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Pandémie et information : 
l’explosion médiatique

Il n’y plus d’informations ! Ni sur le 
sport, ni sur le cinéma ni sur les 
variétés, ni… sauf pour  en parler 
dans le contexte de la pandémie qui 
englobe le monde dans sa sphère 
infernale. Le Covid 19 monopolise 
l’espace médiatique. Le confinement 
décrété dans plusieurs pays a encore 
renforcé cette tendance à l’enferme-
ment dans le sujet unique. 
Quelques statistiques donnent l’am-
pleur de ce phénomène médiatique 
inédit. En France, par exemple, on a 
relevé au mois de mars que 19 000 
articles par jour ont été consacrés à la 
pandémie. Du 1er janvier 20120 au 
19 mars, 250 765 articles sont 
publiés sur le sujet. Lors des deux 
jours qui ont annoncé le confine-
ment, toujours en France, c’est-à-dire 
les 16 et 17 mars,  40% de la pro-
duction journalistique a été consacré  
à l’annonce de cette décision. 
Globalement, à la télévision le temps 
d’antenne ce sont 378 heures d’infor-
mations sur le sujet. Tout simplement 
du jamais vu ; vertigineux et histo-
rique. Le covid 19 s’impose dans 
toutes les typologies de presse, dans 
toutes les rubriques, dans toutes les 
émissions.
Les spécialistes de l’analyse du dis-
cours médiatique ont forgé un terme 
pour décrire ce tsunami informatif. 

Ils parlent d’un « Blast » : c’est-à-dire 
un événement qui efface tous les 
repères traditionnels, toutes les 
grilles, et presque toutes les informa-
tions. Certes, le phénomène n’est pas 
absolument nouveau puisque il y a 
eu des événements similaires qui ont 
monopolisé l’espace médiatique…
mais la différence c’est sur la durée. Il 
y a eu des précédents mais à la durée 
limitée, par contre avec ce virus cela 
dure encore et encore.
Les médias sociaux sont devenus le 
support principal de l’information 
domestique, davantage encore depuis 
le confinement. Une étude interna-
tionale a montré que la navigation 
sur le Web a augmenté de 70 % dans 
le monde. « L’engagement dans les 
médias sociaux a augmenté de 

61% ». Le grand gagnant dans cette 
explosion médiatique est Whatsapp 
qui a vu son utilisation augmenter de 
40%.
Au Maroc, en l’absence de statis-
tiques fiables, on peut constater 
néanmoins le même phénomène 
pour ce qui de l’usage du Web et des 
réseaux sociaux. Les Marocains, 
toutes générations confondues étaient 
déjà dans l’air du temps avec prati-
quement une addiction aux nouveaux 
médias électroniques notamment 
Whatsapp. En face, la télévision 
« classique » fait de la résistance et 
semble réussir son examen de passage 
notamment le J.T de 21h de la pre-
mière chaîne (avec une brillante 
Nadia Elmouden et une valeur pro-
metteuse Mariam Aloufir). C’est un 
journal complet avec une reconfigu-
ration éditoriale qui a été rapidement 
adaptée à la situation. Les couver-
tures régionales de l’évolution de la 
pandémie et des mesures prises ont le 
souci de se déployer sur l’ensemble 
de la carte du Maroc : de Jerada… à 
Dakhla…, Tinghir…L’angle étant 
bien sûr de rassurer, de tranquilliser, 
de développer une image d’un Maroc 
idyllique où les rayons des magasins 
sont bien garnis, les masques hygié-
niques disponibles et à bon marché et 
où les policiers sont accueillis dans les 

quartiers au rythme de l’hymne 
national… 
Sur la 2, Salah Elghoumari s’est trou-
vé une nouvelle identité avec sa nou-
velle (é)mission qu’il réussit très bien, 
très pédagogique tranchant avec la 
langue de bois et un tabou de la télé-
vision concernant la gestion tempo-
relle qui régit ce média en affirmant 
« on est prêt à répéter autant qu’il le 
faut pour passer le message ». Oui, en 
effet, il était temps que la télévision 
(publique) retrouve une logique de 
discours émancipé des contraintes des 
annonceurs.
La presse écrite est la victime collaté-
rale de la pandémie. Déjà mori-
bonde, elle subit de plein fouet les 
conséquences du rétrécissement de 
son espace vital, le lectorat, le retrait 
des annonceurs. L’annulation des 
activités et des événements publics 
limite sa fonction de relais. Le pas-
sage au télétravail et aux seules ver-
sions numériques auront des consé-
quences stratégiques sur son devenir. 
Non seulement c’est un modèle éco-
nomique qui va être remis en ques-
tion, mais c’est la configuration 
même de la profession qui sera appe-
lée à connaître une profonde muta-
tion. Le tout numérique n’en est 
qu’un des principaux aspects accéléré 
aujourd’hui par le virus.

Tribune libre

par Mohammed Bakrim

Vaccination des enfants OMS – Etats-Unis
UA : la décision de Washington 
est «profondément regrettable»

Les recommandations du ministère de la Santé
Le Ministère de la santé a recommandé la continuité de la vaccina-
tion des enfants pendant la crise sanitaire nationale du COVID-
19, relevant que tout retard de vaccination peut augmenter le 
risque de contracter des maladies évitables.
Dans un communiqué publié jeudi le ministère informe l’opinion 
publique, en particulier les parents et les tuteurs d’enfants et des 
nourrissons, que malgré la situation actuelle de la crise sanitaire 
nationale liée au COVID-19, les activités de vaccination des 
enfants sont maintenues dans les centres de santé du Royaume et 
dans les cabinets médicaux privés. Le même département consi-
dère l’activité de vaccination des enfants et des nourrissons comme 

l’un des services essentiels prioritaires pour la prévention des 
maladies transmissibles en instaurant des mesures organisation-
nelles et préventives afin de protéger les enfants, les parents 
et les agents de santé contre cette épidémie, conformément 
aux procédures en vigueur. Le Ministère rappelle aussi 
que tout retard de vaccination, même pour une courte 
période, peut augmenter le risque de contracter des 
maladies évitables par les vaccins, appelant les 
parents et les tuteurs d’enfants et de nourrissons 
de respecter les dates de vaccination conformé-
ment au calendrier de vaccination.

La Commission de l’Union africaine 
(CUA) a affirmé que la décision de 

l’administration américaine de sus-
pendre son financement de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) est «profondé-
ment regrettable»

«La décision du gouvernement américain de 
suspendre sa contribution financière à l’OMS est 

profondément regrettable», a souligné le Président 

de la CUA, Moussa Faki Mahamat.
Dans un tweet, M. Faki Mahamat a relevé que «plus 
que jamais, le monde dépend de la capacité de lea-
dership de l’OMS pour diriger la riposte contre la 
pandémie de Covid-19 ».
«Notre responsabilité collective de veiller à ce que 
l’OMS puisse s’acquitter pleinement de sa mission n’a 
jamais été aussi urgente», a ajouté le président de la 
CUA.

«Le Maroc en lutte contre le coronavirus 
et les questions d’après

Nabil Benabdallah : 
« le discours de la 

rigueur budgétaire ne 
tient plus la route »

Khalid Darfaf

«Il est difficile de dis-
socier le développe-
ment économique de 
la question démocra-
tique », a souligné 
Mohamed Nabil 
Benabdallah, 
Secrétaire général du 
Parti du progrès et 
du socialisme (PPS), 
lors du débat orga-
nisé conjointement  
par le gouvernement 
parallèle des jeunes  
et l’organisation 
jeunesse et avenir, 
diffusé mercredi soir 
sur les plateformes 
Facebook et 
Youtube et placé 
sous  le thème «Le 
Maroc en lutte contre le coronavirus et les questions d’après ». 
A cette occasion, le dirigeant du Parti du Livre a mis en garde 
contre les discours de dénigrement de l’action politique notam-
ment celle entamée par les partis politiques tout en mettant l’ac-
cent sur l’importance de redonner confiance dans la scène poli-
tique nationale en y apportant  un souffle démocratique nouveau.

L’Europe reste «dans l’oeil de cyclone» face à l’épidémie 
de nouveau coronavirus, a averti jeudi l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), au moment où plusieurs 
gouvernements ont décidé ou envisagent d’assouplir les 
mesures de confinement prises contre cette pandémie 
meurtrière. Malgré les «signes encourageants» constatés, 
le nombre de cas a presque doublé au cours des dix der-
niers jours en Europe, pour atteindre près d’un million, 
a souligné Hans Kluge, directeur Europe de l’OMS, lors 
d’une conférence de presse à Copenhague. L’agence spé-
cialisée de l’ONU exhorte donc les dirigeants européens 
à «ne pas baisser la garde» et à s’assurer que le virus est 
sous contrôle avant la levée des restrictions. Depuis son 
apparition en Chine en décembre, la maladie Covid-19 
a infecté plus de deux millions de personnes à travers le 
monde et fait plus de 137.000 morts, dont plus de 
90.000 rien qu’en Europe, selon un comptage réalisé par 
l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H30 
GMT. Mardi, l’OMS avait déjà souligné que «le monde 
(était) à un tournant» et préconisé une très grande pro-
gressivité dans les mesures de déconfinement pour éviter 
une deuxième vague d’infections. Anxieux des consé-
quences dramatiques des restrictions pour leurs écono-
mies à l’arrêt et arguant du ralentissement des admissi-
ons en soins intensifs et des hospitalisations, plusieurs 
pays européens ont commencé à élaborer leurs plans de 
déconfinement et même à assouplir quelques mesures.

L’OMS met en garde 
contre un relâchement 

trop rapide

Covid-19

Le Maroc dépasse le cap des 2000 cas d’infection

283 nouveaux confirmés au Maroc jeudi à 18h00, 
portant à 2.283 le nombre total des cas d’infection au 
Covid-19. Un triste record qui prouve que le pays est 
entré  dans une nouvelle phase marquée par des tests 
massifs de dépistage et la découverte d’importants 
foyers de propagation dans certaines unités commer-

ciales et industrielles et dans le milieu familial. 
D’un autre côté, on assiste malheureusement à des 
comportements irresponsables d’une partie de nos 
concitoyens qui n’ont pas pris au sérieux la gravité de 
la situation, faisant fi des mesures décrétées par les 
autorités publiques. Mercredi dernier, on a eu droit à 

une scène hallucinante devant l’une des cliniques pri-
vées de Casablanca dédiées au traitement des cas posi-
tifs.
En effet, des patients guéris du nouveau coronavirus 
sont accueillis par une foule sans le moindre 
respect des mesures barrières. 
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Des comportements « irresponsables » qui 
interpellent  notre  conscience collective

Découvertes de foyers de propagation dans certaines unités commerciales et industrielles
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l’instar des autres structures hos-
pitalières régionales et nationales, 
l’hôpital militaire de Meknès a 

mis en place de nombreuses actions desti-
nées à enrayer la propagation de cette pan-
démie, dont une vaste opération de désin-
fection et de stérilisation des différentes 
dépendances de l’hôpital, la tenue de ses-
sions de formation au profit du personnel 
médical et la structuration de l’hôpital.
A ces actions est venu s’ajouter le renforce-
ment de la dotation du matériel et des équi-
pements de protection, dont les masques, 
les gants et les produits de désinfection, 
pour assurer une meilleure protection des 
équipes médicales et paramédicales et leur 
permettre de mener leurs nobles missions 
dans des conditions saines et sécurisées.
‘’Conformément aux Hautes Instructions 
de SM le Roi Mohammed VI, Chef 

suprême et Chef d’Etat-Major général des 
Forces Armées Royales (FAR), l’hôpital 
militaire de Meknès s’est inscrit dès le 
départ dans la stratégie nationale de lutte 
contre la propagation du nouveau coronavi-
rus’’, a déclaré à la MAP le médecin colo-
nel-Major, Mohammed El Baaj, médecin 
chef à l’hôpital militaire Moulay Ismail de 
Meknès. Le plan d’action de l’hôpital, a-t-il 
dit, a été articulé autour de deux axes. Il 
s’agit d’abord de la qualification des res-
sources humaines, à travers des séminaires 
de formation au profit de l’ensemble du 
personnel médical et paramédical sur la 
prise en charge des malades et la conduite 
du personnel soignant à l’égard des per-
sonnes atteintes, ainsi que la collecte des 
données scientifiques disponibles actuelles 
sur la maladie du Covid-19.
Cette action a permis la mise sur pied d’une 

équipe médicale et paramédicale, actuelle-
ment en fonction au 2ème hôpital de cam-
pagne installé à Benslimane, a ajouté le 
médecin colonel-Major.
Selon lui, le deuxième axe concerne la logis-
tique et porte sur la réalisation d’une voie 
accessible et sécurisée pour l’admission des 
patients à l’hôpital, précisant que cette 
action vise à ne pas mettre sur le même che-
min les patients potentiellement positifs et 
ceux qui se rendent à l’hôpital pour d’autres 
consultations médicales.
Il a également souligné que l’aile Est de 
l’Hôpital a été réservée pour la prise en 
charge des malades atteintes de Covid-19, 
relevant que sa capacité litière s’élève à 100 
lits, dont 20 unités sont destinées à la réani-
mation. La situation épidémiologique de 
l’hôpital militaire Moulay Ismail de Meknès 
fait état de spet cas positifs au Covid-19.
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L’actuelle pandémie est, sans  doute, en passe de défaire un statu 
quo sur le monde et en faire un nouvel ordre. Quels en sont les 
contours ? De quelle levure, serait-il monté ? Il serait fort pro-
bable que ces questions décisives soient prématurées dans la 
mesure où le dénouement du fléau n’est pas encore au bout du 
tunnel. 
Les puissances de la planète semblent être cruellement meurtries 
par cette crise endémique, alors qu’elles croyaient, peut-être, 
qu’elle aurait l’effet d’une « gifle » bénigne et éphémère. On 
aurait constaté l’effritement des entités unitaires qui faisaient bien 
la force de leurs constituantes, comme l’Union Européenne. 
Piqués au vif, les États-Unis perdent le nord en allant s’en 
prendre à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à travers 
l’arrêt subit du versement financier. Il va sans dire que d’autres 
constitutions à caractère coopératif, se ramollissent face à l’épidé-
mie, notamment l’Unité Africaine, en dépit du sursaut notoire du 
Roi du Maroc auprès du Sénégal et de Côte d’Ivoire pour affron-
ter en commun les incidences pandémiques. Il s’avère donc clair 
que chaque pays y va de son propre sort, sans trop compter sur 
autrui. La pandémie aura,  révélé la mièvrerie de l’universalisme 
humaniste, bassement massacré  par l’arrogance  de l’individua-
lisme capitaliste et néolibéral.
Dans ce sillage, notre pays aura noué des rapports, de plus en 
plus étroites avec la République Démocratique de  Chine, en ce 
moment crucial, en vue de contrecarrer le Covid 19. La Chine est 
mondialement tenue en exemple pour ce genre d’épreuves, en 
termes de qualité d’affrontement contre le virus et surtout en 
conduites préventive et disciplinaire. Au-delà des dispositifs ayant 
trait aux besoins sanitaires, la coopération sino-marocaine repose 
en premier, par l’utilisation systématique  des vidéoconférences, 
sur l’expertise à partager en vue de juguler le danger viral et à 
communiquer autour des mesures préventives et palliatives à 
adopter. 
Des passerelles d’échanges, tendues pour l’approfondissement de 
ces démarches sont à même de sceller un rapprochement win win 
entre les deux traditionnelles amitiés. Dans ce sens, il serait égale-
ment prévu qu’une batterie de mesures serait mise sur orbite pour 
faciliter les rapatriement de la communauté marocaine bloquée 
en terre asiatique, avec le concours de ses autorités sur Wuhan 
épicentre de l’hécatombe virale. 
Le sérieux des deux parties est fermement de mise, d’autant plus 
que notre pays excelle en matière de détermination à sauver son 
peuple, à travers nombre d’actions diligentes dont le monde est 
sensible, en particulier l’isolement sanitaire et la distanciation 
sociale.  Le Maroc a donc tout intérêt à primer le sérieux dans ses 
liaisons avec les alliés. Car, il continuerait à privilégier les valeurs 
de la solidarité et la paix qu’il a toujours su mettre en avant que 
ce soit en périodes de quiétude que de tension. Notre pays tou-
jours fort de ses vertus séculaires qu’il a acquises de ses ancêtres, 
comptera avant tout sur l’immunité de son front intérieur, par la 
fortification de son potentiel humain, à travers la santé, l’éduca-
tion et l’occupation professionnelle. Il est déjà prouvé que cet 
atout humain est en mesure d’être digne de confiance !  

A la recherche 
des repères perdus !

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai direL’hôpital militaire de 
Meknès à pied d’œuvre

La mobilisation est le maitre-mot à l’hôpital militaire Moulay Ismail 
de Meknès, qui a pris une batterie de mesures préventives pour lutter 

contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Covid-19/CNSS

Les salariés peuvent vérifier leur éligibilité 
à bénéficier de l’indemnité forfaitaire

La DGSN annule la commémoration 
de l’anniversaire de sa création

Les salariés en arrêt de travail temporaire à 
cause de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (covid-19) et n’ayant pas reçu l’indem-
nité forfaitaire jusqu’à aujourd’hui peuvent 
vérifier leur éligibilité à en bénéficier, 
indique la Caisse nationale de sécurité 
sociale (CNSS). Ils peuvent également 
prendre connaissance des procédures de 
retrait de cette aide financière et obtenir le 
code de paiement en appelant l’auto-répon-
deur «05 20 44 7100» tous les jours de la 
semaine et 24h/24 ou «Allo Damane» sur 
«080 200 7200» - «080 203 33 33», ou en 
accédant au portail de l’assuré «https://

www.cnss.ma/Portail_cnss», indique la 
CNSS dans un communiqué.  Dès la récep-
tion de ce code, le bénéficiaire est invité à se 
présenter à l’une des agences de Wafacash 
muni de sa carte d’identité nationale, ajoute 
la même source.
La CNSS a mis à la disposition des 
employeurs le portail électronique «covid19.
cnss.ma» dédié au dépôt des demandes pour 
bénéficier d’une indemnité forfaitaire men-
suelle nette durant la période allant du 15 
mars au 30 juin, en application des mesures 
d’accompagnement des entreprises vulné-
rables aux chocs induits par la crise du 

coronavirus. Les entreprises affiliées à la 
CNSS ont procédé à la déclaration de leurs 
salariés en arrêt de travail temporaire au 
titre du mois de mars en vue de leur per-
mettre de bénéficier de ladite indemnité 
décidée par le Comité de veille économique 
(CVE) et prise en charge par le Fonds 
Spécial pour la gestion du covid-19 qui a 
été créé sur Hautes Instructions de SM le 
Roi Mohammed VI.  Leurs salariés ont 
effectivement perçu cette indemnité pour le 
mois de mars via des virements bancaires et 
des mises à disposition dans les agences de 
Wafacash.  

La Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) a 
décidé d’annuler toutes les festi-
vités de célébration de l’anniver-
saire de la création de la Sûreté 
nationale, qui étaient initiale-
ment prévues le 16 mai pro-
chain et ce, en raison de la 
conjoncture exceptionnelle que 

traverse le Maroc.
Dans un communiqué, la 
DGSN rappelle que cette 
conjoncture impose le gel et 
l’interdiction de toutes activités 
et rassemblements publics et 
requiert la garantie d’une mobi-
lisation totale et d’une disposi-
tion maximale des forces 

publiques afin de faire respecter 
l’état d’urgence sanitaire et lut-
ter contre la propagation du 
coronavirus.
La DGSN, ajoute le communi-
qué, a étalement décidé d’annu-
ler la 4è édition annuelle des 
Journées portes ouvertes de la 
Sûreté nationale, initialement 

prévue courant 2020 à Fès, en 
harmonie avec les mesures de 
prévention et de précaution 
adoptées par les autorités maro-
caines en vue de faire face à 
l’épidémie du coronavirus.
Tout en annonçant ces décisions 
exceptionnelles dictées par le 
contexte actuel, marqué par une 
volonté collective de prévention 
des dangers de propagation du 
Covid-19, la DGSN réaffirme 
son engagement à reprendre, 
dans les années prochaines, les 
commémorations de l’anniver-
saire de sa création, un rendez-
vous empreint de sentiment de 
citoyenneté ancré chez la famille 
de la Sûreté nationale, selon la 
même source.
La DGSN s’engage aussi à orga-
niser de nouvelles éditions des 
portes ouvertes de la Sûreté 
nationale, qui constituent un 
mécanisme de communication 
institutionnelle directe avec les 
citoyens et un rendez-vous 
annuel renouvelé pour consoli-
der la production commune de 
sécurité.



 

cette occasion, le dirigeant du 
Parti du Livre a mis en garde 
contre les discours de dénigre-
ment de l’action politique notam-
ment celle entamée par les partis 

politiques tout en mettant l’accent sur l’im-
portance de redonner confiance dans la 
scène politique nationale en y apportant  
un souffle démocratique nouveau.   
« Force est de  constater que depuis le 
déclenchement de la crise,  certaines parties 
n’ont cessé de nous ressasser leurs discours 
dépassés, voire infondés en tirant à boulet 
rouge sur les partis politiques, alors que ce 
n’est pas du tout le cas », a asséné le 
Secrétaire général du PPS. 
D’ailleurs, a-t-il expliqué, les communiqués 
hebdomadaires  émanant  du Bureau poli-
tique, apportent un démenti flagrant à  ces 
voix nihilistes, d’autant plus que les mili-
tantes et militants et l’ensemble des élus du 
PPS s’activent sur le terrain en ne ména-
geant aucun efforts pour venir en aide aux 
citoyens, que ce soit par des actes de sensi-
bilisation ou d’encadrement, a-t-il ajouté. 
Benabdallah a rappelé dans ce sens les 
appels incessants de son parti à la mise en 
place des mesures de protection sanitaire au 
profit de ceux qui se trouvent en première 
ligne de la guerre contre la pandémie,  la 
multiplication des tests de dépistage ou 
encore la participation pécuniaire des 
classes aisées. Pour lui, il ne convient nulle-
ment de mettre tous les partis dans le 
même sac.   
 « Le PPS, quand il s’agit de signaler un 
nombre de manquements ou relever des 
insuffisances, il le fait de manière positive 
et constructive, sans surenchères politi-

ciennes, et ce en essayant de remplir ample-
ment son rôle en tant que véritable force de 
proposition », a-t-il noté en substance. 

Pour un Etat social et protecteur

Abondant dans le même ordre d’idées, le 
militant du PPS, s’est attelé dans son inter-
vention sur le rôle de l’Etat en tant qu’ac-
teur incontournable dans l’élaboration des 
politiques publiques.  
En fait, plusieurs établissements publics  
qui ont fait auparavant l’objet d’attaques  et 
de critiques acerbes auprès d’une grande 
majorité des citoyens, notamment celui de 
la santé public, se trouvent aujourd’hui sur 
le front de la bataille en faisant preuve 
d’une utilité indéniable, d’où la nécessité de 
les renforcer davantage, a-t-il  insisté. 
 Cela étant, la croisade du libéralisme et la 
consécration et du Capital,  dont on nous 
rebat les oreilles n’aura plus de place dans le 
monde de demain a-t-il laissé entendre. 
Heureusement, a-t-il précisé, que l’Etat 
marocain  a gardé une orientation à mi-
chemin durant ces 20 dernières années en 
continuant à jouer son rôle social, mais ce 
n’était pas suffisant, car il va falloir aller 
plus loin. 
Il va sans dire que le rôle de l’Etat doit être 
repensé à toutes les échelles, a-t-il martelé,  
car le Covid-19 a ébranlé certains postulats 
économiques et a mis à nu les tenants des 
théories libérales. 
 Il faut dire, selon le leader du PPS, que 
l’état actuel des choses nous impose d’en 
tirer les leçons et faire fi des discours de la 
rigueur budgétaire et des équilibres finan-
ciers,  qui ne tiendront plus la route dans 
un  monde qui connait une profonde 
mutation. Comme quoi, l’Etat doit être 

désormais  considéré comme le véritable 
moteur de développement. Cela consiste à 
adopter des mesures plus créatives, à com-
mencer par le renforcement de l’investisse-
ment public,  l’élaboration d’une stratégie 
valorisant l’industrie lourde,  la mise en 
place d’une politique agricole garantissant 
l’autosuffisance et la souveraineté alimen-
taire, la consécration de l’agriculture soli-
daire, la promotion de la recherche scienti-
fique et  l’intégration de la diaspora dans le 
processus de  développement. «  Les pistes 
ne manquent pour envisager des scénarios 
de sorties de la crise. Et ce n’est pas l’ap-
proche  libérale qui va nous permettre de 
sortir de la crise.   Cela étant,  l’Etat doit 
être en mesure de mener la bataille du 
développement en procédant  au renforce-
ment de la justice sociale  et la mise à 
niveau de la société en atténuant les préca-
rités sociales, a-t-il expliqué. «  
L’investissement dans la santé et l’éducation 
n’est une dépense sans utilité, au contraire 
c’est un investissement dans l’avenir », a-t-il 
déclaré.  Ce sont d’ailleurs, les véritables 
principes que défend le courant de la 
gauche, notamment le PPS, a-t-il poursui-
vi. Par ailleurs, le Secrétaire général du PPS 
a salué les mesures prises par l’Etat  pour 
faire face à la pandémie et les initiatives 
clairvoyantes prises par SM le Roi 
Mohammed VI, notant dans ce sens que le 
crise a montré un nouveau visage du 
Maroc, un Maroc basé sur la solidarité, et 
un peuple qui a fait preuve d’une forte 
mobilisation et d’un sens de patriotisme. 
De telles attitudes ne font que renaitre la 
confiance entre l’Etat et la société, appelant 
dans ce sens tous les acteurs à mettre de 
côtés leurs différends et continuer à faire 
prévaloir cet élan de solidarité nationale. 

A

Entretien avec Patrick Youssef, Directeur régional pour l’Afrique au CICR

« Le Maroc a réagi face à la pandémie avec célérité, 
vigilance et anticipation »

Depuis l’apparition des premiers cas dans 
le pays, le Maroc a réagi avec célérité, 
vigilance et anticipation, mettant en avant 
des mesures de grande envergure pour 
faire face à la propagation du COVID-19, 
a affirmé, mercredi, le Directeur régional 
pour l’Afrique au Comité international de 
la Croix rouge (CICR), Patrick Youssef. 

Quelles observations faites-vous sur la 
stratégie adoptée par le 
Maroc pour endiguer la 
propagation du Covid-19 ? 

On ne peut que féliciter le Maroc pour la 
stratégie qu’il a adoptée sous l’égide de 
SM le Roi Mohammed VI pour lutter 
contre cette pandémie du COVID 19. 
Depuis l’apparition des premiers cas de la 
pandémie dans le pays, le Maroc a réagi 
rapidement avec vigilance et anticipation 
mettant en avant des mesures de grande 
envergure pour faire face à la propagation 
de cette maladie. Le Maroc a mis en place 
des solutions encourageantes qui font de 
cette approche un exemple que nous sui-
vons avec beaucoup d’intérêt. Nous remer-
cions aussi le Maroc de son ouverture qui 
nous permet de contribuer aux efforts 
déployés. Cette ouverture est louable 
sachant que c’est le moment de se montrer 
solidaire. Nous suivons également avec 
intérêt et considération l’initiative de SM 
le Roi Mohammed VI pour conjuguer les 
efforts et établir un cadre opérationnel 
afin d’accompagner les pays africains dans 
leurs différentes phases de gestion de la 
pandémie du COVID-19.

Comment évaluez-vous la
situation de la pandémie 
du Covid-19 en Afrique ? 

Malgré des efforts considérables, la situa-
tion reste préoccupante, notamment dans 

les pays qui manquent d’infrastructures 
sanitaires de base, comme de nombreux 
pays où nous travaillons en Afrique et qui 
sont affectés par les conflits armés et la 
violence. Le continent compte des 
dizaines de milliers de personnes vivant 
dans des sites de déplacés surpeuplés, ne 
bénéficiant que d’un accès très limité aux 
soins de santé, à l’eau potable et à l’hy-
giène – ces populations sont particulière-
ment vulnérables face au Covid-19. Elles 
ne peuvent se protéger en pratiquant la 
distanciation physique recommandée. 
Dans les zones de conflit, la situation est 
encore plus complexe. 
Nous avons observé que chaque épidémie 
- Ebola, SRAS, MERS - met les commu-
nautés vivant dans l’insécurité alimentaire 
davantage en danger de souffrir de diffé-
rentes formes de malnutrition. Nous 
sommes inquiets des conséquences que ce 
virus pourrait avoir sur les personnes 
souffrant de malnutrition. Sur les 1.2 mil-
liards de personnes peuplant le continent 
Africain, quelques 20% souffrent de mal-
nutrition (240 millions). Or, nous savons 
que la malnutrition chronique détruit le 
système immunitaire des personnes et les 
rend plus vulnérables face aux maladies, 
telles que le Covid-19. 
De plus, dans de nombreux pays où nous 
travaillons, les communautés souffrent 
non seulement des conséquences des 
conflits armés mais aussi de la pauvreté 
chronique, et ne disposent pas de filet de 
sécurité sociale. Nous voyons que dans les 
pays en développement, de nombreuses 
familles consacrent déjà plus de la moitié 
de leurs revenus à l’alimentation. Les pays 
qui dépendent fortement des importa-
tions pour répondre à la demande font 
face à un risque démesuré de perturba-
tion de la chaîne d’approvisionnement. 
C’est particulièrement inquiétant pour 

l’accès à la nourriture. Au cours de l’épi-
démie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, par 
exemple, les prix de certains aliments de 
base ont augmenté de plus de 100 %. Les 
personnes épargnées par le virus pour-
raient elles aussi subir cet aspect de la 
crise.

 Comment voyez-vous la situation 
évoluer dans les semaines à venir ? 

Selon les contextes, la situation dépendra 
du degré de préparation des systèmes de 
santé et du personnel médical. Chaque 
pays peut encore changer le cours de cette 
pandémie en renforçant sa réponse d’ur-
gence et ses mécanismes de prévention. 
Sans actions urgentes, les conséquences 
pourraient être dévastatrices pour les 
communautés et les systèmes de santé, 
notamment dans les zones déjà affaiblies 
par les guerres et la violence. Nous 
sommes dans une véritable course contre 
la montre pour freiner la propagation du 
virus en Afrique, et empêcher qu’il ne 
s’installe dans les communautés les plus 
vulnérables. 
Nous devons absolument faire en sorte 
que le personnel et les structures de santé 
soient équipés et préparés, qu’ils puissent 
mettre en place des mesures de préven-
tion, isoler et traiter les cas, et informer 
les communautés sur la façon dont se 
propage le virus. 
Dans la région du Sahel, au Burkina Faso 
par exemple, l’épidémie se propage dans 
les zones rurales comme urbaines. Nous 
craignons qu’elle poursuive sa course plus 
loin, au nord, dans les régions touchées 
par le conflit. 
Dans la ville de Djibo qui a vu sa popula-
tion doubler en raison de déplacements 
internes au cours des derniers mois, il 
serait impossible d’imposer aux habitants 

de vivre à distance les uns des autres alors 
même que l’accès à l’eau et au savon est 
limité. Au nord du Mali, un grand 
nombre des structures de santé ont été 
complètement détruites par le conflit. 
Par manque d’investissements, les cli-
niques locales peinent déjà à prendre en 
charge des pathologies communes comme 
le paludisme ou la rougeole. Elles n’au-
ront pas la capacité de tester et de traiter 
les patients atteints du COVID-19. 
Nous avons besoin du soutien de la com-
munauté internationale, c’est pourquoi 
nous avons lancé un appel aux dons pour 
répondre aux besoins dans les pays affec-
tés par les conflits armés et la violence, en 
collaboration avec les sociétés nationales 
du mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. 
Avec davantage de ressources, il est encore 
possible de freiner la propagation du 
virus et d’épargner des vies, en améliorant 
l’accès à ces ressources critiques – notam-
ment pour les communautés déjà vulné-
rables, affectées par des crises humani-
taires. 

Que pensez-vous des mesures 
prises dans les différents 
pays du continent ? 

De nombreux pays africains ont agi rapi-
dement en fermant leurs frontières, en 
imposant des mesures de confinement et 
des couvre-feux aux populations. 
Ce sont des étapes cruciales pour freiner 
la propagation du COVID-19 sur le 
continent. A ce propos, il ne faut surtout 
pas oublier les plus vulnérables (entre 
autres les personnes malades, les vieux, 
les prisonniers et les déplacés internes), 
les personnes nécessitant d’un soutien 
médical ou social pendant le confine-
ment. 

Quelle est la stratégie du CICR 
pour l’Afrique, et pour les zones 
de conflit en particulier ? 

Plus que jamais, les personnes que nous 
assistons au quotidien ont besoin de toute 
l’aide possible – maintenant et après la 
fin de la pandémie. Les combats n’ont pas 
cessé sur beaucoup de fronts en Afrique 
et les besoins humanitaires ne cessent 
d’augmenter au Sahel, en Libye ou en 
Somalie. Les contextes dans lesquels nous 
travaillons étaient déjà très imprévisibles 
et instables et les restrictions de voyage 
que de nombreux gouvernements appli-
quent mettent à l’épreuve la mobilité du 
personnel humanitaire et notre capacité à 
acheminer du matériel dans la région. 
Nos équipes font en ce moment preuve 
d’agilité et de flexibilité : elles ont modi-
fié leurs plans pour faire face aux défis à 
venir. Nos équipes ainsi que les volon-
taires de la Croix Rouge et du Croissant 
Rouge sont sur la ligne de front de cette 
pandémie et augmentent considérable-
ment leurs actions humanitaires. Nous 
continuons à porter les nouvelles fami-
liales jusqu’aux lignes de front, à assurer, 
par le dialogue et notre présence, la pro-
tection du personnel médical, à soutenir 
les centres de santé dans les zones les plus 
reculées, à distribuer des vivres et des kits 
d’hygiène aux plus vulnérables et à ren-
forcer les mesures de contrôle de l’infec-
tion dans les centres de détention et les 
camps de déplacés.
Pour faire face à la crise dans les zones de 
conflits, il est plus que jamais impératif 
de préserver un espace humanitaire 
neutre et impartial, un espace de dialo-
gue, et surtout un espace de prévention 
pour que cette épidémie n’atteigne pas les 
zones où l’accès aux soins de base est déjà 
une lutte au quotidien.
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«Il est difficile de dissocier le développement économique de la question démocratique », a souligné Mohamed Nabil Benabdallah, Secrétaire 
général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), lors du débat organisé conjointement  par le gouvernement parallèle des jeunes  et l’organi-
sation jeunesse et avenir, diffusé mercredi soir sur les plateformes Facebook et Youtube et placé sous  le thème «Le Maroc en lutte contre le coro-
navirus et les questions d’après ». 

Débat organisé par le GPJ  et l’organisation jeunesse et avenir, sur 
«Le Maroc en lutte contre le coronavirus et les questions d’après» 

Nabil Benabdallah : « le discours de la rigueur 
budgétaire ne tient plus la route » 

Khalid Darfaf 
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Pour cause de pandémie mondiale liée 
au nouveau coronavirus, le Maroc a 
annoncé entre le vendredi 13 mars et 
le samedi 14 mars, la suspension des 
liaisons maritimes et aériennes avec les 
pays d’Europe. Cette décision respon-
sable et courageuse s’est inscrite dans 
la lutte contre le Covid-19, virus ayant 
contaminé quelque 2 millions de per-
sonnes et fait plus de 121.000 victimes 
à travers le monde à ce jour. Seulement 
que des touristes marocains, par mil-
liers se sont retrouvés bloqués dans des 
pays étrangers pour cause de fermeture 
des frontières. Contacté par l’équipe 
d’Al Bayane, des touristes marocains 
en Belgique se livrent sans détour pour 
nous raconter leur calvaire. Où sont-ils 
logés? Comment sont-ils pris en charge 
? Sont-ils soutenus ? Le corps consu-
laire joue-t-il son rôle dans l’accompa-
gnement de nos concitoyens ? Tour 
d’horizon. 

Dès les prémices de l’expansion du nou-
veau coronavirus, le Maroc a privilégié la 
sécurité sanitaire de ses citoyens. Entre le 
vendredi 13 et 14 mars, toutes les liaisons 
maritimes et aériennes avec les pays d’Eu-
rope et de l’État Schengen ont été suspen-
dues jusqu’à nouvelle ordre. 
Mais qu’en est-il de nos 18.226 touristes 
marocains bloqués aux quatre coins du 
monde? L’équipe d’Al Bayane a contacté 
des touristes marocains bloqués en 
Belgique qui sont près de 450,  pour avoir 

davantage d’informations sur leurs 
conditions de vie en ce temps de pandé-
mie.

Amine, un voyageur invétéré qui 
devait faire en compagnie d’amis 

le tour de l’Europe s’est 
retrouvé bloqué en 

Belgique et plus précisément dans la capi-
tale, Bruxelles. Le 14 mars, alors que son 
vol retour était prévu pour le 17, le Maroc 
a fermé ses frontières avec le plat-pays.  
«Les touristes marocains en Belgique avec 
lesquels je suis en contact permanent via 
les réseaux sociaux etc, se sont sentis 
comme pris en otage. Les marocains venus 
pour une visite médicale ou contrôle 
n’avaient eux aussi plus aucun moyen de 
regagner la mère-patrie». Et d’ajouter 
qu’«au début de cette crise, de nombreuses 
personnes, moi y compris avions cru que 
cette situation allait durer pas plus de 14 
jours, durée de la mise en quatorzaine».
Comme tout le reste du monde, la 
Belgique a fermé ses hôtels et restaurant, 
mais aussi les liaisons routières et ferro-
viaires. «A ce moment-là, nous avons com-
pris que le plus dur reste à venir. Nous 
n’étions plus en position de respecter nos 
engagements avec nos employeurs au 
Maroc. Autre problématique, nos visas 
allaient expirés». 
«C’est tout naturellement que j’ai contacté 
le Consulat Général du Maroc à Bruxelles. 
Une dame d’une grande sympathie m’a 
affirmé que tous les touristes marocains 
sont pris en charge par le Consulat qui 
offre le gite et le couvert à ses ressortissants 
bloqués dans la capitale européenne», a-t-il 
annoncé.
«Honnêtement,  je n’y ai pas cru, mais 
quelques jours plus tard, n’ayant plus où 
aller,  j’ai contacté de nouveau notre 
Consulat à Bruxelles. La même dame m’a 
invité à me rendre à un Hôtel non loin de 
la gare de Midi pour y séjourner durant 
cette période de confinement obligatoire. 
Après avoir communiqué via un courriel le 
numéro de mon passeport, la date du vol 
retour, ainsi qu’une copie de mon visa, il 
suffisait pour moi de me rendre à l’hôtel 
pour bénéficier d’une chambre », a-t-il 
attesté.
En se rendant sur l’avenue Stalingrad, non 
loin de la gare, le fonctionnaire de l’ONE 
confesse que «Je ne vous cache pas que 
c’est avec un pied incertain que je me suis 

rendu à l’Hôtel, je me disais tout simple-
ment: c’est trop beau pour être vrai! Une 
fois arrivé à la réception, il m’a suffi de 
présenter mon passeport pour récupérer la 
clef de ma chambre. Lorsque je suis entré 
dans la chambre, j’ai vraiment été soula-
gé».
En plus de toutes les commodités (TV, 
salle de bains, climatiseurs etc), Amine a 
été surpris de découvrir que le petit déjeu-
ner était aussi inclus dans l’option. «Tous 
les marocains logés dans les hôtels bénéfi-
cient de la demi-pension, les autres conci-
toyens sont hébergés chez des familles 
marocaines qui ont bien voulu  les aider».
Pour le déjeuner et le dîner, la générosité 
marocaine est bel est bien présente, même 
en temps de pandémie mondiale. «Les 
familles marocaines, ainsi que les membres 
du Consulat Général nous livrent des mets 
délicieux, des plats marocains fait maison. 
Le vendredi nous avons même droit au 
Couscous» déclare-t-il le sourire aux lèvres. 
En ce qui concerne les ressortissants maro-
cains souffrant de problèmes de santé, le 
jeune homme de 29 ans a assuré que «les 
médicaments sont livrés à la personne 
dans le besoin. Dans cet hôtel, pas plus 
tard qu’il y a deux jours, le consulat a 
dépêché un médecin pour une consulta-
tion urgente. Mais grâce à Dieu, plus de 
peur que de mal». 
Les représentants du corps consulaire visi-

tent très fréquemment les divers lieux où 
sont confinés les ressortissants marocains. 
À cet effet, Amine affirme que le Consul 
Général du Maroc à Bruxelles, 
Abderrahmane Fyad a déployé tous les 
moyens nécessaires pour venir en aide aux 
ressortissants marocains bloqués pour 
cause de pandémie.
«Grâce aux délicates attentions du corps 
consulaire à Bruxelles, nous ne sentons 
plus «La Ghorba», en contact permanent 
avec les touristes marocains à Bruxelles, 
personne n’est laissé à l’abandon.
Contacté par nos soins, Youssef, un tou-
riste marocain hébergé chez une famille 
d’accueil s’est lui aussi réjoui du dispositif 
mis en place par les autorités marocaines. « 
Vraiment, je suis très heureux de voir que 
notre consulat à Bruxelles se démène pour 
notre protection et notre intégrité sani-
taire».
«Nous ne manquons de rien, même le mal 
du pays ne se fait pas ressentir. Je suis 
hébergé dans une famille marocaine origi-
naire de Tanger, tout comme moi, je me 
sens comme à la maison».
L’exemple de la Belgique, du dispositif mis 
en place pour venir en aide à nos ressortis-
sants est à saluer. Mais qu’en est-il des 
autres pays européens, asiatiques et améri-
cains ? D’après certains ressortissants sur 
place,  ils sont tout simplement laissés à 
l’abandon. À suivre.

L’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) 
a apporté une contribution de 2 millions de 
dirhams au Fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), 
mis en place sur Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI.
Dans le cadre de son adhésion à la mobilisation 
globale que connaît le Royaume pour faire face 
aux répercussions et effets de la pandémie du coro-
navirus et pour soutenir le Fonds national, créé à 
l’initiative de SM le Roi Mohammed VI, l’IR-
CAM a décidé de contribuer à hauteur de 2 mil-
lions de dirhams, en plus de la contribution des 
responsables, cadres et fonctionnaires de cet éta-
blissement par une partie de leurs salaires du mois 
d’avril, indique l’Institut dans un communiqué.
Cette initiative confirme la volonté de l’IRCAM 
de renforcer les efforts nationaux fournis afin de 
consolider les valeurs de solidarité dont ont tou-
jours fait preuve les Marocains face aux catas-
trophes et aux crises, selon la même source.

Le ministère de l’éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique a catégoriquement démenti, mer-
credi, la publication de document officiel contenant un 
calendrier relatif au reste de l’actuelle année scolaire.
Dans un communiqué, le ministère a qualifié de “fake 
news” les informations véhiculées sur les réseaux 
sociaux, concernant, notamment, la publication d’un 
calendrier relatif au reste de l’actuelle année scolaire, à 
la lumière de la situation exceptionnelle que vit le 
Royaume.
Le ministère a, dans ce sens, affirmé n’avoir émis aucun 
document officiel à ce sujet, ajoute la même source.

Voici comment se portent nos ressortissants en Belgique
Covid-19 

Contribution de l’IR-

CAM au Fonds spécial

Éducation nationale

Démenti à propos d’un 
prétendu calendrier relatif 
au reste de l’année scolaire
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exprimant devant la 
Commission des Affaires 
étrangères, de la défense, des 
affaires islamiques et des 

MRE à la Chambre des représentants, 
Mme E Ouafi a souligné que le minis-
tère des Affaires étrangères, de la coo-
pération africaine et des MRE veille à 
travers ses missions diplomatiques et 
consulats à accompagner les Marocains 
concernés et à prendre en charge les 
frais d’hébergement et de soins pour 
certains d’entre eux.
A cela s’ajoutent les mesures prises 
auprès des autorités des pays en ques-
tion afin de prolonger la durée de vali-
dité de leur séjour, de maintenir 
ouverts les hôtels qui les accueillent, ou 
bien pour réserver des hôtels spéciale-
ment pour les héberger.  Selon la 
ministre déléguée, ce sont 2.743 ressor-
tissants marocains qui ont ont été pris 
en charge sur un total de 18.226 blo-
qués à l’étranger. 

Elle a rappelé, dans ce contexte, l’ini-
tiative de SM le Roi Mohammed VI 

qui a permis notamment de rapa-
trier 167 étudiants marocains 

de la ville chinoise de 
Wuhan, soulignant 

que ceux-ci 

ont bénéficié d’un accompagnement 
sanitaire, social et psychique pendant la 
période de leur confinement à Rabat et 
Meknès (21 jours). Après l’arrivée de 
l’épidémie dans nombre de pays euro-
péens, les autorités marocaines ont 
adopté sur Hautes instructions de SM 
le Roi une batterie de mesures opéra-
tionnelles, en tête desquelles figure la 
fermeture temporaire de toutes les 
liaisons aériennes, maritimes et ter-
restres, en coordination avec les autori-

tés des pays concernés, a-t-elle ajouté.
L’objectif premier a consisté à anticiper 
la propagation du virus au Maroc et à 
protéger la santé et la vie des citoyens, 
a expliqué Mme El Ouafi, relevant que 
le Royaume a déployé des efforts pour 
assurer le suivi de la maladie et en atté-
nuer les répercussions sur l’économie 
nationale.
Depuis l’apparition des premiers cas de 
contamination, a-t-elle poursuivi, une 
cellule de crise a été mise en place au 

ministère des Affaires étrangères, de la 
coopération africaine et des MRE pour 
accompagner les Marocains se trouvant 
à l’étranger après la fermeture des fron-
tières par plusieurs pays du monde.
En outre, des cellules de crise ont été 
créées dans l’ensemble des missions 
diplomatiques et consulats du 
Royaume à l’étranger, en plus de lignes 
téléphoniques directes dédiées aux 
MRE.
Mme El Ouafi a également rappelé la 
mise en place au niveau du ministère 
d’une cellule de veille et d’orientation 
qui a interagi avec un grand nombre de 
citoyens afin d’apporter des solutions 
aux différents problèmes constatés.  En 
même temps, la cellule créée par le 
ministère délégué travaille d’arrache-
pied pour le traitement à distance des 
plaintes présentées par les Marocains 
résidant à l’étranger.  La responsable 
gouvernementale a d’autre part mis en 
exergue la forte mobilisation de toutes 
les représentations diplomatiques et 
consulats dans les pays d’accueil de 
même que des cellules créées au niveau 
central et régional pour le suivi de la 
situation des Marocains du monde et 
des marocains se trouvant actuellement 
à l’étranger, soulignant les efforts consi-

dérables et continus déployés en ces 
circonstances particulières.
Evoquant l’impossibilité au moment 
actuel de rapatrier les corps des 
Marocains décédés à l’étranger pour les 
enterrer dans leur patrie compte tenu 
des diverses mesures entreprises par dif-
férents pays pour faire face à la pandé-
mie du nouveau coronavirus, Mme El 
Ouafi a souligné la décision de prise en 
charge des frais d’inhumation des 
marocains démunis et ne disposant pas 
d’une assurance obsèques.
La ministre délégué a indiqué que cette 
procédure s’inscrit dans le cadre du 
mécanisme de prise en charge des frais 
de rapatriement des corps, dans le but 
d’apporter tout le soutien et l’assistance 
nécessaire aux Marocains résidant à 
l’étranger et à leurs familles, notam-
ment en ces circonstances particulières 
causées par la pandémie.
Mme El Ouafi n’a pas manqué de 
saluer la prise de conscience dont ont 
fait preuve les Marocains face aux 
répercussions de la pandémie du nou-
veau coronavirus, en terme de respect 
des mesures mises en place par les 
autorités compétentes au Maroc et 
ailleurs dans le monde, pour assurer la 
sécurité sanitaire de tous. 

S’

Covid-19: plus de 18.000 
marocains bloqués à l’étranger 

Un total de 18.226 Marocains sont bloqués à l’étranger sur fond de fermeture des frontières dans le cadre des mesures préventives prises pour lutter contre 

la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi.

 Karim Ben Amar

EN BREF



Bank Al-Maghrib (BAM) vient d’annoncer  
la mise en place, sur une période de 2 ans, 
d’une ligne de refinancement des nouveaux 
crédits décaissés en faveur des très petites, 
petites et moyennes entreprises (TPME) et 
n’ayant pas bénéficié d’un refinancement 
auprès de la banque centrale dans le cadre 
du programme intégré d’appui et de finan-
cement des entreprises.
Ainsi, « les banques participant à ce pro-
gramme peuvent bénéficier mensuellement 
d’un refinancement auprès de BAM pour 
un montant maximum égal au volume des 
crédits décaissés au cours du mois précédent 
», indique la banque centrale dans une lettre 
circulaire relative au programme de soutien 

au financement des TPME qui prend effet à 
compter du 15 avril 2020.
Le taux de ce refinancement, accordé pour 
une durée d’un an sous forme de prêts 
garantis, est égal à la moyenne pondérée du 
taux directeur sur la période de refinance-
ment, précise la même source, ajoutant que 
les banques mobilisent en faveur de Bank 
Al-Maghrib, en garantie des refinancements 
accordés, les actifs éligibles fixés dans la 
lettre circulaire n°LC/BKAM/2020/8 rela-
tive aux instruments de politique monétaire.
Pour participer à une opération de refinan-
cement, les banques doivent communiquer 
à BAM, au plus tard le 15 du mois suivant 
la fin de chaque mois, l’état des crédits éli-

gibles à ce programme et décaissés au cours 
de ce même mois.
Le représentant légal de la banque adresse à 
Bank Al-Maghrib, préalablement au règle-
ment de chaque opération de prêt garanti, 
un engagement moral, ainsi qu’une lettre de 
confirmation et de garantie, un billet à 
ordre et la liste des créances présentées en 
garantie.
A la date de règlement, la Banque centrale 
crédite les comptes centraux de règlement 
des contreparties bénéficiaires, des montants 
des refinancements qui leur sont accordés, 
tandis qu’à l’échéance, elle débite ces 
comptes des montants accordés, majorés des 
intérêts y afférents.

Les produits d’origine animale seront disponibles 
en quantités suffisantes et à des prix stables pen-
dant le mois de Ramadan, a assuré, mercredi, le 
ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, 
du développement rural et des eaux et forêts.
Sachant que les unités de production laitière conti-
nuent leur activité à un rythme normal malgré le 
contexte sanitaire actuel, les volumes de lait pas-
teurisé produits mensuellement dépassent la 
demande, en plus du niveau des stocks et de la 
production du lait UHT, a indiqué le ministère 
dans un communiqué, à l’issue d’une réunion 
entre M. Aziz Akhannouch et le président de la 
Fédération des chambres d’agriculture, leurs prési-
dents régionaux et le président de la COMADER 
pour faire le point sur l’actualité du secteurccc
Ainsi, la production prévisionnelle pour Ramadan 
devra dépasser les 110 millions de litres pour une 
demande estimée à 100 millions de litres. Pour les 
dérivés laitiers, notamment le beurre, la consom-
mation moyenne mensuelle se situe à 1200 tonnes 
et celle du mois de Ramadan peut atteindre 1500 
tonnes, soit 25% de plus. Ces besoins seront large-
ment assurés par les stocks constitués de la pro-
duction nationale et du beurre importé, a souligné 
le ministère.
Pour ce qui est des viandes, la quantité de viandes 
rouges disponible (bovines, ovines et caprines) est 
suffisante pour couvrir les besoins de consomma-
tion nationale de ces produits pendant le mois de 
Ramadan.
Concernant l’offre en viandes blanches, elle est 
estimée à plus de 50 mille tonnes par mois et celle 
des œufs à 600 millions d’œufs ; des niveaux qui 
couvrent largement les besoins de consommation à 
des prix stables, a-t-il affirmé.
Le ministère a en outre relevé que l’ensemble de 
ses services, en coordination avec les partenaires et 
professionnels du secteur, restent mobilisés dans le 
cadre de la gouvernance mise en place pour s’adap-
ter à la situation imposée par l’état d’urgence sani-
taire décrété dans notre pays pour endiguer la pan-
démie de Covid-19.
L’objectif est d’assurer la continuité de l’activité 
agricole et l’approvisionnement normal et régulier 
du marché national en produits agricoles et ali-

mentaires, notamment pendant le mois 
de Ramadan 1441, a-t-il expliqué.
Les services de l’Office National de 
Sécurité Sanitaire des produits 
Alimentaires (ONSSA), quant à eux, 

redoublent de vigilance et restent 
mobilisés pour assurer un contrôle ren-
forcé de la qualité des produits alimen-
taires mis en vente, selon la même 
source.
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ette réunion, tenue avec le président de la 
Fédération des Chambres d’agriculture, les 
présidents des 12 chambres régionales d’agri-

culture et le président de la Confédération marocaine 
de l’agriculture et du développement rural 
(COMADER) représentant les fédérations interprofes-

sionnelles agricoles, a porté sur les questions liées à la 
production agricole et à l’approvisionnement du mar-
ché national, notamment la disponibilité de l’offre 
pour le mois sacré de Ramadan, indique un communi-
qué du ministère.
A cette occasion, le ministre a remercié les agri-
culteurs et les professionnels du secteur pour leur 
mobilisation qui a permis d’assurer la continuité 
de l’activité agricole le long de la chaîne de valeur 
et d’assurer l’approvisionnement normal et régu-
lier du marché national et de maintenir les équi-
libres en matière d’offre et de demande dans ce 
contexte particulier.
La mobilisation des professionnels du secteur se 
poursuit avec un maintien de l’ensemble de l’acti-
vité agricole, a souligné le ministère, notant que la 
campagne agricole a également été à l’ordre du 

jour des discussions.
Selon le ministère, la situation se présente bien pour la 
majorité des cultures, à l’exception des céréales qui 
subissent un impact important dû au déficit pluvio-

métrique très significatif, relevant que les estimations 
relatives à la production céréalière seront fournies dans 
une décade.

Au niveau des zones bour défavorable, les données 
sur le terrain confirment déjà une situation dégra-
dée. Aussi, l’indemnisation par la MAMDA au 
niveau de toutes les zones du bour défavorable 
sera entamée dès la semaine prochaine.
Le programme de sauvegarde du cheptel lancé il y 
a quelques semaines, à travers l’opération de dis-
tribution de l’orge subventionnée a été également 
évoqué lors de la réunion et largement salué par 
les professionnels et les éleveurs, ajoute le com-
muniqué, notant que le déploiement de ce pro-
gramme se poursuit dans de bonnes conditions 
avec un suivi de près afin de s’adapter à l’évolu-
tion de la situation et des besoins.

C

Bank Al-Maghrib

Ramadan

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des 
eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a tenu, 
mercredi, une réunion par visioconférence 
avec les intervenants du secteur agricole 
axée sur les questions de la production et 
de l’approvisionnement du marché natio-
nal dans le contexte particulier de l’état 
d’urgence sanitaire imposé par la lutte 
contre le Covid-19.

Nouvelle ligne de refinancement 
pour les TMPE

Les produits d’origine animale 
disponibles et à des prix stables

Agriculture

Le point sur la situation et 
l’approvisionnement  du marché national
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n effet, le cabinet défend l’idée qu’il faut 
mettre en place un confinement  « 
adapté » à la situation africaine, car 

selon lui, le confinement total ne serait pas suppor-
table économiquement en Afrique, où les popula-
tions comptent plus de 50% ou 60% de travailleurs 
évoluant dans l’informels. L’erreur serait donc d’y 
appliquer les mêmes recettes qu’en Europe, en 
Chine ou aux Etats-Unis. «Les hésitations de 
Kinshasa autour du confinement illustrent parfaite-
ment cette problématique avec successivement le 
choix d’un confinement total, puis de la seule 
Commune de la Gombe (quartier d’affaires dans la 
capitale Kinshasa), la plus impactée par le Covid-
19», indique le cabinet. Certains pays, plutôt que 
de confiner brutalement la population, ont 
instauré l’isolement de quelques villes. L’idée 
sous-jacente est de casser le lien entre les 
centres urbains, où se concentre l’épidémie, et 
les zones rurales, dans lesquelles la possibilité 
de soigner les malades serait faible, compte 
tenu des moyens de santé plus rares encore que 
dans les capitales et où les populations sont 
moins jeunes, explique Finactu.
Par ailleurs, l’équipe Finactu voit dans cette crise 
à la fois sanitaire et économique une occasion de 
mesurer le rôle formidable des investisseurs institu-
tionnels, au premier rang desquels les caisses de 

sécurité sociale, dans le soutien à l’économie face aux 
conséquences négatives de la crise. C’est un message 
d’action qui ressort de cette analyse : action à court 
terme en mobilisant ces acteurs institutionnels dans 
le soutien à l’économie ; action à moyen et long 
termes en les renforçant demain, pour augmenter la 
résilience de nos économies africaines. Plus que 
jamais, l’Afrique toute entière doit accélérer le ren-
forcement de ses investisseurs institutionnels que 
sont les assureurs, les institutions de sécu-
rité sociale, les caisses de dépôts 
et consi- gnation, etc. Et 
plus que jamais aussi, les 
gouverne- ments doivent 
généraliser les systèmes de 
prévoyance sociale à toutes 
les popula- tions. 

Finactu : « le confinement total  
ne serait pas supportable  

économiquement en Afrique »

E

Le cabinet de consulting Finactu vient de publier une étude  intitulée  « 
Le coronavirus et l’Afrique : quelles mesures pour atténuer l’impact de la 
crise sur les économies africaines ? ».  D’après cette étude, le confinement 
total ne serait pas supportable économiquement en Afrique.

 Khennach Kaoutar

 

La société Prime Tech a développé la cabine de désin-
fection Safe Tube, une innovation 100% marocaine 
conçue pour répondre aux conditions d’hygiène 
nécessaires pour endiguer l’épidémie du coronavirus.
Il s’agit d’une cabine constituée d’un système de bru-
misation haute pression qui détruit les virus et bacté-
ries grâce à un dispositif qui diffuse des micros gout-
telettes d’eau et de désinfectant à base de produits 
naturels.
“Le procédé s’enclenche à chaque passage grâce à un 
détecteur de mouvement intégré dans la machine“, 
indique un communiqué de Prime Tech, leader de la 
brumisation haute pression.
Le concept peut être décliné en multi-cabines pour 
permettre un passage plus fluide à l’entrée de tout 
établissement, supermarché, banque ou hôpital.
Par cette innovation, Prime Tech entend apporter sa 

pierre à l’édifice sur les questions de mobilité inclu-
sive, sachant que chaque cabine est munie d’une 
rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
L’entreprise s’engage aussi dans la lutte contre le 
Covid-19 en versant, pour chaque cabine vendue, la 
somme de 2.000 DH au Fonds spécial pour la ges-
tion de la pandémie.
Créée en 2014, Prime Tech collabore avec le profes-
seur universitaire et scientifique spécialisé en biologie 
Adnane Remmal, dont les recherches sur la lutte 
contre la résistance aux antibiotiques lui ont valu, en 
2017, le prix de l’inventeur européen décerné par 
l’Office européen des brevets.
M. Remmal a élaboré, pour la société, la solution 
désinfectante des cabines Safe Tube à base de produits 
100% naturels, notamment pour réduire les risques 
de contamination de l’épidémie du Covid-19.

Realites Afrique, filiale du groupe français de développe-
ment territorial REALITES, participe à l’effort de solida-
rité nationale en contribuant à hauteur de 500.000 
dirhams au fonds spécial dédié à la gestion de la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19).
Pour Régis Magnin, directeur général de Realites 
Afrique, « En cette période de crise, l’engagement de 
notre entreprise vis-à-vis des territoires se trouve renforcé 
avec un devoir de responsabilité et de solidarité. 
À l’instar du groupe REALITES, nous poursuivons nos 
activités au travers d’un plan de continuité d’action. 
Nous avons ainsi, dès le 16 mars, mis en place une orga-

nisation centrée sur le télétravail tout en assurant le 
maintien des emplois et des salaires de nos collaborateurs 
ainsi que le paiement échelonné de nos fournisseurs ».
Pour rappel, REALITES AFRIQUE développe 3 projets 
d’envergure au Maroc  à savoir la réhabilitation, la 
reconstruction et l’exploitation de l’Hôtel Lincoln à 
Casablanca ; le développement de la première compo-
sante résidentielle du Pôle Urbain de Mazagan en co-
promotion avec la SAEDM, filiale du groupe OCP et le 
développement d’un projet immobilier mixte intégrant 
la première composante hôtelière du Pôle Urbain Casa 
Anfa, en co-promotion avec le groupe Mfadel.

Prime Tech développe une cabine  
de désinfection 100% marocaine

Realites Afrique participe au fonds  
spécial Covid-19 
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Royaume du Maroc
Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

Avis d’annulation de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 

N° 01/2020/ANDZOA
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°01/2020/
ANDZOA ayant pour objet l’orga-
nisation des sessions de formation 
au profit des membres des organisa-
tions professionnelles porteurs des 
projets d’arganiculture dans le cadre 
du projet de développement de 
l’arganiculture dans les zones vulné-
rables (DARED) est annulé. 

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

Avis d’annulation de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 

N° 02/2020/ANDZOA
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°02/2020/ANDZOA 
ayant pour objet la réalisation des 
travaux de plantation et d’entretien 
arboricole d’arganier et des plantes 
aromatiques et médicinales (PAM) 
en intercalaire en 4 lots :
Lot 1 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers et 
de câpriers en intercalaire sur une 
superficie de 700 Ha dans la pro-
vince d’Essaouira ;
Lot 2 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers et 
de câpriers en intercalaire sur une 
superficie de 480 Ha dans la pro-
vince de Tiznit ;
Lot 3 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers et 
de câpriers en intercalaire sur une 
superficie de 230 Ha dans la pro-
vince de Tiznit ;
Lot 4 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers et 
des plantes d’Origan sur une super-
ficie de 60 Ha dans la province de 
Sidi Ifni.)  Est annulé. 

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

Avis d’annulation de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 

N° 03/2020/ANDZOA
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°03/2020/
ANDZOA ayant pour objet la réali-
sation des travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganier en 
6 lots :
Lot 1 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 460 Ha dans 
la province de Taroudant ;
Lot 2 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 400 Ha dans 
la province de Tiznit ;
Lot 3 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 320 Ha dans 
la province d’Essaouira ;
Lot 4 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 253 Ha dans 
la province de Tiznit ;
Lot 5 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur   une superficie de 157 Ha au 
cercle de Guelmim, province de 
Guelmim ;
Lot 6 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 103 Ha au 
cercle Laqsabi, province de 
Guelmim.  Est annulé. 

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

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale de l’Oriental
Avis des appels d’offres ouverts 

N° 38 à 41DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 38DR6/2020 : Renforcement 
de l’AEP aux centres madagh laa-
tamna ain reggada..
•AO 39DR6/2020 : Renforcement 
et sécurisation de la Production au 
Centre de Taourirt : Equipement 
du nouveau forage - Production 
TAOURIRT LOT : ligne élec-
trique.
•AO 40DR6/2020 : Renforcement 
de la production de l’étage haut du 
centre d’Ihaddaden Lot : 
Equipement.
•AO 41DR6/2020 : Renforcement 
de la production de l’étage haut du 
centre d’Ihaddaden lot LE.
Le financement des projets objet 
des présents appels d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des presta-
tions et les montants des cautionne-
ments provisoires sont comme suit :
N° AO : 38DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 499 970.40
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 5 000.00
N° AO : 39DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 600 000.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 6 000.00
N° AO : 40DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 600 000.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 6 000.00
N° AO : 41DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 517 842.84
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 5 200.00
Le dossier de consultation peut être 
retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau à Oujda : Adresse : 
Place 18 Mars 2003 Oujda Tél : 05 

36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : http://
www.onep.ma/ (Espace Entreprise 
– rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
m a r c h e s p u b l i c s . g ov. m a / e t 
surwww.dgmarket.com
Le dossier de consultation est remis 
gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de consul-
tation par la poste à un candidat, 
sur sa demande écrite et à ses frais, 
l’ONEE-Branche Eau n’est pas res-
ponsable d’un quelconque pro-
blème lié à la réception du dossier 
par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la consul-
tation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début de 
la séance publique d’ouverture des 
plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le…12/05/2020 à 10 heures à 
la Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat de 
la Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche Eau - Adresse : 
Place 18 Mars 2003 Oujda - Tél : 
05 36 68 46 01/02 ; 
Fax: 0536 70 30 91.

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

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale de l’Oriental

Avis d’appel d’offres ouvert 
national N°42DR6/2020

Séance publique
La direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance le présent appel d’offres 
qui concerne :
Appel d’offres n°42DR6/2020 : 
Alimentation en eau potable des 
douars de la CR Amejjaou et Iferni, 
Lot : remise en état rinçage, désin-
fection et mise en service
Les projets sont financés sur les 
ressources du prêt 8391-MA, obte-
nu auprès  de la Banque 
Internationale pour la 
Reconstruction et le Développement 
(BIRD)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions, le montant de cautionnement 
provisoire et le délai d’exécution 
sont comme :
N° AO : 42DR6/2019
Estimation du coût des prestations : 
(DHS TTC) 1 999 956,00
Montant du cautionnement provi-
soire (DHS) : 20 000.00
Délai d’exécution : 04 MOIS
Le dossier de consultation peut être 
retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE 
–Branche eau à Oujda : Adresse : 
Place 18 Mars 2003 Oujda 
Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de l’ONEE 
et des cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE 
–Branche Eau à l’adresse : http://
www.onep.ma/ (Espace Entreprise-
rubrique Achats)
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : http://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le dossier de consultation est remis 
gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de consul-
tation par la poste à un candidat, 
sur sa demande écrite et à ses frais, 
l’ONEE-Branche Eau n’est pas res-
ponsable d’un quelconque pro-
blème lié à la réception du dossier 
par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la consul-
tation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE 
– Branche Eau à Oujda : Adresse : 
Place 18 Mars 2003 Oujda au plus 
tard le 12/05/2020 avant 09 :30 
heures.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE 
–Branche Eau à Oujda : Adresse : 
Place 18 Mars 2003 Oujda au plus 
tard le 12/05/2020avant 09 :30 
heures.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu à la même date que celle de 
dépôts des plis le 12/05/2020et peu 
après l’heure limite à 10 :00 heures 
à la Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE –Branche Eau à 
Oujda : Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat de 
la Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE –Branche Eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda -Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 70 30 91.

Office national de l’électricité
 et de l’eau potable

 (ONEE) Branche Eau 
Direction régionale de l’Oriental

Avis d’appels d’offres ouverts- 
N° :43 ET 44DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 43DR6/2020 : Acquisition 
des appareils scientifiques pour les 
laboratoires de la direction régio-
nale de l’Oriental.
•AO 44DR6/2020 : Acquisition de 
verrerie et petit matériels pour les 
laboratoires de la Direction 
Régionale de l’Oriental.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des cautionne-
ments provisoires sont comme suit :
N° AO : 43DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 840 000.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 8 400,00
N° AO : 44DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 720 006.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 7 300,00
Le dossier de consultation peut être 
retiré à l’adresse suivante :
- Bureau des marchés de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau àOujda : Adresse : 
Place 18 Mars 2003 Oujda 
Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : http://
www.onep.ma/ (Espace Entreprise 
– rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/
Le dossier de consultation est remis 
gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de consul-
tation par la poste à un candidat, 
sur sa demande écrite et à ses frais, 
l’ONEE-Branche Eau n’est pas res-
ponsable d’un quelconque pro-
blème lié à la réception du dossier 
par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la consul-
tation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
-Soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début de 
la séance publique d’ouverture des 
plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le …12/05/2020 à 10 heures à 
la Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat de 
la Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche Eau - Adresse : 
Place 18 Mars 2003 Oujda - Tél : 
05 36 68 46 01/02 ; 
Fax: 0536 70 30 91.

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 17/2020/MEF/AC/MAIN
Le 5 juin 2020 à 10h00, il sera 
procédé, dans la salle de réunions de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâtiment 
extension du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, 2ème étage, 
Quartier administratif – Rabat- 
Chellah, à l’ouverture des plis rela-
tive à l’appel d’offres ouvert sur 
offres des prix pour la maintenance 
de la solution de visioconférence  au 
profit de l’administration centrale 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des Achats de la 
Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances  et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat - Chellah. 
Bureau n°206, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration (www.
finances.gov.ma, rubrique : ’’Appel 
d’Offres’’).
Le montant du cautionnement pro-
visoire est fixé à :
(1300,00 DH) mille trois cents 
dirhams ;
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à :
Quatre-vingt-dix mille dirhams 
toutes taxes comprises (90 000,00 
DH TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I   1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Economie 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration ;

-soit les envoyer par courrier recom-
mandé, avec accusé de réception, au 
bureau d’ordre précité ;   
-soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouverture 
des plis ;
-soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  15/2020
Le  21/05/2020 à 10 h, il sera pro-
cédé, en séance publique dans le 
Bureau  de Monsieur le  Directeur 
Provincial de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de  prix pour : 
Travaux de la signalisation horizon-
tale des routes suivantes :
- la RP2321 du PK 0+000 Au PK 
8+000
- la RP2323 du PK 0+000 Au PK 
7+000  – Province de Safi–
Les dossiers d’appel d’offre peuvent 
être retirés du bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi, ville 
nouvelle Safi, ils peuvent également 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3 000,00 dhs 
Trois mille  dirhams
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de : 218 479,20 dhs Deux 
cent dix huit mille quatre cent 
soixante dix neuf  dirhams, 20 cen-
times  TTC
Le contenu ainsi que la présentation  
et le dépôt  des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29  et 
31 du décret n° 2.12-349  relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs dossiers par 
la voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’ Eau de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal  du Certificat de Qualification 
et de Classification des entreprises 
de BTP : 
Secteur : X –Signalisation et 
équipement de sécurité.
Qualification : X 1- Travaux de 
signalisation horizontale. 
Classe : 3
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  16/2020
Le 19/05/2020  à  10 h, il sera pro-
cédé, en séance publique dans le 
Bureau de Monsieur le  Directeur 
Provincial de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de  prix pour : 
Réalisation de la campagne de 
reconnaissances géotechniques ter-
restres et des sondages a la lance 
relative au projet de protection de la 
falaise de Jorf Ammouni à Safi
Les dossiers d’appel d’offre peuvent 
être retirés du bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi, ville 
nouvelle Safi, ils peuvent également 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
- L’estimation du coût des presta-
tions est de : 1.294.512,00  Dhs  - 
un million deux cent quatre vingt 
quatorze mille cinq cent douze 
Dirhams TTC
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000,00 Dhs  
-  Vingt mille Dirhams
 Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 28 , 
29, 31 et 148  du décret n° 2.12-
349  relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs dossiers par 
la voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :

• Copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification :
Activité : 1. Etudes géotech-
niques
Qualifications exigées : EG 6 : 
Etudes géotechniques des ouvrages 
non courants
Classe : Catégorie 2
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu  dans 
l’article 4 du règlement de la 
consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  17/2020
Le  19/05/2020  à 11h, il sera pro-
cédé, en séance publique dans le 
Bureau  de Monsieur le  Directeur 
Provincial de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de  prix pour : 
Travaux de balisage des plages : 
Sidi Kerram Daif et Souiria 
Kedima et Safi
Les dossiers d’appel d’offre peuvent 
être retirés du bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi, ville 
nouvelle Safi, ils peuvent également 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 7.500,00  dhs
Sept Mille cinq cent dirhams.
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de :   214 944,00   dhs
 Deux cent quatorze mille neuf cent 
quarante quatre dirhams  TTC
Le contenu ainsi que la présentation  
et le dépôt  des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29  et 
31 du décret n° 2.12-349  relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs dossiers par 
la voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’ Eau de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie  certifié conforme à l’origi-
nal  du Certificat de Qualification 
et de Classification des entreprises 
de BTP : 
Secteur : secteur E 
Qualification : E.15 : Signalisation 
Maritime 
Classe : 5
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 4 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  18/2020
Le  21/05/2020 à 11h, il sera pro-
cédé, en séance publique dans le 
Bureau de Monsieur le  Directeur 
Provincial de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de  prix pour : 
Etude d’assainissement des centres  
Mrasla  de la commune Mrasla dans 
la province de Safi et Jdour de la 
commune Jdour dans la province de 
Youssoufia
Les dossiers d’appel d’offre peuvent 
être retirés du bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi, ville 
nouvelle Safi, ils peuvent également 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
- L’estimation du coût des presta-
tions est de : 343 200,00  Dhs  - 
Trois cent quarante trois mille deux 
cent  Dirhams TTC
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10 000,00 Dhs  
-  Dix mille Dirhams
 Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,28 
,29, 31 et 148  du décret n° 2.12-
349  relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs dossiers par 
la voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’ Eau de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
• Copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat d’agrément : (D3 
ou D17)  et  D19.
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu  dans 

l’article 4 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation

 -région sous massa
Direction provinciale Chtouka 

Ait Baha
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 11/CHT/2020
Séance publique

Le11/05/2020 à 09 h30, Il sera 
procédé dans la salle de réunion de 
la Direction provinciale de l’acadé-
mie régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Chtouka 
Ait Baha-)Biougra (à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Prestations de gardiennage des 
écoles primaires et lycées collégiaux 
relevant de la direction provinciale 
de l’académie régionale de l’éduca-
tion et de la formation souss massa 
à chtouka ait baha. Le dossier d’ap-
pel d’offres peut être retiré au ser-
vice de GRH et des affaires admi-
nistratives et financières à la 
Direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Chtouka 
Ait Baha située à L’avenue Sidi 
LhajLahbib Biougra, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : http//
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
5 800,00 Dhs :Cinq Mille Huit 
Cents Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de :
382 837,68Dhs : Trois Cent 
Quatre-Vingt-Deux Mille Huit 
Cent Trente-Sept Dirhams 
Soixante-Huit Centimes.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes   
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31 du décret n°-2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service de gestion des res-
sources humaines et des affaires 
administratives et financières de la 
Direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Chtouka 
Ait Baha.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité,
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les transmettre, par voie élec-
tronique sur le portail des marchés.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N:9 
du règlement de la consultation. 
NB : Les pièces déposées doivent 
être originales ou copies certifiées 
conformes à l’original.

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

Ministère de l’éducation
 nationale de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation 

-région sous massa
Direction provinciale 

Chtouka Ait Baha
 Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 12/CHT/2020
Séance publique

Le11/05/2020 à 13 h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion de 
la Direction provinciale de l’acadé-
mie régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Chtouka 
Ait Baha-)Biougra (à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
PRESTATIONS DE
GARDIENNAGE DES LYCEES 
QUALIFIANTS RELEVANT DE 
LA DIRECTION PROVINCIALE 
DE L’ACADEMIE REGIONALE 
DE L’EDUCATION ET DE LA 
FORMATION SOUSS MASSA A 
CHTOUKA AIT BAHA.  
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service de GRH et des 
affaires administratives et finan-
cières à la Direction provinciale de 
l’académie régionale de l’éducation 
et de la formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Bahasituée à L’avenue 
Sidi LhajLahbib Biougra, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
http//www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
2000,00 dhs : Deux Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de :
124 017,84Dhs :Cent Vingt-
Quatre Mille Dix-Sept Dirhams 
Quatre-Vingt-Quatre Centimes.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes   
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31 du décret n°-2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service de gestion des res-
sources humaines et des affaires 
administratives et financières de la 
Direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Chtouka 
Ait Baha.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité,
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les transmettre, par voie élec-
tronique sur le portail des marchés.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N :9 
du règlement de la consultation. 

NB : Les pièces déposées doivent 
être originales ou copies certifiées 
conformes à l’original.

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

Ministère de l’éducation 
nationale de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation

 -région sous massa
Direction provinciale
 Chtouka Ait Baha

 Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 13/CHT/2020

Séance publique
Le12/05/2020 à 09 h30, Il sera 
procédé dans la salle de réunion de 
la Direction provinciale de l’acadé-
mie régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Chtouka 
Ait Baha-)Biougra (à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Prestations de nettoyage des écoles 
primaires et lycées collégiaux rele-
vant de la direction provinciale de 
l’académie régionale de l’éducation 
et de la formation souss massa à 
chtouka ait baha.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service deGRH et des 
affaires administratives et finan-
cières à la Direction provinciale de 
l’académie régionale de l’éducation 
et de la formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Bahasituée à L’avenue 
Sidi Lhaj Lahbib Biougra, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
http//www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
5 000,00 Dh : Cinq Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de : 
322 446,38 Dh : Trois Cent Vingt 
Deux Mille Quatre Cent Quarante 
Six Dirhams Trente Huit Centimes.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes   
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31 du décret n°-2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service de gestion des res-
sources humaines et des affaires 
administratives et financières de la 
Direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Chtouka 
Ait Baha.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité,
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les transmettre, par voie élec-
tronique sur le portail des marchés.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N :9 
du règlement de la consultation. 
NB : Les pièces déposées doivent 
être originales ou copies certifiées 
conformes à l’original.

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

Ministère de l’éducation 
nationale de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation

 -région sous massa
Direction provinciale 

Chtouka Ait Baha
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 14/CHT/2020
Séance publique

Le12/05/2020 à 13 h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion de 
la Direction provinciale de l’acadé-
mie régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Chtouka 
Ait Baha-)Biougra (à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Prestations de nettoyage des lycées 
qualifiants relevant de la direction 
provinciale de l’académie régionale 
de l’éducation et de la formation 
souss massa à chtouka ait baha.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service deGRH et des 
affaires administratives et finan-
cières à la Direction provinciale de 
l’académie régionale de l’éducation 
et de la formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Bahasituée à L’avenue 
Sidi Lhaj Lahbib Biougra, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
http//www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
1 800,00 dhs : Mille Huit Cent 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de :
112 155,26Dhs : Cent Douze Mille 
Cent Cinquante Cinq Dirhams 
Vingt Six Centimes.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes   
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31 du décret n°-2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service de gestion des res-
sources humaines et des affaires 
administratives et financières de la 
Direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Chtouka 
Ait Baha.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité,
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les transmettre, par voie élec-
tronique sur le portail des marchés.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N :9 
du règlement de la consultation. 
NB : Les pièces déposées doivent 
être originales ou copies certifiées 
conformes à l’original.
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HORIZONTALEMENT :
I- Négociation - II- Fait des vers - Qui ne boit pas - III- 
Puits naturels - Piège d’explosifs - IV-  Insectes - Saint 
espagnol - V- Vagabondes - Saint - VI- En vain - pièces 
de soutien - VII- Signal sonore - Naturelles - VIII- Se 
rendit - Tissu à mailles - IX-  Nabote - Article arabe - X- 
Primordiaux.

VERTICALEMENT :
1- Vent du nord  - 2- Cloua - Dérobas - 3- Aimable - 
Lettres - 4-  Milieu - Bourricot - 5-  Enchâssé - Préposition 
- 6- Champion - Convenable - 7- Oncle d’Amérique - 
SErpentai  - 8-  Echassier - ENtre le cavalier et le cheval - 
9- Décoras - Article arabe - 10- Anéanties.

Solution                  N° 4226

MOTS CROISES

GRILLE N° 4227

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- GENEROSITE. II- UBIQUITE. III- QUEL - NEC. IV- DRUES - LAPA. V- ER - AI - AD. VI- LB - 
RONDEUR. VII- OUSE - IO - LI. VIII- UBU - IM - TEL. IX- PIAFFER - EL. X- ESTES - ANSE.

VERTICALEMENT  
1- GUADELOUPE. 2- EB - RUBIS. 3- NIQUE - SUAT. 4- EQUERRE - FE. 5- RUES - IFS. 6-  OIL - ANIME. 7- 
ST LIDO - RA. 8- IENA. 9- EPAULEES. 10- ESCADRILLE.

GRILLE 
N° 4227

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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N°

4226

Par Sid Ali

       JEux & sErvicEs

ANNONCE

LégALE

Royaume de Maroc
Ministère de l’intérieur 

Province de Taza – Commune
 de Galdamane -

Travaux  du réaménagement 
du siège de la commune de  

Galdamane province de Taza.
Avis d’appel d’offres N° 01/2020
Le 11/05/2020  à 10 h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune Galdamane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offre 
sur offre des prix pour :
Travaux  du réaménagement du 
siège de la commune de  Galdamane 
province de taza .
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau technique de la 
Commune Rurale Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille dhs 
(10.000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Quatre Cent Quatre Vingt Dix 
Neuf  Mille Cinq Cent  SIX Dh 00 
cts . (499 506.00 dh)
Le contenue, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 

aux dispositions des Articles 27, 29 
et 31 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé  de récep-
tion  au bureau précitée 
- Soit déposer leurs plis contre récé-
pissé dans le bureau du service 
technique de la Commune Rurale 
Galdamane.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur 
- province de Taza – commune 

de Galdamane -
Travaux de construction 

de la piste reliant  la RP 5425
 via bni mahsan et Douar frakch, 

Commune de Galdamane, 
Province de Taza 

Avis d’appel d’offres N° 02/2020
Le 11/05/2020  à 11h, il sera pro-

cédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offre 
sur offre des prix pour :
Travaux de construction de la piste 
reliant  la RP 5425  via bni mahsan 
et Douar frakch, Commune de 
Galdamane, Province de Taza.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau Technique de la 
Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de :
Soixante mille Dirhams 
(60.000,00 DHS)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de :
 (2 520 360,00dh ) deux million 
Cinq cent vingt mille trois Cent 
Soixante Dh.
Le contenue, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des Articles 27, 29 
et 31 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion  au bureau précitée 

- Soit déposer leurs plis contre récé-
pissé dans le bureau du service 
technique de la Commune de 
Galdamane.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.
- Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe Minimale 
et les qualifications suivantes :
Secteur : B
Classe minimale : 4
Qualifications exigées : 
B1, B3 et B5.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif

Conseil provincial de Guercif
Avis d’appel d’offres ouvert

N°05/2020/BP/PG
Le Lundi 11 Mai 2020 à 11 heures, 
il sera procédé, dans le bureau du 
Conseil Provincial de la province de 
Guercif à l’ouverture des plis de 
l’appel d’offres sur offres de prix N° 
05/2020/BP/PG relatif à :
 L’achat de carburant pour l’ouver-
ture et l’aménagement des pistes 
aux communes relevant de  la pro-

vince  de  Guercif.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, 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  Trente Mille 
Dirhams, 00 Cts (30 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée  à la somme de : Un Million 
Neuf Cent Soixante Sept Mille Six 
Cent Vingt Cinq  Dirhams, 00cts  
(1 967 625,00 Dhs ).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Bureau d’ordre du Conseil 
Provincial de Guercif, Province de 
Guercif ;
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-

ture des plis ;
- Soit envoyer, par courrier électro-
nique au portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 du 
règlement de consultation.

 
********** 

Royaume du Maroc
Ministre de l’Equipement,

du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau

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

De Sidi Kacem
AVIS DE REPORT

Il est porté à la connaissance du 
public que : L’appel d’offres ouvert 
n° : 19/2020
relatif à  : Travaux de renforcement 
de la RP4563  du PK6+000 au 
PK17+700 – Lot unique – Province 
de Sidi Kacem- dont l’ouverture des 
plis est prévu pour le : 21/04/2020 
à 11 h 00 mn, publié  au journal Al 
Bayane n° : 13694  du 17.03.2020 
et l’avis rectificatif au journal Al 
Bayane n° : 13711  du 07.04.2020, 
est reporté  pour le : 05.05.2020 à 
11h 00 mn suite à des Modifications 
dans le CPS.
Le reste est sans changement.

 

Société : 
L’EXE DIRECT

SARLAU
Capital de 200.000.00 DHS
159 Bd. Yaacoub El Mansour

Imm B, Etg 1, n°3  Casablanca

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 27/12/2019, il a 
été décidé par l’associé unique de la 
Société les décisions suivantes :
- Transfert du siège à :
Rue Ibn Habous, Bd Yaacoub El 
Mansour Rdc N°10 Casablanca
- Augmentation de Capital de 
200.000.00 dhs à 300.000.00 
Dirhams.
Par la création de 1.000 parts 
sociales nouvelles de 100 dhs cha-
cune, et ce par incorporation de 
créances du compte courant de l’As-
sociée Unique
Le dépôt a été effectué au greffier 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 12/03/2020, sous le 
N°734282.

En Afrique subsaharienne, la pandémie complique l’aide humanitaire
En Afrique subsaharienne où, selon l’ONU, 76 millions 
de personnes ont besoin de l’aide des organisations 
humanitaires pour vivre, la pandémie de nouveau coro-
navirus complique encore le travail des ONG qui sou-
tiennent des populations déjà très vulnérables.
Au Cameroun, au système de santé défaillant, c’est une 
campagne de vaccination contre la polio qui est «suspen-
due». Au Tchad, celle contre la rougeole qui est «repor-
tée».
Au Niger et au Burkina Faso, en proie aux attaques de 
groupes jihadistes, les vols transportant les humanitaires 
sont suspendus. En Centrafrique, dont une large partie 
du territoire est livrée aux groupes armés, le chlore, 
nécessaire pour fournir de l’eau potable aux déplacés, 
vient à manquer.
«Certains programmes sont ralentis ou temporairement 
suspendus, mais la plupart des opérations humanitaires 
se poursuivent», déclare à l’AFP Julie Belanger, cheffe du 

bureau de la coordination des affaires humanitaires des 
Nations unies (OCHA) pour l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique centrale.
Comment ? «En se concentrant sur les activités essen-
tielles à la survie de ces populations, mais aussi en adap-
tant notre façon de travailler, pour protéger au mieux nos 
équipes et nos bénéficiaires», ajoute-t-elle.
Ainsi, au Niger, pour les distributions d’aide alimentaire, 
fini les regroupements de centaines de personnes, et l’en-
registrement par empreintes digitales.
«On distribue désormais par petits groupes, avec respect 
des mesures de distanciation et équipement complet de 
nos équipes», explique Jean-Noel Gentile, un des respon-
sables du Programme alimentaire mondial (PAM). «Pour 
diminuer la fréquence des distributions, on donne en 
une fois l’équivalent de deux ou trois mois de 
rations».L’une des craintes des gouvernements africains 
comme des ONG, dont une partie des travailleurs 

voyage jusque dans les zones les plus reculées, c’est que 
les humanitaires ne propagent le virus. Dans l’est de la 
RDC, par exemple, le premier cas enregistré à Goma est 
un Nigérian travaillant pour une ONG.
Pour éviter cela, il faut des masques, des gants, des 
blouses. «En France, c’est déjà difficile, alors imaginez au 
fin fond de la Centrafrique», renchérit Isabelle Robin, 
directrice des opérations pour l’Afrique centrale d’Action 
contre la faim (ACF).La fermeture des frontières et les 
restrictions de déplacement à l’intérieur des pays sont un 
obstacle supplémentaire au travail des humanitaires.Une 
médecin-gynécologue travaillant pour Médecins sans 
frontières (MSF) qui s’occupe de femmes enceintes dans 
le sud du Tchad, où le taux de mortalité maternelle est 
très élevé, est restée bloquée en Europe.
Partout, les ONG tentent de négocier avec les autorités 
des «corridors humanitaires» et des exemptions pour leur 
personnel.Et toutes ces nouvelles contraintes ont un 

coût: «Le plus gros problème c’est le financement» au 
moment où «les bailleurs regardent ailleurs», souligne un 
responsable de l’Unicef en RDC.L’ONU a lancé «un 
plan de réponse humanitaire mondial» à hauteur de 2 
milliards de dollars, en grande partie destinés à l’Afrique. 
Encore peu touché par rapport au reste du monde, le 
continent comptait officiellement vendredi matin 
quelque 12.000 cas, dont plus de 600 morts, et voit la 
pandémie progresser.
Mais sur place, tous craignent que ce financement soit 
insuffisant, et qu’on leur demande de piocher dans les 
fonds récoltés pour répondre aux immenses besoins exis-
tant avant l’épidémie.
«L’important, c’est de ne pas oublier tous les autres 
besoins de la population», appuie Maaike Hersevoort, la 
cheffe de mission de MSF en Centrafrique, citant l’ac-
tuelle épidémie de rougeole dans ce pays: «On a plus de 
100 enfants admis à l’hôpital».      AFP
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n jour historique 
pour la Corée»... 
L’ex-diplomate 
nord-coréen Thae 
Yong Ho a appris 

jeudi sa victoire aux législatives en 
Corée du Sud, quatre ans après 
s’être retrouvé en Une de la presse 
mondiale en faisant défection alors 
qu’il était le numéro 2 de l’ambas-
sade de Corée du Nord en 
Grande-Bretagne.
M. Thae est le premier transfuge 
du Nord choisi directement par les 
électeurs sud-coréens, ce qui adres-
sera selon lui un message très fort 
à toute la hiérarchie nord-
coréenne.
«C’est un jour historique, non 
seulement pour moi, mais pour 
l’histoire de la Corée», a-t-il décla-
ré jeudi à l’AFP. Il n’a pu retenir 
ses larmes en entonnant l’hymne 
sud-coréen après avoir pris 
connaissance des résultats défini-
tifs des législatives organisées la 
veille.
M. Thae, qui se présentait sous les 
couleurs du Parti pour un avenir 
uni (opposition conservatrice), a 
été élu avec 58,4% des voix dans 
la circonscription de Gangnam, 
quartier chic de Séoul qui avait été 
rendu mondialement célèbre par le 
chanteur Psy.
C’est sous le nom de Tae Ku-min 
qu’il s’était présenté, en reprenant 
ce pseudonyme qu’il s’était donné 
en arrivant au Sud après sa fuite 
de Londres pour tenter de 
brouiller les pistes vis-à-vis des 
agents nord-coréens.

Issu d’une famille de serviteurs 
loyaux du régime nord-coréen, M. 
Thae avait créé la stupeur en fai-
sant défection en août 2016.
Il avait dit avoir perdu ses illusions 
sur Kim Jong Un et être passé au 
Sud pour épargner à ses enfants, 
qui ont vécu à Pyongyang et en 
Europe, une vie «misérable» en 
Corée du Nord.
Depuis lors, M. Thae est un cri-
tique farouche du régime nord-
coréen comme de la politique 
d’apaisement du président sud-
coréen de centre gauche Moon 
Jae-in.
Le Parti démocratique du chef de 
l’Etat a cependant obtenu lors des 
législatives la plus forte majorité 
depuis l’avènement de la démocra-
tie en 1987, avec une participation 
qui était la plus élevée depuis 28 
ans.
Un résultat qui s’explique surtout 
par la satisfaction des Sud-Coréens 
quant à la gestion de la crise du 
coronavirus par le gouvernement.
De son côté, M. Thae a formé le 
voeu que son élection donne 
espoir aux Nord-Coréens et à leur 
élite en exposant «la vraie nature 
de la démocratie libre de Corée du 
Sud» et en leur montrant com-
ment se déroule «un scrutin libre 
et démocratique».
Les élections sont un concept radi-
calement différent selon qu’on se 
trouve au Sud ou au Nord de la 
Zone démilitarisée (DMZ) qui 
divise la péninsule en deux Etats 
toujours techniquement en guerre.
Au Nord, les citoyens attendent en 

ordre de placer dans l’urne un bul-
letin imprimé à l’avance compor-
tant le nom du candidat unique, 
sous le regard du fondateur du 
régime Kim Il Sung et de son fils 
et successeur Kim Jong Il, dont les 
portraits sont omniprésents.
«Un jour, je suis sûr que les Nord-
Coréens adopteront le même pro-
cessus électoral» qu’au Sud, avait 
déclaré M. Thae à l’AFP pendant 
sa campagne.
Il ne sera cependant pas le seul 
réfugié du Nord à siéger à l’As-
semblée nationale sud-coréenne.
Un autre transfuge, Ji Seong-ho, a 
été lui aussi élu mais dans le 
contingent de députés désignés à 
la proportionnelle, également sous 
les couleurs de l’opposition.
Ce réfugié nord-coréen amputé 
d’une main et d’une jambe était 
devenu mondialement célèbre en 
2018 quand il avait été salué par 
le président américain Donald 
Trump en plein Discours sur l’état 
de l’union.
On estime à 33.000 le nombre de 
Nord-Coréens devenus transfuges 
au Sud depuis la fin de la Guerre 
de Corée, en 1953. Mais il est rare 
que de hauts responsables le fas-
sent.
Passé au Sud avec femme et 
enfants, M. Thae avait été qualifié 
de «pourriture humaine» par 
Pyongyang qui l’accuse d’avoir 
détourné une importante somme 
d’argent, violé un mineur et 
espionné pour le compte de Séoul.                                       

                                       (AFP)

Coronavirus
L’OMS met en garde contre un  

relâchement trop rapide des restrictions 

«U

Le Portugal échappe au sort de l’Espagne en prenant les devants

 Monde

Historique : un ex-diplomate  
nord-coréen élu député au Sud 

Monde  

Avec moins de cas déclarés de Covid-19 que 
l’Espagne ne compte de morts, le Portugal s’est 
cloîtré à temps pour éviter l’hécatombe du pays 
voisin, malgré un service de santé affaibli par 
des années d’austérité.
«Le laps de temps écoulé entre les premiers cas 
en Espagne et au Portugal nous a permis de 
mitiger la propagation du foyer de façon beau-
coup plus efficace», a expliqué à l’AFP le doc-
teur Joao Ribeiro, directeur du service de méde-
cine intensive du plus grand hôpital du pays.
«Nous voyons des résultats encourageants dans 
la façon dont nous avons géré la pandémie (...) 
et nous ne voulons pas perdre ces acquis», a 
résumé cette semaine la ministre de la Santé, 
Marta Temido, en prônant la prudence.
Le bilan de l’épidémie de coronavirus au 
Portugal avoisinait mercredi les 600 morts, soit 
environ le nombre de décès quotidiens recensés 
par l’Espagne voisine, deuxième pays d’Europe 
le plus touché avec 18.500 morts.
Le nombre de cas officiellement déclarés au 
Portugal atteignait mercredi les 18.000. C’est 
dix fois moins que chez son voisin, pays presque 
cinq fois plus peuplé.

Alors que le Portugal figurait avant la crise sani-
taire parmi les pays d’Europe avec le plus faible 
ratio de nombre de lits en unités de soins inten-
sifs par habitant, le nombre de ces patients en 
état critique a commencé à baisser avant d’at-
teindre la limite de ses capacités, et se situait 
autour des 200 sur un total de 1.200 personnes 
hospitalisées.
A l’hôpital Santa Maria de Lisbonne, «la situa-
tion reste contrôlée et nos capacités sont suffi-
santes», a assuré le docteur Joao Ribeiro.
Depuis le début de la pandémie, son hôpital a 
déjà doublé sa trentaine de lits en soins intensifs 
et pourra en compter jusqu’à 120 si nécessaire.
Mais «si nous avions eu une avalanche de cas 
comme on en a vu ailleurs, le pays n’aurait pas 
eu les moyens d’y répondre», souligne-t-il.
Le Portugal a détecté son premier cas début 
mars, plus d’un mois après l’Espagne. Et le pre-
mier décès est intervenu deux semaines plus 
tard, quand le pays voisin en comptait environ 
200.
Le gouvernement socialiste, allant plus vite que 
ne le recommandaient les experts en épidémio-
logie, a alors décidé de fermer les écoles, de ver-

rouiller sa frontière avec l’Espagne et de déclarer 
l’état d’urgence pour encadrer le confinement 
de la population.
Sans ces mesures, pourtant moins strictes que 
celles imposées aux Espagnols, «le service natio-
nal de santé serait entré en rupture, nous 
aurions eu beaucoup plus de personnes infectées 
et beaucoup plus de morts», a reconnu mercredi 
le Premier ministre Antonio Costa.
«La décision de fermer les écoles a fait la grande 
différence avec les cas de l’Espagne ou de l’Ita-
lie», assure le président du Syndicat indépen-
dant des médecins, Jorge Roque da Cunha.
Pourtant, ce médecin généraliste de la région de 
Lisbonne reste inquiet car le système public de 
santé était déjà «à bout» en raison de «dix 
années de sous-financement» depuis la grande 
crise financière.
Résultat: «fermeture de services d’urgences», 
«700.000 usagers privés de médecin de famille» 
ou des patients qui doivent attendre «jusqu’à 
deux ans» pour se faire opérer.
Frappé de plein fouet en 2011 par la crise de la 
dette de la zone euro, le Portugal a dû assainir 
ses comptes publics au détriment de la qualité 

de ses services publics.
«Il est fondamental de faire passer le message à 
la population que nous sommes très loin d’être 
en contrôle de la situation», souligne le docteur 
Roque da Cunha.
Contrairement à son collègue espagnol Pedro 
Sanchez, M. Costa a jusqu’ici pu compter sur le 
soutien du chef de l’opposition de droite, Rui 
Rio, qui a appelé ses partisans à ne pas critiquer 

le gouvernement, au nom du «patriotisme» en 
temps de crise.
Les dirigeants portugais ont confirmé mercredi 
que l’état d’urgence et les mesures de confine-
ment resteraient en vigueur jusqu’à fin avril, 
pour permettre d’entamer en mai une «transi-
tion progressive» vers une reprise de l’activité 
sociale et économique.
                                                        (AFP)

L’Europe reste «dans l’oeil de cyclone» face à 
l’épidémie de nouveau coronavirus, a averti jeudi 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), au 
moment où plusieurs gouvernements ont décidé 
ou envisagent d’assouplir les mesures de confine-
ment prises contre cette pandémie meurtrière.
Malgré les «signes encourageants» constatés, le 
nombre de cas a presque doublé au cours des dix 
derniers jours en Europe, pour atteindre près 
d’un million, a souligné Hans Kluge, directeur 
Europe de l’OMS, lors d’une conférence de 
presse à Copenhague.
L’agence spécialisée de l’ONU exhorte donc les 
dirigeants européens à «ne pas baisser la garde» 
et à s’assurer que le virus est sous contrôle avant 
la levée des restrictions.
Depuis son apparition en Chine en décembre, la 
maladie Covid-19 a infecté plus de deux millions 
de personnes à travers le monde et fait plus de 
137.000 morts, dont plus de 90.000 rien qu’en 
Europe, selon un comptage réalisé par l’AFP à 
partir de sources officielles jeudi à 10H30 GMT.
Mardi, l’OMS avait déjà souligné que «le monde 
(était) à un tournant» et préconisé une très 
grande progressivité dans les mesures de déconfi-
nement pour éviter une deuxième vague d’infec-
tions.
Anxieux des conséquences dramatiques des res-
trictions pour leurs économies à l’arrêt et arguant 
du ralentissement des admissions en soins inten-
sifs et des hospitalisations, plusieurs pays euro-
péens ont commencé à élaborer leurs plans de 
déconfinement et même à assouplir quelques 
mesures.
La Suisse entend dévoiler son plan jeudi tandis 
que l’Allemagne compte rouvrir prochainement 
certains magasins et, à partir du 4 mai, les écoles 
et lycées.
Mercredi, près de la moitié des écoliers du 
Danemark ont retrouvé leurs salles de classe 
après un mois de fermeture. L’Autriche a rouvert 
mardi ses petits commerces non essentiels et 
l’Italie, deuxième pays le plus affecté au monde 
avec 21.645 morts, a aussi rouvert certaines bou-
tiques.
En Espagne (19.130 morts), une partie des sala-
riés a repris le chemin du travail. Mais le télétra-
vail reste la norme et le plan de confinement 
devrait être prolongé au-delà du 25 avril.
Quant à la France (17.167 morts), elle prépare 
aussi son plan de déconfinement progressif à 
partir du 11 mai, après avoir décidé lundi de 
prolonger ses mesures de restriction.
Aux Etats-Unis, Donald Trump entend relancer 
la machine économique au plus vite et doit pré-
senter jeudi sa feuille de route.
«Nous allons rouvrir des Etats, certains Etats 
beaucoup plus tôt que d’autres. Certains Etats 
pourraient en fait ouvrir avant l’échéance du 1er 
mai», a assuré le président américain mercredi, 
estimant les Etats-Unis ont probablement «passé 
le pic» des nouveaux cas.
Le pays paie le plus lourd tribut au monde avec 
30.985 décès pour 639.664 cas.
A New York, où les crémations ont plus que 
doublé et les enterrements quintuplé, Green-
Wood, son plus grand cimetière, est arrivé à la 
limite de ses capacités.

«Et ce n’est pas que Green-Wood», assure Eric 
Barna, membre de la Metropolitan Cemetery 
Association, qui regroupe notamment les cime-
tières de New York. «On est arrivé au point où le 
système ne peut pas gérer un tel volume en si 
peu de temps».
Dans ce contexte, le Royaume-Uni s’apprête à 
annoncer jeudi la poursuite de son confinement.
«Je ne vais pas préjuger de la décision officielle 
qui va être prise mais nous avons été clairs sur le 
fait qu’il est trop tôt pour un changement», a 
déclaré jeudi matin le ministre britannique de la 
Santé Matt Hancock, dont le pays est un des 
plus touchés avec près de 12.868 morts dans les 
seuls hôpitaux, et des inquiétudes sur les victimes 
en maisons de retraite, qui ne sont pas compta-
bilisées dans les bilans quotidiens des autorités.
Ailleurs aussi, des pays comme la République 
démocratique du Congo (21 morts) restent sur 
le qui-vive. Les autorités congolaises craignent en 
effet «le pire» dès début mai à Kinshasa où l’épi-
démie «entre dans une phase exponentielle».
Les écoles, lieux de cultes, bars et boîtes de nuit 
sont fermés mais les marchés municipaux restent 
ouverts, avec vendeurs et acheteurs s’agglutinant 
sans respecter le mètre de distance requis.
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a lui 
annoncé jeudi l’extension de l’état d’urgence à 
l’ensemble de l’archipel nippon. Ce dispositif ne 
se traduit pas par un confinement obligatoire, 
mais permet aux autorités régionales de recom-
mander fortement aux habitants de restreindre 
leurs déplacements et d’inciter certains com-
merces à fermer.
Pour protéger du coronavirus les demandeurs 
d’asile âgés ou malades vivant dans les camps 
surpeuplés des îles en mer Egée, la Grèce a déci-
dé jeudi d’entamer dimanche leur transfert vers 
sa partie continentale de centaines d’entre eux.
En Chine, malgré des critiques venues de l’étran-
ger, les marchés de rue ont rouvert à Wuhan 
quatre mois après l’apparition du Covid-19 dans 
cette cité du centre de la Chine.
De l’avis des experts, le nouveau coronavirus a 
fait son apparition fin 2019 dans un marché de 
la ville, où des animaux exotiques étaient vendus 
vivants. Le virus d’origine animale aurait pu y 
muter en se transmettant à l’homme.
Pour aider les pays les plus pauvres frappés par la 
pandémie en particulier en Afrique, les pays les 
plus industrialisés du G7 ont pris mercredi la 
décision «historique» de suspendre pour un an le 
remboursement de leur dette.
Une bouffée d’oxygène qui tombe à point 
nommé après la décision très critiquée de 
Donald Trump de suspendre la contribution 
américaine (400 millions de dollars par an, plus 
important bailleur) à l’OMS.
Il accuse l’organisation de «mauvaise gestion» de 
cette pandémie et d’alignement excessif sur les 
positions chinoises.
«Nous regrettons la décision du président des 
Etats-Unis», a réagi le patron de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, tandis que le secrétaire 
général de l’ONU Antonio Guterres a estimé 
que ce n’était «pas le moment de réduire le 
financement» des organisations combattant la 
pandémie.
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Plus de 17.000 morts en France
 Les incertitudes du 11 mai

e nombreuses incertitudes planent sur 
le possible allègement du confinement 
à partir du 11 mai en France, où l’épi-
démie de Covid-19 a tué plus de 

17.000 personnes et n’en finit plus d’alimenter une 
crise économique qui durera «des années».
Le 11 mai, «on ne va pas passer du noir au blanc, 
on va passer du noir au gris foncé», a souligné mer-
credi le président du Conseil scientifique du gouver-
nement devant la mission d’information de l’Assem-
blée sur le Covid-19.
«Il s’agit d’un continuum, il n’y aura pas un avant et 
un après. Il faut faire extrêmement attention à ça, 
sinon le virus peut repartir», a prévenu le Pr Jean-
François Delfraissy.
Le milieu médical reste prudent sur l’évolution de 
l’épidémie qui a fait 17.167 morts en France depuis 
début mars, 10.643 à l’hôpital et 6.524 dans les 
Ehpad et autres établissements médico-sociaux, sans 
compter les décès à domicile.
Si le bilan en maisons de retraite ne faiblit pas, le 
léger mieux en hôpital semble se confirmer: pour la 
première fois depuis début mars, le nombre de 
patients hospitalisés a diminué, avec 513 personnes 
de moins depuis mardi, même si près de 31.800 
malades restent à l’hôpital.
Plus probant encore, le solde des entrées et sorties 
en réanimation - indicateur scruté par les spécialistes 
- est négatif depuis maintenant sept jours: mercredi 
soir, 6.457 personnes nécessitaient des soins lourds 
dans ces services, 273 de moins que mardi.
La maladie a touché jusqu’au porte-avions français 
Charles de Gaulle dont plus d’un tiers des marins 
ont été testés positifs au Covid-19 depuis leur retour 
anticipé dimanche, selon un bilan encore provisoire.
Alors que la France est désormais tournée vers 
l’échéance du 11 mai, les spécialistes ont encore du 
mal à anticiper la dynamique de l’épidémie, a relevé 
le Pr Renaud Piarroux, chef du service de parasitolo-
gie à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. «Quand on regarde 
ce qui se passe en Italie, en confinement depuis dix 
jours de plus que nous, il reste encore une transmis-
sion très élevée», s’est-il inquiété sur France Inter.

Antoine Flahault, professeur de santé publique à 
l’université de Genève, est plus optimiste: «C’est 
réaliste de penser que la décrue sera largement 
amorcée le 11 mai».
Dans tous les cas, près de 18 millions de personnes 
à risque devront rester confinées, a prévenu le Pr 
Delfraissy devant la commission des lois du Sénat.
Pour le directeur général de la Santé, Jérôme 
Salomon, il faudra conserver «dans les semaines et 
les mois qui viennent ces mesures barrières, ces 
gestes assez peu naturels de distanciation physique et 
sociale, pour protéger en permanence les personnes 
les plus vulnérables».
Et selon le Pr Delfraissy, le déconfinement devra être 
reporté si des conditions indispensables, notamment 
un nombre suffisant de tests de dépistage et la mise 
en place d’un système de traçage des contacts des 
nouveaux cas identifiés, ne sont pas réunies.
Cette éventuelle reprise d’activité le 11 mai apporte 
son lot de polémiques, comme celle liée à l’annonce 
surprise par Emmanuel Macron que les crèches et 
établissements scolaires (à l’exception de l’enseigne-
ment supérieur) allaient rouvrir.
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 festi-
vals d’été. Mercredi les Vieilles Charrues ont renon-
cé à leur tour.
La question du déconfinement s’accompagne aussi 
de celle, cruciale, des masques pour la population. 
La ville de Cannes a commencé à en distribuer mas-
sivement en commençant par les commerçants et les 
personnes fragiles. La SNCF, qui prévoit une reprise 
progressive du trafic d’ici à l’été, considère que les 
passagers devront en porter.
Très critiqué sur cette question des masques, dont 
plus d’1,6 milliard ont été commandés à ce jour par 
l’Etat mais dont de nombreux personnels soignants 
déplorent le manque, le chef de l’Etat a rejeté mer-
credi dans un entretien au Point tout «procès» en 
mauvaise gestion.
Il a également affirmé «assumer totalement» le 
maintien du premier tour des municipales le 15 

mars, deux jours avant le confinement.
Très attendu sur son «plan complet de sortie» du 
confinement, le gouvernement table désormais sur 
une récession encore plus grave que prévu, avec avec 
8% de chute du PIB en 2020.
«Nous en avons pour des années avant de sortir des 
conséquences économiques de cette crise», a estimé 
le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, audi-
tionné par la commission des Finances de l’Assem-
blée.
Le plan d’urgence destiné à soutenir entreprises et 
salariés s’élève désormais à 110 milliards d’euros.
Le chômage partiel concerne désormais 8,7 millions 
de salariés, a indiqué la ministre du Travail Muriel 
Pénicaud, «plus d’un salarié sur trois», pour un coût 
à ce stade de 24 milliards d’euros.
Le gouvernement a également annoncé mercredi des 
primes pour les soignants et des aides pour les 
ménages les plus défavorisés.
Le 15 mai, «plus de quatre millions de foyers» parmi 
les plus modestes percevront une «aide d’urgence», a 
annoncé le Premier ministre Edouard Philippe à l’is-
sue du Conseil des ministres.
Chaque famille bénéficiaire du RSA ou de l’Alloca-
tion de solidarité spécifique (ASS) recevra 150 
euros, plus 100 euros par enfant, et les familles tou-
chant des aides au logement percevront de leur côté 
100 euros par enfant.
Une aide «bienvenue» mais «insuffisante», et qui 
«fait l’impasse sur une partie importante des publics 
en situation de précarité», a estimé le collectif Alerte 
contre la pauvreté et l’exclusion.
Edouard Philippe a par ailleurs annoncé le verse-
ment d’une prime exceptionnelle de 1.500 euros 
aux personnels soignants des services de santé dans 
les départements les plus touchés par l’épidémie et à 
ceux des services ayant accueilli des patients Covid-
19 dans les départements les moins touchés.
Parmi les nouvelles mesures annoncées figure aussi 
une prime allant jusqu’à 1.000 euros pour certains 
fonctionnaires poursuivant leur mission de service 
public malgré le confinement.
                            (AFP)

Royaume-Uni s’apprête à prolonger son confinement, 
Trump veut redémarrer l’économie américaine 

e Royaume-Uni s’apprête jeudi à annoncer 
la poursuite de son confinement face au 
coronavirus, tandis qu’ailleurs en Europe les 
plans d’assouplissement se multiplient et 

que Donald Trump affiche sa hâte de redémarrer l’éco-
nomie américaine.
«Je ne vais pas préjuger de la décision officielle qui va 
être prise mais nous avons été clairs sur le fait qu’il est 
trop tôt pour un changement», a déclaré jeudi matin le 
ministre britannique de la Santé Matt Hancock, dont le 
pays est un des plus touchés avec près de 12.868 morts 
dans les seuls hôpitaux, et des inquiétudes sur les vic-
times en maisons de retraite, qui ne sont pas comptabi-
lisées dans les bilans quotidiens des autorités.
Depuis son apparition en Chine en décembre, le Covid-
19 a fait plus de 131.000 victimes à travers le monde.
Ce sont les Etats-Unis qui paient le plus lourd tribut, 
avec 28.326 décès pour plus de 637.000 cas. Et ils ont 
enregistré un nouveau record mondial mercredi avec 
2.569 décès en 24 heures, selon le comptage de référence 
de l’université Johns Hopkins.
A New York, où les crémations ont plus que doublées et 
les enterrements quintuplés, Green-Wood, son plus 
grand cimetière, est arrivé à la limite de ses capacités.
«Et ce n’est pas que Green-Wood», assure Eric Barna, 
membre de la Metropolitan Cemetery Association, qui 
regroupe les cimetières de New York, Long Island et du 
comté de Westchester. «On est arrivé au point où le 
système ne peut pas gérer un tel volume en si peu de 
temps».

Selon Donald Trump toutefois, les Etats-Unis ont pro-
bablement «passé le pic» des nouveaux cas. Et il entend 
présenter jeudi sa feuille de route pour la «réouverture 
de l’économie».
«Nous allons rouvrir des Etats, certains Etats beaucoup 
plus tôt que d’autres. Certains Etats pourraient en fait 
ouvrir avant l’échéance du 1er mai», a assuré le président 
américain mercredi.
En Europe, plusieurs pays, s’appuyant sur le ralentisse-
ment des admissions en soins intensifs et des hospitali-
sations, ont commencé à élaborer leurs plans de décon-
finement et même à assouplir quelques mesures.
Tandis que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
estime que «le monde est à un tournant» et préconise 
une très grande progressivité dans les mesures de décon-
finement pour éviter une deuxième vague, la Suisse 
entend dévoiler son plan jeudi, tandis que certains 
magasins de Lituanie vont rouvrir leurs portes ce même 
jour.
L’Allemagne compte aussi rouvrir prochainement cer-
tains magasins et, à partir du 4 mai, les écoles et lycées
Mercredi, près de la moitié des écoliers du Danemark 
ont retrouvé leurs salles de classe après un mois de fer-
meture. L’Autriche a rouvert mardi ses petits commerces 
non essentiels et l’Italie, deuxième pays le plus affecté au 
monde avec 21.645 morts, a aussi rouvert certaines 
boutiques.
En Espagne (18.579 morts), qui observe un des confine-
ments les plus stricts d’Europe, une partie des salariés a 
repris le chemin du travail, notamment dans la construc-

tion ou l’industrie. Mais le télétravail reste la norme et le 
plan de confinement devrait être prolongé au-delà du 25 
avril.
La situation en France (17.167 morts), qui prépare son 
plan de déconfinement progressif à partir du 11 mai, 
semblait également s’orienter dans la bonne direction 
avec des hospitalisations en baisse mercredi pour la pre-
mière fois depuis le début de l’épidémie.
Mais des ONG ont dénoncé «des conditions sanitaires 
pires qu’au Sud-Soudan» dans des bidonvilles de la ban-
lieue parisienne.
«L’Etat ne pense pas à nous, il nous laisse mourir ici. Les 
puissants ont diffusé le virus pour tuer les pauvres», dit 
Livia Kovaci en roumain, les yeux humides. Avant la 
pandémie, près de 200 personnes vivaient dans ce camp 
de Saint-Denis, en banlieue parisienne, où des rats 
morts pourrissent au milieu des débris.
Si l’Europe et les Etats-Unis parlent désormais de décon-
finement, des pays comme la RD Congo (21 morts) 
restent encore sur le qui-vive. Les autorités congolaises 
craignent en effet «le pire» dès début mai à Kinshasa où 
l’épidémie «entre dans une phase exponentielle».
Les écoles, lieux de cultes, bars et boîtes de nuit sont 
fermés mais les marchés municipaux restent ouverts, 
avec vendeurs et acheteurs s’agglutinant sans respecter le 
mètre de distance requis.
En Chine, malgré des critiques venues de l’étranger, les 
marchés de rue ont rouvert à Wuhan quatre mois après 
l’apparition du Covid-19 dans la cité du centre de la 
Chine.

De l’avis des experts, le nouveau coronavirus a fait son 
apparition fin 2019 dans un marché de la ville, où des 
animaux exotiques étaient vendus vivants. Le virus 
d’origine animale aurait pu y muter en se transmettant 
à l’homme.
Pour aider les pays les plus pauvres frappés par la pandé-
mie en particulier en Afrique, les pays les plus industria-
lisés du G7 ont pris mercredi la décision «historique» de 
suspendre pour un an le remboursement de leur dette.
Une bouffée d’oxygène qui tombe à point nommé après 
la décision très critiquée de Donald Trump de suspendre 
la contribution américaine (400 millions de dollars par 
an, plus important bailleur) à l’OMS.
Il accuse l’organisation de «mauvaise gestion» de cette 
pandémie et d’alignement excessif sur les positions 
chinoises.
«Nous regrettons la décision du président des Etats-
Unis», a réagi le patron de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, tandis que le secrétaire général de l’ONU 
Antonio Guterres a estimé que ce n’était «pas le moment 
de réduire le financement» des organisations combattant 
la pandémie.
Contre le Covid-19, «un vaccin sûr et efficace pourrait 
être le seul outil permettant un retour du monde à un 
sentiment de +normalité+», a aussi déclaré mercredi M. 
Guterres, qui l’espère avant la fin de l’année.
Un tel vaccin «sauverait des millions de vie et des mil-
liards innombrables de dollars», a-t-il ajouté lors d’une 
visioconférence avec la cinquantaine de pays africains 
membres de l’Organisation.
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L’Equateur 
est débordé par
 la pandémie…

près le Brésil, l’Equateur qui compte 17,5 
millions d’habitants est le deuxième pays 
d’Amérique du Sud le plus touché par le 
Covid-19 et Guayaquil, sa capitale écono-

mique qui borde l’Océan Pacifique et qui est la plus peu-
plée du pays avec plus de 2,5 millions d’habitants, occupe 
la première place en termes de victimes de la pandémie 
puisqu’elle renfermerait 73% des 7.500 cas officiels.
Dès le début du mois de mars, le port de Guayaquil est 
apparu comme étant un point vulnérable. C’est là, en 
effet, qu’avait été détectée, chez une vieille femme revenue 
d’Espagne, la première infection au Covid-19 en Equateur. 
Pour rappel, quelques 500.000 équatoriens vivent et tra-
vaillent en Italie et en Espagne, les deux pays européens 
les plus touchés par la pandémie. Or, bien que le flux des 
échanges entre Guayaquil, l’Europe et les Etats-Unis soit 
très intense dans la période février-mars qui est celle des 
vacances scolaires, les autorités équatoriennes n’ont pas 
réagi immédiatement aux dangers de contaminations 
venus de l’extérieur si bien que les conséquences ont été « 
dévastatrices » comme le soulignera un épidémiologiste de 
l’Université technologique équinoxiale de Quito.
« Nous voyons tomber nos morts en silence chaque jour 
(…) Ici ce n’est pas seulement le système sanitaire qui s’est 
effondré mais aussi les services funéraires et les morgues » 
s’exclame Cynthia Viteri la maire de Guayaquil ; cette 
ville qui, à elle seule, représente tout le spectre de ce que 
pourrait produire la diffusion de ce nouveau coronavirus 
dans les pays en voie de développement si l’épidémie n’est 
pas rapidement circonscrite.
Aussi, pour récupérer le nombre incalculable de dépouilles 
– 800 selon des chiffres officieux - qui gisaient parfois 
depuis trois semaines et sans même que soient précisées 
les causes de leur décès, après avoir été abandonnées dans 
leurs maisons ou dans la rue enveloppées dans du plas-
tique noir dans l’attente de leur inhumation, la police et 
l’armée ont été appelées en renfort.
Un couvre-feu de quinze heures par jour, allant de 14 h à 
5 h du matin, a été instauré dans l’ensemble du pays.
Après que les autorités de Quayaquil aient reconnu avoir 
délivré en mars 1.500 certificats de décès de plus qu’en 
février, le président Lenin Moreno qui a appelé, à la télé-
vision, à un durcissement des mesures prises pour faire 
respecter le confinement et le couvre-feu a présenté une 
carte numérique faisant apparaître les secteurs traversées, 
selon lui, par des personnes contaminées et ordonné « 
l’utilisation de cet outil et la mise en place de mesures et 
de contrôles qui empêchent la libre circulation des por-
teurs du virus ».
De son côté, le vice-président Otto Sonnenholzner qui a 
présenté ses excuses à la population, a reconnu que les 
images des corps gisant dans la rue ont nui à l’image du 
pays et annoncé qu’une unité spéciale a été crée afin de 
simplifier les procédures administratives et de permettre 
d’organiser des funérailles dignes au profit des personnes 
disparues même si cela ne peut se faire que dans des 
caisses en carton - les seuls disponibles pour le moment - 
en l’absence de cercueils en bois.  
Autant dire que s’il ne fait pas bon mourir à Guayaquil, il 
ne fait pas bon y vivre non plus dès lors que le confine-
ment a jeté dans la misère la plus noire les 70% de la 
population de la ville qui gagnaient, au jour le jour, de 
quoi nourrir leurs familles.
Enfin, si le 1er Avril, l’Etat avait commencé à verser des « 
bons de protection familiale » de 60 dollars mensuels à 
400.000 foyers et qu’il vient d’étendre cette aide à 
550.000 familles, celle-ci ne couvre, ni de près ni de loin, 
les besoins des intéressés, ne compense, en aucun cas, le 
manque à gagner dû au confinement et ne concerne pas, 
enfin, les 500.000 vénézuéliens qui vivent dans la rue sans 
aucune protection sociale. Jusqu’à quand durera ce cal-
vaire ? Attendons pour voir….

A
Nabil El Bousaadi
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C’est le printemps. Cette belle saison où le cli-
mat et l’ambiance changent de fond en comble 
en permettant tant aux humains qu’aux autres 
animaux, insectes ou volatiles, quadrupèdes ou 
sans pattes, venimeux ou ruminants, mammi-
fères ou ovipares, herbivores ou carnivores, pois-
sons ou fruits de mer, de quitter leurs tanières 
ou autres types d’abri pour respirer l’air pur et 
se gaver de délicieuses nourritures terrestres et 
de bonne chaleur des rayons solaires printaniers 
qui donnent envie de se reproduire.
Parallèlement à la propagation du vilain virus, 
les bourgeons de plein d’arbres et arbustes orne-
mentaux de tous genres éclosent. Il en est de 
même d’un nombre considérable d’arbres frui-
tiers locaux ou exotiques. En même temps, les 
fleurs sauvages ou de culture, tous parfums 
compris, telles que les roses, les œillets, les mar-
guerites, les chrysanthèmes sourient au monde 
en ce printemps morose du coronavirus.
Sans ce maudit virus qui ne cesse de faire parler 
de lui sur les ondes de toutes les chaînes de 
radio du monde, sur les différents plateaux de 
télévision et sur les colonnes des divers organes 
de presse écrite diffusés sous forme numérique 
ou imprimés en format de magazines ou de 
journaux, nous n’aurions jamais apprécié autant 
la flore et la faune qui, avant que COVID 19 
s’invite chez nous dans notre grande maison 

commune, notre mère nourricière la Terre, atti-
raient peu, sinon pas du tout, notre attention 
d’êtres humains arrogants qui croyaient, une 
fois la lune atteinte et plusieurs défis relevés, 
pouvoir régner en maîtres absolus sur la totalité 
de cet univers où tout est réglé, à la virgule 
près, pour que tous ses locataires, toutes espèces 
confondues, y cohabitent et y mènent une vie 
calme, paisible et sereine.
Il a fallu que l’Homme transgresse le règlement 
tacite servant de convention collective contrac-
tée pacifiquement entre tous les êtres vivants, 
végétaux, animaux et humains compris, sur le 
globe terrestre où il y a à boire et à manger 
pour tous, pour que l’ordre établi soit cham-
boulé et que s’ouvrent les portes à toutes sortes 
de dérapages.
Du coup, tout ce qui nous arrive ces derniers 
temps, dont le coronavirus et ses immenses 
ravages à travers les quatre coins du monde, 
nous n’avons pas à nous en étonner.
À tout malheur, bonheur est bon.
La crise de coronavirus est une bonne opportu-
nité pour nous inciter à réfléchir profondément 
à la vie que menait l’Homme avant le confine-
ment imposé par coronavirus COVID 19. C’est 
l’occasion d’adopter une nouvelle conduite et 
un nouveau comportement.
La course effrénée vers la croissance, vers le 

développement en faisant fi de l’exploitation 
abusive des ressources humaines, doit être 
remise en cause. Car elle ne tient nul compte de 
la préservation de l’environnement. L’Homme a 
beau faire couler beaucoup d’encre pour énu-
mérer les bienfaits du développement durable, 
les ressources naturelles sont de plus en plus 
saccagées pour maximaliser le profit. 
Pour ne citer qu’un seul exemple, que d’arbres 
sont abattus partout dans le monde permettant 
aux entreprises multinationales de réaliser des 
dividendes colossaux en produisant du mobilier 
incitant le consommateur à se faire acquérir à 
des prix exorbitants toutes sortes d’articles en 
bois et de les renouveler régulièrement oubliant 
que nos aïeux non seulement ils avaient moins 
de meubles, mais les gardaient à vie. Après la 
disparition des parents, les frères et sœurs se les 
partagent pour continuer d’en faire usage et 
après eux leurs petits petits-enfants en héritent. 
Ainsi de génération en génération les mêmes 
meubles demeurent valables et les forêts moins 
agressées.
Ce bouleversement est de notre faute. Il est le 
pire résultat des torts, maladresses et actes bar-
bares commis par nous et dont sont aujourd’hui 
victimes Dame Nature et nous-mêmes. Il est 
inutile de vous rappeler que l’Homme se 
retrouve aujourd’hui en situation de l’arroseur 

arrosé.
Puisse l’Homme tirer de ce qui lui arrive les 
leçons et enseignements nécessaires pour chan-
ger de conduite et de comportement lorsqu’il 
aura survécu, peut-être sans y laisser ses plumes, 
à cette dure, grande et horrible épreuve !

Maroc : invention d’un masque intelligent 
de détection du Covid-19

Peut-on l’attraper deux fois ?

Les mystères immunitaires du Covid-19

elon ces chercheurs, le masque, qui sert également de 
barrière de protection, a été conçu en utilisant l’impres-
sion 3D et contient une carte et des capteurs de tempéra-

ture, d’humidité et de pression permettant de mesurer la pression 
et le cycle respiratoire, ainsi que le taux d’oxygène dans le sang 
spO2 (en le combinant avec un Oxymètre).
“MIDAD” fait partie des 6 projets retenus à un concours interna-
tional baptisé “HakingCovid19” organisé par HEC Paris et 
d’autres partenaires, qui ont reçu pas moins de 102 candidatures. 
Grâce à cette distinction, un investisseur marocain a proposé de 
financer la production de ce masque.
Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur de l’équipe scien-
tifique le Dr. Mouhsine Lakhdissi, a précisé que ce masque est 
relié via Bluetooth à l’application Trackorona qui propose le “trac-
king” (traçage) des déplacements de l’utilisateur pour détecter son 
niveau de respect du confinement et de la distanciation sociale.
Il a fait savoir que l’application, qui peut être téléchargée gratuite-
ment sur smartphone indépendamment du masque, propose un 
formulaire d’auto-diagnostic validé médicalement et une technolo-
gie innovante de détection des symptômes de la maladie par la 
voix.
L’application utilise, aussi, un “framework” évolutif de prédiction 
multi-facteur utilisant des données environnementales, comporte-

mentales et médicales du patient et de l’intelligence 
artificielle.
Il a expliqué que cette application permet 
de remonter les données vitales du masque 
en les combinant avec les autres données 
d’auto-diagnostic, de détection intelligente 
par la voix et de suivi du comportement 
pour évaluer la probabilité d’infection, 
mais également connaître les personnes 
fréquentées par l’utilisateur, tout en res-
pectant la loi sur la protection des don-
nées personnelles.
Le masque intelligent MIDAD et l’appli-
cation Trackorona sont un projet 100% 
marocain, qui propose une méthode inno-
vante et à faible coût, a-t-il dit, soulignant 
que c’est “une modeste contribution scien-
tifique mise à la disposition de notre pays 
en guise de reconnaissance et qui reste 
ouverte aux améliorations, adaptations et 
rectifications apportées par les experts”.
Concernant les étapes franchies pour pro- téger cette 
invention, le Dr. Lakhdissi a expliqué qu’une demande de brevet a 

été déposée pour ce dispositif qui va 
être lancé en Open Source pour les 
citoyens et le gouvernement maro-
cains.
Il a indiqué que l’équipe scientifique 
a travaillé sur ce projet durant un 
mois, ajoutant que l’idée est le fruit 
d’une réflexion collective dans le 
cadre de la mobilisation citoyenne et 
active en lien avec la pandémie, 
notant que des contacts ont été éta-
blis dans ce sens avec le centre de 
recherche de la Faculté de médecine 
de Casablanca.
Il s’agit d’un projet innovant qui a 
tiré profit des expériences entreprises 
en Corée du sud, à Singapour, en 
Allemagne et en Suisse portant sur le 

confinement, la distanciation sociale et 
la détection de la maladie via l’empreinte vocale.

Ce masque peut être utilisé pour lutter contre le coronavirus, 
mais également en matière de médicalisation à distance dans 
d’autres cas de maladies.

Peut-on attraper deux fois le Covid-19? Cette ques-
tion cruciale dans la lutte contre la pandémie n’a 
aujourd’hui pas de réponse ferme, même si les 
scientifiques espèrent qu’un patient contaminé soit 
immunisé contre le nouveau coronavirus au moins 
pendant quelques mois.
«Etre immunisé, ça veut dire que vous avez dévelop-
pé une réponse immunitaire contre un virus qui va 
vous permettre de l’éliminer. Et comme la réponse 
immunitaire a une mémoire, ça vous permet aussi 
de ne pas être réinfecté par le même virus plus 
tard», explique Eric Vivier, professeur d’immunolo-
gie à l’Assistance publique des hôpitaux de 
Marseille.
De manière générale, pour les virus à ARN comme 
le Sars-Cov-2, il faut «environ trois semaines pour 
avoir une quantité suffisante d’anticorps protec-
teurs» et cette protection dure plusieurs mois, pour-
suit-il.
Mais ça, c’est la théorie: le Sars-Cov-2, qui ne cesse 
de réserver des surprises, est trop nouveau pour per-
mettre la moindre certitude.
«Nous ne savons pas», «nous pouvons seulement 
extrapoler à partir d’autres coronavirus et même 
pour eux, les données sont limitées», souligne Mike 
Ryan, directeur des programmes d’urgence de l’Or-
ganisation mondiale de la Santé (OMS).
Pour le Sras, qui a fait près de 800 morts dans le 

monde en 2002-2003, les malades guéris étaient 
protégés «en moyenne pendant deux à trois ans», 
indique à l’AFP le Pr François Balloux, du 
University College de Londres. Donc «on peut cer-
tainement se faire réinfecter, mais la question c’est: 
après combien de temps? On ne saura que rétroacti-
vement».
Une récente étude chinoise, non évaluée par 
d’autres scientifiques, a certes montré que des 
macaques rhésus infectés par ce virus puis guéris 
n’avaient pas pu être réinfectés.
Mais «ça ne veut rien dire» sur la durée, estime 
Frédéric Tangy, chercheur à l’Institut Pasteur, car 
l’observation s’est déroulée sur une période relative-
ment courte, un mois.
Dans ce contexte, des informations venues d’Asie, 
en particulier de Corée du Sud, faisant état de plu-
sieurs patients guéris testés à nouveau positifs soulè-
vent de nombreuses interrogations.
En théorie, il pourrait s’agir d’une deuxième conta-
mination, notent plusieurs experts, qui jugent tou-
tefois cela peu probable et privilégient à ce stade 
d’autres explications.
Il se pourrait que chez certains, le virus ne dispa-
raisse pas et infecte «de façon chronique», comme le 
virus de l’herpès qui peut rester dormant et asymp-
tomatique, note le Pr Balloux.
Les tests n’étant pas fiables à 100%, il pourrait aussi 

s’agir d’un faux négatif, le patient n’ayant en fait 
jamais été débarrassé du virus. «Ça suggèrerait que 
les gens restent infectieux longtemps, plusieurs 
semaines. Ce n’est pas idéal», ajoute-t-il.
Une étude réalisée sur 175 patients guéris à 
Shanghai, publiée début avril sans évaluation, 
montre que la plupart d’entre eux ont développé 
des anticorps neutralisants entre 10 et 15 jours 
après le début de la maladie, à diverses concentra-
tions.
Mais «savoir si la présence d’anticorps signifie 
immunité est une question différente», a noté Maria 
Van Kerkhove, autre responsable de la gestion de 
l’épidémie à l’OMS.
«On est en train de se poser la question pour savoir 
si quelqu’un qui a fait un Covid (...) est si protégé 
que ça», s’est inquiété mercredi le Pr Jean-François 
Delfraissy, président du Conseil scientifique en 
France. Et pire: «On ne sait pas si les anticorps 
qu’on développe soi-même contre le virus ne sont 
pas un risque d’augmenter la maladie», indique 
Frédéric Tangy, notant que les symptômes les pires 
du Covid-19 arrivent tardivement, au moment où 
le patient a développé des anticorps.
Pas d’éléments probants non plus pour l’instant 
pour dire qui développerait des anticorps plus effi-
caces: malades les plus gravement touchés ou les 
plus épargnés, personnes âgées ou jeunes...

Face à ces incertitudes, certains s’interrogent sur la 
pertinence d’atteindre via les contaminations une 
immunité collective (quand l’épidémie s’éteint faute 
de nouvelles personnes à contaminer).
«La seule véritable solution est un vaccin», estime 
ainsi Archie Clements, épidémiologiste à l’université 
australienne Curtin. Malgré tout, des campagnes de 
tests sérologiques (qui détectent les anticorps) sont 
lancées pour mieux connaître la part, probablement 
très faible, des populations ayant été contaminées, 
comme en Finlande et au Royaume-Uni. Ou en 
Allemagne, où un centre de recherche évoque 
même une sorte de «passeport» d’immunité permet-
tant aux personnes positives de reprendre leurs acti-
vités. «C’est trop prématuré», assure à l’AFP le Dr 
Saad Omer, directeur du Yale Institute for Global 
Health, qui suggère d’attendre quelques mois pour 
des résultats plus fiables. «Quand il y aura des tests 
sérologiques suffisamment sensibles et spécifiques».
Les chercheurs insistent en effet sur la nécessité 
notamment que ces tests ne soient pas trompés par 
les anticorps d’autres coronavirus bénins en circula-
tion. Mais des certificats d’immunité soulèvent 
aussi des questions éthiques, insistent certains cher-
cheurs.
Et «les gens qui ont besoin de travailler, pour nour-
rir leur famille, pourraient chercher à se faire infec-
ter», met en garde le Pr Balloux.

S

Société 11N° 13720 - Vendredi 17 avril 2020

Une équipe de chercheurs marocains, composée d’ingénieurs et de médecins, a annoncé le lancement en version initiale 
d’un “masque intelligent de détection automatique à distance” du Covid-19 (MIDAD), accompagné d’une application de 
“tracking” (Trackorona), qui propose une méthode de prédiction et de diagnostic de la maladie.

 Par Mohamed Khoukhchani

Hallucinations d’un confinéHumeur 



Incontestablement, la culture joue 
pleinement, en ces temps de crise 
sanitaire mondiale inédite, son rôle 
fédérateur entre les peuples des 
quatre coins du contient. En ces 
temps où les nations se sont enfer-
mées sur elles-mêmes, les arts ont 
montré bel et bien leurs capacités de 
rapprocher les civilisations, de 
construire des ponts. Dans cette 
optique, Casa mémoire, association 
de sauvegarde du patrimoine archi-
tectural du XXe Siècle au Maroc, a 
appelé à protéger le Patrimoine et à 
favoriser la créativité.
«La culture contribue à l’édification 
de sociétés ouvertes, inclusives et 
pluralistes. Le patrimoine et la créa-
tivité participent tous deux à fonder 

des sociétés du savoir dynamiques, 
innovantes et prospères. Voilà pour-
quoi il est essentiel, pour le dévelop-
pement durable et la sécurité, de 
prioriser la culture dans les situa-
tions d’urgence et de l’exploiter afin 
de favoriser l’édification de la paix, 
le relèvement et la réconciliation, 
ainsi que sa capacité de renforcer la 
résilience face aux catastrophes», 
souligne l’association dans un com-
muniqué rendu public.
Et d’ajouter: «Cassa mémoire, asso-
ciation œuvrant dans la promotion 
de la culture, du patrimoine et la 
préservation de la mémoire est 
consciente de l’importance de cette 
problématique et de sa responsabilité 
en tant qu’acteur culturel».
Selon cette structure associative, 
seule une approche du développe-

ment centrée sur la diversité, le res-
pect des différences, la transmission 
intergénérationnelle ainsi que le dia-
logue entre les cultures peut 
conduire à des résultats durables, 
inclusifs et équitables. «L’UNESCO, 
dont Casa mémoire est partenaire à 
statut consultatif, est persuadé 
qu’aucun développement ne peut 
être durable sans une composante 
culturelle forte», précise la même 
source. 
En outre, et pour faire face à cette 
situation mondiale à la fois com-
plexe, inédite, Casa mémoire opte 
pour le patrimoine, la créativité et la 
culture pour que les diverses com-
munautés puissent dialoguer, com-
muniquer, s’entraider mais aussi et 
surtout réconcilier et renforcer les 
liens entre les citoyens avec leur 

espace, leur culture et leur mémoire.
Pour ce faire, un lien sera gardé avec 
les amoureux de la ville de 
Casablanca, en premier lieu, à tra-
vers une newsletter qui sera diffusée 
régulièrement et une e-formation 

sera également dispensée aux guides-
médiateurs bénévoles qui feront 
découvrir les trésors de la ville aux 
Marocains et aux étrangers, explique 
la même source.  
«Il va sans dire que l’association 

continue son accompagnement de 
tout ce qui touche à la sauvegarde 
du patrimoine et par là la culture 
urbaine en élaborant les dossiers 
d’inscription de bâtiments au patri-
moine national », a fait savoir Casa 
mémoire. 

Quid cette année des  Journées du 
Patrimoine de Casablanca ? 

Quant aux Journées du Patrimoine 
de Casablanca ; la manifestation 
patrimoniale et artistique phare de 
l’association, une nouvelle formule 
sera conçue pour accompagner le 
citoyen dans la réappropriation de 
son espace et l’aider à le réinvestir 
autrement après le confinement, 
indiquent les organisateurs de l’évé-
nement. 

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
Bougdal Lahsen :

«dans le confinement, il y a la 
possibilité d’une autre humanité »

Le Festival de Cannes contraint de créer un nouveau concept
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afia, le personnage princi-
pal du roman racontait sa 
nouvelle vie à une amie 
rencontrée en prison et 

qu’elle n’avait pas revue depuis 
longtemps. «Je me souviens qu’un 
jour tu m’avais parlé du désir de 
liberté qui finit toujours par faire 
éclater les chaînes les plus 
coriaces. Te revoir aujourd’hui, 
me redonne la force de résister et 
de me battre. Aujourd’hui, j’ai 
changé. Je suis autre. J’ose croire 
que je suis faite comme tous les 
êtres libres. Je n’ai pas peur de 
briser mes chaînes qui entravent 
mes mouvements et ce moule 
dans lequel on m’a confinée. En 
m’ouvrant les yeux par la connais-
sance, l’envie de se défaire de ma 
condition d’esclave s’est emparée 
de moi. Désormais, je ne veux 
plus me résoudre à cette vie qu’on 
me fait mener sous la contrainte 
et les menaces. Ta visite me 
donne des ailes. Pouvoir compter 
sur toi me comble de bonheur. Je 
parviendrai un jour à me libérer 
complètement. » 
Ce passage résume à lui tout seul 
ce que nous vivons aujourd’hui. 
Je suis comme tout le monde. 
Quand les autorités nous ont 
annoncé l’obligation de rester 
chez nous, j’ai pensé à la nécessité 
de le faire, car c’est important à la 
fois pour moi, pour ma famille et 
pour les autres. Aussitôt, j’ai donc 

repris mes cours à distance avec 
mes élèves parce qu’il fallait assu-
rer la continuité pédagogique, 
mais aussi les aider à traverser 
cette nouvelle expérience. Rester 
chez soi, ne voulait pas dire arrê-
ter de travailler. Une fois cette 
évidence admise, d’autres ques-
tions me venaient à l’esprit 
comme tous les citoyens attachés 
à leur liberté. J’ai d’abord pensé à 
toutes ces pandémies qui ont tou-
jours existées et qui ont souvent 
disséminé des populations 
entières. Ce qui me revient sur-
tout à l’esprit, c’est le destin des 
lépreux très connus dans l’histoire 
de l’humanité. Ces pauvres per-
sonnes étaient traitées comme des 
criminels contagieux et maudits. 

On considérait qu’ils pouvaient 
contaminer les autres par un 
simple contact physique et même 
des fois par un simple regard. La 
maladie était considérée comme 
un châtiment divin. Les lépreux 
étaient donc mis à l’écart de la 
société. Impurs, ils ne devaient 
pas communiquer avec les autres. 
Ils étaient donc conduits à des 
endroits isolés à l’extérieur de la 
ville ou sur une île déserte comme 
en Crète. Serions-nous alors les 
nouveaux lépreux des temps 
modernes ? Confinés chez nous, 
nous sommes tous devenus des 
individus potentiellement por-
teurs du virus Covid-19. Notre 
confinement est ainsi une forme 
de mise à l’écart. 

Cette expérience inédite, est de ce 
fait un moment privilégié pour 
repenser notre individualisme, 
nos valeurs, nos relations aux 
autres, bref notre place dans ce 
monde. Comme Safia, le person-
nage de mon roman, nous devons 
changer. Rien ne sera plus comme 
avant. Confinés, nous devons 
prendre conscience de notre état 
d’esclaves. Nous devons 
apprendre à briser à nouveau nos 
chaînes. Celles du travail, celles 
de la consommation excessive, 
celles de la peur de manquer, celle 
ne jamais avoir assez, celle de l’in-
différence et de la peur de l’autre, 
celle du danger de l’immigré, 
l’autre, la source de tous les mal-
heurs…etc. Nous pensons être 
libres. C’était une illusion. Nous 
sommes des êtres entravés. Et 
nous devons tout recommencer. 
Réapprendre à dire bonjour. Je 
suis étonné d’ailleurs de voir des 
gens qui pensaient être les maîtres 
de ce monde, dire bonjour à 
l’agent de propreté qui nettoie les 
trottoirs de la ville, au ripeur qui 
récupère leurs poubelles, au vigil 
du centre commercial. Des com-
portements qui ont disparu de 
notre quotidien, car nous sommes 
devenus des individus faux, 
méprisants et méprisables. Nous 
avons perdu notre humanité. Il a 
suffi de ce virus pour tout anéan-
tir et révéler à chacun combien 

l’essentiel lui échappait. Je ne 
vous parle pas de ceux qui redé-
couvrent leur conjoint et leurs 
enfants. On est soudainement 
confrontés à notre nudité. On est 
rien. Ce virus révèle non pas uni-
quement la maladie de nos corps, 
mais quelque chose de plus grave, 
de plus insidieux et d’incurable. 
La maladie de nos âmes. Et pour 
ce virus il n y aura jamais de vac-
cin. Dans le confinement, il y a la 
possibilité d’une autre humanité. 
La renaissance de ce qui ne cir-
cule plus entre nous. Une pro-
messe en somme. Une énergie 
nouvelle. Certains écrivains s’ins-
crivent dans une démarche d’ac-
compagnement pour traverser la 
crise. Ils sont dans l’action. 
Personnellement, je suis plutôt un 
passeur d’émotions constructives. 
Mon écriture cherche à révéler ce 
qui ne se voit plus et démasquer 
les vernis qui nous empêchent de 
rester dans la clarté du jour. 
L’épreuve du confinement est 
aussi le lieu de la rencontre de soi. 
Un temps d’étonnement devant 
des petites choses insignifiantes 
jusqu’alors. Cette lucidité que le 
poète perçoit tous les jours est 
quelque chose qui s’impose aux 
autres qui se retrouvent soudaine-
ment dans l’impasse. C’est pour 
cela que le poète doit continuer à 
faire ce qu’il sait faire, sans se sou-
cier de la reconnaissance trom-

peuse. Ce qui paraissait futile par-
fois, la poésie l’éclaire. Il recouvre 
alors tout son sens. Mon confine-
ment me renvoie donc à moi-
même dans la mesure où je ne 
suis jamais séparé des autres. Plus 
je m’isole, plus je me sens proche 
de chacun. En ce sens, mon écri-
ture s’inscrit dans les failles d’une 
société qui n’a plus le temps de se 
regarder. C’est dans cet interstice 
que je me sens utile. Ma poésie 
révèle les désordres du monde. 
Écrire, c’est accepter de s’en déta-
cher. Cette crise que nous subis-
sons nous y oblige. D’où son 
caractère brutal. Elle engendre par 
conséquent des tensions et des 
violences entre les individus, mais 
aussi intrinsèquement. Il n’est 
jamais facile d’être face à soi. 
Dans un silence assourdissant. 
Écrire c’est inventer un langage 
qui permet de dire tous ces 
désordres. Mon confinement est 
un moment de partage de ces 
idées qui nous ouvrent des hori-
zons pour ne pas s’installer dans 
la crise. C’est une invitation à 
dépasser la peur de toutes sortes 
de proximités entre les gens pour 
ouvrir la voie de l’impossible qui 
est toujours une promesse. Le rôle 
du poète est donc de rendre pos-
sible cette transformation de 
regard. C’est dans ce lieu de ren-
contre que je me sens en réson-
nance avec les autres. 

Quand une de mes amies me demanda récemment si je voulais partager mon expérience du confinement 
à cause du Coronavirus avec les lecteurs, je ne savais pas que j’allais tomber par hasard sur un passage 
de mon roman La petite bonne de Casablanca, publié en 2010. 
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Mohamed Nait Youssef

Casa mémoire appelle à protéger 
le Patrimoine et à favoriser la créativité

Pas de Croisette, ni de starlettes a priori pour le 73e festi-
val de Cannes qui ne renonce pas pour autant à son édi-
tion 2020 en réfléchissant à de nouvelles «formes» pour 
exister, sur fond de crise sanitaire.
Le rendez-vous mondial du 7e art, qui s’est choisi cette 
année l’Américain Spike Lee pour président du jury, était 
resté silencieux depuis l’annonce lundi soir par le prési-
dent français Emmanuel Macron que les grands festivals et 
événements ne pourront se tenir, «au moins jusqu’à mi-
juillet», en raison du coronavirus.
«Il apparaît désormais difficile de penser que le Festival de 
Cannes puisse être organisé cette année sous sa forme ini-
tiale», ont admis ses organisateurs mardi après-midi.
«Néanmoins, nous avons commencé de nombreuses 
consultations dans le milieu professionnel en France et à 
l’étranger. Elles s’accordent sur le fait que le Festival doit 

continuer à étudier l’ensemble des éventualités permettant 
d’accompagner l’année cinéma en faisant exister les films 
de Cannes 2020 d’une manière ou d’une autre», ont-ils 
ajouté. Programmé chaque année au mois de mai, le festi-
val, couplé au Marché du film, attire 40.000 profession-
nels et environ 200.000 spectateurs. Il avait déjà refusé de 
capituler mi-mars, face à l’épidémie de coronavirus, envi-
sageant dans un premier temps un report fin juin-début 
juillet. «Les films réalisés dans l’optique d’aller à Cannes, 
car beaucoup se font et se calent sur le calendrier du festi-
val, ont besoin d’une caisse de résonance», expliquait 
encore récemment à l’AFP Richard Patry, le président des 
exploitants de salles en France. La tenue, «d’une façon ou 
d’une autre», du festival «serait une forme de coup de pro-
jecteur sur le redémarrage de la planète cinéma», souli-
gnait alors ce membre du conseil d’administration can-

nois, alors que les salles de cinéma, en France comme aux 
Etats-Unis, sont portes closes. De nombreux films, atten-
dus au printemps, ont ainsi repoussé leur date de sortie 
comme le prochain James Bond et d’autres superproduc-
tions comme «Top Gun 2», «Mulan» ou «Wonder Woman 
1984». Cannes est une vitrine essentielle pour les films 
français comme étrangers et une plateforme à récom-
penses. Palme d’or 2019 et énorme succès au box-office, 
«Parasite» du Sud-Coréen Bong Joon Ho a ainsi remporté 
l’Oscar du meilleur film à Hollywood, une première pour 
un film en langue étrangère.
Le festival a déjà connu des éditions chahutées dont celle 
de 1968, interrompue après une fronde menée par des 
cinéastes, Godard et Truffaut en tête, en soutien au mou-
vement étudiant et ouvrier. Mais cette année, il va devoir 
aller plus loin et se réinventer. Mais sous quelle forme?

Alors que le festival d’animation d’Annecy prépare une 
édition numérique et va dévoiler mercredi sa sélection 
officielle, Cannes s’opposait encore il y a peu à cette stra-
tégie. «Pour Cannes, son âme, son histoire, son impact, 
c’est un modèle qui ne pourrait pas marcher», tranchait 
Thierry Frémaux, son délégué général, dans un récent 
entretien à Variety.
«Voir des films de Wes Anderson ou de Paul Verhoeven 
sur un ordinateur ? Découvrir « Top Gun 2 » ou le pro-
chain « Pixar », ailleurs que dans une salle? La sortie de ces 
films a été repoussée pour qu’ils puissent précisément être 
vus sur grand écran», selon le patron de la Croisette.
Un sentiment partagé par Alberto Barbera, à la tête de la 
Mostra de Venise, festival concurrent qui se tient chaque 
année à la rentrée. «Nous continuons à travailler exacte-
ment comme les années précédentes».



Le président de la Fifa Gianni Infantino a décidé d’avancer certains ver-
sements aux fédérations pour faire face à la crise due au coronavirus, a 
annoncé l’instance dans un communiqué vendredi, tout en dévoilant 
quelques détails sur un futur fonds d’aide au football.
Ainsi, «le versement de la seconde partie des coûts opérationnels des asso-
ciations membres du programme Forward, prévu pour le deuxième 
semestre» est avancé «pour parer aux problèmes financiers les plus 
urgents», explique la fédération internationale.
Le programme Forward, lancé en 2016 par M. Infantino, prévoit des 
aides à toutes les fédérations, à hauteur d’1,746 milliard de dollars (envi-
ron 1,6 milliard d’euros) au total répartis sur la période 2019-2022.
Seront également supprimés les «critères supplémentaires» pour l’obten-
tion de l’ensemble des versements de ce programme en 2019 et 2020, a 
précisé l’instance. «Vous devez savoir que nous ne vous abandonnerons 
pas et que nous trouverons des solutions ensemble. Vous ne serez jamais 
seuls... Chacun saura où va l’argent. Et, surtout, vous saurez pourquoi 

ces sommes sont affectées ici ou là», a déclaré Gianni Infantino dans 
une vidéo transmise aux 211 associations membres de la Fifa.
Il y explique que des consultations étaient menées pour «préparer une 
réponse adaptée, à l’aide d’un fonds doté d’une structure de gouver-
nance indépendante» qui devra être précisée.
Quant à la question du calendrier de la reprise, M. Infantino est resté 
évasif, insistant sur l’importance de la santé.
«Aucun match, aucune compétition, aucun Championnat ne mérite 
qu’on lui sacrifie ne serait-ce qu’une vie. Il serait totalement irrespon-
sable de reprendre les compétitions si la situation n’est pas sécurisée à 
cent pour cent», a-t-il détaillé.
En début de semaine, la Fifa s’était par ailleurs dite «flexible» sur des 
questions plus juridiques et sociales, en recommandant de trouver des 
accords salariaux dans les clubs, fragilisés financièrement, et de repor-
ter le mercato d’été et les éventuelles fins de contrats pour pouvoir 
achever la saison.

a problématique de la saisie d’une partie de l’argent des joueurs 
de la Botola, pouvant être réduite jusqu’à 50 pour cent de leurs 
salaires mensuels, est entre les mains de trois composantes du 

football marocain, les clubs, la fédération et sa ligue nationale.
Les clubs des Divisions 1 et 2 qui ont contacté la FRMF dans ce sens sont 
divisés en deux groupes sous le regard impuissant du Syndicat des joueurs. 
Certains clubs défendent leurs joueurs et semblent prêts à faire des efforts 
financiers afin de sauvegarder leurs salaires intégraux. Les autres sont pour 
une sentence de la fédération et n’ont aucune solution que ladite réduction 
des salaires et le prélèvement sur les contrats des joueurs, afin d’anéantir les 
difficultés financières des clubs concernés. Ces derniers ont ainsi appelé  la 
fédération à prendre ses dispositions et les mesures adéquates en sa qualité 
d’instance de tutelle ayant le droit de gérer les affaires du football à l’échelon 
national.
Dans ce cadre, des négociations avec l’ensemble des joueurs sont ainsi privi-
légiées par ces clubs sous les auspices de la fédération appelée à aller sur les 
traces de la FIFA qui pense généraliser  l’affaire en imposant la réduction des 
salaires chez les joueurs professionnels pendant la période sans compétition.
Dans un premier temps, la FIFA a recommandé aux clubs de se mettre à 
table avec leurs fédérations respectives pour observer des négociations sala-
riales qui sont de nature à éviter une cascade de litiges découlant du refus 
des joueurs concernés. 
Les choses sont donc claires à voir par notre fédération qui se dit pourtant 

non concernée par cette affaire en refusant  la demande des clubs dans ce 
sens. La FRMF considère qu’il n’est pas de son devoir de trancher entre les 
clubs. La baisse des salaires des joueurs et le prélèvement de leurs contrats 
restent une affaire interne des clubs surtout que la Botola est gérée par la 
Ligue nationale de football professionnel, estime la boite fédérale de Fouzi 
Lekjaa qui met la balle dans le camp de la ligue de Saïd Naciri. 
Pour le moment, les deux présidents de la FRMF et de la LNFP restent aux 
abonnés absents. Ils ne sont même pas capables de tenir  la moindre réunion 
de leurs instances respectives afin d’aborder les affaires du football national 
en général dont cette problématique des salaires et autres émoluments des 
joueurs, en ces moment d’arrêt des compétitions nationale pour cause la 
pandémie.  Et, il suffit de dire que plusieurs questions de la Botola restent 
suspendues bien avant la venue de Corona et relevant notamment des 
salaires également de certaines joueurs qui ne sont pas réglés depuis pas 
moins de 3 mois.
Ce qui prouve encore plus les difficultés des clubs à être à jour avec leurs 
joueurs même dans les conditions normales d’une Botola dite profession-

nelle. 
Voila pour le football national qui se trouve désormais face à une large pro-
blématique financière et qui risque une grande faillite depuis la création de 
la Botola Pro sous le système dit professionnel après de longues années en 
amateurisme. 
Car  la situation financière de la majorité des clubs reste tellement délicate 
en l’absence de leurs véritables ressources venant  des recettes publicitaires et 
la billetterie des matches la Botola suspendue. Sachant bien que la lueur 
d’espoir qu’attendaient une bonne partie des clubs en ces moments pénibles 
s’est évaporée avec la décision fracassante de la FRMF de leur refuser l’octroi 
de l’argent des droits TV sous prétexte qu’ils ont des antécédents avec leurs 
joueurs au sein de la commission des litiges…
Est-ce vraiment le moment de faire les comptes pour une fédération qui doit 
être au service de ses clubs, venir à leur rescousse et ainsi sauver une Botola 
de la dérive et d’une faillite en perspective… ?
En général, le ballon reste jouable entre les clubs, la fédé et la ligue en atten-
dant la fin de la crise et la reprise de la Botola dans les plus brefs délais…

 Rachid Lebchir
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Botola et Corona 

Les salaires des joueurs menacés 
par des clubs en rouge

L

Qui ne rêve pas d’avoir un joueur de la qualité de Ngolo Kante 
dans son équipe ? Le milieu de Chelsea affole les deux mastodontes 
du football espagnol, le Barça et le Real Madrid, qui veulent le faire 
venir en Espagne cet été. Une information révélée par le quotidien 
Mundo Deportivo, qui annonce l’intérêt du Barça pour l’interna-
tional tricolore. Ce dernier serait également pisté par Zidane, qui 
apprécie beaucoup le profil du petit monstre des Blues. En ce qui 
nous concerne, voir Kante partir alors qu’il est sous contrat 
jusqu’en 2023 avec Chelsea reste difficile, si ce n’est impossible. 
Frank Lampard refuse de se séparer de son milieu qui est beaucoup 
trop précieux dans l’entrejeu des Blues. En plus de cela, le 
Champion du Monde souhaite rester à Londres cet été, son objectif 
étant de réaliser une saison pleine avant l’Euro 2021.  Du côté du 
Barça, financièrement l’opération sera compliquée, Kante perçoit 
331 000 euros par semaine, soit environ 17 millions d’euros par an, 
un montant trop élevé pour les finances du club catalan qui a 
comme cible principale le retour de Neymar qui coutera cher. À 
cela s’ajoute l’international argentin Lautaro Martinez (22 ans). 
L’attaquant de l’Inter Milan a été désigné par les Blaugranas comme 
le digne successeur de Luis Suarez en pointe et sa clause libératoire 
est de 111 millions d’euros ! Ceci dit, le FC Barcelone peut limiter 
les dégâts avec la vente de plusieurs éléments placés sur le marché 
des transferts (Dembele-Rakitic-Coutinho-Umtiti-Vidal-Firpo). 
Quant à Zidane, son système de jeu comporte un seul récupérateur, 
et pas n’importe lequel. Ce poste est occupé par l’un des meilleurs, 
à savoir Casemiro, qui reste une pièce maitresse dans le jeu des 
Merengue.  Le Real Madrid ne lâche pas Pogba qui semble être le 
plus proche à succéder à Luka Modric dans son rôle de 
relayeur. Le Mancunien veut rejoindre la capitale espagnole 
et la Casa Blanca a les ressources nécessaires pour s’offrir 
l’international français.

Oussama Zidouhia

De retour à l’entraînement en Allemagne, Achraf Hakimi s’est exprimé 
sur le déroulement des séances avec le Borussia Dortmund et a égale-
ment livré sa pensée sur la reprise de la Bundesliga.
Dans une interview avec la chaîne de télévision espagnole 
Radiotelevisión Española (RTVE),
Achraf Hakimi a donné des indications sur le déroulement des entraîne-
ments avec le Borussia : «  Ce sont des entraînements collectifs, mais 
nous travaillons en petits groupes en respectant la distance sociale. Ça 

nous permet de sortir de la 
maison un peu, les groupes 
sont répartis dans plusieurs 
coins du centre d’entraîne-
ment. 
Nous faisons des exercices 
tactiques et techniques, en 
salle et dehors pour garder 
la forme. Nous restons loin 
les uns des autres et à la fin, 
chacun prend sa douche 
chez lui ».
Concernant l’éventuelle 
reprise de la Bundesliga, le 
latéral supersonique 
Marocain a sa petite idée : 
« On parle du 9 mai, mais 
ce n’est pas acté, car les 
choses changent chaque 
jour. Aujourd’hui et 
avec les conditions 
actuelles, le foot-
ball est secon-
daire ».

Les rassemblements sportifs resteront interdits en Allemagne jusqu’au 
31 août en raison de la pandémie du coronavirus, ont annoncé les 
autorités du pays mercredi, qui n’ont cependant pas exclu la possibili-
té de disputer les matches de Bundesliga à huis clos. «Les grands évé-
nements (dont ceux liés au sport), qui jouent un rôle important dans 
la propagation du virus, resteront interdits jusqu’au 31 août», a indi-
qué la chancelière Angela Merkel à l’issue d’une réunion avec les diri-
geants des 16 Etats régionaux.
Cette décision signifie que les supporters ne seront pas autorisés à se 
rendre dans les stades avant septembre au moins. Le chef du gouver-
nement de la Bavière Markus Söder a toutefois insisté sur le fait que 
les matches à huis clos restaient toujours une option.
«La Bundesliga n’était pas un sujet de discussion aujourd’hui. La 
Ligue elle-même travaille sur les conditions de sécurité et il faudra 
certainement en parler bientôt: si et sous quelle forme les matches à 
huis clos seront possibles», a déclaré Söder. La Ligue allemande de 
football (DFL) doit réunir le 23 avril son assemblée générale virtuelle 
pour décider d’une date et des conditions d’une éventuelle reprise des 
compétitions à huis clos. 
La Bundesliga est actuellement suspendue jusqu’au 30 avril, bien que 
la plupart des équipes de haut niveau aient repris l’entraînement en 
petits groupes la semaine dernière. 
La Ligue doit notamment se pencher sur les protocoles qui permet-
tront d’accueillir dans les stades tout le personnel nécessaire à la 
bonne tenue d’un match (opérateurs télé, secouristes, sécurité, 
équipes, officiels et journalistes) tout en respectant les consignes 
sanitaires. L’objectif de la reprise est de récupérer au moins les 
droits télés dus pour les 9 dernières journées, et éviter ainsi 
une catastrophe économique qui mettrait de nombreux 
clubs à genoux.

Un Clasico à l’horizon pour 
Kante ?

Hakimi : « avec les conditions 
actuelles, le football est secondaire »

Allemagne : pas de rassemblements 
sportifs jusqu’au 31 août, 
la Bundesliga à huis clos ?

Le championnat national de football, Botola 
Pro, se dirige vers une nouvelle tournure 
concernant le côté financier relevant des 
salaires et dus des joueurs des clubs en 
Divisions 1 et 2. Ils risquent des prélèvements 
sur leurs salaires mensuels en cette période 
de suspension de la Botola depuis plus d’un 
mois et jusqu’à nouvel ordre pour cause de 
la pandémie mondiale de Coronavirus.

Coronavirus : la Fifa avance certains versements 
et précise son fonds d’aide
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Haro sur la violation de l’intimité des 
patients guéris du Covid-19

Belkassem Amenzou

e brouhaha de la fouleest ainsi 
amplifié par les cris et les accla-
mations des uns et des autres 

dégageant une pollution sonore nuisible 
pour l’entourage. Et dans la foulée, l’in-
timité des patients est violée d’une façon 
spectaculaire. Pis encore, ces rassemble-
ments ne respectent pas les mesures de 
sécurité sanitaire prises par les autorités 
compétentes dans le cadre de la lutte 
contre le nouveau coronavirus Covid-
19. Les distances recommandées ne sont 
pas respectées, des accolades sont effec-
tuées et d’autres comportements désa-
gréables, qui se répètent par ignorance 
ou par naïveté, interpellent à plus d’un 
titre. Bref, des spectacles désolants. Mais 
ce qui est encore hallucinant est que ces 
scènes sont parfois orchestrées par les 
responsables des cliniques en question 
en vue de redorer le blason de ces struc-

tures sanitaires en proie à de multiples 
critiques de l’opinion publique natio-
nale. C’est du moins ce que laissent 
entendre des images diffusées sur les 
réseaux sociaux, mettant en exergue l’ap-
pellation de la clinique que le «réalisa-
teur» fait soigneusement montrer au 
grand plan dès que le patient franchi la 
porte de l’établissement. Le cadrage des 
images fait croire qu’il s’agit d’une publi-
cité de la structure en question. Ces 
agissements battent ainsi en brèche les 
règles d’éthique, ne respectent pas l’inti-
mité du patient et violent les lois mises 
en place dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire et de confinement général 
décrétés dans le pays pour combattre la 
pandémie du nouveau coronavirus 
Covid-19. 
Dans le même sillage, certaines cliniques 
ont poussé le bouchon plus loin en dif-
fusant des vidéos montrant leur proprié-
taire en personne en train de distribuer 
des masques-bavettes au profit des 
conducteurs des ambulances, à l’image 
de la charité des riches aux pauvres, 
alors que ces conducteursrelèvent d’un 
secteur sanitaire structuré, dont les 
règles d’hygiène et de sécurité sanitaire 
sont élémentaires et basiques. Il faut 
dire que ces pratiques portent préjudice 
à l’élan de solidarité nationale et 
souillent l’image du secteur hospitalier 
qui est à pied d’œuvre pour combattre 
le nouveau coronavirus.

Le phénomène commence à 
prendre des proportions 
spectaculaires. En effet, des 
patients guéris du nouveau 
coronavirus Covid-19 sont 
accueillis à la sortie de cer-
taines cliniques sous les 
ovations par des membres 
de leurs familles et même 
des badauds devant ces 
structures sanitaires.

Des comportements «honteux» qui interpellent 
la conscience juridique, sociale et sanitaire

Par Abdelhakim Khirane ( MAP)

Face à cet adversaire, qui a mis à rude épreuve les 
équipes médicales et des Etats à la pointe du pro-
grès, les pays du monde ont sorti la grosse artille-
rie et brandi «leurs armes» préventives, le but étant 
de circonscrire le nombre de décès qui ne cesse de 
s’accroitre.
Dans une approche avant-gardiste et proactive, le 
Royaume a pris une série de mesures de précau-
tion, notamment la fermeture de l›espace aérien, 
des écoles et mosquées, l›annulation des manifes-
tations culturelles et sportives et la déclaration 
d’un état d›urgence sanitaire qui exige du citoyen 
de faire preuve de citoyenneté, de responsabilité et 
de discipline.
Cependant, un partie des citoyens n’ont pas pris 
au sérieux la gravité de la situation, faisant fi de la 
mise en application de ces mesures, qui pourtant 
visent à préserver l›intérêt individuel et commun 
et à éviter le mal.
Comme en une journée normale, loin de cette 
situation exceptionnelle, un grand nombre de per-
sonnes investissent toujours des marchés, des 
quartiers et des routes, sans précaution aucune, 
tout en exposant leur vie et celle des autres à un 
danger réel, et sans tenir compte que ce comporte-
ment est passible de prison et d›amendes.
A ce sujet, les chiffres sont révélateurs. Selon la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), 
quelque 30.898 personnes, dont 16.791 ont été 
déférées devant les parquets compétents après la 

procédure de la garde à vue, et ce depuis la 
déclaration de l›état d›urgence sanitaire par les 
pouvoirs publics.
Parmi les mesures de prévention adoptées, les 
autorités publiques avaient décidé de l›obligation 
du port des masques de protection sous peine de 
sanctions stipulées par la loi. Sur ce volet aussi des 
comportements provocateurs et irresponsables ont 
été observés. Des individus placent le masque de 
protection en dessous du menton ou sur le front, 
au lieu de bien le placer pour se protéger et proté-
ger l›autre.
De même, d›autres personnes dépourvu du sens 
de la citoyenneté et cachées derrière leurs écrans, 
se sont enfoncées dans le “marécage” des propa-
gandes et des fake news, faisant fi des efforts 
déployés par le pays, en préférant semer la confu-
sion dans les esprits des citoyens. D’autres, ont 
également voulu profiter de cette situation parti-
culière, tel des “marchands de la misère”. Par leur 
égoïsme, ils veulent à tout prix empocher des 
gains et s’enrichir, sans éprouver un quelconque 
sentiment de citoyenneté, de solidarité humaine 
pour le moins.

Pour M. Abdelhafid Idmino, professeur de droit 
public à l’université Mohammed V de Rabat, le 
non respect du confinement par certaines per-
sonnes s’explique notamment par l’ignorance du 
danger que pose Covid-19, et ses répercussions 
psychologiques et sociales sur le malade et son 
entourage.
Cette insouciance, qui reste isolée, nécessite un 

effort supplémentaire en matière de sensibilisation, 
particulièrement dans les milieux ayant enregistré 
un taux élevé de violation de la loi, a expliqué M. 
Idmino.
L’implication des médias régionaux, notamment 
les radios et certaines chaînes de télévision privées 
est importante, a-t-il estimé, ajoutant que ces 
acteurs peuvent mettre en exergue les vertus du 
confinement et du respect des procédures en 
vigueur aussi bien sur l›individu que sur la société.
Pour M. Idmino, le soutien financier direct au 
profit des familles ramedistes et non ramedistes 
opérant dans le secteur informel est une occasion 
importante pour la promotion de la cohésion 
sociale et l›égalité des chances dans l›accès aux ser-
vices de base, notamment celui de la santé.
De son côté, M. Abderrahman Skatch, chercheur 
en sciences de la Chariâ, a rappelé que l’Islam a 

toujours protégé l›être 
humain dans de telles situa-
tions. Il a même prioriser la 
vie humaine à la religion 
en cas de menace mortelle.
Les directives de l›Islam, 
en cas de propagation 
d›épidémies, appellent à 
l›adoption de la quaran-
taine, qui consiste à isoler 
les personnes atteintes de 
celles qui ont été épar-
gnées, a affirmé M. 
Skatch, ajoutant que le 
non respect des mesures 
de l’état d’urgence est 
une menace à la vie, qui 
est en soit interdite par 
la religion.

Pour le chercheur en sciences de la 
Chariâ, ces mesures qui ont accompagné l’état 
d’urgence notamment la quarantaine et 
l›interdiction des déplacements entre villes pour 
endiguer la propagation du virus, sont des mesures 
autorisées par l’Islam en ce genre de situation.
Vu que la religion a préservé la vie humaine à tra-
vers les mesures de la “quarantaine”, l›Islam a réaf-
firmé l’importance de la propreté et de se laver 
constamment, a encore relevé M. Skatch.

L

Une guerre sans merci que se livre 
l’humanité toute entière en ces 
temps contre un ennemi invisible 
mais commun: le nouveau corona-
virus (Covid-19). Cet «invité» indé-
sirable a pris pied dans presque 
toutes les parties du monde, sans 
«discrimination» aucune, provo-
quant au passage le déploiement 
d’une myriade de mesures à 
l’échelle mondiale dans l’ultime 
objectif de contrecarrer l’avancée 
d’un ennemi redoutable.

État d’urgence
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