
Dans le cadre des mesures prises pour la lutte contre 
la propagation du Covid-19 et afin de préserver la 
santé des citoyens, la fabrication des masques de pro-
tection en tissu non tissé est dorénavant soumise à 
l’obligation de respecter les spécificités techniques 
dictées par la norme marocaine NM ST 21.5.200, 
souligne le ministre de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Economie verte et numérique dans un communiqué 
dimanche. Cette obligation normative est entrée en 
vigueur suite à la publication de l’arrêté n°1060-20 
du 8 avril 2020 du Ministre qui appelle les fabricants 
et les distributeurs des masques de protection en tissu 
non tissé à usage non médical à se conformer aux 
caractéristiques techniques définies par le document 
normatif y afférant, élaboré conjointement par les dif-
férentes parties prenantes, précise la même source. 
En effet, cet arrêté relève d’un référentiel obligatoire 
pour les fabricants et distributeurs des masques de 
protection subventionnés par le Fonds spécial de ges-
tion de la pandémie du Covid-19 et dont le prix de 
vente au public est fixé à 80 centimes l’unité, relève le 
ministère, ajoutant qu›il constitue une base garantis-
sant la traçabilité du produit et permettant au minis-
tère de mener des contrôles réguliers en vue de s’assu-
rer de la conformité des masques aux exigences régle-
mentaires.  Ainsi, toute non-conformité est sanction-
née par un PV et une poursuite judiciaire à l’encontre 
des contrevenants, tient à préciser le communiqué, 
notant que l’objectif est de mettre à la disposition des 
citoyens des masques conformes aux standards de 
sécurité permettant de limiter au maximum la trans-
mission du virus.
En vertu de la nouvelle réglementation, les masques 
doivent notamment être fabriqués à partir d’un 
Polypropylène vierge et composés de trois couches fil-

trables superposées en tissu non tissé assurant la cou-
verture du nez, de la bouche et du menton de l’utili-
sateur. Conformément aux caractéristiques définies 
par l’arrêté, il est exigé, entre autres, que les parties du 
masque susceptibles d’entrer en contact avec la peau 
du porteur soient exemptes d›arêtes vives et de 
bavures et de ne pas présenter de risques connus d’ir-
ritations ou d’effets indésirables pour la santé. Le tissu 
de fabrication doit être ainsi exempt de métaux 
lourds, assurant la respirabilité et évitant toute irrita-
tion ou allergie à l’utilisateur, poursuit la même 
source. 
L’arrêté précise, par ailleurs, les aspects liés à la vente 
et à l’utilisation des masques et définit les éléments à 
respecter par le fabriquant permettant d’assurer leur 
traçabilité et l’évaluation de leur conformité aux exi-

gences de sécurité qui leur sont applicables. L’arrêté 
souligne, dans ce cadre, que les masques mis en vente 
au public doivent être conditionnés dans des embal-
lages de 10 unités et ne doivent aucunement être ven-
dus à l’unité ou dans des emballages ouverts. Ces 
masques doivent également être certifiés et porter les 
éléments d’identification du fabriquant et la mention 
« ce produit n’est pas classé comme dispositif médical 
». A usage unique et non réutilisables, ces masques ne 
doivent être portés plus de 4 heures, selon le commu-
niqué.
Le ministère tient à rappeler que le port du masque 
représente une barrière complémentaire aux gestes de 
précaution nécessaires que les citoyens sont appelés à 
respecter en prévention de toute contamination par le 
Corovid-19, conclut la même source.
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La fabrication des masques 
de protection normalisée

Lutte contre le Covid-19
Maroc Telecom 

apporte 1,5 MMDH

Maroc Telecom s’engage à contribuer au fonds spécial dédié 
à la gestion de la pandémie de coronavirus à hauteur de 1,5 
milliard de dirhams (MMDH), a annoncé, lundi, l’opéra-
teur télécom dans un communiqué.
“Dans le cadre de la mobilisation générale et à l’instar des 
grands Groupes du pays, Maroc Telecom s’est engagé à 
contribuer au fonds spécial dédié à la gestion de la pandé-
mie de coronavirus à hauteur de 1,5 milliard de dirhams”, a 
indiqué le Groupe.
Tout en aménageant les conditions de travail et de sécurité 
sanitaire pour ses collaborateurs, Maroc Telecom a affirmé 
qu’il assure “une continuité de son activité dans de bonnes 
conditions aussi bien en termes de réponses aux sollicita-
tions de ses capacités réseaux qu’au niveau de ses centres 
d’appels et de ses agences”, soulignant que dans les filiales, 
des “mesures de continuité de service et de protection ont 
été mises en place en collaboration avec les autorités respec-

tives et conformément aux mesures adoptées au niveau 
de chaque pays.

“Le Groupe met tout en œuvre pour minimiser 
les impacts de cette crise sur ses activités”, a-t-

il relevé.

Fonds spécial Covid-19

Enquête du HCP L’Office des changes

Une dotation exceptionnelle aux 
Marocains bloqués à l’étranger

La confiance des ménages en berne  au T1-2020
Fairouz El Mouden

Les résultats de l’enquête permanente de 
conjoncture auprès des ménages, menée par le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP), montrent 
que le moral des ménages enregistre une dété-
rioration au premier trimestre de 2020. En 
effet, l’indice de confiance des ménages 
(ICM), dont les composantes portent sur la 
perception de l’évolution du niveau de vie, du 

chômage, de l’opportunité à effectuer des 
achats de biens durables et la situation 
financière des ménages, s’est établi à 
75,7 points au T1-2020, au lieu de 
77,8 points enregistrés le trimestre 
précédent et 79,1 points une 
année auparavant, précise le 
HCP dans une note d’infor-
mation sur les résultats de 
l’enquête au T1-2020.

L’Office des changes a décidé 
récemment d’octroyer une 

dotation touristique exception-
nelle aux Marocains bloqués à 

l’étranger à cause de la fermeture des 
liaisons aériennes, maritimes et terrestres 

pour faire face à l’épidémie du Covid-19.
«Conscient des difficultés que rencontrent les 

Marocains résidents qui se sont trouvés bloqués 

à l’étranger, suite à la fermeture des liaisons 
aériennes, maritimes et terrestres pour faire face à 
la propagation du virus Covid-19, l’Office des 
Changes a décidé de leur octroyer une dotation 
touristique exceptionnelle», a indiqué l’Office 
dans un communiqué publié. Les personnes sou-
haitant bénéficier de cette dotation exceptionnelle 
doivent prendre l’attache de leur banque, conclut 
le communiqué.(P. 5)

Après la localité de Wuhan, berceau chinois de l’épidémie, 
plusieurs pays commencent timidement à assouplir le 
confinement imposé à leur population.
A ce jour, le continent européen a payé le plus lourd tri-
but, comptabilisant près des deux tiers des morts recensés 
dans le monde. Jugeant la pandémie de coronavirus «sous 
contrôle», l’Allemagne a débuté lundi son déconfinement, 
une lente et délicate opération dans une Europe cloîtrée 
depuis des semaines, encore meurtrie par la maladie mais 
impatiente de relancer son économie..
La France, l’Espagne et l’Italie, qui enregistrent des 
nombres de malades et de décès en baisse, après des 
semaines de hausse, se préparent elles aussi à de premières 
mesures de déconfinement dans les jours ou les semaines à 
venir.
En revanche au Royaume-Uni, le confinement instauré le 
23 mars a été prolongé d’au moins trois semaines jeudi et 
le gouvernement n’envisage pas encore d’en sortir.
Aux Etats-Unis, où un bras de fer oppose le président 
Donald Trump, partisan d’une reprise rapide de l’activité 
économique, à plusieurs gouverneurs démocrates, le gou-
verneur de l’Etat de New York, épicentre de l’épidémie 
dans le pays, a annoncé que la pandémie avait pour la pre-
mière fois amorcé une courbe «descendante».

Le monde entame 
un déconfinement à 

hauts risques

(P. 9)

Pour des considérations 
purement économiques

hôpital de campagne provisoire installé sur la 
place de l’Office des foires et des expositions 
de Casablanca (OFEC) est arrivé au stade 

des toutes dernières touches, avant de commencer à 
accueillir éventuellement les malades atteints du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a-t-on constaté, samedi, sur 
place. Cette structure occupant une superficie de 16.000 
m² devra être totalement opérationnelle au tout début de 
la semaine prochaine avec l’installation des appareils et 
équipements médicaux, apprend-on de source sûre.

Les travaux de construction, confiés aux deux sociétés de 
développement local (SDL), Casa Iskane et Équipements 
et Casa Events et Animation, ont été lancés samedi 4 avril 
pour se terminer dans deux semaines.
L’hôpital est composé de quatre blocs comprenant plus de 
700 lits et dotée de tous les équipements nécessaires, y 
compris le système d’aération, des caméras et les sanitaires 
(douches et toilettes). Une deuxième partie, installée à 
l’extérieure de cette structure, a été réservée aux consulta-
tions des cas suspects du Covid-19. Elle comprend égale-

ment deux salles de «déchocage» avec huit lits pouvant 
être portés à 16, ainsi que 20 chambres de garde, où rési-
dera le personnel soignant afin qu’il ne soit pas un vec-
teur de transmission du virus à leurs familles.
Le projet, ayant nécessité une enveloppe budgétaire de 45 
millions de dirhams, a été lancé à l’initiative des autorités 
locales de la région de Casablanca-Settat, en partenariat 
avec le Conseil de la région, les Conseils communal et 
préfectoral de Casablanca, ainsi qu’en coordination avec 
la direction régionale de la santé.

L’

Casablanca

L’hôpital de campagne 
aux dernières touches
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Un important projet 
électrique au service 
de l’industrie nationale

 

ors d’une réunion tenue récem-
ment avec les nouveaux membres 
et ceux dont le mandat est ache-

vé, M. Ihrai a félicité les nouveaux 
membres pour la confiance placée en eux 
par de SM le Roi Mohammed VI, leur 
souhaitant plein succès dans l’exercice de 
leurs nouvelles fonctions, «afin d’être tous 
à la hauteur des ambitions et aspirations 
du Souverain».
Cité, lundi, par un communiqué de la 
Cour constitutionnelle, M. Ihrai a salué 
les efforts déployés par les membres sor-
tants et leur contribution à l’amélioration 
de la qualité du travail de l’institution, 
ainsi que la responsabilité et la probité 
dont ils ont fait preuve, notant que cer-
tains dossiers ont nécessité de grands 
sacrifices pour les traiter dans les délais 
légaux.
Il a, également, mis en relief les circons-
tances particulières de cette réunion, mar-
quées par des mesures préventives contre 
la pandémie du Covid-19, ajoutant que 
tous les citoyens marocains se sont mobi-
lisés pour lutter contre la propagation du 
virus, sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI.
La réactivité du peuple marocain aux ins-
tructions de SM portant sur la création 
d’un fonds spécial pour la gestion de la 

pandémie du nouveau coronavirus illustre 
la synergie entre le Roi et le peuple et les 
valeurs de solidarité et d’entraide en ces 
circonstances difficiles, a relevé M. Ihrai.
Soulignant la contribution du président, 
des membres et du secrétaire général de la 
Cour constitutionnelle au Fonds spécial 
dédié à la gestion du Coronavirus, le res-
ponsable a salué les efforts déployés par le 
personnel médical et les autorités compé-
tentes pour faire face à cette pandémie, 
souligne la même source.
SM le Roi Mohammed VI a reçu le 11 

mars, au Palais Royal de Casablanca, les 
quatre nouveaux membres nommés à la 
Cour constitutionnelle, conformément 
aux dispositions de la Constitution et de 
la loi organique de cette Cour, particuliè-
rement les dispositions relatives au renou-
vellement du tiers de ses membres.
Il s’agit de Mme Latifa El Khal et M. El 
Houssain Abouchi, membres nommés par 
Sa Majesté le Roi, de Mohamed Alami, 
membre élu par la Chambre des représen-
tants et de Khalid Berjaoui, membre élu 
par la Chambre des conseillers. 
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Après une brève apparition en Chine, la crise pandémique semble 
atterrir, en particulier, au vieux continent pour s’y installer, au 
même titre que le pays de l’oncle Sam. Dans ces destinations, 
l’épidémie est en passe d’occasionner de fâcheux dégâts, au point 
d’attirer des soupçons sur le « complot » qu’on rabâche sur la tri-
bune planétaire. Le dragon asiatique, aurait-il occulté des indica-
tions autres sur l’épidémie pour  «manigancer» une certaine 
manœuvre  mondiale ? La suspicion aurait l’effet d’une bombe, 
mais personne n’aurait le temps d’en avoir le cœur net en raison 
de l’énormité du désastre que le virus est en train de faire propager 
dans la chair humaine. Rien ne serait tiré au clair dans cette his-
toire, reléguée au second plan, face à la monstruosité de la pandé-
mie qui chaque jour, fait périr des milliers de victimes. Il va sans 
dire, cependant, que la crise virale sent le roussi et laisse pantois 
tout observateur. Seul l’avenir est en mesure de dénouer cette 
énigme qui assène un coup de fouet cinglant dans la constitution 
de l’ordre mondial établi. Ceci dit, finissons-en d’abord avec l’épi-
démie !
En fait, l’Union Européenne (UE) accuse le coup et se montre 
dans l’incapacité de réunifier ses composantes pour faire face à 
l’épidémie en un bloc uni tel que le veut, en principe, cette struc-
ture fédérative. Visiblement désarçonnées par la submersion rava-
geuse du virus, les nations qui regroupent l’Europe, se cantonnent 
en enclos réciproques et se ruent en solo dans l’incertitude, après 
quelques jours de relâchement.                                         
Prise au dépourvu et littéralement débordée, l’Italie se lamente au 
fond du gouffre, sans échos de l’UE, sauf l’aide sanitaire de Cuba 
qui accourt à sa rescousse. Le monde aurait été,  sans doute, frap-
pé d’émotion de voir étriller le fanion étoilé de l’Europe par les 
colères italiennes. De son côté, la péninsule ibérique s’enlise au 
fond de  la mare endémique et s’afflige à s’en sortir, sans sursaut 
européen, à tel point que, profondément exaspéré, le chef du gou-
vernement espagnol renie  la renaissance de l’UE, au retour de la 
vie normale. Quant à l’Hexagone, en dépit de son orgueil 
endeuillé, tenait bien à la nécessité de l’Europe pour raccommoder 
ses lambeaux, de bric et de broc !
Déjà ébranlée par le retrait de l’une de ses constituantes phares, à 
savoir la Grande Bretagne, l’UE tendrait  peut-être, à se désagré-
ger, compte tenu des remous suscités par la crise pandémique. Le 
président serbe a dû également fustiger cette institution, tout en 
rendant hommage à la Chine, pour ses appuis à endiguer la crise. 
Il conviendrait de rappeler que l’Europe travestit un vieux grince-
ment feutré entre le sud et le nord qui fragilisait sa cohérence, 
toutes les fois qu’une forte épreuve se présentait, tel que celle de la  
présente crise. L’attitude temporisante de la Russie ne quitte pas 
d’une semelle les pays balkaniques dont la nostalgie la renvoie 
rêver à une nouvelle réintégration politique, à l’aune de la pandé-
mie. Les sous-unions régionales de l’Europe qui réunissent, à prio-
ri, les multiples conditions de coopération semblent avoir le dessus 
sur l’UE, en perte de vitesse. Devant cette donne européenne, une 
question s’imposera, de plus en plus, après la crise pandémique : 
l’UE aurait-t-elle la latitude de refaire sa mue pour recouvrer 
ensemble  la force  unitaire de naguère ? Tout dépendrait du bon 
vouloir de la première puissance de l’Europe qu’est l’Allemagne 
dont la rémission totale de l’épidémie semble se faire ressentir, 
bien avant ses compères !

L’Europe 
et la pandémie !

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai direCour constitutionnelle
Le Président appelle les nouveaux 

membres à œuvrer pour l’enrichissement 
de la jurisprudence constitutionnelle

Le président de la Cour constitutionnelle, Saïd Ihrai a appelé les membres nou-
vellement désignés à œuvrer en faveur de l’enrichissement de la jurisprudence 

constitutionnelle et de la modernisation de cette institution qui veille à la pro-
tection des droits et les libertés.

Face à la pandémie
Visioconférence sur le rôle des institutions 

nationales des droits de l’Homme

Laâyoune
Des drones pour débusquer les contrevenants 

à l’état d’urgence sanitaire

Une visioconférence pour le partage et 
l’échange des bonnes pratiques sur le 
rôle des Institutions nationales des droits 
de l’Homme (INDH) au cours de la 
crise sanitaire liée au Covid-19, a été 
organisée mardi à l’initiative du Conseil 
national des droits de l’Homme 
(CNDH).
Cet évènement a été initié en partenariat 
avec l’Association francophone des 
Commissions nationales des droits de 
l’Homme (AFCNDH), l’Alliance mon-
diale des INDH (GANHRI) et le 
Réseau des institutions africaines des 
droits de l’Homme (RINADH).
Les 19 INDH francophones partici-
pantes, représentées par 30 participants, 
ont échangé leurs réflexions au sujet de 
leur rôle et leurs pratiques en matière de 
promotion et de protection des droits de 

l’Homme dans le contexte de la crise 
sanitaire, selon un communiqué du 
CNDH. Ils ont aussi discuté des défis 
rencontrés par les institutions nationales 
lors de cette période exceptionnelle.
A cette occasion, le conseil a présenté ses 
actions relatives au monitoring de la 
situation au regard des droits et des 

libertés, au traitement des plaintes, à la 
sensibilisation, au plaidoyer, à la coopé-
ration régionale et internationale ainsi 
qu’aux mesures internes de prévention.
Outre les représentants de la GANHRI, 
de l’AFCNDH et du RINADH, ont 
pris part à la visioconférence 19 INDH 
de l’espace francophone, à savoir celles 
du Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Comores, Côte d’Ivoire, Congo 
Brazzaville, Cap-Vert, Égypte, France, 
Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Niger, RDC, Rwanda, Togo 
et Tunisie.
Le Conseil national des droits de 
l’Homme est le vice-président de l’AFC-
NDH, tandis que la Commission natio-
nale des droits de l’Homme du Niger 
assure la présidence de ce réseau des 
INDH.

La commune rurale de Dcheira (province 
de Laâyoune) a fait appel à la technologie 

des drones 

pour veiller au respect des mesures prévues 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
décidée par les pouvoirs publics pour endi-
guer la propagation du coronavirus.
Il s’agit de la première utilisation de drones 

par une commune dans les provinces du 
Sud du Royaume, en particulier dans 

la région de Laâyoune-Sakia El 
Hamra, pour surveiller le respect 

par la population des restric-
tions imposées à la circulation 
des personnes et débusquer 
les contrevenants au confi-
nement.
Les images envoyées direc-
tement par ces drones sont 
utilisées par les autorités 
compétentes pour localiser 
les personnes qui violent 
les dispositions du décret 

instaurant l’état d’urgence sanitaire et des 
autres mesures de précaution, en particulier 
l’interdiction des rassemblements et de la 
circulation des personnes sauf pour nécessi-
té, et l’obligation du port des masques de 
protection.
Le président de la commune de Dcheira, 
Sidati Benmessaoud, s’est réjoui que cette 
commune de la province de Laâyoune soit 
la première dans les régions du Sahara 
marocain à faire appel à cette technologie 
pour imposer le respect des décisions des 
pouvoirs publics visant à prévenir tout 
risque de transmission du Covid-19.
«Cette expérience mérite d’être généralisée 
à toutes les communes de la région de 
Laâyoune-Sakia El Hamra pour sévir 
contre les personnes qui violent l’état d’ur-
gence sanitaire décrétée dans le Royaume», 
a-t-il déclaré. 

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a mis 
en service, dimanche, le poste 60/22KV au profit de la société 
Automotive Induver Morocco (AGC), qui a mobilisé un investis-
sement total d’environ 57 millions de DH.
Cette société spécialisée dans la fabrication du vitrage automobile 
est localisée dans la zone industrielle de Kénitra, indique un com-
muniqué de l’Office, soulignant que le projet a été achevé en 
dépit du contexte difficile de mobilisation totale pour la lutte 
contre le Covid-19 .
Le projet consiste en la construction d’un poste 60/22KV sur le 
site de l’usine AGC comportant deux travées départs 60 KV, un 
jeu de barres 60 KV, deux travées transformateurs 60/22 KV com-
plètes et deux transformateurs de puissance 60/22KV de 25MVA 
chacun.
Il vise également la réalisation de deux lignes souterraines 60 KV 
de 3,7 Km chacune, issues du poste 60/22KV Atlantic Free Zone 
Investment, ainsi que la réalisation de deux travées 60/22KV au 
poste Atlantic Free Zone Investment.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des actions menées par l’ONEE 
en vue d’accompagner le secteur industriel à travers le développe-
ment de projets de fourniture de l’énergie électrique.
Il s’agit d’une nouvelle réalisation qui intervient dans un contexte 
particulier de mobilisation générale pour la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19 et en réponse au devoir national pour garantir 
l’alimentation du pays en électricité et en eau potable et le service 
d’assainissement liquide.



M. Ait Taleb qui a fait état de 170 
nouveaux cas confirmés à l’échelle 
nationale et de 2.855 cas au total, a 
notamment cité l’anticipation de l’état 
d’urgence sanitaire et le port obliga-
toire de masques de protection.
«Ce sont des mesures que nous 
sommes appelés aujourd’hui à renfor-
cer et valoriser si l’on veut arriver au 
bon port», a lancé le responsable gou-
vernemental.
Il a en même temps mis en garde 
contre tout relâchement dans le res-
pect des mesures de l’état d’urgence et 
a appelé à tout faire pour capitaliser 
sur les résultats obtenus jusqu’ici qu’il 
a qualifiés de «satisfaisants».
Sur le même registre, le ministre a 
plaidé pour le plein respect des 
mesures entreprises dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire, prolongé 
jusqu’au 20 mai, «de sorte à prévenir 
tout recul dans les efforts de lutte 
contre la propagation du coronavi-
rus».
Il n’a pas manqué de rendre hommage 
à tous les acteurs concernés, plus par-
ticulièrement les cadres médicaux 
«auxquels incombe une lourde res-
ponsabilité», mais aussi les autorités 
locales, la Gendarmerie royale entre 

autres.
«Tout un chacun est prié de faire 
preuve de patience et de solidarité en 

ces circonstances afin de venir à bout 
de l’épidémie», a-t-il dit.
Le ministre a en outre indiqué que 

jusqu’à dimanche à 18H00, le 
Royaume a enregistré un total de 327 
guérisons et 141 cas de décès.

Application de l’état d’urgence sanitaire

DGSN : 940 personnes interpellées au cours des dernières 24h
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Les mesures proactives prises par le Maroc, particulièrement l’état d’urgence sanitaire, lui ont permis «d’éviter le pire et de maintenir la situa-
tion sous contrôle», a affirmé dimanche le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.
«La situation demeure aujourd’hui maitrisée grâce aux mesures proactives adoptées sur Hautes instructions royales et l’engagement total des 
divers acteurs», a souligné le ministre dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et et sur RIM RADIO.

Déclaration télévisée du ministre de la Santé

Les mesures proactives adoptées 
ont permis au Maroc « d’éviter le pire »

Les opérations sécuritaires menées pour impo-
ser l’état d’urgence sanitaire décrété pour 
enrayer la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19) ont permis 
l’interpellation, au cours des dernières 24h, de 
2.940 personnes, dont 1.692 ont été placées 
en garde à vue à la disposition des enquêtes 
préliminaires ordonnées par les parquets com-
pétents, alors que les autres ont été soumises 
aux procédures d’investigation, de pointage et 
de vérification d’identité, indique dimanche 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 

47.143 personnes au niveau de l’ensemble des 
villes du Royaume, dont 25.480 ont été défé-
rées devant les parquets compétents après la 
procédure de la garde à vue. Ces interpella-
tions se répartissent selon les préfectures de 
police et la sûreté régionale et provinciale 
comme suit: préfecture de police de 
Casablanca (6.566), préfecture de police de 
Rabat (6.296), préfecture de police de Kénitra 
(5.084), préfecture de police d’Oujda (4.308), 
préfecture de police de Marrakech (4.197), 
préfecture de police d’Agadir (3.408), sûreté 
provinciale de Salé (2.995), préfecture de 
police de Meknès (2.404), préfecture de 
police de Béni Mellal (1.836), préfecture de 
police de Fès (1.492), préfecture de police de 

Tétouan (1.576), sûreté provinciale d’El 
Jadida (1.266), préfecture de police de Tanger 
(1.181), préfecture de police de Settat (1146), 
sûreté provinciale de Ouarzazate (954), pré-
fecture de police de Laâyoune (775), sûreté 
régionale d’Errachidia (596), sûreté provin-
ciale de Safi (442), sûreté régionale de Taza 
(435) et sûreté régionale d’Al Hoceima (186). 
La DGSN assure, dans ce cadre, que ses ser-
vices continueront d’intensifier les opérations 
de contrôle dans toutes les villes et de coor-
donner leurs interventions avec les différentes 
autorités publiques en vue d’imposer l’appli-
cation stricte et ferme de l’état d’urgence, à 
même de garantir la sécurité sanitaire de l’en-
semble des citoyens.

Principaux points 
de la déclaration 

du ministre de la Santé

Voici les principaux points de la 
déclaration donnée dimanche par le 
ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb, dans laquelle il a fait le point 
sur la situation épidémiologique du 
coronavirus au Maroc:
❖ Les mesures proactives prises ont 
permis d’éviter le pire et de mainte-
nir la situation sous contrôle;
❖ Des mesures que nous sommes 
appelés à renforcer et valoriser si 
l’on veut arriver au bon port;
❖ Le ministre plaide pour le plein 
respect des mesures de l’état d’ur-
gence sanitaire prolongé jusqu’au 20 
mai de sorte à prévenir tout recul 
dans le combat contre le coronavi-
rus.
❖ Hommage rendu à tous les 
acteurs, plus particulièrement les 
cadres médicaux, les autorités 
locales et la Gendarmerie royale.
❖ Tout un chacun est prié de faire 
preuve de patience et de solidarité 
afin de venir à bout de l’épidémie.
❖ Le Royaume a enregistré un total 
de 327 guérisons et 141 cas de décès 
jusqu’aujourd’hui.

Anasse Bari, l’expert marocain à la traque du COVID-19
Par Naoufal Enhari- MAP

En ces temps incertains de pandémie 
où la science conventionnelle semble 
être à la traine face à la maladie du 
COVID-19, quoi de plus ingénieux 
que de déployer les gros moyens 
scientifiques, en l’occurrence l’intelli-
gence artificielle (IA), pour aider les 
médecins et les hôpitaux à prendre 
une longueur d’avance sur le virus.
C’est l’idée ingénieuse que le 
Marocain Anasse Bari et son équipe 
de recherche au sein de la presti-
gieuse université de New York 
(NYU) s’activent actuellement à tra-
duire en réalité sur le terrain pour 
donner plus de visibilité aux méde-
cins et aux hôpitaux face à la maladie 
du siècle.
Professeur d’informatique et d’ana-
lyses prédictives – une forme d’IA – 
au “Courant Institute” de la NYU, 
qui est classé n°1 dans le monde en 
recherche mathématique appliquée, 
Anasse Bari a pu développer un outil 
permettant de signaler la gravité cli-

nique des malades du COVID-19 
afin d’aider les médecins à détermi-
ner quels patients ont réellement 
besoin de lits dans les hôpitaux et 
ceux qui peuvent rentrer chez eux 
afin de mieux gérer les capacités hos-
pitalières déjà limitées.
“Lorsque l’épidémie du nouveau 
coronavirus est apparue en Chine, 
j’avais prédit qu’elle allait émerger 
comme une pandémie qui aura un 
impact sur l’économie mondiale et 
entraînera de multiples décès dans le 
monde, pour la simple raison que 
nous vivons dans un monde inter-

connecté”, confie ce natif de Tanger 
dans une interview à la MAP, à New 
York, où il dirige un groupe de 
recherche sur le développement de 
l’IA pour lutter contre les épidémies 
et prédire les marchés financiers.
“Au début du mois de janvier der-
nier, j’ai réuni et dirigé une équipe 
composée de médecins et d’informa-
ticiens, et ensemble, nous avons éta-
bli un partenariat avec deux hôpi-
taux chinois pour travailler sur des 
prédictions sur le coronavirus”, 
raconte le Marocain de 35 ans, expli-
quant que l’objectif était de conce-

voir et de déployer des outils d’aide à 
la décision en utilisant des capacités 
d’IA, principalement des analyses 
prédictives, pour prédire les résultats 
futurs chez les patients atteints de 
COVID-19.
“Nous espérons que cet outil d’IA, 
lorsqu’il sera entièrement opération-
nel, sera utile aux médecins au 
moment où ils prédisent les résultats 
des patients à un stade précoce et 
évaluent la gravité des cas parmi 
eux”, fait valoir Anasse Bari, qui a 
été recruté, par ailleurs, comme 
conseiller par les Nations-Unis pour 
l’élaboration d’une stratégie mon-
diale de l’IA pour l’organisation 
internationale et des conseils sur la 
façon dont l’IA peut être appliquée 
pour le bien social.
La finalité, explique-t-il, est d’aider 
le médecin à prendre des décisions 
basées sur les données sur la manière 
d’allouer les ressources au sein des 
hôpitaux. “Notre objectif est d’aider 
les médecins et de les doter d’outils 
d’IA qu’ils peuvent utiliser pour 
prendre rapidement des décisions 

basées sur les données”.
A cet effet, l’analyse prédictive utili-
sée par Anasse Bari et son équipe est 
une technologie qui apprend des 
expériences passées. “Il s’agit d’un 
ensemble d’algorithmes qui appren-
nent des données historiques (expé-
rience) afin de faire des prédictions”, 
explique ce co-auteur d’un best-seller 
sur l’IA, intitulé “Predictive Analytics 
for Dummies” (Les analyses prédic-
tives pour les nuls), ouvrage qui fut 
traduit en espagnol, allemand et 
chinois.
“Ce que nous concevons en matière 
de soins de santé est une technologie 
d’analyse prédictive qui apprend des 
cas de patients testés positifs pour le 
coronavirus afin de prédire le com-
portement futur de nouveaux cas. 
Ainsi, les médecins auraient une 
vision de l’avenir de ce qui pourrait 
arriver à ces patients, et sur la base 
de ces prédictions, les médecins 
prendront une décision dans le pré-
sent (allocation des ressources, qui 
reçoit des soins immédiats, autres 
développements cliniques…)”, fait-il 

valoir.
Anasse Bari, qui a également travaillé 
auparavant pour la Banque Mondiale 
et comme conseiller sur des projets 
de recherche pour des fonds d’inves-
tissement (Hedge funds) à Wall 
Street sur la création d’une nouvelle 
stratégie d’intelligence artificielle 
pour la finance, se dit fier de diriger 
une équipe multidisciplinaires à 
l’Université de New York composée 
de chercheurs de différentes nationa-
lités et avec diverses expertises en 
médecine, en intelligence artificielle 
et en informatique.
“Notre objectif est vraiment de 
contribuer à sauver des vies en aidant 
les médecins”, affirme-t-il, précisant 
que son équipe de recherche se 
concentre désormais sur le travail et 
la collaboration avec les principaux 
hôpitaux de la ville de New York, 
épicentre de la pandémie de corona-
virus aux Etats-Unis.
“Il reste encore du travail et des 
recherches à faire en termes de 
déploiement, de validation et d’affi-
nage de l’outil”, concède-t-il.

Intelligence artificielle



4N° 13723 - Mardi 21 avril 2020Actu- 

DGAPR : deux parmi les détenus  
et neuf dans les rangs des fonctionnaires 

Le nombre des cas de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) dans les établissements pénitentiaires se limite à deux parmi les détenus  
et neuf dans les rangs des fonctionnaires, a indiqué, dimanche, la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

râce aux mesures pré-
ventives prises par la 
DGAPR au moment 
opportun et avec l’ef-

ficacité requise en vue d’empêcher 
la transmission du virus dans les 
établissements pénitentiaires, le 
nombre de cas de contamination 
parmi les détenus se limite à deux 
seulement, soit un chiffre très 
faible par rapport au nombre 
total des détenus qui s’établit à 
80.000, explique la délégation 
dans un communiqué.
Même constat dans les rangs des 
fonctionnaires puisque les cas d’in-
fection au coronavirus se limite à 
neuf, soit un chiffre très inférieur 
au vu du nombre actuel de cette 
catégorie (10.200 fonctionnaires), 
ajoute la même source.
La DGAPR relève que dans le 
cadre des mesures préventives anti-
coronavirus, elle a placé en qua-
rantaine les fonctionnaires des éta-
blissements pénitentiaires au sein 
même de ces établissements, 
notant qu’elle a aussi mis en place 
un système de rotation entre deux 
groupes, chacun travaillant pen-
dant deux semaines successives.
Toutes les mesures financières et 
logistiques nécessaires à cette opé-
ration ont été prises, fait savoir la 
Délégation, ajoutant qu’au 
moment du remplacement du pre-
mier groupe, tous les membres du 
deuxième groupe ont été soumis à 
un examen médical effectué par 

des commissions relevant du 
ministère de la Santé. A l’issue de 
cet examen, 137 de ces fonction-
naires ont été empêchés de 
rejoindre les établissements en 
guise de précaution.
Dans le même sens, selon le com-
muniqué, 93 de ces fonctionnaires 
ont été soumis à un test de dépis-
tage du Covid-19, qui a révélé 
trois cas de contamination parmi 
les fonctionnaires qui devaient 
remplacer leurs collègues à la pri-
son locale de Loudaya le 11 avril.
Et de poursuivre qu’un des 
employés qui devait faire partie de 
ce groupe, avait informé la direc-
tion de cet établissement qu’il a 
été infecté par le coronavirus trois 
jours avant la date mentionnée (le 
8 avril).
Les fonctionnaires infectés, quand 
à eux, ont été soumis au protocole 
de traitement adopté par les auto-
rités sanitaires, tandis que les 

autres ont été mis en quarantaine 
à leurs domiciles.
Toujours en guise de précaution, 
les membres du premier groupe, 
une fois leur shift terminé, ont été 
soumis à l’examen médical par les 
mêmes commissions susmention-
nées, relève le communiqué, ajou-
tant qu’en date du 11 avril, les 
employés qui présentaient des 
symptômes similaires à ceux du 
coronavirus ont été soumis à un 
test de dépistage qui a révélé 4 cas 
positifs dont trois femmes et un 
homme, travaillant à la prison 
locale de Ksar El Kébir. Ces fonc-
tionnaires-là ont suivi le protocole 
de traitement en vigueur.
À cette période, relève la source, 
les quatre détenues qui étaient gar-
dées par les employées infectées 
ont été soumises également à des 
tests, et l’une d’entre elles s’est avé-
rée positive au Covid-19, et avait 
été placée au sein de cet établisse-

ment le 8 avril, dans le cadre de 
l’application de la loi sur la qua-
rantaine, pour être soumise au 
protocole de traitement, sachant 
qu’elle a été libérée avec une 
autre détenue qui a été arrêtée 
dans le même cadre. Les deux 
autres prisonnières ont été hospi-
talisées pour suivre de près leur 
état de santé.
Par précaution, 55 pensionnaires 
de cet établissement ont été sou-
mis à un test de dépistage du 
coronavirus, qui a révélé une 
seule infection, et par conséquent 

il a été décidé de soumettre ce 
dimanche l’ensemble des détenus 
au même test, toujours en guise de 
précaution, souligne la DGAPR, 
ajoutant que le directeur de la pri-
son locale de Ouarzazate a été lui 
aussi testé positif de même qu’un 
fonctionnaire qui avait quitté cet 
établissement le 11 avril dans le 
cadre de la rotation avec le deu-
xième groupe.
La DGAPR rappelle dans ce sens 
que l’ensemble des membres du 
premier groupe ont été soumis à 
un examen médical avant de quit-
ter l’établissement, relevant que le 
fonctionnaire en question n’a pré-
sentait aucun symptôme du coro-
navirus.
Le comité local de veille a décidé 
de procéder à un test pour les 
employés et les détenus qui doi-
vent y être soumis conformément 
au protocole mis en vigueur par 

ledit comité dans de tels cas.
En relation avec ce qui précède, et 
pour empêcher la transmission de 
l’infection au coronavirus à la 
population carcérale, les nouveaux 
détenus sont tous examinés, 
indique le communiqué, précisant 
que 102 nouveaux pensionnaires 
ont été isolés et 23 d’entre eux ont 
été soumis au test de dépistage du 
nouveau coronavirus, qui n’a révé-
lé aucun cas positif.
Depuis la découverte des premiers 
cas de contamination, la DGAPR 
a durci les mesures de précaution 
pour protéger la population carcé-
rale et mobilisé ses services cen-
traux et régionaux ainsi que les 
administrations des établissements 
pénitentiaires en vue d’une 
meilleure application de ces dispo-
sitions en totale coordination avec 
les autorités sanitaires et adminis-
tratives compétentes.
Ces mesures reposent essentielle-
ment sur la stérilisation périodique 
complète de toutes les dépen-
dances des établissements par des 
entreprises spécialisées et la distri-
bution du nombre suffisant de 
masques de protection aux fonc-
tionnaires, au personnel des entre-
prises d’alimentation, ainsi qu’aux 
détenus, tout en soulignant l’obli-
gation de les porter, relève le com-
muniqué, notant que les fonction-
naires des établissements péniten-
tiaires ont été dotés aussi de vête-
ments de protection.

G

Lutte contre la pandémie  
en Afrique

Le parlement panafricain 

salue l’initiative de SM le Roi 
Le parlement panafricain (PAP), qui siège en 
Afrique du Sud, a salué, lundi, l’initiative de SM le 
Roi Mohammed VI visant à faire face à la pandémie 
de coronavirus dans le continent africain.
Le PAP souhaite saluer SM le Roi Mohammed VI 
pour Son initiative visant à partager le savoir et la 
technologie avec le reste du continent, a indiqué le 
Parlement Panafricain dans un communiqué.
L’institution législative de l’Union africaine a indi-
qué que les pays africains, à l’instar des autres pays 
du monde, sont mobilisés pour faire face à cette 
crise sanitaire sans précédent.
Les afro-députés rejoignent les leaders de notre 
continent dans leurs efforts sans relâche visant à 
faire face à la pandémie, a poursuivi le PAP.
Ces actions sont de nature à permettre au continent 
africain de partager les expériences et les bonnes pra-
tiques en vue de favoriser un impact sanitaire, éco-
nomique et social unifié.
SM le Roi Mohammed VI avait eu des entretiens 
téléphoniques, respectivement, avec Son Excellence 
Alassane Ouattara, Président de la République de 
Côte d’Ivoire et Son Excellence Macky Sall, 
Président de la République du Sénégal.
Ces entretiens ont porté sur l’évolution alarmante de 
la pandémie du Covid-19 dans le continent africain.
Au cours de ces entretiens, le Souverain a proposé le 
lancement d’une initiative de Chefs d’Etat africains 
visant à établir un cadre opérationnel afin d’accom-
pagner les pays africains dans leurs différentes phases 
de gestion de la pandémie.

 

L’initiative royale est « inclusive et de bon sens » 

Selon le vice-Président de l’Académie diplomatique africaine

Fès : deux 
personnes, 
dont un 

bébé, réta-
blies 

xDes cas de contamination dans les prisons

La nouvelle initiative africaine proposée par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI pour atténuer la propagation de 
la pandémie liée au COVID-19 en Afrique est «non seu-
lement pratique et réaliste, mais aussi inclusive et de bon 
sens», a affirmé le vice-Président exécutif de l’Académie 
diplomatique africaine (ADA), Mohamed H’Midouche.
L’approche participative, qui sous-tend cette initiative 
s’inspire des méthodes de management les plus 
modernes, à savoir le partage des «best practices» et 
l’adoption d’une approche de gestion axée sur les résul-
tats, comportant des indicateurs de performance qui 
faciliteraient le suivi/évaluation de la matrice des actions 
qui seront approuvées et adoptées par les Chefs d’État 
africains dans les prochaines semaines, a souligné M. 
H’Midouch dans un entretien à la MAP.
L’engagement du Maroc à défendre les causes et les inté-
rêts de l’Afrique ne date pas d’aujourd’hui, a-t-il précisé, 
relevant que c’est plutôt «une orientation immuable 
héritée de son Histoire et qu’il continue à réaliser avec 
assurance et fierté, faisant de lui un véritable «Honest 
Broker» et un interlocuteur crédible, un ami sûr sur qui 
on peut compter en toutes circonstances dans le bon-
heur et dans le malheur». Cette initiative vient s’ajouter 
au palmarès des nombreuses initiatives royales concrètes 
en faveur du continent africain portant sur plusieurs 
problématiques d’intérêt stratégique et politique, a fait 
savoir M. H’Midouche, citant essentiellement l’annonce 
unilatérale de l’annulation du stock de la dette des pays 
africains, la proposition et adoption du Plan d’action 
relatif à la sauvegarde de l’environnement en Afrique 
lors de la COP21, ainsi que les fréquentes visites offi-
cielles royales dans une trentaine de pays subsahariens au 
cours des deux dernières décennies qui se sont concréti-
sées par la signature de plus de 1.000 accords 
de coopération et la mise en œuvre de 
divers projets dans des domaines 
très variés.
«En défini- tive, elle permettra 
aux pays afri- cains de procéder à 
une éva- luation objective et 

chiffrée de l’im-
pact de la 
pandémie 

du Coronavirus sur leurs économies respectives tant au 
plan domestique que régional et international», a-t-il 
noté, poursuivant que l’objectif ultime est de «sauver la 
maison Afrique» du risque de propagation du «feu» que 
constitue le COVID-19, la sauvegarde des vies humaines 
et surtout la jeunesse qui constitue «la plus grande 
richesse et l’avenir de notre contient». H’Midouche a, en 
outre, mis le point sur l’impact économique engendré 
par la pandémie actuelle, faisant savoir que la crise 
actuelle entraînera «une récession économique plus 
grave» que la triple crise agricole, énergétique et finan-
cières des années 2008-2009. Cependant, il a estimé que 
les activités économiques reprendront progressivement 
selon le rythme de déconfinement que chaque État 
prendrait à son niveau en fonction de l’évolution de la 
pandémie. En ce qui concerne le moratoire du G20 sur 
la dette des pays les plus pauvres, notamment africains, 
M. H’Midouche a avancé qu’il s’agit d’un «petit répit» et 
non d’une annulation de dette comme réclamée par cer-
tains dirigeants de pays africains, signalant au passage 
que la crise de Covid-19 va demander un effort écono-
mique beaucoup plus conséquent que l’effort consenti 
par le G20 pour le service de la dette. «Le choc écono-
mique créé par la pandémie nécessite, pour être surmon-
té, des capacités budgétaires exceptionnelles. Or le poids 
de la dette africaine empêche les pays de dégager ces 
moyens suffisants pour y faire face», a-t-il souligné. 
Dans le même sillage, il a tenu à rappeler que selon les 
chiffres officiels du Fonds monétaire international 
(FMI), la dette cumulée des pays africains a doublé au 
cours des dernières années et a atteint actuellement le 
chiffre record de 365 milliards de dollars dont 145 mil-
liards (soit 39,73%) sont dus à la Chine, alors que le 
service de la dette s’élève quant à lui à 44 milliards de 
dollars. H’Midouche a mis l’accent, par ailleurs, sur les 
enseignements qui peuvent être tirés par les pays afri-
cains après cette crise, lesquels visent, entre autres, à 
affecter des ressources budgétaires conséquentes au sec-
teur de la santé et de la recherche scientifique, retenir le 
personnel soignant (médecins, infirmiers, aides-soi-
gnants etc.) en Afrique en améliorant substantiellement 
leurs émoluments et conditions de travail afin d’éviter 
ou de minimiser la fuite des cerveaux hors du continent 
ou encore de constituer des stocks stratégiques suffisants 
en investissant dans l’industrie pharmaceutique. Quant 
aux pouvoirs publics qui se sont fortement mobilisés 
pour aider la population, il a recommandé de les encou-
rager si ce n’est pas déjà fait et de concevoir et d’adopter 
des stratégies de sortie de crise comme en temps de 

guerre, en préparant des plans de reprises des activités 
au terme de la période de confinement.  
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enquête de conjoncture auprès des ménages 
réalisée par le HCP annonce une forte dété-
rioration de l’indice de confiance des ménages 

marquant ainsi une dégradation absolue jamais atteinte 
depuis le quatrième trimestre de 2016.  Plus encore l’on 
s’attend à une forte hausse du chômage d’ici la fin de 
l’année en cours. Aussi, le solde d’opinion de cet indica-
teur est resté négatif concernant l’achat de biens durables  
et la situation financière de la majorité des ménages.
 La dernière enquête de conjoncture du Haut 
Commissariat au Plan revient sur les différentes compo-
santes de l’indice de confiance des ménages en 2020. 
L›indice de confiance des ménages (ICM) s’est ainsi éta-
bli à 75,7 points, au lieu de 77,8 points enregistrés le tri-
mestre précédent et 79,1 points une année auparavant, 
indique l’enquête qui rappelle que l’ICM relate la percep-
tion par les ménages de l’évolution du niveau de vie, du 
chômage, de l’opportunité à effectuer des achats de biens 
durables et de leur situation financière.
Concernant le Niveau de vie, l’enquête annone l’attente 
d’une forte détérioration au premier trimestre 2020.  
42,2% des ménages déclarent une dégradation du niveau 
de vie au cours des 12 derniers mois, 35,4 % un main-
tien au même niveau et 22,4% une amélioration. Le 
solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie 
est resté négatif, à moins 19,8 points, contre moins 20 
points au  trimestre précédent et  moins 15,0 points au 
même trimestre de l’année dernère.
Sur les  12 prochains mois, la dégradation du niveau de 
vie touche près de 28,5% des ménages au moment où 
plus de 47,5% prévoit un maintien au même niveau et 
seulement 23,9% anticipent une amélioration. 
Néanmoins, « le  solde d’opinion relatif à cet indicateur 
atteint son niveau le plus bas depuis le quatrième tri-
mestre  2016 et s’établit à 4,6 points, en dégradation 
aussi bien par rapport au trimestre précédent que par 
rapport au même trimestre de l’année précédente où il 
était à  moins 2,2 points et à 10 points respectivement », 

indique le HCP. 
Le pessimisme quant à l’évolution du chômage au pre-
mier trimestre 2020 est ressenti chez 79,2 % contre 8,4% 
.Les ménages s’attendent à une hausse du chômage au 
cours des 12 prochains mois. Le solde d’opinion est resté 
ainsi négatif. 
Aussi, la conjoncture est qualifiée de défavorable à tout 
achats de biens durables en 2020. 
Au premier trimestre, 57,2% contre 24,6% des ménages 
considèrent que le moment n’est pas opportun pour 
effectuer des achats de biens durables. Le solde d’opinion 
de cet indicateur est resté négatif, passant à moins 32,6 
points au premier trimestre 2020 contre moins 29,2 
points le trimestre précédent et moins 36,3 points le 
même trimestre de l’année 2019.
L’évolution de la situation  financière des ménages dénote 
d’un fort pessimisme quant à l’avenir.  Au T1 62,7% des 
ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs 
dépenses, 32,5% déclarent s’endetter ou puiser dans leur 
épargne et 4,8% affirment épargner une partie de leur 
revenu. Le solde d’opinion relatif à la situation financière 

actuelle des ménages est resté ainsi négatif, à moins 27,7 
points contre moins 26,4 points le trimestre précédent et 
moins 28,9 points une année auparavant. L’évolution de 
leur situation financière au cours des 12 derniers mois, 
32,8% contre 9,9% des ménages considèrent qu’elle s’est 
dégradée. 
S’agissant de l’évolution de leur situation financière au 
cours des 12 prochains mois, 24,9% contre16,3% des 
ménages s’attendent à une amélioration de leur situation 
financière. Le solde d’opinion de cet indicateur atteint 
son niveau le plus bas depuis le premier trimestre 2017 et 
s’établit à 8,5 points contre 15,9 points un trimestre 
auparavant et 20,7 points un an auparavant.
Concernant la  capacité des ménages à épargner 82,9% 
ne s’attendent pas à épargner les prochains mois à venir. 
La perception de  l’évolution des prix des produits ali-
mentaires renvoie à une hausse des prix de ces produits. 
Au cours des 12 prochains mois, les prix des produits ali-
mentaires devraient continuer à augmenter selon 82,8% 
des ménages contre 0,2 % seulement qui s’attendent à 
leur baisse. Le solde d’opinion est ainsi resté négatif. 
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Les banquiers rejettent les critiques injustifiées 
contre la corporation

Impactées directement par les effets de cette pandé-
mie au même titre que les autres composantes de 
l’économie, les banques ont malgré cela déployé les 
moyens nécessaires pour assurer la continuité des 
services bancaires sur l’ensemble du territoire du 
Royaume grâce tout particulièrement au dévoue-
ment de leurs 60.000 salariés, femmes et hommes 
qui sont sur le front chaque jour au niveau des 
agences pour servir leur clientèle, sachant qu’eux-
mêmes ainsi que leurs familles et enfants sont expo-
sés au risque de contamination par le coronavirus.
Et afin de leur permettre d’exercer leur mission dans 
ces conditions exceptionnelles, les établissements 
bancaires ont pris les mesures appropriées pour assu-
rer la protection de leur personnel et de leurs clients 
à travers des mesures d’hygiène et de sécurité, 
notamment des plexiglas de protection dans les 
agences, la fourniture de masques, l’organisation de 
l’accès des clients aux guichets bancaires, la désinfec-
tion et l’alimentation en liquidités des guichets auto-
matiques
Les banques ont également réadapté et renforcé leurs 
systèmes d’information et leurs plans de continuité 
d’activité afin d’assurer le bon fonctionnement de 
leurs services dans les agences et en télétravail sur-
tout à travers le canal digital en cette période de 
confinement.
Le Groupement Professionnel des Banques du 
Maroc saisit cette occasion pour rendre un vibrant 
hommage à ces « soldats » dévoués que sont les sala-

riés des banques, qui se sacrifient chaque jour avec 
fierté et enthousiasme pour le maintien du bon 
fonctionnement des services bancaires à travers le 
Royaume par leur présence effective dans les agences 
et par toutes les voies digitales.
Et à l’unanimité des membres du Groupement 
Professionnel des Banques du Maroc, le secteur ban-
caire exprime son indignation face aux critiques 
injustifiées d’une certaine minorité dont ces braves « 
soldats » font l’objet, risquant de porter préjudice à 
cette union et à cette solidarité nationales citées 
comme exemple dans le monde en matière de lutte 
contre les conséquences de la pandémie Covid-19.
Portées par leur sens de responsabilité et fidèles à 
leur rôle de pilier de l’économie nationale, les 
banques se sont activées pour l’opérationnalisation 
des mesures prises dans le cadre du Comité de Veille 
Économique pour le soutien et l’appui aux entre-
prises et aux ménages directement touchés par les 
conséquences du Covid-19 à travers :

– le report sur demande des échéances des crédits 
amortissables et de leasing pour les entreprises et les 
ménages.
– l’octroi sur demande de lignes de crédit addition-
nelles de fonctionnement pour les entreprises à un 
taux d’intérêt modéré pour leur permettre de faire 
face aux dépenses courantes comme le paiement des 
salaires et des fournisseurs.
A cet effet, le Groupement Professionnel des 
Banques du Maroc, en étroite concertation avec 
Bank Al-Maghrib a harmonisé certaines pratiques 
bancaires pour une même interprétation du disposi-
tif mis en place.
Ainsi, en deux semaines, près de 400 000 demandes 
de report d’échéances de crédit ont été traitées et 
validées avec un taux de rejet ne dépassant guère 
4%.
Et plusieurs demandes de lignes de crédit addition-
nelles de fonctionnement présentées aux banques 

ont été satisfaites avec un taux de rejet également 
faible. Cette cadence ne fait que se confirmer de jour 
en jour.
Dans ce même élan de solidarité, les banques se sont 
activement mobilisées pour réussir les opérations de 
distribution des aides directes exceptionnelles du 
fonds de gestion de la pandémie du Covid-19 pour 
le secteur informel et aux salariés affiliés à la CNSS 
en arrêt temporaire de travail en mettant à disposi-
tion les guichets automatiques de banques (GAB), 
les établissements de paiement filiales de banques et 
les agences bancaires elles-mêmes pour fluidifier 
cette distribution. Ainsi, plus de 200 000 bénéfi-
ciaires par jour ont été servis et continueront à l’être 
conformément aux modalités et au calendrier fixés 
par les autorités compétentes.
La mise en oeuvre des mesures prises par les banques 
fait l’objet d’un suivi à travers des reporting réguliers 

par le Groupement Professionnel des Banques du 
Maroc en parfaite synergie avec Bank Al-Maghrib 
qui n’a ménagé aucun effort pour mettre à la dispo-
sition du secteur bancaire les moyens et facilités 
nécessaires de politique monétaire et de réglementa-
tion prudentielle.
Le Groupement Professionnel des Banques du 
Maroc tient enfin à affirmer que les banques demeu-
rent mobilisées et ne céderont pas aux critiques qui 
risquent de semer le doute dans la forte dynamique 
solidaire entre les différentes forces vives de notre 
pays dans sa lutte contre les conséquences de la pan-
démie Covid-19. Notre objectif ultime est que nous 
puissions ensemble préserver la résilience de l’écono-
mie marocaine et du secteur bancaire ainsi que du 
tissu économique pour pouvoir relancer après cette 
crise sanitaire le développement économique et 
social du Maroc.

Le secteur bancaire marocain s’est très 
rapidement engagé dans l’effort national 
de prévention et de gestion des consé-
quences de la pandémie Covid-19 sur les 
plans tant sanitaire, social, économique 
que financier et renouvelle aujourd’hui 
sa mobilisation et sa ferme détermina-
tion à continuer sur cette voie, sindique 
un communiqué du GPBM.

Les Marocains redoutent un impact 
fort de la crise

L’

Baisse de l’ndice de confiance des ménages

GPBM

La détérioration du niveau de vie et le 
pessimisme planent à l’horizon au cours 
des mois à venir.
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Points clés 
des résultats de 

l’enquête
Voici les points-clés de la note d›information sur 
les résultats de l›enquête de conjoncture auprès 
des ménages au premier trimestre de l›année 
2020, émanant du Haut Commissariat au Plan 
(HCP), publiée lundi:
 1- L›indice de confiance des ménages (ICM) 
s’est établi à 75,7 points au T1-2020, au lieu de 
77,8 points enregistrés le trimestre précédent et 
79,1 points une année auparavant.
2- Au cours des 12 derniers mois, 42,2% des 
ménages déclarent une dégradation du niveau de 
vie, 35,4 % un maintien au même niveau et 
22,4% une amélioration.
3- Au cours des 12 prochains mois, 28,5% des 
ménages s›attendent à une dégradation du niveau 
de vie, 47,5% à un maintien au même niveau et 
23,9% à une amélioration.
4- Un pourcentage de 79,2% contre 8,4% des 
ménages s›attendent à une hausse du chômage 
au cours des 12 prochains mois. 
5- Au cours du T1-2020, 57,2% contre 24,6% 
des ménages considèrent que le moment n›est 
pas opportun pour effectuer des achats de biens 
durables.
6- Par ailleurs, 62,7% des ménages estiment que 
leurs revenus couvrent leurs dépenses, 32,5% 
déclarent s›endetter ou puiser dans leur épargne 
et 4,8% affirment épargner une partie de leur 
revenu. 
7- S›agissant de l’évolution de la situation finan-
cière au cours des 12 derniers mois, 32,8% 
contre 9,9% des ménages considèrent qu’elle 
s’est dégradée et 24,9% contre 16,3% des 
ménages s›attendent à une amélioration de leur 
situation financière au cours des 12 prochains 
mois.
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Près de 90% des entreprises industrielles exporta-
trices en Tunisie ne seront pas en mesure de mainte-
nir leurs activités au-delà de 3 mois, suite à la baisse 
de leurs chiffres d’affaires, durant cette pandémie de 
Covid-19, selon une récente enquête sur les impacts 
économiques de la pandémie.
L’enquête, menée par le ministère tunisien de l’In-
dustrie et des PME auprès d’un échantillon de 467 
entreprises industrielles exportatrices (62% étant 
soumises au règlement d’exportation partielle et 
32% sont soumises au règlement d’exportation 
totale), a révélé également que 6% de ces établisse-
ments peuvent tenir au-delà de 3 mois mais moins 

d’une année.
La même source a ajouté que seulement 4% des 
petites entreprises sont en mesure de supporter les 
pertes de chiffres d’affaires pour une période supé-
rieure à un an, alors que 58% des entreprises ont 
enregistré une baisse de plus de 50% de leurs 
chiffres d’affaires.
S’agissant de l’impact de cette pandémie sur le 
volume des ventes, l’enquête a fait savoir que 88% 
des entreprises ont enregistré une baisse de leurs 
ventes tandis que 6% seulement sont parvenues à 
maintenir le cap. D’après la même source, 5% de 
ces entreprises ont augmenté leurs ventes, tandis 

que 2% ont révisé à la hausse les heures de travail.
S’agissant des préoccupations de ces entreprises, 2/3 
ont exprimé leurs inquiétudes quant à des questions 
liées à la liquidité tandis que 57% ont dit souffrir 
de problèmes de recouvrement auprès des clients.
Toujours selon la même source, 40% de ces entre-
prises sont confrontées à des difficultés bancaires et 
39% souffrent de problèmes avec les actionnaires.
Pour faire face à cette pandémie, l’enquête a recom-
mandé un soutien financier aux différents secteurs 
de l’industrie ayant enregistré des pertes et à l’ins-
tauration d’un système fiscale avantageux afin d’in-
citer l’investissement financier direct.

Il s’agit aussi, selon la même source, de reporter le 
paiement des impôts, d’accélérer l’approbation du 
projet de loi relatif au financement participatif et de 
simplifier les procédures juridiques, l’objectif étant 
de permettre aux entreprises de changer leurs activi-
tés.
L’enquête a de même appelé à lever progressivement 
le confinement général et étudier les dossiers des 
entreprises au cas par cas (en fonction du secteur 
d’activité …), exhortant les entreprises à mettre en 
place un pacte fixant leurs responsabilités envers les 
salariés et de désigner un cadre afin de veiller à leur 
sécurité durant les déplacements.

Vivendi a bien résisté à la crise économique au premier tri-
mestre. Au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires de 
géant français du divertissement s’élève à 3,87 milliards 
d’euros, en hausse de 11,9 %, principalement grâce à la pro-
gression d’Universal Music Group (UMG) et de Groupe 
Canal+. A taux de change et périmètre constants, le chiffre 
d’affaires augmente de 4,4 %, essentiellement grâce à la pro-
gression d’UMG (+12,7 %). Le chiffre d’affaires du premier 
trimestre de Vivendi est peu affecté par les conséquences du 
Covid-19 dont l’impact est variable selon les activités du 
groupe et les zones géographiques où il s’opère.
Une baisse de chiffre d’affaires a néanmoins été constatée 
pour certaines activités au mois de mars, notamment Havas 
Group, Editis et Vivendi Village, correspondant aux pre-
miers effets de la crise du Covid-19. Chacun des métiers du 
groupe analyse avec attention les conséquences actuelles et 
potentielles de cette crise. Il est impossible, à ce jour, de 
déterminer avec certitude combien de temps elle durera et 

comment elle impactera le chiffre d’affaires et les résultats 
annuels de Vivendi. Néanmoins, le chiffre d’affaires du 
2ième trimestre 2020 de certaines activités, notamment 
d’Havas Group, d’Editis et de Vivendi Village, devrait être 
affecté.
Vivendi est confiant quant à la capacité de résilience de 
ses principaux métiers. Il met tout en œuvre pour assurer 
la continuité de ses activités, ainsi que pour servir et 
divertir au mieux ses clients et ses publics, tout en res-
pectant les consignes des autorités de chaque pays où il 
est implanté.
La situation financière de Vivendi est solide. Moody’s l’a 
d’ailleurs confirmée, le 31 mars 2020, en reconduisant 
le rating Baa2 de la dette du groupe, avec une perspec-
tive stable. Il est rappelé, en outre, que le consortium 
mené par Tencent a l’option d’acquérir, sur la même 
base de valorisation, jusqu’à 10 % supplémentaire du 
capital d’UMG jusqu’au 15 janvier 2021.

es résultats de ce premier trimestre sont 
portés par l’essor de la base clients et des 
revenus Data dans l’ensemble des pays 

de présence du Groupe. Dans le contexte actuel de crise 
sanitaire et de confinement, le Groupe reste totalement 
mobilisé pour la protection de ses salariés et de ses clients. 
Le Groupe a su assurer la disponibilité et la continuité de 
ses services dans des conditions exceptionnelles imposées 
par la pandémie. Il a ainsi mobilisé rapidement des res-
sources technologiques pour augmenter les capacités des 
réseaux afin de faire face à l’augmentation des usages Data » 
a déclaré Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire à 
l’occasion de la publication des résultats trimestriels.
Ainsi, le groupe Maroc Telecom a clôturé ce premier tri-
mestre 2020 avec près de 69 millions de clients dans le 
Groupe, en progression de 11,3%.  Le chiffre d’affaires 
consolidé s’est établi, à fin mars à
9,4 milliards de DH, en hausse de 4,0% (+2,0% à base 
comparable) par rapport à fin mars 2019. Cette perfor-
mance s’explique par la croissance combinée du chiffre d’af-
faires du Groupe à l’International (+6,9% à variation cou-
rante et +2,1% à base comparable) et de celui des activités 

au Maroc (+0,3%).
Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) 
du Groupe Maroc Telecom atteint 4.794 millions de 
dirhams, en hausse 3,1% (+2,2% à base comparable), sous 
l’effet de la hausse du chiffre d’affaires. Le taux de marge 
d’EBITDA se maintient au niveau élevé de 51,5% (+0,1 
pt à base comparable).
Le résultat opérationnel (EBITA) ajusté consolidé du 
Groupe Maroc Telecom pour ce premier trimestre s’élève à 
2.913 millions de DH, en hausse de 0,3% (+0,4% à base 
comparable). La marge d’EBITA ajustée, située à un 
niveau élevé de 31,3%, se réduit de 1,2 pt (-0,5 pt à base 
comparable).
A fin mars 2020, le Résultat Net ajusté Part du Groupe 
ressort à près de 1,6 milliards de DH, en amélioration de 
0,9% (+1,4% à base comparable) par rapport à la même 
période de l’année précédente, soutenu par la progression 
des activités à l’International.
Enfin, suite à la décision du Comité de gestion de l’ANRT 
du 17 janvier 2020, la sanction pécuniaire de 3,3 Mrds 
DH, a été payée en totalité au premier trimestre 2020. De 
même, Wana Corporate a retiré la plainte déposée auprès 
du Tribunal de Commerce de Rabat pour dénonciation 
d’une concurrence déloyale. Le Tribunal a acté ce retrait 
par un jugement rendu le 24 février 2020.

«L

90% des entreprises industrielles exportatrices  
tunisiennes en difficulté 

Vivendi  profite de la santé  
d’UMG et Canal+

Maroc Telecom a annoncé ses résultats financiers au titre du premier trimestre de l’année en cours. Il en ressort une consolidation  
de performances opérationnelles et financières malgré que ce trimestre ait été marqué à sa fin par la crise sanitaire Covid-19.

EN BREF

Le groupe Auto Hall, importateur multimarques d’automobiles, de camions 
ainsi que d’engins agricoles et de chantier, contribue à l’effort de solidarité 
nationale pour la lutte contre le Covid-19 en faisant un don de 40 ambulances. 
Les premières livraisons ont été effectuées en milieu de semaine en présence du 
staff dirigeant du groupe et des marques concernées par ce don à savoir DFSK, 
Ford, Mitsubishi et Opel. Selon un communiqué du groupe, «cette contribution 
sera mise à la disposition du ministère de la Santé afin de soutenir les efforts et 
moyens médicaux déployés sur le terrain, à travers le territoire national».

La compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic a besoin du soutien du gouvernement pour survivre 
à la crise du coronavirus, a plaidé lundi le milliardaire Richard Branson, au moment où Virgin 
Australia est sur le point de faire faillite.
«Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que la compagnie aérienne continue son activité mais 
nous aurons besoin du soutien du gouvernement», a expliqué l’homme d’affaires à propos de Virgin 
Atlantic dans une lettre ouverte publiée sur le site du groupe Virgin.
Le fondateur et principal actionnaire de la compagnie évoque « la grande incertitude entourant le sec-
teur du voyage et le fait de ne pas savoir combien de temps les avions seront immobilisés».

STG Telecom se mobilise au côté des marocains et par-
ticipe au mouvement de solidarité que connaît le pays, 
pour faire face à la pandémie de Covid-19. Pour 
accompagner cette dynamique fédératrice, STG 
Telecom a lancé, en coordination avec les autorités 
locales, une opération de distribution de denrées ali-
mentaires au profit de 500 ménages en situation de 
précarité.

Auto Hall fait son don  
de 40 ambulances 

Grande Bretagne : Virgin Atlantic demande 
l’aide du gouvernement 

STG Telecom prend en charge 

500 familles démunies

Maroc Telecom, un groupe bien armé  
pour résister à la crise sanitaire

 Kaoutar Khennach 
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HORIZONTALEMENT :
I-  Appétissantes - II- Extensibles - III-  Abri - Nettoyés 
- IV- Dans l’ensemble - En matière de - V-  Petit cours 
- Règle - Fleuve - VI- Dévêtus - Trompé - VII- 
Cautionnés - VIII- Arasé - IX- Cheville - Commence - 
X- Nazi - Nouvelle république européenne.

VERTICALEMENT :
1-  Pingres - 2- Gendre du Prophète - Existences  - 3- 
Corrompt - Nettoie - 4- Risquent - Article - 5- Vieille note 
- Propres à la vieillesse - 6-  Mauvaise habitude - Eliment - 
7- Qui contient de l’eau - Abréviation postale  - 8- Bonne 
d’enfants - Bête a bois - 9- Petit socle - Près de - A moitié 
- 10- Porte les roues - Brame.

Solution                  N° 4229

MOTS CROISES

GRILLE N° 4230

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- TORTICOLIS. II- OCEANIE - MU. III- REGLORIFIE. IV- PARE - ELITE. V- INERTE - GE. VI- LIS - ISSUES. VII- 
LESES - OR. VIII- ENAMOUREES. IX- EN - UN - TELS. X- SEVE - OSSUE.

VERTICALEMENT  
1- TORPILLEES. 2- OCEANIENNE. 3- REGRESSA. 4- TALER - EMUE. 5- INO - TISON. 6- CIREES. 7- OEIL - 
SORTS. 8-  FIGUREES. 9- IMITEE - ELU. 10- SUEE - SASSE.

GRILLE 
N° 4230

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Par Sid Ali

           JEux & sErvicEs

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° 12/2020/ B.P

Le Jeudi 14 Mai 2020 à 12 heures, 
il sera procédé dans la salle des 
réunions du Conseil Provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix portant sur les travaux de 
mise à niveau du centre de la 
Commune Ait Ouafqa, Province 
de Tiznit
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au 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 : 20.000,00 dh 
(Vingt mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1.295.184,00 dhs (Un million 
deux cent quatre-vingt-quinze 
mille cent quatre-vingt-quatre 
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 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Division Précitée
-Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés  (Service des mar-
chés)  de la Province de Tiznit,
-soit les 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 pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
Le dossier technique doit com-
prendre : Copie légalisée du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation de l’entreprise :  
Secteur : B – Qualification :  B 11 
- Classification : 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 09 

du règlement de consultation

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

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

de l’Administration
Direction des affaires 

administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°9/2020/MEFRA/AC/MAIN
Le 03 juin 2020 à 9h30 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
2ème étage, Quartier administratif 
– Rabat- Chellah, à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix relatif A 
la Maintenance des Equipements 
Informatiques Réseaux pour le 
Compte du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration - Rabat - Chellah. 
Bureau n°229, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration (www.finances.gov.
ma , Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé, comme suit : 
7 000,00 DH (Sept mille 
dirhams),
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 
231 480,00 (Deux cent trente et 
un mille quatre cent quatre-vingts 
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 du 20/03/2013 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la DAAG du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
quartier administratif Rabat-
Chellah ; 
•soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;   
•soit les remettre au Président de 

la commission d’appel d’offres au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
•soit déposer, leurs plis, par voie 
électronique à travers le portail des 
marchés publics de l’Etat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat, du transport 

aérien, 
et de l’économie sociale

Département du tourisme
Institut supérieur international 

du tourisme de Tanger
Avis de report

D’appel d’offres ouvert 
N° 02/2020 (Séance publique)

Réservé aux Petites et Moyennes 
Entreprises « PME »

Il est porté à la connaissance du 
public que la séance publique 
d’ouverture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres sur offre de prix n° 
02/2020 relatif à la prestation de 
nettoyage des locaux de l’Institut 
Supérieur International du 
Tourisme de Tanger prévue initia-
lement le 15 Avril 2020 à 10h et 
qui a été reportée au 22 avril 2020 
à 10h est rereporté au18 Juin 2020 
à 10h. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale N°04/2020

Le 15 mai 2020 à 10heures.Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de Mr. le secrétaire Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis des architectes relatifs 
à la consultation architecturale 
pour :l’étude architecturale et le 
suivi des travaux construction de 
salles de classes et blocs sanitaires 
pour l’enseignement préscolaire 
dans le cadre de l’INDH à la pro-
vince de Taroudannt :
Lot n°01
Localité : SIDI BOUMOUSSA : 
douar AIT BOUMARSIF
LAGFIFAT : douar AIT 
DIOUANE
LAGFIFAT : douar AIT AABID
TOUBKAL : douar AFZA
IGUIDI : douar IGHBLI
Budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser en DHS : 
866.880,00
Lot n° 02
Localité : LAMHADI : douar 
LBARGHOUTE
EL KOUDIA EL BEIDA : douar 

BNI TLIB
AHL RMEL : douar 
AGHCHYINE
TOUGHMERT : douar 
DOUGADIR
TIZEGZAOUINE : douar 
BOUGAZOUL
Budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser en DHS : 
866.880,00
Lot n° 03
Localité : SIDI MOUSSA 
ELHAMRI : douar AIT ISSA
SIDI MOUSSA ELHAMRI : 
douar BOUHSIRA
SIDI MOUSSA ELHAMRI : 
douar AIT SBIH
AIT MAKHLOUF : douar 
MEZGHALA
TAFRAOUTEN : douar 
TAMSOULT
Budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser en DHS : 
866.880,00
Lot n° 04
Localité : ZAOUIT SIDI 
TAHER: douar LABAARIR 
LFOUKANYINE
ISSEN: douar ADOUZ
EDDIR: douar IGUERGUER
BIGOUDINE: douar 
TASDEMTE
ARGANA : douar IGUERE
Budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser en DHS : 
866.880,00
Lot n°05
Localité : SIDI AHMAD 
OUAMER: douar AIT 
BELKACEM
SIDI AHMAD OUAMER: douar 
MRABTINE
IDAOUMOUMEN: douar AIT 
SALEH
LAKHNAFIF: douar LAARAB 
FROUMA
AHMER LAGLALCHA: douar 
AIT ZITANE
Budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser en DHS : 
866.880,00
Lot n°06
Localité : SIDI OUAAZIZ: douar 
CENTRE SIDI OUAAZIZ 
TASDERT
IGLI: douar LAASAKRA
OUNEINE: douar ANZI
LAMHARA: douar OULED 
ABOU
SIDI ABD ALLAH OUSAID: 
douar OUAGHERDA
Budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser en DHS : 
866.880,00
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au service 
des marchés, au siège  de la pro-
vince de Taroudannt, il peut égale-

ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101,102 et 
148 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif  aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme du portail 
national des marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de 
la province de Taroudannt ;
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant  
l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de la consultation 
architecturale.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Région de l’oriental

Délégation provinciale
De Berkane

Avis d’appel d’offres ouvert  
N° 01/2020/DMSB

Le 14 /05/ 2020 à 10 heures, il 
sera procédé  dans la salle de réu-
nions de la  délégation du minis-
tère  de la santé à la  Province de  
Berkane, à l’ouverture des plis 
relatifs à  l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : La main-
tenance préventive et corrective 
incluant la remise en service d’un 
scanner de marque « HITACHI/
ECLOS16) » du service d’image-
rie médicale du Centre  Hospitalier 
Provincial EDERRAK de Berkane 
dépendant de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Berkane.
Le dossier d’appels d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
relevant de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Province de Berkane,  sis à Angle 
Bd Chouhada et Rue 20 Août 
Hay Hassani Berkane, il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics à partir de l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
dirhams (10 000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de: Six cent mille 
Dirhams toutes taxes com-

prises (600 000,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau  des marchés  
dépendant de  la  délégation du 
ministère  de la santé à la  Province 
de Berkane; sis à Angle Bd 
Chouhada et Rue 20 Août Hay 
Hassani Berkane
- 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 concurrents peuvent aussi 
déposer leurs offres par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma. avant : le 
14./05/2020 à10 heures
Il est prévu une visite des lieux le 
29/04/2020 à 11 heures  (voir 
article 4 du règlement de consulta-
tion).  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

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

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

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

N°  19/2020
Le 28/05/2020  à 10h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de  
prix pour :  Travaux d’élargisse-
ment et de renforcement de la RP 
2321  du PK 8+000 au PK 
18+040 (Province de Safi).
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 240 000,00 
dhs Deux Cent Quarante Mille 
Dirhams. 
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de :   16 264 682,40  dhs 

 Seize  Millions deux cent soixante 
quatre mille six cent quatre vingt 
deux  dirhams,  40 centimes TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs plis  par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification des entreprises 
de BTP :
Secteur : B
Qualification : B.1 ; B.3 ; B.5
Classe : 2
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture des arrondissements

Moulay Rachid
Secretariat General   

DRHB/SBMC
Avis  d’appel d’offre ouvert

N°  2/SBMC/2020
 Le Mardi 19 mai 2020  à 10 
Heures. Il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Secrétaire 
Général de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour  l’entretien des équi-
pements téléphoniques de la pré-
fecture des arrondissements 
Moulay Rachid (marché recon-
ductible en lot unique) réservé à la 
PME.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 

Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid angle  Bd 10 Mars 
et Bd N. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : six cent 
dirhams  (600,00) DHS
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
vingt neuf mille quatre cent qua-
rante huit dirhams  (29 448.00) 
DHS. 
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au   
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de  la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid angle  Bd 10 Mars 
et Bd N.
- envoyés par voie électronique au 
maitre d’ouvrage via le portail des 
marchés publics : 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 8 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur

Province Nouaceur
Secrétariat Général

Division d’urbanisme 
et d’Environnement

Avis d’Enquête Publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la province Nouaceur
Numéro 96 en date du 15 Avril 
2020, il sera procédé à une 
enquête publique pour une durée 
de 20 jours, à partir du 6 Mai 
2020 sur le Projet de construction 
et exploitation d’une confiserie 
(fabrication des bonbons), 
Commune Ouled Azouz 
Nouaceur au profit de Mme 
Khadija Aouane.
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Mali : les élections législatives troublées 
par des incidents dans le Centre 

Rapt d’un président d’un bureau de 
vote, fuite de responsables électoraux, 
menaces contre les électeurs: les élec-
tions législatives dimanche au Mali, 
maintenues malgré le Covid-19 et les 
violences jihadistes, ont été perturbées 
par des incidents dans le Centre.
Le vote, prévu de 08H00 à 18H00 
(locales et GMT), a démarré à l’heure 
dans plusieurs centres à Bamako, selon 
des journalistes de l’AFP.
Le scrutin, dont les premiers résultats 
provisoires sont attendus en début de 
semaine, se déroulait également en pro-
vince, notamment à Ségou et Mopti 
(centre) et Gao (nord), selon des 
témoins joints par l’AFP depuis 
Bamako.
Il a été assombri par des incidents, à 
Ouro-Mody (région de Mopti, Centre) 
où un président d’un bureau de vote a 
été enlevé alors que les autres membres 
et des représentants de la commission 
électorale étaient «chassés par des 
hommes armés», ont affirmé à l’AFP un 
représentant local de la commission 
électorale et des sources militaires.

Dans les communes de Sosobé et 
Togorougoumbé (centre), le vote n’a pas 
eu lieu à cause des jihadistes qui ont 
menacé de s’en prendre aux électeurs, 
ont affirmé des témoins.
C’est dans la même zone du centre que 
Soumaïla Cissé, le chef de file de l’oppo-
sition, avait été kidnappé le 25 mars 
alors qu’il était en campagne. Tous les 
soupçons pèsent sur le groupe jihadiste 
d’Amadou Koufa et des négociations 
sont menées pour sa libération, selon 
son parti.
Du matériel électoral a été «saccagé par 
des inconnus» samedi à Gossi, au sud de 
Gao (nord), a affirmé à l’AFP un élu 
local. La majorité de la classe politique a 
soutenu le maintien de ce scrutin plu-
sieurs fois reporté.
«En démocratie, rien ne vaut la pleine 
légalité constitutionnelle ainsi que le jeu 
normal des institutions», a déclaré 
récemment le président Keïta, dans un 
message à la nation, masque protecteur 
sur le visage.
L’enjeu du scrutin est de taille: renouve-
ler un parlement élu en 2013 et dont le 

mandat devait s’achever en 2018, et 
faire avancer l’application de l’accord de 
paix d’Alger.
Celui-ci, signé en 2015 entre les groupes 
armés indépendantistes et Bamako, pré-
voit plus de décentralisation via une 
réforme constitutionnelle qui doit passer 
par l’Assemblée. Or la légitimité du par-
lement sortant est contestée.
Mais comment motiver des Maliens qui 
remettent en cause la capacité de leurs 
dirigeants à sortir le pays de la guerre et 
de la pauvreté ?
D’abord concentrée dans le Nord en 
proie à des rébellions indépendantistes, 
la crise sécuritaire a dégénéré avec l’arri-
vée de groupes jihadistes dans le pays à 
partir de 2012. La violence frappe quo-
tidiennement le centre et le nord du 
Mali et les voisins burkinabè et nigérien.
Les attaques contre les soldats et les 
civils alternent avec les explosions de 
mines artisanales, les morts se comptent 
par milliers et les déplacés par centaines 
de milliers. Vingt-cinq militaires, selon 
le gouvernement, ont été tués entre les 
deux tours dans une opération revendi-

quée par un groupe affilié à Al-Qaïda.
«Dans le centre et dans le nord, est-ce 
que les populations pourront voter libre-
ment? Dans le centre, les groupes terro-
ristes sont en train de menacer les popu-
lations», affirme Ibrahima Sangho, chef 
de mission de la Synergie.
Le premier tour du 29 mars a été mar-
qué par des enlèvements de présidents 
de bureau, le vol et la destruction 
d’urnes. Dans les zones rurales de 
Tombouctou, les jihadistes ont conduit 
de nombreux raids d’intimidation à 
moto.
Un millier de bureaux environ, sur plus 
de 22.000, n’ont pas ouvert, a admis le 
ministre de l’Administration territoriale 
Boubacar Alpha Bah, dans des propos 
rapportés par la télévision publique.
Dans certaines régions du nord, le large 
taux de participation (plus de 85% à 
Kidal pour une moyenne nationale de 
35,6%, avec des députés élus avec 91% 
ou 97% des suffrages) laisse envisager 
«une possibilité de fraude», dit un diplo-
mate sahélien.
Dans la capitale, la participation au pre-

mier tour a été de 12,9%. Ces faibles 
taux de participation sont dans la norme 
malienne, rappelle M. Sangho.
Sur les 147 sièges de députés, 22 ont été 
pourvus au premier tour. Parmi eux: 
Soumaïla Cissé.
«Soumaïla Cissé est un gros poisson qui 
pourra être échangé contre d’autres gros 
poissons emprisonnés», pense Bréma Ely 
Dicko, sociologue à l’Université de 
Bamako.
Dans un contexte marqué par le Covid-
19, l’étudiante Hamchétou Touré, a dit 
à l’AFP avoir voté à Bamako avec «un 
masque et en respectant les mesures bar-
rières» contre la maladie. Le Mali a offi-
ciellement déclaré 216 cas confirmés et 
13 décès.
Des kits sanitaires ont été placés dans 
«96,2% des centres et bureaux de vote» 
visités à travers le pays par la Synergie, a 
affirmé dans un communiqué cette pla-
teforme d’organisations qui a déployé 
des observateurs pour les élections.
«Le personnel électoral portait des 
masques dans 87,2% des bureaux visi-
tés», a affirmé la Synergie.

Canada : un homme armé fait au 
moins 16 morts, pire tuerie du pays

n homme armé a tué au moins 16 
personnes, parmi lesquelles une 
policière, pour une raison encore 

inconnue dans la nuit de samedi à dimanche 
en Nouvelle-Ecosse (Canada), lors de la pire 
tuerie de ce genre qu’ait connu le Canada.
L’homme de 51 ans, un prothésiste dentaire 
selon les médias, a été tué dimanche en fin de 
matinée à l’issue d’une vaste chasse à l’homme 
d’une douzaine d’heures dans toute la pro-
vince de l’est du Canada.
Lors de sa cavale meurtrière, Gabriel 
Wortman a notamment circulé au volant 
d’une voiture semblable à celles de la police, 
portant au moins une partie d’un uniforme de 
policier. Il a semé la mort en plusieurs 
endroits, dans des circonstances et pour une 
raison encore mystérieuses qui ont choqué le 
pays. Les fusillades de masse sont rares au 
Canada, contrairement au voisin américain. 
La responsable nationale de la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC, police fédérale), 
Brenda Lucki, a indiqué à plusieurs chaînes 
que le bilan était d’au moins 13 morts, avant 
d’annoncer en milieu de soirée un nouveau 
bilan d’au moins 16 morts, en plus du tueur, 
selon les chaînes CBC et CTV. Les motiva-
tions de Gabriel Wortman doivent encore être 
éclaircies par l’enquête.
«Il est trop tôt pour parler de motivation», a 
expliqué lors d’un point presse le responsable 
des enquêtes criminelles de la police fédérale 
de Nouvelle-Écosse Chris Leather, qui avait 
dans un premier temps fait état de «plus de 10 
morts».
Plusieurs victimes «ne semblent pas avoir de 

lien avec le tireur», a-t-il noté. Mais «le fait 
que cet individu disposait d’un uniforme et 
d’une voiture de police laisse certainement 
penser que ce n’était pas un acte spontané». 
Mme Lucki a pour sa part indiqué que cet 
acte n’était pas considéré à ce stade comme de 
nature terroriste.
La tuerie a commencé samedi en fin de soirée 
dans la petite commune rurale de Portapique, 
une bourgade d’une centaine d’âmes à environ 
130 kilomètre de la capitale Halifax. Plusieurs 
victimes ont été découvertes devant et à l’inté-
rieur d’une maison où la police a été appelée 
après des signalements de coups de feu.
L’auteur présumé de ces meurtres avait pris la 
fuite à l’arrivée de la police, déclenchant une 
vaste chasse à l’homme. Les habitants de la 
région, déjà confinés par l’épidémie de coro-
navirus, ont été priés de s’enfermer chez eux 
par les autorités. L’homme en fuite est «armé 
et dangereux’», avait prévenu la police, 
conseillant même aux habitants de se réfugier 
dans leur sous-sol si possible. Gabriel 
Wortman a été tué lors de son arrestation 
dimanche en fin de matinée.
Une agence indépendante chargée d’enquêter 
sur les incidents graves impliquant la police, 
l’Équipe d’intervention en cas d’incidents 
graves de la Nouvelle-Écosse, a annoncé dans 
un communiqué avoir ouvert une enquête 
après la mort du suspect, abattu par la police 
à Enfield, près de l’aéroport de Halifax en fin 
de matinée.
Une policière, Heidi Stevenson, 23 ans d’an-
cienneté et mère de deux enfants, a été tuée 
dimanche et un policier a été blessé, a précisé 

la police. «C’est avec tristesse que j’ai appris 
l’acte de violence insensé qui a été perpétré en 
Nouvelle-Écosse et a coûté la vie de nom-
breuses personnes, y compris celle d’une 
membre de la Gendarmerie royale du 
Canada», a réagi le Premier ministre, Justin 
Trudeau, dans un communiqué. Selon les 
médias canadiens, Wortman était propriétaire 
d’un cabinet d’orthodontie à Dartmouth, près 
de Halifax. La police a indiqué qu’elle tente-
rait de déterminer si ce massacre avait un lien 
quelconque avec l’épidémie de coronavirus, 
qui a entraîné la fermeture des activités non 
essentielles dans tout le pays.
Cette tuerie, dont le bilan pourrait encore 
s’alourdir selon la police, est d’ores et déjà la 
pire de ce genre que le Canada ait connu de 
toute son histoire. Le 6 décembre 1989, un 
homme avait tué par balles 14 femmes à 
l’école Polytechnique de Montréal avant de se 
donner la mort, provoquant ce qui était à 
l’époque la pire tuerie de masse -et le premier 
féminicide- de l’histoire du pays.
Le 23 avril 2018 à Toronto, le conducteur 
d’une camionnette de location avait tué huit 
femmes et deux hommes qu’il avait volontai-
rement percutés sur un trottoir d’une artère 
du centre-ville.
Le Premier ministre de Nouvelle-Ecosse, 
Stephen McNeil, a pour sa part dénoncé «un 
des actes violents les plus insensés de l’histoire 
de notre province» atlantique, qui vit surtout 
de l’exploitation du bois et de la pêche. C’est 
l’une des provinces les moins peuplées du pays 
-qui en compte dix- avec moins d’un million 
d’habitants.

U

Syrie
Un procès en Allemagne 

pour les victimes du régime 
Les Syriens Anwar Raslan et Anwar al-Bunni se sont croisés par 
hasard dans un grand magasin de Berlin il y a cinq ans. Le second a 
alors reconnu le premier comme étant celui qui, affirme-t-il, le jeta 
pendant cinq ans dans une geôle du régime de Bachar al-Assad.
Anwar Raslan est selon le justice allemande le plus gradé des deux 
anciens membres des services de renseignement syriens qui prendront 
place jeudi en Allemagne dans le box des accusés du premier procès 
au monde des exactions attribuées au régime de Damas. L’audience 
devant le tribunal de Coblence constitue «un message important» 
adressé aux dirigeants syriens et à leurs exécutants: «Il n’y aura jamais 
d’impunité pour vous, alors réfléchissez!», lance l’avocat syrien Anwar 
al-Bunni dans un entretien à l’AFP à Berlin, où il est réfugié depuis 
cinq ans et demi. Ce sexagénaire, infatigable militant des droits de 
l’Homme dans son pays natal, récolte aujourd’hui éléments à charge 
et témoignages contre des responsables syriens pour que des pour-
suites soient engagées.
Plusieurs pays parmi lesquels l’Allemagne et la France appliquent en 
effet le principe de la «compétence universelle» qui permet à un Etat 
de poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité quelle que soit 
leur nationalité et l’endroit où ils ont été commis. Même s’il ne peut 
plus exercer son métier à Berlin, Anwar al-Bunni, figure respectée 
parmi les 700.000 Syriens réfugiés en Allemagne, a convaincu des 
victimes de témoigner. «Il ne s’agit pas de vengeance mais de 
connaître la vérité», explique à l’AFP l’avocat allemand Patrick 
Kroker, qui représente six Syriens parties civiles, auxquels devraient 
s’ajouter deux femmes. Ces victimes, réfugiées dans différents pays 
européens, «veulent que le monde apprenne ce qui s’est passé là-bas», 
ajoute le juriste. L’ancien colonel Raslan a déserté l’armée syrienne en 
2012 avant d’arriver en Allemagne le 26 juillet 2014.
Il est accusé d’avoir en mai 2006 arrêté Anwar al-Bunni devant son 
domicile à Damas puis de l’avoir fait incarcérer pendant cinq ans 
jusqu’à sa libération en 2011 lors du soulèvement syrien. Ironie du 
sort, c’est dans son exil berlinois qu’Anwar al-Bunni a recroisé le che-
min d’Anwar Raslan. Arrivés à deux mois d’intervalle, ils se retrou-
vent hébergés dans le même foyer de demandeurs d’asile à Berlin.
«Je me suis dit que je connaissais cet homme mais je ne l’ai pas 
reconnu tout de suite», se souvient-il en tirant sur une cigarette élec-
tronique. Quelques mois plus tard, il tombe de nouveau nez à nez 
avec lui dans un grand magasin mais cette fois, il sait qui est cet 
homme. Et lorsqu’il commence en 2016 à travailler avec des juristes 
pour rassembler des preuves, il apprend que les enquêteurs allemands 
s’intéressent déjà de près à Anwar Raslan, finalement arrêté à Berlin 
en février 2019. La justice allemande accuse aujourd’hui Anwar 
Raslan d’être responsable de la mort de 58 personnes et de la torture 
d’au moins 4.000 autres d’avril 2011 à septembre 2012 dans le 
centre de détention d’Al-Khatib à Damas, dont il avait la charge. 
Tous ceux qui viendront témoigner à la barre «ont subi des mal-
traitances physiques parfois très brutales et sur une longue période», 
assure Patrick Kroker. Leur crime? «Par exemple avoir participé à des 
manifestations, avoir filmé un rassemblement, ou avoir collecté des 
médicaments pour des gens blessés lors de manifestations».
Malgré leur fuite en Europe, les victimes restent terrifiées et préfèrent 
souvent garder le silence par crainte de représailles contre les proches 
restés en Syrie ou parce qu’elles redoutent des menaces d’éventuels 
agents syriens en Europe.
Pour Anwar al-Bunni, le combat est loin d’être terminé. Un millier 
de Syriens impliqués dans des crimes commis par Damas vivent 
aujourd’hui en Europe sans être inquiétés, selon lui. Quant à la pri-
son Al-Khatib, «on continue de torturer» encore aujourd’hui, assure-
t-il. A Coblence, les victimes s’exprimeront «aussi» au nom de ceux 
qui ne pourront pas être là, conclut Patrick Kroker, «soit parce qu’ils 
sont encore emprisonnés, soit parce qu’ils ont peur ou n’ont pas pu 
arriver en Europe. Soit parce qu’ils sont morts, victimes de la tor-
ture».
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ugeant le coronavirus «sous contrôle», 
l’Allemagne entame lundi son déconfine-
ment, une lente et délicate opération 
dans une Europe cloîtrée depuis des 

semaines, encore meurtrie par la pandémie mais 
impatiente de relancer son économie.
A ce jour, le continent européen a payé le plus 
lourd tribut à la maladie, comptabilisant près des 
deux tiers des 164.000 morts recensés dans le 
monde. L’Italie a été le pays le plus touché (23.660 
décès), suivi de l’Espagne (20.453), la France 
(19.718) et du Royaume-Uni (16.060), selon un 
dernier bilan de l’épidémie établi à partir de sources 
officielles.
Avec 135.000 cas recensés et environ 4.000 décès, 
la pandémie est en Allemagne «sous contrôle et 
gérable», ont jugé les autorités, qui ont donc autori-
sé la réouverture lundi matin des magasins d’une 
surface inférieure à 800 m2.
Commerces d’alimentation, librairies, garages, 
magasins de vêtements et autres fleuristes pourront 
de nouveau accueillir des clients. Fédéralisme 
oblige, la mesure sera appliquée de façon sensible-
ment différente dans les seize Etats-régions du pays, 
et de nombreux commerces resteront encore porte 
close dans la capitale Berlin lundi.
Dans la ville de Leipzig, Manuel Fischer, proprié-
taire d’une boutique de mode, se disait «incroyable-
ment heureuse» de rouvrir son commerce, tout en 
sortant ses modèles en terrasse sous le soleil printa-
nier.
Lieux culturels, bars, restaurants, aires de jeu, ter-
rains de sports, demeurent néanmoins fermés. Les 
grands rassemblements tels que les concerts ou 
compétitions sportives, resteront interdits au moins 
jusqu’au 31 août. Ecoles et lycées rouvriront pro-
gressivement à partir du 4 mai.
Les rassemblements de plus de deux personnes res-
tent proscrits, une distance minimale de 1,5 mètre 
est censée être observée dans les lieux publics, et le 
port du masque «fortement recommandé».
La situation reste «fragile», a prévenu la chancelière 
Angela Merkel. Lundi, elle n’a d’ailleurs pas caché 
son irritation devant les «orgies de discussions» dans 
le pays sur un éventuel déconfinement total, et le 
non-respect croissant selon elle des règles de distan-
ciation sociale.
Cette stratégie de sortie de crise, mise en oeuvre par 
l’Allemagne, locomotive économique du vieux 
continent, est scrutée par une Europe qui vit sous 
cloche depuis près d’un mois, et dont certains pays 
s’apprêtent à entamer le défi du confinement à 
mesure que la maladie y apparait contenue.
Le défi est énorme: relancer progressivement l’acti-
vité, contenir les impatiences des populations enfer-
mées, voire les risques d’explosion sociale, tout en 
prévenant une possible résurgence du virus et en 
préservant des systèmes sanitaires saturés.
Signe de l’urgence économique, la Banque d’Es-
pagne prévoit pour 2020 une chute vertigineuse, 
«sans précédent dans l’histoire récente», de 6,6% à 
13,6% du PIB de la quatrième économie de la zone 
euro en raison de la pandémie.
L’Autriche voisine avait permis mardi la réouverture 

prudente de ses petits commerces et jardins publics. 
La Norvège a commencé lundi à rouvrir ses 
crèches, premier pas d’une levée lente et progressive 
des restrictions décrétées mi-mars.
Silje Skifjell a ainsi déposé ses deux garçons Isaak et 
Kasper dans une crèche au nord d’Oslo, dont l’aîné 
était «tellement content de retrouver ses copains».
L’Albanie a autorisé la relance de l’activité écono-
mique dans quelque 600 secteurs, dont l’agricul-
ture, l’élevage, la production alimentaire, l’industrie 
minière et textile, la pêche...
La France, l’Espagne et l’Italie, qui enregistrent des 
nombres de malades et de décès en baisse, après des 
semaines de hausse, se préparent elles aussi à de 
premières mesures de déconfinement.
«Nous allons devoir apprendre à vivre avec le 
virus», a prévenu dimanche soir le Premier ministre 
français Edouard Philippe. L’exécutif français, criti-
qué pour avoir tardé à généraliser les tests et le port 
du masque, travaille à un très progressif déconfine-
ment à partir du 11 mai.
En Italie, les premières mesures d’allègement ne 
seront pas prises avant le 3 mai, ont rappelé les 
autorités. Mais peu à peu les entreprises rouvrent, 
même si c’est de façon partielle et avec beaucoup de 
précautions.
En Espagne, 399 morts ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures, contre 410 la veille, les chiffres les 
plus bas depuis quatre semaines, a annoncé lundi le 
ministère de la Santé. La morgue improvisée dans 
une patinoire de Madrid, qui a symbolisé l’héca-
tombe, fermera mercredi, et à partir du 27 avril les 
enfants, strictement enfermés depuis mi-mars, 
pourront sortir prendre l’air.
En revanche, au Royaume-Uni, le confinement ins-
tauré le 23 mars a été prolongé d’au moins trois 
semaines jeudi et le gouvernement n’envisage pas 
encore d’en sortir.
Au Japon, qui comptabilise désormais le nombre de 
cas le plus élevé en Asie après la Chine et l’Inde, 
des médecins tirent la sonnette d’alarme, alors que 
le nombre de cas enregistrés a dépassé les 10.000 ce 

week-end, malgré l’instauration de l’état d’urgence.
Effet collatéral sur les réseaux sociaux, les messages 
quasi quotidiens de la gouverneure de Tokyo appe-
lant à la distanciation inspirent manga, musique et 
même un jeu vidéo reprenant en choeur son mot, 
«mitsu», pour décrire des lieux confinés.
Aux Etats-Unis, où un bras de fer oppose le prési-
dent Donald Trump, partisan d’une reprise rapide 
de l’activité économique, à plusieurs gouverneurs 
démocrates, le gouverneur de l’Etat de New York, 
épicentre de l’épidémie dans le pays, a annoncé que 
la pandémie avait pour la première fois amorcé une 
courbe «descendante».
La barre des 40.000 morts a cependant été franchie 
dimanche dans tout le pays, selon le comptage de 
l’université américaine Johns Hopkins.
Après les Pâques chrétiennes et juives, le monde 
musulman se prépare à son tour cette année à un 
ramadan des plus mornes, dans un Moyen-Orient 
au confinement généralisé, de l’Arabie saoudite au 
Maroc, en passant par l’Egypte, le Liban ou la 
Syrie. «Nos coeurs pleurent», se désole le muezzin 
de la Grande Mosquée de La Mecque, la ville sainte 
de l’islam, désertée.
En Afrique, où le seuil des 1.000 morts a été dépas-
sé ce week-end, de violents heurts ont eu lieu 
dimanche soir dans plusieurs quartiers de la capitale 
du Niger, Niamey, entre forces de l’ordre et habi-
tants opposés au couvre-feu et à l’interdiction des 
prières collectives. Aux cris de «la lutte continue!», 
«ne reculez pas!», les manifestants ont brûlé des 
pneus et érigé des barricades de pierres dans les 
rues.
Pour le ministre français des Affaires étrangères, 
Jean-Yves le Drian, le Covid-19 ne fait qu’exacerber 
les «fractures» mondiales et la rivalité sino-améri-
caine: «ma crainte, c’est que le monde d’après res-
semble furieusement au monde d’avant, mais en 
pire», a-t-il prédit dans une interview au quotidien 
Le Monde.

                                                               (AFP) 

Sur la gestion « féminine »  
de la pandémie…

On aurait peine à croire que les femmes seraient mieux outillées que leurs com-
pères mâles pour affronter une crise sanitaire aussi « sérieuse » que celle qui 
frappe le monde à l’heure actuelle. Or, au vu des résultats obtenus en la matière 
par l’Allemagne d’Angela Merkel, la Nouvelle Zélande de Jacinda Ardern, l’Is-
lande de Katrin Jakobsdottir, la Norvège d’Erna Solberg, le Danemark de Mette 
Frederiksen, la Finlande de Sanna Marin, la plus jeune cheffe de gouvernement 
au monde ou, encore, par Taiwan dont les rênes sont tenues par Tsai Ing-wen, on 
pourrait croire aisément que la biologie y est pour quelque chose mais il n’en est 
rien. Et si ce serait vraiment aller trop vite en besogne que de mettre les « perfor-
mances » des intéressées sur le compte de la biologie puisque le facteur « femme 
dirigeante » n’explique pas, à lui seul, la bonne gestion, par ces dernières, de la 
crise du coronavirus, il n’en demeure pas moins vrai que ce facteur reste plus « 
culturel » que biologique dès lors que pour se faire une place dans les lieux de 
pouvoir traditionnellement réservés aux hommes, cet endroit où rien ne leur sera 
pardonné, les femmes se trouvent toujours dans l’obligation de redoubler d’effort 
surtout quand leurs compères du sexe opposé, le front toujours haut, s’estiment 
plus forts qu’une « grippette ». A ceux qui justifient la réussite des femmes dans la 
gestion de la crise du coronavirus au fait qu’elles dirigent de petits pays ou des 
îles généralement, Avivah Wittenberg-Cox, directrice de 20-first a rappelé, dans 
les colonnes du  magazine « Forbes », que « l’Allemagne (qui) est une grande 
puissance » a mieux géré la crise que le Royaume-Uni qui est une île.  Ayant pris 
très tôt la mesure du danger, la chancelière allemande avait immédiatement mis 
en garde ses compatriotes sur le fait que ce nouveau coronavirus, plus grave que 
tous ceux que le monde avait déjà connus, était capable d’infecter jusqu’à 70% de 
la population. Face à la gravité d’un tel message émanant, de surcroît, d’une per-
sonne qui, tout au long de sa brillante et solide carrière politique, a prouvé à ses 
compatriotes qu’elle n’était pas femme à raconter des « sornettes », ceux-ci lui ont 
fait confiance et le pays a suivi. Les tests de dépistage n’ayant donc souffert d’au-
cun retard, les nombres des contaminations et des décès se sont incontestable-
ment révélés inférieurs à ceux des pays voisins. Pour sortir son pays de la crise du 
Coronavirus, la chancelière allemande a fait preuve de calme, de sérieux et d’anti-
cipation. La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a, elle aussi, attiré 
l’attention de nombreux médias en mettant son pays en état d’alerte maximale 
dès l’apparition, le 28 Février, de la première infection au Covid-19. Prenant 
même le risque de porter un véritable coup de massue au tourisme, elle a, immé-
diatement, isolé, pendant deux semaines, les visiteurs étrangers, imposé à la 
population de strictes mesures de confinement et de distanciation sociale et fermé 
les frontières du pays dès le 19 mars. Après avoir ordonné la fermeture de tous les 
établissements scolaires et industriels de l’archipel, elle a accordé une compensa-
tion financière à tous les travailleurs, qu’ils soient locaux ou étrangers.
En Islande, la Première ministre Katrin Jakobsdottir a offert gratuitement des 
tests de dépistage du coronavirus à l’ensemble de ses concitoyens même s’ils ne 
présentent aucun symptôme contrairement  aux autres pays où ceux-ci sont réser-
vés exclusivement aux personnes présentant des symptômes actifs. Tous les islan-
dais ayant donc été dépistés à temps, les mesures nécessaires à l’arrêt de la propa-
gation du virus ont été prises avec toute la célérité requise et les traitements rapi-
dement administrés aux personnes infectées. Imitant son homologue danoise 
Mette Frederiksen, la Première ministre norvégienne Erna Solberg s’est adressée 
directement aux enfants par le biais de la télévision dans une conférence de presse 
hors la présence des adultes afin de les mettre en garde sur le danger réel que 
représente le nouveau coronavirus. N’esquivant aucune des questions posées par 
leur jeune auditoire, les deux premières ministres n’ont eu aucun mal à faire 
accepter l’adoption de toutes les mesures requises pour faire face à la pandémie.   
Non loin de là, en Finlande, Sanna Marin, la plus jeune cheffe de gouvernement 
du monde, s’est appuyée sur les réseaux sociaux pour faire circuler toutes les 
informations relatives à la prévention du Covid-19 et mobiliser les plus jeunes. 
Aussi, a-t-elle pu interdire sans encombre, les déplacements vers les régions tou-
chées par la pandémie.
A Taïwan, enfin, Tsai Ing-wen a beaucoup impressionné les médias après avoir 
mis en place, dès le début de la pandémie, 124 mesures pour stopper sa propaga-
tion sans qu’il soit besoin de recourir au confinement de l’ensemble de la popula-
tion. Aussi, pour la chaîne américaine CNN, la dirigeante taïwanaise a donné « 
l’une des meilleures réponses au monde ».
Que dire pour terminer sinon que, contrairement à leurs collègues de l’autre sexe 
qui, avec leur assurance de dirigeants pétris d’autoritarisme, ont fait de la bataille 
contre le Covid-19 une bataille d’égo, les femmes qui ont préféré s’appuyer sur 
l’expertise des scientifiques ont fait preuve d’empathie, d’écoute et du souci du 
bien-être. Autant dire, au vu de leurs résultats, que c’est, désormais, aux hommes 
de prendre des leçons de gestion de crise auprès des femmes mais il n’est pas dit 
qu’ils l’admettront et, encore moins, qu’ils le feront un jour. Alors, attendons 
pour voir…

Les Français ne retrouveront «pas tout de suite et 
probablement pas avant longtemps» leur «vie 
d’avant» la crise du coronavirus, a averti dimanche 
le Premier ministre Edouard Philippe en esquis-
sant les principes d’un déconfinement extrême-
ment progressif à partir du 11 mai, reposant sur 
des tests massifs et l’isolement des malades.
Alors que l’épidémie poursuit son ralentissement 
en France, avec 395 décès supplémentaires en 24 
heures - dont 227 à l’hôpital soit le chiffre le plus 
bas depuis quatre semaine - et 19.718 au total 
mais un nombre de patients hospitalisés et en réa-
nimation en reflux, «nous marquons des points» 
mais «nous ne sommes pas sortis de la crise sani-
taire», a prévenu le Premier ministre.
«Nous allons devoir apprendre à vivre avec le 
virus», a aussi répété M. Philippe, en soulignant 
que pour l’heure la population française était loin 
d’être immunisée, qu’aucun traitement n’était 
reconnu et qu’aucun vaccin n’était a priori attendu 
avant «mi-2021» au plus tôt.
Le quotidien des 67 millions de Français conti-
nuera d’être bouleversé: «il n’est pas raisonnable 

d’imaginer voyager loin à l’étranger très vite», a 
indiqué M. Philippe, alors que le président du 
Conseil scientifique Jean-François Delfraissy avait 
averti que «les mariages, les anniversaires, le 
grandes réunions familiales devront être évités 
dans les mois qui viennent».
Sommé par le président Emmanuel Macron de 
présenter un plan de déconfinement avant la fin 
avril, M. Philippe en a dessiné les grands principes 
aux côtés de son ministre de la Santé Olivier 
Véran. Mais il n’a pu entrer dans les détails, alors 
que la défiance des Français et les critiques de 
l’opposition se font fortes.
Le patron des députés Les Républicains (droite) 
Damien Abad a ainsi fustigé sur Twitter «une 
conférence de presse «avec zéro annonce, zéro 
réponse et zéro stratégie de déconfinement».
La présidente du Rassemblent national (extrême 
droite) Marine Le Pen a sommé le gouvernement 
d’»accélérer» et de «rattraper» le temps qu’il a lui-
même perdu».
«Ce que chacun comprend ce soir c’est que la 
décision du 11 mai a été prise par le Président de 

la République sans en vérifier préalablement la fai-
sabilité», a abondé le patron du Parti socialiste 
Olivier Faure.
M. Philippe a insisté sur «trois éléments essentiels» 
pour initier le déconfinement.
Parmi ceux-ci, la poursuite de l’adoption «des 
gestes barrières», comme la distanciation sociale, 
qui s’accompagnera par la généralisation du port 
de masques «grand public». Ils seront probable-
ment rendus «obligatoires» dans les transports 
publics.
Anticipant une obligation, la maire de Paris Anne 
Hidalgo a annoncé la distribution gratuitement 
dans les pharmacies de la capitale de 500.000 
masques en tissu lavables dès la fin avril et de plus 
de 2 millions courant mai.
Il faudra également, «tester beaucoup et rapide-
ment», a ajouté M. Philippe. L’objectif du gouver-
nement est de pouvoir réaliser 500.000 tests par 
semaine d’ici le déconfinement, «si vous êtes por-
teur de symptômes (...) ou si vous avez été en 
contact rapproché d’une personne dont on sait 
qu’elle est malade», a précisé de son coté le 

ministre de la Santé.
Et en cas de test positif, les malades devront être 
isolés, soit à domicile, soit dans un lieu dédié, 
comme les hôtels.
Pour le reste, M. Philippe est resté prudent sur les 
scénarios de l’après 11-mai, indiquant par exemple 
que plusieurs hypothèses étaient à l’étude pour la 
réouverture des écoles, «par territoire» ou «par 
moitié de classe».
Le Premier ministre a aussi appelé à la poursuite 
du télétravail «dans toute la mesure possible». Pour 
les commerces, des files d’attente devront être 
organisées pour respecter une distance minimale 
d’un mètre, avec la mise à disposition de gel 
hydro-alcoolique.
Par ailleurs, M. Véran a annoncé le rétablissement 
«à partir de» lundi d’un «droit de visite pour les 
familles» dans les maisons de retraite, dans des 
conditions «extrêmement limitées», et dans «les 
établissements qui accueillent des personnes en 
situation de handicap».

                                                                      (AFP)
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Le déconfinement entre inquiétudes et espoirs

eux qui remontent aux racines de la catastrophe et rap-
pellent que si le système de santé, la recherche scienti-
fique, l’enseignement supérieur et l’industrie n’avaient 
pas été systématiquement abandonnés et détruits depuis 
des années, on serait sans doute mieux équipés pour faire 
face. La source de nos maux est endogène au système.
Ce virus inconnu, aux multiples visages, a créé une cer-
taine cacophonie au sujet de son origine «naturel ou 
génétiquement modifié» et une polémique sur sa viru-
lence «virus létal ou simple grippette», sur le mode de 
transmission «masque ou sans masque», la nature du trai-
tement «pour ou anti-chloroquine», etc. On nous dit les 
choses et leurs contraires tous les jours de la semaine et 
pendant les mois qui passent. Impossible d’éviter donc le 
bourrage de crâne médiatique à propos de la propagation 
du coronavirus. Même en évitant soigneusement de 
regarder les journaux télévisés, les messages arrivant des 
réseaux sociaux nous plonge inévitablement dans l’omni-
présence d’un fardeau qui s’abat sur nous générant un 
sentiment de peur, d’incertitude et de désarroi.
Cette confusion s’ajoute à la situation exceptionnelle du 
confinement qui peut affecter les personnes sur le plan 
physique, mais également sur le plan psychologique. 
Certaines personnes peuvent avoir l’impression d’être 
contaminés par le COVID-19 et peuvent même dévelop-
per de faux symptômes du coronavirus. En effet, 
lorsqu’un individu stressé est trop préoccupé par sa santé, 
il peut avoir des signes ressemblant à ceux du coronavi-
rus, notamment de la fièvre, de la toux et des douleurs 
thoraciques. Les médecins généralistes rencontrent régu-
lièrement ce type de patients.
Afin de se défaire de ces faux symptômes, il est conseillé 
de consulter un psychothérapeute, si la personne est tes-
tée négative au COVID-19 et si les symptômes sont de 
nature psychosomatiques.
Les personnes qui s’inquiètent trop et d’une manière per-
manente risquent plus que les autres d’attraper le corona-
virus. Cela vient du fait que le stress stimule une sécré-
tion élevée d’hormones de type adrénaline et cortisol. La 
sécrétion prolongée de ces hormones peut affecter le sys-
tème immunitaire. La sensation de stress est bien incrus-
tée dans notre cortex préfrontal, selon les neuroscienti-
fiques, et est alimentée par nos pensées anxieuses. Pour 
s’en défaire de cette psychose, la clé est peut être à la fois 
de la manière dont les spécialistes et les médias choisis-
sent de présenter les choses, et également dans ce que 
notre cerveau qui écoute toutes ces analyses choisit de 

retenir, consciemment ou non.
Pour limiter la propagation de ce coronavirus et en l’ab-
sence de traitement ou de vaccin, différentes mesures ont 
été imaginées. Parmi lesquelles les mesures barrières de 
type collectif (fermeture des lieux de rassemblement des 
populations, fermeture des frontières…) mais aussi des 
actions individuelles (règles d’hygiène élémentaire et col-
lective, ...).
Lorsque les mesures barrières sont insuffisantes ou pas 
respectées, la contagion se transmet beaucoup plus vite 
d’un sujet à l’autre. Le pic est atteint plus rapidement, 
d’où le risque d’avoir, à un moment donné, un spectacle 
désastreux qu’on cherchait à éviter : la décadence de 
notre système hospitalier, avec les médecins et infirmiers 
débordés, les malades couchés dans les couloirs, les éva-
cuations des morts par centaines. Un tel scénario catas-
trophe plongerait alors le pays dans une crise sans précé-
dent.
Le confinement et le port du masque restent donc la 
seule réponse pour faire face à cette crise sanitaire et 
stopper la propagation trop rapide du coronavirus. 
L’autre réponse, ce sont les dépistages. Le nombre de 
laboratoire accrédité pour réaliser des dépistages a aug-
menté récemment au Maroc. Ainsi, évidemment, le 
nombre de malades identifiés positif au COVID-19 aug-
mentera. Donc l’augmentation constatée par le Ministère 
de la santé n’est nullement inquiétante. Mais dans ce cas, 
puisqu’on dépistera plus de patient, on les prendra en 

charge très tôt, ce qui permettra de mieux contenir les 
contaminations et la propagation du virus.
Le confinement ne permet pas de faire disparaître le 
virus. Il limite seulement sa propagation et retarde le 
prochain pic épidémique pour éviter, au maximum, l’en-
gorgement du système hospitalier.
Mais alors comment allons-nous sortir du confinement 
et retrouver une vie «normale»?. Le monde est dans une 
impasse : il ne peut simplement déconfiner les popula-
tions sans risque et ne peut les garder éternellement 
confinées sans risque non plus !
A quel moment les pouvoirs et les populations pourront-
ils se sentir rassurer ? Lorsqu’il n’y aura plus de malades ?
Aucun délai réaliste de sortie de confinement ne peut 
être avancé avec certitude. Des dates ont été annoncées, 
puis repoussées dans presque tous les pays du monde. 
Peut-être même pas de sortie sans vaccins et puis même, 
le virus peut muter !.
Il faut donc dépister systématiquement toutes les popula-
tions pour détecter les éléments malades qui sont poten-
tiellement contagieux ; ces malades qui sont désormais 
définis par leur immunité, qu’il va ainsi falloir isoler.Il 
faut donc avoir un sésame immunitaire, c’est-à-dire être 
immunocompétent contre le COVID-19 pour être 
déconfiné !.
Or, pour réaliser des tests massifs il faut s’approvisionner 
en réactif sur le marché international (en Chine et aux 
États-Unis) dont les sites de production sont saturés de 

demandes.
Les personnes ayant contracté le virus et qui se sont 
rétablies, développent normalement des anticorps pour 
combattre le virus qui pourraient être leur bon de sor-
tie du confinement.
D’un autre côté, il est de plus en plus probable que le 
taux d’infection des personnes asymptomatique (per-
sonnes contaminées par le COVID-19 n’ayant pas 
développées de signes cliniques) pourrait être beau-
coup plus élevé que prévu. Dans ce cas, la gravité et le 
taux de mortalité pourraient être beaucoup plus 
faibles, et nous pourrions être plus proches d’une 
immunité collective. Des tests d’anticorps très précis 
sont en cours de production, ce qui permettra, espé-
rons-le, de répondre définitivement à cette question 
primordiale. 
Par ailleurs, plusieurs traitements contre le Covid-19 
sont en cours d’essai clinique incluant des dizaines de 
milliers de patients dans le monde entier. Une fois ces 
tests terminés et leurs résultats évalués, qu’une ou plu-
sieurs thérapies pourront officiellement être validées. 
Cet espoir de traitement donnera la possibilité au 
Ministère de la santé d’adopter un protocole de traite-
ment et d’autoriser les médecins de ville à ausculter les 
patients et à le prescrire, à défaut de test, sur la base 
d’observations cliniques. 
Cette action conjointe permettra de désengorger les 
hôpitaux et le contrôle des flux des cas suspectés et/ou 
contaminés, ceci dans le but de freiner la propagation 
du virus et ouvre la voie à un déconfinement rapide.
Alors après une période de stress, d’isolement, de peur 
de l’autre, puisque le danger vient de l’homme, nous 
pourrons enfin trouver notre liberté. On pourrait ima-
giner un monde dans les prochains mois où tout le 
monde serait testé et où tous retourneraient à une vie 
certes au début socialement distancée mais plus nor-
male.

C

Dès son apparition en décembre 2019, le coronavirus baptisé COVID-19 a déchaînéles passions et une controverse est 
née opposant deux clans.
Les uns affirment que le virus est le Mal qu’il faut le combattre. Il est à l’origine de tous nos maux sans qu’on sache 
d’où il sort. Autrement dit, la source de nos maux est exogène à notre système, alors acceptons et attendons que ça 
passe.

Génie Biologique & Médical
FST Mohammedia, 
Université Hassan II de 
Casablanca
Membre du Bureau National 
du Secteur de l’Enseignement 
Supérieur du PPS

Point de vue

         Plus qu’un virus… 

amais l’humanité n’avait d’ennemi commun 
tel qu’elle en dispose désormais, ne serait-ce 
qu’en termes d’obsession. Il est vrai que l’his-

toire de cette même humanité témoigne de passages, 
plus ou moins longs, de diverses épidémies, mais à 
l’ère de globalisation, aussi bien les causes que les 
conséquences de la propagation du Corona virus 
s’avèrent amplement originales. Une seule réalité res-
sort de l’évidence après un premier bilan de cette 
pandémie, c’est que personne ne peut trancher de la 
nature du phénomène. 
Epidémiologistes, médecins, biologistes, sociologues, 
économistes, juristes et politologues, tous sont ainsi 
alliés pour essayer de contourner les effets néfastes de 
cette catastrophe. Un confinement au pluriel aurait 
été décrété dans les quatre coins de la planète. Même 
aux Etats-Unis, là où la machine économique n’est 
guère prédisposée à arrêter de fonctionner, on a été 
obligé d’abdiquer et le Président Trump avait dû à 
maintes reprises assouplir sa position et reconnaître 
que l’issue de cette dédale ne semble pas très proche. 
Sur le plan politique, les acteurs ne sont plus les 
mêmes. La scène également a changé de physiono-
mie. Le réalisme politique et le pragmatisme métho-
dique, ayant souvent caractérisé les hommes au pou-
voir et leurs élites traditionnelles, devaient perdre 
énormément de leur éclat. 

L’épreuve du Corona virus risque de faire changer 
profondément les concepts classiques de la science 
politique. La notion de citoyen (simple électeur ou 
contribuable dépourvu de toute conscience en termes 
de prise de décision) paraît être désuète. Il n’est plus 
concevable de traiter ledit citoyen de la manière tra-
ditionnelle le reléguant au second rang de la réflexion 
politique. L’Etat devrait rompre avec cette vision exi-
guë de simple pourvoyeur de services publics en 
contrepartie d’une pression fiscale plus ou moins 
accablante. Sans trop philosopher, le débat est appelé 
à intégrer de plus en plus de protagonistes, dans une 
sorte d’espace public aussi vaste pour refléter une 
représentativité meilleure. Il n’est plus question de 
type de suffrage ou majorité acquise par des élus des 
plus opportunistes. 
Les valeurs électorales ne pourraient être considérées 
comme sources uniques de légitimité. Celle-ci devrait 
désormais être fondée sur la nature du champ com-
municationnel s’établissant entre les divers acteurs 
sociaux sans la moindre discrimination. D’un autre 
côté, la porosité des frontières (matérielles ou même 
virtuelles) à l’échelle planétaire présente des symp-
tômes de fragilité sans précédents. On assiste à une 
communauté de pensée, non essentiellement en 
matière de recherche de solutions, mais sûrement en 
termes de compassion et de souffrance. Jamais le 
monde ne s’est senti emprisonné voire incapable 
d’agir pour opérer le moindre changement. Corona 
virus semble imposer de nouvelles donnes géopoli-
tiques. 
Le virus « chinois », selon l’expression aussitôt retirée 
de Trump, s’est rapidement multi nationalisé pour 
n’épargner presque aucune région du monde. La 
bipolarité renaît de ses cendres, mais cette fois-ci avec 
un nouveau géant qui ne croit pas énormément en 
l’utilisation de la dissuasion militaire (du temps de la 
guerre froide) quoi que, selon les études et rapports 
qui font jour, ledit géant n’en manque pas d’armes 
sophistiquées ni de soldats (en qualité et effectifs). La 
guerre est désormais diplomatique, économique 
(commerciale et même monétaire), voire humaine et 
la rivalité porte sur l’image de marque tant altérée par 
la responsabilité en matière de propagation de la pan-
démie qu’en termes de l’assistance accordée aux pays 
les plus touchés. Les alliés futurs ne seraient plus les 
mêmes, répugnant toute forme de subordination. 
L’Europe vieilli non seulement par la teneur de son 
histoire, mais particulièrement par les disparités fla-
grantes parmi les membres de son Union. L’après 
corona s’annonce bien révélateur, en ce que cette 
confiance aveugle en un « big brother » super veillant 

s’avère de l’ordre des chimères. Il ne serait plus facile 
de former une coalition pour aller conquérir « un 
ennemi présumé », comme ce fut le cas en Irak ou en 
ex Yougoslavie en dernière décennie du XX ème 
siècle. On multiplierait bien les calculs et l’on tergi-
verserait avant d’intégrer de telles manœuvres. Il est 
prématuré de parler d’un nouvel ordre international 
ou mondial, mais tout un chacun est convaincu que 
les mutations à venir s’annoncent d’emblée des plus 
profondes. Déjà sur le plan interne, les systèmes 
sociaux (santé et éducation) se sont avérés bien défi-
citaires. Des pays comme l’Italie et l’Espagne, voire 
même les Etats Unis, souffraient de manque de 
visions stratégiques. Autrement quel a été l’objet de 
ces milliers de centres de recherche dont regorgent ces 
pays, si ce n’est la prévention de l’ampleur de telles 
catastrophes. Il est temps peut-être de revoir cette 
vision rousseauiste d’un contrat social déséquilibré 
privilégiant amplement les considérations souverai-
nistes de l’Etat au détriment des aspirations de pros-
périté et de bien-être des citoyens. 
La puissance de l’Etat devrait avant tout être testée à 
l’égard de la gestion du quotidien de ses sujets et non 
à travers des aventures fantaisistes au-delà de ses fron-
tières. Quant au confinement plus ou moins imposé, 
il pourrait être conçu comme la plus significative des 
vertus de cette pandémie. Outre sa nécessité et son 
efficacité, en tant que remède unique avant la 
conception d’un quelconque vaccin tant espéré, le 
confinement aurait dévoilé plusieurs vérités qu’on 
s’efforçait délibérément d’ignorer. On nous a souvent 
présenté la mondialisation comme un processus d’ef-
facement de frontières, ou comme une remise en 
cause des dimensions temps et espace, ou encore 
comme un phénomène de déterritorialisation de 
l’univers… le confinement ne fait que consacrer ces 
diverses thèses tout en générant d’autres formes d’iso-
lation beaucoup plus structurelles. Les voies de com-
munication, de nature virtuelle, s’imposent de 
manière exclusive, dans tous les volets de notre vie 
sociale. Tout, ou presque, se fait à distance via un 
réseau des plus compliqués. Il est vrai que le monde 
n’a pratiquement plus de frontières, mais celles-ci se 
dressent désormais en (et autour de) nous. Elles 
seront de nature psychologique. Déjà depuis plus 
d’une décennie, il s’est de plus en plus créé un nou-
veau mode de vie articulé autour de la notion d’ « être 
virtuel ». 
Etre dé-connecté de son milieu réel, puisqu’il l’est à 
travers le réseau des réseaux, y faisant ses courses, ses 
études, voire ses amours. Le confinement n’est pas un 
phénomène nouveau, on le vivait sans vouloir 

l’avouer, et ce à travers la conception la plus réaliste 
de ce phénomène de globalisation. On est soi-même 
confiné, en cédant toute sorte de volonté à une 
machine nous guidant dans la moindre prise de déci-
sion. Cette forme de dépossession, dont nous (ex) 
être humains, faisons l’objet, traduit parfaitement 
notre vulnérabilité. On s’est cru capable de conquérir 
d’autres univers, après avoir dévasté et dénaturé notre 
pauvre planète.
On faisait semblant d’avoir été conscient de relever 
moult défis, en rapport avec l’environnement et le 
développement durable… les traités et protocoles se 
sont multipliés depuis le sommet de Rio de Janeiro… 
mais on s’est résolu depuis que le poids des multina-
tionales et des lobbies les représentant était beaucoup 
plus pesant que celui des Etats. Et c’est là l’une des 
plus belles prophéties dont nous a gratifié ce fameux 
système néo-libéral, incorporant l’Etat dans le fond 
du capitalisme. Les pouvoirs publics, aussi bien dans 
les pays développés que ceux du tiers monde, ne sont 
pas uniquement les bras séculiers de la soi-disant 
bourgeoisie, selon la conception marxienne, mais ils 
y sont foncièrement intégrés. On est gouverné, solen-
nellement, par l’économique dans le sens large du 
terme. Pire encore, l’économie dont il est question ne 
présente rien de réel, elle se fait par une création de 
fortunes imaginaires à base spéculative sans le moindre 
rapport d’égalité avec la production de biens. Les 
carences du système monétaire, depuis la chute des 
accords de Bretton Woods, font que l’on vit dans une 
anarchie totale quant à la création et l’échange de 
monnaies. C’est ainsi que les marchés financiers, 
pompés par toutes sortes de produits financiers déri-
vés, se présentent de nos jours comme des casinos ou 
maison de paris et de jeux. Processus davantage 
accentué à travers la conquête desdits marchés par les 
algorithmes, consacrant cette nouvelle théorie des 
nano (allusion faite à la vitesse faramineuse des exécu-
tions des ordres d’achat et de vente sur ces marchés). 
Sans négliger le phénomène de privatisation des 
monnaies par le développement des crypto monnaies, 
référence faite notamment à ce que l’on convient 
d’appeler désormais Blochchain… les exemples dont 
nombreux et le bilan ne cesse de s’alourdir. Le corona 
virus nous révèle ainsi toutes nos défaillances. Il a pu, 
à lui seul, défier toutes les disparités idéologiques et 
conceptuelles. Il nous a prouvé que l’homme était 
avant tout homme, quelques soient sa couleur, son 
origine ou sa religion. Les différences sont créées pour 
servir les intérêts d’une minorité qui, pratiquement, 
n’a qu’une seule foi, celle de l’accumulation de 
richesse… 

Smain Yaich
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De prime abord, il convient de saluer les autorités médicales et administratives qui ont fait 
montre d’abnégation et de sagesse dès les premières heures évitant ainsi les scénarios catas-
trophes comme c’est le cas des pays de l’union européenne : notamment l’Italie, la France 
et l’Espagne, mais aussi les Etats Unis.

Au-delà du COVID-19, 
quels enseignements tirer ?

’empire du milieu, la chine, a su maitriser la 
situation en dépit de la contrainte de l’effectif, 
une population de plus d’un milliard et demi 
d’âmes. 

Le Maroc a opté pour la sagesse, confinement et observation 
des bonnes pratiques en l’absence drastique des conditions 
minima pour enrayer le virus (capacité litière, masques 
chirurgicaux, dépistage exhaustif,…).
Deux remarques à souligner quant à l’organisation:
La première concerne l’autorisation de circuler, l’attestation 
aurait dû être livrée par voie électronique en mobilisant les 
opérateurs marocains de télécommunication afin de limiter 
le risque d’infection : transmission mutuelle du virus par 
contact (agents d’autorité-populations), l’approche de porte 
à porte adoptée, à l’ère du numérique, laisse à désirer.
La seconde a trait à la sensibilisation, l’encadrement des 
populations est à confier  normalement  au corps ensei-
gnant, la capacité à convaincre (communication et rhéto-
rique) relève de leur domaine. Le COVID-19 a envoyé à 
l’humanité des signaux à méditer : baisse spectaculaire de la 
pollution (émissions de CO2), diminution des accidents de 
la route due à la baisse du trafic. Sur un autre registre, le 
confinement de prévention a permis, par ailleurs, à la nature 
de reprendre ses droits, la baisse brutale de la présence 
humaine est remplacée par celle la faune qui a fait surface, 
pour occuper la voie publique, dans plusieurs métropoles au 
niveau mondial (renards, hérissons, oies, …).
Preuve que la nature a horreur du vide, mais elle sait trouver 
l’équilibre ! Une scène qui nous rappelle à l’ordre pour voir 
jusqu’à quel point l’activité humaine au quotidien agresse 
celles de la faune et de la flore. Les chants des oiseaux ont 
refait surface, chants étouffés pour longtemps par le bruit 
des véhicules ou tout simplement-pression du quotidien 
oblige- on ne prenait pas la peine de les écouter.
Ceci étant, au-delà de la pandémie, quels enseignements 
tirer ?
Ce papier s’interroge, d’abord, sur la genèse du néolibéra-
lisme, expose, ensuite, ses impacts négatifs sur le social et 
l’environnemental avant de proposer quelques pistes pour 
un nouveau modèle de développement à visage humain, 
niveau  mondial et sur le plan national.

1-Constat 
En étalant sur la place publique les tares d’un modèle de 
développement antisocial et a écologique, le COVID-19 
vient  rappeler l’humanité à l’ordre.

1.1-au niveau mondial
Qu’est ce que l’ultra- libéralisme si ce n’est la version absolue 
du néolibéralisme, une compétition effrénée, attisée par des 
privatisations tous azimuts et une mondialisation débridée 
où seul le profit compte ?
Le néo-libéralisme enclenché, dès le début des années 80 du 
siècle dernier, prônant le moins d’Etat avec la mise en place 
des programmes d’ajustement structurel, initiés par le FMI 
et la BM. Tendance médiatisée par le Thatchérisme (parti 
conservateur, Royaume Uni) et le Reaganisme (parti républi-
cain, USA).
L’agressivité de la tendance néolibérale ces deux décennies 
du XXI ème siècle (2000-2019) lui a valu le qualificatif d’ul-
tralibéralisme, se traduisant par un modèle de croissance 
sans développement, négligence du social et de l’environne-
mental au profit de l’augmentation des PIB (Produit 
Intérieur Brut) et des équilibres budgétaire et financier.
1.1.1-Au plan social, les licenciements (DOWNSIZING) 
sont accueillis par les grandes places financières par des 
hausses de cours. Ainsi, l’économie virtuelle (performance 
financière) prend le dessus sur l’économie réelle. Le 
déphasage entre le virtuel et le réel est à l’origine de la crise 
financière de 2008, avec des effets négatifs et cumulatifs en 
cascade sur l’économique et le social dans le monde.
En tentant à peine de se remettre difficilement des effets de 
la crise de 2008, l’économie mondiale est rattrapée par une 
autre crise qui sera plus virulente encore. Enclenchée par le 
COVID-19, se manifestant -comme pour 2008- au niveau 
de la bourse par l’effondrement drastique des cours des 
titres, elle affectera ipso facto et de façon amplifiée et uni-
verselle les sphères économique et sociale. 
1.1.2-Au plan de l’environnement, la société carbone héri-
tée du XIXème siècle- révolution industrielle (1760-1840) 
oblige- s’est étalée sur tout le XXème siècle et au-delà. 
L’hypothétique transition énergétique tarde à venir : les 
énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) représentent encore, 
de nos jours, jusqu’à 80% de l’énergie totale, même dans les 
pays considérés comme pionniers dans le domaine des éner-
gies propres (Allemagne, France,…).
Il a fallu attendre les années 90 du siècle dernier (sommet de 
Rio, 1992) pour tirer la sonnette d’alarme au sujet du dérè-
glement climatique. Mais, hélas, le réchauffement de la pla-
nète a déjà fait ses ravages : trou dans la couche d’ozone avec 
ses conséquences néfastes sur le climat et la bio diversité : 
montée des océans, fonte des glaciers, avance du désert, feux 
de forêts, inondations et sécheresses obligeant les popula-
tions touchées à migrer, d’où le terme de «réfugiés clima-
tiques» adopté pour la première fois par l’ONU et autres 
instances dédiées au climat. 
Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises, ennemies de l’environ-
nement, brandissent la RSE (Responsabilité Sociale ou 
Sociétale des Entreprises) dans leurs déclarations sur l’envi-
ronnement. Il s’agit, pour la plupart de pratiques de  
«greenwashing», le fait de présenter le produit-service 
comme «vert « ou «durable» alors qu’il ne l’est pas.
Il convient de travailler sur un nouveau modèle des énergies 
renouvelables pour une société sobre, abandonner progressi-
vement les énergies fossiles et fermer les centrales nucléaires. 
1.1.3-Croissance sans développement : le COVID- 19 est 
venu rappeler à l’ordre l’humanité pour une méditation sur 
l’utilité d’un modèle de croissance sans développement, un 
modèle dont le seul mobile est le profit, un modèle de crois-
sance où contrastent concentration de richesses entre les 
mains d’une minorité de nantis et pauvreté de masse, margi-
nalisation et acculturation pour la quasi-totalité des popula-
tions. Un mode de vie imposé par les trusts de l’agro-
business, un mode favorisant, vers l’aval (marché de 
consommation, publicité mensongère et marketing commer-

cial) : l’obésité avec ses conséquences sur la santé des popu-
lations : maladies cardio-vasculaires, diabète, hypertension 
artérielle, donc d’énormes coûts pour la collectivité.
Vers l’amont : destruction des éco systèmes et réchauffement 
climatique : pollution des sols nappes phréatiques, eaux, 
airs…

1.2-Quels enseignements tirer ?
1.2.1-Retour à l’Etat providence : la logique du capital a 
confié le sort de l’humanité à l’ajustement par les marchés.
La main invisible de SMITH (1723-1790) ne semble pas 
réaliser l’équilibre, l’humanité a besoin d’une main visible, 
rôle qui incombe à la puissance publique, au nom de l’Etat, 
à méditer pour un retour à l’Etat providence.
Solidarité, les privatisations tous azimuts érodent la solidari-
té en aiguisant la compétition aveugle et l’égoïsme suici-
daire. Exemple nous est donné par les pays de l’UE qui ont 
opté, tout au moins au début de la crise sanitaire, pour « le 
chacun pour soi».
Le secours est venu d’ailleurs, de pays hors union euro-
péenne : Chine, Russie, Corée du nord, Cuba de feu 
Castro... On le voit, l’aide est issue de contrées de l’ex bloc 
socialiste révélant les séquelles d’un modèle à visage humain.
L’approche qui consiste à tout privatiser pour répondre au 
diktat du capital (lobbying) est à notre sens contre produc-
tive, preuve nous est donnée par la France qui a sous traité à 
la chine la fabrication des médicaments mettant en otage la 
santé de ses populations.
Nécessité de nationaliser les secteurs stratégiques : l’éduca-
tion, la santé et la nourriture des populations.
Santé et nourriture, ainsi, l’Etat providence reste justifié 
encore une fois pour le secteur de la santé mais aussi concer-
nant l’agriculture pour garantir la sécurité alimentaire des 
populations.
Nourriture et santé sont d’ailleurs liées, ce qui nous amène à 
repenser l’agriculture pour la libérer de la logique des 
chaines alimentaires de l’agro-business.
Les trusts de l’agro-business ont dévié l’agriculture de sa 
mission originelle, celle de nourrir les populations en préser-
vant leur santé, vers une agriculture de la bouffe (fast-food) 
mettant en danger la vie des consommateurs.
Vers l’aval (marchés de consommation),outre la cherté  des 
produits (conserves de toute sorte, charcuterie, biscuiterie, 
viandes rouges à base d’organismes génétiquement modifiés, 
…)  c’est l’obésité avec ses maladies en cascade, sans parler 
du coût pour l’économie et la collectivité : hospitalisation, 
absentéisme (entreprises, administrations, …)... Un para-
doxe de perte de sens, des dysfonctionnements qui sapent les 
principes même de productivité et de rationalité sur lesquels 
est basée l’entreprise capitaliste.
Vers l’amont, la recherche du profit immédiat se traduit par 
des dégâts causés à l’environnement, emploi de pesticides et 
autres composants de fertilisation se traduisant par la pollu-
tion de l’air, eaux de surface et de sous sol (nappes phréa-
tique), l’épuisement et/ou stérilisation des sols sans parler 
des risques sur la sécurité et la santé des ouvriers agricoles 
(manipulation des pesticides et produits phytosanitaires).
1.2.2-Bonnes pratiques : vers un nouveau modèle : pro-
duire moins mais mieux, produire ce qui est utile, 
Axer sur la solidarité et l’entraide, sur plus de lien, revenir à 
la nature, pour une vie simple mais heureuse
Vers un nouveau modèle de développement qui préserve la 
dignité des hommes en assurant : éducation, santé, logement 
et transport,
 Les théories du comportement (psychosociologie des orga-
nisations) doivent explorer les comportements des humains 
sur terre, nomment les dirigeants (finance mondiale, 
banques, trusts) pour une orientation vers plus de social et 
d’écologique avant d’aller explorer, très loin, l’espace (envoi 
de navettes spatiales à coûts exorbitants). On est en train de 
détruire la vie sur terre pour explorer une hypothétique vie 
ailleurs sur Mars !
1.2.3-Ecole et Université : Orienter la recherche dans les 
universités vers la thématique sur le développement durable.
Philosophes, sociologues et anthropologues, l’université et la 
recherche en général sont interpelés pour rendre à la pensée 
économique son essence éthique. Ethique née à l’antiquité 
(Aristote et l’administration de la cité) pour un abandon par 
les néoclassiques, mais encore plus par les néolibéraux, sur-
tout les ultralibéraux.
L’économie politique de son statut classique intégrant 
l’éthique sociale a muté, au nom de la rationalité avec les 
néoclassiques, pour devenir néolibérale et enfin ultralibérale 
justifiant ainsi son caractère agressif, héroïque et égoïste où 
un seul acteur compte, en l’occurrence l’entrepreneur com-
binateur des facteurs de production. 
Bannir la compétition pour tendre vers des disciplines insis-
tant sur le bien commun, L’enseignement à tous les niveaux 
dans le monde doit axer sur les disciplines éthiques régulant 
le comportement des décideurs, vers un leadership éthique 
pour plus de justice sociale et spatiale.
1.2.4-Valoriser les intellectuels: nous assistons, un peu par-
tout dans le monde, à une crise de charisme, arrivée au pou-
voir de personnes corrompues et sans scrupule, absence 
d’hommes d’Etat plaçant l’intérêt général au dessus des égo-
ïsmes : individuel, familial ou partisan (jeu électoral).
Acculturation des populations pour en faire de simples 
consommateurs dociles et irresponsables.
Résultats : les bons fuient un pouvoir de plus en plus cor-
rompu ouvrant la voie au diktat de la finance mondiale, des 
trusts et des lobbyings de l’argent. 

2-Quel modèle pour notre pays, le Maroc ?
Le Maroc, peuple qui a toujours fait montre de solidarité et 
de bravoure à travers l’histoire, quand le contexte l’exige : 
lutte, armée (début du XXème siècle mais aussi années 30 et 
50), manifestations contre : le dahir berbère (1930), la 
déportation du sultan Mohamed V(1953) et liesse de joie 
lors de  son retour d’exil (1955), séisme d’Agadir (1961), 
encore près de nous la marche verte (1975). 
Le Maroc, pays à tradition monarchique, jouissant d’un 
atout capital : la stabilité politique dans le cadre de la 
monarchie constitutionnelle, atout qui n’a pas été suffisam-
ment investi jusqu’ici.
Vers un nouveau modèle de développement à visage 

humain, moins de profit, plus de justice sociale et spatiale. 
Possible, si on sait puiser dans notre fonds culturel ancestral 
fait de traditions arabo- musulmane et amazighe, legs cultu-
rel nourri des affluents africain et andalou.

2.1-Limiter le gigantisme des villes
Le gigantisme des villes, au Maroc, est beaucoup plus le 
résultat de l’effet répulsif des campagnes (déliquescence, 
absence d’occasions d’emploi) plutôt que d’un quelconque 
effet attractif des villes. On assiste, alors à une ruralisation 
des villes, pression sur les services sociaux (éducation, santé), 
criminalité,…

2.1.1-Vers de petites villes relais, viables et vivables, s’ins-
pirer, dans ce domaine, de la cité platonicienne, référence à 
Platon (427-348) Av J.C. Ce philosophe antique propose le 
chiffre 5040 comme taille optimale des cités à l’époque. Il 
est curieux de constater que le dit chiffre présente les vertus 
d’être divisible par tous les nombres de 1 à 10.
 Peu importe la taille préconisée, l’idée est de tendre vers des 
villes gérables facilitant la tâche aux décideurs publics : 
répartition des cotisations en cas de catastrophe, mais aussi 
des aides et subventions, calcul des taxes et impôts …etc.
Vers des petites villes ou villages relais entre la campagne et 
les agglomérations.
Les scènes qu’offraient nos campagnes, avant qu’elles ne 
soient envahies par la mécanisation, jusqu’à la fin des années 
80 du siècle dernier, à l’occasion des labours, moissons et 
abattages traditionnels, se font drastiquement rares sinon 
inexistantes ! Faire revivre ces scènes, du moins sur des 
espaces exigües ou à relief de montagne est recommandé. Il 
y va pour l’agriculture bio et de subsistance, revivre ces 
scènes est aussi intéressant pour l’attrait touristiques que cela 
produira sur les nostalgiques d’une époque révolue.
En été, les épis arrivés à maturité prennent une teinte dorée 
pour rejoindre la couleur des demeures sorties de la terre, 
une sorte de complicité entre le végétal et le pisé. Ce tableau 
nous renvoie à la notion de territoire, lieu chargé d’histoire, 
parier sur le charme de nos campagnes pour attirer de nou-
veaux habitants, une nouvelle dynamique s’installera pro-
gressivement, un retour même dans une dynamique d’exode 
inverse ville-campagne. Les retraités ou intellectuels nostal-
giques de la vie en campagne pourront procéder à un va et 
vient entre ville et campagne (résidence secondaire), sorte de 
transhumance…Ainsi, le lien urbain- rural va se renforcer, 
une demande supplémentaire viendra stimuler les activités 
traditionnelles (agriculture et élevage bio) tout en allégeant  
trafic, congestion et pollution en ville.
Ces villes ou villages relais vont jouer le rôle de laboratoire 
d’essai, une sorte d’arbitrage entre les activités de campagne 
et celles de la ville. A long terme, le bon (le bio) va l’empor-
ter sur le mal (bouffe et maladies). L’augmentation des 
exploitations dédiées à l’agriculture bio mènera à la baisse du 
coût par hectare (principe d’économies d’échelle). 
On laisse le temps au temps pour faire l’équilibre, la balance 
penchera, il est bien évident, vers ces villes tampon mélan-
geant entre l’urbain et le rural : une décongestion des agglo-
mérations pour une renaissance des campagnes.
A méditer dans le cadre de la régionalisation avancée, pour 
une élite territoriale (élus, agents d’autorité) à fibres sociale 
et écologique.

2.1.2- Ressusciter les métiers d’antan : ressusciter les 
métiers anciens pour favoriser l’emploi rural: artisanat 
(menuiserie, forge) pour des petits outils (faucilles, bandes 
de fer pour équidés, brouettes, carrosseries, métiers à tisser 
manuels …) en faveur de la campagne. Usages de matériaux 
iso thermiques (pisé) en construction
Rendre le visage humain à notre campagne ne signifie pas, 
pour autant, de l’isoler (déni et repli sur soi), mais, au 
contraire, de l’accompagner dans les domaines stratégiques : 
éducation, santé, formation aux métiers, logement et trans-
port pour une vie décente. Autrement, entretenir un lien 
sain entre ville et campagne.  La mécanisation permet d’aug-
menter la production, certes, mais au détriment de la foi, du 
moral, … Elle sape la solidarité, détruit les mœurs, isole et 
stresse…
L’idée qui consiste à ressusciter les savoirs anciens, le local, 
n’est pas fortuite. Il ne s’agit pas d’un repli sur soi ou d’un 
conservatisme béat, mais d’une démarche pour repartir sur 
des bases solides, nécessaires pour se développer et innover. 
Preuve nous est fournie par le pays du soleil levant, le Japon, 
même si les entreprises évoluent dans un contexte mondial, 
elles restent localisées spatialement, c’est-à-dire qu’elles tirent 
le secret de leur réussite des spécificités locales.
Partir d’outils simples qu’on maitrise, quitte à les améliorer, 
à innover avec le temps au lieu de se contenter de la solution 
facile qui consiste à importer des technologies qu’on ne mai-
trise pas et qui nous mettent dans une situation de dépen-
dance éternelle (réparation, pièces de rechange) vis-à-vis du 
fournisseur maitre d’œuvre.
Cette idée de dépendance technologique nous mène à l’ori-
gine du sous développement des sociétés précapitalistes dont 
le Maroc. L’idée des savoirs ancestraux en lien avec l’innova-
tion et le développement soulève, par ailleurs, deux ques-
tions à méditer : 
 • Impérialisme et sous développement 
Au Maroc précolonial, la société qui a connu la charrue, le 
moulin à bras, puis le moulin à eau est capable de passer 
(sous pression des besoins d’une population plus impor-
tante) à un autre outil plus performant mais le contact avec 
le capital étranger a brisé le processus.
Rupture avec le mode de production ancien sans pouvoir 
maitriser la technologie importée car imposée. Ainsi est né le 
sous développement produit de l’impérialisme, on révèle ici 
l’enseignement de la matière PSD (problèmes structurels du 
développement), matière que les générations actuelles igno-
rent, pourtant elle explique les raisons de la vulnérabilité de 
notre modèle de développement.
 • Compétitivité et notions de ressources latentes ou d’ambi-
güité causale
Les ressources latentes (nous dirons capital immatériel) 
consacrent l’opacité de l’entreprise vis-à-vis la concurrence, 
Il y a ambigüité causale quand l’entreprise met la concur-
rence dans l’embarras, on ne sait pas quels actifs ont été 

mobilisés pour sortir un produit nouveau (lire avec intérêt 
Jean Favry, in «l’entreprise de la valeur», édition d’organisa-
tion, 2001).
En transposant aux nations, on peut dire que ces savoirs 
ancestraux, sont d’abord maitrisés par les populations donc 
susceptibles d’amélioration, ensuite difficilement imitables, 
donc participent à la compétitivité durable.

2.1.3-Bonnes pratiques (gestes écologiques)
En ville, opter pour des gestes écologiques pour ramener la 
nature à la ville (nids pour oiseaux, ruches à abeilles,…).
Tempérer la température ambiante par la végétation des 
façades et des toits.
Equiper les toitures par les réceptacles pour récupérer les 
eaux de pluie, à utiliser dans l’arrosage et le lavage des véhi-
cules. Sous d’autres cieux, pourtant cléments en matière des 
pluies, au Danemark par exemple, le lavage des véhicules et 
l’arrosage des jardins à l’eau potable est passible d’amende. Il 
est temps de s’inspirer de cette pratique, d’autant plus que le 
Maroc fait partie de la zone sud méditerranéenne connue 
par son stress hydrique.
Vivre la ville mais autrement, tempérer le stress urbain, bas-
culer progressivement vers un nouveau modèle à visage 
humain axant sur le social et l’environnemental.

2.2-  Ecologie, Santé et Education
Nous ne saurons passer sans proposer quelques pistes de 
solution à méditer concernant l’écologie, la santé et l’éduca-
tion.
2.2.1- l’écologie : Fouiller dans notre passé lointain pour y 
déceler les ingrédients d’un développement simple mais 
durable évitant, ainsi, l’imitation hâtive de modèles testés 
ailleurs. Les habitudes alimentaires dans nos campagnes, 
avant d’être envahies, elles aussi, par le fast-food, ont fait 
leurs preuves sur les plans diététique et de la santé.
Il convient de relocaliser la production industrielle pour une 
réindustrialisassion verte.
2.2.2-La santé : au plan de la santé, nous pensons au 
fameux sanatorium antituberculeux de Bensmim, institution 
construite en 1945, mise en service en 1954 pour, hélas, ces-
ser ses activités en 1975.
Cet hôpital fantôme situé au cœur de l’Atlas, au pays des 
cèdres, entre Azrou et Ifrane, une zone à climat idéal et aux 
vertus thérapeutiques (améliore la respiration et lutte contre 
les états dépressifs). Il convient de réhabiliter ce sanatorium 
pour en faire un hôpital régional au profit des couches 
sociales qui ne peuvent pas supporter les prix onéreux des 
soins demandés par les cliniques privées
2.2.3-L’éducation : repenser ces privatisations tous azimuts 
dans le secteur de l’Education, c’est à ce niveau qu’il 
convient d’exiger un cahier des charges stricte et rigoureux. 
L’autorisation d’exercer  doit privilégier les professionnels   
du secteur de l’éducation tous niveaux confondus (de la 
maternelle au supérieur), notamment les retraités  ayant 
cumulé suffisamment d’expérience dans le domaine pédago-
gique. Actuellement, nombreux sont ces marchands de l’al-
phabet qui recourent au personnel pédagogique public, un 
personnel qu’ils n’ont pas formé et qu’ils épuisent pour en 
éroder le rendement au détriment de l’école publique.
Il est maintenant temps d’inverser le raisonnement, en 
matière d’emploi et d’insertion des jeunes diplômés. 
On ne cesse de ressasser l’idée d’adapter l’université au 
monde des entreprises. Le nouveau modèle à visage humain 
suppose d’inverser le raisonnement, il est temps d’exiger de 
ces entrepreneurs avides de profit de s’adapter aux enseigne-
ments des universités pour plus d’éthique et plus de social 
au détriment du profit et du financier.

Conclusion
• En guise de conclusion, voici quelques pistes en vrac à 
méditer :
Prendre la mesure des périls à venir. Si rien n’est fait pour 
basculer vers un nouveau modèle à visage humain, d’autres 
pandémies seront créées, dans le futur, par le réchauffement 
climatique.
• Avec le néo-libéralisme, l’économique a pris le pas sur le 
social et l’écologique. Encore pire, avec l’ultralibéralisme des 
deux dernières décennies, le diktat de la finance (marché 
boursier) et le virtuel ont pris le pas sur l’économique et le 
réel.
• Repenser la production pour des chaines à valeur ajoutée 
humaine pour remplacer progressivement les chaines actuels 
de nature a écologique et à flux tendus.
• Modérer le quantitatif pour une croissance qualitative qui 
permet de gagner en efficience. L’augmentation des PIB et la 
recherche des équilibres budgétaire et financier sont large-
ment annulés par la contre performance sociale (licencie-
ments) et écologique (réchauffement climatique).
• Vers une croissance qualitative, un business-modèle, qui 
protège l’environnement tout en assurant le développant. 
• Rendre le pouvoir aux intellectuels : Universitaires, 
Philosophes, Sociologues, Historiens et Anthropologues sont 
interpelés pour réguler les comportements d’une société qui 
n’a que trop dévié par excès d’égoïsme. Une société qui a 
mondialisé le mal (réchauffement climatique, terrorisme, 
maladies VIH-Sida, pauvreté,...).
Il est temps de basculer vers le bon (culture et savoirs, justice 
sociale et spatiale, pouvoir aux intellectuels et aux élites 
intègres).
Sur un plan national, il est temps de mettre à profit la stabi-
lité politique garantie par la monarchie constitutionnelle, se 
mettre à l’œuvre pour un Maroc viable et vivable est pos-
sible.  Au-delà des polémiques, le rôle des partis politiques 
aujourd’hui est de révéler les compétences à l’Etat pour un 
Maroc nouveau…
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haque instant est un 
morceau d’une 

attente mortelle. Des chaînes ont 
délaissé tous leurs programmes 
quotidiens et affichent jour et 
nuit un grand tableau où est 
allongée l’humanité en cadavre 
nu. Les drapeaux des pays classés 
par ordre de perte et de terreur. 

Le monde est devenu en un clin 
d’œil un détroit affreux du dédale 
où se rencontrent face à face dans 
un duel décisif Dédale et 
Minotaure. Comme si, dit-on sur 
les réseaux sociaux, la nature a 
voulu nous faire subir un peu de 
ce que nous lui avons fait. Drôle 
de talion ! Les oiseaux dansent 
dans le ciel  et les hommes cloitrés 
dans leurs cages qui les étouffent. 
Les animaux courent dans les 

jungles et les hommes se cachent 
dans leurs gîtes contre le chasseur 
qui les traque. Les arbres prennent 
un bain de soleil et les hommes se 
brulent dans l’attente d’un vaccin 
qui les arrose. Les vagues de la 

mer se reposent et mille idées 
déferlent interminablement, 

sans écume, dans les esprits 
mangés par l’angoisse.
La pollution générale dimi-
nue de presque la moitié. 

La planète respire bien. Elle 
semble être lavée de l’homme. 

Ce qu’a été le souhait de beau-
coup d’esprits : un lieu lavé de 
l’homme. Le voilà maintenant 
venu un peu trop tard. Mais, 
sommes-nous vraiment le premier 
virus de cette planète ? À qui pas-
sera le pouvoir après l’homme ? Et 
si Covid est un deuxième Adem ? 
Demain trouvera-t-il son Ève à ses 
côtés ? L’Histoire, tel un athlète à 
bout de souffles, accomplira son 
premier tour ! L’Histoire chantera 
le triomphe de la nature sur les 
parasites que nous sommes. Elle 
sera exorcisée des démons que 
nous sommes. Mais, que lui reste-
ra-t-il sans Nous ? Que racontera-
elle sans Nous ! Du vide. A qui 

racontera-t-elle sa victoire sur 
Nous ? Au vide. Le temps s’en-
nuiera à mort et les virus, déjà 
sourds-muets, l’embêteront de 
leurs manigances naïves et répéti-
tives.
Maintenant, dans cette épreuve 
d’effacement général, tout le 
monde dans sa cachette attend 
Godot. Toutes les croyances atten-
dent la bonne nouvelle. Toutes les 
superstitions se sont tues. Le 
Covid ne se voit pas dans les 
boules magiques. Il ne se voit non 
plus dans les étoiles, ni dans les 
lignes des mains, ni dans les cro-
quis menteurs des charlatans. 
Tous ces yeux qui prétendent pré-
voir l’avenir sont obnubilés par la 
gravité du leur s’il ne se confine-
ment pas. Toutes ces têtes qui pré-
tendent déchiffrer les mouve-
ments des étoiles, les plis des 
mains, les lies des cafés, les 
chiffres des cartes, et d’autres 
bagatelles, sont paralysées par 
cette espèce de petite boule cou-
ronnée. Seul, un scientifique 
demeure l’unique étincelle qui 
puisse enfin rallumer le feu de 
Prométhée. Ce dernier homme, le 
Bérenger de Ionesco, aux poches 

gon-
flées sous les yeux 
rouges de fatigue, aux mains man-
gées par les gants, au visage défor-
mé par l’effort et par l’abandon, 
mis la plupart du temps en qua-
rantaine pourra mettre fin à celle 
de l’Humanité qui l’attend. Il 
prouvera que la recherche, la vraie 
recherche n’est pas celle de la for-
tune, ni du pouvoir, ni des titres, 
ni des privilèges, mais de la 
Solution ! Tout l’honneur est à la 
Solution. Toute la noblesse est à la 
Solution. Je dis bien Solution (à 
laquelle le dictionnaire réserve 
une place d’honneur dans la 

rubrique 
Chimie).
Et c’est enfin de compte cette 
Solution que nous attendons tous 
, riches et pauvres , noirs et blancs 
, petits et grands , croyants et non 
croyants . Nous attendons tous au 
même moment, au même endroit, 
crispés, craintifs, suppliants 
comme des condamnés, une 
Solution qui germera  dans la tête 
d’un scientifique ; comme une 
révélation d’un Dieu Clément qui 
se permet d’octroyer à Sa création 
une autre chance. 

             Des écrivains à l’heure du Covid-19 

                Hassan Oumouloud : 
                   dans les griffes du Covid-19
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Je n’ai jamais osé croire qu’un jour la numérisation de 
l’homme battrait son plein. Maintenant tout le monde 

compte les morts sur les écrans par centaines et les infectés 
par milliers. Les chiffres ont envahi les médias comme une 
autre pandémie. 
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Le festival de cinéma de Venise 
a confirmé lundi la tenue de sa 
77ème édition du 2 au 12 sep-
tembre, malgré la pandémie de 
coronavirus qui a entraîné l’an-
nulation ou le report de nom-
breux festivals.
«Le nouveau calendrier (...) est 
le suivant: du 2 au 12 sep-
tembre, la 77ème Mostra de 
Cinéma dirigée par Alberto 
Barbera», a annoncé dans un 
communiqué la Biennale de 
Venise, l’institution qui cha-

peaute le plus ancien festival de 
cinéma du monde. La 17ème 
Biennale d’architecture, présidée 
par Hashim Sarkis, se tiendra du 
29 août au 29 novembre.
Dans une interview mercredi à 
la revue Variety, le délégué géné-
ral du festival de Cannes Thierry 
Frémaux avait affirmé réfléchir à 
une alliance avec la Mostra de 
Venise, alors que les sections 
parallèles du rendez-vous can-
nois ont jeté l’éponge mercredi 
en raison de la crise sanitaire.

«Comme chaque année, je parle 
beaucoup à Alberto Barbera, qui 
est lui aussi inquiet, évidem-
ment. Depuis le début de la 
crise, nous avons émis la possi-
bilité de nous rapprocher si 
Cannes est annulé», avait-il 
notamment affirmé.
Le président de la Biennale de 
Venise Roberto Cicutto, cité 
lundi par le quotidien Il 
Corriere della Sera, a évoqué 
l’hypothèse d’une collaboration 
entre les deux festivals: «Avec 

Cannes 
tout est 
possible et 
tout peut être 
envisagé, mais je 
trouve déconcertant 
que Thierry Frémaux dise qu’il 
continue à étudier (des hypo-
thèses) et ne dise pas ce qu’il 
veut faire (...) Il n’y aucune 
hypothèse (de collaboration) à 
ce jour».

Faute 
de pouvoir être reporté à fin 
juin-début juillet, les autorités 
françaises ayant décidé d’inter-
dire les festivals jusqu’à mi-

juillet au moins en rai-
son de la crise du coronavirus, 
Cannes a annoncé mardi que 
son édition 2020 pourrait 
prendre de nouvelles «formes».

Le festival de cinéma de Venise 
confirme sa tenue en septembre

Ouarzazate 
Le tournage de la série brésilienne 

« Genesis » va reprendre 

C 

Les producteurs de la série brésilienne «Genesis» vont reprendre le tournage à 
Ouarzazate dès la fin de crise du nouveau coronavirus, ont rapporté des médias 
locaux.
Le réseau de télévision brésilien RecordTv et son partenaire Casablanca «vont orga-
niser un nouveau voyage au Maroc, dès que la pandémie donne une trêve et que le 
Royaume rétablit les vols aériens, afin d›achever le tournage», a indiqué vendredi le 
site d’information UOL.
«Les producteurs avaient dû suspendre leur travail après les perturbations causées par 
la propagation du covid-19», a rappelé la même source.
Le portail d’information a souligné que la ville de Ouarzazate, choisie par Record 
pour réaliser cette série très attendue au Brésil, est réputée comme étant le 
«Hollywood marocain» et l’un des des principaux sites touristiques de la région du 
sud du Maroc. 
Cette région, poursuit UOL, est d›ailleurs très prisée par des cinéastes de renom et 
connue pour avoir abrité le tournage de plusieurs séries et films mondialement 
célèbres comme «Gladiator», «Alexandre», «Astérix et Obélix», «Babel», «La Momie», 
«Prince of Persia», «Kingdom of Heaven» et «Game of Thrones». 
«Genesis», dont la date de lancement n’a pas encore été annoncée, réunit plus de 200 
acteurs dans différentes phases du tournage avec 150 épisodes prévus.
Parmi les principaux acteurs du feuilleton figurent Zé Carlos Machado, Igor Rickli, 
Adriana Garambone, Guilherme Berenguer, Carlo 



a Fédération royale marocaine de football qui 
avait décidé la suspension du championnat 
national dans ses différentes catégories depuis 

le 14 mars dernier est ainsi appelée à penser aux scéna-
rios de fin de saison qui devrait être clairement dévoilé 
après le 20 mai prochain, date de la fin du second délai 
de l’état d’urgence sanitaire. Deux scénarios se dessinent 
à l’horizon, une saison blanche, n’en déplaise, si jamais 
le pays n’arrive pas à maitriser la situation de la pandé-
mie ou bien la reprise de la Botola qu’on souhaite sin-
cèrement assurée avec la fin de cette crise sanitaire qui a 
paralysé tout le monde.
La vigilance reste donc de mise pour le  Maroc  qui n’a 
qu’à attendre à l’instar de toutes les nations ayant sus-
pendu leurs compétitions sportives dont certains pays 
européens qui souhaitent le retour à l’état normal pro-
chainement prévoyant une reprise de leurs champion-
nats respectifs pour bientôt dont l’Allemagne qui s’est 
dit plus optimiste pour le mois de mai. D’autres pays 
qui restent les plus abîmés par la pandémie comme l’Es-
pagne, l’Italie, la  France ou l’Angleterre … sont pour 
une éventuelle reprise en été prochain.
Ces pays qui ont programmé des projets pour la reprise 
des entraînements à distance au début de la crise en 
attendant de relancer les entraînements collectifs, sou-

haitent reprendre leurs compétitions en juin prochain et 
même avec des matches à huis clos.
Mais en général les reprises restent conditionnées par le 
feu vert des autorités sanitaires de chaque pays.
Même chose pour le Maroc où la fédération doit 
attendre une période de 4 mois supplémentaires pour 
s’assurer du sort de la Botola dans ses deux divisions 
ainsi que dans les autres championnats dont celui des 
Amateurs. 
Cependant, la FRMF ne devra pas rester sans aucune 
option ni projet de la reprise attendue par une grande 
partie si ce ne sont les membres fédéraux tout entiers 
qui avaient été contre l’annulation ou l’arrêt définitif 
des compétitions, toutes divisions confondues.
Le président Fouzi Lekjaâ est appelé à tenir une réunion 
urgente de son comité fédéral le plutôt possible afin de 
tracer tous plans A, B, voire C au cas où l’état d’urgence 
et le confinement sanitaire resteraient de mise…
Quoi qu’il en soit, il faut donc trancher et prévenir la 
date de la reprise des compétitions après le 20 mai ou la 
prise d’une décision définitive d’un ultime scénario si 
jamais l’état d’urgence ne se prolonge pour une 3e fois, 
ce qui serait synonyme d’une saison blanche.
Pour le moment, on espère que les choses progressent 
dans  le bon sens et que la reprise soit pour bientôt, 

c’est-à-dire dans 2 mois. Et dans le meilleur des cas, la 
reprise ne pourra être lancée qu’après la seconde moitié 
du moi de juin. Car après le 20 mai, les clubs et leurs 
joueurs auront besoin d’au moins 3 à 4 semaines pour 
récupérer au niveau technique et notamment compétitif  
à travers des séances d’entrainements collectifs et sous 
l’œil proche de leurs coaches respectifs.
Les clubs, eux, sont appelés à préparer le chemin du 
retour en compagnie de leurs joueurs qui devront conti-
nuer sur leur garde en accentuant le rythme des entrai-
nements à distance pour se débarrasser définitivement 
du surpoids du confinement et surtout ne pas avoir des 
handicaps de calibrage concernant la préparation phy-
sique élevée lors des séances collectives vers un bon 
retour sur les pelouses..
Même chose pour les arbitres qui doivent également 

garder leur forme vers une belle réapparition aux ter-
rains 
Seul le public devra s’attendre à rester chez lui et suivre 
ses stars sur la télé puisqu’il sera fort possible que les 
matches se déroulent à huis clos.
Le plus important reste donc le retour à la vie normale 
pour notre football et nos clubs, les uns en course pour 
les titres,  les autres en lutte aussi bien pour réaliser l’ac-
cession que pour éviter la relégation au sein de leurs 
divisions respectives…
Peu importe les résultats obtenus au sein d’une Botola 
en divisions1 et 2 qui sont dans le 3e virage décisif des 
10 ultimes journées.
L’essentiel reste la reprise des compétitions ainsi que la 
continuation vers des lendemains meilleurs pour toutes 
les composantes du football national. 

 Rachid Lebchir
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Botola et Corona

Saison blanche ou reprise… le dilemme !

L

La pandémie de coronavirus précipite-t-elle l’éclatement de la bulle dans le 
foot-business ? «Oui», estiment les experts interrogés par l’AFP, mais seule-
ment «à court terme» s’il n’y a pas la mise en place d’une «régulation» pour 
encadrer l’inflation à l’oeuvre lors de la dernière décennie.
Le prochain «transfert du siècle» attendra encore. Faute d’acheteurs, les 
pépites Kylian Mbappé (21 ans), Jadon Sancho (20 ans) ou Erling 
Haaland (19 ans), principaux candidats pour battre le record de Neymar 
(222 M EUR en 2017), risquent de rester cet été à Paris et à Dortmund... 
à moins d’une improbable transaction au rabais !
«Pour une raison simple: les clubs auront de gros problèmes de trésorerie. 
Avec l’incertitude sur les droits TV et les revenus sponsoring, cela va deve-
nir très compliqué de s’engager sur des achats très importants, notamment 
en Angleterre et en Espagne, championnats qui ont tiré le marché ces der-
nières années», explique à l’AFP Jean-Pascal Gayant, économiste du sport.
«Payer 100 millions d’euros pour un joueur la saison prochaine, personne 
n’y songe en Espagne», appuie son homologue Fernando Lara, professeur à 
l’Université de Navarre. Dynamité par le fol été 2017, le montant global 
des transactions est pourtant passé de 2,66 milliards de dollars en 2012 à 
7,35 milliards en 2019, selon le rapport TMS de la Fifa. Un chiffre 
presque multiplié par trois en l’espace de sept ans !
«Les sommes ne pourront pas rester au niveau actuel dans les deux ou trois 
prochaines années, parce que tous les pays sont touchés», renchérit Uli 
Hoeness, l’ancien président du Bayern Munich.
Selon une étude du Centre International d’Etude du Sport de Neuchâtel, 
la crise sanitaire, qui a provoqué l’interruption des compétitions, risque 
ainsi d’entraîner une baisse de 28% de la valeur de transfert des joueurs 
des cing grands championnats européens, passant de 32,7 à 23,4 milliards 
d’euros.

A titre d’exemple, le PSG verrait son effectif dévalorisé de 302 M EUR 
(-31,4%), le Real Madrid 350 M EUR (-31,8%) et le FC Barcelone 366 
M EUR (-31,3%) dans le pire des scénarios.
De quoi provoquer un fort ralentissement du marché des «top-players», 
entraînant à son tour un «effet domino» sur les autres segments «des 
joueurs intermédiaires aux plus basiques», estiment plusieurs acteurs du 
marché. Principales victimes de l’assèchement de ce «ruissellement» ? Les 
championnats comme le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas ou la France 
qui ont misé sur un modèle économique fondé sur le «trading de joueurs» 
grâce à une politique de formation performante.
Selon un rapport du gendarme financier du foot français, la moitié des 
clubs de Ligue 1 ont par exemple réalisé des plus-values de plus de 20 M 

EUR grâce aux transferts, lors de la saison 2018/2019.
Pour des équipes comme Monaco ou Marseille, qui comptait sur des 
ventes cet été pour dégraisser une masse salariale XXL, la perspective d’un 
mercato atone est une très mauvaise nouvelle.
«Le coronavirus ne nous aide pas dans notre démarche de vente», admet le 
vice-président de l’AS Monaco Oleg Petrov. «Vu la situation internatio-
nale, un club sera moins enclin à payer la somme que nous souhaitons».
Inquiétant sur le long terme ? «Quand le foot reprendra la tête à l’endroit, 
on reviendra sur cette inflation avec des salaires toujours plus élevées, des 
mutations toujours plus onéreuses. Je ne pense pas que cela remette en 
cause considérablement le système», estime Jean-Pascal Gayant.
«L’une des raisons, c’est que je ne pense pas qu’il y ait possibilité de l’exis-
tence d’une régulation mondiale ou supra-nationale pour faire autrement. 
Et le Brexit (sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, NDLR) a 
encore diminué cette possibilité en Europe», ajoute-t-il.
«Taxe de luxe» sur les clubs trop dépensiers, limitation des commissions 
des agents... Pour tenter de juguler l’incroyable flambée des salaires et des 
prix des transferts, les instances comme la Fifa et l’UEFA réfléchissent à de 
nouveaux instruments, sans encore passer à l’action.
Certes le fair-play financier, organe de contrôle mis en place par la confé-
dération européenne en 2011, a permis d’assainir les comptes des clubs. 
Mais il «devra probablement s’adapter à une époque différente», avait 
concédé le président de l’UEFA Aleksander Ceferin début mars, face à son 
incapacité d’empêcher la concentration des talents dans les plus grands 
clubs. «Nous pouvons peut-être profiter (de la crise) pour réformer le foot-
ball en faisant un pas en arrière», a encore lancé Gianni Infantino, prési-
dent de la Fifa, fin mars dans un entretien à La Gazzetta dello Sport. 
L’annonce de profonds changements à venir ?

Le capitaine des Lions de l’Atlas et défenseur de 
Wolverhampton, Romain Saïss, a confié lors d’une 
interview être fan du Wydad de Casablanca depuis 
son enfance.
«Je n’ai rien contre le Raja et les autres équipes, 
mais j’ai baigné dans le Wydad pendant mes 
vacances au Maroc», a déclaré Saïss, qui a profité 
de l’occasion pour saluer les récentes performances 
des clubs marocains en compétitions africaines.
Concernant son nouveau rôle au sein de la sélec-
tion nationale, Saïss, qui a succédé à Medhi 
Benatia comme le leader des Lions, se dit fière de 
porter le brassard de capitaine.

Face à la crise économique provoquée par la pandémie du 
Covid-19, l’AS Rome annonce que ses joueurs et le staff tech-
nique ont accepté de ne pas percevoir leurs salaires.
En effet, les joueurs du club de la capitale italienne ont tous 
simplement renoncés à leurs salaires jusqu’à la fin de la saison. 
Le directeur général giallorosso Guido Fienga  a également 
annoncé que la formation italienne va compléter les salaires 
des employés du club placés en chômage partiel: 
«Les joueurs, l’entraîneur et son staff ont tous prouvé que 
nous sommes vraiment dans le même bateau. Tous les joueurs 
et Paulo Fonseca ont démontré qu’ils comprenaient ce que ce 
club représente et nous les remercions également pour leur 
superbe geste envers les employés du club».

Prêté à Arsenal jusqu’à la fin de la saison par le Real 
Madrid, Dani Ceballos sait qu’il ne retournera pas à la 
capitale espagnole vue sa relation tendue avec Zidane. 
En effet, le tacticien français ne compte pas sur l’an-
cien joueur du Betis qui est sous contrat avec Madrid 
jusqu’en 2023. Et d’après les informations du quoti-
dien espagnol Mundo Deportivo, le club du Piémont 
voudrait profiter de la situation de cet indésirable de 
Zidane pour le faire venir en Italie pour renforcer son 
milieu de terrain.
Le champion d’Italie en titre serait prêt à mettre sur la 
table 40 millions d’euros, montant demandé par la 
Casa Blanca pour le laisser partir définitivement. Ce 
dernier percevra un salaire annuel de 5 millions d’eu-
ros. 
Âgé de 23 ans, Ceballos, vainqueur de l’Euro U21 
avec la Roja l’an dernier, pourrait se voir offrir une 
prestigieuse porte de sortie et rejoindre son ancien 
coéquipier à Madrid, Cristiano Ronaldo.

L’Atlético Madrid recherche un numéro 9 depuis 
l’été dernier. Après avoir raté de peu le recrute-
ment de l’attaquant du PSG, Edinson Cavani, les 
Colchoneros semblent cette fois tenir la corde dans 
le dossier Lacazette.
En effet, le profil de l’attaquant français d’Arsenal 
intéresse fortement Diego Simeone. Selon le quoti-
dien britannique « The Sun », les Gunners seraient 
prêts à lâcher l’ancien lyonnais en échange d’un 
joueur de l’Atlético, à savoir Thomas Partey. Le 
milieu de terrain ghanéen, sous contrat jusqu’en 
2023, plaît beaucoup à Mikel Arteta.

Romain Saïss grand 
fan du Wydad

Coronavirus 
l’incroyable geste des 
joueurs de l’AS Rome

Un indésirable de 
Zidane pisté par la 

Juventus

Lacazette à l’Atlético, 
ça se précise

Avec le prolongement de l’état d’urgence sanitaire et le confi-
nement au Maroc pour un mois de plus, les compétitions 
sportives restent suspendues.

Coronavirus : vers l’éclatement de la bulle dans le foot-business ?

 Oussama Zidouhia  
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ette année son anniversaire ne sera 
pas marqué de manière particulière, a 
déclaré une source du palais de 

Buckingham à l›AFP.
« Il n›y aura pas de salves de coups de canons 
- Sa Majesté a souhaité qu›aucune mesure 
spéciale ne soit mise en place pour autoriser 
les coups de canons car elle ne jugeait pas cela 
approprié dans les circonstances actuelles », a 
déclaré cette source.
Le palais de Buckingham avait déjà annoncé 
que la parade militaire du « salut aux cou-
leurs », organisée chaque année en juin pour 
célébrer officiellement l›anniversaire de la 
reine ne se tiendrait pas cette année.
En raison de l›épidémie, Elisabeth II s›est reti-
rée avec son époux, le prince Philip, au châ-
teau de Windsor. Agés respectivement de 93 
et 98 ans, ils font partie de la population à 
risque face au coronavirus.
Lors d›une intervention télévisée historique 
diffusée pendant le week-end de Pâques, la 
reine a appelé ses sujets à la résilience, assu-
rant que « des jours meilleurs viendront ». 
Elle les a encouragés à faire front avec «déter-
mination» contre la pandémie meurtrière de 
coronavirus.  
S›adressant directement à la population 
depuis le château de Windsor, à l›ouest de 
Londres, la souveraine a fait allusion à la 
Seconde Guerre mondiale pour les inciter à 
faire preuve de résilience face à la maladie, 
qui a déjà tué près 5.000 personnes dans le 
pays.  
«J›espère que dans les années à venir, tout le 
monde pourra être fier de la manière dont 
nous avons relevé ce défi», a-t-elle déclaré 
dans cette allocution enregistrée, d›un peu 
plus de quatre minutes.  
«Et ceux qui nous succéderont diront que les 
Britanniques de cette génération étaient aussi 
forts que les autres», et que «les qualités 
d›autodiscipline, de détermination bien-
veillante et de camaraderie caractérisent tou-
jours ce pays», a-t-elle ajouté, dans un dis-
cours «profondément personnel» selon ses ser-
vices. 

C

En raison du coronavirus

Elisabeth II fêtera son 
anniversaire en toute discrétion

Elisabeth II fêtera son anniversaire en 
toute discrétion la semaine prochaine, 
sans les traditionnelles salves d’hon-
neur, qu’elle juge « inappropriées » en 

pleine pandémie de coronavirus, qui a 
fait plus de 14.000 morts au 
Royaume-Uni, a indiqué samedi une 
source du palais de Buckingham à 

l’AFP.
La reine aura 94 ans mardi. La date 
de son anniversaire est marquée 
chaque année par des coups de canon 

tirés à Hyde Park et à la Tour de 
Londres, ainsi qu’au parc royal de 
Windsor, à une quarantaine de kilo-
mètres à l’ouest de la capitale.


