGSN

Les fonctionnaires publics contribuent
 à hauteur de trois jours de salaire

Pas de mise en 
quarantaine ni fermeture de 

commissariats de policeLe Chef de gouvernement Saad Dine El Otmani a annoncé, 
mardi, qu’il a été décidé que les fonctionnaires et les agents de 
l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que les employés 
des établissements publics contribueront au profit du 
Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19), à hauteur de trois jours de salaire 
étalés sur trois mois, soit le salaire d’une journée de 
travail prélevé des mois d’avril, mai et juin.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) 
a démenti catégoriquement, mardi, la véracité des 

informations véhiculées par des médias et sur les réseaux 
sociaux prétendant la mise en quarantaine et la fermeture 

de locaux et de commissariats relevant de la sûreté nationale 
sous prétexte que ses fonctionnaires ont été contaminés au nou-

veau coronavirus (Covid-19).

Trump coupe les vivres de l’OMS

Le déconfinement s’esquisse en Europe
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Covid-19

Baisse des décès et hausse des rémissions
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fin d’éclairer l’opinion publique et lever 
toute confusion qui serait née des informa-
tions diffusées, la DGSN précise dans un 

communiqué que les services de police s’inscrivent 
dans le cadre des établissements sécuritaires sensibles 
soumis au protocole de gestion des crises leur permet-
tant de poursuivre leurs activités sécuritaires et de 
fournir leurs services au profit des citoyennes et 
citoyens sans suspension ou report de leurs missions 
vitales.
En consolidation de son approche de communication, 
la DGSN indique que toutes les analyses de labora-
toire effectuées par les services médicaux spécialisés et 
auxquelles a été soumis le personnel d’un district de 
sûreté relevant de la préfecture de police de Tétouan, 
lequel fait l’objet de la prétendue mise en quarantaine 
au motif de la contamination confirmée de l’un de ses 
fonctionnaires, ont été négatives, ajoutant que tous les 
fonctionnaires sont en bonne santé et poursuivent 
leur travail pour assurer les prestations sécuritaires 
fournies aux citoyens.
Les locaux du district de sûreté en question ont été 
stérilisés à l’instar des autres services de police et non 
pas été fermés ou mis en quarantaine tel que préten-
du, assure le communiqué.
Par ailleurs, les services de la sûreté nationale tiennent 
à informer que 39 cas ont été confirmés dans les rangs 
des fonctionnaires de police au niveau national, 
depuis le début de la pandémie du coronavirus au 
Maroc, dont huit sont totalement guéris selon les tests 
effectués, alors les 31 autres sont sous assistance médi-
cale et en isolement sanitaire dans l’attente de leur 
rémission.
La DGSN, tout en soulignant qu’elle prend toutes les 
mesures préventives et les précautions nécessaires à la 
protection des fonctionnaires de police lors de l’exer-
cice de leurs fonctions, à savoir la protection des indi-
vidus et des biens et la garantie du respect de l’état 
d’urgence sanitaire, relève que l’intérêt de la patrie et 
la garantie de la sécurité sanitaire des citoyens et 
citoyennes demeurent l’objectif suprême et le but 
essentiel escompté par tous les fonctionnaires de la 
sûreté nationale, conclut le communiqué.
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Selon la déclaration du ministre de la santé, la situation pandémique 
semble être maîtrisée. Notre pays maintient toujours la seconde étape 
de la crise virale. Il convient de rappeler que les efforts déployés pour 
bien juguler la transmission du virus par les pouvoirs publics, furent, 
jusqu’ici fort payants.       
Cependant, on retiendra le fait que le responsable gouvernemental 
eut lancé une information de taille, faisant état de la résistance contre 
la pandémie, à même d’éviter 6000 décès, à croire certaines études à 
ce propos. 
D’après les constats qui fusent de nombre de médias, à travers le 
monde, il est vrai que le Maroc s’est attelé à mettre en avant des 
mesures barrières, par le biais du système national de veille mis en 
fonction très tôt afin de faire face à l’épidémie. Il importe également 
de mettre en évidence la primauté du pays en matière de prévoyance, 
notamment le verrouillage précoce des frontières et l’installation pré-
maturée de l’état d’urgence, alors que beaucoup de pays de la 
Méditerranée tergiversaient sur cette question névralgique. En fait, le 
passage épidémiologique du virus de la contamination importée à la 
contagion locale, est révélateur dans ce sens. Il est à déplorer, néan-
moins que la plus grosse concentration du Covid 29 se révèle sur les 
grandes agglomérations en particulier Casablanca Settat,  Fès Meknès 
et Rabat Salé Kénitra, en ce qui concerne les cas confirmés. 
Peut-on se fier à ce ton rassurant du ministre du département, lors de 
la séance de questions sous la coupole de la députation, mardi der-
nier ? Rien ne devrait réfuter ces avances, d’autant plus que la 
confiance est de mise, en ces moments d’unité nationale. Cette com-
munion interactive dont se fient désormais  toutes les composantes de 
la société marocaine, est de nature à fortifier la synergie intersecto-
rielle, autour d’une monarchie clairvoyante. Il en ressort que, plus 
spécialement,  l’engouement retentissant des jeunes ingénieurs, 
imprégnés de patriotisme, se lancent dans un processus inventif sur le 
divers matériel relatif aux soins des patients contaminés. 
On relèvera en effet, non sans réjouissance, cette appétence créative 
qui s’empare de la génération de chercheurs dans les centres aussi 
bien publics que privés. L’intervention déterminante de l’Etat dans 
cette optique, en se décidant de produire en quantité les bavettes et 
en équiper les citoyens en masse, fut sans doute, un précurseur incita-
teur à cette vocation ardente de fabriquer le dispositif sanitaire de 
pointe. 
Cet engourdissement solennel des jeunes prodiges devrait être accom-
pagné et encouragé par l’Etat pendant et après la pandémie, afin d’as-
seoir un réel élan technologique et scientifique pouvant combler les 
besoins du pays et mettre en fonction de l’autosuffisance à cet égard. 
Une fois la tempête apaisée, le Maroc aura à se relever, d’abord de sa 
peine sanitaire et à se lancer, ensuite à raccommoder sa fracture sévis-
sant dans son tissu économique. L’impact de la pandémie sur ce plan 
serait, à coup sûr, affreusement douloureux. L’effort financier que 
notre pays ne cesse de consentir pour garantir la stabilité sociale dans 
le but d’assurer le confinement, s’avère colossal, à plus d’un titre.  

Le défi à relever !

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai direLa DGSN dément la mise en 
quarantaine ou la fermeture de 

locaux et de commissariats de police 
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti catégorique-
ment, mardi, la véracité des informations véhiculées par des médias et sur les 
réseaux sociaux prétendant la mise en quarantaine et la fermeture de locaux 

et de commissariats relevant de la sûreté nationale sous prétexte que ses 
fonctionnaires ont été contaminés au nouveau coronavirus (Covid-19).

Cri de cœur de Marrakech

Un appel ardent et citoyen 
du Wali de la région 

Section régionale PPS Marrakech-Safi

Adhésion totale à l’appel 
du Wali

Le Wali de la région Marrakech Safi 
vient de rendre public un message on ne 
peut plus créatif, rassis et mobilisateur. 
D’un ton limpide et persuasif, il 
s’adresse aussi bien au cœur qu’à la rai-
son des citoyennes et citoyens, en ce 
moment crucial de la crise pandémique. 

En fin citoyen, imbu de ferveur et de frénésie 
pour la Nation, il tient un discours inclusif et 
perspicace pour convier toutes les composantes 
de la ville à réfléchir sur les issues possibles pour 
enrayer la propagation du fléau. Mais, égale-
ment pour se concerter sur les solutions à prô-
ner afin de recouvrer l’éclat de la cité et la pros-
périté de ses résidents. 
Animé par une forte volonté de préconiser une 
approche résolument participative, il invite 
toutes les constituantes de la région, groupes et 
individus, groupements et institutions, à s’y 
mettre en communion et symbiose en vue de 
mettre sur pied une plateforme épluchée, élabo-
rée et échafaudée pour sortir des ornières sans 
trop de dégâts. Une cavalcade tournée vers 
l’avenir, d’un stratège viscéralement imprégné 
de patriotisme. 
Cette initiative inédite et sacerdotale suscitera, 
sans doute, une réactivité allègre et enjouée 
auprès de l’intelligence collective de tous les 
acteurs de la vie politique, sociale, intellectuelle 
et entrepreneuriale, non seulement de la cité 
ocre et ses bretelles, mais également de leurs 
pairs de l’ensemble du territoire national. C’est 
dire combien c’est judicieux de faire adhérer 
tout l’entourage à édifier une idée, à se l’appro-
prier, à y porter sa pierre et à en faire un projet 
de Salut ! Cela ne peut émaner que d’un apôtre 
ardent et convaincu de la justesse de l’inclusion 

plurielle, de la prééminence du débat et de l’uti-
lité de la divergence. Ne dit-on pas que de la 
discussion jaillit la lumière ? Un exemple à 
saluer vivement et à faire propager dans tous les 
coins du royaume, car l’heure est à la réflexion 
sur le devenir de toute une Nation qui se 
démène contre le Covid-19, avec vaillance, cir-
conspection et pugnacité. L’exception mar-
quante qui fait la force du pays à Constamment 
fait ses preuves lors des épreuves ardues durant 
son long parcours. La présente pandémie qui 
sévit actuellement en est une et, grâce au dialo-
gue et à la concertation des constituantes de la 
nation, on pourrait venir à bout des entraves. 
L’appel du Wali de la région Marrakech-Safi en 
est une parfaite illustration ! 

Saoudi El Amalki
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Dès que le Wali de la région de Marrakech-
Safi eut lancé l’appel de mobilisation mas-
sive relative à la réflexion autour des solu-
tions à adopter pour la préservation de la 
région des retombées de la pandémie, la 
section régionale du PPS a vite exprimé 
son adhésion totale à cette louable initia-
tive. À d’une brève déclaration vidéo-
thèque, la teneur pédagogique et huma-
niste du message du Wali de la région 
Marrakech-Safi, Mr Karim Kassi Lahlou, 
tout en rééditant la volonté manifeste du 
parti du livre de contribuer pleinement à 
l’élaboration de l’idée de faire engager 
toutes les composantes de la région dans 
cette action de haute portée sociétale. 

Le responsable régional n’a pas manqué de faire 
savoir que les militantes et les militants du parti 
ne ménageront aucun effort à rallier cet hacka-
thon en vue d’enrichir le débat par leurs points 
de vue allant dans le sens de l’instauration des 
passerelles de dialogue et d’échange fructueux et 
de l’édification des conditions de relance d’une 
région bourrée d’un énorme potentiel de com-
pétences. 
Cette plateforme de réflexion qui regroupe 
toutes les constituantes de la région, initiée par 
le Wali de la région Marrakech-Safi, constitue 
une occasion d’inciter les potentialités de la 
région à trouver les solutions adaptées à l’endi-
guement collectif de la crise épidémiologique et, 
partant, suggérer les issues appropriées au relève-
ment de la situation économique et sociale de la 
région. 
Une action à laquelle se joignent, sans réserve, 
les divers affluents du PPS, aux côtés de toutes 
les forces vives de la région. Enfin, le leader 
régional du parti n’a pas omis non plus de pré-
senter les condoléances du parti les plus attris-
tées des défuntes victimes de l’actuelle pandé-
mie, tout en souhaitant plein rétablissement des 
contaminés de la Coronavirus et saluant vive-
ment les mesures préventives et restrictives de 
l’Etat et les efforts titanesques déployés par tous 
les intervenants des premières lignes pour com-
battre l’épidémie, notamment les guerriers 
blancs du staff médical et infirmier, de la phar-
macie ainsi que les combattants en uniforme des 
forces armées royales, de la gendarmerie, des 
forces auxiliaires, de la protection civile et le 
corps professoral et des services des finances et 
de l’économie, sous la conduite éclairée du 
Souverain. 
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ompte-tenu des 
circonstances 
exceptionnelles 
que traverse le 

pays et des conséquences sani-
taire, économique et sociale de la 
pandémie de Coronavirus, il a été 
décidé de la création du Fonds 
spécial dédié à la gestion de la 
pandémie du coronavirus (Covid-
19), mis en place sur Hautes ins-
tructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, reflétant ainsi 
l’esprit de solidarité manifesté par 
les Marocains à de nombreuses 
occasions”, rappelle le Chef du 
gouvernement dans une circulaire 
adressée aux ministres, aux 
ministres délégués, aux Hauts-
commissaires et au Commissaire 
général.
C’est dans ce sens, poursuit la 
circulaire, qu’il a été décidé de la 

contribution des fonctionnaires et 
des agents de l’Etat et des collec-
tivités territoriales, ainsi que des 

employés des établissements 
publics, à ce Fonds, à hauteur de 
trois jours de salaire répartis sur 

trois mois, soit le salaire d’une 
journée de travail prélevé des 
mois d’avril, de mai et de juin, 

retenu du salaire net après déduc-
tion de l’impôt sur le revenu et 
des prélèvements relatifs aux coti-
sations de retraite et de mutuelle.
Cette décision, poursuit-on, vient 
également en application de l’ar-
ticle 40 de la Constitution, en 
vertu duquel “tous supportent 
solidairement et proportionnelle-
ment à leurs moyens, les charges 
que requiert le développement du 
pays et celles résultant des calami-
tés et des catastrophes naturelles”, 
et conformément aux dispositions 
de la loi 2.20.292 relative à l’état 
d’urgence sanitaire et aux procé-
dures de sa déclaration, notam-
ment son article 5, et en réponse 
à la volonté des syndicats les plus 
représentatifs de se mobiliser et 
de s’engager dans la dynamique 
de soutien et de solidarité.
M. El Otmani a salué, en ce sens, 

le patriotisme des fonctionnaires 
et employés des différents établis-
sements publics, administrations 
publiques et collectivités territo-
riales, faisant part de son estime à 
l’égard de leur adhésion systéma-
tique aux divers élans de solidari-
té initiés, venus refléter les valeurs 
de solidarité, de coopération et de 
soutien qui ont toujours caracté-
risé les Marocains, essentielle-
ment dans les moments de 
détresse.
Il a, par ailleurs, invité les 
ministres, les ministres délégués, 
les Hauts-commissaires et le 
Commissaire général à donner 
leurs instructions aux services qui 
relèvent de leurs instances et aux 
institutions publiques sous leur 
tutelle, afin de mettre en œuvre 
cette opération dans les 
meilleures conditions.

«C

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a 
appelé à une gestion optimale des obligations des 
dépenses de l’Etat et des institutions publiques au 
cours de la période de l’état d’urgence sanitaire.
“A la lumière du contexte économique mondial et 
national affecté par les répercussions négatives de 
la pandémie du Covid-19 et des impératifs de la 
nécessité de prendre des mesures rapides et 
urgentes pour réduire les effets de cette crise sur 
notre économie nationale, le Conseil de gouverne-
ment a examiné, lors de sa réunion du lundi 06 
avril 2020, les mesures urgentes à prendre pour 
assurer la gestion optimale des obligations des 
dépenses, pendant la période d’urgence sanitaire, 
pour l’Etat et pour les institutions publiques”, a 
rappelé M. El Otmani dans une circulaire adressée 
aux ministres, ministres délégués, hauts-commis-
saires et au commissaire général.
Cette réunion, souligne la circulaire, a conclut à 
“la nécessité d’impliquer tous les secteurs ministé-
riels et institutions publiques sous la tutelle de 
l’État, dans la rationalisation des dépenses et dans 
l’orientation des ressources disponibles vers les 
priorités imposées par la gestion de la crise liée à 
cette pandémie aux niveaux sanitaire, sécuritaire, 
social et économique pour la mise en œuvre des 
hautes directives Royales.
Cela sera mis en oeuvre à travers une décision 
conjointe entre le Ministère de l’Économie, des 
finances et de la Réforme de l’Administration et le 
ministère concerné, souligne M. El Otmani, ajou-
tant que cette décision comprend les dépenses 
prioritaires au niveau du budget général, les bud-
gets des établissements publics gérés de manière 
autonome et les comptes spéciaux du Trésor et des 
institutions publiques, lesquelles le département 

ministériel sera appelé à honorer au cours de cette 
période exceptionnelle qui s’étend jusqu’à fin juin 
2020.
Il s’agit notamment des dépenses nécessaires de 
gestion ou d’exploitation, en particulier celles des 
fonctionnaires, des employés et agents, des 
dépenses liées aux charges de l’eau, de l’électricité 
et de communication, aux frais de location, aux 
bourses d’études et les dépenses pour les services 
essentiels tels que le nettoyage, le gardiennage et la 
maintenance, ainsi que celles liées aux droits d’uti-

lisation et de protection des logiciels d’information
Il s’agit également des dépenses d’investissement 
ou d’approvisionnement liées principalement à des 
projets financés par des partenaires financiers inter-
nationaux, ou des projets qui seront réalisés par 
des entreprises nationales, utilisant exclusivement 
des matériaux produits au Maroc, des dépenses 
pour la gestion de la pandémie de coronavirus, du 
fonds de cohésion sociale et de la solidarité fami-
liale et de lutte contre la sécheresse, selon la même 
source.

La circulaire note qu’en contre partie, il est impé-
ratif de réduire ou d’annuler les dépenses inutiles 
au cours de cette période, en particulier celles liées 
au transport, à la mobilité, à la gestion du parc 
automobile, à la location et à l’ameublement et 
l’aménagement des locaux et à l’organisation des 
conférences et colloques.
Ces mesures, poursuit la circulaire, ne seront pas 
appliquées aux secteurs de la santé et de la sécurité, 
y compris le ministère de l’Intérieur et ses services 
sécuritaires, ainsi que l’Administration de la 
Défense nationale.
Dans le but d’élaborer ces décisions communes 
dans les plus brefs délais, le chef du gouvernement 
a appelé les ministres, les ministres délégués, les 
hauts commissaires et le commissaire général à 
“donner leurs instructions aux services et aux insti-
tutions publiques sous leur tutelle, pour accélérer 
la mise en place de la liste des dépenses citées, sur 
la base desquelles des réunions seront tenues avec 
les déârtement ministériels concernés, au niveau de 
la direction du budget au ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme de l’administration, 
selon l’emploi du temps joint à cette circulaire.
A cet égard, le chef du gouvernement a insisté sur 
l’importance de redoubler d’efforts pour une 
meilleure application de ces mesures, afin “de pou-
voir gérer cette crise avec l’efficacité et l’efficience 
requises et limiter ses effets négatifs sur les citoyens 
et sur l’économie nationale.
Il a également invité à honorer les engagements 
financiers vis à vis des entreprises et d’accélérer le 
paiement, notamment pour les TPE et les PME, 
pour qu’elles puissent honorer leurs engagements 
financiers, préserver les postes d’emploi et atténuer 
les répercussions sociales de cette crise.

Source unique de décision, transparence et proactivité

Les caractéristiques de l’expérience marocaine
Le ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb a affirmé, mardi à Rabat, que 
la source de décision unique et la 
proactivité constituent les princi-
pales caractéristiques de l’expérience 
marocaine en matière de lutte contre 
la propagation du coronavirus.
En réponse à une question centrale 
sur “l’évolution de la pandémie du 
coronavirus au Maroc” à la Chambre 

des conseillers, M. Ait Taleb a indi-
qué que ce qui a caractérisé l’expé-
rience du Royaume en matière de 
lutte contre la propagation du 
Covid-19 est, notamment, la source 
de décision unique, incarnée par les 
Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, donnant la priorité 
à la sécurité sanitaire des citoyens.
Le ministre a noté que toutes les 

mesures proactives prises par les 
pouvoirs publics sont mises en 
œuvre sous la supervision du 
Souverain et que l’ensemble des 
décisions prises par le gouverne-
ment, après le premier cas d’infec-
tion enregistré au Maroc, ont été 
salué par plusieurs pays, faisant 
observer que l’instauration de l’état 
d’urgence sanitaire, l’appui au sec-

teur de la santé et au domaine du 
social et le port des masques de pro-
tection ont permis au Maroc d’éviter 
le pire.
L’expérience marocaine s’est égale-
ment caractérisée, selon M. Ait 
Taleb, par la crédibilité, puisque 
l’ensemble des pouvoirs publics sont 
restés en contact permanent avec les 
citoyens, afin de suivre la situation 

épidémiologique de manière méticu-
leuse et transparente.
“Le Royaume a connu une forte 
mobilisation, compte tenu du niveau 
d’implication important de toutes 
les forces de la société dans la mise 
en œuvre des mesures proactives 
pour lutter contre la pandémie du 
coronavirus, avec beaucoup de res-
ponsabilité”, a-t-il affirmé.
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Le Chef de gouvernement Saad Dine El Otmani a annoncé, mardi, qu’il a été décidé que les fonctionnaires et les agents de l’Etat et des collecti-
vités territoriales, ainsi que les employés des établissements publics contribueront au profit du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie 
du coronavirus (Covid-19), à hauteur de trois jours de salaire étalés sur trois mois, soit le salaire d’une journée de travail prélevé des mois 
d’avril, mai et juin.

Au cours de la période d’urgence sanitaire

L’Exécutif dévoile son plan d’austérité  

Fonds spécial Covid-19

Les fonctionnaires publics contribuent 
à hauteur de trois jours de salaire 
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Le port correct du masque de protection ne garantit 
pas une protection totale contre le virus de coronavirus, 
mais contribue à limiter sa propagation d’un individu à 
un autre, a déclaré, mardi, le Chef de la division de la 
Pharmacie au ministère de la Santé, Mohamed 
Zerhouni.
S’exprimant à l’occasion d’une rencontre sur le corona-
virus retransmise en direct sur la page Facebook du 
ministère, M. Zerhouni a précisé que porter un masque 
après s’être désinfecté les mains avec une solution 
hydroalcoolique, tout en se couvrant le visage, du nez 
au menton, limite la projection de postillons au 
moment des discussions, des éternuements et de la 

toux, notant que le respect des mesures de confinement 
sanitaire et de distanciation sociale lors des sorties 
demeure primordial pour éviter toute contamination.
Il a également souligné que ces masques sont à usage 
unique, déconseillant ainsi leur lavage et leur réutilisa-
tion, ajoutant que ces masque sont disponibles en trois 
types, dont les “chirurgicaux”, utilisés essentiellement 
par le personnel médical puisqu’ils répondent à des 
standards internationaux, et les “non-médicaux”, fabri-
qués à base de tissu non manufacturé, subventionnés et 
commercialisés dans le Royaume à 80 centimes.
Ces deux types ne sont pas conçus pour protéger la 
personne qui les porte mais plutôt les personnes de son 

entourage, a poursuivi M. Zerhouni, expliquant que le 
troisième type concerne les masques N95 et FFP, qui 
protègent leurs porteurs pour une durée de huit heures 
et qui sont destinés spécialement aux professionnels de 
la santé se trouvant au premier rang de la lutte contre 
cette pandémie et donc en contact direct avec les per-
sonnes atteintes de Covid-19.
Par ailleurs, M. Zerhouni a évoqué un autre produit 
médical de plus en plus demandé sur le marché, à 
savoir les solutions hydroalcooliques utilisées pour le 
nettoyage des mains, rappelant à ce propos qu’elles doi-
vent être utilisées avec vigilance et être tenues à l’égard 
du feu, étant donné leur nature inflammable.

D’autre part, il a affirmé que ces solutions, disponibles 
sous différentes formules, doivent contenir un taux 
d’alcool entre 60 et 95 pour cent pour être plus effi-
caces, indiquant qu’il existe d’autres antiseptiques pour 
les mains sans alcool disponibles dans les pharmacies et 
les points de vente autorisés par le ministère de la 
Santé.
Dans le cadre de sa réaction aux questions des citoyens 
à travers sa page “Facebook”, le ministère de la Santé 
diffuse en direct des rencontres organisées par des res-
ponsables et des spécialistes du ministère sur le corona-
virus, abordant les sujets qui préoccupent les citoyens 
dans le cadre de la situation sanitaire actuelle.

Cette crise pandémique aurait mis à nu la réalité péda-
gogique, l’avidité du gain et le manque d’éthique de 
certains Groupes scolaires de l’enseignement privé. 
Alors que les plates-formes d’enseignement à distance 
ne sont pas encore mises en place pour assurer une 
certaine continuité pédagogique, certains établisse-
ments ont investi les réseaux sociaux pour faire croire 
à leurs «clients» que les programmes sont déjà prati-
quement adaptés à la nouvelle situation. Sur cet axe 
de «faire-croire», la mission d’apprentissage, qui 
devait s’effectuer selon les règles pédagogiques, éduca-
tives  et professionnelles, n’est conçue que comme un 
produit qui est soumis aux techniques de vente pour 

être écoulé. «Les belles paroles doivent vendre les mau-
vaises marchandises», dixit un proverbe allemand. 
C’est d’ailleurs dans ce sens que des Groupes œuvrent 
et manœuvrent en vue de convaincre, voire de mani-

puler des familles, traitées comme des clients, en leur 
faisant croire que la mission est toujours convenable-
ment assurée. Même à distance. Et qu’il va falloir 
passer à la caisse… même à distance. Les résultats 
seront d’ailleurs concluants, étant donné que tous les 
élèves obtiendront d’excellentes notes et le passage au 
niveau supérieur affichera un taux de réussite de plus 
de 100% ! Une image artificielle et virtuelle, mais 
beaucoup plus reluisante, est ainsi vendue en ligne 
dans la perspective d’attirer de nouveaux «clients». En 
ce qui concerne le baccalauréat, le travail serait effectué 
en amont par le gonflage des notes des contrôles conti-
nus pour compenser en aval la moyenne de l’examen 
final. D’ailleurs, le secteur s’agite pour afficher chaque 
année un taux de 100% de mentions. Et puisque ce 
bachot ne vaut plus rien aujourd’hui avec la dégringo-

lade du niveau scolaire partout, on a créé la formule 
des «classes préparatoires» aux grandes écoles. Durant 
deux ans, l’élève, non encore parfaitement élevé du 
registre passionnel vers le monde rationnel, est mainte-
nu dans le même cadre où il reste encadré avec les 
mêmes copains. Le concours n’est que formel pour y 
être admis et rester au même Etablissement. Il suffit 
juste de passer à la caisse. Ce constat est devenu 
d’ailleurs un secret de Polichinelle. Presque tous les 
patrons des écoles privées, de la petite section (pri-
maire) jusqu’à la plus grande (Baccalauréat), sont des 
milliardaires, ayant investi dans l’immobilier, avec des 
fermes et de luxueuses résidences secondaires, tandis 
que leurs établissements d’enseignement privé sont pra-
tiquement tous déficitaires, ayant de lourdes ardoises 
au fisc et aux organismes sociaux. Quel paradoxe. 

Selon le ministère de la Santé

Des groupes scolaires…distancés

Le port correct du masque de protection contribue à limiter la propagation de la pandémie 

Du gonflage des notes… au gonflage des bilans
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adir Yata avait frappé ses interlocuteurs, 
jeune étudiant à Paris et grand militant 
de l’Union nationale des étudiants du 
Maroc (UNEM) du temps où le Conseil 

fédéral de l’Europe  occidentale était plus presti-
gieux que le parlement marocain de l’époque 
notamment par les analyses politiques et écono-
miques… Sans parler de l’AEMNAF (Association 
des étudiants musulmans nord africains en France) 
qui regroupait les trois segments étudiants du 
Maghreb  (Maroc, Algérie et Tunisie) où il a joué 
un grand rôle dans la solidarité maghrébine.
Il s’était distingué, aux côtés des militants du PLS 
puis du PPS, comme un inlassable défenseur des 
valeurs patriotiques et démocratiques et des aspira-
tions populaires. Il donnait la perception, à ses 
interlocuteurs, d’être un homme politique au futur 
prometteur, d’un visionnaire comme le mouvement 
estudiantin en donnait de temps en temps. C’est là 
qu’il a côtoyé de nombreux cadres étudiants qui ont 
connu, eux aussi, une ascension politique à leur 
retour au pays.
Rentré au pays, en 1978, il alla enseigner à la facul-
té de droit de Casablanca, où il jouira d’une grande 
estime auprès de ses collègues et étudiants, par sa 
didactique, sa disponibilité et son sens de l’aide et 
du partage.
Parallèlement, il est engagé, en tant que bénévole, 
au sein de la Rédaction d’Al Bayane, par feu son 
père Si Ali.
C’est ici que Nadir Yata se fera connaitre, malgré 
les difficultés du journal. Ainsi, après une période 
d’adaptation, il donna un véritable coup de fouet 
au journal porte parole du Parti du progrès et du 

socialisme.
Sa grande disponibilité, son dévouement à la 

cause de la classe ouvrière, à la paysannerie 
pauvre et aux intellectuels révolutionnaires 

feront de lui un militant à la  plume 
corvéable à merci.

Une grande ouverture d’esprit

Le PPS et Al Bayane en tireront nettement profit. 
Le journal, connu, à l’époque, surtout pour être 
celui des intellectuels grâce notamment à l’apport 
de feu Aziz Belal, connaîtra, durant les quinze 
années sous la rédaction  en chef de Nadir Yata, 
une forte impulsion et deviendra de « petit canard » 
le journal francophone le plus lu au Maroc, sachant 
que seul Le Matin de feu Moulay Ahmed Alaoui 
dépassait Al Bayane dans les ventes grâce au grand 
nombre d’administrations abonnées.
Nadir Yata fera preuve d’une grande ouverture et 
d’un esprit rénovateur. Il était précurseur à la « 
perestoïka » de Gorbatchev… et laissera des stig-
mates indélébiles  au niveau de son journal et de 
son Parti.
 En plus des éditoriaux, signés « AL Bayane,  qu’il 
rédigeait souvent, sur orientation du directeur, il 
assurera, y compris après l’accident cruel et la mala-
die, sa chronique « Mais dit l’autre », à côté aussi 
d’une petite rubrique satirique « Les mauvaises 
Langues », dont il était, régulièrement, l’auteur et 
qu’il avait ouverte et fait partager avec quelques 
membres de la rédaction du journal.
Et même quand la maladie était là, il tenait à être 
présent et à écrire. De son lit à l’Hôpital militaire 
de Rabat, de la Salpêtrière de Paris ou d’un hôpital 
américain (grâce à la générosité et la Haute sollici-
tude de feu Sa Majesté Hassan II, qui appréciait 
grandement le rôle et l’apport de Nadir) comme 
dans sa chaise roulante, il a continué à produire et à 
combattre la maladie.

Une résonnance internationale

Le défunt va marquer aussi la scène médiatique 
marocaine et régionale. Il émergea comme le plus 
célèbre des journalistes marocains, arabes et afri-
cains, voire du Tiers Monde. Avec une Première. Il 
recevra, à Amman, le Prix des Nations Unies pour 
les populations, attribué par le FNUAP, qui récom-
pense, depuis 1981,  « un individu et/ou une insti-
tution ayant contribué de façon remarquable à sen-

sibiliser la communauté internationale aux ques-
tions relatives à la population ainsi qu’à leurs solu-
tions ».
Il fera entendre la voix de la presse marocaine et 
d’Al Bayane à l’intérieur des Etats Unis d’Amé-
rique, quand il sera reçu par le président Bush père, 
Georges,  et lui accorda la première interview d’un 
locataire de la Maison Blanche à un média arabe et 
africain. Encore une Première…
Aussi, avec son passage dans une émission de 2M, 
durant lequel il avait démontré ses capacités intrin-
sèques de grand homme politique, il avait ravi l’au-
dience au point qu’Al Bayane était le journal le plus 
présent dans les navettes « Aouita » de l’ONCF…
C’est cette contribution typique et hautement 
visionnaire, qui le propulsa au sommet de la célé-
brité. Sa rubrique quotidienne, écrite aussi dans un 
fauteuil roulant, aura, chaque jour plus, des lecteurs 
et des admirateurs du style et du courage politique 
dont Nadir Yata a fait preuve.
Politiquent, depuis son jeune âge, il a été éduqué 
dans un environnement familial favorable, ses 
parents et grands parents  étant communistes. Son 
ADN et ses acquis feront de lui, très vite, un diri-
geant politique de premier plan.
 Il est élu au Comité central lors du deuxième 
congrès national du PPS, en 1979, et en 1989 
au sein du Bureau politique du Parti.

Un rénovateur de l’action politique

Il a ainsi chamboulé certains us et coutumes 
au sein du PPS, en ratissant large et en fai-
sant des adeptes de sa nouvelle démarche, 
basée toujours sur la fidélité aux idées du 
socialisme scientifique et aux intérêts de la 
classe ouvrière, sans aucun reniement de ses 
idéaux.
Nadir Yata n’est pas étranger à la grande 
mutation politique opérée, du vivant comme 
après le décès du leader Ali Yata. Il avait 
défendu, avec moult conviction, l’indispen-
sable rajeunissement de la direction du Parti. 
Avec « les jeunes loups », il a permis au PPS 

de prendre un virage sans précédant, en intégrant, 
dans son Bureau politique, une nouvelle généra-
tion, y compris dans le domaine du genre, de mili-
tants qui ont fait leurs preuves.
Le PPS et le journal lui sont tributaires de cette 
vision aujourd’hui développée dans le combat de 
tous les jours.
Cette renommée acquise par le fruit du labeur 
sérieux et désintéressé  lui apportera énormément 
d’amitiés et de sympathies.
Les funérailles nationales que feu Sa Majesté 

Hassan II lui avait 
organisées  et la 

présence de 
tout le micro-
cosme poli-
tique, syndi-
cal, culturel 
et média-
tique tradui-
sent la 
grande valeur 

de l’homme. 
Qu’il 

N

La grande valeur de l’homme
xNadir Yata, 24 ans déjà

Il y a 24 ans, presque jour pour jour, Nadir Yata nous quittait, quatre années après l’horrible accident qui allait 
causer la maladie cruelle qui l’emporta un certain 14 avril 1996.

 Mohamed Khalil

 B.Amenzou



La pandémie Covid-19 a porté un coup plus dur aux sec-
teurs des services personnels tels que le tourisme, l’hôtelle-
rie et la vente au détail, comparativement aux autres crises 
économiques récentes, a indiqué, mardi, la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED). Contrairement à l’impact négatif de Covid-
19 sur les services personnels, la pandémie a offert une 
opportunité exceptionnelle aux services « impersonnels » 
alimentés par les technologies de l’information et de la 
communication (TIC), précise une nouvelle étude de la 
Cnuced. « La pandémie a perturbé massivement des sec-
teurs de services clés, en particulier le tourisme, l’hôtelle-
rie et la vente au détail, une situation qui contraste avec la 
résilience observée durant la grande récession de 2008 et 
la crise de la dette souveraine de la zone euro de 2011-
2013, en particulier par rapport au commerce des mar-
chandises », souligne l’étude.
L’enquête de la Cnuced révèle « que dans la zone euro, 
l’indicateur de l’indice des directeurs d’achat (PMI), une 
mesure des tendances économiques dominantes, dans les 
services et le PMI composite se sont tous deux contractés 

de plus de 50 points en janvier à moins 28,4 et moins 
31,4 respectivement à la mi-mars ».
« La situation devrait s’aggraver en raison des mesures 
draconiennes mais nécessaires de distanciation sociale et 
de verrouillage adoptées dans la zone euro le mois dernier 
», a déclaré Pamela Coke-Hamilton, directrice de la divi-
sion du commerce international de la Cnuced, citée par le 
communiqué.
Les mesures strictes déployées 
pour lutter contre la pandémie « 
ont presque détruit les secteurs des 
services personnels tels que le tou-
risme, l’hôtellerie et les transports 
», affirme la même source, notant 
que « des millions de personnes 
économiquement vulnérables dans 
les pays en développement sont 
sous le poids écrasant des mesures, 
car ces secteurs absorbent une 
grande partie des travailleurs à bas 
salaire, peu qualifiés et à temps par-

tiel, dont beaucoup sont des femmes ».
« Si la crise persiste, l’ensemble de l’industrie touristique 
telle que nous la connaissons dans les pays en développe-
ment pourrait s’effondrer », a averti Mme Coke-
Hamilton. Les femmes représentent plus de la moitié des 
travailleurs (54% en 2019) dans l’industrie dans le 
monde. Les restrictions sur les vols et sur les navires 

entrant dans les ports ont également affecté les envois de 
fonds, une bouée de sauvetage pour des millions de per-
sonnes dans les pays en développement, fait observer la 
Cnuced. Selon la Banque mondiale, les envois de fonds 
devraient dépasser les investissements directs étrangers en 
2019 pour atteindre 550 milliards de dollars, mais les 
deux devraient chuter considérablement en 2020 en rai-
son de la pandémie.
En revanche, la pandémie a offert une opportunité excep-
tionnelle aux services alimentés par les technologies de 
l’information et de la communication (TIC).
Il s’agit notamment du télétravail, du streaming vidéo, ds 
jeux et des plateformes de commerce électronique.
La croissance rapide de ces services «impersonnels» se fait 
surtout sentir dans les pays développés, car ils offrent des 
services TIC répandus et de meilleure qualité, précise la 
même source.
« Néanmoins, ce boom ne compensera pas la perte de 
revenus des secteurs des services personnels, en particulier 
dans les pays en développement », a déclaré Mme Coke-
Hamilton.
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Les délais des déclarations de revenus pour les 
personnes physiques reportés au 30 juin

ors de cette réunion où l’accent a été mis sur 
la nécessité d’étudier le lancement d’une nou-
velle série de mesures à la lumière des évolu-

tions constatées, le CVE a également décidé d’exonérer 
de l’impôt sur le revenu, tout complément d’indemnité 
versé au profit des salariés (affiliés à la Caisse nationale 
de sécurité sociale) par leurs employeurs, dans la limite 
de 50% du salaire mensuel net moyen, indique un 
communiqué du ministère de l’Économie, des finances 
et de la réforme de l’administration.
Sur le plan administratif, le comité a pris note des 
mesures d’assouplissement qui visent à éviter aux entre-
prises titulaires de marchés publics de supporter des 
pénalités pour des retards d’exécution qui ne leur sont 
pas imputables, fait savoir la même source, notant 
qu’une circulaire du ministère chargé des finances sera 
diffusée incessamment.
Au volet de la gouvernance des sociétés anonymes, un 
projet de loi est en cours de mise au point pour intro-
duire les souplesses nécessaires permettant notamment 
la tenue à distance, en cette période d’état d’urgence 
sanitaire, des réunions des organes délibérants, particu-
lièrement en ce qui concerne les arrêtés des comptes, 
souligne le ministère.

Par ailleurs, le CVE a signalé que la capacité de l’éco-
nomie marocaine à surmonter cette crise passera iné-
luctablement par une collaboration étroite entre l’État 
et les entreprises. « Cette collaboration nécessitera, de 
la part des entreprises, de faire preuve d’un véritable 
sens de responsabilité. C’est dans ce sens que le comité 
veillera au respect des règles d’octroi des aides aux 
entreprises qui sont en difficulté. Un décret, explicitant 

les nouvelles conditions d’octroi des dites aides, est en 
cours de finalisation », relève le ministère.
Parallèlement aux actions et mesures de court-terme 
pour répondre aux urgences de la crise sanitaire, ledit 
comité s’est accordé sur une méthodologie de conduite 
de la réflexion prospective visant à élaborer des scenarii 
soutenables pour les deux phases à venir: le redémar-
rage progressif des différents secteurs d’activité et la 

relance vigoureuse de l’économie nationale. Les 
moyens à mobiliser pour chaque scénario seront ainsi 
dégagés.
Cette 4ème réunion de travail du comité a été aussi 
consacrée à la présentation de l’évolution de la situa-
tion économique et financière du pays et au premier 
bilan de la mise en œuvre des mesures jusque-là 
déployées. Ainsi, l’analyse des derniers indicateurs 
conjoncturels disponibles a permis de révéler que le 
comportement des différents secteurs de l’économie 
nationale face à la crise du Covid-19 n’a pas été homo-
gène. En effet, certaines branches d’activités, particuliè-
rement celles qui dépendent de la demande étrangère 
et celles à l’arrêt par décision des pouvoirs publics, ont 
été lourdement impactées, alors que d’autres ont main-
tenu leur dynamisme, bénéficiant des mesures entre-
prises pour la préservation des emplois et le soutien du 
pouvoir d’achat ou de continuité de demande a l’inter-
national.
Par la suite, le CVE a examiné le 1er bilan des mesures 
de soutien en faveur des entreprises en difficulté, des 
salariés affiliés à la CNSS et des chefs de ménages opé-
rants dans le secteur informel, soutenues par le Fonds 
spécial pour la gestion du Covid-19, suivant les hautes 
instructions du Roi Mohammed VI. A cet égard, tous 
les membres ont pris acte de l’opérationnalisation réus-
sie de ces mesures, grâce à la forte mobilisation et aux 
efforts consentis par toutes les parties prenantes, sous 
l’impulsion du Roi. La prochaine réunion du Comité 
de veille économique est prévu le lundi 20 avril, 
conclut le communiqué.

L

Comité de veille économique

Le Comité de veille économique 
(CVE), réuni mardi à Rabat, a décidé 
de reporter les délais des déclarations 
de revenus pour les personnes phy-
siques qui le souhaitent de fin avril au 
30 juin 2020.

Macron juge « indispensable » un moratoire sur 
la dette des pays africains

Macron a invité les ministres des Finances des pays 
du G20, qui se réunissent mercredi, à acter ce mora-
toire alors que la pandémie de Covid-19 menace de 
déborder les fragiles systèmes de santé des pays les 
plus pauvres.
Ce moratoire «est une première mondiale», a affirmé 
le président français. «Le temps de la crise, on laisse 
les économies africaines respirer et ne pas servir les 
intérêts de la dette. C’est une étape indispensable et 
je pense que c’est une formidable avancée».
«Chaque année, un tiers de ce que l’Afrique exporte 
sur le plan commercial sert à servir sa dette. C’est 
fou! Et on a accru ce problème ces dernières années», 
a-t-il relevé, rappelant qu’il était «favorable à une ini-
tiative d’annulation de dette massive».

«Nous devons absolument aider l’Afrique à renforcer 
ses capacités à répondre au choc sanitaire et nous 
devons a fortiori l’aider sur le plan économique», a 
insisté M. Macron.
Même si, jusqu’à présent, la pandémie semble moins 
toucher l’Afrique que le reste du monde, le président 
français a appelé à la prudence. «Je ne suis ni dans les 
catastrophistes, je ne veux pas non plus être dans les 
naïfs. Ce virus aujourd’hui, il touche tout le monde».
«J’ai beaucoup parlé avec mes partenaires africains 
pour qu’ils décident au maximum des confinements 
et qu’ils retardent l’épidémie: plus ils la retardent, 
plus les Européens sont en situation de leur apporter 
de l’aide, parce qu’on n’aura pas le pic épidémique au 
même moment», a continué Emmanuel Macron.
Il a plaidé pour une mobilisation de toutes les insti-
tutions internationales et des fondations privées pour 
la mise au point rapide d’un traitement et d’un vac-
cin contre le Covid-19.
De cette façon, selon lui, «on se met en situation, le 
jour où on a un traitement, de le rendre accessible au 
continent africain en même temps qu’il sera acces-
sible chez nous. Donc pas d’histoires de propriété 
intellectuelle, de délais, de sous: on se met en capaci-
té de le faire. Pour le vaccin, pareil».

Un moratoire sur la dette des pays afri-
cains est «une étape indispensable» pour 
aider le continent à traverser la crise du 
coronavirus, en attendant un effacement 
total de cette dette, affirme mercredi le 
président français Emmanuel Macron 
dans un entretien à Radio France inter-
nationale (RFI).

Coup dur pour les secteurs des services, 
aubaine pour les TIC
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Visa a annoncé l’augmentation de la limite de la 
méthode de vérification des cartes à 400 DH au 
Maroc, ce qui permettra aux consommateurs d’utili-
ser simplement leur carte, leur téléphone portable 
ou leur appareil portable sans contact pour effectuer 
des achats importants.  Visa travaille en étroite colla-
boration avec les banques locales et les partenaires 
du secteur des services financiers pour mettre en 
œuvre la nouvelle limite sans code PIN, qui repré-
sente une augmentation de 74 % par rapport au 
montant actuel de 230 dirhams.
Cette décision s’inscrit dans le cadre de changements 
similaires dans la région du Moyen-Orient et 
Afrique du Nord (MENA). Visa coordonne avec les 
opérateurs locaux dans la région pour augmenter les 
plafonds afin de soutenir l’appétit croissant pour les 
paiements sans contact.
 La technologie sans contact constitue le moyen le 
plus rapide, le plus pratique et le plus sûr de payer, 
tant pour les consommateurs que pour les commer-
çants, en permettant des paiements par simple « Tap 
to Pay ».  Les transactions sans contact étant de plus 
en plus répandues, leur augmentation continuera à 
améliorer l’expérience d’achat des consommateurs.
« Lorsque les consommateurs utilisent la solution de 
paiement « Tap to Pay », ils apprécient la fluidité de 
leur expérience d’achat, à la fois rapide et sécurisée, 
et nous savons que les consommateurs veulent plus 

que jamais utiliser le paiement sans contact au quo-
tidien », a déclaré Sami Romdhane, directeur géné-
ral de Visa au Maghreb. « Nous sommes déterminés 
à stimuler l’innovation et à offrir aux consomma-
teurs et aux commerçants le meilleur moyen de 
régler leurs transactions, et nous sommes impatients 
de soutenir la croissance de la technologie sans 
contact, qui est hautement sécurisée, en augmentant 
les plafonds de paiement au Maroc. ».
En plus de la commodité, les cartes sans contact uti-
lisant le service de paiement facile Visa enregistrent 
certains des taux de fraude les plus bas de tous les 
types de paiement, et les taux de fraude au point de 
vente restent à des niveaux historiquement bas dans 
les pays où les paiements sans contact sont large-
ment utilisés. Les cartes sans contact utilisent la 
même sécurité dynamique de la puce EMV® que la 
puce avec contact, et chaque transaction comprend 
un code unique, garantissant que les informations 
volées ne peuvent pas être utilisées pour créer des 
cartes contrefaites.
 Visa travaille activement avec des partenaires locaux 
dans la région MENA pour permettre la croissance 
de l’utilisation sans contact. L’Arabie saoudite, 
Bahreïn, le Koweït et l’Égypte ont augmenté les 
limites des transactions sans contact avant qu’un 
NIP soit requis, étendant ainsi la vitesse et la com-
modité du sans contact à des achats plus importants.

En cette période de confinement, Huawei a 
décidé de lancer une boutique en ligne afin de 
mettre à la disposition de ses clients tous les 
produits qu’il commercialise au Maroc.
A travers sa nouvelle plateforme, www.huawei-
mall.ma, le constructeur chinois promet une 
expérience utilisateur améliorée et les meilleurs 
prix du marché mais aussi des livraisons gra-
tuites, offrant aux consommateurs la possibilité 
de profiter des derniers appareils de la marque 
tout en restant chez eux.
Aussi, Huawei propose en exclusivité, sur sa 
boutique en ligne, un large éventail de réduc-
tions et promotions ainsi qu’une garantie de 12 
mois disponible sur tous les smartphones.
« Huawei propose aujourd’hui des appareils qui 
répondent aux attentes de tous les profils. 
Jeunes, adultes et professionnels bénéficient des 
technologies les plus avancées, avec là encore la 
volonté de rendre leur vie plus facile et plus 
intelligente. En lançant notre propre e-shop, 
nous y proposons en plus des tablettes, des 

montres et des bracelets connectés, mais aussi 
des pèse-personnes et plusieurs accessoires, le 
tout afin de mettre à disposition des utilisateurs 
des produits qui peuvent être d’une grande utili-
té pendant cette période de confinement pen-
dant laquelle les gens travaillent depuis chez 
eux. », explique Eric Longfeng, Directeur 
Général de la région Nord Afrique. 
Accessible dès le 13 avril pour enregistrement, 
l’e-shop sera inauguré avec une remise de 50 
dirhams pour chaque personne enregistrée. Les 
utilisateurs auront jusqu’au 24 avril pour profi-
ter de cette offre et pourront passer commande 
en ligne dès le 17 avril. 
Par ailleurs, Huaweis’est félicité, dans un com-
muniqué, du fait qu’il adapte encore une fois 
son offre et considère en effet les besoins actuels 
et futurs de ses clients comme le but ultime de 
sa mission et de son développement. Il a tenu 
aussi à souligner qu’à tous les étages de l’organi-
sation, l’orientation client agit comme un puis-
sant moteur fédérateur des forces de l’entreprise. 

Amazon menace de suspendre l’activité de ses centres en 
France. Cette déclaration intervient au lendemain d’une 
décision de justice contraignant l’entreprise à s’en tenir stric-
tement aux envois de produits essentiels. Une fermeture 
provisoire des entrepôts pendant 5 jours serait envisagée.
Amazon pourrait être contraint «de suspendre l’activité» de 
ses centres de distribution et de «restreindre» son service en 
France, à la suite d’une décision du tribunal judiciaire de 
Nanterre, a-t-il prévenu dans un communiqué.
L’entreprise compte faire appel de la décision, qui la 
contraint à s’en tenir strictement aux envois de produits 
essentiels. «Notre interprétation suggère que nous pourrions 
être contraints de suspendre l’activité de nos centres de dis-
tribution en France», écrit Amazon dans son communiqué. 
«Actuellement, nous continuons à opérer dans le pays et fai-
sons tout notre possible pour maintenir le niveau de service 
attendu par nos clients en France, les emplois sur lesquels 
comptent nos collaborateurs (...). Cependant, sans la possi-
bilité d’exploiter nos centres de distribution en France, nous 
serions contraints de restreindre un service qui est devenu 
essentiel pour les millions de personnes à travers le pays qui 
souhaitent avoir accès aux produits dont elles ont besoin 

chez elles pendant cette crise», prévient le groupe.
Amazon se déclare «perplexe» sur la décision de justice, 
«compte tenu des preuves concrètes qui ont été apportées 
sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger nos 
employés», rappelant notamment avoir mis en place des 
contrôles de température et distribuer des masques.

Publicis a annoncé le lancement d’un plan d’économies de 
500 millions d’euros «pleinement effectif en 2020» et pro-
posé de réduire son dividende de moitié pour s’adapter à la 
dégradation du marché publicitaire liée à la pandémie de 
coronavirus.
Le groupe français, numéro trois mondial de la publicité, a 
publié avec dix jours d’avancé sur le calendrier initial un 
chiffe d’affaire trimestriel de 2,48 milliards d’euros, qui fait 
ressortir, en données organiques (hors effets de change et 
changements de périmètre), une baisse 2,9% par rapport 
aux trois premiers mois de 2019.
Publicis, qui avait fait savoir le 27 mars dernier qu’il ne 
fournirait aucune prévision financière du fait de la pandé-
mie, confirme lundi qu’il ne peut donner aucune indication 
sur ses perspectives «compte tenu de l’ampleur, de la com-
plexité et de la durée probable de la crise».
Sur les trois premiers mois de l’année, si les activités en 
Amérique du Nord (+0,5%) et dans la région Moyen 
Orient-Afrique (+0,6%) affichent de justesse une croissance 
organique positive, l’Europe accuse une chute de 9,2% et 
l’Asie-Pacifique un repli de 1,9%, toujours en données orga-
niques.
«La Chine, premier pays touché par la pandémie de Covid-
19 pendant la majeure partie du premier trimestre, a été 
gravement affectée et a enregistré une baisse de 15,3%», 
précise le communiqué.
BAISSE DE RÉMUNÉRATION POUR LES 
DIRIGEANTS

Dans le cadre de «mesures exceptionnelles» pour se préparer 
à la récession à venir et préserver son bilan, Publicis propo-
sera à ses actionnaires lors de l’assemblée générale du 27 mai 
de réduire de moitié son dividende, à 1,15€ par action.
Le président du directoire, Arthur Sadoun, a par ailleurs 
décidé de réduire de 30% sa rémunération fixe des deu-
xième et troisième trimestres. La rémunération fixe des 
membres du directoire et du comité exécutif sera réduite de 
20% sur la même période.
Le président du conseil de surveillance, Maurice Lévy, a 
décidé lui de réduire sa rémunération annuelle de 30%.
«Il ne fait aucun doute que nous traversons une crise sani-
taire sans précédent, qui va nous conduire à la plus grande 
récession depuis la Seconde Guerre mondiale», souligne 
Arthur Sadoun dans le communiqué diffusé par Publicis.
«Il est trop tôt pour estimer l’ampleur de l’impact sur nos 
clients et nos activités, et nous ne donnerons donc aucune 
guidance pour les mois à venir.»
Le mois dernier, WPP, le grand concurrent britannique de 
Publicis, a lancé un plan d’économies de deux milliards de 
livres sterling (2,3 milliards d’euros), renoncé à distribuer 
un dividende et à racheter ses propres actions et il a retiré 
ses prévisions pour 2020.
L’américain Omnicom, autre acteur majeur du secteur de la 
publicité, a dit s’attendre à un impact «important» de l’épi-
démie sur ses activités, sans plus de précision.
En Bourse, Publicis a perdu un quart de sa valeur depuis le 
1er janvier, un repli équivalent à celui de l’indice CAC 40.

omme un peu partout dans le 

monde, les décisions de confinement 

général des populations a poussé 

plusieurs entreprises à opter pour le télétravail. 

Une situation inédite qui a demandé des 

déploiements inhabituels d’environnements de 

travail à distance souvent peu fiables.  

«Plusieurs entreprises n’avaient pas le choix que 

d’ouvrir l’ensemble ou une partie de leurs 

Systèmes d’information pour permettre l’accès à 

distance de leurs collaborateurs» souligne 

Mohamed Tmart, expert en sécurité des 

Systèmes d’Information et fondateur de la 

société CAPVALUE. 

L’ouverture du système d’information à internet 

est une décision difficile. La démarche demande 

un protocole bien établi qui doit prendre en 

considération les multiples risques d’un accès à 

distance aux outils de gestion et bases de don-

nées de l’entreprise via le web. 

Le déploiement des outils collaboratifs est le 

sommet de l’iceberg pour la mise en place du 

télétravail. Les dirigeants d’entreprises cher-

chent tout d’abord à évaluer les risques profes-

sionnels potentiels, les risques d’intégrité des 

systèmes et le coût supplémentaire du télétra-

vail. Pour les managers, c’est l’efficacité du 

suivi managérial des équipes et leurs forma-

tions qui les pousseront à adopter avec sérénité 

un dispositif de travail à distance. 

«Même les grandes entreprises n’étaient pas 

suffisamment préparées au télétravail. Que dire 

alors des TPE et PME, qui constituent l’essen-

tiel du tissu économique du pays ? », alerte le 

DG de CAPVALUE.  

CAPVALUE invite les petites entreprises quels 

que soient leurs besoins et leur maturité sur le 

sujet, à prendre contact avec ses équipes. «C’est 

notre manière à nous de participer à l’effort 

national de solidarité de lutte contre les réper-

cussions de la crise sanitaire initié par Sa 

Majesté le roi Mohammed VI», souligne 

Mohamed Tmart.

Télétravail : CAPVALUE  
accompagne les TPE 

C

Visa augmente le plafond de transactions 
sans contact et sans code PIN 

Huawei lance www.huaweimall.ma,  
sa boutique en ligne 

Amazon menace de suspendre l’activité  
de ses centres en France

Publicis précise son plan de Cost cutting

Al alia immobilier  
se mobilise 

Al Alia immobilier se mobilise pour sa communau- té 
affectée par la crise à travers le programme « AL ALIA 
MAAK », un programme de solidarité pour venir en 
aide aux membres les plus démunis de sa communau-
té.
AL Alia immobilier, marque promoteur de la société 
ARENA Property Developement, avec un parc de 15 
000 unités, a mis en place un programme d’aides à 
destination de ses clients les plus fragilisés par la crise 
du covid-19.
Ce programme de soutien intitulé « AL ALIA MAAK 
» propose de prendre en charge un à deux mois des 
traites bancaires pour un montant pouvant aller 
jusqu’à 15 millions de dirhams.
Le paiement des mensualités est effectif dès ce mois 
d’avril et se mettra en place les mois suivants pour les 
acquéreurs ayant eu la possibilité d’obtenir auprès de 
leurs banques, un report d’échéances de leurs crédits 
immobiliers.
Par ailleurs, les acheteurs ayant perdu leur emploi sans 
bénéficier d’indemnités bénéficieront de deux mois de 
traites pris en charge.
Ce soutien vient en complément de la contribution 
financière d’ARENA Property Developement au 
Fonds national de lutte contre le COVID-19.

CAPVALUE, acteur national dans la sécurité des Systèmes d’Information depuis 2008, participe à l’élan national de solidarité visant 

à lutter contre la propagation du  Covid-19, en mettant les expertises de ses équipes à la disposition des TPE marocaines pour la 

mise en place de dispositifs sécurisés du Télétravail afin d’assurer le maintien de leurs activités durant la période de confinement. 

 K. Kh
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HORIZONTALEMENT :
I- Prédisposition à l’indulgence - II-  Faculté d’être présent en 
plusieurs lieux à la fois - III- Adjectif interrogatif - Précède plus 
ultra - IV-  Touffues - But avec la langue - V-  Infinitif - Paresseux 
- Préfixe latin - VI- Appelèrent de loin (phon) - Loyauté - VII- 
Fleuve de Chine - VIII- Comédien burlesque - Préfixe privatif - 
Identique à - IX-  S’agiter vivement - Article espagnol - X- 
Intentes - Petite baie.

VERTICALEMENT :
1-  Une des petites antilles françaises - 2-  En plein états - Pierre 
précieuse - 3-  La faire à quelqu’un, c’est s’en moquer - Peinât - 
4- Outil de menuisier - Symbole chimique - 5- Artères - 
Egouttoirs - 6- Pétrole d’Amérique - Excite - 7-  Stère - Ile située 
près de Venise - 8-  Ville d’Europe - 9- Aidées - 10- Groupe de 
navires militaires.

Solution                  N° 4225

MOTS CROISES

GRILLE N° 4226

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT

I- CONTORSION. II- ONOMATOPEE. III- MER - BE. IV- IF - ARCHE. V- OTAIT - EAU. VI- DO - REIS - EE. VII- 
ITEM - ART. VIII- DESARROI. IX- EPI - ARIANE. X- SATANES - TR.

VERTICALEMENT  
1- COMMODITES. 2- ONE - TOT - PA. 3- NORIA - EDIT. 4- TM - FIRME. 5- OAS - TE - SAN. 6-  RT - ICARE. 7- 
SOBRES - RIS. 8- IPECA - ARA. 9- OE - HUERONT. 10- NEVE - ETIER.

GRILLE 
N° 4226

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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N°

4225

Par Sid Ali

       JEux & sErvicEs

Al Omrane Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

suroffre de prix 
N° 38/2020/KH-ETU

Séance publique
Etudes géotechniques de

l’opération de lutte contre 
l’habitat insalubre de la ville

 de KHEMISSET des quartiers 
Saada Ahfour Maati, 

Dayet Nezha, Ain Lakhmiss, 
Lalla Rahma, Ait Talha, 

Ait Laasri, Mohamed Oumoussa
Le 08 MAI 2020 à 10H00 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez de 
chaussée)  en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
Etudes géotechniques de l’opération 
de lutte contre l’habitat insalubre de 
la ville de KHEMISSET des quartiers 
Saada Ahfour Maati, Dayet Nezha, 
Ain Lakhmiss, Lalla Rahma, Ait 
Talha, Ait Laasri, Mohamed 
Oumoussa
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés au bureau des marchés au 
2ème étage du siège d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma  et à 
partir de l’adresse électronique : www.
alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de 5000,00 DHS (cinq mille 
Dirhams) au nom d’Al Omrane 
Rabat Salé kenitra.
L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : deux cent 
quinze mille deux cent vingt  Dirhams 
(215 220,00 DHS TTC).
Les concurrents doivent fournir la 
copie certifiée conforme à l’original 
du certificat de qualification et de 
classification délivrée par les services 
du ministère de l’Equipement, du 
transport, de la logistique et de l’eau 
à savoir:
Activités : EG : Etudes géotech-
niques Qualifications deman-
dées : EG.1 
Catégories demandées : 2
Activités : EG : Etudes géotech-
niques Qualifications demandées 
: EG.5 
Catégories demandées : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règlement 
de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-

tions des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de réception 
au bureau des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article n° 4 du 
règlement de la consultation. 

********** 
Al Omrane Rabat- Salé- Kenitra

Avis d’appel d’offres ouvert 
 sur offre de prix 

N° 39/2020/KH-TOPO
Séance publique

Etablissement du plan cote 
de l’opération programme 

de lutte contre l’habitat insalubre 
de la ville de Khemisset

Le 08 MAI 2020 à 11 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux d’Al 
Omrane – Rabat- Salé-Kénitra, sise 
à ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat (Salle de 
réunion au rez de chaussée)  en 
séance publique à l’ouverture des 
plis relatifs à : 
L’Etablissement du plan cote de l’opé-
ration programme de lutte contre 
l’habitat insalubre de la ville de 
Khemisset
+La caution Provisoire est fixée à la 
somme de 5.000,00 DHS (Cinq 
mille dirhams) au nom d’ AL 
OMRANE RABAT- SALE- 
KENITRA.
L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : 
Deux Cent Sept Mille Huit Cent 
Quarante Dirhams toutes taxes com-
prises  (207 840,00 DHS TTC).
Les Candidats devront joindre obli-
gatoirement la copie certifiée 
conforme à l’original de  l’attestation 
d’inscription au tableau de l’Ordre 
National des Ingénieurs  Géomètres 
Topographes à titre privé.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règlement 
de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par courrier 

recommandé avec accusé de réception 
au bureau des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article n° 4 du 
règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique

 et de l’Eau Direction Provinciale 
de Sidi Kacem

Avis  d’appel d’offres ouvert 
N° 21/2020

Le  20.05.2020 à 10 h 00 min, il sera 
procédé, dans le bureau de Monsieur 
le Directeur Provincial de l’Equipe-
ment du Transport, de la logistique et 
de l’Eau de Sidi Kacem à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour  Objet : « Contrôle 
des Travaux de signalisation horizon-
tale et verticale des routes du réseau 
classé de la DPETLE de Sidi Kacem 
–Province de Sidi Kacem-»
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
direction Provinciale de l’Equipe-
ment du Transport, de la logistique et 
de l’Eau de Sidi Kacem, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à 
la somme de : Cinq Mille (5 000,00) 
dirhams. 
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maître d’ouvrage est de 
: 337 680, 00  Dhs TTS                                  
(Trois cent tente sept mille six cent 
quatre vingt dhs, 00 ct TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 Joumda I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions de 
l’article 31 du décret n° 2-12-349 
précité, les plis sont, au choix des 
concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, dans 
le bureau du maître d’ouvrage indi-
qué dans l’avis d’appel d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 

avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électronique 
selon les prescriptions de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des finances 
n° 20-14 du 4 septembre 2014 relatif 
à la dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée par 
l’avis d’appel d’offres pour la séance 
d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 4 du règle-
ment de consultation du présent 
appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de qua-
lification et de classification des labo-
ratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de Qualité 
Catégorie : 2  
Qualifications : CQ.16 et CQ.17 
Pour les concurrents non installés au 
Maroc, ils doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l’article 4 
du règlement de consultation du pré-
sent appel d’offres. 

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 22/2020
Le : 20.05.2020 à 11 h 00 min, il sera 
procédé, dans le bureau de Monsieur 
le Directeur Provincial de  l’Equipe-
ment, du Transport, de la logistique 
et de l’Eau de Sidi Kacem à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : Travaux de 
signalisation horizontale et verticale 
des routes  du réseau classé de la 
DPETLE de Sidi Kacem –lot unique 
Province de Sidi Kacem-
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
direction Provinciale de  l’Equipe-
ment, du Transport, de la logistique 
et de l’Eau de Sidi Kacem, il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à 
la somme de : 70 000,00 dhs   
(Soixante deux Mille dirhams) 
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maître d’ouvrage est de 
: 2 440 200,00 dhs TTC ( Deux 
millions quatre cent quarante mille 
deux cent dhs,00 cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 

décret n° 2-12-349 du 08 Joumda I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions de 
l’article 31 du décret n° 2-12-349 
précité, les plis sont, au choix des 
concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, dans 
le bureau du maître d’ouvrage indi-
qué dans l’avis d’appel d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électronique 
selon les prescriptions de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des finances 
n° 20-14 du 4 septembre 2014 relatif 
à la dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée par 
l’avis d’appel d’offres pour la séance 
d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 5 du règle-
ment de consultation du présent 
appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de qua-
lification et de classification. Le sec-
teur d’activité concerné et la classe 
minimale se présentent comme suit :
Secteur : X
Classe minimale : 2   
Qualifications exigées : X1 et X2 
Pour les concurrents non installés au 
Maroc, ils doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l’article 5  
du règlement de consultation du pré-
sent appel d’offres. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
Service des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 15/2020

Le 08/05/2020 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions du 
conseil de la province de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
l’achat de produits alimentaire pour 
le compte du conseil de la province de 
Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service des marchés du 
conseil de la province de Taroudannt, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à 

la somme de (100.000,00) cent mille 
dirhams.
L’estimation des coûts des prestations 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de (4.149.000,00) 
quatre millions cent quarante neuf 
mille dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province de 
Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 4 du règle-
ment de consultation.

« AKDITAL HOLDING »
Société anonyme au capital social 

de 100.000.000 dirhams
Siège social : 19 et 20 angle 

boulevard Abderrahim Bouabid 
et route El Jadida, 2ème étage, 

Beauséjour – Casablanca (Maroc)
Registre du Commerce 

de Casablanca n° 357999 – 
Identifiant Fiscal n° 18813595

----- 
Avis d’augmentation 

du capital social 
réservée à MC III AL RAZI
 – Modification corrélative 

des Statuts 

Aux termes du Procès-verbal de déli-
bérations de l’assemblée générale 
mixte en date 19 mars 2020, les 
actionnaires de AKDITAL 
HOLDING ont décidé (i.) d’aug-
menter le capital social d’un montant 
de 231.250.000 dirhams (prime 
d’émission incluse) par émission de 
200.000 actions nouvelles au prix de 
1.156,25 dirhams, dont une prime 
d’émission de 1056,25 dirhams par 
action, à libérer intégralement par 
MC III AL RAZI (MC III) par apport 
en espèces lors de la souscription, (ii.) 
de supprimer le droit préférentiel de 

souscription au profit de MC III, (iii.) 
de déléguer les pouvoirs les plus éten-
dus au conseil d’administration en 
vue notamment, de constater la réali-
sation définitive de ladite augmenta-
tion du capital social. 
Aux termes du procès-verbal de déci-
sions du conseil d’administration en 
date du 24 mars 2020, le conseil d’ad-
ministration (i.) a constaté que les 
200.000 actions nouvelles émises à un 
prix de souscription par action de 
1.156,25 dirhams dont une prime 
d’émission de 1056,25 dirhams soit 
un montant global d’opération prime 
d’émission comprise de 231.250.000 
dirhams, ont été entièrement sous-
crites et libérées par MC III et que 
l’augmentation du capital social réser-
vée à III et devant porter le capital 
social d’un montant de 80.000.000 
dirhams à un montant de 100.000.000 
dirhams est définitivement réalisée et 
(ii.) décidé de modifier corrélative-
ment les statuts en vue d’y refléter le 
nouveau montant du capital social.
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 8 avril 2020 sous le 
numéro 734 686.
    Pour extrait et mention

**********
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Au moment où certains pays se préparent à 
la transition vers le déconfinement , l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS) , par 
la voix de son directeur général Tedros 
Adhanom Ghebreyesus , a prévenu le 10 
Avril , les pays sur une levée prématurée des 
mesures de confinement prises pour endi-
guer la propagation du nouveau coronavirus 
, qui pourrait entraîner une «résurgence 
mortelle» de la pandémie, 

Stratégie proactive payante 

Depuis que le premier cas officiel de corona-
virus est apparu le 2 mars 2020, le Maroc a 
pris très tôt de sages décisions, mis en place 
des mesures courageuses,  qui se sont avérées 
payantes.Grâce aux orientations éclairées de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les autori-
tés marocaines ont tout de suite anticipé 
tous risques de contaminations importés, en 
intensifiant les mesures préventives grâce aux 
contrôles systématiques des voyageurs  au 
niveau des aéroports et des ports.Pour contre 
carrer encore plus la propagation du virus, 
l’Etat dans un souci de préservation la santé 
des citoyens, n’a pas hésité un seul instant à 
ordonner la fermeture de tous les lieux de 
rassemblement d’individus.
C’est ainsi que furent fermés des cafés et des 
restaurants, des clubs de sports, des ham-
mams, des terrains de foot, et les mosquées.
Et pour cerner encore plus le coronavirus, et 
diminuer autant sa diffusion, les autorités 
ont opté pour le confinement généralisé de 
la population, comme le stipule l’état d’ur-
gence sanitaire, décrété le 20 mars, jusqu’au 
20 avril prochain.
Jusqu’à ce jour mercredi 15 Avril 2020, et au 
moment où nous écrivons ces lignes, nous 
devons nous estimer vraiment heureux 
d’avoir su ensemble, du moins la grande 
majorité, respecter les consignes des mesures 
préventives, et celles relatives au confine-
ment.  Ce qui comme chacun le sait, nous a 
permis d’obtenir des résultats positifs. Il 

nous faut garder à l’esprit aujourd’hui,  et 
jusqu’à la disparition totale du coronavirus,  
que si nous voulons réellement remporter la 
bataille contre ce mal, nous devons multi-
plier davantage nos efforts pour combat 
contre le virus. 

Avoir raison garder 

Face à la crise sanitaire liée au coronavirus 
(COVID-19), au nombre de malades qui 
sont enregistrés chaque jour au niveau des 
différentes régions du Maroc, et dont le 
nombre reste pour le moment assez impor-
tant, mais sans réellement inquiéter  outre 
mesure, puisque nous relevons plusieurs per-
sonnes guéries qui quittent les structures 
hospitalières. Ce qui nous réconforte et 
incite à plus d’optimisme. 
Mais il nous faut aussi avoir une pensée pour 
toutes celles et ceux qui malheureusement 
décèdent en réanimation, et qui sont pour la 
grande majorité des personnes âgées avec des 
comorbidités (diabète – cardiopathies – can-
cers …).
Tout n’est pas fini, il nous faut avoir raison 
garder, et regarder les choses bien en face, 
avec clairvoyance et responsabilité, car la 
partie n’est pas encore gagner. 
Si on se réfère aux derniers développements 
du Covid-19 dans notre pays, du lundi 13 
Avril 2020 à 18 h, au mardi 14 Avril 2020 à 

18 h : nous relevons que le Maroc a enregis-
tré 125 cas entre le 13 Avril 2020 à 18 h et 
le et 14 Avril 2020 à18 h, ce qui porte a 
1888 le total de tous les cas depuis le début 
de l’épidémie du covid 19 jusqu’ au 14 Avril 
à18 h. 
Comme pour dire que dans le milieu des 
affaires, du business, certaines voix souhai-
tent que les autorités procèdent à un décon-
finement progressif pour des raisons socio-
économiques. On peut comprendre que cer-
taines sociétés, établissements, qui ont vu 
leurs chiffres d’affaires baisser, puissent agir 
ainsi. 
Mais quand on écoute nos experts , nos spé-
cialistes , nos professeurs , nos scientifiques , 
nos décideurs  , il est prématuré de parler 
aujourd’hui de  dé-confinement ,  La bataille 
n’est pas encore gagnée , on n’est pas encore 
sorti du tunnel . Il faut faire preuve de bon 
sens, car toute précipitation  risque de 
mettre à mal tous les efforts déployés jusque-
là pour contenir la propagation du coronavi-
rus. Il faut attendre et patienter encore, faire 
preuve de fermeté pour la sauvegarde de la 
santé  de nos concitoyens, et l’intérêt de 
notre pays.
Il convient à ce sujet de rappeler ici les 
déclarations du directeur général de l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS)Tedros 
Adhanom Ghebreyesus , qui a alerté sur les 
dangers d’une levée prématurée des mesures 

de confinement. « Le reflux pourrait être 
aussi mortel que sa propagation s’il n’est pas 
géré convenablement » 

 Réussir le confinement»

Il est clair que tous les Marocains attendent 
avec impatience le jour où les autorités de 
notre pays viendront nous annoncer la fin 
du confinement .A l’approche de la date 
butoir du 20 avril, les citoyens marocains se 
demandent si le gouvernement va procéder 
ou non au prolongement du confinement.
Pour l’immense majorité des médecins et 
scientifiques, repousser le confinement de 
plusieurs semaines est une impérieuse néces-
sité
 Pour Mohamed Amin Berrahou, professeur 
universitaire à la Faculté de médecine et de 
pharmacie de Fès , le déconfinement doit se 
faire de manière progressive pour éviter 
le rebond de l’épidémie.
L’OMS , a tenu a rappeler que le nouveau 
coronavirus est dix fois plus mortel que le 
virus responsable de la grippe A (H1N1) 
apparue fin mars 2009 au Mexique, que le 
déconfinement , doit être envisagé quand 
toutes les conditions de sécurité pour la 
population sont réunies .
Le chef de gouvernement Said Eddine 
Othmani  a quand a lui affirmé lundi au 
cours de ses réponses aux élus que «l’exten-
sion ou non de la période de confinement 
des citoyens est tributaire de la situation épi-
démiologique et de l’évolution quotidienne 
du nombre de cas de contamination par 
jour.
Un discours qui rejoint celui de l’OMS 
notamment, qui depuis plusieurs jours met 
en garde les gouvernants sur les dangers d’un 
retour à la normale trop précoce.
Au Maroc, nous sommes sur la bonne voie , 
ca c’est une certitude  , mais nous  sommes 
encore loin de la victoire, loin du moment 
où nous pourrons reprendre le cours normal 
de nos exigences, mais nous avons franchi les 
premières étapes décisives sur la voie de cette 
victoire

Le dépistage, porte de sortie 
du confinement

Pratiquement tous les scientifiques de diffé-
rents pays confrontés au coronavirus se 
rejoignent sur un même sujet, à savoir celui 
du dépistage massif,  qui 
est la condition sine qua non d’une sortie 
de confinement. 
L’OMS a aussi lancé le même message à 
tous les pays : testez, testez, testez les 
gens ! », lançait le directeur général de l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé (OMS) . 
En d’autres termes : encore plus de dépis-
tage.
Le Maroc va entreprendre dès cette 
semaines toutes les mesures nécessaires pour 
réaliser le plus grand nombre de tests afin 
d’identifier toutes les personnes atteintes, les 
isoler et les traiter.
Le Maroc a acquis un lot important de kits 
de dépistage du covid-19, notamment à tra-
vers les nouvelles unités de test rapide, qui 
seront désormais réalisés aux niveaux des  
CHU de Rabat, de Fès et de Casablanca , 
de Marrakech et d’Agadir , aux cotés  des 
trois laboratoires qui étaient autorisés 
jusqu’à présent à effectuer les tests de dépis-
tage au PCR au Maroc. Il s’agit de l’Institut 
Pasteur, de l’Institut d’hygiène de Rabat et 
du Laboratoire de l’hôpital d’instruction 
militaire Mohammed V de Rabat.
L’élargissement du protocole de dépistage 
permettra ainsi d’identifier davantage de cas 
contaminés au Maroc et limiterait plus effi-
cacement la propagation du virus sur le ter-
ritoire national.  Grace aux dépistages mas-
sifs de notre population,  le déconfinement 
pourra être envisagé sereinement, progressi-
vement, mais nous devons rester vigilant et 
être tous responsables, car quelle que soit la 
date de sortie de confinement, le virus cir-
culera toujours. Nous devons apprendre à 
vivre avec pendant plusieurs mois. Pour ça, 
il nous faut prendre des mesures de distan-
ciation sociale sur le long terme, tout en 
gardant les gestes barrières à savoir le lavage 
des mains(…)
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Entretien avec le Dr Moussayer Khadija
« Une seule toux peut produire jusqu’à 3 000 gouttelettes »

Al Bayane : Quelle est la durée de vie d’un virus 
en général et du Coronavirus en particulier ?

Dr Moussayer Khadija : Un aspect qui n’est pas 
encore bien clair est la durée exacte de survie de la 
charge virale susceptible de contaminer une personne, 
sachant qu’une simple existence de débris du virus ne 
suffit pas à ce qu’il soit encore dangereux.
Une seule toux peut produire jusqu’à 3 000 goutte-
lettes, les éléments les plus dangereux qui risquent de 
s’étaler sur les vêtements et sur les surfaces qui les 
entourent, mais de plus petites particules peuvent res-
ter aussi dans l’air.
Certaines études  ont montré que le virus survit sur du 
métal, du verre, du plastique ou du papier jusqu’à plu-
sieurs jours, à moins d’être correctement désinfectés. 
En tout état de cause devant notre manque de 
connaissance exacte sur ce risque, nous devons être 
rigoureux  dans notre lutte contre le coronavirus. 
Nous devons nettoyer et désinfecter  toute surface 
souillée par des sécrétions respiratoires émises par la 
toux ou les éternuements ou l’air expiré ; les poignées 
de porte,  téléphones portables et  meubles souillés. En 
termes de produits, nous devons utiliser l’eau de 
javel diluée à 1/6e (1 volume d’eau de javel + 5 
volumes d’eau courante) ou tout autre produit désin-
fectant virucide.

 La longévité du virus dépend-elle du climat ?

Là aussi, il est difficile d’y répondre. Certains virus 
disparaissent à l’arrivée de l’été, comme la grippe ou le 
rhume. Mais le coronavirus se propage malheureuse-
ment très bien actuellement  dans les pays chauds et 
secs, comme au Moyen-Orient.

Comment se prémunir du Covid-19?

Face à l’épidémie, il ne faut pas céder à la peur mais  
bien suivre les méthodes de protection individuelle 
pour soi et pour les autres, c’est-à-dire en particulier 
rationaliser nos mouvements pour limiter au maxi-
mum les sorties et les contacts  avec les autres, se 
laver les mains à l’eau et au savon (efficace contre le 
virus) fréquemment et correctement. C’est le geste 

majeur de  prévention. Une opération à effectuer 
avant et immédiatement après toute sortie à l’exté-
rieur, tout transfert des documents et d’objets à la 
main entre 2 personnes, après avoir toussé ou éter-
nué, avant de préparer la nourriture, avant de manger 
et après être allé aux toilettes. Si nous  avons des dif-
ficultés à avoir une source d’eau, nous pouvons utili-
ser une solution hydro alcoolique comme alternative 
au lavage à l’eau et au savon pour les désinfecter. 
Bien se les laver, c’est nous frotter : les paumes des 
mains l’une contre l’autre, les doigts ensemble puis 
les doigts d’avant en arrière et enfin les poignets de 
manière circulaire avec la paume de l’autre main, sus-
pendre immédiatement, dans un endroit bien ventilé 
et le maximum à l’écart de vos proches, les vêtements 
de dessus utilisés lors de  chaque sortie ayant pu don-

ner lieu à des contacts ou des manipulations à risque. 
Nettoyez-les éventuellement ensuite(…).

Pour les personnes âgées, 
+comment garantir leur santé ?

C’est la problématique majeure de cette épidémie, les 
personnes âgées (PA), en particulier après 70 ans, 
constituent la population la plus vulnérable face au 
coronavirus. 
Leur protection est donc une priorité absolue et elle 
comporte un double défi : respecter absolument  le 
confinement et maintenir au maximum les capacités 
musculaires par l’exercice physique. Il faut ainsi com-
battre l’inactivité physique, la sédentarité et le stress 
qui peuvent conduire à un désengagement de la PA 
dans ses besoins quotidiens et l’entrainer dans une spi-
rale délétère : sous-alimentation,  diminution  de la 
masse musculaire et des capacités cardio-respiratoires, 
aggravation des  pathologies existantes, dépression, 
perte d’autonomie… Avoir une bonne hygiène de vie 
et  entretenir sa santé au cours de ce confinement est 
primordial non seulement pour affronter la contagion 
et éventuellement la maladie mais aussi pour éviter un 
affaiblissement durable et périlleux de la santé géné-
rale.

 Une alimentation suffisante

Le seuil de la perception de la faim et de la soif 
s’émoussant avec l’âge,  les PA ont tendance à dimi-
nuer leurs apports en aliments et en boissons, alors 
que leurs besoins énergétiques  sont peu inférieurs à 
ceux de l’adulte jeune : 2000 kilocalories par jour pour 
l’homme et 1800 kcal/j pour la femme contre respecti-
vement 2800 et 2200 à 30 ans.
Pour éviter la fonte musculaire, l’apport nutritionnel  
en protéines animales surtout (viandes, poissons) et 
aussi végétales (lentilles, pois chiches, pois cassés, 
dattes et figues séchées, céréales…), doit même être 
supérieur à celui de l’adulte jeune et représenter 12 à 
15 % des apports énergétiques journaliers. Les besoins 
en eau de boisson sont aussi toujours plus élevés chez 
la PA que l’adulte jeune (1,7 l/j contre 1,5l/j) à cause 
d’une élimination urinaire plus forte. 

Une activité physique dynamique 

Une pratique physique, même dans un espace res-
treint, est indispensable car la force des muscles des PA 
baisse rapidement en l’absence de mobilité. Il s’agit 
notamment de réaliser plusieurs fois par jour de petits 
exercices de gymnastique mobilisant en particulier les 
bras et les jambes (30 mn par jour si possible) et de se 
lever toutes les heures pour marcher.

Une gestion de l’angoisse

La situation actuelle anxiogène provoque évidemment 
un sentiment d’angoisse chez beaucoup de PA, avec 
des risques d’hypertension, de hausse de la glycémie, 
de dépression.  
Garder  des liens étroits  avec l’entourage, même à dis-
tance est primordial, pour faire baisser ce stress. La PA 
doit aussi se mobiliser pour entretenir son moral par 
tous les moyens possibles de distraction. 

Une poursuite des traitements en cours

Les personnes âgées doivent continuer leurs traite-
ments existants et même ceux qui diminuent les capa-
cités du  système immunitaire pour ne pas déstabiliser 
la maladie sous jacente. Il faut demander conseil au 
médecin traitant pour leurs adaptations éventuelles. 
L’automédication ou la surconsommation est par 
contre à prohiber en cette période !

Quelles sont vos précisions en tant que médecin 
sur la fin de la pandémie ?

Le Maroc connaît malheureusement maintenant  la 
même évolution que la plupart des autres  pays. Nous 
allons vaincre cette épidémie mais connaître certaine-
ment des moments très compliqués. La difficulté prin-
cipale est de parvenir à réguler l’afflux de patients dans 
les hôpitaux. 
On peut espérer que le confinement permettra un peu 
d’étaler dans le temps les cas graves. Prévoir à quel 
moment nous sortirons complètement de cette pandé-
mie est impossible à estimer pour le moment.

Le Dr Moussayer Khadija est spécialiste en médecine interne et en Gériatrie. Présidente de l’Alliance Maladies Rares (Maroc), présidente de 
l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS) et vice-président du Groupe de l’Auto-Immunité Marocain 
(GEAIM), elle répond aux questions d’Al Bayane, sans détour. 
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L’OMS met en garde contre toute précipitation 
Déconfinement

Ouardirhi Abdelaziz
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a pandémie de coronavirus tue toujours 
quotidiennement des milliers de per-
sonnes, mais Donald Trump a mis à exécu-

tion sa menace en suspendant la contribution améri-
caine à l’OMS, au moment où le déconfinement s’en-
clenche timidement en Europe.
Les Etats-Unis, premier bailleur de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), avec plus de 400 mil-
lions de dollars par an, vont arrêter de la financer le 
temps d’évaluer son rôle «dans la mauvaise gestion et 
la dissimulation de la propagation du coronavirus», a 
déclaré dans la nuit de mardi à mercredi le président 
américain.
Il a reproché à l’agence de l’ONU de s’être alignée sur 
les positions de la Chine, que Washington accuse 
d’avoir initialement caché la gravité du virus lorsqu’il y 
a fait son apparition en décembre. Ce qui, a-t-il dit, a 
empêché de contenir l’épidémie «à sa source avec très 
peu de morts».
Le secrétaire général de l’ONU a aussitôt marqué sa 
réprobation, en assurant que ce n’était «pas le moment 
de réduire le financement des opérations» de l’OMS, 
qui «doit être soutenue car elle est absolument essen-
tielle aux efforts du monde pour gagner la guerre 
contre le Covid-19».
Il sera toujours temps d’étudier par la suite «comment 
ont réagi tous ceux qui ont été impliqués dans la 
crise», a estimé Antonio Guterres dans un communi-
qué. Sur le front sanitaire, les Etats-Unis ont enregistré 
mardi un sombre record avec plus de 2.200 morts sup-
plémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le 
plus lourd bilan journalier recensé par un pays. Leur 
bilan total, également le plus lourd du monde, s’élève 
à plus de 25.700 morts et 600.000 cas de contamina-
tion enregistrés.
Quatre mois après l’apparition du virus, la pandémie a 
infecté presque deux millions de personnes, sans doute 
davantage en réalité. Elle a fait près de 125.000 morts 
officiellement dans le monde, et elle continue de tuer 
plusieurs milliers de personnes par jour et de s’étendre 
à des pays jusqu’ici peu touchés.
Elle connaît aussi un léger ralentissement en Europe, 
qui entrevoit la lumière au bout du tunnel, même si 
elle semble fragile. Mercredi, la Commission euro-
péenne doit présenter à cet égard sa feuille de route 
pour préparer une sortie coordonnée du confinement 
et éviter les couacs du début de la pandémie.
L’Allemagne, relativement peu touchée (environ 2.800 
morts) par rapport aux pays comparables en termes de 

population, doit annoncer mercredi un allègement des 
mesures coercitives, qui varient d’une région à l’autre.
Le président de l’Académie des sciences Leopoldina a 
toutefois déjà averti que les stades et salles de concert 
pourraient, dans le pire des scénarios, rester vides pen-
dant 18 mois. Le Danemark rouvre mercredi crèches 
et écoles maternelles et primaires. A l’arrêt depuis plus 
d’un mois, l’Italie (21.000 morts) a autorisé des réou-
vertures localisées et très limitées de certains com-
merces.
Par exemple les librairies. Marilia Di Giovanni a rou-
vert la sienne à Syracuse, et le premier livre qu’elle a 
vendu est «Le vieux qui lisait des romans d’amour», de 
Luis Sepulveda, l’écrivain chilien infecté par le corona-
virus, raconte-t-elle à l’agence Agi.
Mais de nombreuses régions ont pris des arrêtés pro-
longeant la fermeture des librairies, notamment celles 
de Rome, Turin, Naples, et Milan (Lombardie, nord), 
régions qui représentent plus de 40% de la population.
En Autriche, ce sont les parcs et les petits commerces 
qui ont rouvert mardi. L’artère commerçante du quar-
tier viennois de Favoriten a retrouvé de l’animation, 
même si les mesures de précaution en changent l’al-
lure: beaucoup de clients font la queue à l’extérieur des 
magasins, à bonne distance les uns des autres.
En Espagne, troisième pays le plus endeuillé au monde 
(18.000 morts environ), une partie des travailleurs ont 
repris lundi le chemin des usines et des chantiers, 
après deux semaines d’arrêt quasi total de l’économie, 
qui avait été limitée aux «secteurs essentiels».
La République tchèque a de son côté présenté un plan 
de déconfinement par étapes, à partir du 20 avril.
La France avait été le premier des grands pays les plus 
touchés (avec plus de 15.700 décès) à donner une 
date, le 11 mai, pour le début du déconfinement, qui 
sera progressif.
Deux nouveaux événements majeurs se sont ajoutés 
mardi à la liste de ceux touchés par le coronavirus: le 
départ du Tour de France cycliste sera reporté, peut-
être au 29 août, et l’édition 2020 du Festival de 
Cannes pourrait prendre de «nouvelles formes».
Le retour à la normale n’est encore que très marginal, 
la moitié de la population mondiale restant confinée. 
Le Premier ministre Narendra Modi a d’ailleurs 
annoncé mardi la prolongation au moins jusqu’au 3 
mai du confinement en Inde de 1,3 milliard d’habi-
tants, le contingent national le plus important de la 
planète. Outre son bilan macabre, le coronavirus a 
entraîné une crise économique rare. «Il est très pro-

bable que cette année, l’économie mondiale connaîtra 
sa pire récession depuis la Grande Dépression» des 
années 1930, a estimé mardi l’économiste en chef du 
FMI Gita Gopinath.
Aux Etats-Unis, pour essayer de limiter la casse, l’ad-
ministration Trump et les compagnies aériennes améri-
caines ont conclu mardi un accord de principe sur un 
plan de sauvetage destiné à éviter leur faillite et des 
cascades de licenciements.
Prise de température générale, isoloirs spéciaux pour 
les électeurs fiévreux, bureaux de vote dédiés aux per-
sonnes en quarantaine... Les Sud-Coréens ont com-
mencé à voter mercredi matin pour les législatives, et 
une forte participation est attendue en dépit de la 
menace du nouveau coronavirus.
L’épidémie est née en Chine et y est désormais jugulée. 
Mais les relations se tendent entre Pékin et d’autres 
pays.
A Paris, l’ambassadeur de Chine a été convoqué pour 
être chapitré. En cause, un texte publié dimanche par 
l’ambassade où il est notamment écrit, sans preuves, 
que les soignants des établissements pour personnes 
âgées (Ehpad) ont «abandonné leurs postes du jour au 
lendemain (...) laissant mourir leurs pensionnaires de 
faim et de maladie».
Et après l’Union africaine, le Nigeria est monté au cré-
neau mardi pour dénoncer des discriminations «inac-
ceptables» à l’égard de ses ressortissants en Chine à la 
suite de la découverte de cas positifs au Covid-19, ali-
mentant une polémique embarrassante pour Pékin, en 
pleine offensive de charme sur le continent.
Au Nigeria, justement, qui ne compte officiellement 
qu’une dizaine de victimes, plusieurs Etats, dont celui 
de sa capitale économique Lagos, ont adopté des 
mesures de confinement très strictes qui empêchent 
toute activité économique non essentielle. Résultat: un 
surcroît de criminalité et de peur.
Des jeunes armés de machettes et de couteaux pillent à 
la recherche de nourriture et d’argent. «Ce sont des 
+cultistes+, ces gangs qui terrorisent les communautés, 
qui profitent du confinement pour nous voler et violer 
nos femmes», explique Alhaji Mufu Gbadamosi, un 
chef traditionnel.
Mais il y a parfois de bonnes nouvelles sur la planète 
coronavirus: mardi à Brasilia, un homme est sorti de 
l’hôpital après avoir guéri du Covid-19, sous les 
applaudissements et au son d’une trompette. C’est un 
ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale:  
99 ans.                                                          (AFP)

L’Inde en appelle à la magie 
pour vaincre la pandémie…

Les internautes marocains avaient bien rigolé sur les réseaux sociaux 
lorsqu’ils avaient vu un groupe de jeunes compatriotes défiant le couvre-
feu et criant, à l’unisson  « Corona siri b7alek, ra lmaghrib machi dyalek ! 
» comme s’ils s’adressaient à un personnage honni qui pouvait annuler sa 
visite au pays s’il venait à apprendre qu’il n’est pas le bienvenu. Piètre 
comportement que celui-là ont-ils déclaré après qu’il ait suscité chez eux 
beaucoup de mépris et leur ait donné l’image d’un peuple qui, en étant 
empêtré dans l’ignorance et le sous-développement, va mettre beaucoup 
de temps pour s’en sortir…
Mais, en regardant ce qui s’est passé dimanche dernier, en Inde à 21h 
(15h 30 GMT), on peut considérer que le comportement de nos jeunes 
compatriotes ne relève pas forcément de l’ignorance dès lors qu’il contient 
en lui-même une certaine pensée métaphysique si tant est que cette der-
nière désigne « la connaissance du monde, des choses ou des processus en 
tant qu’ils existent ‘au-delà’ et indépendamment de l’expérience sensible 
que nous en avons ».
Ainsi, dimanche dernier, dans toutes les villes indiennes, au milieu des 
applaudissements, du crépitement des feux d’artifice et des pétards et dans 
une scène aux allures de la grande fête des lumières de « Diwali » qui se 
tient chaque automne, dans le pays, pour célébrer la victoire du bien 
contre le mal, hommes, femmes et enfants criaient « Vive l’Inde, notre 
mère patrie », « Va-t-en Corona ! ».
La seule différence qu’il y a entre ces deux groupes d’individus c’est que, « 
pour fermer la porte à Corona », les premiers ont agi de leur propre ini-
tiative alors que, pour chasser les « ténèbres du coronavirus », les seconds 
ont répondu aux « instructions » venues d’en haut lorsque leur Premier 
ministre leur a dit  « Je veux neuf minutes de votre temps. Eteignez toutes 
les lumières à la maison. Tenez-vous au balcon ou sur le pas de votre 
porte avec une bougie, la lampe d’un téléphone portable, une torche ou 
une lampe à huile ».
Ainsi, dans un étrange alignement du chiffre « 9 », au neuvième jour d’un 
confinement qui a commencé le 25 mars, donc le 5 Avril, à 9h du matin, 
le Premier ministre indien a adressé un message de 9 minutes à ses com-
patriotes les invitant à éteindre à 9 heures du soir toutes les lumières et à 
allumer des bougies ou des torches pendant neuf minutes.
Au moment convenu, tout le monde a répondu à la demande de 
Narendra Modi. Même les plus sceptiques ont éteint leurs ampoules par 
crainte d’être pris par les voisins pour des mécréants ou des adversaires du 
Premier ministre donc des ennemis de la patrie.
Le Premier ministre indien - que ses admirateurs appellent affectueuse-
ment « Namo » - s’est lui-même photographié allumant une lampe tradi-
tionnelle après avoir posté, sur Twitter, un message en sanscrit à travers 
lequel il a salué « la lumière qui amène la chance, la santé et la prospérité 
et chasse les pensées négatives » et rappelé, à ses compatriotes, dans un 
message vidéo, qu’«en faisant de la lumière dans les quatre directions (ils 
vont) défier les ténèbres du coronavirus et montrer la force de 1,3 mil-
liard d’Indiens ». Et si, officiellement, dans un pays qui compte autant 
d’habitants, seules 3.500 personnes ont été déclarées positives au Covid-
19 et qu’à ce jour l’Inde ne déplorerait que 83 décès des suites de la pan-
démie, force est de reconnaître, toutefois, que même si les autorités ont 
décrété un « confinement total » à partir du 25 mars dernier et ordonné 
la fermeture des magasins et des frontières entre les différents Etats ainsi 
que l’arrêt des transports publics, les chiffres communiqués ont de très 
fortes chances d’être bien en-deçà de la réalité du fait de l’absence totale 
de toute campagne de dépistage. Ainsi, ce samedi, et après que la veille la 
police de Bombay ait bouclé la plupart des accès menant à Dharavi - l’un 
des plus grands bidonvilles d’Asie comptant près de 700.000 habitants - 
le ministère de la Santé a « conseillé » à la population de porter des 
masques artisanaux réutilisables pour « aider à protéger la communauté 
dans son ensemble ». Soucieuses, de leur côté, de trouver une signification 
à l’étrange alignement du chiffre « 9 » tel que préconisé par le Premier 
ministre indien, les médias n’y ont trouvé rien d’autre qu’une tentative de 
détourner momentanément l’attention sur la situation catastrophique du 
pays quand la crise sanitaire mondiale du coronavirus y est venue s’ajouter 
à la crise humanitaire qui le frappe et alors que la faim menace plusieurs 
centaines de millions d’indiens abandonnés à leur triste sort depuis le 
début du confinement. Et si, enfin, au lendemain du « cérémonial » initié 
par le Premier ministre indien, Omar Abdullah, l’ancien chef du gouver-
nement du Jammu-et-Cachemire, récemment sorti de 7 mois d’emprison-
nement après le coup de force du mois d’Août dernier, a demandé, dans 
un message sur Twitter si « le corona était parti » - histoire de se moquer 
du Premier ministre -   il y a lieu de préciser que les chiffres officiels don-
nés par le ministère de la Santé n’ont fait part d’aucun miracle mais plu-
tôt d’une progression continue, mais encore lente, des contaminations. 
Qu’en sera-t-il dans les jours et les semaines à venir ? Attendons pour 
voir…
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En dépit de la menace de la pandémie
Les Sud-Coréens affichent leur confiance en allant voter 

 Monde

Trump coupe les vivres de l’OMS

Le déconfinement s’esquisse en Europe

Monde  

Nabil El Bousaadi

Prise de température générale, isoloirs spéciaux pour 
les électeurs fiévreux, bureaux de vote dédiés aux 
personnes en quarantaine... Les Sud-Coréens sont 
sortis mercredi en nombre pour aller élire leurs 
députés, en dépit de la menace du nouveau corona-
virus.
La Corée du Sud est un des premiers pays confron-
tés à l’épidémie qui organise malgré tout des élec-
tions nationales, et des mesures drastiques ont été 
prises pour permettre la tenue du scrutin.
Les bureaux de vote ont ouvert à 06H00 (21H00 
GMT mardi) pour des élections auxquelles 43,9 
millions de personnes sont appelées à participer.
Le port du masque est obligatoire pour les électeurs 
qui, dans les files d’attente aux abords des bureaux 
de vote, sont tenus de se tenir au minimum à un 
mètre les uns des autres.
Leur température est prise de façon systématique. 
Tous doivent se frotter les mains avec du gel hydro-
alcoolique avant d’enfiler des gants en plastique. 
Ceux qui présentent de la fièvre sont dirigés vers un 
isoloir spécial qui est désinfecté après chaque utilisa-
tion.

«C’est très bien organisé», a salué Kim Gwang-woo, 
80 ans. «Les gens gardent leurs distances et tout le 
monde porte des gants.»
La Corée du Sud a été un des premiers pays massi-
vement touchés par le coronavirus après la Chine, 
où l’épidémie est apparue.
Elle fut même un temps le deuxième plus important 
foyer de contaminations au monde. Mais elle est 
parvenue à inverser la tendance grâce à une stratégie 
de dépistage massif et d’investigation poussée sur les 
personnes entrées en contact avec les cas confirmés 
de la maladie.
Mercredi, Séoul a pour la septième journée d’affilée 
annoncé un bilan quotidien inférieur à 40 nouvelles 
contaminations (27 cas sur 24 heures). Au total, 
11.000 personnes ont été infectées en Corée du 
Sud, dont 225 sont mortes.
Les personnes actuellement en quarantaine à domi-
cile auront le droit, si elles ne présentent pas de 
symptômes, de sortir pour aller voter juste après la 
fermeture des bureaux à 18H00. Elles devront être 
rentrées chez elles à 19H00.
Des bureaux de vote dédiés ont par ailleurs été mis 

en place ce week-end dans huit centres de quaran-
taine.
Mais dans les faits, quiconque est en quarantaine 
chez lui et présente des symptômes est effectivement 
privé de son droit de vote.
L’épidémie de Covid-19 a forcément eu un impact 
sur la campagne, les candidats renonçant aux poi-
gnées de main et à la traditionnelle distribution de 
tracts. Beaucoup se sont rabattus sur les réseaux 
sociaux pour entrer en contact avec leurs électeurs.
Selon un sondage réalisé la semaine dernière par 
Gallup Korea, 27% des électeurs sont réticents à se 
rendre aux urnes à cause de l’épidémie.
Mais 72% ont dit n’avoir aucune inquiétude, et une 
forte participation est attendue, d’autant que 11,7 
millions de personnes, dont M. Moon, ont voté par 
anticipation le week-end dernier.
La présidence de Moon Jae-in n’est pas en jeu car le 
chef de l’Etat est élu lors d’un scrutin distinct. Mais 
les législatives sont souvent considérées en Corée du 
Sud comme un référendum sur l’action du prési-
dent, et M. Moon a de grande chance de se voir 
conforté lors de ce scrutin.

Il y a quelques mois, il était la cible de nombreuses 
critiques en raison du ralentissement économique et 
de l’enlisement des négociations avec le Nord, dont 
il était un ardent défenseur.
Mais sa cote de popularité, qui était tombée à 41% 
d’opinions favorables fin janvier, était à 57% la 
semaine dernière, selon Gallup. Une remontée due 
essentiellement à sa gestion de la crise sanitaire.
«La Corée du Sud a montré des capacités extraordi-
naires pour contenir (le virus), si on compare avec la 
façon dont l’épidémie a été gérée ailleurs», a déclaré 
Kim Ki-chul, 33 ans, qui a expliqué que la baisse 
des cas de contamination l’avait encouragé à sortir 
voter.
L’épidémie a d’abord plombé le gouvernement, 
observe Hahn Kyu-sup, professeur à l’Université 
nationale de Séoul, en référence à la phase, fin 
février, où le nombre de cas a explosé.
«Mais désormais, au moment où le virus se propage 
dans d’autres pays, comme les avis sont favorables 
concernant la façon dont la Corée du Sud a géré la 
crise, l’épidémie joue en faveur du gouvernement.»  
                                                                 (AFP)
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Veto américain à la candidature de Ramtane Lamamra

L’Algérie subit un revers diplomatique 
sur le dossier libyen

lger vient d’essuyer un échec avec 
le veto américain opposé à la can-
didature de son ancien ministre 
des affaires étrangères Ramtane 

Lamamra au poste de chef de la médiation des 
Nations unies sur la Libye, affirme «Le 
Monde».
Le journal français souligne que ce « désaveu » 
est d’autant plus « cinglant » que la diploma-
tie algérienne espérait, à travers ce dossier, « 
retrouver un certain éclat après un long effa-
cement».
Le poste de chef de la médiation des Nations 
unies sur la Libye est vacant depuis la démis-
sion le 2 mars du Libanais Ghassan Salamé, 
qui avait jeté l’éponge après avoir constaté son 
impuissance à enrayer l’escalade des ingérences 
militaires étrangères sur le théâtre libyen, rap-
pelle le journal.
Dans une analyse sous le titre «L’Algérie subit 
un revers diplomatique sur le dossier libyen», 
Le Monde revient en détail sur les raisons à 
l’origine de cet échec cuisant de la diplomatie 
algérienne.
Citant Jalel Harchaoui, spécialiste de la Libye 
à l’Institut des relations internationales de 
Clingendael (Pays-Bas), Le Monde affirme 
qu’« il y a eu une certaine naïveté de la part 
des Algériens qui aimeraient dans ce type de 
circonstances être perçus comme des Africains 
par les subsahariens. Mais dans une Union 
africaine où, par ailleurs, le Maroc a été réin-
tégré début 2017, les Algériens ne sont pas 
considérés comme des Africains».
Mais l’argument qui semble avoir le plus pesé 
sur Washington, affirme le journal français, 
tient à la difficulté pour l’Algérie de demeurer 

au-dessus de la mêlée libyenne, c’est-à-dire de 
se tenir à une égale distance entre l’ouest (le 
GNA de Faïez Sarraj) et l’est (le maréchal 
Khalifa Haftar à Benghazi).
Quoi qu’il en soit, affirme Le Monde, « 
l’échec de la candidature de Lamamra laisse 
un goût amer à Alger. Car il souligne en creux 
la faiblesse de la position internationale de 
l’Algérie qui espérait retrouver un peu du 
lustre de sa diplomatie flamboyante des 
années 1970». 
Selon le journal français, « une médiation 
onusienne prestigieuse aurait en outre aidé le 
régime à reconquérir l’opinion publique 
nationale après le grand vertige protestataire 
de 2019 autour du Hirak». 
Et d’ajouter qu’après l’échec de la candidature 
de Lamamra, «l’Algérie s’est retrouvée toute 
seule, personne n’est venu l’aider à un 
moment où elle est particulièrement affaiblie».

  Al-Sarraj refuse désormais 
  de négocier avec Haftar 

Le chef du Gouvernement d’union nationale 
(GNA) libyen Fayez al-Sarraj affirme qu’il ne 
va plus négocier une solution politique avec 
l’homme fort de l’Est libyen Khalifa Haftar, 
à cause des «crimes» commis par ce dernier, 
dans un entretien publié mercredi par le 
quotidien italien La Repubblica.
«Je ne vais plus m’asseoir (à la table des 
négociations, ndlr) avec Haftar après les 
désastres et les crimes qu’il a commis à l’en-
contre de tous les Libyens», déclare M. al-
Sarraj, dont le gouvernement est reconnu par 
l’ONU.

Depuis la chute du régime de Mouammar 
Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans 
le chaos. Deux autorités se disputent le pou-
voir: le GNA, basé à Tripoli, et un gouverne-
ment parallèle dans l’Est contrôlé par Khalifa 
Haftar.
Ce dernier a lancé en avril 2019 une offen-
sive contre Tripoli qui a fait des centaines de 
morts et plus de 200.000 déplacés.
Mardi, des dizaines de roquettes se sont 
abattues sur Tripoli, des tirs imputés aux 
forces du maréchal Haftar qui ont perdu 
deux villes stratégiques dans l’ouest de la 
Libye.
«Nous avions accepté un cessez-le-feu et une 
trêve humanitaire. Nous nous attendions à 
ce que les dangers liés à l’épidémie de coro-
navirus transforme pour une fois Haftar en 
un homme de parole», poursuit M. al-Sarraj 
dans cet entretien.
«Mais lui a vu dans la pandémie une oppor-
tunité pour nous attaquer. Et vu l’échec (de 
cette offensive, ndlr) il vise avec des tirs sans 
discrimination Tripoli, les zones résiden-
tielles, les établissements civils, même l’hôpi-
tal public dans le centre de la ville», a accusé 
M. al-Sarraj.
«Nous avons toujours cherché à résoudre nos 
disputes à travers un processus politique, 
mais chaque accord a immédiatement été 
violé par Haftar», a assuré M. al-Sarraj.
Les tentatives de médiation, notamment 
celles entreprises par l’ONU, ont échoué 
jusqu’à présent, le conflit étant exacerbé par 
les ingérences étrangères, notamment les 
Emirats arabes unis qui soutiennent le maré-
chal Haftar, et la Turquie qui appuie le 
GNA.

Virus et discriminations en Chine

près l’Union africaine, le Nigeria est 
monté au créneau mardi pour dénoncer 
des discriminations « inacceptables » à 
l’égard de ses ressortissants en Chine à la 

suite de la découverte de cas positifs au Covid-19, 
alimentant une polémique embarrassante pour Pékin, 
en pleine offensive de charme sur le continent.
Ces derniers jours, des Africains se sont dit victimes 
d’expulsions, d’interdictions d’entrer dans des com-
merces, de placements en quarantaine et de dépis-
tages abusifs, après la découverte de plusieurs cas 
positifs au coronavirus parmi la communauté nigé-
riane de la métropole de Canton.
Mardi, le ministre des Affaires étrangères nigérian, 
Geoffrey Onyeama, a reçu l’ambassadeur chinois à 
Abuja. Une audience aux airs de convocation, pour 
l’informer que «la situation est extrêmement pénible 
et inacceptable pour le gouvernement et le peuple 
nigérians et que nous voulons une action immé-
diate».
L’Union africaine (UA) avait déjà exprimé samedi 
son «extrême préoccupation» sur le sort des Africains 
et appelé la Chine à «des mesures rectificatives immé-
diates».
Selon des sources diplomatiques, une vingtaine de 
pays d’Afrique ont préparé une missive à l’intention 
de Pékin dans laquelle ils estiment que les dépistages 

et la quarantaine imposés spécifiquement à leurs 
ressortissants équivalent «à du racisme». La «note 
verbale» dénonce «une violation évidente des droits 
de l’Homme».
A l’origine de cette affaire, la fuite de cinq Nigérians 
de Canton positifs au Covid-19 et placés en quaran-
taine avait déclenché un tollé et un déluge de com-
mentaires xénophobes sur internet.
D’après l’agence Chine nouvelle, 4.553 Africains, 
soit toute la population africaine de Canton, ont été 
soumis à un dépistage depuis le 4 avril - 111 d’entre 
eux se sont avérés positifs.
Plusieurs Africains ont raconté à l’AFP avoir été chas-
sés de leurs logements, puis refusés dans des hôtels et 
des restaurants, et ont finalement dû dormir à la rue 
ou sous des ponts sans rien à manger.
L’affaire tombe au plus mal pour Pékin, qui a multi-
plié ces dernières semaines les offensives de charme 
sur le continent africain à travers l’envoi de méde-
cins, de matériel médical, et autres aides financières.
D’autant que les Etats-Unis se sont engouffrés dans 
la brèche, dénonçant la «xénophobie des autorités 
chinoises», dans un contexte de confrontation straté-
gique entre les deux puissances mondiales.
L’administration de Donald Trump n’a pourtant pas 
jusque-là manifesté un intérêt particulier pour le 
continent africain. Mais elle met régulièrement 

l’Afrique en garde contre la Chine, dont les investis-
sements et les prêts sont, selon Washington, motivés 
par d’arrière-pensées peu amicales.
«Les abus et mauvais traitements à l’encontre des 
Africains vivant et travaillant en Chine rappellent 
tristement à quel point le partenariat entre la 
République populaire de Chine et l’Afrique est 
creux», a déclaré à l’AFP un porte-parole du départe-
ment d’Etat américain.
Face à cette pression diplomatique, la Chine a rejeté 
dimanche tout «racisme», promettant «d’améliorer» 
le traitement des Africains à Canton. Une vingtaine 
d’ambassadeurs africains ont en outre été reçus lundi 
au ministère des Affaires étrangères à Pékin pour être 
rassurés.
«Le peuple chinois a toujours considéré le peuple 
africain comme un partenaire et un frère qui partage 
les mêmes difficultés et les mêmes problèmes», a 
insisté un porte-parole, Zhao Lijian.
Depuis une dizaine d’années, la Chine est devenue le 
premier partenaire commercial du continent, devant 
les Etats-Unis et la France, distribuant des milliards 
aux pays africains pour la construction de grands 
projets d’infrastructures, souvent en échange de leurs 
ressources minières.
Avec la pandémie, le secteur de la santé est devenu un 
nouvel instrument diplomatique pour Pékin, notam-

ment via ses milliardaires philanthropes comme Jack 
Ma, le fondateur du géant de la vente en ligne 
Alibaba - membre du parti communiste chinois - ou 
ses fleurons des télécoms, à l’instar de Huawei.
Fin mars, des millions de masques, de kits de test 
diagnostique et de combinaisons de protection 
étaient ainsi généreusement livrés à Addis Abeba, à 
destination de l’Union africaine, pour être redistri-
bués sur le continent.
Mais les dons se font aussi en bilatéral, comme cet 
avion chargé de matériel, et transportant une équipe 
de 15 médecins chinois, qui a atterri le 8 avril à l’aé-
roport d’Abuja, la capitale nigériane.
L’Afrique du Sud, pays le plus touché du continent 
avec 2.272 cas de contamination confirmés dont 27 
mortels, a elle aussi reçu ce mardi un deuxième lot de 
matériel médical gratuit - dont 50.000 masques 
chirurgicaux médicaux et 11.000 paires de gants 
chirurgicaux. Un troisième lot de matériel est atten-
du prochainement.
L’occasion pour l’ambassade de Chine en Afrique du 
Sud de préciser que, depuis le début de l’épidémie, 
«la Chine a aidé les 54 pays africains, y compris ceux 
qui n’ont pas établi de liens diplomatiques avec la 
Chine», et qui, il est vrai, sont de plus en plus rares à 
mesure que la Chine accentue sa présence sur le 
continent.

A

Covid-19
Le bilan des morts 

s’alourdit, la facture 
économique aussi

a pointe d’espoir suscitée par la date de la fin pos-
sible du déconfinement le 11 mai est tempérée par 
le bilan toujours extrêmement lourd de l’épidémie 
de coronavirus, qui continue de faire des ravages 
dans l’économie avec une récession historique 

encore plus grave que prévu.
L’éventuelle reprise d’activité dans moins d’un mois apporte son 
lot d’incertitudes et de polémiques, comme celle liée à l’annonce 
surprise par Emmanuel Macron que les crèches et établissements 
scolaires (à l’exception de l’enseignement supérieur) allaient rou-
vrir à partir du 11 mai.
Le milieu médical se veut prudent quant à l’évolution du Covid-
19 qui a fait 15.729 morts (762 décès supplémentaires par rapport 
au décompte de lundi soir), soit le plus important bilan quotidien 
depuis le début de l’épidémie.
«On a du mal à déterminer à quelques semaines d’avance» la dyna-
mique de l’épidémie, a affirmé mercredi Renaud Piarroux, chef du 
service de parasitologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.
Qualifiant l’annonce de déconfinement à partir du 11 mai de 
«forme de pari», il a estimé sur France Inter qu’il s’agissait «plutôt 
d’une synthèse entre les pressions économique et sociale que pose 
le confinement et la dynamique de l’épidémie».
«On n’a pas encore une vision très claire de comment l’épidémie 
va se comporter dans les semaines qui viennent, c’est vrai qu’avec 
les beaux jours il va peut-être y avoir une amélioration, c’est vrai 
que le confinement a donné un peu de résultats, mais quand on 
regarde ce qui se passe en Italie qui sont en confinement depuis dix 
jours de plus que nous, il reste encore une transmission très élevée 
et c’est ça mon inquiétude», a ajouté M. Piarroux.
Antoine Flahault, professeur de santé publique à l’université de 
Genève, directeur de l’Institut de santé globale, s’est montré plus 
optimiste sur la même antenne: «C’est réaliste de penser que la 
décrue sera largement amorcée le 11 mai, peut-être qu’on aura 
même de bonnes nouvelles avant. C’est important d’avoir un hori-
zon de temps».
Mardi soir, 6.730 patients dans un état grave se trouvaient en 
réanimation, soit un solde de -91 par rapport à lundi. Cet indica-
teur, qui dénote la pression sur le système hospitalier qui ne comp-
tait avant la crise que 5.000 lits de réanimation, est très suivi par 
les spécialistes.
Le numéro deux du ministère de la Santé, Jérôme Salomon, s’est 
félicité d’»un ralentissement de nombre d’admissions» et «d’une 
légère diminution de nombre de patients en réanimation».
Pour Renaud Piarroux, toutefois, «il y a encore beaucoup de virus 
en circulation», ce qui alimente l’inquiétude sur la réouverture des 
écoles.
Sa crainte fait écho à celle du président de la Fédération des méde-
cins de France, Jean-Paul Hamon, qui s’est dit «tracassé» par une 
annonce qui ferait courir «un risque inutile».
Le Premier ministre, Edouard Philippe, s’est justifié devant les 
députés: «Il y a un impératif (de retour à l’école) qui est réel, il ne 
peut pas se faire au prix de la santé, bien entendu. Il doit être 
conjugué avec la nécessité de préserver la santé de nos concitoyens, 
de garantir le respect de règles sanitaires».
Les critiques sont d’autant plus virulentes que bars, restaurants et 
salles de cinéma resteront fermés. En outre, l’économie ne doit 
plus compter sur les festivals d’été.
La récession que devrait connaître la France sera encore plus grave 
que ce qui était anticipé, avec 8% de chute du PIB en 2020, selon 
le gouvernement, très attendu sur son «plan complet de sortie» du 
confinement instauré le 17 mars.
Le chômage partiel concerne désormais 8,7 millions de salariés 
français, a indiqué mercredi la ministre du Travail Muriel 
Pénicaud, c’est-à-dire «plus d’un salarié sur trois» et un coût à ce 
stade de 24 milliards d’euros.
Les ventes du commerce de détail en France ont reculé de 24% en 
mars par rapport à février, selon la Banque de France.
Parmi les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement, une 
prime jusqu’à 1.000 euros pour certains fonctionnaires qui pour-
suivent leur mission de service public malgré le confinement, selon 
le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin.
Il a également indiqué que le gouvernement travaillait à annuler 
750 millions d’euros de cotisations fiscales et sociales actuellement 
reportées pour les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la res-
tauration et des arts et spectacles.
Les PME en difficulté à cause de la crise sanitaire et qui n’obtien-
nent pas de prêt bancaire pourront faire appel à l’Etat pour obtenir 
une «avance remboursable», a annoncé le ministre de l’Economie 
Bruno le Maire, qui avait indiqué que l’effort public d’aide à l’éco-
nomie atteindrait «plus de 100 milliards d’euros».
La France devrait connaître un déficit public aux alentours de 9% 
du PIB cette année et une dette de 115%.
Le commerce alimentaire de gros, qui assure plus de 70% de l’ap-
provisionnement de la restauration hors domicile, s’est dit mardi 
«en très grande détresse». Cette branche représente «un chiffre 
d’affaires de près de 16 milliards d’euros», mais a vu depuis le 15 
mars «80 à 90%» de son activité s’envoler.    (AFP)
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L’Afrique monte au créneau 
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Le rôle futur de la société civile en tant 
que force créatrice de valeurs et d’emplois!

n secteur qui conjugue «efficacité éco-
nomique et utilité sociale» et combine 
«le sens de l’intérêt général, la perfor-

mance et l’efficacité de la sphère économique 
avec la mobilisation et l’innovation des 
citoyens.» D’où la nécessité pour toutes les 
parties concernéesde faire des efforts soutenus 
et continusdans l’optiquede faire sortir de 
l’ombre l’étendue dynamique et prometteuse 
de ce secteur dans notre pays afin qu’il puisse 
constituer unenouvelle clé de voûte de l’agen-
da communautaire en matière de développe-
mentet valorisation de notre capital social 
embourbé dans les relations conflictuelles 
interminables et les pratiques rétrogrades qui 
nous consument vainement beaucoup d’éner-
gie, de temps et d’argent  etjouer à plein son 
rôleen tant queenjeu fondamental dans la 
création d’emploisdans les années à venir, 
carle paysage de la société civile a considéra-
blement évolué au fil du temps et que le 
concept est passé de plates-formes associatives 
à un large éventail de groupes organisés et 
organiques de différentes formes, fonctions et 
taillesdont le modèle dynamique : a) a des 
objectifs sociaux, environnementaux et / ou 
culturels ; b) négocie sur des marchés concur-
rentiels, construit de « nouvelles alliances » 
avec des entreprises classiques, mutualise les 
moyens en regroupant les structures pour 
moins de concurrence, plus de coopération ; et 
c) réinvestit les bénéfices au profit de la com-
munauté. Qui plus est, les organisations desti-
nées principalement à poursuivre un impact 
social, qui est également financièrement viable 
savent justement «créer de l’emploi là où l’État 
, les collectivités et le secteur privé  ne savent 
plus le faire seuls : dans les territoires fragiles 
comme les zones rurales, les quartiers sensibles, 
les bassins en reconversion ; mais aussi pour 
des personnes en situation de vulnérabilité 
sociale, psychique et physique que l’entreprise 
« classique », porteuse d’une vision réduite de 
la rentabilité, ne sait pas intégrer et 
employer.»Ainsi, et selon le rapport de 2017 
réalisé par le Johns Hopkins Center on Civil 
Society Studies, le secteur de la société civile 
mondiale s’est aujourd’hui développé en un 
effectif mondial de 350 millions de profession-
nels et de bénévoles, « dépassant les principales 
industries par l’ampleur de sa main-d’œuvre et 
par sa contribution à la vie sociale et écono-
mique. Autrement dit, si la main-d’œuvre de 
la société civile mondiale était un pays, ce 
serait le troisième pays le plus peuplé du 
monde après la Chine et l’Inde. »
Au Maroc, bien que nombreuses actions entre-
prises par les organisations de la société civile 
aient permis l’obtention de résultats manifeste-
ment positifs, ils échouent à forger les terri-
toires marocains à la faveur d’un développe-
ment local et régional inclusif, durable et équi-
table. L’action civile pourrait gagner en effica-
cité si les projets authentiquement et locale-
ment élaborés étaient plus créateurs de valeurs 
et d’emplois, que ce soit dans leurs objectifs ou 
leur mise en œuvre,mais force est de constater 
qu’en l’absence de professionnalisme, de vision 
stratégique, de transparence et la domination 
de l’opportunisme, favoritisme et du clienté-
lisme, la plupart des projets sont élaborés avec 
des mécanismes fragmentés, inefficaces et 
défaillants. Les organisations de la société 
civile dépensent plusieurs milliards dans des 
projets, qui s’avèrent avec des valeurs moins 
tangibles à cause d’une mauvaise affectation et 
globalement d’une mauvaise gouvernance et 
du manque d’une vision cohérente et durable 
et un aperçu d’ensemble claire et partagé.

Devant cet état de choses, on se doit de procé-
der graduellement à la réorganisation et la res-
tructuration des organisations de la société 
civile pour leur donner une impulsion nou-
velle qui appelle à un changement de para-
digme fondamental et qualitatif qui touche le 
cœur même du modèle de fonctionnement 
d’une OSC. Comme l’a dit un expert, «la 
transformation d’une entreprise à but non 
lucratif ne peut pas être « du vieux vin dans 
une nouvelle bouteille » : son rôle, son envi-
ronnement, sa stratégie et sa pensée se doivent 
d’être repensés et remodelés également pour 
permettre à une OSC de se transformer en un 
véritable entreprenariat social porteur des 
notions de prise de risque, de création de 
valeur, d’une meilleure orientation vers le mar-
chéet d’efficacité des ressources.

Repensons et redéfinissons les concepts 
et les notions des OSC :

Jezard soutient que la nature de la société 
civile, ce qu’elle est et ce qu’elle fait est en 
train d’évoluer en réponse à la fois aux déve-
loppements technologiques et aux change-
ments nuancés au sein des sociétés. Les défini-
tions changeantes de la société civile, les rôles 
et les environnements opérationnels de la 
société civile sont également en train de chan-
ger.
Lorsqu’on l’interrogea sur la définition d’une 
entreprise sociale, AtulTandon, directeur exé-
cutif du réseau international de Centraide dans 
le monde, répondit comme suit : « Je travaille 
d’arrache-pied pour conceptualiser et articuler 
la définition, car à mon avis, chaque orga-
nisme sans but lucratif est une entreprise 
sociale. Il s’agit, en fait, d’une étiquette fiscale 
... toutes ces organisations de la société civile 
ou entreprises sociales se concentrent sur la 
construction du bien social, du bien commun. 
Ce pourrait être à but lucratif, ce pourrait être 
à but non lucratif, ce pourrait être une coopé-
rative. » Cette définition large couvre tous les 
types d’organisations à but social et nous per-
met de définir l’organisation à vocation sociale 
dans un nouveau sens comme une «Une orga-
nisation destinée principalement à poursuivre 
un impact social, qui est également financière-
ment viable.» ou, comme le dit Bis (2011): 
«organisations dont les objectifs sont principa-
lement sociaux et dont les excédents sont prin-
cipalement réinvestis à cette fin dans l’entre-
prise ou dans la communauté. »
 Dans son livre, Creating a World 
WithoutPoverty Social Business and the 
Future of Capitalism ,  Muhammad Yunus 
écrit :  « Mais le business social et l’entrepre-

neuriat social ne sont pas la même chose. 
L’entrepreneuriat social est une idée très large. 
Comme il est généralement défini, toute ini-
tiative innovante pour aider les gens peut être 

décrite comme entrepreneuriat social. 
L’initiative peut être économique ou non 
économique, à but lucratif ou non lucratif. 

La distribution gratuite de médicaments aux 
malades peut être un exemple d’entrepreneu-
riat social. Il en va de même pour la mise en 

place d’un centre de santé à but lucra-
tif dans un village où il n’y a pas 

de structure sanitaire. Et il en 
va de même pour le lance-

ment d’une entreprise 
sociale. »
Dans tous les pays indus-

trialisés, on constate un 
développement remar-
quable des initiatives 

socioéconomiques, tra-
vaillant entre le secteur privé à but lucratif et 
le secteur public, qui font partie du «troisième 
secteur».  Dans ce contexte en mutation, nous 
voyons émerger, au sein de l’économie sociale, 
une nouvelle forme d’entreprise poursuivant 
des objectifs sociaux financièrement viables. 
Aujourd’hui, le Royaume-Uni abrite 70 000 
entreprises sociales qui emploient un million 
de personnes et contribuent chaque année à 
l’économie 24 milliards de livres sterling. Ces 
entreprises sociales créent des emplois tout 
comme les entreprises traditionnelles, mais 
développent également des solutions inno-
vantes et financièrement viables pour résoudre 
des problèmes et des défis sociaux bien établis 
tels que le sans-abrisme, les soins aux per-
sonnes âgées et le chômage.
Dans leur article «La pression pour que les 
organisations de la société civile deviennent 
des entreprises sociales», Muhammad Fazal 
Noor et ShadabFariduddin écrivent: « une 
OSC doit penser en termes de création de plus 
de valeur avec les ressources disponibles. Sa 
réflexion doit passer d’une demande accrue de 
ressources, notamment financières (dépen-
dance des donateurs) à la création de valeur à 
partir des ressources existantes afin de résoudre 
un défi social. Lorsque les OSC restent tribu-
taires des dons, la plupart de leurs groupes 
desservis jouent le rôle de « bénéficiaires » au 
lieu de « créateurs de valeur », c’est-à-dire des 
producteurs ou des prestataires de services qui 
créent eux-aussi également une valeur réelle 
dans la société.
La culture des OSC dépendantes des dona-
teurs suinte généralement le gaspillage,des 
investissements de faible qualité et la mauvaise 
gestion des ressources. Un tel arrangement, en 
réduisant les alternatives meilleures, étoufferait 
le changement et pourrait nuire au progrès et 
entraverait ainsi les moyens mêmes par les-
quels nous pouvons fournir des services encore 
meilleurs que ce que nous pouvons imaginer 
actuellement.
Le but d’une CSO engagée à créer de la valeur 
est d’offrir une vaste marge de manœuvre dans 
laquelle l’initiative humaine, l’énergie et la 
créativité peuvent apporter des améliorations 
qui affinent et remodèlent positivement et de 
manière constructive les qualités «morales, 
intellectuelles et actives» des personnes.
-Orientation stratégique : La stratégie des 
OSC est dirigée par les bailleurs de fonds : ils 
ont tendance à faire tout ce qu’un donateur 
veut plutôt que de se tailler une marque de 
service qui répond à un besoin social bien 
défini. 
Saul Garlick, qui a réussi à transformer des 

organisations à but non lucratif en activités 
lucratives, indique que la stratégie des organi-
sations à but non lucratif reste inefficace en 
raison d’une «… boucle de rétroaction rom-
pue » qui ne permet pas de détecter et d’analy-
ser les anomalies et de préserver la réputation 
et la délivrabilité grâce à des actions correc-
trices. 
Cette transformation est valorisante et édi-
fiante : les services s’améliorent par l’expéri-
mentation, ce qui provoque de nouvelles idées 
qui peuvent être émulées si elles sont admirées, 
ou rejetées si elles ne sont pas appréciées. Des 
citoyens ambitieux, autonomes et participants 
émergeront en s’impliquant dans les activités 
bénéfiques de la société civile et en partageant 
ses idéaux. Ils seront dotés d’un esprit créatif, 
compétent vaillant et entreprenant.
Dans leur formation et valorisation du capital 
social, les OSC peuvent faire de ce parcours 
évolutif une transformation personnelle ins-
tructive et importante irréfutable et éprouvée.
Les documents de Forestiers Societiesle 
démontrent clairement:
Dans vos relations domestiques, nous cher-
chons à vous trouver, si un mari, affectueux et 
confiant ; si vous êtes père, respectueux du 
bien-être moral et matériel de vos enfants et 
personnes à charge ; comme un fils, dévoué et 
exemplaire, et comme un ami, ferme et vrai.
Dans le Grand United Order of Oddfellows, le 
nouveau membre a été encouragé à faire du 
moment de joindre ce parcours non seulement 
comme un temps d’autocritique, mais aussi 
une occasion pour le remodelage même de son 
caractère: «il est souhaité que vous fassiez de 
l’événement de votre Initiation un temps pour 
un auto-examen strict; et si vous trouvez 
quelque chose à modifier dans votre vie passée, 
je vous charge solennellement de vous acquit-
ter de ce devoir sans délai, - que vous ne rete-
niez aucune pratique immorale, action oiseuse 
ou poursuite basse et vulgaire.»
Même la charité dans Friends Societiesa une 
signification motivante, active et constructive :
«... en étendant notre charité, nous devons 
nous efforcer de distinguer les personnes vrai-
ment méritantes, pour ceux qui recherchent 
volontairement et professionnellement la cha-
rité d’autrui, perdent tout respect de soi et, en 
se contentant d’y vivre, sacrifient la dignité 
personnelle. Dans ces cas, il nous appartiendra 
de veiller à ce que l’amour de l’indépendance 
se réveille, car il est le fondement de toute 
vertu et de tout honneur.»
le capital social , ainsi, devient productif, per-
mettant d’atteindre certains objectifs qui asso-
cient les réseaux sociaux aux valeurs positives 
et unifiées de la société, à sa stabilité continue 
et équilibrée , à l’approfondissement des 
valeurs démocratiques et modernistes, à la soli-
darité valorisante et active, à l’intégration 
sociale harmonieuse et progressive. Les normes 
et les relations sociales enracinées dans les 
structures sociales de notre société renforcent 
et pérennisent le sentiment d’appartenance 
rempli d’inspiration et de fierté , la confiance 
mutuelle, les normes productrices de valeur 
élevées et les réseaux qui peuvent améliorer 
l’efficacité de la société en facilitant les actions 
coordonnées.

Deuxième partie :
Comment devrions-nous habiliter et renfor-
cer les institutions de la société civile pour 
contribuer à une croissance stable et 
durable et pour devenir une source d’em-
plois comme le secteur marchand d’ici le 
milieu du siècle ?

U
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Dans son article, Industrialisation et souveraineté économique, Si Abdeslam Seddiki a émis plusieurs propositions pro-
fondément analysées et synthétisées en un certain nombre de mesures viables et atteignables, nécessitant une forte volon-
té politique pour leur concrétisation, en tant que fondateur local de Friends Of The Earth, je voudrais toutefois attirer 
également l’attention des décideurs et intellectuels sur un sujet qui me paraît tout à fait pertinent ,cohérent, conséquent, 
quoique méconnu et regardé d’un mauvais œil par certains économistes et décideurs politiques ; c’est celui des organisa-
tions de la société civile (OSC) créatrices de valeurs et d’emplois.

Point
de vue



Le mois de Ramadan s’approche à grands pas.  
En effet, cette année, ce mois sacré coïncide 
avec une  période assez difficile où les tour-
nages de nombreuses productions artistiques et 
cinématographiques se sont reportés sine die à 
cause de la propagation du Covid-19. 
Malgré ce contexte tourmenté où les secteurs 
de la culture, de l’art et l’audiovisuel se sont 
touchés par la crise, la chaîne Al Aoula  vient 
de dévoiler sa grille ramadanesque aussi riche 
que variée.  Au menu, la série «Soulhlifa» est de 
retour avec de nouvelles aventures avec son 
oncle fraichement marié. Cette série a déjà 
enregistré 33% de parts d’audience en 2018  et 
276 millions de  vues sur la plateforme 
Youtube. 

 En famille, et autour du ftour, Al Aoula a fait 
le choix de servir aux téléspectateurs la sitcom 
humoristique «Serba», de Londres à la ferme. 
La série qui sera diffusée tous les jours à 19h 35 
braquera les projecteurs sur l’histoire de 
Meriem, une jeune avocate installée à Londres, 
qui devient la seule héritière d’une ferme sur le 
déclin légué par son oncle. En rentrant au bled, 
la jeune se rendra compte de la situation éco-
nomique  critique de ce projet, impossible 
même à vendre. Ainsi, Meriem accompagnée 
de d’autres personnes  mettront les mains à la 
pâte pour s’en sortir et sauver la ferme, à tout 
prix.  En outre, plusieurs  noms de la scène 
artistique ont pris part à cette sitcom humoris-
tique dont Aziz Dadas, Rachid Rafiq, Ilham 
Ouaaziz, Rafiq Boubker, Tarik Boukari  et 
autres. À 20h20, les amoureux des séries seront 
au rendez-vous tous les soirs  avec la série 

«Yacout wa Anbar», réalisée par Mohamed 
Nasrat,  et qui réunira une belle brochette d’ac-
teurs et d’actrices marocains entre autres Norra 
Skalli, Aziz Hattab, Houda Sadki, Sandia Taj 
Eddine, Fatima Zahra Quanboue et Rabii 
Skalli. Cette série marocaine relate l’histoire 
d’un marchand de Derb Omar ayant 6 filles et 
rêvant d’avoir un garçon. Au fil du temps, les 
événements prendront un nouveau tournant 
quand sa femme accouche une fille qu’il  
échangera par la suite avec un garçon d’un 
couple paysan. Ainsi, après avoir passé 25 
années, les deux enfants échangés feront face à 
une nouvelle réalité que le temps a pu  démas-
quer. Ainsi, les séries meubleront toujours la 

programmation nocturne de la chaîne avec 
notamment la série «Kadiyat Omr» réalisée par 
Mourad El khaoudi  et qui sera diffusée chaque 
mercredi à 22h30 avec la participation de 
Mohamed Khouyi, Adnane Mouhejja, Meriem 
Bakouch, Nasser Akabab, Bachir Ouakine.  Et 
ce n’est pas tout ! Chaque lundi toujours à 
22h30, deux épisodes de la série «Wlad 
L’moukhtar» seront diffusés pour le grand plai-
sir des téléspectateurs. En outre,  cette série réa-
lisée par Ali Tahiri et Ghita Kessar ressemblera 
les acteurs Aamine Ennaji, Driss Roukhe, Sahar 
Seddiki, Fatimezzahra Bennaceur et Omar 
Lotfi. La grille sera également enrichie avec la 
diffusion de la minisérie patrimoniale, 

« Morjana », et ce chaque mardi à 22h30. Cette 
nouvelle production réalisée par Mohamed 
Chrif Tribak sera marquée par la participation 
de Mohamed Khouyi, Hassan Foulane, Sanae 
Bahaj, Zhor Slimani, Abdesslam Bouhssini. 
Pour la première fois sur l’écran d’Al Aoula, de 
nouveaux  téléfilms seront diffusés chaque 
samedi à 22h30 entre autres «Al Madi la 
yaoud», « l’congé », « l’baliza », « l’hamza », 
« Attakrim ». A cela s’ajoute bien entendu, les 
programmes à savoir «45 dakika», «kadaya wa 
arae », « modawala » ainsi que les émissions 
religieuses comme  «Fi dilal Al Islam », 
« Addourouss Al Hassania », «Al massira Al 
Qaranya », « Hadith Assaim »

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
Soufiane Marsni :

 «cette situation, très singulière, 
fait perdre au temps toute sa valeur »

A l’heure du confinement : la réponse de l’UNESCO dans 
le domaine de la culture
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élas ! Cette engeance 
n’existe pas dans la réa-
lité. Tout le monde est 
mobilisé pour vaincre le 

Virus et stopper sa propagation 
par tous les moyens. Les gestes 
d’hygiène se multiplient, et 
comme cela n’est pas suffisant, les 
humains sont contraints à se 
confiner.
Cette situation, très singulière, 
fait perdre au temps toute sa 
valeur. Il n’a plus la même 
emprise sur notre vie. Le temps 
n’est plus l’or du sage, ce n’est 
plus qu’une suite ininterrompue 
et monotone d’heures et de jours 
insignifiants. 
Condamnés à s’enfermer, les 
humains s’inquiètent et s’interro-
gent sur ce qu’ils pourraient faire 
des longues journées qui s’offrent 
à eux. Meubler l’écoulement des 
jours devient tout à coup un véri-
table défi, le souci de tout un 
chacun. La lenteur du temps 
commence alors à peser de tout 
son poids sur notre quotidien. 
L’oisiveté devient «l’ennemi  du 

peuple», le croquemitaine de tous 
ceux qui s’étaient habitués à faire 
meilleurs usage de leur temps. 
Jamais l’expression «tuer le 
temps» n’avait pris une connota-
tion aussi meurtrière sur la langue 
des humains !  
Les activités intellectuelles comme 
la lecture, par exemple, se révèlent 
un passe-temps fructueux. Les 
gens lisent de plus en plus, se 
découvrent enfin une véritable 
passion pour la lecture ; certains, 
transportés par la magie des mots, 
regrettent même d’avoir boudé le 
livre pendant si longtemps. Les 
réseaux sociaux font écho des 
œuvres littéraires qui abordent 
des thèmes similaires à ce que le 
monde traverse aujourd’hui. On 
se donne des conseils. Les inter-
nautes envahissent la toile de 
leurs commentaires. Jamais les 
bibliothèques n’avaient été aussi 
souvent visitées, explorées. Ceux 
qui n’ont jamais eu la sagesse de 
se constituer une bibliothèque 
cherchent une consolation dans le 
format pdf accessible en un clic. 

Ainsi, le livre devient-il, par la 
force des choses, le meilleur ami 
de l’homme. Bien que le temps 
ne permette aucune manifestation 
de joie, je ne peux, cependant, 
cacher ma satisfaction par rapport 
à un tel engouement.     
C’est, paradoxalement, à cette 
époque que l’industrie du livre 
semble traverser une crise sans 
précédent ! Tout le monde de la 
littérature est en berne ! Les édi-
teurs et les imprimeurs décident 
de suspendre, momentanément, 
leur production, des festivals 
importants ont été annulés, des 
tables rondes et des rencontres 
prometteuses ont été reportées 
jusqu’à nouvel ordre ! Même les 
salles de lectures et les librairies 
ont dû fermer, avec un mot d’ex-
cuse collé sur la vitre à l’attention 
de leurs clients. L’expression 
«Jusqu’à nouvel ordre !» devient 
un leitmotiv inquiétant, elle 
touche à tous les domaines et 
illustre l’incertitude qui plane sur 
notre vie. 
Or, la notion du temps n’est pas 

la même pour un écrivain. Aussi, 
sa patience devant la page blanche 
est-elle riche d’enseignement ; elle 
peut servir d’exemple à ceux qui 
se laissent gagner facilement par 
le désespoir. Il est tout à fait 
impossible qu’un écrivain reste 
insensible à ce qui se passe autour 
de lui. Son reflex le plus sponta-
né, le plus mécanique aussi, est de 
chercher à coucher ses émotions 
sur papier.  
Ma nature casanière se révèle 
salutaire en ces temps difficiles. 
Aussi, ai-je pu travailler à un 
vieux texte que je n’ai jamais eu le 
temps d’achever, entamer un nou-
veau roman et parvenir à noircir 
plusieurs pages qui me semblent, 
dans la première exaltation de la 
création, très abouties. La lecture 
n’est pas en reste et fait partie de 
mon rituel. Toutefois, le confine-
ment n’est pas sans conséquence 
sur mon emploi du temps qui se 
trouve rudement chamboulé, ce 
qui m’oblige à y apporter des 
agencements afin de l’adapter à la 
situation actuelle. 

Ce que nous vivons aujourd’hui ressemble à un film de science-fiction, un scénario digne des plus grandes réalisa-
tions Hollywoodiennes, à la seule différence que dans les films il y’a toujours un héros superpuissant qui 
débarque de nulle part pour tuer le mal et sauver l’humanité. 

H
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Al Aoula 
dévoile sa grille 
ramadanesque 

Alors que des milliards de personnes dans le monde se 
tournent vers la culture pour s’évader en surmontant 
l›isolement social auquel les soumet une pandémie qui 
affecte durement les manifestations culturelles, l’Unesco 
annonce, jeudi, le lancement de plusieurs initiatives des-
tinées à soutenir les industries culturelles et le patri-
moine.
Ainsi, l›UNESCO a lancé, ce jeudi sur les médias 
sociaux, une campagne mondiale sous les mots clés 
#PartagerMonPatrimoine, afin de promouvoir l›accès à la 
culture et à l›éducation autour du patrimoine culturel en 
cette période d›enfermement massif.
Elle a lancé également une exposition en ligne sur plu-
sieurs dizaines de biens patrimoniaux à travers le monde 
avec le soutien technique de Google Arts & Culture.
En outre, L›Organisation va fournir des informations 
actualisées, par le biais d›une carte en ligne des sites du 
patrimoine mondial, sur son site internet et les médias 
sociaux, concernant l›impact du COVID-19 et sur les 
réponses apportées. 

Alors qu’à l’heure actuelle, les sites du patrimoine mon-
dial sont partiellement ou totalement fermés aux visiteurs 
dans neuf pays sur dix, l›UNESCO annonce qu’elle par-
tagera des témoignages de première main de gestion-
naires de ces sites, qui sont particulièrement bien placés 
pour témoigner de l›impact de la pandémie sur les lieux 
qu›ils gèrent et sur les communautés vivant à proximité. 
Par ailleurs, les enfants du monde entier seront invités, 
indique l’Unesco, à partager des dessins de biens du 
patrimoine mondial, ce qui leur donnera la possibilité 
d›exprimer leur créativité et leur lien avec le patrimoine. 
« Une fois la crise passée, les campagnes 
#PartagezLaCulture et #PartagerMonPatrimoine seront 
maintenues afin d’alimenter la réflexion sur la manière 
de repenser les mesures de sauvegarde des sites du patri-
moine mondial et de promouvoir un tourisme durable », 
indique l’Unesco, dans un communiqué parvenu à la 
MAP.
Par ailleurs et lors de la Journée mondiale de l›art, célé-
brée le 15 avril prochain, l›UNESCO, en partenariat 

avec Jean Michel Jarre, pionnier de la musique électro-
nique et Ambassadeur de bonne volonté de l›UNESCO, 
organisera un débat en ligne et une campagne sur les 
médias sociaux, le « ResiliArt Debate », qui réunira des 
artistes et des acteurs clés de l›industrie pour tirer la son-
nette d›alarme sur l›impact du COVID-19 sur les 
moyens de subsistance des artistes et des professionnels 
de la culture. 
Le débat visera à inspirer l’élaboration de politiques et de 
mécanismes financiers susceptibles d’aider les créateurs et 
les collectivités à surmonter la crise. 
Le 22 avril, l›UNESCO réunira les ministres de la 
culture du monde entier dans le cadre d›une réunion en 
ligne sur le COVID-19 et son impact sur la culture. 
S›appuyant sur le Forum des ministres de la culture orga-
nisé le 19 novembre dernier, ce nouveau sommet permet-
tra d’échanger des informations et des points de vue sur 
l›impact de la crise sanitaire sur le secteur culturel et à 
identifier des mesures politiques correctives en fonction 
des contextes nationaux.

« Aujourd›hui, plus que jamais, les gens ont besoin de 
culture », a déclaré Ernesto Ottone, Sous-Directeur géné-
ral de l›UNESCO pour la culture. « La culture nous rend 
résilients. Elle nous donne de l›espoir. Elle nous rappelle 
que nous ne sommes pas seuls. C›est pourquoi 
l›UNESCO fait tout son possible pour soutenir la 
culture, pour sauvegarder notre patrimoine et pour don-
ner du pouvoir aux artistes et aux créateurs, maintenant 
et après la fin de cette crise ».
« Le caractère mondial de la crise du COVID-19 est un 
appel à la communauté internationale pour qu›elle réin-
vestisse dans la coopération internationale et le dialogue 
intergouvernemental », a déclaré, pour sa part, Audrey 
Azoulay, directrice générale de l›Unesco, ajoutant que 
l’Organisation « s›est engagée à mener un débat mondial 
sur la meilleure façon de soutenir les artistes et les insti-
tutions culturelles pendant la pandémie de COVID-19 
et au-delà, afin de faire en sorte que tout un chacun 
puisse rester en contact avec le patrimoine et la culture 
qui les relient à son humanité ». 



L’entraîneur du Wydad de Casablanca, l’espagnol Juan 
Carlos Garrido, a souligné que le Maroc a pris l’avantage 
depuis le début en adoptant des mesures bien avant que le 
coronavirus ne se propage dans le pays.
«L’avantage pour le Maroc est le fait de prendre des 
mesures bien avant que le Coronavirus ne se propage dans 
le pays. Par conséquent, l’incidence par rapport à l’Es-
pagne est minime», a affirmé Garrido dans un entretien à 
l’agence de presse espagnole «Efe».

L’ancien entraîneur du Villareal, qui a choisi de passer son 
confinement au Maroc pour être proche de ses joueurs, a 
qualifié d’»excellente» la décision des autorités marocaines 
d’imposer le port des masques, formulant l’espoir de voir 
les mesures prises par le Royaume aboutir à l’arrêt de la 
propagation du virus. «Ce serait formidable», a-t-il dit.
«Cela me semble excellent. Ce qui me paraît incorrect 
c’est de ne pas porter les masques. Étant donné la situa-
tion que nous traversons, il est évident que lorsque vous 
êtes obligés de sortir, dans les cas extrêmes, vous devez 
vous protéger, ce qui est nécessaire», a martelé Garrido.
Contrairement à d’autres pays plus touchés par le virus, le 
Maroc a anticipé les événements et imposé des mesures 
pour endiguer la propagation de la pandémie, a-t-il souli-
gné.
Pour l’entraîneur espagnol, «les Marocains ont pris 
conscience qu’ils doivent rester chez eux sauf pour des rai-
sons justifiées et le grand avantage (…) est que des 
mesures ont été prises alors qu’il y avait très peu de cas au 
Maroc».

ême pas de réunions téléphoniques pour les dirigeants des clubs 
et leur fédération. Ce qui est constaté pour la première instance 
dirigeante du football national et ses dirigeants qui ne jugent pas 

utile de tenir la moindre réunion de son bureau fédéral l’est aussi pour la 
majorité des responsables des clubs  qui préfèrent rester chez eux afin de res-
pecter les mesures du confinement contre le Coronavirus.
Cependant, le Raja de Casablanca reste l’un des rares clubs à tenir une réu-
nion au début de cette semaine. Ses responsables n’ont pas violé l’état d’ur-
gence sanitaire. Au contraire, ils restent cramponnés au confinement tout en 
appelant les Marocains à rester chez eux, comme en témoigne la campagne 
de sensibilisation lancée par les Verts à l’instar des autorités nationales et 
toutes les composantes de la société. 
Seulement, les membres dirigeants des Verts ont utilisé leur droit de tenir la 
réunion mensuelle ordinaire mais à distance et à travers la technique de la 
Vidéo. 
Cette réunion, dirigée par le président du club, Jawad Ziate, en présence des 
membres du Comité directeur, a constitué l’occasion d’aborder les mesures 
suivies par le club en coordination avec le staff technico-médical pour que 
les joueurs puissent effectuer leur programme sportif quotidien durant cette 
période du confinement sanitaire.
Le trésorier général, Imad Haddour, a profité de l’occasion pour présenter 
un compte rendu sur la situation financière du club dans cette période 
pénible après la suspension de la Botola et des compétitions sportives.
Le secrétaire général, Anis Mahfou, a fait de même en dressant un exposé 
sur la circulaire émanant de la FIFA concernant les conséquences de la pan-
démie de Corona sur les clubs et les engagements de leurs contrats  avec les 
joueurs et les staffs techniques. Cela en liaison avec les recommandations de 
la FIFA sur les rivalités internationales que le Raja affronte. 
Aussi, la réunion a relevé la situation sanitaire de certains joueurs dont Aziz 
Mountari qui venait de subir une opération chirurgicale avec succès sous la 
supervision du professeur du club, Mohamed Arsi.
Ce sont là les principaux points abordés lors de cette réunion  qui n’a pas 
oublié de relever avec grande satisfaction l’initiative louable du Raja de parti-
ciper à la campagne nationale de sensibilisation pour réussir le confinement  
contre le Coronavirus. Ainsi des billets du club ont été mis en vente afin de 
récolter le plus de dons possible auprès des supporters et de toutes les com-

posantes des Verts et ailleurs pour se joindre à l’élan national de solidarité et 
renflouer la caisse du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie.
Voilà en gros ce qu’ont approché les dirigeants rajaouis donnant ainsi 
l’exemple à leurs homologues des autres clubs.  
Les dirigeants des clubs sont appelés à agir d’une façon normale et ne pas se 
consoler de suivre, par téléphone, les nouvelles de leurs staffs techniques et 
leurs joueurs qui se  contentent des entrainements chez eux. Le confinement 
l’impose bien sûr, mais le travail à distance est là pour permettre de gérer les 
choses le plus normalement possible. Les réunions et les rencontres des res-
ponsables des clubs devront continuer sur leur rythme régulier dans cette 

période du confinement qui ne veut dire congé, aussi bien pour eux que 
pour leurs joueurs et entraineurs… 
Idem pour la fédération qui ne doit pas rester muette surtout que son 
bureau fédéral est composé dans une grande majorité par les présidents et 
représentants des clubs.
Et si les institutions nationales font leur travail au Parlement qui se réunit 
régulièrement et les autorités qui bougent dans tous les coins du Maroc, les 
fédérations et les clubs devront suivre l’exemple du Raja et tenir leurs réu-
nions à distance en ces moments de confinement dans l’espoir d’une fin 
rapide de la pandémie et une reprise de la Botola…

 Rachid Lebchir
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Le Raja donne l’exemple 
avec sa réunion à distance

M

Arrivé au Raja sous forme d’un prêt d’une saison en provenance 
du Zamalek, Hamid Ahaddad s’est vite adapté au club et souhaite 
s’inscrire dans la durée avec la formation casablancaise. 
Cependant, le Zamalek, qui avait déboursé 1,4 million de dollars 
pour s’offrir les services de l’attaquant marocain du DHJ en 2018 
pour la durée de 4 ans, ne serait pas contre son départ, à condi-
tion que le Raja mette la main à la poche. 
En effet, la formation égyptienne ne réclame pas moins de 1,5 
million de dollars pour le laisser filer, une somme assez impor-
tante qui risque de décourager les dirigeants Rajaouis.

Oussama Zidouhia

Le Lion de l’Atlas et latéral du Dijon FCO, Hamza Mendyl, 
occupe la 5e position dans le top 10 des joueurs ayant récolté le 
plus de cartons en Ligue 1.
Dans un classement publié par l’Équipe, Mendyl, prêté cette sai-
son à Dijon par Schalke 04, compte 7 cartons jaunes et un rouge 
en 18 apparitions. Un triste record pour le marocain de 22 ans.
Pour rappel, Hamza Mendyl avait rejoint Schalke 04 en prove-
nance de Lille à l’été 2018, avant d’être prêté avec option d’achat 
pour une saison au Dijon FCO en 2019.

Le Raja est en deuil. Mountari Aziz, ancien joueur des Verts, est 
décédé des suites d’une longue maladie.
Mountari Aziz, qui a porté les couleurs du Raja de Casablanca 
dans le début des années 90, est décédé quelques jours seulement 
après avoir été opéré d’une blessure au genou causée par un acci-
dent de voiture survenu il y a plus de 20 ans.
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.

L’AS Rome souhaite recruter un latéral lors du pro-
chain mercato et aurait comme cible principale le 
Lion de l’Atlas Noussair Mazraoui.
En effet, en manque de temps de jeu du côté de 
l’Ajax, Noussair Mazraoui est l’un de ses joueurs 
qui serait très à l’aise dans de nombreux clubs de 
Serie A. Capable d’évoluer comme arrière droit 
mais aussi comme récupérateur au milieu du ter-
rain, l’international marocain, étincelant la saison 
dernière avec les Ajacides, a vu son utilisation par 
Ten Hag baisser de façon spectaculaire, le tacticien 
néerlandais préfère compter sur l’Américain Sergiño 
Dest comme titulaire sur le flanc droit.
Mazraoui a perdu sa place dans le 11 de l’Ajax 
après sa blessure survenue en septembre dernier 
avec la sélection olympique lors d’une rencontre 
contre le Mali.
Il se retrouve écarté des terrains pendant trois 
semaines avant de faire son retour un mois et demi 
plus tard. Malheureusement pour lui, Sergiño Dest 
se révèle sur la scène néerlandaise en faisant de 
remarquables prestations. Dès son retour de bles-
sure, Noussair Mazraoui dispute la majorité de ses 
matchs dans le poste de milieu récupérateur.
Une aubaine pour l’AS Rome qui pourrait profiter 

de cette situation pour négocier l’arrivée de 
Mazraoui, un recrutement qui ne fera pas mal aux 
finances du club de la capitale italienne qui pourra 
s’offrir le Marocain contre un montant qui ne 
dépasse pas les 15 millions d’euros.

Oussama Zidouhia

Quel avenir pour Ahaddad ? Mendyl recordman de cartons Aziz Montari, ancien joueur 
du Raja, n’est plus 

Noussair Mazraoui sur le départ ?

Si le bureau fédéral de la FRMF ne s’est pas réuni depuis plus d’un mois en cette période de l’état d’urgence 
sanitaire, les clubs nationaux le sont aussi à quelques exceptions près.

Garrido, entraîneur du WAC 
« Le Maroc a adopté des mesures importantes 
avant la propagation du coronavirus »
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État d’urgence sanitaire

 Qu’en est-il
des badauds ?

L’état d’urgence sanitaire est entré en 
vigueur au Maroc le vendredi 20 mars à 
18H. Depuis, le confinement obligatoire, 
seul moyen connu pour venir à bout de la 
pandémie liée au nouveau coronavirus, est 
appliqué dans tout le royaume. Cependant, 
les marocains et marocaines ont le droit de 

s’aventurer dans les rues, à condition de res-
pecter les règles. En cette période de pandé-
mie mondiale, on s’expose dans la rue pour 
une raison valable. Aussi, ne faut-il pas 
s’éloigner de son périmètre, de son quar-
tier ? Pour respecter cette «règle d’or», il 
suffit d’être dûment muni de l’autorisation 

de sortie obligatoire. La semaine dernière, et 
plus précisément le mardi 7 avril, une autre 
règle est venue s’ajouter aux deux précé-
dentes. Depuis ce jour au Maroc, le port du 
masque de protection est obligatoire. Dès le 
début de cette crise sanitaire mondiale, les 
marocains se sont pliés aux règles de sécuri-

té prises par les autorités compétentes pour 
une sortie de crise rapide et sans grand 
dégâts. Mais comme partout dans le monde, 
le Maroc comporte aussi ses inconscients du 
danger, ses badauds. Combien sont-ils ? La 
loi est-elle appliquée à ces derniers ? Sont-ils 
sanctionnés ? Reportage.

Karim Ben Amar 
Reportage photos Akil Macao

epuis le vendredi 20 mars à 18H, 
date d’application de l’état d’urgence 
sanitaire, les Marocains, tout comme 

plus de trois milliards d’humains, sont appelés 
à respecter à la lettre le confinement obliga-
toire, seul moyen efficace connu jusqu’à pré-
sent, pour venir à bout du Covid-19.
Les agents de police et d’autorité ainsi que l’ar-
mée sont en première ligne depuis le début de 
cette crise sanitaire mondiale. Entre prodiga-
tion de conseils pour la protection, explica-
tions de l’importance du confinement et du 
respect des mesures de sécurité, les forces de 
l’ordre ont employé, dès le premier jour de 
cette crise, des moyens pédagogiques pour 
convaincre les marocains et les résidents de s’y 
attacher. 
Mais comme partout dans le monde, les 
inconscients du danger lié à ce virus mortel 
sont bel et bien présents. Certes de moins en 
moins nombreux, mais toujours actifs, les 
badauds bravent non seulement l’interdit mais 

pire encore, la maladie, la mort. 
Lors des trois premiers jours de confinement 
obligatoire, la majorité des personnes ne res-
pectait pas les mesures d’urgence prises par les 
autorités compétentes. Peut-être n’était-elle pas 
encore consciente du danger qui guette dans 
tous les coins de rues du royaume, à l’instar 
des coins de rues du monde entier.
Cette situation a duré deux ou trois jours, le 
temps que les marocains, marocaines et rési-
dents s’habituent, et se plient aux exigences de 
l’état d’urgence sanitaire. 
Le 20 mars peu après 18H, un officier de 
police avait déclaré à l’équipe d’Al Bayane, 
qu’«en ces premiers jours d’état d’urgence sani-
taire, nous expliquons de manière pédagogique 
aux retardataires et aux 
personnes ne res-
pectant pas les 
mesures de sécu-
rité l’impor-
tance de s’y 
plier. Dans 
quelques jours, 
nous serons obli-

gés d’être beaucoup moins pédagogues et d’ap-
pliquer la loi en vigueur». Et d’ajouter, «nous 
espérons sincèrement ne pas en arriver là, et 
comptons sur l’aide et la compréhension de 
tous».
Le lundi 13 avril, la Direction Générale de la 
Sûreté Nationale(DGSN) a communiqué le 
nombre des personnes arrêtées en raison de la 
violation de l’état d’urgence sanitaire.  Depuis 
le début de cette situation inédite, le nombre 
total des personnes arrêtés s’élève à 30.898. 
Parmi elles, 16.791 ont été placées en déten-
tion provisoire et déférées au parquet. 
Aussi, est-il à noter que lors des 24 dernières 
heures, 2197 individus ont été arrêtées en rai-
son de la violation de la «règle d’or». 1240 
d’entre elles ont été placées en garde à vue.

Cela veut dire qu’un durcissement est désor-
mais opéré pour dissuader «les irréductibles» à 
la récidive.  
Tout comme le reste du monde, la Maroc 
redoute la seconde vague du nouveau corona-
virus. Pour cette raison, la pédagogie et l’expli-
cation à l’amiable ont fait leur temps. Les 
«réfractaires» doivent  désormais assumer les 
retombées du non respect des mesures en 
vigueur.
Aussi, ce qu’on peut déduire des 30.898 indi-
vidus arrêtés depuis le début de l’état d’ur-
gence : ils représentent une infime partie de la 
population marocaine. Prenons l’exemple de 
Casablanca, la plus grande ville du Maghreb, 
seuls 4625 individus ont été arrêtés. A Tanger, 
ville réputée ne jamais dormir, seules 673 per-
sonnes ont été arrêtées. 
Une idée générale ressort de ces chiffres, sur les 
34 millions de marocains, une infime minorité 
n’a pas jugé nécessaire de respecter les mesures 
de sécurité en vigueur non seulement au 
Maroc, mais aussi dans le monde. Pour cette 
raison, parmi tan d’autres, certains d’entre eux, 
risquent de le payer de plein fouet.

D

Tout comme le reste du monde, la 
Maroc redoute la seconde vague du 
nouveau coronavirus, pour cette 
raison, la pédagogie et l’explication 
à l’amiable ont fait leur temps.


