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Le Maroc est toujours dans la deuxième phase 
de la propagation du nouveau coronavirus à la 
veille de la fin de l’état d’urgence sanitaire et de 
confinement général établis dans le pays, depuis 
le 20 mars, pour combattre la pandémie. 
Durant cette semaine, les cas de contamination 
par le coronavirus Covid-19 ont pris une 
courbe ascendante avec l’apparition de foyers à 
Casablanca, Fès, Marrakech et Tanger. En dépit 
de cette évolution, «la situation épidémiolo-
gique au Maroc est maitrisée à ce stade», a ras-
suré le ministre de la santé devant la chambre 
des conseillers. Et d’appeler à la vigilance, car 
«l’épidémie peut redoubler d’intensité». Autant 
dire que le déconfinement, même progressif, 
n’est pas à l’ordre du jour. Tout porte donc à 
croire que le Maroc prolongera l’état d’urgence 
sanitaire et de confinement général. Ce qui 
plaide encore en faveur de cette prolongation 
est l’atmosphère du mois de Ramadan, qui 
devrait démarrer au Maroc le jeudi 23 où le 
vendredi 24 avril. En fait, le mois sacré est mar-
qué par plus de proximité sociale, d’échange de 
visites familiales, de rupture de jeûne en 
groupe, d’affluence sur les souikas et les mar-
chés. Ce qui favorise le risque de propagation 
du coronavirus. Autre facteur qui plaide égale-
ment en faveur de la prolongation est l’appari-
tion des foyers de contamination dans certaines 
unités industrielles et grandes surfaces de vente. 

De plus, le nombre de cas contaminés, qui est 
toujours sur une pente ascendante, a dépassé la 
barre de 2200. Sur ce nombre, seul 5% sont en 
réanimation, selon les déclarations du ministre 
de la santé, soit environ 400 patients. Ces cas 
critiques, selon certaines estimations, pourraient 
atteindre 15%, soit environ 1200 patients. En 
termes de disponibilité pour la prise en charge 
des cas confirmés, le Maroc dispose de 1.826 
lits de réanimation médicale et compte 987 
médecins spécialistes dans la réanimation et 
l’anesthésie. Ces paramètres plaident encore 
plus en faveur de la prolongation de l’état d’ur-

gence sanitaire et de confinement général. En 
Europe, la vigilance reste de mise. Dans l’Hexa-
gone, le président Emmanuel Macron a annon-
cé un déconfinement progressif à partir du 11 
mai en France. En Italie, le Premier ministre 
transalpin Giuseppe Conte a annoncé que la fin 
de la quarantaine telle qu’elle est en place 
aujourd’hui aura lieu le 4 mai. En Espagne, le 
bilan quotidien de la pandémie de COVID-19 
est reparti en baisse dans la péninsule ibérique 
où le gouvernement commence à évoquer la 
levée progressive d’un des confinements les plus 
stricts d’Europe.
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Gestes barrières et confinement

Mohamed Khalil

e que l’on craignait a fini par arriver. Ou 
presque.  Depuis une semaine, les chiffres 
de la contagion montent. 

Substantiellement ! C’est un motif de grande inquié-
tude. Après le premier cas de contagion locale, les 

experts marocains avaient tiré la sonnette d’alarme 
sur l’indispensable respect absolu des règles d’hygiène 
et de distanciation.  Deux jours après, les pouvoirs 
publics ont encore anticipé et décrété le confine-
ment, communément appelé l’état d’urgence sani-
taire, avec de nombreux appels à l’observation des 
règles incontournables.

Et si, globalement, l’on peut dire qu’une majorité 
écrasante de citoyennes et de citoyens respecte à la 
lettre les consignes données par les autorités sanitaires 
et publiques, des exceptions, qui ne doivent pas 
confirmer la règle, sont, hélas, observées dans des 
lieux publics, notamment dans les grandes 
surfaces et les marchés de quartiers.

Serrer la vis et sévir, 
impérativement !
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Le déconfinement, même progressif, 
ne serait pas à l’ordre du jour

Fin de l’état d’urgence sanitaire
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Appel à 
« sauver les détenus 

palestiniens »

Ligue arabe

La Ligue des États arabes a appelé jeudi les organisations des 
droits de l›Homme et le Comité international de la Croix-
Rouge à sauver les détenus palestiniens dans les prisons 
d›occupation et à leur fournir la protection nécessaire dans ces 
circonstances difficiles, en raison de la propagation de 
l›épidémie du coronavirus.
Dans un communiqué à l›occasion de la Journée du prisonnier 
palestinien célébrée le 17 avril, la Ligue tient les autorités 
d›occupation pleinement et directement responsables de la vie 
des prisonniers palestiniens, soulignant la nécessité d›une action 
internationale urgente et pressante pour contraindre les autori-
tés d›occupation à respecter les règles du droit international, 
notamment la quatrième Convention de Genève, qui préconise 
les droits des détenus au moment de la propagation des épidé-
mies.
La commémoration de la Journée du prisonnier cette année, 
poursuit la Ligue, intervient à un moment où le coronavirus se 
propage et menace les peuples de l›humanité, et que tous les 
efforts et moyens internationaux sont déployés pour y faire face, 
y compris des mesures de précaution, déplorant que les autori-
tés d›occupation font fi de cette nouvelle menace pour la vie des 
prisonniers, et continuent leurs politiques de violation systéma-
tique à leur encontre.
À cet égard, la Ligue arabe réaffirme sa solidarité et son soutien 
indéfectible à la lutte du peuple palestinien, condamnant les 
mesures discriminatoires auxquelles il est confronté et les viola-
tions de ses droits les plus fondamentaux en vertu du droit et 

des pactes internationaux. La Ligue appelle, par ailleurs, les 
organisations arabes et internationales concernées à 

poursuivre leur rôle et à renforcer leur soutien aux 
prisonniers arabes et palestiniens dans les prisons 

d›occupation israéliennes.

Contrôle à l’importation des produits industriels Le bilan du virus bondit de 40%

La période transitoire prorogée 
jusqu’au 19 juin prochain

Trump : le nombre 
de morts en Chine est « bien 

plus élevé »La période transitoire de la mise en place du nouveau système de contrôle à l’impor-
tation des produits industriels, prévue initialement du 1er février au 19 avril 2020, 
sera prorogée jusqu’au 19 juin prochain, en raison de l’état urgence sanitaire 
actuel, a annoncé vendredi le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Eco-
nomie Verte et Numérique.
A partir de la date du 20 juin 2020, les opérateurs économiques devront 
procéder à l’évaluation de la conformité des produits industriels soumis 
au contrôle normatif à l’importation selon deux cas de figure, précise le 
ministère dans un communiqué.

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que le 
nombre de morts dues au coronavirus en Chine, d’où est partie la 

pandémie, était «bien plus élevé» que le bilan officiel fourni par les 
autorités chinoises. «La Chine vient d’annoncer le doublement du 

nombre des morts causées par l’Ennemi Invisible. Il est bien plus élevé que 
cela et bien plus élevé que celui des Etats-Unis!» a tweeté M. Trump, après 

que la ville de Wuhan, où le virus est apparu fin 2019, a révisé son bilan 
à la hausse, portant à 4.632 le bilan des décès enregistrés dans le pays. 
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Les pharmaciens appellent à une 
régulation de la distribution

Les masques 
de la discorde

Najib Amrani

Depuis le début de la pandémie, la bien-pensance 
a fait des ravages sur les réseaux et sur certains 
médias délivrant, à l’emporte-pièce, des notes 
d’évaluation en matière de patriotisme, de natio-
nalisme, d’engagement citoyen et bien d’autres 
disciplines des sciences de la subjectivité. 
Politiques, médecins, enseignants, artistes, sportifs 
et autres célébrités sont passés à la caisse dans ce 
marché du populisme nihiliste. Les pharmaciens  
n’ont pas été épargnés par cette fâcheuse tendance. 
Ils ont été accusés à tort de spéculations sur la 
vente des masques de protection, depuis la déci-
sion du gouvernement de rendre le port des 
masques obligatoire et les annonces, un peu préci-
pitées du ministre de l’Industrie, promettant une 
production suffisante en masque et une commer-
cialisation à grande échelle dans les grandes sur-
faces, les commerces de proximité et les pharma-
cies au prix populaires de 80 centimes de dirhams. 
Pris d’assaut, les pharmaciens peinaient à 
convaincre les citoyens que les masques promis 
par EL Alamy ne sont pas encore disponibles. Ils 
ne le sont pas d’ailleurs dans les grandes surfaces 
ni chez l’épicier du coin.

(Ph: Akil Macao)
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(Suite de la Une)

Les reportages photographiques, réa-
lisés par les médias, notamment ceux 
de notre reporter-photographe,  Akil 
Macao sur Al Bayane, démontrent 
que le relâchement et l’insouciance 
sont présents aussi bien dans les 
quartiers populaires que dans les 
grandes surfaces alimentaires.
Et si, depuis la semaine qui vient de 
s’écouler, le nombre des nouveaux 
cas d’infection ne cesse d’augmenter 
dans une proportion alarmante, c’est 
justement que ni les gestes barrières 
ni le confinement ne sont pas scru-
puleusement respectés.
Ces dysfonctionnements sont 
visibles, hélas dans des lieux où les « 
classes » moyennes se ravitaillent en 
ces temps de pandémie.  Et pas seu-
lement  dans les quartiers périphé-
riques et populaires de Casablanca !
Mais ni les uns ni les autres n’ont 
d’excuses pour continuer à jouer 
avec des vies. Les leurs, en tant que 
contrevenants aux règles, et celles des 
autres.
C’est une responsabilité individuelle 
et collective.
Mais face à l’ignorance voire l’insou-
ciance, les autorités publiques ont le 
devoir de serrer la vis. Et ce à deux 
niveaux.
Premièrement, en ce qui concerne 
les entreprises et centres commer-
ciaux autorisés à continuer à avoir 
une activité,  il faudra une sensibili-
sation et un contrôle rigoureux face 
au laisser-aller qui court en ce 
moment précis.
Pour les marchés dans les quartiers 
populaires, il faudra faire preuve 
d’une grande sensibilisation, puis, de 
répression des récidivistes et autres 
irresponsables.
En d’autres termes, la poursuite de 
l’ouverture de ces entités commer-
ciales et industrielles doit obéir à 
l’impératif de l’établissement d’un 
cahier de charges précis, dont l’ossa-
ture est le respect rigoureux des 
gestes barrières et des règles d’hy-

giène et de distanciation, outre le 
port, obligatoire, du masque. 
Car il est aberrant de constater, sans 
aucune réaction des tenants des 
locaux, des personnes sans masque 
de protection ! 
Avec la présence, à l’entrée, en plus 
des vigiles, de substances et produits 
de désinfection des mains (et des 
gans), en tant que grand moyen de 
transmission du virus, à force de 
toucher les produits surtout embal-
lés...
Ils doivent également veiller à éviter 
une grande présence clientèle, en 
fixant un nombre à ne pas dépasser 
dès le départ, ajusté à chaque sortie 
de client. Voire la répartition, à l’in-
térieur, des clients à travers les diffé-
rents rayons et étalages, de sorte à ne 
pas se trouver, en grand nombre, au 
même endroit. Cette précaution 
devra, en principe, être observée par 
tout un chacun pour respecter la dis-
tanciation.  Explicitons les dangers. 
L’augmentation des cas d’infection 
au covid-19 est due, certes, à la dis-
position des tests en nombres suffi-
sants dans les grandes régions, avec 
l’association des CHU du pays à la 
réalisation des analyses, alors qu’il y 
a dix jours seulement, trois institu-
tions (deux à Rabat et une à 
Casablanca) étaient chargées du 
dépistage. 

A titre d’exemple, les CHU des 
grandes villes ont permis, d’une part, 
le soulagement des trois  laboratoires 
agréés, et le gain de temps de trans-
port des prélèvements effectués dans 
les régions lointaines (Oujda, Agadir, 
etc.). Heureusement que nos pro-
vinces sahariennes ne comptent que 
quelques cas et la guérison est au 
rendez-vous. Mais tous ces efforts, à 
côté d’une présence assidue, dévouée 
et efficace des corps soignants, ris-
quent de s’évaporer si le reste de la 
machine de guerre ne suit pas.
Autrement dit, il suffit de quelques 
maladresses et irresponsabilités pour 
casser cet effort et « uriner dans le 
sable » comme dit le dicton maro-
cain.
Ceci est valable aussi bien pour des 
entreprises stratégiques, que pour 
toutes les marques commerciales, 
sans exception, ainsi que pour ce 
genre de cliniques en mal de publici-
té qui provoque une ruée locale non 
maitrisée pour saluer des personnes 
guéries... !
Le directeur de l’épidémiologie, en 
scientifique, avait anticipé avant la 
découverte du « pot-aux-roses » (les 
personnes contaminées dans les 
grandes surfaces, celle de l’usine de 
Ain Sbaâ et qui sait encore où ?), en 
parlant de foyers « familiaux, com-
merciaux et industriels ».

Il fallait y penser, avant de donner 
l’autorisation, par exemple à la socié-
té devenue un cluster, avec plusieurs 
dizaines d’ouvrières contaminées 
sans parler de centaines voire des 
milliers de leurs contacts et, éven-
tuellement, d’autres contacts au 
second degré…
Cela est parti d’une personne à 
l’usine pour contaminer des dizaines 
de collègues qui, chacun à son tour, 
a contaminé sa famille, voire cer-
taines connaissances ou contacts 
externes à l’usine et à la famille.
C’est ainsi que la contagion se pro-
page pour atteindre des familles, des 
voisins, des rues et des quartiers pour 
englober une ville.
Et l’on ne peut, au lieu de nous 
occuper des cas déjà existants à en 
trouver d’autres causés par une irres-
ponsabilité imbécile.
Les politiques doivent réagir et vite. 
C’est pourquoi, la vigilance et la 
sévérité doivent être de mise pour 
que plus personne ne déroge à la loi 
et que tous, sans exception, respec-
tent les règles de l’hygiène et du 
confinement.
Les autorités publiques auraient dû 
réagir immédiatement pour parer à 
tout dérapage. Et il n’y a plus à 
attendre. C’est la seule manière de 
stopper les effets ravageurs de la pan-
démie, pour la vaincre ensuite.
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Contre toute attente, le dernier bilan des cas contaminés a vu 
une certaine hausse qui pouvait préoccuper à plus d’un titre. 
D’accoutumée, depuis déjà certains jours, les chiffres oscillaient 
entre 70 à 90, mais rarement, au-delà de la centaine. Et puis, 
ils grimpaient fortement pour dépasser les 250 cas, avec les 
mêmes foyers, toujours en tête du peloton. Bien évidemment, 
il y avait une explication à cette grimpée assez fulgurante. On 
savait, en fait, avant même l’annonce du résultat des 24h écou-
lées que les chiffres allaient exploser cette fois-ci. En plus du 
gîte familial qui ne cesse de se propager ces derniers temps, on 
comptait déjà des contagions de l’unité industrielle de 
Casablanca et l’espace commercial de Fès, ainsi que la caserne 
militaire de Benguérir. Ces fuites, entre autres ont substantielle-
ment relevé le bilan pandémique et suscité, bien entendu, un 
certain malaise parmi les citoyens. Il importe aussi de constater 
que la multiplication des prélèvements dans les centres hospita-
liers universitaires aussi bien publics que semi-publics, a sans 
doute, pulvérisé les contaminés. Par contre, on retient le recul 
notoire des décès par jour, par rapport à la remontée des rémis-
sions. Il va sans dire que le redressement des guéris semble 
catalyser l’équation vers une précision encore plus nette, rela-
tive à l’efficience du protocole entrepris, en concertation au 
sein du staff à charge de mission de lutte contre l’épidémie.
Ceci étant, dans un souci d’apaiser le désarroi qui a l’air de 
s’emparer des populations, il convient de renforcer, au niveau 
des services compétents de l’autorité sanitaire, la cadence de la 
sensibilisation et de l’explication des évolutions de la pandémie 
sur tous les supports possibles. Il s’est avéré que la diffusion de 
l’information officielle avait constamment tendance à couper 
cours à la prolifération de l’intox que certains scélérats perfides 
tentent de véhiculer pour semer la discorde en pleine crise 
virale. D’autant plus que le peuple a droit légal, assuré par la 
loi suprême, à la communication crédible. Ce n’est pas un luxe 
facultatif, mais une nécessité impérative dans un état des 
Institutions pour l’instauration duquel un long combat était 
mené par les forces vives de la Nation. Certes, les chaînes télé-
visuelles nationales et les radiodiffusions tant publiques que 
privées ainsi que la presse écrite et électronique, n’ont de cesse 
de se focaliser sur cet événement, sans nul  répit. Cependant, il 
n’y a pas plus net que la source officielle qui diffuse le message 
dans son état brut, avant qu’il ne soit relayé par les différents 
commentaires des médias.
Incontestablement, notre pays est en train de s’engager dans 
une transition capitale dans le combat farouche qu’il mène 
contre cette crise endémique. Les grandes puissances de la pla-
nète s’en trouvent à présent, mortellement malmener, en dépit 
de leurs avancées spectaculaires en système sanitaire et bien 
d’autres domaines. Il est vrai que les moyens dont dispose le 
Maroc ne sont les mêmes, mais il est aussi armé par la détermi-
nation d’une monarchie  perspicace et d’un peuple débonnaire. 
Les supplices les plus tortueux, on les a endurés durant notre 
parcours pour la survivance d’une Nation souveraine, unie et 
agissante. L’actuelle épreuve en est une énième, aussi pénible 
qu’à assassine. Ne cédons pas à ses tares quoiqu’elles puissent 
paraître encore plus ravageuses ! Restons confinés et respec-
tueux des mesures préventives et restrictives ! 

La pente 
à remonter ! 

Actu- 
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A vrai direGestes barrières et confinement

Serrer la vis et sévir, 
impérativement !

Les pharmaciens appellent à une régulation de la distribution

Les masques de la discorde
(Suite de la Une)

Le bémol, c’est que les officines 
disposaient de stocks de masques 
destinés aux professionnels  qu’elles 
proposaient aux grands publics à 
des prix variant entre 8 et 99 dhs,  
qui sont en réalité, les prix du mar-
ché bien avant l’avènement de la 
pandémie. Pris au dépourvu par 
l’obligation du port du masque et 
induit en erreur par une communi-
cation défaillante du département 
de l’Industrie, les citoyens refu-
saient d’y croire. Ils réclament les 
masques premium aux prix fixés 
par le ministère. Requête  à laquelle 
les pharmaciens ne pouvaient 
répondre. D’où les accusations far-
felues, répétées ça et là par certains 
internautes et, malheureusement 
par certains médias mal inspirés et 
mal informés. 
 Dans une lettre adressée à Al 
Bayane, Dr Samir Osman, pharma-
cien d’officine, réagissant  à ces 
accusations gratuites diffusées par 
une certaine presse prétendant « 
que les pharmacies ne vendaient 
pas de masques de protection à 
cause de leur faible marge de gain 
en affichant « pas de masques dis-
ponibles », indique « qu’il y a un 
réel problème national et mondial 
de stocks de masques et que ceux-ci  
ne sont toujours pas disponibles à 
ce jour dans les pharmacies, après 

avoir été boudés par les épiciers, les 
moyennes et grandes surfaces». Il 
tient à cet égard à rappeler que « 
durant cette pandémie, le pharma-
cien est au front 7j/7 et 24h/24 
pour répondre à la maladie et à 
l’angoisse des malades ».
De son côté, Dr Souad 
Motaouakkil, présidente CRPOS 
(Conseil régional des pharmaciens 
d’officine du Sud), a annoncé, à 
l’attention de ses consœurs et 
confrères, que le Conseil est en dis-
cussion avec les ministères de l’In-
dustrie et de la Santé pour que « la 
vente des masques FFP2 destinés 
uniquement aux professionnels de 

la santé, soient effectuée exclusive-
ment par les pharmaciens, pour, 
ajoute-t-elle, une meilleure maîtrise 
du stock et du prix en évitant les 
intermédiaires spéculateurs ». 
En ce qui concerne les bavettes en 
tissu, Dr Motaouakkil, ajoute que « 
dans un premier temps, les phar-
maciens recevront  5 boites de 10 
bavettes par grossiste par pharmacie 
». Le ministère de l’Industrie aurait 
assuré au CRPOS que le minimum 
a été fixé à 16 boites par pharma-
cie.
Dès la semaine prochaine, ajoure 
Dr Motaouakkil « toute la produc-
tion va être exclusivement vendue 

en pharmacie ». Elle appelle, à cet 
égard, les grossistes à disposer du « 
stock nécessaire et suffisant pour 
toutes les pharmacies et d’assurer 
une distribution équitable ».
Le CRPOS est également en négo-
ciation avec les départements 
concernés pour que la vente des 
bavettes en tissu se fasse également 
au niveau des pharmacies exclusive-
ment. Elle justifie cette proposition 
par le souci d’hygiène ».
Dr Motaouakkil  assure enfin que « 
toute la profession se bat pour l’in-
térêt du citoyen et soutient les 
efforts des autorités publiques sous 
la conduite éclairée de S.M le Roi.

Contrôle à l’importation 
des produits industriels

(Suite de la Une)

Le contrôle sera effectué au niveau des postes frontières du 
Royaume pour les pièces de rechanges automobiles (pneus, batte-
ries, garnitures de frein, vitrage, éléments filtrants, câble de com-
mande mécanique) et les produits de construction suivants : car-
reaux céramiques, ciment, feuilles d’étanchéité, les produits sani-
taires, la robinetterie et tubes en matière plastique.
Ce type de contrôle concerne également les panneaux en bois, les 
appareils de chauffage à gaz et les chauffe-eaux à gaz, le fil 
machine et le fer à béton, les articles d’habillement autres que les 
vêtements de travail, les chargeurs pour téléphones portables et les 
disjoncteurs, les couvertures, les tapis, les moquettes et les tissus 
d’ameublement et les couches pour bébés, poursuit le communi-
qué.
Pour le reste des produits industriels concernés, le contrôle sera 
effectué dans les pays d’expédition, fait observer la même source, 
ajoutant que les opérations de contrôle continueront d’être assu-
rées par les trois organismes d’inspection agréés, en l’occurrence, 
Applus Fomento, Bureau Veritas et TUV Rheiland.

Ph Ahmed Akil Macao

Ph Ahmed Akil Macao

 Mohamed Khalil  



a CNDP a souligné jeudi, dans 
un communiqué, qu’elle «se tient 
à la disposition des autorités gou-
vernementales pour les accompa-

gner à conforter le cadre de confiance 
numérique pouvant contribuer à gérer les 
deux priorités du moment: le risque sani-
taire et le maintien de l’activité écono-
mique». La commission se tient également 
à la disposition des citoyens pour 
«répondre à leurs interrogations et suivre 
leurs craintes et inquiétudes au sujet du 
non-respect de leur vie privée et de leurs 
données à caractère personne», selon la 
même source.
«Il est louable que le gouvernement anti-
cipe, et la CNDP salue le courage poli-
tique et opérationnel avec lequel le minis-
tère de la Santé et le ministère de l’Inté-
rieur adoptent cette démarche proactive», 
s’est réjoui la commission, qui insiste, tou-
tefois, sur la nécessité de conforter la 
confiance, en particulier la confiance 
numérique: «Si celle-ci n’est pas assurée, le 
nécessaire large usage de l’application s’en 
trouvera affecté et les résultats escomptés 
altérés».
La commission recommande, à cet égard, 
que l’usage de ce type d’application soit 
déployé sur la base d’une confiance volon-
tariste et non sur la base d’une obligation 
difficile à mettre en œuvre.
Pour assurer cette condition sine qua non 
de confiance concernant la collecte et l’uti-

lisation des données à caractère personnel, 
la CNDP recommande fortement au gou-
vernement de veiller à garantir la complé-
mentarité annoncée comme nécessaire 
entre le pistage et l’usage de cette applica-
tion, d’une part, et la politique de dépis-
tage et de tests au COVID19, d’autre part. 
«Ces deux dispositions vont de pair», a 
affirmé la même source, estimant que «l’in-
suffisance du dépistage peut remettre en 
cause l’intérêt du pistage» et qu’il faut jus-
tifier que cette complémentarité et les algo-
rithmes utilisés répondent effectivement à 
la finalité du contrôle de la propagation de 

la pandémie.
Dans le même sillage, la CNDP souligne 
l’importance de veiller à définir, de façon 
explicite, la finalité stratégique et les 
moyens opérationnels et techniques pour 
l’atteindre. La finalité stratégique est le 
contrôle de la propagation de la pandémie, 
a insisté la commission, ajoutant que les 
moyens opérationnels et techniques pour 
l’atteindre doivent distinguer les moyens 
de type «tracing» induits par des technolo-
gies comme le bluetooth et les moyens de 
type «tracking» induits par des technolo-
gies comme la géolocalisation et le GPS. 

«Les moyens utilisés doivent être adéquats 
avec la finalité stratégique», insiste la com-
mission.
Elle recommande aussi de veiller à infor-
mer, en application du principe de transpa-
rence, l’utilisateur ciblé de la finalité affi-
chée et des moyens utilisés pour l’atteindre, 
de même pour veiller à ce que seules les 
autorités dûment habilitées (sanitaires, 
mais aussi le personnel d’autorité régulière-
ment affecté afin de faire respecter les déci-
sions sanitaires), soient en mesure d’accé-
der, chaque agent selon ses missions, aux 
seules données à caractère personnel jugées 
nécessaires à l’exécution de ses missions 
propres en conformité avec la finalité affi-
chée.
Il ne faut pas non plus réutiliser les don-
nées à caractère personnel autrement que 
pour la finalité affichée, poursuit la CNDP, 
ajoutant qu’il sera obligatoire de détruire 
les données collectées et générées à la sortie 
de l’état d’urgence sanitaire, sauf celles 
pouvant alimenter, de façon anonymisée et 
réglementaire, la recherche scientifique.
La commission recommande également de 
prendre en considération que l’administra-
tion, vu la sensibilité du sujet, ne peut 
recourir à l’acquisition de boîte noire 
(black box) et qu’elle doit être en maîtrise 
complète des codes développés et des 
architectures mises en œuvre.
La CNDP recommande également de 
veiller à partager, voire rendre publics, le 

code développé, les architectures et les 
technologies utilisées en autorisant leur 
audit citoyen, ce qui permet aussi de res-
pecter le principe de la publication proac-
tive mais aussi de la procédure d’urgence 
prévue par la loi n°31-13 relative au Droit 
d’Accès à l’Information. Cet audit peut 
être également sollicité, par tout autre 
acteur, selon les mécanismes constitution-
nels existants.
Par ailleurs, la CNDP prend «bonne note» 
des efforts menés, depuis sa création, par la 
CDAI (Commission du Droit d’Accès à 
l’Information) pour la mise en œuvre des 
dispositions de la loi 31-13 et qui contri-
buent à conforter la confiance numérique.
A cet égard, en vue de réaliser un rapport 
sur le respect de la protection des données 
à caractère personnel pendant la période 
d’urgence sanitaire, la CNDP sollicitera les 
administrations concernées pour recueillir 
toutes les informations utiles à cet effet.
«Grâce à l’interaction constructive des dif-
férents acteurs, notre pays est en train 
d’utiliser son intelligence collective pour 
jeter les bases d’un nouveau départ», 
conclut la CNDP.
La loi 09-08, en alignement avec l’article 
24 de la Constitution du Royaume, 
confère à la CNDP la mission publique de 
contrôle de la protection des données à 
caractère personnel et de la vie privée, en 
particulier au sein de l’écosystème numé-
rique.

L

Application de l’état d’urgence sanitaire

2.715 personnes interpellées au cours des dernières 24h 

En faveur des employeurs affiliés à la CNSS et leurs employés

La Chambre des conseillers adopte un projet 
de loi édictant des mesures exceptionnelles 

CHU-Fès : une unité pour 
le suivi psychique des patients
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La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), s’inscrivant dans 
la volonté du gouvernement à mettre en place une application «Contact tracing», annonce qu’elle se tient à la dis-
position du gouvernement pour l’accompagner à conforter le cadre de confiance numérique.

« Contact tracing »

La CNDP se tient à la disposition du gouvernement 
pour conforter la confiance numérique

Les opérations sécuritaires menées pour imposer l›état d›urgence sanitaire 
décrété pour enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) ont permis l›interpellation, au cours des dernières 24h, de 
2.715 personnes, dont 1.530 ont été placées en garde à vue à la disposition 
des enquêtes préliminaires ordonnées par les parquets compétents, alors 
que les autres ont été soumises aux procédures d›investigation, de pointage 
et de vérification d›identité, indique mercredi la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN).
Dans un communiqué, la DGSN précise que depuis la déclaration de 
l›état d›urgence sanitaire par les pouvoirs publics, il a été procédé à 
l›interpellation d›un total de 38.763 personnes au niveau de l›ensemble des 
villes du Royaume, dont 20.900 ont été déférées devant les parquets com-
pétents après la procédure de la garde à vue.
Ces interpellations se répartissent selon les préfectures de police et la sûreté 
régionale et provinciale comme suit: préfecture de police de Casablanca 
(5.547), préfecture de police de Rabat (5.122), préfecture de police de 

Kénitra (4.393), préfecture de police d›Oujda (3.669), préfecture de 
police de Marrakech (3.508), préfecture de police d’Agadir (2.968), 
sûreté provinciale de Salé (2.574), préfecture de police de Meknès 
(1.704), préfecture de police de Beni Mellal (1.458), préfecture de 
police de Fès (1.260), sûreté provinciale d’El Jadida (975), préfecture 
de police de Tétouan (938), préfecture de police de Tanger (930), 
préfecture de police de Settat (893), sûreté provinciale de Ouarzazate 
(795), préfecture de police de Laâyoune (618), sûreté régionale d’Er-
rachidia (557), sûreté provinciale de Safi (379), sûreté régionale de 
Taza (323) et sûreté régionale d’Al Hoceima (152).
La DGSN assure, dans ce cadre, que ses services continueront 
d›intensifier les opérations de contrôle au niveau de toutes les villes et 
de coordonner leurs interventions avec les différentes autorités 
publiques en vue d›imposer l›application stricte et ferme de l›état 
d›urgence, à même de garantir la sécurité sanitaire de l›ensemble des 
citoyens.

La Chambre des conseillers a adopté 
jeudi le projet de loi 25.20 édictant des 
mesures exceptionnelles en faveur des 

employeurs affiliés à la Caisse nationale 
de la sécurité sociale (CNSS) et de leurs 
employés déclarés, qui pâtissent des 

retombées de la propagation du corona-
virus (Covid-19).
Cette séance, présidée par Hakim 
Benchamach, président de la deuxième 
Chambre du parlement, s’est déroulée en 
présence du ministre du Travail et de l’in-
sertion professionnelle, indique un com-
muniqué de cette institution.
Le bureau de la Chambre des conseillers 
avait tenu, mercredi, une réunion par 
visioconférence sous la présidence de M. 
Benchamach en réponse à l’urgence de 
l’adoption du texte de loi, précédemment 
entériné à l’unanimité par la Commission 
de l’enseignement, des affaires culturelles 
et sociales.
Le bureau de la Chambre avait en effet 
décidé de programmer une séance plé-
nière pour l’examen et le vote du projet 
en question, au regard de la portée 
sociale significative des mesures excep-
tionnelles entreprises au profit d’un 
grand nombre de citoyens, a-t-on expli-
qué de même source.

Une unité spéciale dédiée à la prise 
en charge des patients Covid19 
atteints de troubles psychiques, 
vient d’être créée au Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) 
Hassan II de Fès. Dans une déclara-
tion à la MAP, le chef du départe-
ment de psychiatrie au CHU de Fès, 
Rachid Alouane a indiqué que cette 
unité a pour objectif d’accompagner 
les personnes atteintes de troubles 
du comportement et nécessitant un 
suivi médical dans une unité spé-
ciale. Alouane, également professeur 
de psychiatrie à la faculté de méde-
cine et de pharmacie (FMP) de Fès a 
souligné que cette unité travaille en 
continu selon un système de rota-
tion. Cette unité spéciale est la pre-
mière du genre au niveau national 
dédié à la prise en charge des 
patients atteints à la fois du corona-
virus et des troubles mentaux, a fait 
savoir, de son côté, Jalal Dahmani, 

chef du service des affaires adminis-
tratives et juridiques à l’hôpital psy-
chiatrique Ibn Al Hassan de Fès. 
Ladite structure comprend deux 
pavillons. Le premier est réservé aux 
cas confirmés de Covid19 alors que 
le deuxième accueille les cas sus-
pects, a précisé M. Dahmani, ajou-
tant qu’un staff médical et infirmier 
spécialisé assure le suivi de ces 
malades. Pour sa part, Soukaina 
H’babach, technicienne en santé et 
environnement a mis l’accent sur 
l’importance des mesures prises au 
niveau du CHU de Fès pour l’ac-
cueil des patients atteints de 
covid19, notamment en ce qui 
concerne la gestion des déchets et 
les opérations de désinfection et de 
stérilisation. Ces mesures revêtent 
une importance particulière au vu 
des spécificités des contraintes que 
posent les personnes atteintes de 
maladies psychiatriques, a-t-elle dit.



N° 13721 - Du samedi 18 au dimanche 19 avril 2020Actu- 

 

Face à la crise sanitaire actuelle et les mesures de 
confinement récentes, le Groupe Koutoubia a 
déployé un plan de solidarité destiné à lutter contre 
la pandémie du coronavirus au Maroc.
Ainsi, en ces temps difficiles, Koutoubia s’engage à 

garantir la disponibilité de ses produits pour l’en-
semble de la population marocaine, indique un 
communiqué du groupe agroalimentaire, ajoutant 
qu’en sa qualité d’entreprise solidaire, engagée, res-
ponsable et citoyenne, elle a pris part à plusieurs 

actions qui ont été menées dès le départ de la pro-
pagation de la pandémie.
Le groupe a ainsi procédé à la distribution quoti-
dienne de 10.000 repas complets adressés à plu-
sieurs centres hospitaliers au niveau de Casablanca, 
de Mohammedia et de Settat, en plus de l’octroi de 
paniers de produits Koutoubia à plusieurs personnes 
dans le besoin, ajoute le communiqué, notant que 
la distribution de ces repas et paniers de produits a 
été réalisée en coordination avec les autorités locales, 
mais aussi avec des membres de la société civile.
A travers ces contributions citoyennes, Koutoubia 
exprime sa totale adhésion aux efforts consentis par 
les pouvoirs publics afin d’aider notre pays à lutter 
efficacement contre cette crise sanitaire sans précé-
dent.
Parallèlement, le groupe a complètement réadapté 
son organisation afin d’assurer un maximum de 
sécurité à ses employés, mais aussi à ses clients. 
Ainsi, et pour la sécurité de tous, plusieurs mesures 
ont été mises en place au niveau des différentes uni-
tés de production du groupe.
Parmi ces mesures figurent la distanciation sociale, 
le télétravail et des sessions de formation et de sensi-
bilisation autour du COVID 19 à destination du 
personnel bureau et usines du Groupe.

A ceci s’ajoute la désinfection systématique et régu-
lière de l’ensemble des locaux du Groupe, avec ins-
tallation de distributeurs de gel hydro alcoolique et 
fourniture de masques et de gants à l’ensemble du 
personnel, précise la même source, notant que des 
passerelles de décontamination sont également ins-
tallées au niveau de l’ensemble des entrées d’usines.
Les employés sont invités à se laver les mains de 
manière fréquente et notamment après chaque opé-
ration qu’ils effectuent, fait observer Koutoubia, 
ajoutant que les rassemblements ont été interdits et 
les mosquées et la salle de sport de l’usine ont été 
fermées jusqu’à nouvel ordre.
Fondée il y a plus de 35 ans, la marque Koutoubia 
est devenue synonyme de la plus haute qualité. Ses 
équipes travaillent avec le plus grand soin au quoti-
dien et attachent une importance capitale à l’origine 
et à la qualité des matières premières utilisées.
Depuis 2003, le Système de Management Intégré 
de Koutoubia, combine les exigences de différentes 
normes, parmi lesquelles : ISO 9001 pour la quali-
té, ISO 22000 et FSSC 22000 pour la sécurité sani-
taire des aliments et la Food Defense, OHSAS pour 
la santé et la sécurité au travail, ISO 14001 pour 
l’environnement, et N.M. 08.0.800 pour le label 
Halal. 

L’unique patient au coronavirus (Covid-19) 
enregistré dans la région Guelmim-Oued 
Noun a quitté jeudi le centre hospitalier 
régional, après avoir achevé son traitement 
avec succès.
Le travail de tous les cadres de santé a abouti 
au rétablissement complet du patient qui est 
sorti de l’hôpital de Guelmim suite à deux 
tests négatifs effectués au laboratoire en 24 
heures, a déclaré Dr. Chaiba Mohamed 
Cheikh, médecin anesthésiste-réanimateur 
au sein de cet établissement hospitalier.

Il a expliqué que la période d’hospitalisation 
relativement longue de ce cas, un septuagé-
naire, s’explique par le fait qu’il s’agit d’une 
personne diabétique et souffrant de pro-
blèmes de poumons.
Dans un communiqué, la direction régio-
nale de la Santé de Guelmim-Oued Noun a 
salué les efforts consentis par les cadres 
médicaux pour lutter contre la propagation 
de la maladie, ajoutant qu’aucun nouveau 
cas d’infection par le Covid-19 n’a été enre-
gistrée dans la région.

A sa sortie de l’hôpital, l’homme guéri a 
exprimé sa gratitude à SM le Roi 
Mohammed VI pour Sa haute bienveillance 
à l’égard des malades du Covid-19, ainsi que 
ses vifs remerciements au staff médical qui 
l’a accompagné pendant les périodes de trai-
tement et de convalescence.
Il a également exhorté ses compatriotes à 
rester chez eux et à appliquer toutes les 
mesures de prévention décrétées par les 
autorités compétentes en vue d’éviter l’infec-
tion par ce virus.

Le Groupe Koutoubia contribue à l’effort national de lutte contre le Covid-19
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 Qu’est-ce que le Covid-19 et comment  
se transmet-il entre les individus ?

Le Covid-19 appartient à la famille des 
Coronavirus, son appellation est due à l’appa-
rence des virions en forme de couronne sous 
microscope électronique et le nom «Corona» 
est dérivé des langues française et anglaise 
signifiant «couronne». Il s’agit ensuite d’une 
grande famille qui comprend d’autres virus. 
Le monde a connu l’épidémie de SRAS en 
2002 en Asie, et le «syndrome respiratoire au 
Moyen-Orient» en 2012 en Arabie saoudite, 
qui considère le chameau comme étant le 
transmetteur le plus probable de cette mala-
die.
Quant au Coronavirus, la maladie est apparue 
fin 2019 à Wuhan, en Chine, et ce qui est 
dangereux par rapport à ce virus, c’est que ses 
caractéristiques étaient inconnues, car ce n’est 
pas un être vivant, il vit au dépend des cel-
lules animales ou humaines vivantes et utilise 
leur mécanisme de reproduction. C’est un 
génotype de la classe (ARN) et non (ADN), 
caractérisé par sa grande capacité de transfor-
mation, qui peut être positive ou négative, et 
aujourd’hui nous avons deux types, à savoir S 
et L. L est considéré comme le plus féroce et 
l’infection est principalement causée par l’in-

termédiaire des gouttelettes respiratoires 
émises lorsqu’une personne tousse ou 

éternue, ou par l’intermédiaire des 
gouttelettes de salive ou de 

sécrétions 

nasales.
 Quels sont les symptômes qui apparais-
sent sur la personne infectée par le virus 

?

Les symptômes sont répartis en deux stades, 
apparaissant au premier stade sous la forme 
de rhumes saisonniers à travers une tempé-
rature élevée, des douleurs à la gorge et à la 
tête, une toux sèche, des douleurs articu-
laires et musculaires, et le second stade, plus 
difficile, se manifeste par une difficulté res-
piratoire sévère qui peut nécessiter l’hospita-
lisation dans un service de réanimation. Les 
scientifiques ont récemment remarqué, lors 
de l’autopsie des cadavres dont la mort est 
due au Coronavirus, que la cause principale 
du décès est l’obturation des artères.

 Le Covid-19 a-t-il des conséquences sur 
la femme enceinte ? Menace-t-il la santé 

du fœtus ?

On sait que la femme enceinte est plus sus-
ceptible d’être affectée par le virus que la 
femme non enceinte, car durant la grossesse 
son immunité est faible et elle est exposée 
au risque de développer des maladies 
comme le diabète et l’hypertension artérielle 
à partir de la 25e semaine de grossesse. Par 
conséquent, une femme enceinte doit 
prendre un ensemble de précautions, 
notamment rester à la maison et ne pas sor-
tir, sauf en cas d’urgence, pour éviter l’in-
fection au virus.
A l’instar de ses prédécesseurs, le «SRAS» et 

le «syndrome du Moyen-Orient», ce virus 
ne passe pas dans le lait maternel et n’at-
teint pas le liquide amniotique du fœtus et, 
par conséquent, ne cause pas de malforma-
tions congénitales au fœtus. Mais lorsque la 
femme enceinte est infectée par le virus au 
cours des trois premiers mois, et si sa tem-
pérature augmente, cela peut provoquer des 
anomalies fœtales.

 Les mesures proactives prises par le 

Maroc ont-elles contribué à endiguer 

 la propagation du virus ?

La situation au Maroc est aujourd’hui stable 

et maîtrisée, grâce aux mesures prises sous 
les Hautes Directives de Sa Majesté le Roi 
Mohamed VI, notamment la fermeture des 
frontières, la mise en quarantaine et la fer-
meture des écoles, l’interdiction des rassem-
blements et l’utilisation de la chloroquine, 
en profitant de l’expérience de la Chine, de 
la Corée du Sud et d’un groupe de pays, 
ainsi que de l’expérience du Professeur 
Didier Raoult et l’utilisation obligatoire des 
masques de protection. Toutes ces mesures 
importantes ont permis au Maroc de 
contrôler la situation à ses débuts.
Actuellement, d’autres décisions très impor-
tantes consistent à prescrire de la chloro-

quine dès qu’un cas est suspecté être porteur 
du virus et également à toutes les personnes 
entrées en contact avec lui après l’apparition 
des résultats des tests.

 Pourrait-on parvenir à identifier  
un traitement ou un vaccin efficace 

contre le virus ? et quels sont les moyens 
de prévention à privilégier ?

Il n’existe actuellement aucun traitement 
approuvé pour le Coronavirus. Il n’y a que des 
tentatives dans le monde entier d’utilisation de 
médicaments qui réduisent les symptômes de la 
maladie, principalement l’hydrochloroquine et 
l’azithromycine. Lorsque ces médicaments sont 
utilisés dans les premiers stades de la maladie, 
ils peuvent produire des résultats positifs, car 
ils minimisent l’effet du virus et par consé-
quent les personnes infectées n’atteignent pas le 
stade de réanimation. En Australie, par 
exemple, on utilise un vaccin contre la tubercu-
lose. Tout est encore à l’étude et il n’y a pas de 
traitement définitif pour la maladie.
Quant au vaccin, tous les pays du monde font 
de nombreuses tentatives et se précipitent pour 
le trouver, mais ce vaccin ne peut être prêt 
avant un an et demi, ce qui représente un délai 
normal.
La prévention reste, en outre, le moyen efficace 
d’éviter l’infection au virus, notamment en 
appliquant la quarantaine, en utilisant les 
masques de protection et en respectant la dis-
tance de sécurité. La Chine et les pays d’Asie 
sont un exemple du succès de ces mesures pré-
ventives.

« Des médicaments utilisés dans les premiers stades  
de la maladie peuvent produire des résultats positifs »

Le pneumo-allergologue Jamal Idrissi Bouzidi répond à cinq questions de la chaîne satellitaire M24 de la MAP sur les moyens de prévention 
contre la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), ses symptômes et son traitement.

xCinq questions au pneumo-allergologue Jamal Idrissi Bouzidi

Guelmim-Oued Noun 
Guérison de l’unique patient au Covid-19
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Les contrats d’assurance automobile à durée ferme 
ou à tacite reconduction qui expirent à compter du 
20 mars continueront à produire leurs effets jusqu’au 
30 avril 2020 avec les mêmes garanties, a indiqué 
dans une circulaire la Fédération marocaine des 
sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR).
Dans une lettre circulaire relative à la prorogation 
des contrats d’assurance automobile destinée aux 
intermédiaires d’assurance, la FMSAR note que les 
assurés devront, au moment du renouvellement, s’ac-
quitter de primes globales y compris celles couvrant 
la période de prorogation chez la compagnie tenante, 
soulignant que la période de prorogation correspond 
à la durée entre la date de fin du contrat et la date 
du jour de présence de l’assuré chez l’intermédiaire 
pour renouveler sans dépasser le 30 avril.
Pour assurer la bonne mise en œuvre de cette 
mesure, la FMSAR a apporté certains ajustements au 
«Web service CRM» en détaillant les différents cas 
possibles, précise la même source.
Pour les contrats à durée ferme, si l’assuré se présente 
chez son ancien assureur, deux situations se présen-
tent. Dans le cas où l’assuré se présente chez son 
assureur tenant via son intermédiaire pour renouveler 
son contrat et payer la période de prorogation, l’in-
termédiaire doit encaisser la prime globale du contrat 
comme s’il a été renouvelé à due date et délivre à 
l’assuré une attestation d’assurance pour l’ensemble 
de la période considérée.

Dans le cas où l’assuré se présente chez l’assureur 
tenant via son intermédiaire pour payer uniquement 
la période de prorogation, l’intermédiaire doit encais-
ser la prime au prorata de la période de prorogation 
en tenant compte de toutes les garanties souscrites 
dans le contrat de base, y compris l’assistance (cette 
période s’étale depuis la date de fin du contrat 
jusqu’à la date d’émission de la nouvelle attestation 
sans dépasser le 30 avril) et délivre à l’assuré une 
attestation d’assurance couvrant la période de proro-
gation.
Si l’assuré se présente chez une compagnie d’assu-
rance autre que la tenante, deux situations se présen-
tent également. Dans le cas où l’assuré se présente 
chez le nouvel assureur sans paiement de la période 
de prorogation, le Web service CRM retourne 0 
(zéro) avec les deux informations suivantes (date de 
fin du contrat objet de la prorogation et la compa-
gnie tenante) et l’intermédiaire s’interdit de réaliser 
l’affaire et oriente l’assuré vers son ancien assureur 
pour s’acquitter de la prime de la période de proro-
gation.
En cas où l’assuré se présente chez le nouvel assureur 
après avoir payé la période de prorogation, le Web 
service CRM retourne le bon CRM sans considérer 
la période prorogation comme interruption et l’inter-
médiaire peut réaliser l’affaire pour une période pos-
térieure à la période de prorogation et doit garder 
une copie de l’attestation délivrée par l’ancien assu-

reur pour la garder dans le dossier.
Pour ce qui est des contrats à tacite reconduction, les 
assurés sont appelés à les renouveler auprès des com-
pagnies tenantes dans les mêmes conditions usuelle-
ment appliquées, précise la même source, notant que 
l’attestation d’assurance doit nécessairement couvrir 
la période de prorogation. Le Web service retourne 
zéro lorsque l’assuré se présente chez un nouvel assu-

reur sans avoir, préalablement, résilié son contrat 
dans le délai réglementaire.
Les entreprises d’assurances et la FMSAR assureront 
un suivi rigoureux pour s’assurer du respect de ces 
dispositions, précise la FMSAR, signalant que tout 
manquement à la circulaire aura un impact financier 
sur le compte de l’intermédiaire chez la compagnie 
auprès de laquelle il a placé l’affaire.

Le HCP mène une enquête nationale sur l’impact 
de la pandémie du Coronavirus sur les ménages

ette enquête est menée 
compte tenu du contexte 
difficile que traverse le pays 

et en réponse au besoin en indicateurs sta-
tistiques précis, qui reflètent la réalité du 
terrain, afin de suivre la situation des 
ménages en période de confinement», 
indique le HCP dans une note d’informa-
tion.
Il précise que cette enquête est réalisée par 
voie téléphonique, en tant que moyen de 
communication alternatif, auprès d’un 
échantillon représentatif au niveau natio-

nal, notant que cet échantillon des 
ménages a été prélevé sur la base de 

recherches antérieures.
En vue de mener cette enquête dans les 

meilleures conditions, le HCP incite ces 
ménages à être réactifs avec ses cadres et à 

n’épargner aucun effort en vue de faciliter 
leur mission, qui est au service de l’intérêt 
général, invitant également les ménages 
souhaitant s’assurer de l’appartenance des 
numéros de téléphone au Haut-
Commissariat au Plan, à contacter ses 
directions régionales dont les numéros sont 
disponibles sur le portail www.hcp.ma.
Cette enquête tient compte des intérêts 
particuliers de plusieurs organisations 
internationales, notamment le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance, l’ONU 
Femmes et la représentation de la Banque 
mondiale au Maroc, conformément à la 
volonté de l’HCP de s’ouvrir à tous ses 
partenaires institutionnels, selon la note.
Le HCP rappelle également les disposi-
tions de l’article 8 du Décret Royal portant 
loi n° 370-67 du 5 Août 1968 (10 
Joumada I 1388) qui confèrent aux infor-
mations recueillies par le HCP le caractère 
du secret statistique et les obligations juri-
diques qui en découlent.

«C

Le Haut-commissariat au 
Plan (HCP) a annoncé la réa-
lisation, au cours de cette 
semaine, d’une enquête 
nationale sur l’impact de la 
pandémie du Coronavirus 
sur la situation économique, 
sociale et psychologique des 
ménages.

Les professionnels du secteur agricole et de la pêche maritime 
assurent le bon déroulement des activités à l’export

Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire 
décrété dans plusieurs pays, notamment au 
Maroc, pour lutter contre le Covid-19, le 
secteur agricole et de la pêche maritime 
maintiennent leurs activités le long de la 
chaîne de valeur des produits depuis la pro-
duction jusqu’à la commercialisation, y com-
pris à l’export, indique le ministère de l’agri-
culture, de la pêche maritime, du développe-
ment rural et des eaux et forêts dans un com-
muniqué.
Veillant en priorité à l’approvisionnement suf-
fisant et régulier du marché national, les pro-
fessionnels du secteur agricole et de la pêche 
maritime, grâce à une forte mobilisation de 

l’ensemble des intervenants, ont permis le maintien 
des équilibres à l’échelle de tous les maillons de la 
chaîne de valeur, depuis la production jusqu’à la 
mise sur les marchés des produits, notamment sur 
les marchés d’exportation, ajoute le ministère, pré-
cisant qu’en dépit du contexte spécifique imposé 
par le Covid-19, les activités d’exportation se main-
tiennent et se déroulent dans de bonnes 

conditions.
A titre d’exemple, le ministère de tutelle relève que 
les exportations des produits maraîchers ont atteint 
durant cette saison au 14 avril, un volume de 
l’ordre de 876.000 tonnes, soit une croissance de 
3% par rapport à la saison précédente, arrêtée à la 
même date (848.900 tonnes).

Concernant les fruits rouges, 
les exportations ont enregistré 
une forte croissance durant 
cette campagne, avec un 
volume de l’ordre de 68.400 
tonnes au 14 avril, soit une 
croissance de 27% par rapport 
à la campagne précédente 
(54.000 tonnes), précise le 
communiqué, ajoutant que 
l’export de la pastèque a enre-
gistré une bonne perfor-
mance, passant de 5.900 
tonnes à 11.900 tonnes tan-
dis que le melon a connu une 
embellie à l’export de +18%.
 Les agrumes affichent, pour 
leur part, un repli de l’ordre 
de 30% à cause du recul de 

la production au titre de cette campagne, constat le 
ministère, soulignant toutefois que la valeur des 
exportations se maintient à un bon niveau grâce à 
la bonne tenue des prix sur les marchés internatio-
naux.  Pour les produits de la mer, le volume 
exporté durant cette campagne, au 14 avril, est de 
l’ordre de 496.400 tonnes, contre 481.200 tonnes 
durant la même période de la campagne précé-
dente, enregistrant une croissance de 3%, ajoute-
on de même source
Par ailleurs, dans le cadre des mesures sanitaires 
liées à la pandémie du Covid-19, les exportateurs 
des produits alimentaires agricoles et maritimes ont 
adopté au niveau de leurs unités des mesures 
strictes de sécurité et d’hygiène, à savoir, le renfor-
cement du dispositif d’hygiène du personnel au 
sein des structures de conditionnement et de trans-
formation, la désinfection régulière des locaux et 
moyens de transport, le contrôle de la température 
des employés pour éviter l’accès aux personnes 
potentiellement atteintes de la maladie aux locaux 
des unités, la mise à la disposition du personnel des 
moyens de protection (masques et gants), ainsi que 
le respect des distances de sécurité nécessaires entre 
le personnel pour réduire les risques de contamina-
tion, conclut le communiqué.

Les professionnels du secteur agricole et 
de la pêche maritime assurent le bon 
déroulement de la campagne d’exporta-
tion des produits alimentaires agricoles 
et maritimes 2019-2020, tout en priori-
sant l’approvisionnement du marché 
national et en suivant des mesures 
strictes de sécurité et d’hygiène dans les 
unités de conditionnement et de trans-
formation.

Les contrats d’assurance automobile expirant le 20 mars 
continueront à produire leurs effets jusqu’au 30 avril 2020

FMSAR
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En 24h Orange Maroc a mobilisé ses équipes pour 
fournir 1000 recharges téléphoniques / mois pen-
dant la durée du confinement. La distribution 
débutera vendredi auprès des bénéficiaires, rap-
porte le récent communiqué de l’Association mek-
kiL.
Selon le dernier rapport du Conseil supérieur de 
l’éducation, de la formation et de la recherche 
scientifique (CSEFRS), ce ne sont pas moins de 
23,9% des élèves ruraux qui ont quitté les bancs de 

l’école en 2018, avant d’obtenir un diplôme ou une 
certification. Les taux d’abandon atteignent leurs 
niveaux maximaux dans les classes de terminales des 
différents cycles. Si le CSEFRS atteste d’une hausse 
de l’abandon scolaire en milieu rural depuis ces trois 
dernières années, il confirme également que 
Marrakech-Safi est la région la plus touchée par 
l’abandon scolaire, l’un des maux qui gangrène le 
secteur de l’enseignement au
Maroc, explique la même source.
Il y a quelques jours, l’Association MekkiL’ initiait 
une opération innovante liée à la distribution de 
recharges téléphoniques au profit des élèves de 
douars afin de leur permettre de poursuivre leur sco-
larité et notamment de préparer leurs examens. 
Dans ces zones éloignées, seul un accès à l’internet 
via les smartphones permet à ces jeunes de pour-
suivre leur scolarité, étaye ladite Association.
Dans le même ordre d’idées, elle rapporte qu «’ afin 
de pouvoir étendre cette opération de sauvetage sco-
laire à une plus grande échelle, l’Association MekkiL’ 
a fait appel aux opérateurs téléphoniques ». Le com-
muniqué rajoute également qu’ «  Orange Maroc a 
réagi spontanément en mettant ses équipes à dispo-
sition pour pouvoir rapidement concrétiser cette 
opération. Désormais partenaire officiel, ce ne sont 
pas moins de 1000 recharges de 100 dhs qui seront 
offertes tous les mois pendant toute la durée du 
confinement dû à la pandémie du coronavirus…».

Le nombre total de créations d’entreprises, tous 
types d’entreprises confondus, a chuté de 25,5 % 
en mars après avoir déjà reculé de 3% en février, 
en données corrigées des variations saisonnières et 
des jours ouvrables, a annoncé l’Insee. Dans le 
contexte de la propagation du virus Covid-19, puis 
du confinement de la population, les créations 
d’entreprises classiques s’effondrent (–30,0 % après 
+0,8 %) et les immatriculations de micro-entrepre-
neurs diminuent fortement (–19,6 % après –7,5 
%).
L’institut de statistique prévient que, compte tenu 
de difficultés techniques, certaines créations d’en-
treprises individuelles de février ont été comptabi-

lisées sur le mois de mars, notamment des imma-
triculations sous le régime du micro-entrepreneur. 
Ce report atténue légèrement la forte baisse du 
nombre de créations du fait du confinement.
En mars 2020, le nombre de créations est en forte 
baisse dans tous les secteurs d’activité. La chute la 
plus lourde concerne l’hébergement et la restaura-
tion (–36,8 %) et la plus modérée est dans l’infor-
mation et la communication (–8,4 %). Les sec-
teurs qui contribuent le plus fortement à la dimi-
nution de l’ensemble des créations sont le com-
merce (contribution de –5,1 points), les services 
aux ménages (–3,9 points) et la construction (–3,4 
points).

Le Centre régional d’investissement (CRI) de l’Oriental 
annonce le lancement d’une plateforme numérique 
baptisée «Microlabs-solutions» pour accompagner de 
manière innovante les porteurs de projets, les auto-
entrepreneurs et les TPE.
Il s’agit d’une plateforme réalisée en partenariat entre le 
cabinet «Attitudes Conseil» et des partenaires publics et 
privés, qui permet d’accompagner les projets, aussi bien 
de manière collective qu’individuelle, en particulier 
dans la conjoncture actuelle que traverse le Maroc et le 

monde entier, apprend-t-on. Soulignons que la plate-
forme a commencé à offrir ses services aux TPE de la 
région de l’Oriental, en partenariat avec le CRI, en 
attendant la généralisation de ces services sur cinq 
régions en une première phase.
Le CRI précise que cette plateforme va épauler les TPE 
dans des domaines comme l’orientation, la formation 
en entrepreneuriat, les démarches administratives, la 
vente et la commercialisation, la planification, les solu-
tions bancaires et la formation financière.

objectif de ces accords est d’encourager des 
projets ayant un impact en matière de déve-
loppement durable et de protection des res-
sources naturelles, explique-t-on jeudi dans 

un communiqué, notant que dans le contexte de la crise 
sanitaire du Covid-19, un versement anticipé, d’un mon-
tant de 336 millions de dirhams, a été réalisé sur cette 
ligne de crédit afin de faciliter l’accès des TPE/PME au 
financement.
«La nouvelle ligne, qui vient d’être octroyée au GCAM, 
vient consolider et consacrer la relation durable entre 
notre Institution et l’AFD. Nous en sommes particulière-
ment heureux d’autant plus que c’est la 4ème ligne qui a 
été mise en place en notre faveur», a souligné le président 
du directoire du GCAM, Tariq Sijilmassi, cité dans le 
communiqué. «C’est, pour nous, une marque de 
confiance de la part de l’AFD et une reconnaissance indé-
niable de la solidité de nos fondamentaux et de notre 
business model, ce dont nous sommes fiers au vu de l’ex-
pertise et de la rigueur qui caractérisent les approches 
méthodologiques de ce bailleur de fonds», a-t-il indiqué.
Et de poursuivre: «Elle nous permettra notamment d’ap-
puyer et de renforcer nos actions de soutien aux secteurs 
de l’agriculture et de l’agro-industrie et de continuer à 
décliner efficacement notre mission de service public et 
de d’appui aux populations défavorisées».
«La mise en place de cette ligne s’opère dans les condi-
tions particulières liées à la pandémie et nous ne pouvons 
que remercier vivement l’AFD pour son approche vision-
naire et son engagement fort et constant notamment 
auprès de notre Groupe», a ajouté M. Sijilmassi.
«Nous sommes pleinement mobilisés pour accompagner 
nos partenaires dans les actions qui permettront de tra-
verser cette crise sanitaire dont l’impact économique est 
encore difficile à évaluer. Il est important de marquer 
notre pleine confiance dans le secteur bancaire marocain 

pour apporter un soutien aux acteurs économiques du 
monde agricole dans cette période de forte incertitude», a 
fait savoir, de son côté, le directeur de l’AFD au Maroc, 
Mihoub Mezouaghi, cité par la même source. «Mais au-delà 
de l’urgence et des enjeux de court terme, notre partenariat 
reste résolument orienté vers des enjeux de long terme, ceux 
du développement d’une économie agricole performante, 
socialement responsable et résiliente au changement clima-
tique», a-t-il expliqué. Ce nouvel accord s’inscrit dans la 
lignée des objectifs poursuivis par la nouvelle stratégie du 
ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux Forêts et «Generation 
Green», relève le communiqué, notant que les ressources 
financières et techniques mobilisées doivent ainsi accompa-
gner le développement du tissu des TPE et PME agricoles 
dans les territoires ruraux.

Les projets qui participent au déploiement d’une agriculture 
plus durable et locale sont particulièrement visés, à savoir 
l’irrigation raisonnée, l’efficacité énergétique, l’agriculture 
biologique, le traitement des déchets agricoles ou encore 
l’agriculture de terroir.
Ainsi, la subvention d’appui technique de 16,8 MDH 
accordée par l’AFD doit contribuer à la transformation des 
pratiques des acteurs du monde agricole vers une agriculture 
plus durable et respectueuse des ressources naturelles. Un 
accompagnement adapté, à la fois technique et financier, 
sera ainsi proposé aux porteurs de projets d’installation ou 
de reconversion à l’agriculture biologique, de revalorisation 
des déchets agricoles ou encore de développement des éner-
gies renouvelables. La subvention permettra en outre de 
structurer et d’enrichir l’offre du CAM en matière de finan-
cement d’une agriculture durable, conclut le communiqué.

Le CAM et l’AFD s’allient 
pour une agriculture durable

L’

Orange Maroc : lutte contre la déperdi-
tion scolaire dans le milieu rural 

France : chute de 25% des créations 
d’entreprises en mars

Covid-19 : l’Oriental au chevet de ses TPE

Farasha déploie ses 
drones contre Covid-19

Farasha Systems a proposé de monter une unité de pro-
duction de drones spécialisés pour diverses applications, 
notamment des drones de pulvérisation de produits sani-
taires désinfectants, pour lutter contre le coronavirus. 
L’objectif de cette unité industrielle est de doter le mar-
ché marocain d’appareils de plus en plus utilisés dans la 
surveillance, la désinfection, l’agriculture et l’industrie. La 
statrtup a organisé, le 16 avril dernier, une mission de 
désinfection par drone, dans la commune de Harhoura 
(Témara), en présence de responsables et agents d’autori-
tés de la commune.
En outre, Farasha Systems, consciente de son rôle d’en-
treprise citoyenne, a mobilisé ses ressources afin de déve-
lopper un système de pulvérisation embarqué sur drone, 
qui permet une large désinfection des espaces publics et 
un gain de temps considérable, tout en respectant les 
normes de sécurité sanitaire.
A cet égard, Abderahman Kriouile, le fondateur de la 
startup a souligné que le « drone pulvérisateur » est un 
exemple phare des équipements à généraliser en cette 
période de crise sanitaire, affirmant qu’il permet d’aug-
menter la capacité d’intervention des équipes de désinfec-
tion rattachés aux différentes communes, notamment au 
niveau des espaces ouverts, places publiques, parkings des 
centre commerciaux ou encore les entrées d’usines et 
d’hôpitaux.
« La désinfection par drone permet d’agir à distance, sur 
de larges superficies et dans un temps restreint », a relevé 
le fondateur. Il a ajouté que cette initiative permet de 
diminuer les délais de réaction, d’augmenter la capacité 
et de diminuer les coûts d’intervention.

Après la signature d’une ligne de crédit de 560 millions de dirhams (50 millions d’euros), l’Agence Française  
de Développement (AFD) et le Crédit Agricole du Maroc (CAM) ont conclu une convention de subvention d’un montant  

de 16,8 millions de dirhams, et ce en faveur des exploitations agricoles et des unités agro-industrielles.

Alexis Garatti, directeur de la recherche économique à Euler 
Hermes, a indiqué que le nombre de défaillances des entreprises 
au Maroc, devrait augmenter en 2020 de 17% à 9.874 sociétés. 
Il s’agit naturellement de l’impact de la crise sanitaire et des 
mesures prises notamment au niveau de l’arrêt de certaines acti-
vités et de la fermeture des frontières aériennes et maritimes pour 
les voyageurs.

Volkswagen a déclaré jeudi qu’il lui était impossible de fournir des pré-
visions pour 2020 en raison de la crise du coronavirus, ni même de 
préciser quand il pourrait en donner. Le groupe allemand, numéro un 
européen de l’automobile, a fait état pour le premier trimestre d’un 
chiffre d’affaires de 55 milliards d’euros environ et d’un bénéfice d’ex-
ploitation de 0,9 milliard correspondant à une marge d’exploitation de 
1,6%.

Le chiffre d’affaires consolidé 2019 de Timar a atteint 497 millions de DHDH, en hausse 
de 7% sur une année glissante. Pour sa part, le RNPG a augmenté de 9,3% à 5,9 millions 
de DH, profitant aussi de la baisse du pourcentage d’intérêt dans Timar Tanger Med (de 
100% à 35%) qui est déficitaire. Par ailleurs, Timar a indiqué que la crise du Covid-19 va 
très probablement réduire les échanges internationaux. Dans ce cadre, Timar va prendre 
des mesures pour réduire ses charges. Aussi, le Conseil a décidé de ne pas distribuer de 
dividendes.

Près de 10.000 défaillances d’en-
treprises attendues en 2020

Volkswagen se dit incapable d’établir 
des prévisions pour 2020

Timar : Covid-19 va réduire les échanges 
internationaux

EN BREF
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Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture
Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale de
 l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°18/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, le 20 MAI 2020, 
à 10 heures , en séance publique à 
la salle des réunions de la D.P.A. 
de Rhamna à Benguérir , à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offre de prix 
relatif à L’établissement des études 
d’aménagement hydro-agricoles 
des périmètres de la petite et 
moyenne hydraulique dans la 
zone d’action de la dpa de 
Rhamna.
1-La caution provisoire est fixée à 
la somme de : douze mille 
Dirhams (12 000,00 Dhs). 
2-L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
cinq cent cinquante-quatre mille 
quatre cents Dirhams 
(554 400,00 Dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
Le contenu et 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 mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 04/BP/2020
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le  jeudi 14 mai 
2020 à 11h00, dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial 
de Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix 
concernant :
Travaux d’aménagement des ter-
rains de sport de proximité aux 
communes : Zaouiat Sidi Kacem, 
Al Hamra, Oued Laou Et Azla - 
Province de Tetouan.
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
publics du conseil provincial de 
Tétouan sans rémunération, sis à 
l’adresse sus indiquée, ou de le 
télécharger à partir du portail des 
marches de l’état à l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
Mille Dirhams (40.000,00 Dhs 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Deux Millions Trois 
Cent Mille Cent Soixante 
Dirhams T.T.C (2.300.160,00 
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 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
publics du conseil provincial de 
Tétouan- sis Lotissement Al 
Matar - Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président du 
Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
L’échantillon et documents tech-
niques exigés doivent être déposés 
au siège de la Province de Tétouan 
sis à l’adresse sus indiquée le mer-
credi 13/05/2020 avant 16 h.    
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et de travaux publics :
Secteur: A - Qualification exigée : 
A2 et A5 - Classe : 4.
Secteur: O - Qualification exigée : 
O2 - Classe : 3
OU
Secteur : 09 - Qualification exigée : 
9.1 - Classe : 1
Secteur : 18 - Qualification exigée : 
18.3 - Classe : 3
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 05/BP/2020
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le jeudi 14 Mai 
2020  à 13h00 dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial 
de Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix 
concernant :
Travaux d’installation des poteaux 
et câblages destinés à l’éclairage 
public à la collectivité territoriale 
Zaouiat Sidi Kacem (Douars : 
Tamrabet-Tamernout-Aouchten 
Et Centre Amsa) – Province de 
Tétouan  En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sans rému-
nération, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à partir 
du portail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dhs (10 000,00 DHS TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Quatre Cent 
Quatre-Vingt-Dix-Sept Mille 
Cent Trente-Six Dirhams 00 Cts. 
/. (497 136,00 DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
publics du conseil provincial de 
Tétouan sis Lotissement Al Matar 
- Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président du 
Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation natio-
nale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation
de la Région Casablanca – 

Settat
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2020/CRMEFCS
Le lundi 11/05/2020 à 11 heures 
30 minutes, il sera procédé dans 
la salle de Réunion du Centre 
Régional des Métiers de l’Educa-
tion et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), sis à Boulevard Stendhal, 
Casablanca, à l’Ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur offre 
de prix pour L’entretien des 
espaces verts du siège et annexes 
du Centre Régional des Métiers 
de l’Education et de la Formation 
Casablanca-Settat, relevant de 
l’Académie Régionale d’Educa-
tion et de Formation de la région 
Casablanca-Settat, en lot unique.
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000.00DIRHAMS 
(Dix Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le CRMEF 
Casablanca – Settatest fixée 
comme suit: 1 011 810.00dirhams 
(Un Million Onze Mille, Huit 
Cent Dix Dirhams)T.T.C. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles27. 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’Etat 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs dossiers par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception  au service inten-
dance du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation, Casablanca-Settat 
(Siège principal), sis à l’adresse 
indiquée ci-dessus.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service intendance du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
public www.marchespublics.gov.
maconformément à l’article 6 de 
l’arrêté du Ministre de l’économie 
et des finances n°20-14 du 
04/09/2014.
•Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
07du Règlement de Consultation.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation natio-
nale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation
de la Région Casablanca – 

Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 05/E/2020
 (Séance publique)

Le 12 Mai 2020 à 10h30, il sera 
procédé dans le siège de l’A.R.E.F 
de la Région de Casablanca Settat 
à l’Ouverture des plis relatifs à 
l’Appel d’Offres sur offre de prix 
ayant pour objet : 
Prestations de nettoyage et de 
maintien en état parfait de pro-
preté des bâtiments du siège de 
l’AREF de Casablanca Settat, de 
la salle de conférence du lycée 
qualifiant Ibn El Yasmine, du 
Centre Régional des Technologies 
Educatives (CRTE) et du Centre 
Régional d’Orientation Scolaire 
et Professionnelle (CROSP) rele-
vant de l’Académie Régionale 
d’Education et de Formation de 
la région de CASABLANCA 
SETTAT.
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré au Service des Achats et 
marchés de l’AREF de la Région 
du Casablanca Settat sise à l’Angle 
du Bd Ibn Sina et Bd Sidi 
Abderrahmane BP 12365 - Hay 
Hassani - Casablanca. Il est égale-
ment téléchargeable à partir du 
portail des Marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 8 000,00 DH (Huit mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par l’AREF de la 
Région de Casablanca Settat est 
fixée comme suit :
EN CHIFFRES : 
390 466,94  DHS TTC 
EN LETTRES : Trois cent 
quatre-vingt-dix mille quatre cent 
soixante-six Dirhams quatre-
vingt-quatorze centimes TTC 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27. 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’AREF de la Région 
de Casablanca Settat sise à 
l’adresse indiquée ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’Arrêté 
du ministre de de l’économie et 
des finances N°    20-14 du 4 
septembre 2014 relative à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

********** 
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/SMA/2020
Le 12/05/2020 à 11 heures il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix, pour:
Travaux de remise en état des 
postes de transformations au ter-
minal SMA au port d’Agadir.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:(20 000,00) 
Vingt Mille Dirhams 
- Qualification :
Secteur : J - Qualification :  J6 - 
Classe : 3
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

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

Ministère  de l’intérieur 
Province de Khemisset
Commune d’Oulmes

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

Séance publique  N° 02/2020
Le 15/05/2020 à 14 heures , il  
sera  procédé  en  séance  publique  
dans  les bureaux de la commune 
sis à l’annexe de Tarmilat com-
mune d’Oulmes , à  l’ouverture  
des  plis  relatifs  aux : 
* Travaux d’électrification HTA / 
BT &  EP du lotissement AL 
OULFA  et déviation de la ligne 
HTA surplombant le terrain de 
Sport de Tarmilat, Commune 
Territoriale d’Oulmes, Province 
de Khemisset.
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmes
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit retiré du service des mar-
chés relevant du siège de la 
Commune d’Oulmes;
* Soit téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat: www.
marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit  envoyé par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  au Président 
de la Commune d’Oulmes;
* Soit  déposé contre  récépissé  au  
bureau  du  chef  de  service  des  
marchés;
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis;
* Soit envoyé par voie électro-

nique, dans le portail des marchés 
publics.
Les  pièces  justificatives  à fournir  
sont  celles  indiquées aux  articles 
27; 28 et 29 du décret n° 
2.12.349  ou si le règlement de 
consultation requiert autre stipu-
lations.
 - Le montant du cautionnement 
provisoire  est  fixé  à deux cent 
mille dirhams (200.000,00 dh)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à 
: onze millions neuf cent mille six 
cents quinze dirhams, 18 cen-
times toutes taxes comprises  
(11.900.615,18 dh TTC).
• les concurrents doivent déposer 
les échantillons au service tech-
nique de la commune au plus 
tard 2 jours ouvrables avant la 
date et l’heure fixées pour l’ouver-
ture des plis.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

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

Sur offres de prix
N° 11/2020/ B.P

Le Jeudi 14 Mai 2020 à 11 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion du Conseil  pro-
vincial de Tiznit à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur l’Equipement des établisse-
ments de l’enseignement présco-
laire à la Province de Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement du service 
des Affaires Techniques et des 
Equipements  (Bureau des mar-
chés) du Conseil Provincial de 
Tiznit, il peut être également télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 5.000,00 dhs 
(Cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de
899 640.00 dhs (Huit cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille Six 
cent quarante dirhams et 00 cts)
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 37 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service Précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Techniques et des Equipements  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit ;
-soit déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Les prospectus, catalogues et 
notices exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres doivent être déposés 
au service des Affaires Techniques 
et des Equipements  (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit au plus tard le Mercredi 
13 Mai 2020 à 15 heures Les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 09 du 
règlement de consultation. 

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

Ministère de l’éducation natio-
nale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

scientifique
Académie Régionale de

 l’éducation et de la formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir – Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 06/INV-AGA/2020

Le 11/05/2020 à 10H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix n° 
06/ INV-AGA/2020 en quatre 
lots, ayant pour objet: 
Lot n° et Objet :
Lot 1 : Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : E. Al Moujahidine – 
E. Al Massira – E. Al Wahda – E. 
Allal Ben Abdellah et E. Abou 
Bakr Seddiq à CU d’Agadir – 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane.
Lot 2 : Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : E. Taddart – E. Ali 
Azaykou  à CU d’Agadir - E. 
Achatie et SS Al Amouaje centre 
Tamraght à CR Aourir - 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane.
Lot 3 : Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : SS Alma centre à CR 
Aourir – SS Saqia Al Hamra 
Taghrat – SS Saqia Al Hamra 
Inrarne à CR Aqesri – SS Tidili 
Timkti à CR Imouzzer et SS 
Aghroud centre à CR Tamri – 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane.
Lot 4 : Travaux de construction 
de 5 salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans les écoles 
suivantes : SS Timassinine centre 
Idouran – SS Sidi Yakoub Agaraz 
– SS Al Manar centre à CR Tamri 
– SS Chahid Houssein Ben Ali 
ounart et SS Moulay Zidane 
centre Idbouâba à CR Imsouane 
– Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
- Les cautionnements  provisoires 
et les estimations des travaux éta-
blis par le maitre d’ouvrage sont 

fixés comme suit:
Lots  et Cautionnements 
Provisoires en dirhams
Lot 1 : Douze mille (12 000.00 
DH)
Lot 2 : Douze mille (12 000.00 
DH)
Lot 3 : Douze mille (12 000.00 
DH)
Lot 4 : Douze mille (12 000.00 
DH)
Lots et Estimations TTC  en 
dirhams
Lot 1 :  755 970,00  Sept cent 
cinquante-cinq mille neuf cent 
soixante-dix
 Lot 2 : 755 424,00 Sept cent 
cinquante-cinq mille quatre cent 
vingt-quatre
Lot 3 :  755 580,00 Sept cent 
cinquante-cinq mille cinq cent 
quatre-vingts
 Lot 4 : 755 580,00 : Sept cent 
cinquante-cinq mille cinq cent 
quatre-vingts
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction provin-
ciale de l’Académie Régionale de 
l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
10 et 11 du règlement de consul-
tation.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigée sont les suivantes:
Secteur: A           
Qualification exigée: A2               
Classe minimale: 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation natio-
nale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

scientifique
Académie Régionale de 

l’éducation et de la formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir – Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 07/INV-AGA/2020

Le 11/05/2020 à 11H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix n° 
07/ INV-AGA/2020 en deux lots, 
ayant pour objet: 
Lot n° et Objet
Lot 1 : Travaux de remplacement 
de 4 salles de classe et 1 cantine 
en préfabriqué dans les établisse-
ments primaires suivants : E. 
ASSERKIT, SS Sidi Ahmed Rami 
- centre et SS Sidi Ahmed Rami 
– Tamarout – CR Aourir - 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane.
Lot 2 : Travaux de remplacement 
de 7 salles de classe en préfabri-
qué dans les établissements pri-
maires suivants : SS Amina Bent 
Ouahb – centre, SS Amina Bent 
Ouahb – Ouikrane, SS Tiourar – 
centre et SS Tiourar – Bouyahya 
– CR Amskroud - Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
- Les cautionnements  provisoires 
et les estimations des travaux éta-
blis par le maitre d’ouvrage sont 
fixés comme suit:
Lots  et Cautionnement 
Provisoire
Lot 1 : Douze mille dirhams 
(12 000.00 DH)
Lot 2 : Quatorze mille dirhams 
(14 000.00 DH)
Estimation (dirhams) :
Lot 1 : 772 584,00 Sept cent 
soixante-douze mille cinq cent 
quatre-vingt-quatre
Lot 2 : 1 017 493,20   un million 
dix-sept mille quatre cent quatre-
vingt-treize dirhams et vingt cen-
times
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
10 et 11 du règlement de consul-
tation.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigée sont les suivantes:
Lot 1 : Secteur :  A    
Qualification exigée: A2  Classe 
minimale: 5 
Lot 2 : Secteur :  A    
Qualification exigée: A2  Classe 
minimale: 4
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation natio-
nale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

scientifique
Académie Régionale de 

l’éducation et de la formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir – Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 08/INV-AGA/2020

Le 11/05/2020 à 12H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix n° 
08/ INV-AGA/2020 en trois lots, 
ayant pour objet:
Lot n°et Objet
Lot 1 : Les travaux d’aménage-
ment et de mise à niveau de 21 
salles de classe du préscolaire dans 
17 établissements de l’enseigne-
ment primaire relevant de la CU 
Agadir – CR Aourir – CR 
Taghazout – CR Tamri et CR 
Imsouane - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane
Lot 2 : Les travaux d’aménage-
ment et de mise à niveau de 22 
salles de classe du préscolaire dans 
18 établissements de l’enseigne-
ment primaire relevant de la CU 
Agadir – CR Aqesri  – CR 
Imouzzer – CR Tadrart et CR 
Tiqqi - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane
Lot 3 : Les travaux d’aménage-
ment et de mise à niveau de 21 
salles de classe du préscolaire dans 
15 établissements de l’enseigne-
ment primaire relevant de la CU 
Agadir – CR Drarga – CR 
Amskroud  et CR Idmine - 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
- Les cautionnements  provisoires 
et les estimations des travaux éta-
blis par le maitre d’ouvrage sont 
fixés comme suit:
Lot et Cautionnement Provisoire
Lot 1 : Neuf  mille dirhams 
 (9 000.00 DH) 
Lot 2 : Neuf  mille dirhams 
 (9 000.00 DH)
Lot 3 : Neuf  mille dirhams  
(9 000.00 DH)
Estimation (dirhams) :
Lot 1 : 598 860,00 Cinq cent 
quatre-vingt-dix-huit mille huit 
cent soixante dirhams
Lot 2 : 634 560,00 Six cent 
trente-quatre mille cinq cent 
soixante dirhams
Lot 3 : 619 968,00  Six cent dix-
neuf mille neuf cent soixante-huit 
dirhams
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction provin-
ciale de l’Académie Régionale de 
l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
10 et 11 du règlement de consul-
tation.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigée sont les suivantes:
Secteur: A  Qualification exigée: 
A5 Classe minimale: 5
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation natio-
nale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

scientifique
Académie Régionale de 

l’éducation et de la formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir – Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 09/INV-AGA/2020

Le 11/05/2020 à 13H00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix n° 
09/ INV-AGA/2020 en lot 
unique, ayant pour objet: 
Lot n°: Lot Unique 
Objet : Travaux de remplacement 
de 5 salles de classe, 1 salle micro-
satellite, 1 administration et 1 
cantine en préfabriqué dans les 
établissements primaires suivants: 
S/S SIDI BOUDAOUD centre,  
S/S AGHROUD centre et S/S 
AL ARGANE Jitakl – CR Tamri 
– Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie Régionale 
de l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement  provisoire et 
l’estimation des travaux établis 
par le maitre d’ouvrage sont fixés 
comme suit:
Cautionnement Provisoire : 
Dix-huit mille dirhams 
(18 000.00 DH)
Estimation (dirhams) : 
1 269 517,20  Un million deux 
cent soixante-neuf mille cinq cent 
dix-sept dirhams et vingt centimes
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
- Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administratives 
et financières à la direction provin-
ciale de l’Académie Régionale de 
l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir Idaoutanane ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
10 et 11 du règlement de consul-
tation.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification dans le secteur, 
la classe minimale et la qualifica-
tion exigée sont les suivantes:
Secteur: A Qualification exigée: 
A2  Classe minimale: 4
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique)
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité, ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
10 du règlement de consultation.

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

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

et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour le financement 
routier

Direction  provinciale 
de l’équipement, du transport, 

de  la logistique et de l’eau 
de Driouch

Travaux d’élargissement 
et de renforcement 

de la RR508 du PK 174+336 
au PK 189+221 (Liaison 

Mazguitem - Ain Zohra-Saka)
Avis de report d’appel d’offres 

ouvert  N° DRI04  /CFR /2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres n° 
DRI04/CFR/2020  a été reporté 
à la date suivant : 
13 MAI 2020 à 11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.

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

Ministère  de l’équipement, 
du transport,

De la logistique et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour le financement 
routier

Direction  provinciale 
de l’équipement, du transport, 

de  la logistique et de l’eau 
de Driouch

Mission d’assistance à Maitrise 
d’ouvrage pour le contrôle 

et suivi des Travaux d’élargisse-
ment et de renforcement 

de la RR508 du PK 174+336 
au PK 189+221 (Liaison 

Mazguitem-Ain Zohra-Saka)
Avis de report d’appel d’offres 

ouvert  N° DRI05  /CFR /2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres n° 
DRI05/CFR/2020  a été reporté 
à la date suivant : 
13 MAI 2020 à 11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.

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

Ministère  de l’équipement, 
du transport,

De la logistique et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour le financement 
routier

Direction  provinciale 
de l’équipement, du transport, 

de  la logistique et de l’eau 
de Driouch

Contrôle Topographique 
des Travaux d’élargissement 

et de renforcement 
de la RR508 du PK 174+336 

au PK 189+221 (Liaison 
Mazguitem-Ain Zohra-Saka)

Avis de report d’appel d’offres 
ouvert  N° DRI06  /CFR /2020
Il est porté à la connaissance des 
concurents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres n° 
DRI06/CFR/2020  a été reporté 
à la date suivant : 13 MAI 2020 à 
11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.

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

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

et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour le financement 
routier

Direction  provinciale 
de l’équipement, du transport, 

de  la logistique et de l’eau 
de Driouch

Réalisation des essais de 
contrôle et suivi de la qualité 
des Travaux d’élargissement et 
de renforcement de la RR508 

du PK 174+336 au PK 
189+221 (Liaison Mazguitem-

Ain Zohra-Saka)
Avis de report d’appel d’offres 

ouvert  N° DRI07  /CFR /2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres n° 
DRI07/CFR/2020  a été reporté 
à la date suivant : 
13 MAI 2020 à 11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport  de la logistique 

et de l’eau
Direction provincial de

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

 de Driouch
Avis de report d’appel 

d’offres ouvert
 N°  DRI08/2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres  n° 
DRI08/2020 a été reporté à la 
date suivant : 14 MAI 2020 à 
11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport  de la logistique 

et de l’eau
Direction provincial de

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

de Driouch
Avis de report d’appel 

d’offres ouvert
 N°  DRI09/2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres 
n° DRI09/2020 a été reporté à la 
date suivant : 
14 MAI 2020 à 11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.

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

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

et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour le financement 
routier

Direction  provinciale
 de l’équipement, du transport, 

de  la logistique et de l’eau 
de Driouch

Deuxième Programme 
National de Routes Rurales
Travaux de construction du 

corps de chaussée de la RNC 
reliant DAR KEBDANI  à 

TIRAHBIN sur 16 km relevant 
la Province de DRIOUCH

Avis de report d’appel d’offres 
ouvert  N° DRI10  /CFR /2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres n° 
DRI10/CFR/2020  a été reporté 
à la date suivant : 13 MAI 2020 à 
11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma  

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

Ministère  de l’équipement, 
du transport,

De la logistique et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour le financement 
routier

Direction  provinciale 
de l’équipement, du transport, 

de  la logistique et de l’eau
 de Driouch

Deuxième Programme 
National de Routes Rurales
Travaux de construction du 

corps de chaussée de la RNC 
reliant BOUDINAR à SIDI 
DRISS sur 13km relevant

 la Province de DRIOUCH
Avis de report d’appel d’offres 
ouvert  N° DRI11/CFR /2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres n° 
DRI11/CFR/2020  a été reporté 
à la date suivant : 13 MAI 2020 à 
11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
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HORIZONTALEMENT :
I-  Empreinte sur manuscrit - II- Foudroyait - III- Arome 
- Poisson - IV- Article - Chevilles de golf - V- Assemblée 
générale - Démonstratif - VI-  Parkings - Révolution - VII- 
Occlusion intestinale  - Prénom - VIII- Connais - Plante 
piquante - IX- Fosse d’aisance mobile - Règle - X- Double 
crochet - Vieilles.

VERTICALEMENT :
1- Responsable de l’étalage - 2- Africain - 3- Choix - 
Viscères - 4- Début d’arsenal - Produite - 5- Possessif - 
Héritages - 6-  Lettre grecque - Démonstratif - retira - 7-  
Espace de renard - Désert de dune - 8- Souvent tranchante 
- Dans le tas - 9- Disposition à donner - 10- Saisons - 
Réfutées.

Solution                  N° 4227

MOTS CROISES

GRILLE N° 4228
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VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- TRACTATION. II- RIME - SOBRE. III- AVENS - MINA. IV-  MANTES - SAN. V- ERRES - ST. VI- NV - ETAIS. VII- 
TOP - INNEES. VIII- ALLA - TULLE. IX- NAINE - AL. X- ESSENTIELS.

VERTICALEMENT  
1- TRACMONTANE. 2- RIVA - VOLAS. 3- AMENE - PLIS. 4- CENTRE - ANE. 5- SERTI - EN. 6-  AS - SEANT. 7- 
TOM - SINUAI. 8-  IBIS - SELLE. 9- ORNAS - EL. 10- NEANTISEES.

GRILLE 
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N°

4227

Par Sid Ali

       JEux & sErvicEs

La tondeuse, passage obligé pour les Marines 
malgré le coronavirus

e passage sous la tondeuse 
est justifié pour un Marine 
car c’est un signe de «disci-

pline», a affirmé mardi le chef des 
armées américaines après la diffu-
sion d’une vidéo montrant des recrues 
attendant devant un coiffeur au 
mépris des mesures de sécurité contre 
le coronavirus.
«Que ce soit les Marines, les soldats 
de l’armée de Terre, de l’Air ou de la 
Marine, la discipline est un aspect 
fondamental de nos forces armées», 
a expliqué le général Mark Milley lors 
d’une conférence de presse.
«Oui, je pense que les Marines doi-
vent se faire couper les cheveux», a 
ajouté le chef de l’état-major améri-
cain.
«Cela peut paraître superficiel, mais 
se faire couper les cheveux fait partie 
de cette discipline», a-t-il répondu, 
manifestement mécontent de la ques-
tion d’un journaliste qui lui deman-
dait si la boule à zéro faisait partie de 
la «mission essentielle» d’un mili-
taire pendant une pandémie.
Il était interrogé sur la diffusion par 

un magazine spécialisé dans la 
défense d’une vidéo dans laquelle 
une longue file de recrues, parfois 
séparées de quelques centimètres 
seulement, attendent devant un salon 
de coiffure.
La vidéo aurait été tournée le 5 avril 

au camp Pendleton, près de San 
Diego (Californie), la plus grande 
base du corps d’élite de l’armée amé-
ricaine sur la côte Ouest.
Comme la population civile, les mili-
taires doivent respecter les mesures 
sanitaires dans les endroits clos pour 

freiner la propagation du nouveau 
coronavirus.
Mais certaines bases militaires ont 
choisi de laisser ouvert leurs salons 
de coiffure, alors qu’ils sont fermés 
dans la plupart des Etats américains.
L’armée américaine est aussi touchée 
par le Covid-19, avec plus de 2.600 
cas positifs et deux décès.
«Il ne fait aucun doute que si vous 
allez dans n’importe quel camp, 
base, ou fort, vous trouverez des 
gens qui ne suivent pas le règlement», 
a reconnu le chef du Pentagone Mark 
Esper.
«Notre défi et d’éduquer la chaîne de 
commandement», a-t-il ajouté, se 
disant «sûr que le commandant de la 
base (de Pendleton) est déjà sur le 
coup».
«Si vous devez le faire, arrêtez les 
coupes de cheveux pour un certain 
temps», a dit M. Esper à l’adresse 
des responsables militaires.
«Ce n’est pas une directive», a toute-
fois souligné le général Milley. «Il 
existe beaucoup de façons de se faire 
couper les cheveux».
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Trump veut un «redémarrage de l’Amérique» en trois étapes 

 Monde

Monde  

Donald Trump a dévoilé jeudi son plan pour 
faire «redémarrer l’Amérique» en trois étapes, en 
fonction de la gravité de l’épidémie dans chaque 
Etat, et relancer au plus vite la première écono-
mie mondiale qui compte 22 millions de nou-
veaux inscrits au chômage en un mois.
«Sur la base des dernières données, notre équipe 
d’experts est désormais d’accord pour dire que 
nous pouvons entamer la prochaine phase de 
notre guerre, que nous appelons: +faire redémar-
rer l’Amérique+», a déclaré le président des Etats-
Unis lors de sa conférence de presse quotidienne 
sur la crise sanitaire à la Maison blanche.
Les gouverneurs des 50 Etats décideront en der-
nier ressort de la levée des restrictions ou du 
confinement plus ou moins stricts décrétés pour 
endiguer la pandémie. Mais l’exécutif a élaboré 
ses recommandations pour les «guider».
Elles prévoient un réouverture du pays «prudem-
ment, pas à pas», «Etat par Etat», sur la base de 
données «vérifiables» sur l’endiguement de la 
propagation du nouveau coronavirus, a expliqué 
le milliardaire républicain, qui estime que le pic 
de la pandémie est probablement «passé».
Il n’a pas donné de calendrier: selon ses recom-
mandations, c’est une fois qu’un Etat voire un 
comté aura rempli des critères sanitaires précis 

(diminutions des cas de Covid-19 pendant 14 
jours, hôpitaux capables de faire face à l’afflux de 
nouveaux patients) qu’il pourra commencer à 
lever les restrictions.
Mais celui qui briguera en novembre un second 
mandat présidentiel, et avait fait de l’excellente 
santé de l’économie l’un de ses principaux argu-
ments de campagne, entend bien faire redémar-
rer sans tarder les entreprises du pays.
Les Etats «en bonne santé» peuvent redémarrer 
«littéralement dès demain», avant l’échéance du 
1er mai un temps évoquée, a-t-il lancé, mention-
nant le Montana, le Wyoming ou le Dakota du 
Nord, relativement épargnés par rapport à New 
York ou au New Jersey, qui «vivent un enfer».
Le président Trump, qui avait initialement affir-
mé pouvoir imposer son tempo aux Etats avant 
de rétropédaler, s’est ainsi gardé de donner une 
date pour New York et sa région, en première 
ligne avec près de 15.000 des 32.900 morts déjà 
enregistrés dans le pays.
Dans cet Etat, épicentre américain de la pandé-
mie, le gouverneur vient d’ailleurs de prolonger 
le confinement jusqu’au 15 mai au moins.
La première étape du redémarrage préconisé par 
la Maison Blanche prévoirait la réouverture des 
restaurants et des salles de sport sous certaines 

conditions, mais pas des écoles ni des bars.
Le port du masque de protection en public serait 
«fortement» conseillé, le télétravail devrait rester 
la règle et les mesures de distanciation sociale 
seraient maintenues.
Les personnes les plus vulnérables devraient res-
ter confinées et les voyages non-essentiels «mini-
misés».
Parallèlement, les autorités devraient être en 
mesure de dépister à large échelle les cas de coro-
navirus pour éviter une deuxième vague.
Si aucun «rebond» de l’épidémie n’est constaté, la 
phase deux pourrait s’enclencher, avec notam-
ment une réouverture des écoles et la reprise des 
voyages.
La levée plus générale des restrictions, mais avec 
un maintien d’une certaine distanciation sociale, 
ferait l’objet d’une troisième phase, lorsque l’ab-
sence de résurgence de l’épidémie serait confir-
mée.
Publiés jeudi, les chiffres des nouvelles demandes 
d’allocations chômage confirment le désastre éco-
nomique en cours: elles sont restées à un niveau 
historiquement élevé la semaine passée, bien 
qu’en léger recul, avec 5,2 millions de personnes 
qui ont rempli un dossier pour la première fois.
Depuis un mois désormais que les mesures de 

confinement ont été mises en place ou renfor-
cées, plus de 22 millions de personnes ont dû 
aller pointer au chômage après avoir perdu leur 
emploi ou subi une baisse drastique de leur acti-
vité.
Un record historique a même été atteint fin 
mars, avec plus de 6,8 millions de nouvelles 
demandes en une semaine.
Tous les secteurs de l’économie américaine, flo-
rissante en début d’année, ont souffert dès le 
mois de mars, tombant souvent à des niveaux 
pires que ceux de le Grande récession de 2009.
La consommation, moteur de la croissance amé-
ricaine, a même calé, avec des ventes au détail en 
baisse de 8,7%.
Quant à la construction immobilière, autre sec-
teur important, elle a freiné de 22,3% le mois 
dernier.
Les entreprises du secteur peuvent néanmoins, 
depuis le 28 mars, continuer à travailler malgré 
le confinement, puisque cette activité fait désor-
mais partie de celles considérées comme essen-
tielles.
Il faudra «probablement un an ou deux, quelques 
années, pour que l’économie américaine retrouve 
son plein potentiel», a prévenu le président de la 

Fed de New York, John Williams.                 (AFP)

n nombre de morts qui s’alourdit 
brutalement de près de 40%: le 
bilan chinois du coronavirus 

compte depuis vendredi près de 1.300 décès 
supplémentaires, alors même que les cri-
tiques s’accumulent à Paris, Londres et 
Washington envers la gestion de l’épidémie 
par Pékin.
La ville de Wuhan (centre de la Chine), où le 
virus est apparu fin 2019, a révisé à la hausse 
sa totalisation du nombre des victimes du 
Covid-19, annonçant 1.290 décès supplé-
mentaires.
Ce nouveau décompte porte à 4.632 le bilan 
des décès enregistrés dans le pays le plus peu-
plé du monde, trois mois après l’annonce 
d’un premier mort du coronavirus le 11 jan-
vier.
Dans un communiqué, la ville mise en qua-
rantaine de fin janvier à début avril a expli-
qué qu’au plus fort de l’épidémie, certains 
patients étaient décédés chez eux faute de 
pouvoir être pris en charge par les hôpitaux.
Ils n’avaient donc pas été comptabilisés 
jusqu’à présent dans les statistiques offi-
cielles, qui ne prennent en compte que les 
personnes décédées à l’hôpital.
Commentant ces chiffres et les doutes venus 
de l’étranger quant à la maîtrise de l’épidé-
mie sur le sol chinois, un porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères, Zhao 
Lijian, a reconnu «des retards, des omissions 
et des imprécisions» dans l’enregistrement 
des décès. Mais il a démenti toute «dissimu-
lation» de la part de Pékin.
Le pouvoir chinois affirme avoir largement 
endigué l’épidémie mais, à l’étranger, de 

nombreuses voix mettent en doute le bilan 
des autorités.
Le président français Emmanuel Macron a 
ainsi estimé jeudi qu’il existait des zones 
d’ombre dans la gestion de l’épidémie par la 
Chine, déclarant au quotidien Financial 
Times qu’il y avait «manifestement des 
choses qui se sont passées qu’on ne sait pas».
Le Royaume-Uni, par la voix de son ministre 
des Affaires étrangères Dominic Raab, a 
averti Pékin qu’il devrait répondre à des 
«questions difficiles sur l’apparition du virus, 
et pourquoi il n’a pas été stoppé plus tôt».
L’administration américaine accuse de son 
côté depuis des semaines le régime commu-
niste d’avoir «dissimulé» la gravité de l’épidé-
mie.
La révision annoncée vendredi reste très en-
deçà de certaines estimations qui circulent en 
Occident, relève le sinologue Jean-Pierre 
Cabestan, de l’Université baptiste de Hong 
Kong.
Elle ne suffira pas «à juguler les doutes dans 
le reste du monde à l’égard des chiffres 
chinois», ajoute-t-il, notant que le bilan affi-
ché par Pékin est largement inférieur à celui 
des pays européens, pourtant beaucoup 
moins peuplés.
Si Wuhan et sa province, le Hubei, ont été 
placées en quarantaine à partir du 23 janvier, 
des milliers de personnes potentiellement 
contaminées ont pu se répandre dans le reste 
du pays avant cette date, souligne le sinolo-
gue.
Quant à l’armée, largement mobilisée à 
Wuhan pour combattre le virus, elle ne 
compte officiellement aucun cas de contami-

nation dans ses rangs, s’étonne-t-il.
En relevant le bilan, le régime cherche «à 
projeter une image de transparence totale», 
relève le sinologue Willy Lam, de l’Université 
chinoise de Hong Kong. Mais la totalisation 
pourrait s’envoler si toutes les provinces révi-
sent à leur tour leurs bilans, prévoit-il.
Avec un système politique qui pousse à 
cacher les mauvaises nouvelles, les autorités 
locales ont dans un premier temps tenté 
d’étouffer l’information.
Des médecins qui avaient alerté leur entou-
rage ont été convoqués par la police. L’un 
d’entre eux, le docteur Li Wenliang, décédé 
du Covid-19 début février, fait désormais 
figure de héros national.
La comptabilisation des cas de contamina-
tion a depuis évolué en dents de scie. 
Mi-février, elle a brusquement augmenté de 
15.000, lorsque les autorités du Hubei ont 
décidé d’inclure les malades dépistés «clini-
quement», par exemple via une radio des 
poumons.
Mais ces patients ont finalement été retirés 
des statistiques à la fin du même mois.
Plus récemment, le ministère de la Santé a 
commencé à dénombrer les porteurs asymp-
tomatiques du virus, à savoir ceux qui sont 
contaminés sans être malades.
Sur les réseaux sociaux, la plupart des com-
mentateurs saluaient la révision des statis-
tiques, avec parfois une pointe d’insolence en 
direction du pouvoir: «on dirait que vous 
ressentez la pression de l’étranger, non? Pas 
facile d’embrouiller tout le monde avec cette 
épidémie... Il vaudrait mieux être honnête».

                                                                 (AFP)

L’épidémie de nouveau  
coronavirus « sous contrôle » 
en Allemagne 
L’épidémie de nouveau coronavirus est «sous contrôle» en Allemagne 
après un mois de restrictions sociales, s’est félicité vendredi le gouver-
nement, qui promet une production massive de masques.
Pour la première fois, le très surveillé taux d’infection, qui mesure le 
nombre de personnes en moyenne contaminées par chaque malade du 
Covid-19, est descendu vendredi à moins de 1 pour se limiter à 0,7, 
selon l’institut Robert Koch, l’autorité fédérale chargée de la veille 
épidémiologique.
L’épidémie est ainsi «sous contrôle et gérable», a salué le ministre de la 
Santé, Jens Spahn.
Le taux d’infection est particulièrement scruté car il a des incidences 
très concrètes sur la capacité du système sanitaire à amortir le choc de 
l’épidémie.
Dans une intervention très commentée, Angela Merkel avait prévenu 
mercredi que toute nouvelle augmentation du taux d’infection ferait 
«déborder» le système de santé allemand.
Avec un taux «à 1,1, nous pourrions atteindre les limites de notre sys-
tème de santé en terme de lits en réanimation d’ici octobre», avait-elle 
mis en garde. Avec un «taux à 1,2, nous atteindrions les limites de 
notre système de santé en juillet. Avec un taux à 1,3, nous y arrive-
rions déjà en juin».
Sans opter pour un confinement strict, l’Allemagne a imposé sur tout 
le territoire d’importantes restrictions, de la fermeture des écoles et 
lieux culturels à l’interdiction des regroupements de plus de deux per-
sonnes.
«Nous pouvons maintenant dire que cela a réussi, nous avons réussi à 
passer d’une croissance dynamique à une croissance linéaire, les taux 
d’infection ont diminué de manière significative», a salué le ministre 
Spahn.
«Un autre chiffre important et encourageant est aussi que depuis le 12 
avril, plus de malades ont été guéris chaque jour que nous n’avons de 
nouvelles infections», a-t-il souligné.
Le pays comptait vendredi 133.830 cas officiellement déclarés de 
nouveau coronavirus (+3.380 en 24 heures), et 3.868 décès, selon 
l’Institut Robert Koch.
L’Allemagne, qui a accueilli dans ses hôpitaux plusieurs dizaines de 
malades français ou italiens, va désormais pouvoir assouplir ses restric-
tions.
A partir du 4 mai, écoles et lycées rouvriront progressivement. Les 
magasins de plus de 800 mètres carrés sont autorisés à accueillir de 
nouveau des clients.
Ce «succès d’étape» reste toutefois «fragile», avait mis en garde mer-
credi la chancelière, dont la popularité est au zénith après 14 années 
au pouvoir.
Les grands rassemblements, tels que les concerts ou compétitions 
sportives, restent interdits au moins jusqu’au 31 août. Les regroupe-
ments de plus de 2 personnes sont proscrits dans les lieux publics et 
une distance minimale d’1,5 mètre doit être respectée. Il faudra 
«apprendre à vivre avec le virus», a martelé vendredi le ministre de la 
Santé.
Pour éviter toute reprise de l’épidémie, l’Allemagne va ainsi dévelop-
per l’usage de masques.
Le gouvernement fédéral et les 16 Länder n’ont pas suivi à ce stade 
l’exemple de l’Autriche voisine en introduisant une obligation natio-
nale de porter des masques dans les magasins et les transports publics, 
se contentant d’en «recommander fermement» l’utilisation.
Le gouvernement a ainsi annoncé avoir attribué à une cinquantaine 
d’entreprises des contrats pour fabriquer au total 10 millions de 
masques filtrants répondant à la norme de protection FFP2 et 40 mil-
lions de masques chirurgicaux par semaine à partir du mois d’août.
Une expérimentation de masques obligatoires dans la ville d’Iena 
(Thuringe) tendrait à démontrer leur efficacité. Aucun nouveau cas 
n’y a été enregistré depuis une semaine, selon la presse allemande.
L’Allemagne compte aussi multiplier les tests. Elle en a réalisé à ce 
stade quelque 1,7 million.                                                    (AFP)
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Chine : avec retard, le bilan  
du virus bondit de 40% 
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France 
Budget de crise et bilan 

humain toujours très lourd

interprète d’»Aline» et des «Mots bleus», 
hospitalisé en réanimation depuis fin 
mars, avait été transféré à Brest la semaine 
dernière. «Malgré le dévouement sans 

faille des équipes soignantes, ses forces l’ont abandon-
né» et il est décédé à l’âge de 74 ans, ont écrit dans un 
communiqué son épouse et sa fille Lucie.
Véronique Bevilacqua (patronyme du chanteur) n’a 
jamais fait mention de la maladie Covid-19 dans ses 
communiqués et, interrogée au téléphone par l’AFP, 
a tenu à insister sur «l’emphysème» qui l’a tué, une 
maladie pulmonaire.
Le Parisien avait affirmé au moment de son hospita-
lisation que Christophe avait été testé positif au 
coronavirus. Affirmation jamais confirmée, mais le 
décès du «beau bizarre» en pleine épidémie prend 
évidemment un relief particulier.
Et remet en perspective les lueurs d’espoir des der-
niers bilans sanitaire. Car après le nombre des 
patients en réanimation qui baisse depuis le 9 avril 
(-209 en 24 heures jeudi soir), c’est le nombre total 
de personnes hospitalisées pour le Covid-19 qui a 
baissé jeudi pour le deuxième jour consécutif, à 
31.305 (-474).
«L’activité hospitalière reste anormale. On est sur un 
plateau qui évolue doucement vers une décroissance, 
tant mieux, mais ce n’est pas la chute observée par-
fois après des pics épidémiques», a tenu à mettre en 
garde le directeur général de la Santé, Jérôme 
Salomon, dont les interventions quotidiennes ryth-
ment l’évolution de l’épidémie.
Et face à un coronavirus qui a fait depuis début 
mars au moins 17.920 morts (dont 6.860 dans les 
Ehpad et autres établissements médico-sociaux), il a 
appelé une fois de plus à ne pas relâcher les efforts, 
notamment concernant le confinement total prévu 
au moins jusqu’au 11 mai.
La levée progressive de cette mesure totalement iné-
dite, qui aura duré huit semaines si elle s’achève 
effectivement à cette date, suscite toujours interro-
gations et une certaine défiance. Notamment l’an-

nonce de la réouverture des crèches et établissements 
scolaires, à l’exception de l’enseignement supérieur, 
alors même que les grands rassemblements resteront 
interdits et les bars et restaurants fermés.
Plusieurs élus locaux se refusent ainsi à rouvrir les 
écoles à cette date, jugeant la décision «déraison-
nable».
Et selon le président du Conseil scientifique qui 
conseille le gouvernement sur l’épidémie, Jean-
François Delfraissy, près de 18 millions de personnes 
à risque, souffrant de maladies chroniques ou tout 
simplement âgées, devront rester confinées après le 
11 mai.
Si le pays est à l’arrêt, le gouvernement s’active pour 
qu’il ne soit pas mis à genoux par une récession que 
le ministre de l’Économie Bruno Le Maire annonce 
comme la pire depuis la seconde guerre mondiale, 
avec une croissance en chute libre.
Soutiens aux entreprises, aide aux plus pauvres, 
prime aux soignants: les députés doivent voter ven-
dredi un budget aux dépenses considérablement 
alourdies pour affronter la tempête économique et 
sociale provoquée par la pandémie.
Le second projet de loi de finances rectificative 
(PLFR), qui sera débattu au Sénat mardi, prend en 
compte l’enveloppe globale de 110 milliards d’euros 
annoncée par le gouvernement face à «l’urgence éco-
nomique». Il prévoit un recul de 8% du Produit 
intérieur brut (PIB) en 2020, un déficit public d’en-
viron 9% du PIB et une dette à 115%.
Il porte notamment à 24 milliards d’euros les crédits 
destinés à financer le chômage partiel -- qui 
concerne désormais 9 millions de salariés, plus d’un 
sur trois --, et hisse à 7 milliards d’euros le fonds de 
solidarité en faveur des très petites entreprises et des 
indépendants, qui peuvent accéder à une aide de 
1.500 euros mensuelle dès 50% de perte de chiffre 
d’affaires.
Le gouvernement met également à disposition 20 
milliards d’euros pour recapitaliser des entreprises en 
difficulté et instaure une «avance remboursable» 

pour les PME qui n’obtiennent pas de prêt, ainsi 
qu’un fonds de soutien aux entreprises de taille 
intermédiaire d’un milliard.
Enfin, ce budget tient compte de la prime excep-
tionnelle de 500 à 1.500 euros destinée aux soi-
gnants. Et intègre l’aide aux ménages les plus 
modestes (bénéficiaires des minimas sociaux) de 150 
euros, plus 100 euros par enfant.
«Nous n’avons compté ni les moyens, ni le soutien 
public», a lancé M. Le Maire en ouvrant les débats à 
l’Assemblée.
Mais ici aussi, les critiques commencent à se faire 
entendre.
Côté politiques, c’est la question du «qui va payer» 
qui infuse. Insoumis, communistes et socialistes 
réclament à l’unisson le rétablissement de l’impôt 
sur la fortune (ISF), alors que la majorité LREM 
refuse de recourir à des «dispositifs fiscaux».
Côté société civile, plusieurs ONG de défense de 
l’environnement ont dénoncé «un chèque aux 
grands pollueurs sans conditions», avec des aides 
publiques qui pourraient bénéficier à des entreprises 
comme Air France ou Renault et ainsi «renflouer des 
entreprises polluantes, qui contribuent fortement au 
dérèglement climatique».
D’autant que le président Emmanuel Macron avait 
assuré dans son allocution du 13 avril qu’il faudrait 
se «réinventer» pour l’après-crise, avec des modes de 
vie plus sobres et résilients.
Sur le front géopolitique, le chef de l’Etat a rejoint 
un concert international de critiques montant à 
l’égard de la Chine, pays où a commencé la pandé-
mie, déclarant au Financial Times qu’il y avait 
«manifestement des choses qui se sont passées qu’on 
ne sait pas».
Et côté culture, après les annulations de festivals en 
cascade des derniers jours, c’est l’ouverture prévue 
mi-juin de la Bourse de Commerce à Paris, qui doit 
accueillir une partie de la collection d’art contempo-
rain du milliardaire François Pinault, qui a été 
reportée à 2021.                                      (AFP)

Allemagne: derrière le combat contre le virus, 
la lutte pour succéder à Merkel 

arkus Söder et Armin Laschet diri-
gent les deux régions les plus tou-
chées en Allemagne par le coronavi-
rus mais suivent des stratégies diffé-

rentes contre l’épidémie. Avec en ligne de mire la 
succession d’Angela Merkel en 2021.
Les deux hommes ont plusieurs points communs: 
respectivement âgés de 53 et 59 ans, M. Söder et 
Laschet sont tous deux conservateurs et dirigent la 
Bavière et la Rhénanie du Nord-Westphalie 
(NRW), les régions allemandes les plus vastes et 
peuplées. Les plus frappées par le Covid-19 aussi.
Les premiers cas officiellement recensés en 
Allemagne sont ainsi apparus en février dans ces 
deux Länder. La Bavière compte depuis plus de 
36.000 cas et près de 1.100 morts, juste devant le 
NRW avec 27.000 malades et plus de 700 décès.
La situation est moins dramatique toutefois que 
chez nombre de voisins européens, avec pour la 
première fois vendredi un taux d’infection inférieur 
à 1.
Les deux barons locaux se sont retrouvés en pre-
mière ligne et orchestrent avec la chancelière, fédé-
ralisme oblige, la riposte à l’épidémie. Ils ont pour-

tant, au fil des semaines, esquissé des approches 
différentes.
M. Söder, le patron de la CSU, le parti bavarois 
allié à la CDU, se veut l’apôtre d’une ligne très 
stricte, avec des mesures proches du confinement 
mis en oeuvre en France, Italie ou Espagne.
Même si l’Allemagne semble à ce stade mieux 
contrôler que d’autres pays l’avancée de l’épidémie, 
M. Söder ne cesse de plaider pour un maintien de 
règles fermes.
Il avait ainsi été le premier à imposer dans son 
Land, sans réel débat, la fermeture des écoles. Elles 
ne devraient rouvrir en Bavière que le 11 mai, soit 
une semaine après le reste des écoles allemandes.
Ancien contempteur de la politique migratoire de 
Mme Merkel, celui qui est désormais surnommé 
«corona-Kaiser», «L’empereur corona» jouit 
aujourd’hui d’une popularité en Bavière rarement 
vue dans une démocratie, avec 94% d’opinions 
favorables.
A l’échelon fédéral, M. Söder est devenu aussi 
populaire que Mme Merkel, dont les Allemands 
saluent la gestion de crise. Vendredi, il a obtenu 
dans un sondage pour Focus un indice de 163 sur 

300, la plus haute valeur obtenue par une person-
nalité politique depuis le début de cette enquête en 
janvier 2019.
De quoi nourrir des ambitions nationales? M. 
Söder s’en défend, assurant ne penser «matin, midi 
et soir» qu’à la lutte contre l’épidémie. Mais la per-
cée fulgurante dans les sondages de ce colosse pétri 
d’ambition ne lui a évidemment pas échappé.
«Pour la partie conservatrice de l’électorat alle-
mand, la posture de leader que Söder essaie de 
présenter pourrait être attractive», déclare à l’AFP 
Gero Neugebauer, professeur à l’Université libre de 
Berlin.
Laschet, issu de la droite modérée et candidat à la 
présidence de la CDU, a lui choisi une autre voie. 
Cet élu madré au regard malicieux milite pour une 
levée des restrictions, prolongées pour partie 
jusqu’au 4 mai. «Tout fermer n’est pas le bon 
remède», répète-t-il.
Le dirigeant régional, candidat à l’élection à la tête 
de la CDU, prévue en avril mais repoussée proba-
blement en décembre, ne cesse de pointer les effets 
néfastes des restrictions.
En multipliant tests, distributions de masques et 

traçages des malades, M. Laschet veut faire repartir 
une économie allemande entrée en récession en 
mars.
Il a ainsi obtenu que les concessionnaires automo-
biles puissent sans tarder accueillir à nouveau des 
clients et faire ainsi repartir une industrie exporta-
trice au coeur du modèle allemand. Il est devenu 
«le visage de la sortie de crise» dans le pays, estime 
un proche cité dans le journal Süddeutsche Zeitung.
Mais il est distancé par son rival éventuel dans les 
enquêtes d’opinion. Récemment, une photo où il 
apparaît portant un masque à l’envers est devenue 
virale.
Allié à l’ambitieux ministre de la Santé, Jens Spahn, 
dans la course à la présidence de la CDU, il incarne 
cependant la «continuité» avec l’ère Merkel, selon 
M. Neugebauer.
MM. Söder et Laschet semblent en tout cas à ce 
stade avoir distancé largement les deux autres can-
didats de la droite à la chancellerie, Norbert 
Röttgen et un vieux rival de Mme Merkel, Friedrich 
Merz, qui n’occupent pas de poste de direction et 
sont donc moins présents dans les médias.         
           (AFP)

Brésil
Bolsonaro, seul 
contre tous…..

dès l’apparition de la pandémie du Covid-
19 qui a envahi la planète au début de cette 
nouvelle année, les chefs d’Etat du monde 
entier avaient unanimement mis en garde 

leurs concitoyens sur la gravité de cette crise sanitaire et 
sur l’impérieuse nécessité de s’unir pour en venir à bout, 
le président brésilien Jair Bolsonaro a été le seul à n’y voir 
qu’un « coup de froid », une « grippette » tout au plus, 
dira-t-il…
Dédaignant le confinement voulu par le Ministre de la 
Santé qui, à ses yeux, ne va pas empêcher des morts 
puisque « des morts, il y en aura ; c’est la vie ! », le pré-
sident Bolsonaro a choisi d’accorder la priorité à la pre-
mière économie d’Amérique latine car « l’effet [social] 
collatéral des mesures de lutte contre le virus ne peut pas 
être pire que la maladie » ; des propos « irresponsables, 
insensés » et relevant d’un « faux dilemme » lira-t-on 
dans les colonnes du quotidien « O Estado de Sao Paulo 
» qui, à l’instar de plusieurs ministres, soutient le titulaire 
du portefeuille de la Santé, Luiz Henrique Mandetta.
Ainsi, au lieu de « profiter » de l’occasion qui lui a été 
offerte par cette crise sanitaire mondiale pour préconiser 
« l’union sacrée » et mettre l’ensemble des brésiliens der-
rière lui, voilà que l’ancien député d’un parti de second 
rang, arrivé accidentellement à la tête du pays, s’est mis 
à dos une bonne frange de la population de la neuvième 
économie mondiale en critiquant les mesures de confine-
ment prises par les Etats fédérés en application des 
recommandations faites par le ministère brésilien de la 
Santé suite aux directives de l’O.M.S. 
Isolé donc même dans son propre camp, Jair Bolsonaro, 
l’incontrôlable locataire du palais du Planalto, est par-
venu ce jeudi soir, malgré l’opposition des généraux, à 
limoger le ministre de la Santé dont la popularité a com-
mencé à lui faire de l’ombre. Représentés par neuf 
ministres au sein du gouvernement ceux-ci exercent, 
dans les faits, une certaine « tutelle » sur le chef de l’Etat 
à telle enseigne que, comme l’avait écrit l’éditorialiste 
Rosangela Bittar, il y a toujours eu « un consensus pour 
laisser Bolsonaro parler tout seul pendant que le 
Parlement, le Sénat, les ministères et les organismes de 
contrôle travaillent ». Or, si pour le site spécialisé « 
DefesaNet », le général de réserve Walter Souza Braga 
Netto, chef du cabinet de la présidence et, à ce titre, 
principal ministre du gouvernement serait une sorte de « 
président opérationnel » qui peut, le cas échéant, aller à 
l’encontre des directives présidentielles force est de 
reconnaître que cette fois-ci c’est Bolsonaro qui a rem-
porté la partie ; une courte victoire s’il en est mais une 
victoire quand même…    
Soucieux d’assouplir la quarantaine afin de permettre à 
la machine économique de continuer à tourner, le prési-
dent Bolsonaro et son fils Flavio ont lancé, par ailleurs, 
sur les réseaux sociaux, le slogan « L’économie d’abord, 
les soins de santé après ! » afin de pousser les gouverneurs 
à rouvrir les entreprises, les écoles et les commerces ; une 
position qui convient à ses partisans, issus dans leur 
grande majorité de cette classe moyenne blanche qui 
peut faire appel à des cliniques privées en cas de maladie.
Mais, en tout état de cause, tout cela n’a point été suffi-
sant car l’on observe encore beaucoup de résistance. De 
nombreux gouverneurs, maires, députés du Congrès 
national et du Sénat ainsi que des membres de diverses 
organisations de la société civile font de la résistance et 
organisent une véritable campagne de désobéissance 
civile pour discréditer le président. Même l’armée qui 
l’avait aidé à accéder au pouvoir et qui le soutenait à 
bras-le-corps est en train de le laisser tomber.
Enfin, pour Hélio Schwartsman, l’éditorialiste du quoti-
dien au plus grand tirage, le « Folha de Sao Paulo », Jair 
Bolsonaro dont la gestion de la crise sanitaire est telle-
ment défaillante qu’elle a provoqué une véritable levée de 
boucliers même dans son propre camp, serait « l’un des 
seuls dirigeants à ne pas avoir vu sa popularité progresser 
». Combien de vies innocentes va coûter l’entêtement du 
président brésilien ? Attendons pour voir…

Si
Nabil El Bousaadi

M

Le gouvernement fait voter vendredi un budget de crise, déjà critiqué, pour tenter d’affronter la tempête 
économique et sociale causée par l’épidémie du Covid-19, dont le bilan frôle les 18.000 morts en France 
et dans la tourmente de laquelle disparaît une figure emblématique de la musique, le chanteur Christophe.

L'



Les cours présentiels étant annulés suite à la 
décision de fermeture des établissements sco-
laires et universitaires jusqu’à nouvel ordre, 
d’autres méthodes d’enseignement s’impo-
sent. Des cours numériques ont été, donc, 
immédiatement publiés sur des plateformes 
conçues pour ce genre d’opérations, d’autres 
diffusés à la radio et d’autres encore télévisés  
pour permettre aux élèves et étudiants de 
poursuivre leurs études, dans ces circons-
tances difficiles et sans précédent.
Or, il faut bien noter que le recours intensif 
des autorités marocaines à ce type de sup-
ports éducatifs et d’outils pédagogiques 
remonte à la première décennie du siècle 
présent. C’est en 2005 que le Maroc avait 
connu la naissance d’une chaîne publique 
baptisée à l’époque «L’Educative», et égale-
ment appelée «la Quatrième». Cette chaîne à 
vocation éducative s’est positionnée depuis 
son lancement comme une chaîne de proxi-
mité dont le but principal est d’investir les 
champs de l’éducation avec des émissions 
consacrées au soutien scolaire, à l’alphabéti-
sation, la culture et l’emploi.
Et c’est en 2005 aussi qu’a été lancé le 
Programme GENIE (GÉNéralisation des 
Technologies d’Information et de 
Communication dans l’Enseignement au 
Maroc) qui est venu traduire la volonté 
nationale d’intégrer les TIC dans l’éducation. 
Ceci, sans oublier les autres formations qui 
avaient eu lieu dans plusieurs AREF du 
Royaume dans le cadre de projets pilotes, 
montés en partenariat avec des organismes 
internationaux, et qui avaient pour objectif 
de préparer les enseignants à l’expérimenta-
tion des ressources numériques.
Aujourd’hui, en ces temps de coronavirus, le 
ministère a certes réussi à faire comprendre 
aux concernés, par ses mesures exception-
nelles, qu’il ne s’agit pas de vacances et donc 

à les pousser à rester en contact avec leurs 
milieux scolaires et universitaires. Mais, il ne 
faut pas éloigner la possibilité d’existence 
d’un certain nombre de familles marocaines 
qui ne disposent ni d’un accès internet ni 
d’une télé. Cela étant, les intervenants dans 
le processus décisionnel sont tous appelés à 
prendre en considération cet état de fait irré-
futable, avant de passer à la numérisation des 
examens et des évaluations, pour éviter toute 
injustice à l’égard de ces victimes de la digi-
talisation précoce des contenus pédago-
giques. 
A vrai dire, s’il est juste d’applaudir la réac-
tion rapide du ministère de tutelle et les 
efforts colossaux déployés par toutes les com-
posantes du système éducatif marocain pour 
réussir ce chantier national,  il est aussi obli-
gatoire de nous arrêter sur certaines 
remarques générales que nous pouvons résu-
mer ainsi:
1- Les enjeux sont certainement grands et 
importants mais les défis/obstacles semblent 
énormes et plus grands.
2- L’adhésion spontanée, citoyenne et res-
ponsable des enseignants, tous cycles confon-
dus et malgré toutes les difficultés techniques 
et logistiques rencontrées, est à saluer chaleu-
reusement. Leur implication consciente et 
inconditionnée est plus qu’honorable.
3 - La précipitation, l’empressement, l’im-
provisation et la «théâtralisation» nous ont 
mis devant des capsules vidéos conçues à la 
va-vite et qui regorgent d’erreurs imposantes.
4 - À cause des disparités socio-économiques 
et géographiques, des élèves/étudiants, issus 
de familles démunies ou tout simplement 
habitant dans des cantons non couverts par 
les réseaux Internet, se sont trouvés privés de 
leur droit d’apprendre.
5 - S’ils sont d’usage et bien accueillis dans 
certaines sphères scientifiques d’ordre pure-

ment théorique, les polycopiés sont loin 
d’être fructueux quand il s’agit d’une disci-
pline de réflexion expérimentale basée sur 
des travaux pratiques ou dirigés.
6 -  La réception et le degré d’appréhension 
des cours à distance varient d’une personne à 
une autre en fonction de facteurs extra-intel-
lectuels. C’est ce qui peut engendrer des iné-
galités cognitives conséquentes.
7 - L’enseignement à distance ne peut en 
aucun cas remplacer le contact direct, la 
réactivité et l’interactivité nécessaires à la 
transmission de certains savoirs et savoir-
faire.
8 - Les contenus de certains cours se 
construisent graduellement et en fonction de 
la complicité affective qui anime les échanges 
et attise le débat entre l’enseignant et l’appre-
nant.
9 - Loin des considérations purement scien-
tifiques, l’opération d’enseignement/appren-
tissage est avant tout une opération émotion-
nelle. Le travail de l’enseignant dépasse de 
très loin celui de la machine : il est un édu-
cateur, un modèle, un médiateur, un facilita-
teur...
10 - La programmation de formations 
variées sur l’usage des NTICE et l’élargisse-
ment de l’offre technologique dans les écoles 
et universités s’avèrent inéluctables pour 
familiariser les acteurs du champ éducatif 
avec cette nouvelle donne internationale 
qu’est la numérisation du savoir.
Pour toutes ces raisons, et bien d’autres 
encore, nous invitons le ministère à se pen-
cher sur des solutions susceptibles de remé-
dier aux défaillances constatées et l’infor-
mons que les enseignants seront toujours là 
pour répondre oui à l’appel de la patrie.

Enseignant-chercheur
Université Abdelmalek Essaadi

L’Arche de Noé version 2.0

La communication en couronne

Enseignement à distance à l’ère du coronavirus 

Enjeux et défis d’une numérisation précoce

ur la couronne du « Coronavirus » (Covid-19) d’au-
jourd’hui, il y a une deuxième couronne, bien visible et 
bien bruyante celle-là : la couronne de la communica-

tion. Le Covid-19 nourrit à lui seul, à longueur de nos journées 
et nuits, la communicationet s’en nourrit tout autant. 
Paradoxe : le terrasser, le faire disparaitre, cela dépendra, pour 
une grande part, de la communication, la communication 
2.0 planétaire entre les hommes (gouvernants et gouvernés), 
comme entre savants et scientifiques…Comme si le maté-
riel génétique des virus émergents ces dernières années 
(VIH, H1N1, SRAS, Ébola, Zica…) comportent désor-
mais une séquence de communication intégrant, en plus 
des informations qui leur sont nécessaires pour phago-
cyter ou détruire nos cellules, une extension de capaci-
tés de communiquer vers l’extérieur du corps 
humain. Le paradoxe est que de cette communica-
tion « exogène », virale s’il en faut, du Covid-19, 
dépend aussi bien la vie que la mort de ce corona-
virus. Une communication planétaire, instantanée, 
sans frontières de langues, de classes sociales, de cultures, 
de conditions de vie ou de survie, de connaissances de spécialistes 
ou d’ignorants. 
Tous, nous sommes dans le besoin d’une communication basique 
et conséquente sur cet être lugubre, le Covid-19 en l’occurrence, 
et, tous, nous avons besoin de communiquer nos faits, gestes et 
décisions, les partager à large échelle entre nous, à travers le 
monde, pour espérer le terrasser. Notre survie dépend de cette 
communication. Le Coronavirus nous pousse et nous booste dans 
la communication tous azimuts entre nous, des milliards d’hu-
mains, sa large cible.S’informer n’a jamais été aussi vital et fatal, 
tant pour chacun que pour toute notre espèce…Le droit à l’infor-
mation, à la communication, trouve là une inespérée amplification 
parmi les droits de la personne humaine brandis universellement, 
en 1948, comme lueur de sagesse et d’humanité au lendemain de 
l’épisode d’extrême déchéance humaine révélée par le second 
conflit mondial du siècle dernier.
Avec le Covid-19, tout membre de notre espèce doit être isolé 
pour ne pas succomber. Mais nul ne doit être isolé de la commu-
nication, de l’information. Notre lutte comme notre salut en 

dépen-
dent… Merci à l’ère numérique ! Qu’aurait été l’hécatombe sans le 
digital ?!
Oui, mais force est de constater que la communication, la clas-
sique, verticale et surveillée/censurée, comme aussi l’actuelle, l’ho-
rizontale, la numérique, libre et sans obstacles majeurs, n’ont pas 
toujours volé au secours des victimes de conflits asymétriques dans 
certaines régions, depuis la guerre d’Indochine, dans les années 50, 
jusqu’aux fléaux du terrorisme au Moyen Orient et ailleurs, en 
passant par les génocides et violences ethniques en Afrique, en 
Europe centrale, en Asie, en Amérique Latine… La communica-
tion a même, dans certains cas, servi de complice dans ces folies, 
meurtrières pour l’espèce, accumulées sans cesse depuis la 2ème 
guerre mondiale.
Dans cet ordre d’idées, ne pourrait-on pas craindre qu’au lende-
main de l’enterrement du Coronavirus dans une immunisation 
collective durable, la communication reviendrait instinctivement à 
son pêché de complicité dans les conflits humains destructeurs de 
la cohésion et du bien-être des individus, voire de la survie de 
notre espèce ? Elle le pourrait, hélas, fort bien, si l’information, via 

les banques de données, le Big Data et l’intelli-
gence artificielle, sert comme arme destructrice, 

ou usurpatrice, des économies, des droits et 
libertés individuels, des cultures et leurs patri-

moines, des équilibres dans les échanges, des égali-
tés d’accès aux inventions et leurs bénéfices… La 

communication 2.0 (…5.0…) changera-t-elle son 
ADN, ou pour le moins, renoncera-t-elle à l’avenir, à 

laisser libre cours à ses négatives potentialités porteuses 
de graines de discordes, de conflits, d’affrontements, de 

discriminations, de guerres, d’inféodations et manipula-
tions, d’obscurantismes et d’ostracismes, pour n’ouvrir le 

champ de ses actes et impacts qu’à ses potentialités favo-
rables aux droits et libertés individuels, aux pratiques de 

solidarité humaine entre les individus et entre les peuples, 
aux féconds et paisibles dialogues et échanges entre les 

cultures, les croyances et les religions..? Est-ce une utopie ?
Cela a toujours été utopique, avant comme après l’ère numé-

rique. Sauf qu’avec cette menace de finitude de l’espèce 
humaine, annoncée par le Covid-19, et qui peut évoquer chez 

certains l’image qu’il se font du « Grand déluge » décrit par les 
saintes écritures de diverses religions, il serait, pour le moins, intel-
ligent de la part de l’Homme de ne concevoir et de n’user de la 
communication que dans ce sens de survie de l’espèce humaine. 
Une espèce, la plus intelligente de l’univers croyons-nous à ce jour, 
qui est si aisément menacée maintenant d’extinction par un 
microscopique avatar à couronne parmi d’autres semblables à cou-
ronnes présents sur cette planète.
Un grand déluge est en cours. Et la communication 2.0 est 
comme un GPS indispensable pour que toute l’espèce humaine, 
cette fois, atteigne l’Arche de Noé et y embarque, pour le salut de 
tous, pour faire vivre et prospérer une nouvelle humanité… Noé 
avait la mission de sauver les espèces vivantes sur terre de la folie 
meurtrière de l’Homme. Notre semblable contemporain, ciblé par 
le Covid-19, a comme contrat vital avec lui-même, de sauver son 
espèce, comme de sauver les autres espèces partageant sa vie sur 
terre. Il a, comme grande voile pour que vogue son arche salutaire, 
la communication. A condition qu’il la hisse et la déploie avec 
prudence, exactitude, rigueur et conscience…En somme, selon ces 
règles d’airain, bien connues, qui doivent guider le gouvernail de 
l’acte – exclusivement humain – d’informer les humains.

S
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 Par Jamal Eddine Naji

Jadis, l’humanité apprenait des années après, voire des décennies ou des siècles, ce que certains peuples ou contrées 
ont connu comme cataclysmes, apocalypses ou épidémies. Historiens et grands voyageurs, du type de notre tangé-
rois Ibn Battouta, rapportaient ces épreuves de l’espèce humaine comme de lointains drames dans le temps et 

dans l’espace par rapport au temps présent de leurs contemporains ou pour les générations de bien après ces récits.

 Par Jaouad Boumaajoune

Afin d›éviter la propagation de l›épidémie 
de coronavirus et pour assurer la continuité 
de l›enseignement pendant la période du 
confinement consécutif à la déclaration de 

l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement 
marocain, un dispositif de cours à distance, présen-
tés sur une panoplie de chaînes TV, de stations 
Radios et de portails électroniques,  a été mis en 
place et lancé le 16 mars 2020  par le ministère de 
l›Education nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique.



hacun 
raconte ses 
lectures et 
les impres-

sions qu’il en retire», 
nous confie l’écrivain 

marocain, Mamoun 
Lahbabi.  La lecture 

nourrit certes les 
esprits et les 
âmes mais cette 
période est un 
moment inédit 
qui invite à se 

poser des ques-
tions, à chercher de 

nouveaux sens aux choses, 

à l’existence.   «C’est pour moi ce que j’ap-
pellerai une période de « décantation litté-
raire » qui me permet de reconsidérer les 
choses dans le sens d’encore plus d’humilité, 
de solidarité et de compassion. », ajoute 
l’écrivain. En ces temps critiques, la solida-
rité, la reconnaissance et l’engagement sont 
des clés indispensables pour s’en sortir. 
«Avant tous propos, je voudrai saluer de 
toute mon énergie le dévouement des per-
sonnels médicaux dans la lutte contre l’épi-
démie dans laquelle nous sommes unanime-
ment et solidairement engagés », a-t-il affir-
mé.  Et d’ajouter : «Il est bien vrai qu’en ces 
temps difficiles la lecture apporte un récon-
fort considérable». En ces temps du confi-
nement, la lecture pourra nous sauver de 
l’ennui, de la paresse et surtout de l’anxiété.   
Pour sa part, Mamoun Lahbabi propose  
cinq romans aux mordus de la lecture à 

savoir  « Les mille et une nuits » pour s’im-
merger de nouveau dans l’univers oriental et 
partager l’abnégation de Shéhérazade, cette 
héroïne dont l’image continue de parcourir 
les siècles. Puis « Le monde d’hier » de 
Stephan Sweig qui raconte avec nostalgie le 
monde qu’il voit s’éteindre devant lui. C’est 
un témoignage sur une page douloureuse de 
l’Histoire moderne. Puis « Le jardin du 
passé » de Naguib Mahfoud qui témoigne 
des transformations qui agitent la société 
égyptienne à travers le tableau d’une famille 
moyenne. Puis « Avicenne ou la route d’Is-
pahan » de Gilbert Sinoué qui retrace le 
parcours fabuleux de ce médecin qui aura 
marqué de son génie l’histoire médicale du 
monde. Enfin un recueil de poèmes pour 
goûter à la belle sonorité des mots. Le choix 
est large entre Mahmoud Darwish, 
Abdelatif Laabi ou encore Mallarmé. 

Alors que la pandémie prend de l’am-
pleur dans le monde et que la peur et la 
terreur s’emparent des âmes, les deux 
groupes marocains de la musique ama-
zighe Tawargit et Amnay ont usé de 
leurs instruments musicaux pour apaiser 
les esprits en ces temps de confinement, 
en diffusant une surprise à leurs fans 
annonçant la sortie de leur nouvelle 
chanson en duo intitulée « Atig n 
Tamunt ». «Atig n Tamunt» qui veut 
dire la valeur de l’union est une chan-

son composée et écrite par les deux 
groupes il y a 5 ans, au sein du studio 
Tiwan Sound à Kelaat Mgouna. 
Aujourd’hui, ils ont décidé de la parta-
ger avec leurs fans dans ces moments 
difficiles où le peuple marocain et le 
monde entier ont besoin plus que 
jamais de la musique et de l’art pour 
surmonter cette crise sanitaire mondiale. 
« Quoi de plus beau que la musique 
pour adoucir les émotions, attendrir les 
cœurs et raviver la flamme de motiva-

tion et de courage», soulignent les deux  
musiciens Amnay et Muha, à l’occasion 
de la sortie de ce nouveau titre. En ce 
moment critique de la lutte contre le 
Covid-19, les musiciens des deux 
groupes Tawargit & Amnay espèrent 
que cette nouvelle chanson apaisera et  
illuminera les esprits et réduira le stress 
des gens et des combattants de première 
ligne de cette guerre sanitaire : l’équipe 
d’experts, les médecins, les cadres de la 
santé et les millions d’autres travailleurs  

qui luttent pour stopper la propagation 
de la pandémie. Dans ce sens, le jeune 
chanteur et musicien,  Amnay a souli-
gné l’importance de la musique en ces 
temps de crise. Selon lui, la musique et 
l’art sont  capables de divertir les esprits 
et d’alléger la pression, et alimentant 
une force intérieure qui permet d’af-
fronter d’aussi dures épreuves que la 
propagation de ce virus. « La majorité 
des crises qu’a connue l’humanité ont 
donné naissance à des œuvres musicales 

retraçant 
leurs contextes ainsi 
que  les états d’âme des peuples qui les 
ont vécus. Dans cette optique, « le titre 
«Atig n Tamunt» est un exemple pareil 
pour exprimer nos émotions dans l’es-
poir de jours meilleurs», a-t-il estimé.
De son côté Muha, leader du groupe 
Tawargit, a affirmé que la musique 
amazighe a toujours été un moyen 
d’adoucir les plaies dans les moments 
les plus difficiles. «Inspirés de cette pan-

démie mon-
diale, nous avons 

décidé de diffuser cette nouvelle chan-
son  dont les lettres de noblesse appel-
lent à la solidarité, à la force et  l’union 
», a-t-il affirmé. Il est à rappeler que les 
titres «Azwu n Tilelli» (vent de liberté) 
et «Tarwa n Idurar»  (enfants de la 
montagne) étaient respectivement les 
deux dernières chansons  des derniers 
albums des groupes Tawargit et Amnay 
en 2013.  

Il faut se rendre à l’évidence, c’est l’Occident qui 
crée l’événement et qui continue à faire l’histoire 
de l’humanité. Depuis sa révolution industrielle, 
il s’est imposé par ses armes et sa culture. Le 
moindre de ses gestes imprègne l’univers et 
touche non seulement le village le plus reculé de 
la savane et de la forêt vierge mais aussi la tente la 
plus improbable du désert. Comment cette 
culture ne serait-elle pas universelle et ne forge-
rait-elle pas l’esprit de l’humanité entière ? 
Elle s’impose aux analphabètes aussi bien qu’à nos 
érudits dans tous les pays du monde. Que l’on 
soit pour ou contre  on réagit par rapport à elle. 
On construit une culture contre ou comme elle. 
Elle reste le réfèrent à imiter, où  puiser, ou à 
abattre et à détruire. Tout se construit avec ou 
contre elle. Tous nos faits et gestes sont pensés par 
rapport à la culture occidentale : de la politique à 
la religion, de l’art à la philosophie et de la tech-
nologie à l’économie.
Du cinéma muet où Charlot est devenu l’icône, à 
la musique, avec les Beatles, à la littérature, au 
théâtre aux arts plastiques, à la télévision, aucun 
art ne lui échappe. Tous ces Cheikhs qui font leur 
beurre avec des shows religieux sont des sous-pro-
duits des télé-évangélistes des USA. Cette indus-
trie du rêve conquiert les esprits avant de conqué-
rir les territoires. La puissance de l’arme émotion-
nelle peut rendre le méchant gentil et l’oppresseur 
justicier. Quand le mensonge s’impose partout, il 
devient l’unique et seule vérité par la force du 
nombre et de l’image. C’est à se demander par 
quel tour de magie et de passe-passe la littérature 
et le cinéma font que l’opprimé se reconnaisse en 
son oppresseur et fasse des victoires de son agres-
seur les siennes. Cette projection sur le vainqueur 
nie la défaite et par là la mésestime de soi en 
adhérant au point de vu du plus fort. 
L’envahisseur se met dans la situation de l’inno-
cent qui ne fait que se défendre et défendre la 
liberté contre les méchants. Son action violente 
remet chacun à la place que Dieu, la Liberté, la 

Civilisation lui ont assigné : la preuve en est que 
le méchant est toujours puni et l’innocent récom-
pensé. Il  est vainqueur comme le veut la morale 
et le happy end. Cela s’appelle la mondialisation, 
l’universalisme ou le cosmopolitisme. Mais ne se 
fait que dans une seule direction, car, autant Bob 
Marley est connu dans le monde entier, El Haja 
El Hamdaouia  en est ignorée. D’ailleurs mon 
correcteur souligne en rouge le nom de la célèbre 
chanteuse marocaine mais accepte allègrement 
celui de l’idole  du Reggae. Ceci n’est dû ni au 
hasard ni à la perfection des voix ou des idées des 
uns et à la vétusté des idées des autres mais à une 
organisation qui vient de loin. Tous les produits 
que nous consommons ont derrière eux une his-
toire, des écoles prestigieuses de commerce, des 
entreprises de publicités, de distribution  et de 
diffusion, une logistique rodée, un soutien éta-
tique sans failles et une armée. Ce que l’on oublie 
et qui n’apparaît pas derrière les produits cultu-
rels, c’est leur qualité d’objets industriels et donc 
commerciaux. L’industrie culturelle ne vend pas 
seulement des idées et des émotions  mais aussi et 
surtout leur support matériel. La fabrication d’un 
livre, d’un film, d’un disque (CD ou vinyle) ou 
tout autre support nécessite une fabrication 
industrielle autant en amont qu’en aval. La fabri-
cation de la machine qui fabrique l’objet va au-
delà du produit lui-même et engage plusieurs 
processus dans les mines, l’agriculture et enfin la 
transformation de ces matériaux. 
L’Etat bourgeois créée à la suite des révolutions de 
1688 et 1789  en Angleterre et en France avaient 
pour but la participation effective de la bourgeoi-
sie au pouvoir et la fin de la mainmise de l’aristo-
cratie et de l’église sur tous les rouages écono-
miques, politiques et sociaux de ces pays. La rup-
ture entre ces classes de l’ancienne société en 
Europe n’est pas seulement économique mais elle 
est aussi culturelle et idéologique. L’Etat au ser-
vice de la liberté bourgeoise. Les trois éléments 
importants de cet Etat sont la terre, le peuple et le 
gouvernement : une nation qui partage une his-
toire et une langue, vivant dans un territoire déli-
mité par des frontières intangibles et, enfin, tout 
cela dirigé par un gouvernement qui détient la 
souveraineté de l’Etat. Cette souveraineté réside 
dans les lois que  cette classe crée pour frapper la 
monnaie, défendre par la force des lois ou des 
armes les intérêts du pays, intérêts qui se confon-
dent souvent avec ceux de la bourgeoisie gouver-
nante. L’évolution de l’Etat bourgeois était prévi-
sible depuis sa création car inscrite dans la logique  

marchande de sa naissance: gagner plus et tou-
jours. L’Etat bourgeois gère un commerce, c’est 
un Etat entreprise. La politique et les lois ne lui 
servent qu’à asseoir son pouvoir et assurer la paix 
sociale pour fructifier son capital. Les forces 
répressives ne sont là que pour maintenir une 
paix qui lui assure un droit inaliénable et intrin-
sèque à son existence, le droit à la propriété et à la 
liberté. En général la signification de ce dernier 
terme est occultée. Il ne s’agit pas ici d’une liberté 
extensive, il s’agit de la liberté des échanges com-
merciaux dans un système dit, injustement, libé-
ral. Un leurre pour ceux qui ne possèdent rien et 
qui sont obligés par un système créée de toute 
pièce de vendre leur temps, leur intelligence et 
leur savoir faire pour un salaire fixé d’avance. 
L’Etat identitaire où chaque groupe ethnique 
garde sa langue, sa religion et sa langue, était la 
norme avant la création de l’Etat nation où tout 
est standardisé et centralisé, le pouvoir, les tradi-
tions, la religion et les langues. Les juristes ont 
remplacé la tribu ou le groupe ethnique par un 
ensemble hétéroclite de tribus pour  former une 
nation soumise à un chef et aux mêmes lois. La 
bourgeoisie qui a financé l’aristocratie et l’Eglise a 
pris le pouvoir pour gérer ses propres biens elle-
même. Dès la prise du pouvoir par les marchands 
la voie de l’Etat était tracée. Le bénéfice, la libre 
propriété des biens, le libre échange deviennent le 
droit. Les failles de cet Etat sont nombreuses et 
sont révélées par des révoltes des classes défavori-
sées. Mais chaque émeute, chaque révolte est 
réprimée dans le sang et sert à l’Etat d’apprendre  
à s’adapter aux nouvelles situations que les émeu-
tiers, les syndicats ou les difficultés de s’enrichir 
lui opposent. L’Etat bourgeois a une capacité phé-
noménale de s’adapter à toutes les situations qui 
lui font gagner de l’argent. Il peut agir avec tous 
les moyens dont il dispose et ils sont nombreux. 
Il ne reculera devant aucune difficulté pour impo-
ser sa politique et son idéologie de la corruption 
aux assassinats, des guerres aux coups de mains 
barbouzesques. L’Etat détient tous les monopoles 
à l’intérieur des frontières du pays avec ce qui en 
est les prolongements maritimes et aériens. C’est 
ce qu’il appelle la souveraineté de l’Etat. Aucune 
entité qu’elle soit nationale, régionale ou étran-
gère n’a le droit d’empiéter sur les acquis de la 
bourgeoisie régnante et qui datent du XVI siècle. 
Si les grandes révolutions anarchistes, commu-
nistes, religieuses ou fascistes ont été matées aux 
pris de millions de vies humaines les donnes sont 
en train de changer. Et ce que furent les piliers de 

l’Etat bourgeois sont, de plus en plus, remis en 
cause. Depuis les manifestations estudiantines en 
1968, l’ancienne forme de cet Etat qui détenait 
tous les pouvoirs commence à être battue en 
brèche. L’une des actions entreprises par des 
jeunes est la tentative de briser son  monopole  
sur les moyens d’information, la radio en particu-
lier. En détournant l’une des règles sacrées de 
l’Etat sur la souveraineté territoriale, les jeunes 
ont pu créer une radio libre qui émettait à partir 
d’un bateau en haute mer à partir des années 
1970.Ces actes qui pourraient paraître bénins, des 
actes de potaches ont été lourdement punis par 
des peines de prison et des amendes assez lourdes. 
L’Etat n’avait aucun droit exclusif sur les eaux 
internationales. L’opposition à deux prérogatives 
de la souveraineté étatique: 1-le monopole de l’in-
formation à partir d’un service public sur l’étendu 
de tout le territoire allait entamer des change-
ments très importants dans la politique et l’éco-
nomie des pays occidentaux. Personne n’avait le 
droit de s’adresser au peuple sauf l’Etat. Et le plus 
bizarre est que la radio et la télévision sont créées 
par les deniers des peuples pour permettre à des 
dirigeants de les utiliser à leur faveur. Le choix des 
programmes, des musiques, des films, des infor-
mations ou de toute idée dépendait du bon vou-
loir  d’une administration publique qui était cen-
sée être au service de tous. Il y avait même des 
ministères pour cela: le ministère de la communi-
cation, de la culture et de l’information selon les 
pays. Les gouvernements légitimaient cette situa-
tion par le fait d’être élus démocratiquement par 
le peuple. 2- La tendance du capitalisme sauvage 
depuis l’accès au pouvoir de Margaret Thatcher et  
Ronald Reagan dés le début des années 80 est de 
passer d’une approche politique à une approche 
technocrate pour régler les problèmes de l’Etat 
fort et puissant de ses prérogatives non plus 
démocratiques mais régaliennes. Entre le poli-
tique et le technocrate, il y a la fiction. Là où le 
premier  brode autour de tous les aspects humains 
d’un problème, le second conceptualise et calcule 
les pertes et les gains aussi bien que les intérêts 
bruts du projet. C’était la fin du welfare state ou 
de l’Etat providence comme si cet Etat donnait 
quelque chose de ses propres deniers et non des 
richesses du pays et du travail du peuple qu’il est 
appelé à gérer.  Entre un monde d’échanges 
humains par la parole et le débat pour atteindre 
un consensus pour sauvegarder la cohésion 
sociale- raison pour et par laquelle une société 
existe-; les technocrates, quant à eux, élimine 

d’abord tous les risques d’erreurs humaines, cal-
cule les dégâts collatéraux et tente de maximaliser 
les paramètres de succès sans tenir compte des 
risques encourus par les gens ni les conséquences 
du projet sur la nature. Les technocrates visent la 
rentabilité immédiate et le renouvellement des 
richesses par un calcule précis des dosages et de 
résistance des marchandises à l’usage pour 
atteindre une date de péremption qui sans elle la 
production cessera. Tout est appelé à s’user et à se 
renouveler sans tenir compte de la surproduction 
des déchets ni de la pollution  ni de la sur-
consommation et la surexploitation des richesses 
de la terre.      
Aujourd’hui, les GAFA (Google, Apple, Face 
book, Amazone) généralisent cette politique en 
s’attaquant à la monnaie et au territoire, deux 
autres piliers de la souveraineté classique de l’Etat 
bourgeois. Les entreprises, en passant par les 
stades nationales à multinationales, soumises aux 
lois des pays de résidence, avec les nouveaux 
moyens informatiques, elles n’ont plus rien de 
territorial. Elles n’ont même pas une existence 
matérielle puisqu’elles sont devenues des entités 
virtuelles. Le passage historique de la monnaie 
sonnante  et trébuchante en or ou en argent à la 
monnaie purement scripturale n’est plus qu’un 
souvenir. La création d’une monnaie virtuelle 
comme le Bitcoin et un travail virtuel qui n’est 
régi par aucune loi nationale puisqu’il est confiné 
dans un ordinateur et non dans une usine ou un 
bureau aux adresses connues dans des pays 
connus, tout cela a entamé sérieusement la souve-
raineté classique des Etats bourgeois. Ces derniers 
luttent pour s’adapter aux nouvelles idées et au 
nouvel ordre économico-politique qui s’impose de 
plus en plus. L’Etat se libère enfin de son obses-
sion de la centralisation des pouvoirs, des équi-
libres politiques, de la régulation des aides et des 
services sociaux. Après avoir abrogé les lois contre 
la banqueroute, favorisé les aides aux établisse-
ments bancaires et aux usines en faillite réelle ou 
stratégique, renfloué les aides aux établissements 
pour qu’ils recrutent, autorisé les licenciements à 
volonté,  réduits les budgets des écoles et des 
hôpitaux, privatisés tous les services qui relevaient 
auparavant de sa souveraineté comme les aéro-
ports ou les usines et les laboratoires des arme-
ments ou de la recherche scientifiques et renforcé 
le pouvoir des actionnaires dans les décisions les 
plus délicates de l’économie du pays ; le chemin 
est devenu libre pour l’Etat de devenir une entre-
prise et d’être géré comme une entreprise.

Des écrivains à l’heure du Covid-19 

Mamoun Lahbabi : 
«j’affecte ces journées à davantage 

de lectures que d’écriture»
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Confinées, mais inspirées. Les plumes marocaines trouvent dans cet état de solitude, d’isolement et du confinement 
une source d’inspiration, une occasion idoine et propice pour lire et relire les grands textes universels. «Le confine-
ment est absolument indispensable et il faut espérer que chacun le comprenne. J’affecte alors ces journées à davan-

tage de lectures que d’écriture. Avec certains de mes amis écrivains, nous communiquons beaucoup autour de la littérature.
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Mohamed Nait Youssef

L’événement Par Moha Souag, écrivain 

«Atig n Tamunt», nouveau 
duo de Tawargit et Amnay
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eule l’Amicale nationale des entraîneurs du Maroc a fait le 
geste pour se joindre aux composantes de la société ayant ins-
crit leurs noms sur la liste des établissements qui ont contribué 

au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus. 
L’Amicale s’est manifestée en sa qualité d’établissement mais en l’absence 
d’aucune précision sur les contributions personnelles de chaque entraineur. 
Cela même si le président de l’Amicale, Abdelhak Rizkallah Mendoza, a 
jugé utile de protéger les techniciens membres de son Amicale. 
« Les entraîneurs du Maroc, regroupés au sein de l’Amicale nationale des 
entraîneurs du Maroc, ont fait un don au Fonds spécial dédié à la gestion 
de la pandémie du coronavirus ». C’est ce qui a été mentionné dans un 
communiqué de l’Amicale qui indique que cette institution a répondu à 
l’appel de la Nation, en apportant sa contribution à la lutte contre la pan-
démie. 
D’ailleurs, l’Amicale n’a pas révélé le montant de sa contribution contraire-
ment à tous ses prédécesseurs dont la fédération royale marocaine de foot-
ball qui a dévoilé la somme de son engagement à ce Fonds estimée à de 10 
millions de dirhams.
Et quoi qu’il en soit, le geste de l’Amicale est bon et l’initiative reste 
louable venant d’un président connu pour ses grands services rendus aux 
entraineurs, un président qui a toujours assuré sa présence pour le bien du 
football marocain et ses différentes composantes dont, le RAC, son club 
bien aimé.   

Et si Mendoza ne s’est jamais absenté pour défendre les causes des ses col-
lègues, les entraineurs du Maroc dans leurs différentes catégories, ces der-
niers ont tout simplement  raté le coche. 
Au nombre de plus d’une trentaine dans les deux divisions de la Botola 
Pro, les coachs et cadres nationaux ainsi que leurs adjoints sont tout sim-
plement restés de marbre comme si rien les concerne. Eux qui se sont fait 
une fortune grâce au football national. Eux qui se sont fait des noms grâce 
à leurs clubs qui les ont adoptés depuis leur début en tant que joueurs 
jusqu’à leur fin de carrière pour se recycler en entraineurs avec des salaires 
mensuels oscillant entre 100 et 200 milles dirhams si ce n’est plus et sans 
payer le moindre impôt à l’Etat. Ce qui est même beaucoup plus que les 
salaires des ministres et autres hauts cadres de l’Etat.
Les exemples sont nombreux pour ces entraineurs heureux d’avoir appris à 
pratiquer  le football, leur gain de vie, grâce à leurs clubs, mais qui s’éclip-
sent quand il s’agit d’un devoir national.
Ne pas participer à cette campagne nationale d’aujourd’hui relève de l’in-
gratitude de ces entraineurs qui se cachent aujourd’hui dans leur fief en 
restant chez eux sous prétexte de respecter le confinement et l’état d’ur-
gence sanitaire.
On s’excuse si on cite seulement trois noms, Badou Zaki, Rachid Taoussi 
et M’hamed Fakhir qui, en plus de leur passage rentable par les clubs, ont 
également ramassé des sommes alléchantes lors de leurs engagements avec 
la sélection des Lions de l’Atlas en touchant chacun un salaire avoisinant 

les 500.000 Dh en plus des primes et autres avantages pour les deux pre-
miers coaches. 
Zaki, Taoussi et un certain Fathi Jamal qui est, lui aussi, heureux d’avoir 
tiré profit de ces luxes, avaient été pourtant approchés par la fédération, en 
décembre dernier, pour accompagner le nouvel directeur technique natio-
nal, le Gallois Osian Roberts, en dirigeant les centres de formation cen-
traux et régionaux tout en participant aux décisions stratégiques concer-
nant les différentes sélections nationales.
Fakhir, lui, continue ses galopes derrière l’argent à sa manière au détriment 
de certains clubs avec lesquels il a des rivalités de  coaching,  le Hassania 
d’Agadir qu’il comptait trainer devant la FIFA et le Raja avec la même 
riposte devant la CAF après le TAS… dans l’espoir de renflouer sa trésore-
rie par des centaines de millions de plus.
Tout cela et pas un seul centime en guise de solidarité nationale manifesté 
par nos chers cadres…
Sportivement et sans rancune…

 Rachid Lebchir
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Botola et Corona

L’Amicale des entraineurs fait le geste 
en l’absence des cadres nationaux
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La FIFA a statué en faveur de Manuel 
Da Costa dans son litige contre son 
ancien club, Al Ittihad. Le défenseur 
marocain avait rompu de manière 
unilatérale son contrat avec la forma-
tion saoudienne pour le non-paie-
ment de ses salaires.
Selon Eurosport, la FIFA a condamné 
Al Ittihad à payer plus de 3 millions 
d’euros au défenseur de Trabzonspor, 
en Turquie. 
En janvier 2019, Da Costa annonce 
qu’il quitte l’Istanbul Basaksehir pour 
rejoindre Karim El Ahmadi à 
Al-Ittihad Football Club. Après 22 
rencontres, il décide de claquer la 
porte…

Oussama Zidouhia

La presse anglaise est unanime, 
Newcastle est sur le point d’être 
racheté par le prince héritier saou-
dien, Mohammed bin Salman. Ce 
dernier a des ambitions XXL pour 
le club du nord de l’Angleterre. 
Détenu depuis 2007 par le milliar-
daire britannique Mike Ashley, 
Newcastle s’apprête à suivre le 
même chemin que Manchester City. 
En effet, le Saudi Public Investment 
FUND, détenu par le prince 
Mohammed bin Salman (80%) va 
racheter les Magpies. Selon les 

tabloïds anglais, un accord aurait été 
trouvé à hauteur de 300 millions de 
Livres.  Comme entraîneur, 
Newcastle visera un poids lourd, à 
savoir Massimiliano Allegri, libre 
depuis son départ de la Juventus à 
l’issue de la saison 2018-2019. Le 
tacticien italien a exprimé plusieurs 
fois son désir de vouloir prendre en 
charge une équipe dans la Premier 
League.
Concernant les joueurs, la presse 
anglaise annonce qu’un investisse-
ment massif sera prévu cet été et 

plusieurs noms circulent déjà dans 
la presse comme Willian, l’attaquant 
de Chelsea, en fin de contrat, pour-
ra être un grand atout offensif pour 
le club la saison prochaine. En plus 
de l’attaquant de Naples, Dries 
Mertens, également en fin de 
contrat, le milieu offensif colombien 
du Real Madrid, James Rodriguez, 
poussé vers la sortie est ciblé. Une 
nouvelle ère va bientôt voir le jour 
dans l’histoire de Newcastle.

O.Z

Annoncé sur le marché des transferts, 
Antoine Griezmann semble de plus en plus 
proche de prendre la porte. Tous les médias 
s’accordent à dire que l’international français 
n’est pas considéré comme un élément 
important de l’effectif des Blaugrana et ce 
dernier est souvent cité dans la presse 
comme une simple monnaie d’échange dans 
les dossiers Neymar et Lautaro Martinez.
Cependant, l’ex-Colchonero peut compter 
sur un soutien de poids. En effet, l’ancien 
milieu emblématique du Barça, Andrés 

Iniesta, qui porte désormais les couleurs de 
la formation japonaise Vissel Kobe, réclame 
plus de temps pour le champion du monde :  
« Griezmann et les autres nouveaux joueurs 
qui arrivent chaque année ont besoin de 
temps. Ils ont un talent énorme, ils vont 
sûrement réussir et se faire une place dans 
cette équipe où il n’est pas facile de jouer », 
a-t-il déclaré dans un entretien pour le quo-
tidien Marca.

O.Z

Le capitaine du Moghreb de Tétouan, 
Ayoub Lakhal, a provoqué la colère de 
ses dirigeants et des supporters du club 
après avoir déclaré sa flamme au Raja 
de Casablanca.
En effet, lors d’un live sur Facebook, 
Lakhal a confié qu’il rêve de porter les 
couleurs du RCA. Le milieu offensif a 
également avoué son admiration pour 
le public Rajaouis, ce qui lui a valu une 
convocation devant le conseil de disci-
pline du club pour entendre les expli-
cations du jeune dynamo du MAT.
Pour rappel, Lakhal, qui dispose d’un 
contrat qui prendra fin en 2023, est un 
des joueurs les plus convoités du cham-
pionnat marocain.

O.Z

La FIFA donne raison à Da Costa 
contre Al Ittihad

Mohammed bin Salman 
va transformer Newcastle

Iniesta vole au secours 
de Griezmann

Le MAT sanctionne Lakhal 
à cause du Raja

L’élan national de solidarité pour collecter le plus de dons possible et réussir les contribu-
tions financières au profit du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de Covid-
19, continue toujours de faire écho chez les composantes footballistiques de la Botola. 
Aujourd’hui, on va aborder la famille des coachs qui n’ont malheureusement pas formulé 
de grands intérêts à cette campagne de sensibilisation nationale.

Abdelhak Rizkallah Mendoza, président de l’Amicale nationale des 
entraîneurs du Maroc.



l’heure des conflits, des changements 
climatiques et des incertitudes, ce 
thème vient consacrer le patrimoine, 

dans son intégralité, qu’il s’agisse de lieux, de 
paysages ou de pratiques et rappeler, maintenant 
plus que jamais, qu’il constitue un lien et une 
continuité entre les civilisations d’hier et les 
communautés d’aujourd’hui.
Encore plus important, ce thème vient égale-
ment mettre l’accent sur la puissance des rela-
tions qui lient les cultures entre elles et la res-
ponsabilité commune de préserver, à tout prix, 
le patrimoine, ses symboles et ses valeurs.
Au Maroc, les programmes de protection des 
sites et monuments se font de plus en plus nom-
breux, les responsables conscients de la portée et 
de la vocation des ces espaces, qui transcendent 
les temps.
Dans la capitale spirituelle du Royaume, un pro-
gramme de réhabilitation a été pensé par 
l’Agence pour le développement et la réhabilita-
tion de la ville de Fès (Ader-Fès), dans l’objectif 
de sauvegarder les sites et monuments de l’an-
cienne médina et redonner vie à cette cité ins-
crite au patrimoine mondial de l’humanité, par 
l›Organisation des Nations unies pour 
l›éducation, la science et la culture (UNESCO).
Ainsi, les illustres médersas Sahrij, Sbaiyine, 
Mesbahia, Mohammadia et Seffarine, célébrées à 
travers l’histoire pour les savants qu’elles ont 
abrités et le savoir qu’elles ont transmis, ont 
bénéficié des efforts de rénovation conduits par 
l’ADER.
S’étalant sur une période de cinq ans, un pro-
gramme de 670 millions de dirhams a, quant à 
lui, été lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI afin de valoriser les activités économiques et 
améliorer le cadre de vie au sein de la Médina de 
Fès, tout en préservant son authenticité et en lui 
insufflant une dynamique nouvelle.

A Safi, le ministère de la Culture, de la Jeunesse 
et des Sports avait annoncé, plus tôt dans l’an-
née, son intention d’adresser, en impliquant 
toutes les parties concernées, les problématiques 
relatives à la réhabilitation des sites historiques 
en ruines au sein de cette ville, essentiellement 
Ksar El Bhar.

Menacé d’effondrement car trop exposé aux 
vagues de l’Atlantique, Ksar El Bhar, reconnais-
sable à sa somptueuse architecture, jouit de l’at-
tention particulière du ministère de la culture, 
qui l’a inclus aux projets faisant partie du pro-
gramme de sauvegarde du patrimoine culturel.
Toujours sur le littoral atlantique, Essaouira dis-

pose, elle aussi, d’un programme complémen-
taire de réhabilitation et de mise en valeur qui 
vise son ancienne médina.
Avec un investissement de quelques 15 millions 
de dirhams, le ministère de la culture espère sou-
tenir la restauration et la conservation des 
monuments de cette ville antique, où se mêlent 
culture, patrimoine et histoire.
Compte-tenu de l›épidémie mondiale de Covid-
19 et des mesures de confinement appliquées 
dans le monde, l›ICOMOS encourage, sur son 
site officiel, à fêter la Journée internationale des 
monuments et des sites «dans le respect des ins-
tructions des autorités locales et nationales», afin 
de garantir la sécurité des participants.
Et pour mettre en exergue la valeur des sites his-
toriques qui ornent les quatre coins du globe, 
rapprocher le public du patrimoine mondial et 
le sensibiliser à l’urgence de le protéger, l’ICO-
MOS appelle donc à «organiser des conférences 
et des tables rondes virtuelles dans ce sens, mais 
également des webinaires, des campagnes sur les 
réseaux sociaux et des visites virtuelles de sites et 
monuments».

Journée internationale des monuments et des sites
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Une célébration entre 
partage et confinement

Reflets des patrimoines, expressions des 
civilisations, les sites et monuments 
s’apprêtent à être célébrés, samedi, dans 
un contexte différent et sans précédent, 
entre partage et confinement. Pour ces 

circonstances particulières, un thème 
tout aussi particulier a été choisi.
En effet, le Conseil international des 
Monuments et des Sites (ICOMOS) 
fête la journée internationale des 

Monuments et Sites (JIMS) sous le 
thème «Cultures partagées, patrimoine 
partagé, responsabilité partagée» invi-
tant, à travers lui, les intéressés de part 
et d’autre de la planète, à «explorer 

l’idée du partage, ses contrepoints, ses 
contestations et ses résistances, en rela-
tion avec les cultures, le patrimoine et 
la responsabilité», comme expliqué par 
l’ICOMOS sur son site officiel.

A

Au Maroc, les programmes 
de protection des sites et 
monuments se font de 
plus en plus nombreux, les 
responsables conscients de 
la portée et de la vocation 
des ces espaces.


