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Par Fairouz EL Mouden 

Les temps sont très durs pour les professionnels 
du tourisme. La pandémie du Coronavirus a 
sérieusement mis le secteur dans une réelle 
impasse. L’activité est au point mort, les 
emplois sont menacés et l’impact sur les recettes 
et les revenus atteint des pourcentages inquié-
tants. Dans une note, la confédération nationale 
du tourisme s’alarme des retombées néfastes de 
la crise sanitaire et propose des pistes de sortie à 
même d’amortir les nombreux chocs.  
2O2O est une année entièrement perdue pour 
les opérateurs du tourisme et ce n’est que vers le 
mois d’avril de 2021 qu’une timide et graduelle 
reprise est attendue. Les pertes sont énormes et 
se chiffrent à un manque à gagner en devises de 
138 Mrds de DH sur 3 ans au Maroc. Au 
niveau mondial, l’Organisation mondiale de 
tourisme anticipe des pertes allant jusqu’à 450 
milliards de dollars contre 88 milliards de dol-
lars en 2009.

Les opérateurs 
tablent sur un 

rebond en 2021

La crise économique que connait le pays, 
suite à une crise sanitaire inédite, interpelle 
tout un chacun. Elle nous invite à une 
réflexion  profonde  et débarrassée des 
dogmes afin d’esquisser des alternatives et 
de préparer des plans de sortie qui aideront 
notre pays à surmonter l’épreuve et 
remettre le moteur économique en marche. 
Toutes les mesures prises jusqu’à mainte-
nant, nécessaires et utiles, ont servi à col-
mater les brèches, à parer au plus pressé et 
éteindre l’incendie afin de limiter les 
dégâts.  Il convient, une fois cette crise 
sanitaire  résolue, de prévoir des mesures à 
moyen et long termes de reconstruction et 
de relance. De telles mesures ne s’improvi-
sent pas. Elles doivent être mûrement réflé-
chies et démocratiquement débattues car 
elles  vont engager le pays dans la durée. 
Les réflexions qui vont suivre se veulent 
une contribution modeste à ce débat.
Ainsi, il nous parait vital d’adopter un plan 
de relance sous forme d’un « new-deal » 
dont nous esquissons ci-après  les grandes 
lignes, en précisant que le Maroc va enta-
mer cette période avec un atout de taille,  
résidant dans son capital confiance qui s’est 
renforcé au cours de cette période difficile 
de confinement.
Il s’agit en premier lieu de poser la problé-
matique de la croissance en des termes 
nouveaux, en privilégiant le qualitatif sur le 
quantitatif, l’être sur l’avoir. En d’autres 
termes, la satisfaction des besoins sociaux 
de la population doit être le mobile fonda-
mental de la croissance et non la réalisation 
du profit. Ce qui signifie qu’on doit pro-

duire plus de valeurs d’usage que de valeurs 
d’échange. 
En deuxième lieu, nous avons besoin d’une 
économie assainie fonctionnant sur la base 
des règles relevant de l’Etat de droit, une 
économie débarrassée de toute rente. 
L’effort et le mérite, en plus de la solidarité,  
sont les seuls critères qui doivent être valo-
risés et récompensés. La rente, sous toutes 
ses formes,  est nuisible et entrave le déve-
loppement, il faut absolument l’éradiquer.
En troisième lieu, cela découle des considé-
rations précédentes, il faut renforcer le rôle 
de l’Etat, au sens large,  et du secteur 
public notamment pour la production des 
biens publics comme la santé, l’éducation, 
le transport, l’énergie, l’écologie et les  sec-
teurs jugés stratégiques. Un Etat fort ne 
saurait signifier un Etat tatillon, au 
contraire. Seule la démocratie lui imprime   
plus de légitimité et d’efficacité. Il est 
impératif d’aider les entreprises publiques à 
redémarrer pour retrouver au plus vite leur 
vitesse de croisière. Vu le rôle que joue le 
transport dans la mobilité sociale et l’ou-
verture sur le monde,  on ne peut pas ima-
giner le Maroc de demain sans  notre com-
pagnie aérienne la RAM. Aussi, il est grand 
temps de remettre la SAMIR en activité 
pour contribuer à assurer notre indépen-
dance énergétique. 
En quatrième lieu, une mise à niveau terri-
toriale du pays s’impose avec des investisse-
ments publics de « rattrapage » dans les 
régions pauvres en termes d’infrastructure 
physique et d’infrastructure sociale. Le pays 
a fait des efforts louablesen matière  de 

grands chantiers d’infrastructure, il est 
temps de développer, en parallèle, des 
chantiers communaux de proximité. Ces 
derniers sont de    moindre envergure, 
certes, mais d’une grande utilité pour la 
population et le développement des terri-
toires.
En cinquième lieu, le  secteur des télécom-
munications et du numérique, aux enjeux 
multiples,  ne peut pas être laissé l’apanage 
du privé. Pour des considérations de justice 
sociale et de sécurité des citoyens, l’Etat 
doit  assurer sa présence dans le secteur afin 
d’avoir un droit de regard et de jouer son 
rôle direct de régulateur.
En sixième lieu, la question de la lutte 
contre le chômage doit retenir toute l’at-
tention. Les chantiers qui seront ouverts 
vont créer des emplois nécessairement. 
Mais de tels emplois seront insuffisants 
pour absorber tous ceux qui sont sans 

emploi et qui se comptent désormais par 
millions. Il convient de venir en aide aux 
entreprises, et notamment les PME, pour 
redémarrer leur activité et les empêcher de 
faire faillite. De même, il faut procéder sur 
une large  échelle à « l’investissement en 
travail »  : développer les activités fortement 
créatrices d’emplois comme celles relevant 
de l’économie sociale et solidaire,  les tra-
vaux d’intérêt public comme la plantation 
des arbres fruitiers, la régénération des 
forêts, la dépollution desplages, l’aide aux 
personnes en situation de handicap, l’accé-
lération de la lutte contre l’analphabétisme 
en créant une «armée du savoir ».
En septième lieu, intervient la question du 
financement. A cet égard,  il faut utiliser 
deux leviers essentiels : le levier fiscal et le 
levier budgétaire. Au niveau fiscal, il faut 
absolument que la réforme annoncée voie 
le jour dans les plus brefs délais en mettant 
en œuvre les recommandations des assises 
fiscales de mai 2019. Il s’agit essentielle-
ment de   la rationalisation des dépenses 
fiscales, de  la progressivité de l’impôt, de  
l’élargissement de l’assiette  à travers 
notamment  l’imposition  progressive  du 
secteur informel. Que tous ceux qui ont 
profité de largesses fiscales  et des rentes 
indues par  le passé en accumulant des 
richesses faramineuses doivent passer  à la 
caisse. Au niveau budgétaire,  il est  temps 
de mettre au placard, comme viennent de 
le faire d’autres pays partenaires, le dogme 
de 3% du déficit budgétaire.  Sans hypo-
théquer l’avenir et remettre en cause son 
indépendance,  notre pays peut se per-

mettre 2 à 3 points de déficit de plus. 
Bien sûr, il faut tout faire pour écarter le 
spectre d’une austérité débridée.  Si des 
sacrifices s’avèrent   absolument nécessaires, 
ils devront être  répartis proportionnelle-
ment aux moyens de chacun.  A commen-
cer par la réduction du train de vie de l’Ad-
ministration, par l’annulation de toute 
dépense  superflue.  Comme nos réserves 
extérieures sont difficilement extensibles à 
court terme, et afin de ne pas pénaliser l’ef-
fort de relance, nos achats à l’étranger doi-
vent être limités au strict nécessaire tels les 
produits alimentaires de base, les hydrocar-
bures et les biens d’équipement.
Il faut encourager par tous les moyens l’en-
treprise nationale  et le « made in 
Morocco » afin de renforcer notre indépen-
dance économique. Ce qui n’exclut pas 
l’ouverture sur le monde et l’instauration 
de nouveaux rapports sur la base de l’équité 
et de l’intérêt réciproque. De toutes les 
façons,  aucun pays au monde ne pourra 
s’en sortir à lui  tout seul. En ces moments 
difficiles,  notre pays doit rester fidèle à ses 
choix stratégiques de solidarité avec les 
peuples et en premier lieu les peuples 
arabes et africains. 
Dans cette nouvelle dynamique, l’université 
et la recherche scientifique, auxquelles il 
faut accorder des moyens supplémentaires,  
seront largement sollicitées.  Leur rôle, en 
tant que producteurs de la connaissance,  
de véhicules de la science et de foyers de  
l’innovation est capital. Il est temps de faire 
appel  à la contribution de  nos experts et 
scientifiques installés à l’étranger.

Tribune libre

L’après covid-19 : sept clés pour la relance
Par : Abdeslam Seddiki

Année scolaire
Fauché par le Covid-19 Aides financières au Ramedistes

CVE : Plus de 200.000 
bénéficiaires par jour

Mohamed Azbane n’est plusToute communication se fera au moment 
opportun à travers les canaux institutionnels

Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique a affirmé, lundi, qu’il procédera 
officiellement et au moment opportun à l’annonce de la programmation des 
différentes opérations restantes de l’actuelle année scolaire par le biais des 
canaux institutionnels. Dans une mise au point en réponse à des ques-
tions au sujet d’un document émanant d’une instance spécialisée dans 
la planification éducative et la possibilité de l’adopter par le minis-
tère, ce dernier souligne qu’il s’agit d’une proposition présentée 
par cette instance et son contenu n’engage qu’elle même.

Plus de 200.000 ménages Ramedistes éligibles bénéficient des aides 
financières par jour, a annoncé le Comité de veille économique 

(CVE), qui a tenu lundi sa cinquième réunion de travail en mode visio-
conférence.

“Les membres du CVE se sont particulièrement félicités du rythme de distri-
bution soutenu des aides financières qui a permis de servir plus de 200.000 

ménages Ramedistes éligibles par jour et ce, dans le respect total des normes sani-
taires exigées”, a indiqué un communiqué du ministère de l’Économie, des finances et 

de la réforme de l’administration.
(P. 3)

(P. 3)

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, devant les Représentants

2.000 analyses au laboratoire par jour

Mohamed Khalil

Après les clusters commerciaux, industriels et fami-
liaux, c’est le milieu carcéral qui s’ajoute aux foyers de 
la contamination collective. Et pourtant, le ministre de 
la Justice, interpellé au Parlement notamment par Me 
Abdellatif Ouammou, s’est voulu rassurant …
Après les 11 cas déjà signalés dans une prison de 
Marrakech et à 11 autres à Ksar Kébir, où 9 fonction-
naires et deux prisonniers ont été testés positif, c’est au 
tour de la prison locale de Ouarzazate d’annoncer l’en-
registrement de plusieurs dizaines d’infections. Ainsi, 
60 fonctionnaires, dont le directeur, et six détenus qui 
ont été testés positifs au coronavirus sur… les 166 
fonctionnaires et 17 détenus en charge de missions. Et 
ce n’est pas fini. Sur les tests réalisés au niveau de toute 
la population carcérale, 106 agents, révélés négatifs, 
ont été mis en quarantaine, par précaution et en atten-
dant que les services sanitaires locaux se chargent des 
personnes ayant été en contact avec tout ce monde.. !
Ce sont, donc, au moins 166 familles et tous leurs 
contacts qui vont gonfler les cas de dépistage et de 
suivi de la part des équipes médicales.

Alerte 
à Ouerzazate

Infections dans les prisons

(Ph: Akil Macao)(P. 3)

Tourisme en détresse 

Mohamed Azbane, homme d’affaires casablancais, fon-
dateur de la Maison Azbane pour les produits cosmé-

tiques, est décédé mardi matin à Paris après avoir été 
atteint du  nouveau coronavirus, à l’âge de 77 ans.



Décès de la mère du camarade 
Aarab Dahhou

Les condoléances du SG du PPS

 

n n’est pas sans savoir que le virus 
prolifère à torrents, dans les 
attroupements assemblés sans 

aucune précaution ni prévention. Ces der-
niers temps, notre pays compte des conta-
minations à la pelle dans des centres de 
commerce comme c’est le cas de Fès ou 
encore des unités industrielles tel qu’à 
Casablanca, sans parler des contagions 
familiales. Dans ce sens, on citera égale-
ment ce qui se passe à Agadir où des lieux 
de condensation des flots humains abon-
dent. Plusieurs points à déplorer malheu-
reusement, notamment le fameux souk 
qu’on appelle communément « Ouâa » sis 
au quartier Amsernat. 
C’est un marché de poissons qui a été à 
maintes reprises délogé par les autorités 
locales. Mais, en ce moment difficile, ce 
souk revient à la charge et attire de plus en 
plus, des encombrements humains. 
Certains diraient que ces poissonniers relè-

vent des couches déshéritées qui n’ont pas 
de quoi vivre sans ce gagne-pain. 
Cependant, il ne s’agirait pas de ces ven-
deurs exclusivement, mais également des 
acheteurs qui s’attroupent dans cet endroit 
crasseux et sans les moindres conditions 
d’hygiène et de salubrité. En plus, des 
odeurs nauséabondes qui empestent aussi 
bien cet endroit de promiscuité que les 
résidents avoisinants. 
D’autre part, on constate, non sans étonne-
ment, que certains commerce ( électromé-
nagers, pressing, bistrot et autres) sont 
interdits d’ouvrir même s’ils respectent les 
exigences d’hygiène, alors que leurs homo-
logues sont tolérés, dans d’autres lieux. Il 
importe de se conduire en parfaite équité 
et égalité de chances. Enfin, on reviendra 
sur le cas de ce camionneur de Lakliâ qui 
partit à Rich, province de Midelt pour 
assister aux funérailles de son père, mais 
retourne chez lui avec le virus. Il contami-

nera par la suite, 7 membres de sa famille 
dont son épouse et ses enfants. Une 
conduite d’imprudence qui mérite une 
sévère remontrance ! On ne comprendra 
pas pourquoi on se montre aussi laxistes et 
nonchalants à un moment capital de la 
profusion du fléau endémique. 
Il est donc exclu de croire que la région 
Souss Massa et particulièrement la ville 
d’Agadir, sont à l’abri des contagions, 
même si on estime que le bilan actuel est 
« rassurant ». Il s’avère donc impératif de 
faire face avec fermeté et intransigeance à la 
prolifération de ce marché de poisson de 
malheur en ces temps d’épidémie. Les 
autorités locales sont alors appelées à se 
comporter d’une manière plus stricte pour 
préserver les vies humaines, sans aucune 
concession. Il va falloir redoubler d’effort 
en cette prolongation du confinement et 
de l’état d’alerte. On ne mettre sa vie et 
celle d’autrui, en danger !
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O
 Saoudi El Amalki

La pandémie actuelle qui sévit le monde, incite à la recherche d’un bond 
salutaire, selon la vocation de chacun. Plus que jamais, le Maroc 
« découvre » une nouvelle passion qui, peut-être lui présentait, par le 
passé, des freins plutôt d’ordre psychologique. La ruée vers les inventions 
à caractère industriel, dans le domaine sanitaire, en pleine crise endé-
mique lui procure un immense plaisir, dans le camp des jeunes scienti-
fiques et des ingénieurs, tant dans le public que le privé. Sans nul doute, 
cette sensation, mêlée du sens de devoir et d’engagement, se poursuivrait, 
avec l’instigation et l’accompagnement de l’Etat,  après la crise virale, 
aussi bien dans le domaine de la santé que dans moult secteurs et desti-
nations dont l’industrie est reine. A titre d’exemple, Agadir semble être à 
l’heure de l’émergence industrielle, par l’implantation, de plus d’une 
année, du plan d’accélération industrielle que l’Autorité locale, après la 
mise sur orbite du Souverain, lui insuffle des impulsions spectaculaires. 
Sa fameuse trilogie Tourisme, Agriculture, pêche maritime, inculquée 
dans son tissu économique, depuis des lustres, impulse des atouts incita-
teurs sur les productions à caractère industriel, toutes catégories confon-
dues.
On se souvient, il y a quelques années, de la signature, au siège de la 
Wilaya d’Agadir, d’un protocole d’entente relatif à l’aménagement, au 
développement, à la promotion, à la commercialisation et à la gestion du 
Parc Agadir Shore. Il était question, en effet, d’une nouvelle approche 
performante pour redynamiser l’éventail industriel sous toutes ses 
formes, d’autant plus que les opportunités d’incitation et d’accompagne-
ment sont assurées par l’Etat, par le biais des stratégies nationales, 
notamment, le Plan Maroc Vert, la Stratégie Halieutis, la Vision 2030 du 
tourisme… Les parties signataires dudit protocole à savoir le Ministère 
de l’Economie et des Finances, le Ministère de l’Industrie, du Commerce 
et des Nouvelles Technologies, la Wilaya de la Région de Souss Massa 
Drâa, le Conseil de la Région Souss Massa Drâa, la Commune Urbaine 
d’Agadir et la Société Casanearshore, filiale de MEDZ furent animées 
par l’idée  d’insuffler des bouffées d’oxygène à cette démarche édifiante. 
Il s’agissait, donc, selon les initiateurs de la création d’une plateforme 
intégrée dédiée aux métiers de l’Offshoring bénéficiant de l’Offre Maroc 
déclinée dans le cadre du Pacte National pour l’Emergence Industrielle 
signé le 13 février 2009 et qui consistait en la création de Plateformes 
Industrielles Intégrées dédiées aux activités liées à l’Offshoring (P2I 
Offshoring), dotées d’une infrastructure d’accueil et de télécommunica-
tion de premier ordre, à des coûts compétitifs et d’un dispositif incitatif 
attrayant, notamment en matière de formation et d’impôts sur le revenu.
En effet, les entreprises qui s’installeraient dans la zone d’Agadir Shore 
bénéficieraient de l’ensemble des incitations découlant de l’Offre 
Offshoring Maroc notamment : une contribution de l’Etat liée à l’Impôt 
sur le Revenu, la prise en charge de l’Etat des frais de formation à l’em-
bauche et de la formation continue, l’exonération totale de l’impôt sur 
les sociétés pendant une période de 5 ans consécutifs et l’application 
d’un taux d’impôt sur les sociétés de 17,5% au-delà de cette période, le 
bénéfice du dispositif du contrat d’insertion et la mise en place du 
concept de guichet unique au sein du Parc Agadir Shore, regroupant les 
différents services clés de l’Etat pour les investisseurs. Ce Parc Agadir 
Shore serait réalisé sur un terrain d’une superficie de 20 ha situé au 
centre ville d’Agadir, sur un axe stratégique caractérisé par sa très grande 
connectivité aux différents infrastructures et services de la ville (aéroport, 
ports, zones industrielles, universités…). 
Le projet Parc Agadir Shore contribuerait au développement économique 
et social de la Région Souss Massa à travers notamment la valorisation de 
ses ressources humaines et la création de la valeur ajoutée. Ce projet 
bénéficierait d’un important bassin d’emploi riche en compétences et 
profils adaptés ainsi que de la proximité des universités et établissements 
de formation. A côté des installations et des réalisations d’envergure dans 
une zone considérée comme le second pôle économique du royaume et 
appelée à hisser encore davantage la barre de l’économie nationale, au 
regard des nouvelles donnes politique et institutionnelles garanties par la 
Constitution new look, en dépit des retombées des récessions financières 
mondiales, cette prouesse industrielle autour de laquelle s’agrippent les 
institutions étatiques, les instances représentatives et les organismes pri-
vés, est amenée à conforter ce redressement et délier les énergies pluridi-
mensionnelles pour un réel décollage multiforme. Une dynamique à revi-
siter, en ces moments de relance tous azimuts, en lui offrant la vitalité 
escompté pour qu’elle constitue, à l’instar de ses pairs, un affluent de 
haute portée économique. Toute la question est donc là pour gagner le 
challenge industriel que la pandémie vient de déclencher dans notre vie 
active. 

La ruée vers 
l’industrie !Au moment où la pandémie 

atteint un stade crucial de 
son évolution, on tolère 
encore des aberrations 
périlleuses dans les espaces 
publics de la ville. 

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai direAgadir Ida Outanane

Négligence et imprudence 
contre la pandémie !

Prison locale de Ouarzazate 

66 cas de contaminations, 
dont 6 détenus

La Délégation générale 
à l’administration péni-
tentiaire et à la réinser-
tion (DGAPR) a décidé 
de soumettre l’en-
semble de la population 
carcérale de la prison 
locale de Ouarzazate au 
test de dépistage du 
coronavirus, et ce après 
la contamination de 
fonctionnaires et déte-
nus.
Dans un communiqué 
lundi, la DGAPR 
indique que l’ensemble 
de la population carcé-
rale de cet établisse-
ment sera soumise à ce 
test pour déterminer les 
cas d’infection dans ses 
rangs, après que les 
tests auxquels ont été 
soumis tous les fonc-
tionnaires de cette pri-
son ont révélé la conta-
mination de 36 fonc-

tionnaires sur 61 fai-
sant partie du premier 
groupe et 24 sur 65 des 
fonctionnaires membres 
du groupe en service 
actuellement à l’établis-
sement pénitentiaire, 
outre six détenus sur 17 
en charge de missions 
au sein de la prison.

Tous les fonctionnaires 
et les détenus testés 
positifs suivront le pro-
tocole de traitement 
adopté par les autorités 
sanitaires, alors que les 
fonctionnaires non 
contaminés seront pla-
cés en quarantaine, 
relève la même source, 

qui met l’accent sur la 
nécessité de respecter 
strictement les mesures 
de prévention en met-
tant à la disposition du 
personnel les équipe-
ments de protection 
nécessaires, y compris 
des vêtements spéciaux.
La DGAPR a égale-

ment décidé de dési-
gner un nouveau direc-
teur de cette prison et 
mobilisé le nombre suf-
fisant de fonctionnaires 
d’autres établissements 
pour remplacer ceux, 
des deux groupes, exer-
çant dans la prison en 
question, ajoute le 
communiqué.
Cette décision inter-
vient après que la 
Délégation ait reçu les 
résultats des tests de 
dépistage du nouveau 
coronavirus, dont la 
réalisation a été annon-
cée le 19 avril pour lut-
ter contre la propaga-
tion de ce virus au sein 
de la prison locale de 
Ouarzazate, et auxquels 
ont été soumis tous les 
fonctionnaires de l’éta-
blissement, conclut la 
source.

A la suite du décès de la mère du camarade Aarab Dahhou, le 
Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, Mohamed 
Nabil Benabdallah,  a adressé un message de condoléances à la 
famille de la défunte : « C’est avec une profonde tristesse et une 
grande peine que j’ai appris le décès de la mère du camarade 
Aarab Dahhou, membre du Comité central du Parti et président 
de la commune de  Ain Lahjar, dans la région de Taourirt, que 
Dieu l’accueille dans Sa Sainte miséricorde.
En cette douloureuse circonstance, je vous présente, en mon nom 
et au nom des membres du Bureau politique et du Comité central 
ainsi qu’au nom de tous les militant-e-s du Parti, au camarade 
Aarab Dahhou et à tous les membres de son honorable famille, 
mes condoléances et ma sympathie, les plus sincères pour cette 
grande affliction, demandant au Tout-Puissant d’accueillir le 
défunt dans son Vaste Paradis, et de vous accorder et aux siens 
patience et réconfort.

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons »



n réponse à une question orale 
présentée par les groupes de 
l’opposition à la Chambre des 
représentants sur les “mesures 

proactives et opérationnelles prises pour 
lutter contre le Covid-19”, M. Ait Taleb a 
mis en avant “une hausse de la fréquence 
des analyses de laboratoire, d’autant plus 
que les personnes contacts sont automati-
quement soumises aux tests qui totalisent 
désormais 2.000 par jour”.
Selon le ministre, il sera procédé à l’exten-
sion des analyses grâce au recours de plus 
en plus intense aux tests rapides.
Il a également relevé que “le taux de mor-
talité au Maroc ne dépasse pas 5%”, insis-
tant sur l’impératif de “continuer à faire 
preuve de vigilance et de maintenir le 

niveau de l’indicateur de la vitesse de pro-
pagation au même seuil pendant une durée 
déterminée, pour pouvoir endiguer l’épidé-
mie”.
“En dépit des contraintes, la situation épi-
démiologique a tendance à se stabiliser, ce 
qui ne signifie guère que nous avons rem-
porté la bataille contre le coronavirus. C’est 
la raison pour laquelle l’état d’urgence sani-
taire demeure en vigueur”, a fait observer 
M. Ait Taleb.
Il a en outre souligné que la prolongation 
de l’état d’urgence sanitaire vise à renforcer 
les acquis, tout en estimant que “tout relâ-
chement risque de se traduire par l’appari-
tion de clusters ou de rechutes, d’où la 
nécessité de veiller à la protection et à la 
sécurité des citoyens”.

M. Ait Taleb a d’autre part relevé le minis-
tère se penche sur l’élaboration d’une stra-
tégie de déconfinement qui nécessite l’élar-
gissement du réseau des analyses de labora-
toire.
“Le déconfinement se déroulera de manière 
progressive à l’échelle nationale, puisque la 
situation épidémiologique demeure stable, 
mais diffère d’une région à l’autre”, a-t-il 
expliqué..
Le ministre a à cet égard rappelé que la 
région de Casablanca-Settat comptabilise le 
plus grand nombre de cas confirmés, suivie 
de Marrakech-Safi, alors que l’évolution de 
la maladie dans la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima a été marquée par 
l’apparition récemment de foyers de conta-
mination.

E

5e réunion de travail en mode visioconférence du Comité de veille économique

Aides financières au Ramedistes CVE : 
Plus de 200.000 bénéficiaires par jour
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La fréquence des analyses au laboratoire des cas suspects de coronavirus (Covid-19) a sensiblement augmenté 
pour atteindre 2.000 tests par jour, a indiqué lundi le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, devant la Chambre des représentants

2.000 analyses au laboratoire 
atteint par jour

Mohamed Khalil

Fairouz EL Mouden 

Plus de 200.000 ménages Ramedistes éligibles bénéficient des 
aides financières par jour, a annoncé le Comité de veille éco-
nomique (CVE), qui a tenu lundi sa cinquième réunion de 
travail en mode visioconférence.
“Les membres du CVE se sont particulièrement félicités du 
rythme de distribution soutenu des aides financières qui a 
permis de servir plus de 200.000 ménages Ramedistes éli-
gibles par jour et ce, dans le respect total des normes sani-
taires exigées”, a indiqué un communiqué du ministère de 
l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.
Cette opération nationale de grande ampleur se poursuit au 
niveau du monde rural avec un dispositif adapté à la disper-

sion spatiale des ménages concernés, poursuit la même 
source, notant que pour les ménages non-Ramedites opérant 
dans le secteur informel dont les demandes sont en cours de 
validation, la distribution des aides financières commencera 
incessamment.
Les membres du CVE ont, aussi, acté avec satisfaction la mise 
en œuvre rapide des mesures décidées lors du dernier Comité, 
relève la même source, notant qu’il s’agit, en particulier, de 
l’adoption par le Conseil de gouvernement du décret édictant 
les nouvelles conditions d’accès aux mesures exceptionnelles 
en faveur des employeurs affiliés à la CNSS et de leurs 
employés déclarés, qui subissent les répercussions de la propa-

gation de la pandémie.
Dans le même sillage, l’opérationnalisation des mesures déci-
dées à même d’appuyer les entreprises y compris celles titu-
laires des marchés publics en termes de paiement, de sou-
plesse de fonctionnement, et d’exécution de marchés publics 
tenant compte de la force majeure, est sur la bonne voie, sou-
ligne le communiqué.
Sur le plan fiscal, afin d’expliciter les mesures annoncées lors 
du dernier Comité, une circulaire sera rendue publique et 
opérationnalisée le 22 avril, relève le ministère, ajoutant qu’à 
cet effet, un site web dédié de la Direction générale des 
impôts (DGI), sera mis à disposition des employeurs concer-

nés. A l’ouverture de la réunion, les membres du Comité ont 
salué la décision du prolongement de l’état d’urgence sani-
taire jusqu’au 20 mai prochain, prise par le Gouvernement, 
plaçant la protection de la vie des citoyens à la tête des priori-
tés nationales. Ces nouveaux délais sont, d’ailleurs, pris en 
compte par le CVE dans les scénarii prévus de redémarrage 
progressif des activités économiques.
Ensuite, le ministre de l’Economie et des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, a fait 
le point sur l’état d’avancement des mesures déployées à ce 
jour, au profit des ménages impactés par les répercussions de 
la crise du Covid-19.

Alerte à Ouerzazate

Les opérateurs tablent sur  une reprise graduelle à partir d’avril 2021

(Suite de la une ) 

C’est dire le danger et la lourde charge 
additionnelle auxquels le corps médical 
de la région devra faire face.
Et pourtant, rien que dimanche der-
nier, la direction générale de l’Admi-
nistration pénitentiaire et carcérale a 
cru bon de rassurer sur l’état de nos 
prisons et des peu de cas enregistrés. 
Manière de faire preuve de maîtrise de 
la situation, suite à l’apparition d’une 
dizaine de cas (7 fonctionnaires et 2 
détenus) sur un ensemble, respective-
ment, de 10 200 et près de 80 000 
incarcérés. 
La gravité est ailleurs, dans les villes et 
localités où habitent les fonctionnaires 
au cas où certains seraient positifs ou 
porteurs du virus.
Et bien avant tout cela, le ministre de 

la Justice a été saisi notamment par le 
Conseiller parlementaire du Parti du 
progrès et du socialisme, Me Abdellatif 
Ouammou, sur le risque de contagion 
dans les prisons. Le ministre était ras-
surant, comme à chaque fois que l’on 
soulève une question légitime , l’on 
nous affirme, encore et toujours d’un 
ton toujours rassurant, que la DGAPR  
avait pris toutes les mesures et précau-
tions préventives afin que nos prisons 
ne soient pas contaminées. 
Certes, la suspension des visites fami-
liales et la répartition des fonction-
naires en deux groupes travaillant cha-
cun deux semaines successives, avec 
des mises en quarantaines systéma-
tiques sont considérées comme des 
mesures proactives et préventives.
Il faudra, néanmoins, s’interroger sur 
les défaillances qui ont causé ce regain 
de contagion sans précédent.
Autrement dit, est-ce que les mesures 

(Suite de la une ) 

L’OCDE prévoit ainsi une baisse des reve-
nus de l’ordre de 45% et même à moins 
70% si aucune reprise de l’activité n’est 
annoncée avant septembre prochain.  
 La Confédération nationale du tourisme 
recommande ainsi la mise en place d’un 
plan proactif spécial pour le secteur qui vise 
le  maintien de l’outil de production, des 
emplois et de la sauvegarde de la compétiti-
vité. La confédération estime que la crise 
impactera l’industrie touristique marocaine 
pendant au moins 12 mois et ce jusqu’à 
décembre 2020 avec toutefois un scénario 
d’une éventuelle  reprise timide et graduelle 
à partir d’avril 2021. Ce scénario de reprise,  
table sur un déconfinement graduel à partir 
de fin mai 2020 et l’ouverture progressive 

des frontières en septembre 2020.
La CNT craint néanmoins une destruction 
importante du tissu économique et l’incapa-
cité de recréer la chaîne de valeur d’un sec-
teur vital pour l’emploi, la balance des paie-
ments, les réserves en devises et donc les 
équilibres macro-économiques du pays».
Dans son plan de relance proposé, la confé-
dération  appelle à la nécessité d’un investis-
sement supplémentaire dans le secteur de 
1,7 Md de DH, qui devrait générer une 
recette additionnelle estimée à 46 Mds de 
DH. 
Elle propose le report de toutes les 
échéances de crédit pour les entreprises de 
12 mois minimum et la mise en place d’un 
dispositif spécifique pour les crédits 
«Leasing» à élaborer et à la suppression des 
frais et majorations liés au report des cré-
dits. La relance suppose aussi l’octroi de 

facilités de caisse et  un déblocage rapide, 
avec un taux préférentiel ne dépassant pas 
2%. 
Il est aussi question d’adapter les conditions 
du produit Daman Oxygène : validité au-
delà de décembre 2020, plafond de 20% de 
la ligne de trésorerie à relever. Pas automa-
tique. 
Le réajustement des polices par les compa-
gnies d’assurances pour réajustement des 
polices figure aussi au menu des proposi-
tions. Idem pour le report des échéances 
pour les travailleurs du secteur en perte de 
revenus et des  échéances eau et électricité à 
2021 (étalement sur 12 mois)
La suspension des ATD et le report des 
déclarations et des paiements de toutes les 
obligations fiscales , en particulier la TVA et 
les acomptes IS pour l’exercice 2020 dont 
l’activité sera largement inférieure à l’exer-

cice précédent.
Enfin, pour le maintien de l’emploi, il est 
question de l’exonération des charges 
sociales et fiscales (IR, CNSS...) pour 12 
mois pour les entreprises en activité qui 
maintiennent 80% des effectifs et du main-
tien des prestations sociales pour les salariés. 
Mettre en place un dispositif spécifique 
pour la préservation des revenus des salariés 
avec l’autorisation des  entreprises qui 
conservent 80% des emplois à payer leur 
salarié sur la base du net, et la défiscalisation 
des départs en retraites anticipées n’est pas 
autre mesure. 
Pour la sauvegarde de la compétitivité, le 
plan de relance propose un budget de pro-
motion pour stimuler la demande locale, 
refaire démarrer la RAM en mettant en 
place des lignes intérieures cet été et éviter 
l’engorgement des destinations classiques, 

revoir le calendrier des vacances scolaires 
pour étaler la saison, mettre en place de cré-
dits Vacances. Sur le marché international, 
la confédération plaide pour la mise en 
place d’un budget additionnel de promo-
tion pour stimuler la demande internatio-
nale et d’un budget co-marketing pour lan-
cer des négociations auprès des compagnies 
aériennes pour reconnecter la destination et 
l’accélération du Plan digital pour la pro-
motion de la destination.
L’Offre produit  doit bénéficier d’un fonds 
de soutien spécifique pour accompagner le 
secteur durant les 2 - 3 prochaines années 
permettant notamment le déploiement d’un 
plan d’investissement dans le tourisme rural 
et le tourisme durable et la mise en  en 
place de la plateforme E-learning pour 
accompagner des entreprises pour la montée 
en compétence des ressources humaines.

Infections dans les prisons 

Tourisme en détresse 

« Alia » 
égaye le foyer de Mounir 
Bensaleh et Niâma Fares

Le Foyer de Mme Niâma Fares et de son 
mari, notre ami Mounir Bensaleh, 

Secrétaire général du Conseil national des 
droits de l›homme, a été égayé par l’arri-
vée d›une petite fille que ses parents on 
baptisée: «Alia» qui a illuminé la petite 
famille et y a insufflé un rayon de bon-
heur.Nous félicitons le couple pour le 

bonheur que va leur procurer cette nais-
sance, et nous souhaitons un prompt réta-

blissment à la maman et à longue vie, 
santé, bonheur à « Alia ». 

Les clusters industriels, l’expansion !

Lundi soir, le directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé a 
révélé que, en plus des foyers familiaux, des unités industrielles ont 
apporté leur contribution à l’augmentation des nouveaux cas d’infection 
au coronavirus, notamment à Casablanca (qui a connu le week-end der-
nier une contamination de grande ampleur dans une usine avec près 
d’une centaine de cas positifs). Dans la capitale économique 31 cas ont 
été déclarés alors qu’à Tanger ce sont deux foyers industriels enregistrés 
avec, respectivement 55 et 42 cas. A Larache, c’est un foyer à 48 conta-
minations et un autre à six dans la région d’Oujda.

prises étaient suffisantes, étaient-elles 
scrupuleusement observées par tous ? 
S’agit-il d’un manque de vigilance de la 
part de fonctionnaires, d’agents de net-
toyage ou de restauration ? 
Ou encore s’agit-il de nouveaux déte-
nus écroués en ces temps d’urgence 
sanitaire et qui n’auraient pas subi le 
test au corona et, obligatoirement, une 

mise en quarantaine, en cas d’un résul-
tat négatif, avant de les faire intégrer à 
la population carcérale ?
En tout cas, il y a matière à enquêter 
pour déterminer les causes de cette 
flambée infectieuse. 
Et, surtout, matière à réflexion pour 
mieux prévenir des ravages de la pandé-
mie.
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Le ministre belge des Affaires étrangères salue  
l’excellente coordination avec le Maroc

Le ministre belge des Affaires étrangères, Philippe Goffin a salué “l’excellent niveau de coordination” et “le dialogue positif ” avec le Maroc pour organiser le rapatriement  

vers la Belgique des binationaux bloqués en raison de la fermeture de l’espace aérien dans le contexte de la pandémie du Covid-19.

e me réjouis, grâce à la qualité 
de nos relations tant avec mon 
homologue le ministre des 
Affaires étrangères marocain 
que l’ambassadeur marocain 

ici en poste à Bruxelles, que malgré les restric-
tions de voyage qui s’appliquent pour la plu-
part des pays du monde, on va pouvoir organi-
ser le retour de nos nationaux qu’ils soient 
uniquement belges ou qu’ils aient les deux 
nationalités», a affirmé le chef de la diplomatie 
belge dans une interview accordée à la MAP.
Le ministre belge a tenu à cette occasion à 
saluer les relations privilégiées qui lient les 
deux Royaumes, soulignant le contexte parti-
culier dans lequel évoluent aujourd’hui les 
relations internationales en raison de la pandé-
mie du coronavirus.
“Je veux d’abord souligner l’excellente qualité 
des relations entre la Belgique et le Maroc. 
C’est un élément que je souhaite mettre en 
avant premièrement. Deuxième élément c’est 

que cette crise est marquée par beaucoup 
d’événements et nous sommes confrontés 

dans nos pays respectifs à la difficulté de 
gérer le coronavirus. C’est donc une 

crise qui revêt un caractère 
international”, a dit 

M. Goffin.

Il a indiqué que «le premier élément 
qui atteste de la bonne qualité des 
relations entre nos deux pays, c’est 
qu’on se rappelle que le Maroc avait 

annoncé la fermeture de son espace aérien et 
que grâce au dialogue entre nos deux pays on a 
pu prolonger l’accès à l’espace aérien du 
Royaume pour pouvoir organiser des rapatrie-
ments».
Le ministre belge a rappelé dans ce contexte 
que 7 vols de rapatriement depuis Marrakech 
et Agadir ont été organisés, alors que les auto-
rités marocaines avaient annoncé la fermeture 
de l’espace aérien et en même temps dans le 
nord du Maroc 18 autres vols ont été opérés 
simultanément pour faciliter le retour en 
Belgique.
M. Goffin a également fait part d’une deu-
xième étape “qui a été assez commune à tous 
les pays du monde, à savoir la fermeture des 
espaces aériens et des aéroports, sauf pour le 
transport des marchandises et puis l’interdic-
tion des voyages à l’étranger que beaucoup de 
pays ont décidé”.
Le ministre belge a précisé qu’il y a 
aujourd’hui une troisième étape qui a permis, 
grâce à la bonne coopération avec le Maroc, de 
trouver une solution pour pouvoir organiser de 
nouveaux rapatriements.
«Tous ces éléments qui remontent à une his-
toire très récente attestent de la qualité de ce 
dialogue permanent entre la Belgique et le 

Maroc», a-t-il souligné.
Goffin a expliqué que ce rapatriement sera 
organisé selon des critères faisant prévaloir «des 
raisons humanitaires et sociales». «On va pou-
voir, avec l’aide des autorités marocaines, rapa-
trier les personnes selon des critères bien précis 
(maladie nécessitant une prise en charge en 
Belgique, risque de perte d’un emploi, faillite 
d’une entreprise etc…), a-t-il précisé, notant 
que «ces critères peuvent être mis en avant 
grâce au dialogue constructif et positif avec 
nos amis marocains».
Le ministre belge a indiqué que les autorités 
belges travaillent actuellement sur «une liste 

des personnes à rapatrier qui sera soumise dans 
les tout prochains jours aux autorités maro-
caines».
Au sujet des modalités opérationnelles de ce 
retour, M. Goffin a expliqué qu’il y a “plu-
sieurs éléments à prendre en considération 
dans cette opération. Le premier c’est qu’il fal-
lait donner un délai raisonnable pour per-
mettre à ceux qui souhaitaient revenir de 
pourvoir exprimer leur souhait et de pouvoir 
aussi fournir les attestations requises pour 
bénéficier du retour. Cette opération a pris 
une semaine”.
Il a affirmé que les services de l’ambassade 

belge à Rabat ont reçu beaucoup de 
demandes, notant que la liste des personnes 
qui répondent aux critères pour être rapatriées 
est en cours de finalisation par les autorités 
belges et sera transmise aux autorités maro-
caines au milieu de cette semaine.
C’est la Belgique qui affrétera les vols pour 
cette opération, a-t-il relevé, ajoutant que “nos 
amis marocains vont veiller à ce moment là à 
rouvrir leur espace aérien pour le transport des 
personnes et on verra aussi la localisation 
actuelle des demandeurs pour organiser le 
retour via les aéroports qui seront ouverts à 
cette occasion”.
Le retour des binationaux en Belgique avait 
suscité un large débat au niveau du Parlement 
fédéral et dans les médias.
Les autorités belges avaient été critiquées pour 
avoir fait “un distinguo” entre les binationaux 
et les belges dits de souche.
A ce sujet, le chef de la diplomatie belge 
explique à la MAP qu’il s’inscrit en faux par 
rapport à ces accusations.
«J’ai eu l’occasion de répondre à cette question 
en commission des Affaires étrangères au 
Parlement fédéral. Evidemment, je me suis 
totalement inscrit en faux par rapport à cette 
expression là. Donc là-dessus, il n’y a évidem-
ment pas d’ambiguïté. Par rapport à cette 
situation nous n’avons évidemment fait aucune 
distinction entre les binationaux et les natio-
naux», a-t-il dit.

«J

Fès : deux 
personnes, 
dont un 

bébé, réta-
blies 

xRapatriement des binationaux 

Le  15/05/2020 à 11H00  Il sera procédé, dans les bureaux de la Direction Régionale des Ports de Safi au port de Safi ville 
 l’ouverture des plis de l’appel d’offres relatif  à l'appel d'offres sur offres de prix, pour :

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de: DEUX MILLE DIRHAMS 

L’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage est de : TTC

TOUTE TAXES COMPRISES

Il est prévu une visite des lieux et une réunion d’information qui auront lieu le:                    04/05/2020 à 11H00

*Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité à l'adresse suivante : Agence Nationale des Ports, Direction Régionale des 
ports de Safi -Port de Safi Ville - BP 39 SAFI

2 000,00

A LA DIRECTION DU PORT DE SAFI

141 840,00
CENT QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE DIRHAMS 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’ANP- Direction Régionale des Ports de Safi et direction du port safi atlantique - Bureau des Marchés -au port de safi ville  TEL: 
05 24 46 42 29/ 05 24 46 29 03 -  FAX : 05 24 46 28 64

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du règlement fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP.

ROYAUME DU MAROC
AGENCE NATIONALE DES PORTS

DIRECTION REGIONALE DES PORTS DE SAFI 
& DIRECTION DU PORT DE SAFI ATLANTIQUE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
05/ANP/DRPS/SV/2020

SEANCE NON PUBLIQUE

FOURNITURE DES TENUES AUX PLAGES DE CAP BEDDOUZA ET D'ESSAOUIRA "OPERATION PLAGES PROPRES 
2020"

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré à ANP-Direction Régionale des Ports de Safi-  (Port de safi Ville ) auprès de la Division Support-

Il peut également être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics  www.marchespublics.gov.ma,  dans les conditions prévues à l’article 19 du 
règlement du 09 Mai 2014  fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur 
contrôle.

Les concurrents peuvent :

*Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la Direction Régionale des ports de Safi -Port de Safi Ville .

*Soit les envoyer, par voie électronique conformément à l’arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances n° 20-14 en date du 04/09/2014 ;

LES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR SONT CELLES PREVUES PAR L’ARTICLE 10; 11 ET 13 DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Les concurrents devront soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage un  échantillon de chaque article du bordereau des prix. 
Les échantillons demandés doivent être déposés au bureau d’ordre de la Direction Régionale des Ports de Safi/Port Safi Ville au plus tard le 14/05/2020 à 
16H00, contre délivrance d’un accusé de réception.

Le  15/05/2020 à 11H00  Il sera procédé, dans les bureaux de la Direction Régionale des Ports de Safi au port de Safi ville 
 l’ouverture des plis de l’appel d’offres relatif  à l'appel d'offres sur offres de prix, pour :

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de: TROIS MILLE CINQ CENTS DIRHAMS 

L’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage est de : TTC

TOUTE TAXES COMPRISES

Il est prévu une visite des lieux et une réunion d’information qui auront lieu le:                    04/05/2020 à 11H00

SECTEUR: X X2 CLASSE: 3

*Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité à l'adresse suivante : Agence Nationale des Ports, Direction Régionale des 
ports de Safi -Port de Safi Ville - BP 39 SAFI

3 500,00

A LA DIRECTION DU PORT DE SAFI

250 800,00
DEUX CENT CINQUANTE MILLE  HUIT CENTS  DIRHAMS 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’ANP- Direction Régionale des Ports de Safi et direction du port safi atlantique - Bureau des Marchés -au port de safi ville  TEL: 
05 24 46 42 29/ 05 24 46 29 03 -  FAX : 05 24 46 28 64

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du règlement fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP.

ROYAUME DU MAROC
AGENCE NATIONALE DES PORTS

DIRECTION REGIONALE DES PORTS DE SAFI 
& DIRECTION DU PORT DE SAFI ATLANTIQUE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
06/ANP/DRPS/SV/2020

SEANCE NON PUBLIQUE

TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALE  A LA PLAGE BEDDOUZA ET A LA PLAGE DE LA VILLE 
D'ESSAOUIRA "OPERATION PLAGES PROPRES 2020"

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré à ANP-Direction Régionale des Ports de Safi-  (Port de safi Ville ) auprès de la Division Support-

Il peut également être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics  www.marchespublics.gov.ma,  dans les conditions prévues à l’article 19 du 
règlement du 09 Mai 2014  fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur 
contrôle.

Les concurrents peuvent :

*Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la Direction Régionale des ports de Safi -Port de Safi Ville .

*Soit les envoyer, par voie électronique conformément à l’arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances n° 20-14 en date du 04/09/2014 ;

LES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR SONT CELLES PREVUES PAR L’ARTICLE 10 ET 12 DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

 Pour les sociétés marocaines :

Une copie légalisée du certificat de qualification et de classification des entreprises du BTP délivré par le Ministère de l’Equipement,  Transports et de la 
logistique: 

QUALIFICATION:

Pour les sociétés non installées au Maroc :           

Elles doivent fournir le dossier technique tel que prévu par le réglement de la consultation.     

 Par Adil Zaari Jabiri-MAP

Le ministère du Travail et de l’Insertion 
professionnelle indique que ses services 
compétents de migration et de maintien 
en service reprendront à partir du 21 avril 
jusqu’à la fin de l’état d’urgence, la récep-
tion des dossiers concernant les demandes 
de renouvellement des autorisations de 
travail pour les salariés étrangers, ainsi 
que les demandes de maintien en service 
des salariés atteints par la limite d’âge.
Cette procédure fait suite au prolonge-
ment de l’état d’urgence sanitaire déclaré 
par le gouvernement en vue de lutter 
contre les effets et risques de propagation 
du Coronavirus COVID-19, souligne le 
ministère dans un communiqué.
Pour le renouvellement des autorisations 
de travail des salariés étrangers, la même 
source indique que l’employeur peut 
envoyer directement, par e-mail (s.
migrants@emploi.gov.ma) ou par fax au 
05 37 68 31 86, une demande écrite 
adressée au ministère du Travail et de l’In-
sertion professionnelle (direction de l’Em-
ploi) dûment signée par l’employeur et le 
salarié, portant le cachet de l’employeur et 
accompagnée d’une copie du contrat de 
travail établi entre les deux parties 
contractantes.
L’accord du ministère sera considéré 
comme une prolongation implicite de 
l’autorisation de travail jusqu’à levée de 
l’état d’urgence, sous réserve que la situa-
tion du salarié concerné soit réglée ulté-
rieurement à travers le dépôt auprès des 
guichets «TAECHIR» de tous les docu-
ments requis conformément à la procé-
dure en vigueur en la matière.
Concernant les demandes de maintien en 
service des salariés atteints par la limite 
d’âge, l’employeur peut envoyer directe-
ment le dossier du salarié atteint par la 
limite d’âge comportant les documents 
requis, par courrier électronique à 
l’adresse e-mail nsoufi@emploi.gov.ma, a 
t-on indiqué, ajoutant que dès instruction 
du dossier, une copie du formulaire de la 

Salariés étrangers 

Reprise du dépôt des demandes du renouvellement  
des autorisations de travail 

demande de maintien en service, dûment signé 
par le ministère, sera transmise à l’employeur par 
courrier électronique.
Le ministère assure que ses services restent à la 
disposition des employeurs et des salariés pour 
leur fournir toutes les informations nécessaires à 
ce sujet, à travers ses contacts téléphoniques 

dédiés à la demande de visa de contrat de travail 
d’étranger (06 74 48 03 58, 06 61 79 88 54 ou 
06 61 04 99 03) et la demande d’information et 
de renseignement sur «TAECHIR» (06 74 48 
03 68) et sur le «Maintien en activité après l’âge 
limite de retraite» (06 74 48 02 99 et 06 61 04 
99 03). 



Par Hasnaa Elakkani (MAP)

epuis l’éclatement de la pandémie et l’entrée 
en vigueur du confinement vers la mi-mars, 
le transport, l’immobilier, l’industrie auto-

mobile et aéronautique ont été quasiment à l’arrêt au 
moment où d’autres comme la grande distribution, 
l’industrie pharmaceutique et les nouvelles technolo-
gies se voient de plus en plus sollicités.
En effet, la propagation du virus et le confinement de 
milliards de personnes à travers le monde ont incon-
testablement chamboulé les habitudes de consomma-
tion et donc les modes opératoires des entreprises, 
une situation qui explique, en partie, les perfor-
mances inédites réalisées par certains secteurs aux 
dépens d’autres.
«Dans le rang des gagnants, même s’il est trop tôt de 
présenter un bilan chiffré de la situation, des effets 
apparents dus au comportement de consommation 
des ménages restent perceptibles», confirme le profes-
seur d’Économie à l’Université Mohammed 
V-Souissi, Mohamed Akaaboune.
En général, le commerce profite de la situation, en 
particulier des produits alimentaires. De l’épicier du 
coin jusqu’aux grandes surfaces et chaînes de distribu-
tion les plus luxueuses, le secteur ne semble pas 
connaître la crise.
Avant même le confinement imposé afin de contrer 
la propagation du virus, c’était la furia sur le ravi-
taillement surtout dans les grandes surfaces où, pre-
mier arrivé premier servi, une véritable razzia sur tous 
les produits, devenus miraculeusement tous de pre-
mière nécessité, et une affluence massive jamais vue 
et, surtout, des chariots débordants.
Ces achats «compulsifs» et cette «crainte» de pénurie 

des provisions ont multiplié, en quelques heures, les 
chiffres d’affaires de ces magasins.
«L’industrie alimentaire surtout la production des 
conserves de toutes sortes, de pâtes, de vinaigre, d’eau 
de javel...etc, fait partie aussi des activités épargnées 
par la crise», fait remarquer l’économiste, ajoutant 
qu’avec ces achats compulsifs de produits de consom-
mation courante pour constituer des stocks et tenir 
des semaines, les consommateurs ont engendré pour 
certains biens des ruptures momentanées au niveau 
des rayons mais nullement des stocks des entrepôts.
Et la plus convoitée des produits, la farine, a, tout 
simplement, réconcilié plus de Marocaines avec les 
traditions, mises au placard, en pétrissant elles-mêmes 
le pain à domicile.

Les produits d’hygiènes (savon, antiseptiques, papier 
hygiénique, serviettes en papier et gants en plastique) 
et l’industrie sanitaire (masques, appareil de respira-
tion et gel hydroalcoolique) sont les autres produits 
que la ruée n’a pas épargné, a indiqué M. Akaaboune.
D’autant qu’avec l’obligation du port de masques au 
Maroc depuis le 6 avril, le rush de quête de ces 
moyens de protection a provoqué une autre 
«panique» en dépit des assurances des autorités que 
les unités industrielles, mises à contribution en trans-
formant leurs chaînes de production de textiles en 
production de masques, sont à même de produire, 
dès la mi-avril, plus de 5 millions d’unités/jour afin 
de subvenir aux besoins des citoyens.
Aux côtés de ces masques en tissus non tissés, les tex-

tiliens sont aussi entrés dans la partie pour les 
masques en tissus, qui sont réutilisables après être 
lavés régulièrement.
En cette période de confinement, «le e-commerce 
devrait, en principe, profiter de cette +aubaine+ pour 
se propulser et entrer de plain pied dans les habitudes 
des ménages», a fait observer M. Akaaboune. Le 
confinement a, en effet, limité les déplacements et 
imposé de nouvelles attitudes exigeant d’encadrer 
minutieusement leurs activités. Les sites de vente en 
ligne au Maroc, qui s’avèrent d’une utilité extrême en 
ces temps de crise, connaissent, de surcroît, un succès 
sans précédent en raison des flux massifs de com-
mandes ce qui, malheureusement, impacte les délais 
de livraison affichés.
Et M. Akaaboune de mettre l’accent sur les nouvelles 
technologies pour lesquelles l’impact économique de 
la pandémie est «très significatif ”, en l’occurrence les 
technologies d’internet qui semblent être le grand 
gagnant de cette situation.  Le secteur doit connaître 
un essor suite à la nécessité de suivre l’enseignement à 
distance. De plus, les internautes bénéficient des ser-
vices pour mieux supporter le confinement. On 
assiste également au développement de l’utilisation de 
la télévision en ligne, de la télévision scolaire, a-t-il 
ajouté.
De même, le Télétravail et les visioconférences per-
mettent à de nombreuses entreprises de continuer 
leurs activités avec le travail à domicile ce qui consti-
tue une nouvelle donne qu’il ne faut pas négliger, a-t-
il estimé, assurant qu’il s’agit là d’un processus qui va 
certainement renforcer la transformation des modes 
de travail.
Parallèlement, les secteurs productifs tournés vers le 
marché local peuvent bénéficier des effets de cette 
crise. En effet, les entreprises les moins dépendantes 
des marchés étrangers et qui produisent pour la 
consommation locale se trouvent donc avantagées.
Le Maroc, a-t-il conclu, a besoin de «réorienter ses 
choix vers le développement d’une économie natio-
nale moins dépendante de l’étranger et plus produc-
tive».
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Covid-19, l’économie marocaine à l’épreuve d’un choc inédit

Par Safaa Bennour (MAP)

Pour amortir l’effet de cette pandémie sévissant dans 
le monde, le Maroc a pris les devants et mis en place 
une panoplie de mesures anticipatives à l’instar de la 
création du Fonds spécial pour la gestion de la pan-
démie de Covid-19, en application des Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed VI, l’octroi 
d’une indemnité forfaitaire au profit des salariés 
déclarés à la CNSS, le soutien provisoire des 
ménages opérant dans le secteur informel ou encore 
l’instauration de nouvelles mesures bancaires.
Mais face à cette situation sanitaire, qui a fait plier 
les grandes économies de la planète, l’incertitude 
reste de mise. Plusieurs interrogations se posent 
quant aux conséquences de cette pandémie sur l’éco-
nomie nationale, d’autant plus que la récession est 
de retour dans le monde avec le confinement de plus 
de la moitié de la population.
Lors de sa session du mois de mars, le Conseil de 
Bank Al-Maghrib s’est particulièrement penché sur 
les conséquences de la propagation à l’échelle mon-
diale de Covid-19, relevant, à cet effet, que la crois-
sance nationale devrait stagner à 2,3% en 2020, alors 
que 3 mois auparavant, la Banque tablait sur une 
accélération de la croissance à 3,8% pour la même 
année.
Dans la foulée, le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP) a assuré, à son tour, de revoir à la baisse ses 
prévisions de croissance pour 2020 établies initiale-
ment à 3,5%.
Quant au Centre marocain de conjoncture (CMC), 
il a avancé récemment un taux de croissance qui ne 

dépasse pas 0,8% en 2020, soulignant, néanmoins, 
que la poli tique budgétaire largement accommo-
dante initiée par la création du Fonds spécial de ges-
tion de la pandémie du co ronavirus et la solidarité 
agis sante des marocains «pourrait bien faire éviter la 
faillite à un bon nombre d’entreprises et sauver des 
emplois».
De point de vue sectoriel, l’économie marocaine ne 
pourra pas échapper aux effets de cette pandémie, en 
particulier le tourisme, qui pourra subir «une baisse 
allant jusqu’à 39% du nombre de touristes», une 
contre-performance qui devrait être compensée par-
tiellement par les effets d’entraînement positifs géné-
rés par la chute des cours du pétrole. C’est ce qui 
ressort, du moins, d’une note du CFG Bank.
Pour le commerce extérieur, «une baisse de 20% des 
volumes totaux de biens échangés est attendue», soit 
l’équivalent «d’une perte de 2,6 millions tonnes 
chaque mois à partir de mars 2020», souligne, entre 
autres, la même étude.
En effet, l’impact de la propagation du Covid-19 sur 
l’économie nationale interpelle également bon 
nombre de chercheurs et d’économistes. Le 
Professeur d’Économie à l’Université Mohammed V 
à Rabat, Radouane Raouf a constaté, lors d’une 
entrevue accordée à la MAP, que «les secteurs de 
notre économie qui sont touchés de plein fouet par 
la crise sanitaire sont en premier lieu les secteurs du 
transport et du tourisme».
«Le trafic aérien s’est effondré entraînant dans son 
sillage l’arrêt du tourisme. Confinement oblige, les 
hôtels, restaurants, cafés, marchés sont à ciel ouvert, 
etc. L’impact est direct et total», explique-t-il.
«Le secteur industriel est aussi touché d’une manière 
directe, à cause de la réduction des effectifs ou indi-
rectement à travers l’arrêt des donneurs d’ordre ou le 
ralentissement des chaînes de logistique et d’approvi-
sionnement», a ajouté l’économiste, notant que les 
fermetures des industries en Chine et leur place dans 
les chaînes de valeur mondiales expliquent en partie 
les perturbations que connaît la production indus-
trielle, notamment l’automobile», a précisé l’écono-
miste.
Pour sa part, le secteur du textile fait face à un pro-
blème de demande et de ralentissement de la logis-
tique particulièrement en Europe, a fait observer M. 
Raouf, ajoutant que le secteur agricole subit, lui, les 
conséquences de la sécheresse et de la pandémie.

Le professeur a, en outre, pointé du doigt l’impact 
de la crise sur la balance des paiements et les réserves 
de change. Selon lui, l’interruption des recettes du 
tourisme, le ralentissement des transferts des MRE 
(dû à la crise en Europe) et la faible demande étran-
gère peuvent être perçus comme «des sources de ten-
sions sur les réserves en devises».
Néanmoins, cet effet «mérite d’être relativisé», car, 
a-t-il argué, «la demande d’importations (de biens de 
consommation, produits finis comme les biens inter-
médiaires) connaitrait le même sort et la baisse du 
prix de pétrole vient également contrebalancer la 
perte de devises». 
De surcroit, «le Maroc dispose de plus de cinq mois 
d’importations de devises ainsi que la possibilité de 
faire appel à la LPL (Ligne de précaution et de liqui-
dité) du FMI, sans oublier la souplesse supplémen-
taire, même limitée, introduite dernièrement par 
Bank Al-Maghrib à travers l’élargissement de la 
bande de fluctuation du dirham (+/-5%) qui pour-
rait aussi limiter les incidences sur les réserves de 
changes. L’administration de la douane a pris aussi 
des dispositions favorables dans ce sens», a-t-il soute-
nu.

En effet, toutes les mesures et les dispositions prises 
par les pouvoirs publics pour endiguer la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19 sont «nécessaires» 
et «louables». Elles seront «d’un grand intérêt pour 
stopper l’hémorragie et permettre une relance écono-
mique dans les mois qui viennent», a affirmé l’éco-
nomiste.
De l’avis de M. Raouf, il y aura un «avant» et un 
«après» Covid-19, que ce soit pour notre économie 
ou pour l’économie mondiale. Cette crise sanitaire 
mondiale a révélé en plein jour l’extrême fragilité du 
monde et des économies. L’éclatement des processus 
de production rend les économies très interdépen-
dantes et il suffit d’un grain de sable qui vient ralen-
tir les chaînes de valeurs pour anéantir les écono-
mies.
La leçon que l’on puisse tirer de cette crise est la 
nécessité de «redessiner nos priorités en termes de 
dépenses publiques et de production, de rendre notre 
économie moins dépendante pour les produits stra-
tégiques et encore moins dépendante de la demande 
étrangère». Il n’est pas question, a conclu l’écono-
miste, «’d’opter pour le protectionnisme, mais plutôt 
un positionnement stratégique de précaution».

Du jamais vu pour l’économie nationale, 
le Maroc, à l’image des autres pays du 
globe, fait face à un scénario écono-
mique sans précédent, dicté par la pro-
pagation de la pandémie du nouveau 
coronavirus «Covid-19».
En guise de riposte et conformément à 
une approche proactive, le Maroc mène 
des efforts tous azimuts pour, d’un côté, 
contenir la propagation du virus sur son 
sol et, de l’autre, sauver son économie 
nationale, dont des pans entiers ont dû 
brusquement baisser le rythme ou céder 
complètement à l’arrêt.

La crise a fait plusieurs perdants...
mais aussi des gagnants !

D

Si à l’évidence le tourisme, le transport 
et l’immobilier sont les principaux sec-
teurs touchés par la crise sanitaire liée 
au Covid-19, d’autres en ont été épar-
gnés et devraient même percer après la 
crise.
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e Royaume a pris des actions 
«majeures» et «immédiates» 
pour contrer la propagation 
du COVID-19, lesquelles ont 

conduit à un ralentissement du rythme 
des travaux de maintenance et de 
construction des infrastructures autorou-
tières en cours de mise en œuvre, 
constate un communiqué d’ADM, souli-
gnant que plusieurs mesures ont été 
prises pour pallier les effets de la crise du 
coronavirus sur la continuité des chan-
tiers.
En effet, ajoute le communiqué, les 
mesures sanitaires préventives recomman-
dées par les autorités compétentes contre 
la propagation du Covid-19 ont été 
mises en œuvre et respectées à la lettre sur 
l’ensemble des chantiers et les plannings 
initiaux ont été revus pour prioriser les 
travaux au niveau des sites présentant un 
fort trafic en temps normal.
Aussi, les solutions appropriées ont été 
apportées, en collaboration avec les entre-
prises BTP en charge des travaux, pour 
faire face au manque des ressources 
humaines et à la perturbation dans la 
chaîne d’approvisionnement en matière 
première suite au confinement sanitaire, 
et ce, dans des délais très rapides et sans 
interrompre les chantiers.
De même, le dispositif de sécurité aux 
abords des chantiers, pour les clients-usa-
gers contraints de prendre l’autoroute en 
cette période de crise et pour les interve-
nants sur le terrain, a été maintenu au 
même standard malgré la baisse de trafic, 

souligne la société nationale des auto-
routes du Maroc.
Par ailleurs, ADM relève que la réalisation 
des grands chantiers de construction et de 
maintenance de l’infrastructure autorou-
tière se poursuit, citant, notamment, le 
projet d’élargissement à 2×3 voies des 
autoroutes Casablanca-Berrechid et 
contournement de Casablanca, «un des 
plus importants et des plus complexes 
projets du Royaume en infrastructure 
autoroutière», le projet de rétablissement 
du pont ferroviaire de l’autoroute 
Casablanca-Berrechid, ou encore les tra-
vaux de maintenance de l’Autoroute 
Rabat-Kénitra, dont les travaux d’entre-
tien avancent à 50%.
La baisse de trafic durant cette crise a per-
mis de programmer les travaux au niveau 
de l’échangeur Dar As-Sikkah pour mini-

miser la gêne occasionnée aux clients-usa-
gers au niveau de ce nœud très fréquenté 
en temps normal, fait savoir ADM qui a 
«su fédérer tous les intervenants pour 
garantir la continuité des travaux de ce 
chantier avec une cadence satisfaisante».
S’agissant du projet de rétablissement du 
pont ferroviaire de l’autoroute 
Casablanca-Berrechid, qui consiste en la 
démolition du pont actuel de la voie fer-
rée desservant l’aéroport Mohamed V et 
son remplacement par deux ponts via une 
technique inédite au Maroc, ADM a mis 
à profit la baisse de trafic pour pouvoir 
réaliser l’acheminement très complexe des 
éléments métalliques de l’un des deux 
ponts dont les travaux avancent à 90%.
Concernant les travaux de maintenance 
de l’Autoroute Meknès-Fès, la société 
indique qu’après avoir achevé près de 

L

La société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé, lundi, avoir mis en place un dispositif exceptionnel pour assurer  
la continuité des chantiers stratégiques de travaux de maintenance et de développement du réseau autoroutier, et ce, conformément  

aux standards de sécurité et de qualité en vigueur.

Covid-19: ADM poursuit la réalisation 
des chantiers stratégiques

Le  15/05/2020 à 11H00  Il sera procédé, dans les bureaux de la Direction Régionale des Ports de Safi au port de Safi ville 
 l’ouverture des plis de l’appel d’offres relatif  à l'appel d'offres sur offres de prix, pour :

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de: TROIS MILLE DIRHAMS 

L’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage est de : TTC

TOUTE TAXES COMPRISES

Il est prévu une visite des lieux et une réunion d’information qui auront lieu le:                    04/05/2020 à 11H00

*Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité à l'adresse suivante : Agence Nationale des Ports, Direction Régionale des 
ports de Safi -Port de Safi Ville - BP 39 SAFI

3 000,00

A LA DIRECTION DU PORT DE SAFI

210 636,00
DEUX CENT DIX MILLE SIX CENT TRENTE SIX   DIRHAMS 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’ANP- Direction Régionale des Ports de Safi et direction du port safi atlantique - Bureau des Marchés -au port de safi ville  TEL: 
05 24 46 42 29/ 05 24 46 29 03 -  FAX : 05 24 46 28 64

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du règlement fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP.

ROYAUME DU MAROC
AGENCE NATIONALE DES PORTS

DIRECTION REGIONALE DES PORTS DE SAFI 
& DIRECTION DU PORT DE SAFI ATLANTIQUE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
08/ANP/DRPS/SV/2020

SEANCE NON PUBLIQUE

DIVERS TRAVAUX D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE L'ANP ET DE GENIE CIVIL AUX PLAGES DE CAP 
BEDDOUZA ET   ESSAOUIRA "OPERATION PLAGES PROPRES 2020"

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré à ANP-Direction Régionale des Ports de Safi-  (Port de safi Ville ) auprès de la Division Support-

Il peut également être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics  www.marchespublics.gov.ma,  dans les conditions prévues à l’article 19 du 
règlement du 09 Mai 2014  fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur 
contrôle.

Les concurrents peuvent :

*Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la Direction Régionale des ports de Safi -Port de Safi Ville .

*Soit les envoyer, par voie électronique conformément à l’arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances n° 20-14 en date du 04/09/2014 ;

LES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR SONT CELLES PREVUES PAR L’ARTICLE 10 ET 12 DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le  15/05/2020 à 11H00  Il sera procédé, dans les bureaux de la Direction Régionale des Ports de Safi au port de Safi ville 
 l’ouverture des plis de l’appel d’offres relatif  à l'appel d'offres sur offres de prix, pour :

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de: QUATRE MILLE DIRHAMS 

L’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage est de : TTC

TOUTE TAXES COMPRISES

Il est prévu une visite des lieux et une réunion d’information qui auront lieu le:                    04/05/2020 à 11H00

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’ANP- Direction Régionale des Ports de Safi et direction du port safi atlantique - Bureau des Marchés -au port de safi ville  TEL: 
05 24 46 42 29/ 05 24 46 29 03 -  FAX : 05 24 46 28 64

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du règlement fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP.

ROYAUME DU MAROC
AGENCE NATIONALE DES PORTS

DIRECTION REGIONALE DES PORTS DE SAFI 
& DIRECTION DU PORT DE SAFI ATLANTIQUE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
09/ANP/DRPS/SV/2020

SEANCE NON PUBLIQUE

PRESTATIONS D'ANIMATION, DE SENSIBILISATION ET D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT AUX PLAGES 
D'ESSAOUIRA ET CAP BEDDOUZA"OPERATION PLAGES PROPRES 2020"

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré à ANP-Direction Régionale des Ports de Safi-  (Port de safi Ville ) auprès de la Division Support-

Il peut également être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics  www.marchespublics.gov.ma,  dans les conditions prévues à l’article 19 du 
règlement du 09 Mai 2014  fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur 
contrôle.

Les concurrents peuvent :

*Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la Direction Régionale des ports de Safi -Port de Safi Ville .

*Soit les envoyer, par voie électronique conformément à l’arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances n° 20-14 en date du 04/09/2014 ;

LES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR SONT CELLES PREVUES PAR L’ARTICLE 10 ET 13 DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

A LA DIRECTION DU PORT DE SAFI

332 400,00
TROIS CENT TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENTS DIRHAMS 

4 000,00

*Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité à l'adresse suivante : Agence Nationale des Ports, Direction Régionale des 
ports de Safi -Port de Safi Ville - BP 39 SAFI

Le  15/05/2020 à 11H00  Il sera procédé, dans les bureaux de la Direction Régionale des Ports de Safi au port de Safi ville 
 l’ouverture des plis de l’appel d’offres relatif  à l'appel d'offres sur offres de prix, pour :

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de: SEPT MILLE DIRHAMS 

L’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage est de : TTC

TOUTE TAXES COMPRISES

Il est prévu une visite des lieux et une réunion d’information qui auront lieu le:                    04/05/2020 à 11H00

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’ANP- Direction Régionale des Ports de Safi et direction du port safi atlantique - Bureau des Marchés -au port de safi ville  TEL: 
05 24 46 42 29/ 05 24 46 29 03 -  FAX : 05 24 46 28 64

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du règlement fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP.

ROYAUME DU MAROC
AGENCE NATIONALE DES PORTS

DIRECTION REGIONALE DES PORTS DE SAFI 
& DIRECTION DU PORT DE SAFI ATLANTIQUE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
07/ANP/DRPS/SV/2020

SEANCE NON PUBLIQUE

PRESTATION DE NETTOYAGE DES PLAGES D'ESSAOUIRA ET CAP BEDDOUZA PENDANT LA PERIODE 
D'ESTIVAGE 2020"OPERATION PLAGES PROPRES 2020"

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré à ANP-Direction Régionale des Ports de Safi-  (Port de safi Ville ) auprès de la Division Support-

Il peut également être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics  www.marchespublics.gov.ma,  dans les conditions prévues à l’article 19 du 
règlement du 09 Mai 2014  fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur 
contrôle.

Les concurrents peuvent :

*Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la Direction Régionale des ports de Safi -Port de Safi Ville .

*Soit les envoyer, par voie électronique conformément à l’arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances n° 20-14 en date du 04/09/2014 ;

LES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR SONT CELLES PREVUES PAR L’ARTICLE 10 ET 13 DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

A LA DIRECTION DU PORT DE SAFI

487 920,00
QUATRE CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE NEUF CENT VINGT DIRHAMS 

7 000,00

*Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité à l'adresse suivante : Agence Nationale des Ports, Direction Régionale des 
ports de Safi -Port de Safi Ville - BP 39 SAFI

 Le groupe alimentaire Danone a résisté à la 
tourmente Covid-19 au premier trimestre, 
publiant mardi un chiffre d’affaires consolidé 
en hausse de 1,7% à 6,24 milliards d’euros, 
soutenu par les stocks constitués par les 
consommateurs européens et américains.
Avec des volumes de produits laitiers et de 
préparations pour bébé écoulés en nette 
hausse, Danone fait mieux que redouté en 
début d’année «lorsque l’épidémie de corona-
virus impactait le marché chinois», indique le 
groupe dans un communiqué.Lors du seul 
mois de mars, détaille Danone, les ventes ont 
augmenté, en données comparables, «entre 
+5% et +10%, favorisées à court-terme par 
l’effet conjugué d’une augmentation de la 
consommation alimentaire à domicile et de 
phénomènes de stockage en Europe et en 
Amérique du Nord».
Les ventes d’eaux en bouteilles, en revanche, 
pâtissent de la fermeture des restaurants et 
accusent un recul de 7,4% (en données 
publiées). La chute est particulièrement nette 
en Chine où le pôle Eaux «a enregistré une 
baisse de l’ordre de -40% comme anticipé».En 
Europe, note le groupe, les ventes de ce pôle 
«ont diminué d’environ -5% malgré des com-
portements de stockage pour les eaux minérales 
et les grands formats commercialisés dans la 
grande distribution et en e-commerce».
Le groupe - qui emploie plus de 100’000 per-
sonnes dans le monde, dont 9000 en France - 
rappelle avoir retiré ses objectifs de résultats 
pour l’année devant l’instabilité de la situation.
Il met en avant deux «défis opérationnels»: 
«faire face à des changements significatifs de 
comportements d’achat de la part des consom-
mateurs, avec une forte volatilité dans les 
niveaux de demande hebdomadaire, accentuée 
par des phénomènes de stockage les premières 
semaines de confinement, un report de la 
consommation hors domicile en faveur de 
prises de repas à domicile, et une préférence 
accrue pour des plus grands formats».Dans le 
même temps, ajoute-t-il, il constate une «baisse 
de l’efficacité sur les chaînes de production et 
de distribution résultant de la mise en place de 
normes de distanciation sociale, d’une baisse 
de la productivité, d’une hausse des coûts de 
transport et d’autres contraintes logistiques».

80% des travaux de réfection des voies 
lentes et rapides au niveau de ce tronçon 
autoroutier, les travaux continuent avec la 
mise en œuvre de la dernière couche 
superficielle à une cadence très acceptable.
Les travaux de maintenance de l’Auto-
route Imintanout – Argana nécessitent, 
quant à eux, la reprise des couches pro-
fondes constituant la plateforme support 
de la chaussée, relève ADM, précisant que 
les premiers kilomètres ont été réalisés et 
que les travaux avancent à un rythme rai-
sonnable pour atteindre 11%.

Malgré les aléas de la crise et le contexte 
difficile que nous traversons, ADM s’est 
mobilisée pour assurer la continuité des 
chantiers de construction et de mainte-
nance de l’infrastructure autoroutière 
durant cette période à faible trafic. 
L’objectif étant de mettre à la disposition 
des clients-usagers, dès le retour à la nor-
male, des infrastructures maintenues et 
avec la même qualité habituelle et de 
poursuivre le développement du réseau 
autoroutier sans trop de perturbation, 
conclut le communiqué. 

L’activité de Danone résiste au premier trimestre
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Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial
Avis modificatif
De l’avis d’appel
 d’offres ouvert
N°10/2020/BP

Le Président du Conseil Provincial 
de Tiznit porte à la connaissance 
des concurrents intéressés par l’ap-
pel d’offres n°10/2020/BP du 
07/05/2020 à 12 heures relatif aux 
Travaux de construction et revête-
ment de la liaison routière menant 
au douar Illalane à la commune de 
Tighmi, Province de Tiznit, publié 
au journal « AL BAYANE » 
n°13709 du samedi 4 au dimanche 
05 Avril 2020, est modifié comme 
suit :
Le dossier technique doit com-
prendre : Copie légalisée du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation de l’entreprise :  
Secteur : B
Qualification : B1-B3-B5
Classification : 4
Au lieu de: 
Copie légalisée  du certificat de 
qualification et de classification :
Activité : Secteur : B
Qualification : B1 – B3- B5
Classe : 5
Le reste sans changement.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

Laayoune Sakia Al Hamra
Conseil provincial de Boujdour

Avis d’appels d’offres ouvert 
 (Séance publique)

Le 18/05/2020, il sera procédé 
dans bureaux du Conseil 
Provincial de Boujdour à l’ou-
verture des plis relatifs aux 
appels d’offres sur  offres  de  
prix conformément aux horaires 
et prescriptions indiqués au 
tableau ci-dessous.
N° du marché : 05/ 2020
Objet de l’appel d’offres : achat 
carburant pour le fonctionnement 
des véhicules et engins du C.P 
Boujdour
Caution provisoire : 12.000.00 
(Douze Mille Dhs)
L’estimation du cout  des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage : 890997.12
(Huit Cent Quatre vingt Dix 
Mille Neuf Cent Quatre Vingt 
Dix Sept Dhs,12 Cts)
Certificat de qualifications exi-
gées : -
Heures d’ouvertures des plis : 
11 H 00 MN.
N° du marché : 06/ 2020
Objet de l’appel d’offres : achat de 
pièces de rechanges pneumatiques 
pour véhicules et engins C.P 
Boujdour
Caution provisoire : 
10.000.00 (Dix Mille Dhs)
L’estimation du cout  des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage : 492366.00
(Quatre Cent Quatre vingt Douze 
Mille Trois  Cent Soixante Six,00 
Cts)
Certificat de qualifications exi-
gées : -
Heures d’ouvertures des plis : 
12 H 00 MN
N° du marché : 07/ 2020
Objet de l’appel d’offres : Achat 
fournitures de bureaux produits 
d’impression imprimés et papete-
rie pour le fonctionnement ser-
vices administratifs du C.P 
BOUJDOUR
Caution provisoire : 
7000.00 (Sept Mille Dhs)
L’estimation du cout  des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage : 460272.00
(Quatre Cent Soixante Mille 
Deux Cent Soixante Douze 
Dhs,00 Cts)
Certificat de qualifications exi-

gées : -
Heures d’ouvertures des plis : 
13 H 00 MN
N° du marché : 08/ 2020
Objet de l’appel d’offres : Location 
matériel de transport pour l’ap-
provisionnement des nomades et 
des éleveurs en eau potable
Caution provisoire :
 30.000.00 (Trente Mille Dhs)
L’estimation du cout  des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage : 593568.00
(Cinq Cent Quatre vingt Treize 
Mille Cinq Cent Soixante Huit 
Dhs,00 Cts)
Certificat de qualifications exi-
gées : -
Heures d’ouvertures des plis : 
14 H 00 MN
N° du marché : 09/ 2020
Objet de l’appel d’offres : travaux 
d’aménagement du service de 
radiologie au sein de l’hôpital pro-
vincial de Boujdour
Caution provisoire : 35.000.00 
(Trente Cinq Mille Dhs)
L’estimation du cout  des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage : 499935.53
 (Quatre  Cent Quatre Vingt Dix 
Neuf Mille Neuf Cent Trente 
Cinq Dhs,53 Cts)
Certificat de qualifications exi-
gées : -
Heures d’ouvertures des plis :
 15 H 00 MN
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent-être retirés à au service 
des Marchés au siège du conseil 
provincial de Boujdour, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat.
Les contenus ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 joumada 
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil provincial de Boujdour.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis.
- Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage.
Les  pièces  justificatives  à  fournir  
sont  celles  prévues  règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture
Région de Marrakech -Safi

Direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°:19/2020/DPA/10/SS.

Séance publique
Il sera procédé Le JEUDI 
21/05/2020 à10:00 Heures en 
séance publique à la salle des réu-
nions de la D.P.A. de Rhamna à 
Benguérir, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix relatif à : travaux de 
réalisation d’approfondissement et 
développement des forages dans 
les sous périmètres de Lamharra 
dans la province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut-
être retiré au bureau des marchés 
publics de la direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 

publics précité et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt-cinq 
mille Dirhams ( 25 000,00 Dhs ).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1109100,00Dh TTC (un million 
cent neuf mille cent dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 
décret n° 2-12-349 précité. Les 
concurrents doivent produire :
1/ pour les entreprises installees au 
maroc
Le certificat de qualification et de 
classification, ou sa copie certifiée 
conforme à l’original, faisant res-
sortir selon :
Branche d’activité : Branche 2 : 
Puits et Forages 
Qualif ication exigée : 
Qualification 2.2 
Classe : 1
2/ pour les entreprises non instal-
lées au Maroc
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par Le règle-
ment de consultation (Art 6). 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 
Bureau des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail marocain 
des marchés publics. 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des 
Marchés de la DPA à Benguérir, 
•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 06 
du règlement de consultation. 

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

Société d’Exploitation des Ports
Direction de l’exploitation 

au port d’Agadir
Marsa Maroc

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°07/DEPA/2020

Séance non publique 
(Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le 14/05/2020à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction de l’Exploitation 
au port d’Agadir à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres pour :
Travaux de maintenance des 
prises de quai pour le compte de 
MARSA MAROC au port 
d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse 
: https://achats.marsamaroc.co.
ma, dans les conditions prévues 
par l’amendement du règlement 
des achats de Marsa Maroc, auto-
risé par le conseil de surveillance 
du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 10 000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;

- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif 
comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, compre-
nant les indications et les engage-
ments précisés au 1-A de l’article 
23 du Règlement des Achats de 
Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
- s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée; 
- s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas: 
• Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
• Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
• L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas échéant.
c. Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme délivrée depuis 
moins d’un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’impo-
sition certifiant que  le  concurrent 
est en  situation fiscale régulière 
ou à défaut de paiement qu’il a 
constitué les garanties jugées suffi-
santes  par le comptable chargé du 
recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme délivrée depuis 
moins d’un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale certi-
fiant que le concurrent souscrit de 
manière  régulière ses déclarations 
de salaires et qu’il est en situation 
régulière envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire en 
tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certifiée 
conforme, d’immatriculation au 
registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l’obligation 
d’immatriculation conformément 
à la législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) et 
f ) ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes com-
pétents de leurs pays d’origine ou 
de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations 
ou les organismes compétents de 
leur pays d’origine ou de prove-
nance, lesdites attestations peu-
vent être remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions de 
l’article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique comprenant :

a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou à l’exécution 
desquelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels des prestations de même 
nature que celle objet du présent 
appel d’offres ont été exécutées ou 
par les maîtres d’ouvrages qui en 
ont éventuellement bénéficiés. 
Chaque attestation précise notam-
ment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le nom 
et la qualité du signataire.
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées 
par le dossier d’appel d’offres.

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

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

et de l’eau
Direction régionale 

 de Souss Massa  –Agadir –
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01 /2020
Le Vendredi 15 Mai 2020 à 
10H00. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Régionale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Souss Massa à Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
:Prestations d’études pour le 
contrôle des études d’avant-projets 
et projets d’exécution des ouvrages 
d’art de la Voie de Contournement 
Nord  Est du Grand Agadir et de 
la Voie Express Urbaine du Grand 
Agadir relevant des préfectures 
d’Agadir Ida Outanane et d’Inze-
gane Ait Melloul.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Régionale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Souss 
Massa - Agadir, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 25 000,00 
Dirhams (Vingt Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 1 
668000,00 Dirhams (Un Million 
Six Cent Soixante Huit Mille 
Dirhams, 00 cts).Toutes Taxes 
Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau  précité ;
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Régionale de l’Équipement,  du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Souss Massa sise à : 
Avenue Hassan1er quartier 
Dakhla à AGADIR ;                                        
- Soit   les  remettre   au  président  
de  la commission  d’appel d’offres 
au  début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.  
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.

Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir :
- Les pièces a et b de l’article 4 du 
Règlement de consultation.
- Copie certifiée conforme à l’ori-
ginal du certificat d’agrément fai-
sant ressortir le domaine d’activité 
D5.
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc, elles sont appré-
ciées à partir des pièces a et b de 
l’article 4 du Règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

 professionnelle
De l’enseignement supérieur

Et de la recherche scientifique 
Académie régionale 

d’éducation et de formation
Casablanca- Settat

Direction provinciale de Settat
Avis de la consultation 

architecturale 
N° 02/DP-Settat/2020

Le Jeudi 14 Mai 2020 à partir de  
10 H du matin, Il sera procédé 
dans l’un des bureaux de la 
Direction Provinciale de l’éduca-
tion Nationale, de la formation 
professionnelle ,de l’enseignement  
supérieur et de la recherche scien-
tifique de Settat, sise au BD 
Hassan II  à Settat, à l’ouverture 
des plis relatifs  aux: Etudes et 
conception architecturale et suivi 
des travaux d’extension par Trois 
(03) salles de classe et de rempla-
cement de Dix Huit (18) salles de 
classe préfabriquée en une  salle en 
dur aux écoles suivantes : exten-
sion par une salle de classe et 
remplacement d’une salle de classe 
préfabriquée en une  salle en dur à 
l’école krakra bouchaker centrale  
à la commune d’oulad friha ; 
extension par une salle de classe et 
remplacement d’une  salle de 
classe préfabriquée en salles en dur 
à l’unité scolaire  lemaalmine rele-
vant du secteur scolaire oulad sai-
dane  à la commune d’oulad friha 
;  remplacement de (04) Quatre 
salles de classe préfabriquées en 
salles en dur à l’école oulad si 
moussa centrale à la commune de 
sidi Ahmed el khadir ; remplace-
ment de (03) trois salles de classe 
préfabriquées en salles en dur à 
l’école boukarkour centrale à la 
commune d’oulad bouali nouaja; 
extension par une salle de classe et 
remplacement de trois (3) salles de 
classe préfabriquées en salles en 
dur à l’unité scolaire  kobba rele-
vant du secteur scolaire oulad 
bouzid  à la commune de sidi hjjaj 
;  remplacement de (06) six salles 
de classe préfabriquées en salles en 
dur à l’école sidi abdelkrim cen-
trale à la commune de sidi 
abdelkrim, relevant de la direction 
provinciale de Settat.
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxe en dirhams est : 
(3930000.00 DH HT) Trois 
Million  Neuf Cent Trente  Mille 
Dirhams HT.  
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au service 
des Constructions, d’Equipement 
et de Patrimoine de la direction 
provinciale de Settat sis à BD 
Hassan II, Settat, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du décret n° 2-12-349 du 20-03-
2013 relatif aux marchés publics. 
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-

moine à la direction provinciale de 
Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion  au service précité ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à la décision 
du Ministre de l’économie et des 
finances N°    20-14 du 4 
Décembre 2014 relative à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
La visite des lieux n’est pas prévue.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation

 professionnelle
De l’enseignement supérieur

Et de la recherche scientifique 
Académie régionale

 d’éducation et de formation
Casablanca- Settat

Direction provinciale de Settat
Avis de la consultation

 architecturale 
N° 03/DP-Settat/2020

Le Jeudi 14 Mai 2020 à partir de  
11 H 30 min, Il sera procédé dans 
l’un des bureaux de la Direction 
Provinciale de l’éducation 
Nationale, de la formation profes-
sionnelle ,de l’enseignement  
supérieur et de la recherche scien-
tifique de Settat, sise au BD 
Hassan II  à Settat, à l’ouverture 
des plis relatifs  aux: Etudes et 
conception architecturale et suivi 
des travaux d’extension  par Cinq 
(05) salles de classe et de rempla-
cement de Dix Huit (18) salles de 
classe préfabriquées en salles en 
dur aux écoles suivantes : exten-
sion par une salle de classe et 
remplacement de Quatre (4) salles 
de classe préfabriquées en salles en 
dur à l’école bni yagrine centrale  à 
la commune de bni yagrine ;  
extension par une salle de classe et 
remplacement de trois (3) salles de 
classes préfabriquées en salles en 
dur à l’unité scolaire  sninat el 
hajeb relvant du secteur scolaire 
legnazra  à la commune de rima; 
extension par une salle de classe et 
remplacement de trois (3) salles de 
classes préfabriquées en salles en 
dur à l’école oulad rahhou centrale  
à la commune de lahouaza ; exten-
sion par une salle de classe et 
remplacement de Quatre (4) salles 
de classe préfabriquées en salles en 
dur et construction d’une bloc  
sanitaire à l’unité scolaire  bdaoua 
relvant du secteur scolaire oulad 
moussa  à la commune de machraa 
ben abbou;  extension par une 
salle de classe et remplacement de 
Quatre (4) salles de classes préfa-
briquées en salles en dur à l’unité 
scolaire  souakka relevant du sec-
teur scolaire machraa benabbou à 
la commune de machraa ben 
abbou, relevant de la direction 
provinciale de Settat.
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxe en dirhams est : 
(4.360.000.00 DH HT) Quatre 
Million Trois Cent Soixante Mille  
Dirhams HT.  
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au service 
des Constructions, d’Equipement 
et de Patrimoine de la direction 
provinciale de Settat sis à BD 
Hassan II, Settat, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du décret n° 2-12-349 du 20-03-

2013 relatif aux marchés publics. 
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-
moine à la direction provinciale de 
Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à la décision 
du Ministre de l’économie et des 
finances N°    20-14 du 4 
Décembre 2014 relative à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
La visite des lieux n’est pas prévue.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc 
Ministère de la santé
Direction régionale 

de la santé
A la région Souss-Massa

Délégation 
d’Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 03/2020/DMS/AIO

Le 20/ 05 / 2020 à 11heures ;  il 
sera procédé, dans la salle des réu-
nions de la Délégation du 
Ministère de la Santé  à la  
Préfecture d’Agadir Ida Outanane, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la maintenance 
préventive et curative  du 
SCANNER 16 BARRETTES de 
Marque HITACHI et de Modèle 
SUPRIA16 installé au Centre 
Hospitalier Régional d’Agadir,  
Préfecture d’Agadir Ida-Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane ; Rue  IMAM EL 
JAZOULI ;  Quartier  Talborjt ; 
Agadir  il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics:  
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 15 000,00 
Dhs (Quinze   Mille dirhams)  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de:   
570 240,00 Dhs  (Cinq Cents 
Soixante Dix Mille Deux Cent 
Quarante Dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers de 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Délégation du Ministère 
de la Santé, à l’adresse :  Rue  
IMAM EL JAZOULI ;  Quartier  
Talborjt ; Agadir; 
 -  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau  des marchés à 
l’adresse sus indiqué ;
 - Soit les transmettre par voie 
électronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances n° 
20-14 du 8 kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation 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 4 
du règlement de consultation. 
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Le président malgache lance son « remède » contre le coronavirus
 Le président malgache Andry Rajoelina a officielle-
ment lancé lundi, à grandes gorgées, un remède à 
base de plantes médicinales locales capable, selon lui, 
de prévenir et de guérir les patients malades du nou-
veau coronavirus.

«On a fait des tests, deux personnes sont maintenant 
guéries par ce traitement», a affirmé M. Rajoelina 
devant ministres, ambassadeurs et journalistes réunis à 
l’Institut malgache de recherche appliquée (IMRA) qui 
a conçu le breuvage.
«Cette tisane donne des résultats en sept jours», s’est-il 
réjoui en en ingurgitant une dose. «Je vais être le pre-
mier à boire ça aujourd’hui, devant vous, pour vous 
montrer que ce produit guéri et ne tue point», a-t-il 
lancé aux sceptiques qui doutent des vertus de cette 
potion magique.
Baptisée «Covid-Organics», elle est préparée à base d’ar-
temisia, une plante à l’efficacité prouvée dans les multi-
thérapies contre le paludisme, et d’autres herbes qui 
poussent à Madagascar.
Son efficacité spécifique contre le Covid-19 n’a fait 
pour l’heure l’objet d’aucune étude scientifique publiée.
L’annonce des premiers cas d’infection a causé sur la 
Grande île un vif intérêt pour toute une série de plantes 
médicinales ou de produits tels que le gingembre et le 
citron censés guérir ou, à tout le moins, protéger du 

virus.
Si elle a reconnu que certaines d’entre elles pouvaient 
«atténuer les symptômes» du coronavirus, l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a rappelé qu’il n’exis-
tait pour l’heure «aucune preuve» qu’elles peuvent «pré-
venir ou guérir la maladie».
L’efficacité contre le Covid-19 d’autres antipaludiques 
comme la controversée hydroxychloroquine fait l’objet 
d’études.
L’OMS n’a pas assisté lundi au lancement du «Covid-
Organics».
Andry Rajoelina a balayé ces réserves en annonçant que 
sa potion serait offerte aux enfants des écoles et en rap-
pelant que son devoir était de «protéger les Malgaches».
«Le Covid-Organics sera utilisé en prophylaxie, c’est-à-
dire en préventif, mais des observations cliniques ont 
montré une tendance à son efficacité en curatif», a 
insisté le Dr Charles Andrianjara, directeur général de 
l’IMRA.
Le confinement des trois principales villes malgaches a 
commencé lundi à être progressivement 
levé. Selon le dernier bilan, 121 cas de 
contamination - aucun mortel - ont été 
recensés sur l’île, dont 39 considéré 
comme guéris.

               AFP
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En Asie, le ramadan en pleine montée du coronavirus 
Ils sont plus d’un milliard de musul-
mans en Asie. Tous attendent impa-
tiemment le ramadan, période de ras-
semblements et de retrouvailles, alors 
même que le nouveau coronavirus 
prend de l’ampleur dans nombre de 
pays du continent.
Les imams du Bangladesh appellent les 
fidèles à s’entasser dans les mosquées. 
Ceux du Pakistan ont convaincu les 
autorités de ne pas fermer les lieux de 
culte pendant le mois saint musulman. 
Nuit après nuit, amis et familles 
célèbreront ensemble l’»iftar», la rup-
ture du jeûne.
Les autorités ont tenté de limiter les 
retombées sanitaires du ramadan, l’un 
des piliers de l’islam, qui démarre jeudi. 
Mais les dignitaires religieux ont balayé 
leurs recommandations.
Au Bangladesh, le pouvoir, séculier, a 
ainsi appelé à réduire la fréquentation 
dans les mosquées. Une suggestion peu 
goûtée par l’un des principaux groupes 
d’imams du pays.
«Le quota de fidèles imposé par le gou-

vernement n’est pas acceptable pour 
nous. L’islam ne soutient pas l’imposi-
tion d’un quelconque quota de fidèles», 
a tonné Mojibur Rahman Hamidi, 
membre du groupe extrémiste Hefazat-
e-Islam, qui représente ces imams.
Prier à la mosquée est «obligatoire» 
pour les musulmans en bonne santé, 
a-t-il ajouté. Vendredi, des dizaines de 
milliers de Bangladais se sont rassem-
blés pour célébrer la mort d’un prê-
cheur renommé, bravant les consignes 
de confinement.
Au Pakistan, la foi l’emporte depuis les 
débuts de la pandémie sur tout autre 
considération. Si les autorités ont tenté 
de limiter la fréquentation des mos-
quées ou d’en fermer certaines, les 
fidèles ont prié dans les rues adjacentes, 
épaule contre épaule, au mépris de 
toute règle de distanciation sociale.
A l’approche du ramadan, les autorités 
ont encore cédé à la pression religieuse, 
autorisant les prières quotidiennes et les 
congrégations du soir dans les mos-
quées après des promesses qu’elles 

seront nettoyées régulièrement.
Le nombre de contaminations et de 
morts quotidiens n’a pourtant jamais 
été aussi élevé dans un pays appelé à 
dépasser dans les prochaines heures les 
10.000 malades et les 200 morts.
«Je vais prendre toutes les mesures pré-
ventives, me laver les mains et porter 
un masque, mais cela ne signifie pas 
que je vais arrêter d’assister aux prières, 
surtout pendant le ramadan», observe 
Zubair Khan, un chauffeur de taxi de 
Peshawar (Nord-Ouest), interrogé par 
l’AFP.
Les risques de propagation de la mala-
die via des rassemblements religieux 
sont pourtant démontrés. En mars, de 
vastes congrégations de missionnaires 
musulmans tablighis ont abouti à la 
contamination de centaines de per-
sonnes en Malaisie, Inde et Pakistan, 
ainsi qu’en dehors de ces pays.
L’Asie abrite certaines des plus grandes 
populations musulmanes du monde, de 
l’archipel indonésien aux montagnes de 
l’Hindu Kouch en Afghanistan. Plus de 

la moitié des musulmans vivent sur ce 
continent. Si la létalité du Covid-19 est 
pour l’instant beaucoup moins élevée 
dans ces pays très jeunes qu’en Europe 
et aux États-Unis, elle augmente désor-
mais plus fortement, ce qui fait 
craindre que la pandémie ne submerge 
à terme des systèmes de santé souvent 
sous-financés.
Le nouveau coronavirus a provoqué des 
fermetures d’écoles et de commerces 
dans toute l’Asie, mais les mosquées 
sont restées largement ouvertes.
Un débat acharné a eu lieu en Malaisie 
pour savoir s’il fallait autoriser cette 
année les bazars de ramadan, où les 
musulmans se ruent traditionnellement 
pour acheter des gourmandises qu’ils 
consommeront après l’iftar.
Le gouvernement, après avoir imposé 
un confinement national, a déclaré la 
semaine dernière qu’il n’autoriserait que 
les «e-bazars», avec livraisons à domi-
cile, pour éviter tout rassemblement.
«Nous devons fêter dans la solitude», 
regrette Hadi Azmi, un monteur vidéo 

de 31 ans, avouant se sentir «piégé».
Mais l’Etat du Perlis, dans le Nord de la 
Malaisie, a d’ores et déjà annoncé qu’il 
contreviendrait aux directives de Kuala 
Lumpur et que les marchands de nour-
riture y seraient autorisés à vendre leurs 
denrées depuis leur domicile et sur les 
bords de route.
En Indonésie, où des millions de per-
sonnes se rendent dans leurs villes et 
villages natals après le ramadan, le gou-
vernement a finalement banni mardi 
ces mouvements de population, par 
crainte d’une explosion des cas de 
Covid-19.
Des chercheurs de l’université d’Indo-
nésie ont estimé que le phénomène 
pourrait entraîner un million d’infec-
tions dans la seule île de Java, densé-
ment peuplée, pour 200.000 décès.
Ridwan Kamil, gouverneur de la pro-
vince de Java Ouest, aux 50 millions 
d’habitants, est on ne peut plus péda-
gogique: «si vous vous souciez de vos 
proches, restez où vous êtes jusqu’à ce 
que tout cela se termine».

Le cheikh Kawtharani, un Libanais 
nouveau maître du jeu en Irak

e nom de Mohammed al-Kawtharani 
circulait déjà en Irak. Mais depuis 
l’assassinat de l’Iranien Qassem 

Soleimani, c’est ce dirigeant du Hezbollah liba-
nais qui a la haute main sur la politique ira-
kienne, à tel point que Washington offre désor-
mais 10 millions de dollars pour toute infor-
mation.
Ce 3 janvier 2020, alors que le monde apprend 
que le véhicule du général Soleimani a été pul-
vérisé par un drone américain aux portes de 
l’aéroport de Bagdad, la rumeur court que le 
cheikh Kawtharani a été assassiné à ses côtés.
Cette rumeur, rapidement démentie, est la 
preuve que les noms des deux hommes étaient 
déjà étroitement associés sur le dossier irakien, 
dans un pays où l’Iran veille jalousement à pré-
server ses intérêts via ses alliés chiites, leurs 
partis et factions armées.
Elle témoigne aussi que le cheikh Kawtharani 
était appelé à gagner en prérogatives avec la 
disparition de l’architecte de la stratégie ira-
nienne au Moyen-Orient.
Pour Washington, qui a placé Mohammed 
Kawtharani sur sa liste noire du «terrorisme» 
dès 2013, ce Libanais participe à «la formation, 
au financement et au soutien politico-logis-
tique» de «groupes opérant hors du contrôle du 
gouvernement irakien pour réprimer violem-
ment les manifestants» ou «attaquer des mis-
sions diplomatiques».
Aussitôt après l’annonce de la juteuse récom-
pense américaine, la semaine passée, de nou-
velles rumeurs ont fleuri.
Plusieurs médias irakiens ont annoncé avoir 
appris «en exclusivité» que le cheikh 
Kawtharani se trouvait à Bagdad pour des dis-
cussions avec des responsables politiques, avant 

que tous ceux-ci ne démentent avoir rencontré 
l’homme qui vaut à présent 10 millions de dol-
lars.
L’annonce de cette présence à Bagdad est inter-
venue alors que l’Irak tente de se doter d’un 
gouvernement. Tout sauf un hasard: à chaque 
fois qu’il a fallu former un cabinet, ou prendre 
une décision politique majeure dans le pays ces 
dernières années, c’est le général Soleimani qui 
était à la manoeuvre... flanqué de son lieute-
nant Kawtharani.
A présent, le lieutenant est devenu «la copie 
conforme de Soleimani», passant d’une réu-
nion à un conciliabule au sein du cossu com-
plexe des bureaux du Premier ministre dans 
l’ultrasécurisée Zone verte de Bagdad, rapporte 
un haut responsable irakien à l’AFP.
«Il est en charge du dossier irakien depuis 
2003» et la chute du dictateur Saddam 
Hussein qui a ouvert les portes à l’influence 
iranienne, argue de son côté un proche du 
cheikh Kawtharani.
«Il rapporte directement au chef du Hezbollah 
Hassan Nasrallah», qui dirigeait avec Soleimani 
la stratégie régionale de l’»axe de la résistance», 
réseau des alliés de Téhéran au Moyen-Orient, 
poursuit ce cadre du mouvement chiite liba-
nais. «C’est le seul étranger --à part Soleimani-- 
qui connaît tous les détails de la scène poli-
tique irakienne», dit un autre cadre du 
Hezbollah. L’histoire irakienne de l’homme au 
turban blanc des docteurs en religion, père de 
quatre enfants, a commencé il y a bien long-
temps. Passé par le séminaire chiite de Najaf, 
ville sainte à 200 km au sud de Bagdad, où il 
est né de parents libanais avant de rentrer plus 
tard au pays, ce quinquagénaire a épousé une 
Irakienne. Il parle couramment l’arabe irakien 

--qui diffère sensiblement du dialecte libanais-- 
et possède même la nationalité irakienne.
D’abord important au Liban où il a été un des 
cadres de la première heure du Hezbollah, le 
cheikh Kawtharani joue désormais «plus d’un 
rôle» en Irak, selon le spécialiste Hicham al-
Hachémi, fin connaisseur des arcanes de la 
politique irakienne.
«C’est lui qui tire les ficelles au sein de la scène 
chiite loyale à Téhéran», assure-t-il à l’AFP. Et 
même au-delà: «depuis 2014, il a travaillé à 
réconcilier le pouvoir chiite à Bagdad avec des 
forces sunnites qui lui étaient hostiles.»
Une fois Soleimani et son lieutenant irakien 
Abou Mehdi al-Mouhandis, chef des paramili-
taires pro-Iran en Irak, assassinés, il n’a fait 
qu’élargir son champ d’action.
Fort de ces relations, le cheikh Kawtharani 
peut aussi demander des faveurs. Il y a 
quelques mois, «il a demandé plusieurs mil-
liards de dollars en Irak» dans le cadre la crise 
financière au Liban, assure à l’AFP un diplo-
mate irakien. Un responsable irakien confirme, 
tandis que l’entourage du cheikh libanais 
dément. Jusqu’ici, Kawtharani, dont peu de 
clichés existent, a pu rester dans l’ombre, en 
Irak comme au Liban, où sa discrétion est 
quasi totale. Mais les millions posés sur la table 
par Washington pourraient changer la donne.
«Demander des informations sur lui, c’est la 
première étape avant un possible assassinat ou 
une arrestation», s’alarme un proche.
«Les Etats-Unis n’envisagent pas actuellement 
d’assassiner Esmaïl Qaani», le remplaçant de 
Soleimani à Téhéran, avance un cadre du 
Hezbollah. «C’est mieux pour eux de viser une 
figure d’un parti plutôt que le représentant 
d’un Etat.»

L

Tchétchénie
Le combat de 

Ramzan Kadyrov contre 
la pandémie… 

Comme il n’y a aucun mode d’emploi pour gérer la pandémie 
du coronavirus qui s’est abattue sur la planète sans crier gare, 
chaque chef d’Etat ou de gouvernement lui oppose sa propre 
méthode et le style qui lui convient. Ainsi, si certains la voient 
comme étant une simple « grippette » qui pourrait bien finir par 
s’en aller d’elle-même, d’autres y voient, au contraire, une 
sérieuse menace contre leur pays et leur peuple et prennent, à ce 
titre, des mesures strictes qui ne tolèrent aucun écart. C’est le 
cas, notamment, du président tchétchène Ramzan Kadyrov qui, 
pour venir à bout de la pandémie, a déployé une stratégie bru-
tale usant, parfois, de violence physique et même de menaces 
contre les journalistes qui viendraient à le critiquer.
Ainsi, dès la fin du mois de mars et alors même que le Covid-19 
n’avait, officiellement, infecté que trois personnes en 
Tchétchénie, les cafés et les restaurants avaient été fermés, un 
confinement obligatoire renforcé par un couvre-feu allant de 20 
h à 8 h du matin appliqué sur l’ensemble du pays et l’accès au 
territoire tchétchène interdit à tous les non-résidents. Lorsque le 
Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine avait tenu à rappe-
ler à Ramzan Kadyrov que la décision d’interdire l’accès en 
Tchétchénie aux non-résidents ne relève pas de ses prérogatives, 
l’homme fort du pays s’est permis de lui répondre que « les fron-
tières sont fermées et (qu’)elles le resteront » ; une attitude qui 
avait tellement embarrassé le Kremlin que lorsque son porte-
parole fut interrogé par les médias, il n’avait rien trouvé à leur 
répondre.
Réagissant à une vidéo où l’on voit des policiers tchétchènes 
rouant de coups un homme pour avoir violé le confinement, le 
président Tchétchène écrira, sur son compte Instagram, qu’il « 
préfère frapper une personne à coup de matraque plutôt qu’en 
enterrer 1000 (…) S’il le faut, je jette en prison dans une cave, 
mais je défendrai mon peuple ».
Le message est donc bien clair… Ramzan Kazyrov, qui n’a pas 
pour habitude de faire preuve de laxisme mais plutôt de mainte-
nir l’ordre, entend user de tous les moyens en sa possession pour 
endiguer l’épidémie même si, à ce jour, les statistiques officielles 
ne font état que de 175 contaminations sur l’ensemble du terri-
toire ; un chiffre qui, de l’avis d’un grand nombre d’observateurs 
de Tchétchénie et d’ailleurs, ne reflète nullement la réalité.
A la suite de la publication, le 12 Avril dernier, sur les colonnes 
du journal indépendant « Novaya Gazeta », d’un article criti-
quant la mise en quarantaine de plusieurs hôpitaux tchétchènes 
dont le personnel avait été infecté du fait de l’absence d’équipe-
ments de protection et mettant en doute le nombre officiel des 
contaminations à travers l’ensemble du pays au motif que la 
répression violente qui s’est abattu sur les personnes soupçon-
nées d’être infectées les a poussé à se cacher, donc à ne point être 
pris en compte dans les statistiques officielles, Ramzan Kadyrov 
est sorti de ses gonds. Raison pour laquelle, dans une vidéo fil-
mée depuis un téléphone portable, on le voit, emporté par une 
colère noire, demandant aux responsables du FSB - les services 
de renseignements russes - d’agir contre les provocations dont 
sont coupables « ces sous-hommes » [entendez par-là les journa-
listes]. « Vous voulez que nous devenions des criminels ; c’est çà 
? » s’écrira-t-il avant d’ajouter que « l’un d’entre eux endossera la 
responsabilité et ira en prison pour tout le monde ! ». « Kadyrov 
est un soldat ; le combat c’est son élément. Il a besoin d’être 
toujours en lutte contre un ennemi » a écrit, sur les colonnes de 
« Libération », Ekaterina Sokirianskaïa, la directrice du think-
tank « Conflict Analysis and Prevention Center » (CAPC).
Enfin, si le président tchétchène a promis de défendre son 
peuple par tous les moyens en sa possession et de ne point le 
laisser à la merci de la pandémie, c’est qu’il va encore plus serrer 
la vis ; alors attendons pour voir...
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a pandémie de coronavirus risque de 
venir aggraver en 2020 la situation 
des populations au bord de la famine, 
déjà en forte augmentation en 2019, 

prévient un rapport de l’ONU.
Quelque 135 millions de personnes dans le 
monde dans 55 pays affectés par les conflits et 
les problèmes climatiques, étaient en situation 
«d’insécurité alimentaire aiguë» en 2019, indique 
le rapport mondial sur les crises alimentaires 
2020, publié mardi par diverses agences de 
l’ONU et des bailleurs de fonds internationaux.
Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis quatre ans 
qu’existe cette étude, présentée mardi au Conseil 
de sécurité par l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le 
Programme alimentaire mondial (Pam).
En 2019, c’est encore l’Afrique qui paye le plus 
lourd tribut à cette situation, avec 73 millions de 
personnes touchées, soit plus de la moitié.
Parmi les pays dont la population est la plus for-
tement affectée par ce fléau, le Soudan du Sud 
(61%), le Yémen (53%) ou l’Afghanistan (37%), 
entre autres.
«Les conflits étaient toujours le principal moteur 
des crises alimentaires en 2019, mais les condi-
tions climatiques extrêmes et les chocs écono-
miques sont devenus de plus en plus impor-
tants», indique le rapport, qui met en garde sur 
le facteur aggravant que pourrait constituer le 
coronavirus.
L’augmentation de 22 millions de personnes 
touchées par rapport à l’édition 2019 prend en 
compte l’ajout de pays ou de régions supplémen-

taires, mais en comparant les 50 pays qui se 
trouvaient dans les rapports 2019 et 2020, la 
population en crise «est passée de 112 à 123 
millions», indiquent les auteurs du rapport.
Une aggravation de l’insécurité alimentaire 
notamment sensible dans des zones de conflit 
comme la République démocratique du Congo 
et le Soudan du sud, ou des pays touchés par 
une aggravation de la sécheresse ou de leur situa-
tion économique, comme Haïti, le Pakistan et le 
Zimbabwe.
Sur le plan économique, la situation pourrait 
très rapidement s’aggraver pour les 55 pays 
concernés par ces crises alimentaires et listés par 
le rapport, compte tenu de l’épidémie de coro-
navirus.
Ces derniers ont «une capacité très limitée voire 
inexistante à faire face aussi bien aux consé-
quences sanitaires qu’économiques» de cette 
crise, indique un propos introductif qui sonne 
comme une alerte.
Outre les problèmes logistiques qu’engendre 
cette crise, qui menace l’approvisionnement des 
pays recensés dans le rapport, la pandémie de 
coronavirus «pourrait augmenter le niveau d’in-
sécurité alimentaire d’autres pays», indique le 
rapport, qui cite notamment les pays exporta-
teurs de pétrole, alors que l’or noir a subi cette 
semaine un plongeon historique.
Un constat à l’unisson de celui formulé par 
l’ONG Oxfam, ce mardi: selon elle, en Afrique 
de l’Ouest, l’impact de l’épidémie de Covid-19 
ajoutée aux problèmes de sécheresse et à l’insé-
curité dans la région pourrait provoquer un qua-

si-triplement du nombre de personnes menacées 
par la faim, à 50 millions en août contre 17 mil-
lions en juin.
Parmi les pays de la Cédéao (Communauté éco-
nomique des états de l’Afrique de l’Ouest), figu-
rent quelques-uns des plus gros importateurs de 
riz au monde, lesquels ont dû observer avec 
inquiétude les soubresauts de ce marché, ces der-
nières semaines.
Cette denrée alimentaire de base a connu récem-
ment une «flambée» des prix, a souligné auprès 
de l’AFP Abdolreza Abbassian, économiste prin-
cipal à la FAO.
Le Vietnam, 3e exportateur mondial, «avait posé 
pratiquement un embargo à l’exportation», a rap-
pelé Arnaud Saulais, courtier à la société suisse 
SCB, qui souligne que cet embargo a coïncidé 
avec une paralysie des installations portuaires 
indiennes en raison des mesures de confinement.
Résultat, le prix du riz thaïlandais, seul restant 
sur le marché, est passé rapidement à 570 euros 
la tonne, avant de redescendre à 525 euros, après 
une réouverture partielle du marché vietnamien 
la semaine dernière, une bouffée d’air pour les 
pays importateurs.
«La question du prix est importante, mais il y a 
beaucoup d’autres problèmes à considérer», 
estime M. Abbassian.
«Les écoles sont fermées en occident, beaucoup 
de gens se plaignent, mais les repas sont toujours 
servis aux enfants. Dans les pays plus pauvres, 
lorsque les écoles sont fermées, ça veut dire pas 

de déjeuner», conclut-il                          (AFP) 

Séoul minimise des informations 
sur l’état de santé de Kim Jong Un 

La Corée du Sud a minimisé mardi des informations selon lesquelles le dirigeant nord-
coréen Kim Jong Un aurait été récemment opéré, alors que certains observateurs s’inter-
rogent sur son absence lors de célébrations à Pyongyang la semaine dernière.
La Corée du Nord a marqué le 15 avril le 108e anniversaire de la naissance du fondateur 
du régime, Kim Il Sung, qui est le grand-père du dirigeant actuel. Cette date est de loin 
la plus importante du calendrier politique au Nord. Mais Kim Jong Un n’a été vu sur 
aucune des photographies officielles.
Daily NK, un média en ligne géré essentiellement par des Nord-Coréens ayant fait 
défection, a affirmé que le dirigeant nord-coréen avait été opéré en avril pour des pro-
blèmes cardio-vasculaires et qu’il était en convalescence dans une villa dans la province 
de Phyongan du Nord.
«La raison du traitement cardio-vasculaire urgent qu’a subi Kim était son tabagisme 
excessif, son obésité et sa fatigue», affirme Daily NK en citant une source nord-coréenne 
non identifiée. Aucune confirmation de cette information n’a pu être immédiatement 
obtenue mais elle a suscité un déluge de spéculations.
Citant un responsable américain, CNN rapporte que Washington «étudie des informa-
tions» selon lesquelles Kim Jong Un est «en danger grave après une opération chirurgi-
cale», sans dire si ces «informations» sont en fait l’article de Daily NK.
«Nous n’avons rien à confirmer et aucun mouvement particulier n’a été détecté en Corée 
du Nord», a déclaré dans un communiqué un porte-parole de la Maison bleue, la prési-
dence sud-coréenne.
L’agence de presse sud-coréenne Yonhap a de son côté cité un haut responsable sud-
coréen affirmant, sous couvert de l’anonymat, que les informations selon lesquelles M. 
Kim serait gravement malade ne sont «pas vraies». Elle n’a cependant pas expressément 
démenti que le leader nord-coréen, trentenaire, aurait subi une intervention.
La dernière apparition publique de M. Kim à avoir fait l’objet d’une couverture photo 
par les médias officiels remonte au 11 avril, lorsqu’il avait présidé une réunion du bureau 
politique du parti au cours de laquelle ce dernier avait appelé à des mesures plus fortes 
contre le nouveau coronavirus.
Pyongyang, qui a fermé ses frontières et mis en oeuvre des restrictions pour la popula-
tion, continue de dire qu’aucun cas de Covid-19 n’a été recensé sur son sol.
Le 12 avril, l’agence officielle nord-coréenne KCNA avait rapporté que M. Kim avait 
assisté à des manoeuvres d’avions de chasse.
Les médias d’Etat n’avaient cependant pas fait mention de tirs de missiles de croisière le 
14 avril par Pyongyang. Ils avaient été annoncés par Séoul. Ce n’est pas la première fois 
que «l’absence» de Kim alimente toute sorte de spéculations.
En 2014, il n’avait pas été vu pendant six semaines, avant de réapparaître avec une 
canne. Les services de renseignements sud-coréens cités par Yonhap avaient affirmé qu’il 
avait subi une opération visant à lui enlever un kyste à la cheville.
«Personne ne sait ce qui se passe à l’intérieur de la Corée du Nord», a rappelé Martyn 
Williams, qui est affilié à l’institut 38 North.
«Kim Jong Il était mort plusieurs jours avant que cela ne soit annoncé, et cela a pris tout 
le monde par surprise», a-t-il observé dans un tweet.
«Kim Jong Un a déjà été porté +disparu+ mais il est toujours réapparu. Ceci dit, son 
absence cette semaine était plus que notable».
La Chine, le plus proche allié et le premier partenaire commercial du Nord, s’est refusée 
mardi à tout commentaire sur ces informations.
Répondant à une question sur le sujet, le porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères, Geng Shuang, a affirmé ne pas savoir qui en était à l’origine.
«La Chine et la Corée du Nord sont des pays voisins et amis liés par des montagnes et 
des rivières», s’est-il borné à souligner.
La couverture de l’actualité nord-coréenne est particulièrement compliquée, surtout pour 
tout ce qui a trait à la vie privée de M. Kim qui est un des secrets les mieux gardés du 
régime.
Le ministère sud-coréen de l’Unification, qui gère les questions intercoréennes, et celui 
de la Défense se sont refusés à tout commentaire.
Moon Chung-in, conseiller à la sécurité du président sud-coréen Moon Jae-in, a dit à 
l’AFP n’avoir rien entendu de spécial concernant la santé de M. Kim.
Thae Yong Ho, un ex-diplomate nord-coréen élu la semaine dernière aux élections légis-
latives en Corée du Sud, a fait part de ses doutes concernant ces informations.
«Le plus grand secret entoure les questions liées aux déplacement et la vie privée de la 
famille, les gens ordinaires mais aussi les hauts fonctionnaires ne sont pas au courant», 
a-t-il affirmé dans un communiqué.

Face à «l’ennemi invisible» du coronavirus, le président 
Donald Trump a annoncé «suspendre temporairement» l’im-
migration aux Etats-Unis pour «protéger les emplois» des 
Américains et l’économie du pays, aujourd’hui le plus touché 
par la pandémie.
En Europe, malgré le déconfinement qui s’annonce, la Fête 
de la bière en Allemagne et la Feria de Pampelune en 
Espagne, deux des plus grands rendez-vous festifs de l’année 
sur le Vieux continent, ont été annulées mardi, nouveau signe 
que la pandémie planétaire est loin d’être circonscrite.
Depuis son apparition en décembre dans le centre de la 
Chine, le nouveau coronavirus a fait plus de 170.000 morts 
dans le monde, selon un dernier comptage de l’AFP sur la 
base de sources officielles. La Chine a jugulé la maladie, qui a 
ensuite frappé l’Europe (deux tiers des décès dans le monde) 
et aujourd’hui les Etats-Unis où l’on comptabilise à ce jour 
plus de 42.000 morts.
«A la lumière de l’attaque de l’Ennemi Invisible, et face à la 
nécessité de protéger les emplois de nos GRANDS citoyens 
américains, je vais signer un décret présidentiel pour sus-
pendre temporairement l’immigration aux Etats-Unis», a 
tweeté Donald Trump.
Le président-milliardaire, candidat à sa réélection en 
novembre 2020 et dont la limitation de l’immigration est un 
des habituels chevaux de bataille, n’a donné aucun détail sur 
la manière dont il entendait appliquer cette mesure, et pour 
combien de temps. Mais il pourrait signer un décret en ce 
sens dès mardi, selon le Washington Post.
Il avait dès janvier restreint les déplacements avec la Chine, 
avant d’interdire les voyages entre les Etats-Unis et la plupart 
des pays européens à la mi-mars.
Donald Trump s’est depuis montré impatient de relancer la 
machine économique face aux efforts déployés pour lutter 
contre la maladie et a encouragé les manifestants en colère 

contre les mesures de confinement dans certains Etats.
Cette annonce intervient alors que le pétrole a connu lundi 
un effondrement historique : le cours du baril à terme est 
passé en-dessous de zéro pour la première fois, conséquence 
d’une chute vertigineuse de la demande et des réserves améri-
caines proches de la saturation.
Le prix du baril américain de pétrole brut coté à New York 
pour livraison en mai s’est ainsi effondré à -37,63 dollars : ces 
barils américains ont perdu toute leur valeur et les investis-
seurs souhaitant s’en délester n’ont d’autre choix que de 
mettre la main à la poche pour trouver preneur.
Le cours de l’or noir s’est redressé mardi matin en Asie en 
revenant légèrement au-dessus de zéro. Le baril de Brent de la 
mer du Nord est tombé peu après sous les 20 dollars, à son 
plus bas niveau depuis décembre 2001.
«Le problème c’est qu’en ce moment dans le monde, per-
sonne ne conduit de voiture», a résumé à sa manière le prési-
dent Trump. «Les usines sont fermées et les commerces sont 
fermés».
Au moins 4,5 milliards de personnes dans 110 pays ou terri-
toires vivent aujourd’ui confinées ou contraintes de limiter 
leur déplacement pour tenter d’endiguer la propagation du 
virus, soit près de six humains sur dix (environ 58%).
Au-delà du drame humain et sanitaire, le coût économique 
s’annonce énorme pour un monde moderne ultra-connecté, 
qui vit au rythme des indices de croissance. L’impatience 
gagne également des populations forcées de se cloîtrer, dans 
un confort relatif en Europe, mais dans la pauvreté et la 
misère sur d’autres continents.
«Le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim 
pourrait doubler en raison de la pandémie de Covid-19, attei-
gnant alors plus de 250 millions d’ici la fin de 2020», a averti 
mardi le Programme alimentaire mondial (PAM).
En Europe, plusieurs pays - Allemagne en tête, mais aussi 

Autriche, Norvège, Danemark - ont commencé ce début de 
semaine à assouplir les mesures de confinement, tout en 
conservant des mesures de «distanciation sociale».
Bars, restaurants, lieux culturels, terrains de sports y demeu-
rent fermés. Ecoles et lycées rouvriront progressivement. Et 
les grands rassemblements tels que les concerts ou compéti-
tions sportives, sont toujours interdits.
«Aller trop vite serait une erreur», s’est alarmé la chancelière 
allemande Angela Merkel. «Nous sommes encore loin d’être 
sortis de l’auberge».
En écho à ces inquiétudes, la célèbre Fête allemande de la 
bière de Munich, prévue cette année du 19 septembre au 4 
octobre, a été annulée mardi par les autorités locales. «Les 
risques étaient tout simplement trop élevés» avec plus de 6 
millions de visiteurs attendus, dont un tiers venant de l’étran-
ger et d’Asie en particulier.
C’est une première depuis la Seconde Guerre mondiale, mais 
cette gigantesque fête, «célèbre» aussi pour ses excès liés à 
l’abus d’alcool, avait déjà été victime d’une épidémie entre 
1854 et 1873, à cause du choléra cette fois.
En Espagne, la ville de Pampelune a annoncé mardi qu’elle 
annulait ses célèbres fêtes de la San Fermin, dont les lâchers 
de taureaux attirent habituellement début juillet des centaines 
de milliers de touristes. «Il n’y a pas d’autre option possible 
pour des fêtes aussi massives et internationales», a annoncé la 
mairie dans un communiqué.
Sur le continent européen, l’Italie a été le pays le plus affecté 
(24.114 décès), suivi de l’Espagne (21.282), la France 
(20.265) et le Royaume-Uni (16.509).
L’Italie comme la France se préparent à un lent déconfine-
ment, avec force précautions, respectivement à compter des 3 
et 11 mai. En revanche au Royaume-Uni, le confinement ins-
tauré le 23 mars a été prolongé d’au moins trois semaines. La 
reine Elisabeth II fête mardi son 94e printemps, mais sans sa 

famille ni les traditionnelles salves d’honneurs à coups de 
canons, qu’elle a jugées inopportunes en pleine pandémie.
En France, des heurts nocturnes ont été signalés ces derniers 
jours avec les forces de l’ordre dans des quartiers populaires 
en banlieue parisienne et à Strasbourg (est), nouveaux signes 
que le confinement commence à peser sous le soleil printa-
nier.
En Grèce, les autorités grecques ont mis en quarantaine 470 
demandeurs d’asile hébergés dans un hôtel du Péloponnèse 
(sud), après la contamination de près d’un tiers d’entre eux.
Dans la ville chinoise de Wuhan, ancien épicentre de l’épidé-
mie en Chine, où le bouclage a été levé le 8 avril, la vie 
reprend doucement son cours : photos de mariage, baignades, 
pique-niques... Mais la plupart des commerces de bouche res-
tent fermés, et le retour au monde d’avant prendra du temps. 
«Les gens ont peur des cas asymptomatiques», confie une res-
tauratrice.
Pointée du doigt par les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, 
pour de possibles dissimulations dans la gestion de l’épidémie, 
la Chine a assuré mardi qu’elle avait été «ouverte, transparente 
et responsable».
Pendant ce temps, certains Etats profitent de la pandémie 
pour s’attaquer un peu plus à la liberté de la presse, Chine et 
Iran en particulier «ont mis en place des dispositifs de censure 
massifs», tandis qu’une «armée de trolls d’État, en Russie, en 
Chine, en Inde, aux Philippines et au Vietnam utilisent 
l’arme de la désinformation sur les réseaux sociaux», a déploré 
l’organisation Reporters sans frontières (RSF).
«L’éruption de l’épidémie de Covid-19 accroît les risques de 
corruption» et le secteur de la santé y est particulièrement 
exposé, a de son côté mis en garde un organe du Conseil de 
l’Europe. 

                                                                      (AFP)
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L’enseignement à distance chez les  Sourds 
à l’ère du Coronavirus

ans ce sens d’importantes mesures pré-
ventives et anticipatrices ont été prises 
dans l’espoir d’épargner à notre pays la 
contamination et la propagation du 

virus et de pouvoir  gérer la crise de manière rota-
tionnelle et sage dans tous les domaines y compris 
l’enseignement.
A cet égard, et à l’instar des pays précocement frap-
pés par ce virus, L’expérience du télé-enseignement 
demeure le seul moyen pour permettre aux appre-
nants de se ressourcer du savoir à distance, de pour-
suivre les cours,  et de rester en contact permanent 
avec leurs professeurs.
En cette période de crise et via notre article, nous 
voulons attirer l’attention sur les difficultés  rencon-
trées par les Sourds  en cette  période de confine-
ment ainsi que leurs silencieuses souffrances. 
Qu’en est- il de ces difficultés, et comment le 
Ministère de l’éducation nationale parvient-il à 
répondre aux besoins éducatifs particuliers des 
Sourds face à la rareté des ressources numériques en 
matière de la langue des signes et au manque criant 
des interprètes ?
Pour répondre à ces questions, notre réflexion s’arti-
culera autour de deux axes majeurs : le premier axe 
abordera les mesures de confinement  et dispositif 
de cours à distance  (1) tandis que le deuxième sera 
consacré l’initiative du Réseau RBC Maroc en 
faveur des Sourds(2)

1- Mesures de confinement et dispositif des 
cours à distance

Les mesures de la quarantaine sont souvent décla-

rées dans les zones à risque. Elles visent à sauver des 
vies, éviter la contamination, limiter la propagation 
du virus qui a décimé tant d’âmes. L’éloignement 
temporaire, et les règles  d’hygiène rentrent dans un 
confinement strict  et sont jugés efficaces pour une 
telle crise sanitaire. A cet égard et pour concilier les 
conditions du confinement avec l’enseignement à 
distance, le gouvernement a inauguré son interven-
tion par une sensibilisation générale à travers le pays 
via les chaines de télévision, radio, et les crieurs 
dans les compagnes et les zones éloignées afin 
d’alerter sur le volume et le  danger de cette pandé-
mie invisible.  Quant au Ministère de l’éducation 
nationale, de nombreuses productions des res-
sources numériques d’extrême urgence ont secoué le 
paysage éducatif(en particulier les espaces numé-
riques de travail et la messagerie électronique, 
réseaux sociaux) afin de maintenir un lien entre les 
élèves et leurs professeurs et camarades. Certes la 
continuité pédagogique assurée, l’accès aux supports 
de cours et le maintien d’échanges entre les élèves 
Sourds et les professeurs restent le souci majeur et la 
préoccupation du Ministère.
En dépit de ces mesures sages et efforts déployés, 
nous constatons que les enfants en situation de 
handicap et plus précisément la communauté des 
Sourds n’a pas pu bénéficier des ressources numé-
riques de manière identique à celle des élèves dits 
ordinaires .Ceci dit qu’il y a  un manque criant à 
combler des ressources numériques, des moyens 
logistiques(ordinateurs, Smartphone et internet) et 
de personnes ressources (professeurs qualifiés et 
interprètes en langue des signes en milieu scolaire).

2- L’initiative du Réseau RBC Maroc en faveur 
des Sourds

A travers la plateforme nationale du Réseau des 
associations nationales œuvrant dans le domaine du 
handicap, le réseau de réadaptation à base commu-
nautaire (RBC) dans tout le pays a pris l’initiative 
d’alerter sur le cas des personnes en situation de 
handicap y compris l’ensemble des apprenants et les 
services médicosociaux proposés parallèlement  à  l 
état d’urgence sanitaire en cours. Cette initiative est 
précédée par une note et un appel adressée le 30 
Mars au chef du gouvernement et au Ministère de 
la tutelle  au sujet  des services de proximité  tels 
que:
** Les services socio médicaux ;
** Les aides sociales octroyées aux familles dému-
nies ;
** Les conditions d’hygiène et capsules de sensibili-
sation;
** Et l’enseignement à distance.
Cette initiative est un signe de solidarité profonde 
et synonyme d’une préoccupation majeure de la 
société civile en faveurs des apprenants en situation 
de handicap .Elle aspire l’assistance et la prise en 
charge en temps de crise de cette population vulné-
rable.
En définitive, et face aux lacunes répertoriées, nous 
proposons au Ministère de l’éducation nationale – 
en tant que professionnel et expert du domaine de 
l’éducation inclusive -, d’incorporer la langue des 
signes dans toutes les ressources et capsules vidéos 
produites et à se pencher sur la qualification des 
Enseignants en langue des signes en premier degré. 
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Ramadan au temps du Corona

est la grande question de la semaine.  
Quand faut-il arrêter de boire de l’al-
cool avant ramadan? Si j’en crois, 

mon acolyte du jour, «il faut arrêter de picoler 
au moins 40 jours avant d’entrer dans le 
recueillement du mois sacré?» A la question : « 
pourquoi exactement 40 jours ?» Il ne le sait pas. 
Mais c’est comme ça, dit-il, fier de son savoir 
ancestral. Pour mon ami: « tout ceci est une 
énorme supercherie doublée d’une grande hypo-
crisie où tout le monde est complice avec tout le 
monde. On boit du vin et autres spiritueux 
toute l’année, dans un pays où personne n’est 
censée toucher à l’alcool, puis quand arrive 
ramadan, c’est le grand débat, le déballage des 
théories sur la bibine devant le Seigneur. On 
arrête quand ? Il faut arrêter graduellement ? Il 
faut boire, mais avec modération jusqu’à la veille 
du ramadan ? Non, c’est 40 jours ? Non c’est 
trois mois avant ?… Je pense que nous sommes 
tous une bande de nazes qui racontons n’im-
porte quoi puisque nous voulons faire entrer la 
religion dans un sujet qui est clair à la base : pas 
d’alcool pour un musulman dans un pays 
musulman, point barre. Et je ne suis ni prati-
quant, ni zélote, ni prêcheur du vendredi encore 
moins religieux, je veux juste, mon ami, te souli-
gner qu’il y en a assez de cette hypocrisie à deux 
sous. Et n’oublie pas que ça ne va pas être de la 
tarte avec le coronavirus et le confinement. Tu 
peux me dire comment, les gens vont pouvoir 
rester chez eux, en jeûnant, ne pouvant ni sortir 
avant L’ftour et surtout après ? Et ceux qui pas-
saient toute la nuit dans les mosquées, comment 
vont-ils s’y prendre ? Un Marocain, tapi chez lui 
durant trente jours de jeûne, je veux bien voir ça 
? Il faudra la mettre dans le livre des records, 
c’est moi qui te le dis.» Là, mon pote marque un 
point. A y voir de plus près, ça va être très dur. 
C’est la première fois dans l’histoire du rama-
dan, que les Marocains doivent le vivre en adop-
tant d’autres comportements. C’est-à-dire, pas 
de café le soir, pas de joints, pas de cannabis, pas 
de prostituées, pas de chicha, pas de mosquées, 
pas de balades sur la corniche, pas de flirts dans 
les jardins, pas de rassemblement, pas de fête 
jusqu’à l’appel de la prière de l’aube. Bref, tout 
doit changer et le Marocain avec. Et puis sur 
cette histoire de l’usage des spiritueux et d’autres 
drogues, mon ami a raison, c’est quoi cette mas-
carade? On autorise la vente d’alcool toute l’an-
née partout, les bars sont ouverts et sont pleins à 
craquer de Marocains et de musulmans et si tu 
as la malchance de tomber, tu raques pour sou-
lographie notoire. Pire, quand tu vas à la supe-
rette acheter tes bières, ton whisky, ton tord-
boyaux, on te le vend, on ne te demande jamais 
si tu es musulman, marocain, « majoussi » ou 

moine tibétain.  On empoche l’oseille, on te met 
le tout dans un sac noir qui sent le pétrole de 
mauvaise qualité et tout le monde il est content, 
tout le monde il va boire comme un grand. Mais 
quand approche ramadan ou une quelconque 
fête, il faut fermer, sept jours, non trois jours 
avant, il faut arrêter de boire, il faut attendre 
que les bars rouvrent pour se payer la cuite de sa 
vie, c’est quoi se joyeux bordel ?  Sauf que là, les 
bars ne vont pas rouvrir de sitôt. Et le dealer du 
coin ne peut plus fourguer sa came comme si de 
rien n’était. L’équation est à plusieurs inconnues. 
Comment on va gérer tout cela? Surtout que 
c’est nouveau comme situation. C’est vrai, le 
Marocain a cette capacité innée de s’adapter aux 
situations les plus inextricables, mais un rama-
dan sans les rituels habituels, ça je veux bien 
voir.  
Un autre ami écrivain intervient dans cet 
échange et nous fait part de ses soucis existen-
tiels. Il semble avoir de sérieux problèmes de 
conscience par rapport à ce qu’il a ingurgité 
comme litres de vin durant les onze mois qui 
ont défilé. Il a peur de ne pas pouvoir assurer la 
continence durant 30 jours. Ça se voit, il a les 
jetons. «Il devrait y avoir une loi qui autorise 
aux alcooliques de boire durant ramadan. J’ai lu 
quelque part que l’alcoolisme était une maladie 
très grave et qu’il faut aider les gens qui boivent 
à se soigner en les laissant boire un peu». Non, 
notre pote écrivain ne sourcille même pas en 
disant cela. Moi, je le comprends, je sais qu’il 
veut picoler avant d’aller faire ses « Tarawih ». 
Mais mon ami : boire, ce n’est pas bien pendant 
ramadan, malade ou pas, c’est la loi. Si tu 
t’amuses à interpréter les lois à l’aune de ta 
volonté de te payer ta dose quotidienne d’alcool, 
tu vas aller en prison, mon ami. On va te faire ta 
fête, mon ami. Et ton délirium tremens qui 
semble t’avoir déjà pris par le cou, sera dur à 
vivre dans une chambrée avec des dizaines 
d’autres gars, mal lunés et prêts à te manger tout 
cru. Alors, tu vas faire ce que je vais te dire, mon 
ami : tu ne boiras point au moins pendant 
trente jours. Et pour l’absolution des « Tarawih 
», tu peux aussi oublier, parce que tu dois rester 
chez toi. Tu ne peux pas sortir à partir de 18 
heures. C’est pas sorcier. Tu te fais une raison : 
soit tu deviens frère musulman, soit tu te payes 
une barbe, soit tu habites dans une mosquée vir-
tuelle, soit tu fais ce que tu veux, mais tu ne bois 
pas. Et tu ne mets pas les pieds dehors. Compris 
? Parce qu’au cas, où ton cerveau ravagé par la 
bibine l’aurait raté, il y a un nouveau truc qui 
s’appelle Coronavirus et qui peut t’achever en 
moins de deux. Alors, tu restes chez toi. 
 C’est à ce moment précis qu’un autre ami, phi-
losophe de son état, et qui aime le répéter à qui 

veut bien l’entendre qu’il est vraiment philo-
sophe puisqu’il a décroché un doctorat sur un 
grand penseur nommé Spinoza.  Nous, on le 
croit et on salue son diplôme. Il nous sort tout 
de go qu’il écrit un livre sur le ramadan. Oui, 
ramadan. Le mois sacré. Le rendez-vous tant 
attendu de la piété. Du recueillement. De la 
quête intense d’une certaine spiritualité paumée 
toute l’année. Le philosophe dit qu’«Il n’en est 
presque rien. Ramadan, c’est devenu depuis très 
longtemps, le mois de la bride abattue. Le ran-
card patenté de la drague, du sexe à la pelle. Les 
femmes sont de plus en plus lascives. Les 
hommes, des obsédés de la braguette. Rien 
n’échappe plus à l’oeil qui louche du mâle en 
chaleur. Tout ce qui bouge et qui a l’apparence 
d’une femelle, provoque des titillements bizarres 
chez lui. Il court le macadam, en bagnole, à 
pied, en moto, dans un bus, prenant un taxi, 
allant faire des courses, avec une idée en tête, se 
trouver une nana pour après la rupture du jeune.  
Les femmes, elles, le savent. Alors, elles jouent 
avec. Tenues suggestives. Démarches félines, jeux 
de séductions dont elles ont le fin secret. Et le 
mâle est emballé. Là les djellabas remplissent 
leur rôle d’exhausteur de goût et de libido. Alors 
la journée du ramadan devient un terrain de 
chasse entre prédateurs sexuels en puissance. Et 
la nuit, on passe aux actes. Le tout mâtiné de 
prêches sur la religion qui purifie les cœurs et le 
jeune qui est censé nous ouvrir grands les par-
loirs du paradis. Oui, car, durant ce mois, tout 
le monde et surtout ceux qui deviennent des 
fous dangereux à courir les femmes, sont les plus 
prompts à donner des leçons à nous autres 
pécheurs devant l’Éternel. Hypocrisie ? Le mot 
est faible.», conclut le penseur. Qui ajoute : « Et 
comment on va pouvoir faire tout ça, alors 
qu’on est confiné à la maison ? Il n’y a pas de 
sortie possible.  C’est le couvre-feu ? Moi, je dis 
que ça va être drôlement corsé cette histoire. 
Vous allez voir, les amis ».  Le copain écrivain 
enchérit tant qu’on y est : «Et puis, il y a les 
colériques, mes amis. Il y a tous les passionnés 
de la bouffe. Ceux qui pètent littéralement des 
fusibles parce qu’ils sont en manque. Manque de 
cigarettes, manque de joints, manque d’alcool, 
manque de sucre, manque de sel, manque de 
pain, manque de viande… bref, manque de tout 
ce dont ils ont l’habitude et que ramadan leur 
enlève. Et cette année, il faut ajouter le manque 
de sortir et de faire les 400 coups. Alors ils en 
veulent à la terre entière. Ils sont prêts à en 
découdre avec le premier venu. Bagarres, rixes, 
guerres dans les quartiers. Cela commence tôt. 
Ne croyez pas que c’est juste là un luxe que l’on 
se paie à partir de 16 heures. Détrompez-vous. 
Déjà, au réveil, on en découd avec le premier 

venu. C’est une règle. Mais là, les bagarres vont 
éclater intramuros, dans les maisons, dans les 
chambres, puisque nous allons être les uns sur 
les autres.» Le philosophe reprend la parole : 
«Bref, les amis, la ville devient un champ de 
mines. Et les humains deviennent des bombes 
sur pattes qui peuvent exploser à n’importe quel 
moment. Mais si ramadan est le mois de la paix 
et qu’il faut en profiter pour se rapprocher du 
Créateur et expier quelques erreurs passées, 
pourquoi, on n’y arrive pas ? Pourquoi transfor-
mons-nous cette parenthèse qui devrait être 
enchantée, en un enfer de 30 jours ? Chacun 
devra trouver la réponse qui lui convient. Pour 
moi, ramadan et le Marocain ne sont pas com-
patibles. Point barre. Et par temps de pandémie, 
je ne sais plus à quel sein me vouer.»
Moi, qui ai écouté les deux zigotos et leurs dia-
tribes sur mes frères marocains, je dis que le 
Marocain a compris que ce virus n’est pas une 
blague. Et qu’il va se tenir à carreau. Moi, je dis 
qu’on a déjà bien tenu durant un mois et qu’un 
mois de plus, c’est fastoche pour le Marocain, 
élevé à la dure. Et que de toutes les manières, 
quand il n’y a pas le choix, le Marocain peut 
nous surprendre, parce qu’il a de la ressource, le 
bougre. Oui le Marocain est brave. Il a démon-
tré avec cette pandémie à un haut niveau de 
conscience et de responsabilité. Et comment 
qu’il va rester chez lui bien tranquille à faire le 
point et à se retrouver en priant pour le salut du 
monde. Amen.

Par Abdelhak Najib, écrivain-éditeur

Après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Maroc à cause de la pandémie du coronavirus, la course contre la 
montre s’est déclarée chronométrée par le ministère de lEducation Nationale afin d’assurer la continuité pédagogique 
de l’année scolaire 2019/2020.
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La pandémie de coronavirus conti-
nue de transformer notre façon de 
vivre et de travailler tout en pertur-
bant les entreprises dans le monde 
entier. Alors que les dirigeants d’en-
treprises et les responsables de la 
santé suivent l’évolution du virus et 
prennent des décisions concernant 

le confinement, les responsables de 
la chaîne d’approvisionnement éva-
luent et planifient l’impact du virus 
sur leurs systèmes. 

En matière de gestion de la chaîne d’approvisionne-
ment, le temps de préparation est important sur le 
long terme. Investir des ressources et du temps en 
amont, pour se donner un minimum de capacité de 
réaction peut améliorer considérablement les résul-
tats lorsqu’une situation sans précédent se produit. 
Tout en minimisant l’impact sur les personnes et les 
infrastructures.
Actuellement, les responsables de la chaîne d’appro-
visionnement sont dans une logique de transpa-
rence et mettent en place des capacités de réaction 
rapides pour atténuer les impacts à court terme de 
la crise. Et c’est ainsi, que tous les principaux sites 
de production d’Ericsson sont actuellement opéra-
tionnels.  
Ericsson continue de suivre la situation du corona-
virus et les recommandations des autorités locales et 
de l’OMS, tout en évaluant les performancesde sa 
chaîne d’approvisionnement. Nous prévoyons tou-
jours pour le premier trimestre un impact limité, 
voire nul, sur nos clients. Pour le deuxième tri-
mestre 2020, nous estimons toujours pouvoir cou-
vrir les demandes actuellement prévues, en tenant 
compte des implications connues et des résultats 
attendus concernant les mesures de confinement 
prises à la suite de la propagation de l’épidémie. 
Ericsson a mis en place une chaîne d’approvisionne-

ment mondiale, ce qui lui permet d’être proche de 
ses clients grâce à son activité en Europe, en Asie et 
aux États-Unis. Nos principaux sites de production 
se trouvent en Estonie, en Pologne, en Chine, en 
Inde, au Brésil, au Mexique et aux États-Unis.
En ce moment, il est urgent pour nous et nos diffé-
rents acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
d’être en veille et en alerte et de nous préparer à 
l’impact sur nos chaînes de valeur. Nous nous 
concentrons sur dix mesures que les entreprises 
peuvent entreprendre pour résoudre les défis immé-
diats que la pandémie représente pour les acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement, les partenaires com-
merciaux et les opérations. Ces mesures sont les sui-
vantes :
1. Donner la priorité aux fournisseurs à haut risque 
par zone géographique, secteur, produit de base ou 
valeur commerciale
2. Analyser la chaîne d’approvisionnement au-delà 
des fournisseurs de niveau 1 pour comprendre l’ex-
position des pays touchés
3. Constituer un stock autour de ses propres sites 
pour réduire l’impact des retards portuaires
4. Ne pas se fier aux données prévisionnelles ou aux 
niveaux de stocks actuels
5. Calculer la tolérance du stock sur la période «à 
risque» prévue
6. Maintenir les canaux de communication ouverts 
avec les principaux fournisseurs
7. Rechercher d’autres voies d’approvisionnement et 
de transport
8. Evaluer les facteurs d’augmentation du temps de 
transit vers d’autres ports

9. Réévaluer les plans de voyage et utiliser la tech-
nologie numérique (c’est-à-dire la téléconférence)
10. Calculer les éventuels coûts supplémentaires 
(c’est-à-dire en cas de non-livraison aux clients)
Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de 
maintenir la flexibilité de nos chaînes d’approvi-
sionnement pour limiter les perturbations des ser-
vices. Grâce à des réponses créatives et ingénieuses 
face à la pandémie, les responsables de la chaîne 
d’approvisionnement peuvent garantir aux consom-
mateurs l’accès aux services dont ils ont besoin tout 
en préservant la santé et la sécurité des consomma-
teurs et des travailleurs de la chaîne d’approvision-
nement.
Pour Ericsson, cela implique de travailler encore 
plus étroitement avec les fournisseurs afin de com-
prendre leurs défis, leurs plans pour minimiserles 
impacts et la manière dont nous pouvons les soute-
nir. Cela signifie également d’être en parfaite cohé-
rence avec notre propre organisation et nos parties 
prenantes en interne, pour nous encourager, nous 
écouter, nous soutenir et nous motiver mutuelle-
ment, de sorte qu’une fois la crise passée, nous puis-
sions en sortir plus forts que jamais.
Plus important encore, les enseignements tirés de 
cette période difficile peuvent nous aider à rendre 
nos chaînes d’approvisionnement plus résistantes et 
à éviter que les défis futurs ne provoquent autant de 
perturbations.

 Vice-présidente et responsable 
de l’approvisionnement, 

Ericsson Moyen-Orient et Afrique

Coronavirus est arrivé brusquement tel un envahisseur. Il est entré par la grande 
porte et a fait irruption dans les foyers, les villes et les pays du monde entier 
sans autorisation aucune et sans préavis.

Corona, quel cauchemar !

l est minuscule, pourtant il a fait entendre 
sa voix. Il constitue, désormais le sujet d’ac-
tualité de pratiquement toutes les chaines de 

télévision du monde. Il est capable de ce que les 
flottes maritimes, terrestres et aériennes ne peu-
vent accomplir. Il combat sans armes, sans mis-
siles et sans chars ; il déclare la guerre aux 
hommes de la terre entière comme nul autre 
ennemi n’a pu faire, auparavant ! 
IL est plus atroce que les catastrophes naturelles 
et plus dévastateur que les pires des maladies par 
son caractère contagieux et pandémique. C’est un 
tremblement de la terre entière, mais au ralenti. 
Il tue à petit feu avant même de contaminer, par 
l’atmosphère d’inquiétude, d’angoisse et de 
confusion qu’il fait régner.
Il traduit un message de colère et d’indignation 
de Mère-Nature qui a longtemps comblé 
l’Homme de ses bienfaits. Celle-ci a déjà tiré le 
signal d’alarme plusieurs fois : réchauffement de 
la couche d’ozone, extinction d’espèces néces-
saires à l’écosystèmes et bien d’autres, réclamant 
ainsi respect et gratitude ; sauf que l’Homme, par 
son avidité, son arrogance  et son égo démesuré, 
l’a négligée, l’a ignorée, et l’a défiée.
Alors Mère-Nature est passée à la vitesse supé-
rieure et a envoyé un message d’un autre genre, le 
pire des messages, le coronavirus. Celui-ci ôte à 
l’Homme ce qu’il possède de plus précieux, ce 
qui lui permet de vivre : l’oxygène, l’air (car c’est 
l’appareil respiratoire qui est endommagé) ; Cet 
air qu’il a lui-même pollué par la surproduction, 
par l’avidité et par la ruée vers plus de gain, écra-
sant ainsi ses semblables, pillant les richesses et 
les biens des autres et exploitant la vulnérabilité 
de certains, créant ainsi les inégalités sociales, la 
précarité, la misère et la haine.
Ce virus, à l’opposé des catastrophes qu’ont 
connues certains peuples ou pays (tremblement 
de terre en Arménie ayant dévasté la région de 
Spitak, en 1988, tsunami en Thaïlande, en 
2019,…) constitue l’arme d’une destruction mas-
sive, destinée au monde entier, sans ségrégation 
ni discrimination aucune ; il ne privilégie ni race, 
ni religion, ni couleur de peau, ni rang social, on 
dirait qu’il est à la hauteur de la mondialisation ! 
Sa tyrannie dépasse celle de la terre entière, avec 
toutes ses composantes : hommes, institutions, 
gouvernements, sciences, technologies, …
Tout le monde demeure impuissant devant cet 
être minuscule et invisible à l’œil nu! Présidents, 
chercheurs, scientifiques, riches, … Cet être qui a 
pu tout arrêter : études, entreprises, commerces, 
voyage,…
Les frontières sont désormais fermées, les vols 

suspendus…sa présence  a accentué l’isolement 
afin de s’approprier l’espace, seul. Tout a été para-
lysé, partout dans le monde, dans une incroyable 
synchronisation, comme si l’univers voulait adres-
ser un discours à l’humanité entière afin d’attirer 
l’attention de tous sur l’horreur et l’urgence de la 
situation ; comme s’il voulait ordonner à chacun 
d’être plus que jamais attentif et vigilant à son 
message, tout le monde étant concerné et respon-
sable. 
Le confinement qui était la solution préconisée 
pour ces circonstances, n’est-ce pas la meilleure 
manière de se concentrer afin de mener à bien 
cette action et de permettre à tout un chacun de 
se mettre à nu, dans l’intimité la plus absolue, 
afin de pénétrer dans son être le plus profond et 
de revisiter ses actes, ses comportements, ses 
modes de vie, bref tout ce qu’il l’a dépourvu de 
son humanisme et l’a rendu pareil aux animaux 
de la jungle où il n’ya place que pour les plus 
forts.
Ce confinement pourrait nous aider à nous en 
sortir, mais nous ne nous en sortirons vraiment 
vainqueurs que si nous en tirons de bonnes 
leçons ! 
Les écoles ont fermé et ceci ne nous rappelle t-il 
pas que, dans le monde 260 millions d’enfants ne 
sont pas scolarisés ?
La fermeture des aéroports et des frontières et 
l’arrêt du trafic aérien ne nous rappelle-t-il pas les 
interminables queues des réfugiés sur les fron-
tières, attendant les passeports du transit ? 
Le couvre-feu a été décidé ; ceci ne doit-il pas 
nous rappeler l’embargo et les sanctions non jus-
tifiées que certains pays imposent à d’autres ?
La peur et la terreur qui règnent en ces temps de 
la pandémie ne nous rappelle t-il pas les sirènes 
des ambulances dans les zones de guerre, dans les 
camps des réfugiés ?  
Le flux des contaminés et l’incapacité des lits  et 
le manque d’aspirateurs dans les hôpitaux, ne 
nous rappelle-t-il pas la propagation du choléra 
dans certains pays, les atroces et horribles scènes 
du carnage et du massacre, les cadavres des 
enfants sous les décombres et les malades dans les 
camps des réfugiés sans eau, ni médecin, ni médi-
caments ?
Les gens, dans les supermarchés remplissant leurs 
caddies de nourriture, de peur d’avoir faim et de 
ne pas avoir d’approvisionnement suffisant pen-
dant cette période de confinement, ne doit-il pas 
nous rappeler que les deux tiers de la population 
du monde vit encore dans la faim ?
Corona nous a interdit de nous saluer, de nous 
enlacer, de nous embrasser, n’avons-nous pas 

refusé les initiatives de la cohabitation et de la 
paix ? 
Il devient impératif, en ce temps de contamina-
tion de stériliser nos mains, nos corps et nos 
foyers, mais ne devons nous pas stériliser, aussi 
nos esprits, nos âmes, nos cœurs et nos pensées ? 
Corona, quel cauchemar ! Va-t-il durer encore, 
plus longtemps ? Il va certainement partir mais à 
quel prix ? La réponse, nous l’ignorons, hélas !
Corona (corps, on a), mais  nous avons aussi un 
cœur et un cerveau. Ce n’est, peut-être pas si mal 
que ça ?! Cet exil obligatoire chez soi, qu’il nous 
impose, ces moments de confinement peuvent 
nous être, pour le moins bénéfiques s’ils nous 
permettent, à nous tous, habitants la planète 
Terre, que nous sommes égaux et de prendre 
conscience qu’aucune paix n’est possible tant 
qu’elle n’est pas étendue à l’ensemble de ses habi-
tants, si nous ne respectons pas  le pacte du 
« vivre ensemble ».
L’emprisonnement que nous vivons est le miroir 
où nous nous voyons et qui doit nous refléter 
l’image de tous les condamnés, de tous les oppri-
més, de tous ceux qui vivent dans l’injustice. Ca 
n’arrive pas qu’aux autres, en fin de compte !
Le confinement doit nous inciter à réaliser ce 
qu’endurent ceux qui vivent dans la précarité, la 
misère pour réaliser, enfin et par la même occa-
sion le confort dans lequel nous vivons sans pour 
autant savourer son goût et sans reconnaître sa 
valeur !
Le confinement doit nous apprendre à nous ser-
rer les coudes, à nous entraider, à reconquérir les 
belles valeurs de la compassion, de l’empathie, du 
partage, de l’humilité, de l’altruisme, …
Il doit nous rappeler que le matérialisme dans 
lequel nous vivons n’est garant d’aucun équilibre 
et que si nous voulons en assurer un minimum, 
nous devons, souvent nous accorder des moments 
de méditation et de spiritualité car nous sommes 
faits d’un corps mais aussi d’un esprit. 
Ce n’est qu’en étant privé, comme l’ordonne le 
confinement, que nous rendons compte de l’im-
portance, de ce qui nous paraissait, avant 
quelques jours, acquis d’emblée et comme droit 
incontestable : se balader dans un parc, siroter un 
thé ou un café à la terrasse d’un café, se détendre 
dans une salle de sport, rencontrer les membres 
de la famille ou discuter avec des ami(e)s, mar-
cher au bord d’une rivière où dans un jardin, ou 
tout simplement rire à tue-tête, toutes ces choses 
qui nous semblaient acquises et banales, sem-
blent, aujourd’hui un luxe et un raffinement et 
nous réalisons à quel point les plaisirs simples de 
la vie sont précieux.

Et comme il n’ya pas de hasard, ce virus est arrivé 
au printemps, au moment où l’on s’attendait le 
plus à profiter de la beauté de la nature, à sa 
renaissance ; il est arrivé juste à ce moment pour 
nous ôter ce plaisir et nous en priver, comme s’il 
nous disait « la renaissance doit être la vôtre !, 
celle de votre éveil et de votre prise de 
conscience ».
Les animaux sortent de leur hibernation, les 
arbres fleurissent, les oiseaux chantent, les abeilles 
butinent, … Seul l’homme est confiné, recevant 
ainsi le châtiment de Mère-Nature, qui semble 
lui dire : « Tu es le seul destructeur de l’environ-
nement et si tu n’es plus, la nature, elle subsiste-
ra. C’est toi qui a besoin d’elle, elle, elle peut 
exister sans toi. Mieux que ça, elle se portera 
bien.
L’eau, n’est-elle pas redevenue limpide dans cer-
tains fleuves ? Et les poissons ne sont-ils pas reve-
nus dans certaines rivières ? 
Le confinement a fait chuter l’économie mais Il 
semble profiter à la planète, la pollution a dimi-
nué, il  a fait du bien la nature qui reprend ses 
droits et profite du répit. Il a ralenti l’économie 
et la production effrénée pour dire au monde 
entier que nous n’avons besoin que de l’essentiel 
et que ni les marques ni l’argent ni la notoriété 
n’équivalent à la santé. 
En fin, Mère-Nature, étant mère et sachant 
qu’aucune mère n’abandonne ses enfants, ne va 
pas nous abandonner, elle redeviendra clémente 
et généreuse, comme elle nous habitués à l’être. 
Elle nous accordera les circonstances atténuantes 
pourvu que nous tirions des leçons de cette dure 
épreuve et que nous reprenions notre nature pre-
mière et notre dimension humaine dont nous 
nous sommes, longtemps éloignés.
Le printemps reviendra alors et nous profiterons 
des gazouillements d’oiseaux,  du ruissèlement 
d’eau et du parfum des fleurs. C’est par l’amour 
et la paix que nous rendrons à l’univers son har-
monie et son équilibre.

Le rôle puissant des chaînes d’approvisionnement 
dans la gestion d’une pandémie 
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e me suis quand même 
demandé comment la dame 
arrivait à tenir alors que 

j’étouffais vite avec mon foulard 
posé devant ma bouche, que je 
baissais, remettais en place, rebais-
sais de nouveau tout en ayant 
conscience que je ne devais pas 
faire ça. 
Un vigile souriant m’a invitée à 
entrer dans le supermarché en me 
tendant un carton numéroté, qu’il 
me faudrait rendre à son collègue 
en ressortant pour leur permettre 
de comptabiliser et limiter le 
nombre de clients, et m’a aspergé 
les mains de quelques gouttes de 
gel hydro-alcoolique. J’ai fait mes 
courses rapidement, au milieu 
d’une vingtaine de personnes et de 
rayons où manquaient le riz, la 
farine, le sucre et le fromage râpé. 
Du jamais vu ! 
Sur le trajet du retour, je suis pas-
sée devant le restaurant chinois 
qui propose des « repas à volon-
té »,  fermé pour cause de confine-
ment, mais qui souffrait depuis les 
tout débuts de l’infection au 
Covid-19 en Chine. Les clients 
l’avaient déserté alors qu’il n’y 
avait encore aucun malade en 
France, et les pancartes qui indi-
quaient16 euros le déjeuner en 
temps normal avaient affiché 14, 
puis 12, puis 10, puis 8 euros, 

sans faire revenir personne. 
J’avais failli m’arrêter un jour 

pour y manger, par solidarité, 
mais je ne l’ai pas fait. C’était en 
début Février, il y a une éternité, 
avant ce 16 Mars 2020 où le 
confinement a été décrété en 
France! 
Je télé-travaille depuis. 
En temps normal télé-travailler 
me fait gagner une heure trente de 
trajet aller retour, et me met d’être 
dans un mode particulier où ma 
tête fonctionne de la même 
manière qu’au bureau, mais où 
mon corps reste relâché en l’ab-
sence de regards extérieurs, ce qui 
lui permet à lui aussi, une écono-
mie d’énergie.
En période de confinement télé-
travailler s’avère bien différent, et 
au lieu de me sentir libérée de 
contraintes, j’ai l’impression d’être 
comme un poisson dans un bocal, 
coincée dans la nacelle d’une 
grande roue à l’arrêt, prisonnière 
d’une vie suspendue où le temps 
s’écoule d’une manière inhabi-
tuelle. J’assure mes tâches quoti-
diennes, tout comme au bureau, 
mais les informations télévisuelles 
exercent sur moi un pouvoir quasi 
hypnotique, et je les suis dès que 
je suis libre. A chaque début de 
réunion téléphonique, nous 
échangeons nos réflexions entre 
collègues. Les maîtres mots sont 
surréaliste, inouï, impensable, fou, 
dantesque, irréel, jamais vu, jamais 
vécu, apocalyptique, sidération, 

fin du monde, cataclysme, peur, 
effroi, panique, vertige, histo-
rique !
Une collègue dit qu’elle ne souffre 
pas de solitude dans cette période 
bizarre, car avec toutes les pensées 
qui s’agitent en elle, elle se sent 
comme démultipliée. Elle précise: 

« je ne suis vraiment pas seule 
et j’ai juste assez d’énergie 
pour tenir toutes les per-
sonnes que je découvre en 
moi. » 

Une autre plaisante : « à 
cause d’un virus chinois, je suis 

cantonnée à manger du riz chez 
moi. Avant je n’avais pas le temps 
d’aller voir les autres, maintenant 
j’ai tout le temps mais je ne peux 
pas. »
Un autre dit qu’il se lave les mains 
et le visage tellement souvent qu’il 
en a la peau asséchée et pleine de 
rougeurs, un autre affirme avoir le 
cerveau congelé, tout juste capable 
de fonctionner par automatismes, 
une autre se décrit avec tous les 
jours le look du dimanche.
Les maniaques et les hypocon-
driaques dominent, les optimistes 
sont traités de gentils naïfs. 
Depuis décembre, les discussions 
liées au coronavirus avaient été 
crescendo entre nous, les photos 
du pangolin supposé à l’origine du 
virus et le nombre des personnes 
atteintes puis décédées avaient cir-
culé, et au fur et à mesure que le 
sujet, après avoir été chinois, était 
devenu international, j’avais 
découvert à quel point nous étions 
divisés en deux groupes bien dis-
tincts, l’un prévoyant une catas-
trophe française et mondiale 
imminente, l’autre minimisant le 
danger. J’ai fait partie du second, 
m’énervais quand un collègue 
insistait sur le désastre à venir, ou 
quand un autre prenait en 
exemple la grippe espagnole qui 
avait tué 20 à 50 millions de  per-
sonnes, répondais que la médecine 
avait fait des pas de géants depuis, 
citais la grippe H1N1 qui avait 
effrayé le monde avant de s’éva-
nouir avec des dégâts relativement 
limités en Europe. Les discussions 
étaient animées et étayées, per-
sonne d’un camp ne réussissait à 
convaincre personne de l’autre 

camp. Aujourd’hui, je réalise que 
la manière d’appréhender le virus 
révélait une façon diamétralement 
opposée de considérer la vie et de 
lui faire face.  
Les nouvelles du Maroc avaient 
d’abord été rassurantes, sans aucun 
cas de contamination. Là-bas, ma 
famille et mes amis gardaient du 
recul face à l’agitation européenne, 
et m’envoyaient des vidéos pleines 
d’humour qui soutenaient mon 
optimisme. Même l’arrivée de 
l’épidémie en Italie ne m’avait pas 
fait vaciller, et il avait fallu 
attendre pour cela de voir le 
Maroc fermer ses frontières 
aériennes avec la France. C’était le 
13 Mars. Une telle décision avec 
encore très peu de cas répertoriés 
m’a touchée de plein fouet, d’au-
tant qu’elle m’impactait directe-
ment en m’interdisant d’aller au 
Maroc pour un temps indéfini, 
quel que pourrait être mon besoin! 
L’enfermement venait de me tou-
cher. Je me suis sentie soudain pri-
sonnière, et il m’a fallu gérer un 
moment de panique, me raison-
ner, me dire que cela n’aurait 
qu’un temps, me convaincre que 
c’étaient des précautions saines 
mais provisoires! 
Au même moment en France, la 
bataille faisait rage à propos des 
élections municipales que le gou-
vernement maintenait, la ferme-
ture  des bars et restaurants était 
imposée un samedi à 20 heures 
avec effet à 24 heures, et en point 
d’orgue, 48 heures plus tard, le 
confinement était décrété. 
L’impensable était arrivé ! Il n’était 
plus question d’argumenter ni de 
comparer,  mais de comprendre 
enfin que, plus encore qu’à la dan-
gerosité de la maladie, une grande 
partie du risque était lié à l’arrivée 
en masse de cas graves dans des 
hôpitaux qui manqueraient de lits 
de réanimation! Une sorte d’apo-
calypse générée par un tsunami 
viral déferlait sur le monde. 
Depuis, nous ne sommes autorisés 
à sortir que pour des courses ali-
mentaires ou de santé, et pour 
faire de l’exercice moins d’une 
heure.  Du Maroc, on m’a d’abord 
plainte, avant de subir le même 
sort. La peur m’a regagnée. Les 

images de la médina de Rabat 
désertée et des autorités imposant 
le couvre feu par haut parleur 
m’ont glacée, de même que l’idée 
de familles pauvres entassées chez 
elles, privées de sortir et de tra-
vailler. En cascade, le confinement 
a gagné une grande partie du 
monde, et les journées se sont 
additionnées aux journées, de plus 
en plus semblables, avec, pour les 
conclure, l’énumération télévi-
suelle de la quantité des morts, des 
entrées en réanimation, mais aussi 
des guéris. Tout ce qui n’est pas la 
pandémie a disparu, le monde 
d’avant elle semble parfois futile, 
comme quand une journaliste 
américaine proche de l’hystérie 
hurle : « il faut autoriser les coif-
feurs à travailler, sinon les 
hommes vont voir la vraie couleur 
des cheveux et des racines des 
femmes. Et ça, c’est juste impos-
sible ! » 
A  la télévision française se succè-
dent les débats consacrés au Covid 
19, et au fur et à mesure que des 
membres du gouvernement et des 
experts se multiplient pour expli-
quer le virus et ses conséquences, 
les vérités, les contre-vérités, les 
théories du complot, et les polé-
miques s’étalent en direct. C’est 
une mise à nu inopinée et sidé-
rante du fonctionnement des 
élites, qui, dans l’urgence, l’impro-
visation, et une certaine igno-
rance, n’arrivent plus à se cacher 
derrière une langue de bois conve-
nue, à un moment où on préfère-
rait du recul et de la sérénité. Les 
masques de protection, les vaccins 
et traitements potentiels, la chlo-
roquine, les tests, la durée du 
confinement, tout fait débat, par-
fois jusqu’à la nausée. Et des véri-
tés explosent : l’industrie pharma-
ceutique française, malgré son 
aspect sécuritaire, a été délocalisée! 
J’en prends conscience avec autant 
de stupeur que de déception. 
Entre deux polémiques, des 
images glaçantes qui se sont déjà 
incrustées dans nos inconscients, 
se succèdent. En Inde, celle d’un 
père entouré de sa famille deman-
dant à un agent d’autorité où doi-
vent aller ceux qui vivent dans la 
rue, à Madrid,  celles d’un hôpital 

improvisé dans un immense salon 
des expositions, et d’une patinoire 
utilisée pour entreposer des cer-
cueils, au marché de Rungis dans 
la région parisienne, celle d’entre-
pôts réfrigérés où sont stockés des 
cadavres, sur des quais de gare 
français, des TGV où du person-
nel médical en blouse et masques, 
femmes et hommes, installent des 
malades avec leur appareil de réa-
nimation, au Maroc, celles 
d’agents d’autorité exhortant les 
citoyens à rentrer chez eux avec 
des hauts parleurs, à New-York, 
celle d’une fosse commune, puis 
celle, loufoque en comparaison, 
d’américains qui après s’être rués 
sur les denrées alimentaires se pré-
cipitent pour acheter des armes !
Une image détonne, tous les soirs 
à 20h, montrant des gens à leurs 
balcons applaudissant les soi-
gnants, dans une parenthèse où le 
bruit succède au silence. C’est un 
hommage tout autant qu’un 
défoulement qui ravive une fierté 
collective, et crée une sorte de rite 
où chacun vient communier, et 
dissoudre une partie de son 
angoisse face à la  spirale infernale 
qui s’est installée en quatre moisà 
l’échelle de quatre milliards d’êtres 
humains, condamnés à vivre la 
même chose au même moment, 
exilés chez eux alors que le virus 
est libre. Confinés. Une commu-
nauté de destin avec comme diffé-
rentiateurs majeurs le niveau de 
vie de chacun et la protection 
sociale de son pays. 
Je n’ose pas de pronostics pour la 
suite, Boris Johnson a payé de sa 
santé le fait d’en avoir imaginé de 
trop optimistes, mais Trump est 
pour le moment passé à travers ! Je 
réalise au fil des jours que je n’ai 
pas peur pour moi-même, mais 
plutôt pour ceux de mon entou-
rage que je sais fragiles, et j’espère 
que nous sortirons tous de là 
vivants, peut-être grandis. Je me 
promets aussi de ne plus jamais 
rien remettre au lendemain: je 
savais qu’il n’était pas sûr, mainte-
nant j’en suis persuadée. 
Il y avait une datation avant/après 
Jésus-Christ, il y a désormais dans 
mon esprit une datation avant/
après Covid19.

             Des écrivains à l’heure du Covid-19 

Hayat El Yamani  : 
« il est libre, Covid ! »
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Dans ma vie d’avant, j’aurais sursauté à la vue d’une femme faisant la queue à un supermarché de la région parisienne, à un mètre 
de moi, l’air stressé et les yeux paniqués, la bouche et le nez recouverts d’une couche bébé, mais hier, j’ai juste trouvé ingénieuse 

cette façon de se couvrir le bas du visage en l’absence de masques à la pharmacie. Une couche bébé, c’est un très épais coton propre qui 
doit permettre de ne pas projeter sa salive ou ses éternuements sur les autres, et éviter d’en recevoir.

 Nadia Abram – MAP
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La conjoncture actuelle marquée 
par la propagation de la pandémie 
du covid-19 a donné naissance à 
d’initiatives virtuelles dictées par la 
période du confinement ayant obli-
gé les citoyens à s’abstenir de prati-
quer leurs activités habituelles et de 
fréquenter leurs lieux de prédilec-
tion. La mise en quarantaine était 
une occasion d’envisager des initia-
tives pour briser la routine du quo-
tidien, en particulier pour ceux qui 
trouvaient dans les cafés un lieu de 
détente et ceux habitués à assister à 
différentes rencontres et manifesta-
tions.
Des jeunes du monde numérique 
ont trouvé leur compte à travers 
l’ouverture d’un café virtuel baptisé 

«Café finkom» pour profiter du 
temps dans le cadre d’une initiative 
qui se résume: «buvons du café à la 
maison et discutons d’évènements 
de la journée». Les sujets débattus 
par le café depuis son lancement le 
20 mars dernier sont liés à la pan-
démie du nouveau coronavirus, 
notamment la violence domestique 
et ses répercussions sociales, la 
situation et les problèmes des 
migrants au Maroc, les besoins des 
personnes en situation de handicap, 
la journée mondiale de la santé, et 
les politiques à adopter pour faire 
face à cette crise sanitaire.
Le café, qui diffuse les interventions 
en direct, deux heures durant, fait 
l’objet d’intérêt de milliers de 
membres du réseau social facebook.
Dans ce contexte, Younes Naji, du 

forum Alternatives Maroc, souligne 
que l’idée de création de ce café a 
été imposée par l’état d’urgence 
sanitaire, l’adoption du télétravail, 
et l’impossibilité de fréquenter les 
cafés en cette période.
Il a ajouté, dans une déclaration à 
la MAP, que le «télétravail a renfor-
cé le contact entre un ami et moi, à 
travers le recours aux moyens de 
communication disponibles, ce qui 
nous a poussés à réfléchir à la créa-
tion d’un large espace de débat 
pour sortir d’un cadre privé à un 
autre public impliquant un grand 
nombre de personnes, lors de ren-
contres dans un café virtuel comme 
alternative à un vrai café».
Le café finkom reste ouvert au 
monde et aux personnes qui ne se 
connaissent pas, à la différence du 

café habituel où se rencontrent des 
gens qui se connaissent déjà, mais 
sans prêter attention aux autres pré-
sents, a-t-il expliqué.
Les sujets débattus sont liés à la 
conjoncture de la pandémie où les 
participants posent des questions et 
présentent des propositions qui 
sont prises en compte par les res-
ponsables du café.
Pour le lancement de ce café, on a 
contacté des amis au début de 
Jordanie, de Palestine et de France, 
a fait savoir M. Younes, ajoutant 
que cette expérience, qui a eu un 
écho favorable auprès de plusieurs 
personnes, a été élargie, à travers 
des séances de débat, sur sa page 
facebook. Pour lui, le café finkom, 
cet espace culturel virtuel, a pour 
objectif de consolider les liens 

d’amitié entre 
ses membres 
pour le partage d’idées 
et de propositions, et de tisser de 
nouvelles relations avec des experts 
et cadres spécialisés, entre autres, 
ayant été à l’origine d’initiatives 
citoyennes. Plusieurs journalistes, 
hors du Maroc, et des membres de 
la communauté marocaine à l’étran-
ger, notamment en Europe, ont 
interagi avec cet espace, alors que 
d’autres ont proposé une ouverture 
étendue au monde arabe, notam-
ment de l’Irak, de la Jordanie et de 
la Syrie, afin de débattre de thèmes 
qui intéressent la région. M. Younes 
a conclu qu’à la fin de la pandémie 

son groupe continuera à développer 
ce projet, via les nouveaux moyens 
de communication, à travers l’im-
plication de personnes exerçant 
diverses activités dans différentes 
régions de la planète, pour l’organi-
sation de séances-débats à distance. 
Cette initiative vise principalement 
la consolidation de la cohésion et la 
solidarité sociale, selon lui, notant 
que «nous voulons un café pour 
tous qui accepte la diversité et les 
divergences d’opinions, un espace 
qui accueille tout le monde sans 
exception».

« Café Finkom », un espace virtuel de 
débats sur les thèmes liés à la pandémie
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La fédération royale 
marocaine de football 
n’a toujours pas tenu la 
première réunion de son 
comité exécutif depuis la 
suspension des compéti-
tions sportives nationales, 
le 14 mars dernier pour 
cause de la pandémie mon-
diale de Covid-19.

Maintenant que cette pandémie court 
toujours et que cet état d’urgence est 
prolongé pour un mois supplémentaire, 
jusqu’au 20 mai prochain, les clubs 
marocains ont été les premiers à réagir en appelant une réunion urgente de 
la Fédération. Cette dernière, semble-t-il, n’a pas encore mis la main sur 
les principaux aspects qui touchent le football national dans le contexte de 
la crise sanitaire mondiale imposée par Coronavirus.  
Et si la fin de l’état d’urgence sanitaire relève d’une décision exclusive des 
autorités publiques, la reprise des compétitions sportives reste entre les 
mains de trois départements ministériels à savoir : les ministères de la 
Santé, de l’Intérieur et de la Jeunesse et les sports. La Fédération ne devra 
qu’attendre le feu vert de ces départements.
Mais cela n’empêche pas la fédération de continuer à travailler normale-
ment au niveau administratif et institutionnel en tenant régulièrement les 
réunions statutaires de son bureau fédéral constitué des présidents et des 

représentants des clubs de la Botola. Cette réunion 
devra se consacrer à des points précis en ces 
moments précis. Il faut soulever et privilégier seu-
lement les priorités tout en reportant les discus-
sions secondaires. Car le pays, tout entier, est en 
état d’urgence, son sport en général et son foot-
ball en particulier.
Pour le moment et plus précisément, la fédéra-
tion devra oublier tous les dossiers suspendus 
dont notamment celui relevant de la transfor-
mation des clubs de la Botola en sociétés 
sportives.
Aussi, la fédération devra  se débarrasser de 
son intransigeance et mettre de côté les 
sanctions à prendre contre les clubs ayant 
des rivalités avec leurs joueurs ou des 

conflits à relever ici et là… 
La fédération devra donc tout oublier et penser à une seule 

chose, la reprise de la Botola et rien que la Botola dans toutes ses divisions, 
professionnelles, amateurs…  
La fédération devra, en premier lieu, prévoir certains scénarios dans son 
prochain calendrier avec en premier lieu un projet urgent et une option 
d’une reprise rapide, du moins pour la Botola dans 3 mois au plus tard au 
cas où la situation sanitaire du pays progresse  dans le bon sens. 
Un plan B est à mettre également dans les mesures escomptées pour les 
conséquences d’une saison blanche si la pandémie dur et perdure que Dieu 
n’en déplaise… 
Il s’agit là des premiers points à retenir dans les priorités à prendre par la 
fédération qui devra corriger certaines erreurs commises concernant ses 
aides aux clubs, relevant du côté financier. La fédération devra première-
ment  rectifier le tir concernant la majorité des clubs n’ayant pas encore 
reçu leur part des Droits TV pour cause de leurs dossiers mis au sein de la 
commission fédérale des rivalités.  Ce n’est qu’une mesure arbitrale justi-

fiée par la fédé qui a favorisé seulement 5 clubs en division 1 et qui, selon 
ses dires, n’ont pas d’anomalies ou de conflits entre eux, rappelle-t-on. 
C’est injuste vraiment injuste pour une fédération contre des clubs en dif-
ficultés financières et qui leur exige pourtant de ne pas baisser les salaires 
de leurs joueurs en cette période d’état d’urgence sanitaire.
Et puis, ce n’est guère le moment de régler ses comptes pour une fédéra-
tion qui devra, en contrepartie, traiter tous les clubs sur le même pied 
d’égalité  et sans exception aucune.
Une autre question est toujours suspendue pour la fédération qui devra 
trancher, le plutôt possible, dans l’affaire du match non joué entre le DHJ 
et le Raja, pour cause de la vieille histoire que tout le monde connaît et 
dont la responsabilité incombe directement à la Ligue nationale et sa com-
mission de programmation en manque d’inspiration… 
Aussi, fédération devra penser sérieusement aux problèmes de la program-
mation des journées restant à jouer, 8 en seconde division et 10 en pre-
mière division qui est, en plus, tronquée par plusieurs matches en retard, 
cas du Raja qui en compte 5, WAC, RSB, HUSA, DHJ (2 matches cha-
cun),  MCO, OCS, RBM et RCAZ (1 seul match chacun). Cette situa-
tion exige de la commission de programmation un traitement spécial  de 
la mise à jour en relation avec les journées prévues afin de respecter le 
principe d’égalité des chances entre tous les clubs en lice dont le WAC lea-
der avec 36 points à une unité du FUS (2e) et qui est lui aussi à une lon-
gueur du MCO (3e), la RSB (4e / 32 pts), l’AS FAR (5e/31 pts)…
Le WAC est certes leader  mais le classement général reste provisoire  et 
tous ces clubs gardent leurs chances de jouer pour le titre dont… le Raja 
qui vient en 6e place avec 28 points et 5 matches en moins.
La fédération devra ainsi mettre toutes les conditions possibles pour une 
meilleure reprise de la Botola même avec des matches à huis clos au détri-
ment du public qui serait, cette fois, éloigné par la pandémie de Corona… 
En somme, la fédération devra réagir dans le bon sens dans l’espoir de rec-
tifier les choses. Et peu importe les difficultés de terminer tard la saison et 
de reprendre la prochaine encore plus tard. L’essentiel  est d’arriver à bon 
port…

our l’heure, l’UEFA reste très prudente et selon des sources proches 
des instances, aucune décision majeure ne devrait émerger de cette 
série de rendez-vous européens.

La semaine débute mardi par une séance d’information à l’intention des 55 
fédérations membres de l’UEFA, afin d’examiner «les développements qui 
concernent les compétitions nationales et les compétitions européennes».
Une autre réunion est prévue mercredi avec l’Association européenne des 
clubs (ECA) et l’association des Ligues européennes.
Puis le gouvernement de l’instance se réunira par visioconférence jeudi (de 
10h00 à midi/8h00 à 10h00 GMT) pour «faire le point de la situation et 
discuter des derniers développements concernant l’impact de la pandémie de 
coronavirus sur le football européen», a indiqué la confédération euro-
péenne.
«L’UEFA travaille sur toute une série de scénarios possibles», a expliqué une 
source proche de l’instance. «Mais rien ne sera décidé à l’issue de la réunion 
de jeudi car c’est encore impossible étant donné toutes les incertitudes sur le 
déconfinement.»
Le président de l’UEFA, le Slovène Aleksander Ceferin, se montre pourtant 
volontariste: «Je pense qu’il existe des options nous permettant de recom-
mencer coupes et championnats et les mener à terme», a-t-il affirmé dans un 
entretien au quotidien italien Corriere della Sera.
«On devra peut-être reprendre sans spectateur, mais le plus important est, je 
pense, de faire jouer les matches», considère le patron de l’UEFA. «C’est trop 
tôt pour dire qu’on ne peut terminer la saison. L’impact serrait terrible pour 
les clubs et championnats. Il vaut mieux jouer à huis clos que pas du tout.»
Comme la plupart des grandes disciplines sportives sur la planète, le football 
a vu son calendrier profondément chamboulé par la pandémie de Covid-19.
Le 17 mars, décision inédite en 60 ans d’existence de l’épreuve, l’UEFA a 

décidé de reporter l’Euro de football à l’été 2021. L’instance basée à Nyon 
(Suisse) a aussi suspendu toutes ses compétitions de clubs «jusqu’à nouvel 
ordre». La lucrative Ligue des champions messieurs et la Ligue Europa ont 
été interrompues au stade des huitièmes de finale, la C1 féminine au stade 
des quarts.
Début avril, l’UEFA avait ébauché devant ses fédérations membres plusieurs 

scénarios pour reprendre le fil des compétitions nationales et européennes 
cet été, avec notamment une projection visant à redémarrer les matches 
début juin, et une autre fin juin ou début juillet.
Depuis lors, à mesure que la situation sanitaire s’aggravait en Europe, aucun 
plan de retour à la compétition n’a pu être finalisé.
Concernant les compétitions européennes de clubs, Jean-Michel Aulas, pré-
sident de l’Olympique lyonnais et vice-président de l’ECA, a pourtant avan-
cé que «les décisions prises par l’UEFA sont de jouer du 3 au 29 août». Tout 
en se demandant si l’OL aura alors «la possibilité de voyager en avion début 
août pour aller à Turin» pour affronter la Juventus en huitièmes de finale 
retour (aller: 1-0).
Concernant les championnats nationaux, la Ligue de football allemande 
(DFL), qui doit se réunir jeudi, espère recevoir du gouvernement le feu vert 
pour un retour à la compétition, à huis clos, dès le mois de mai. En 
Allemagne, tous les grands rassemblements sont en principe bannis jusqu’au 
31 août.
«Cette semaine, des décisions importantes seront prises sur la manière dont 
nous allons procéder», a déclaré Fritz Keller, président de la Fédération alle-
mande de foot (DFB) au bi-hebdomadaire sportif Kicker.
Et deux dirigeants de régions, la Bavière et la Rhénanie du Nord-Westphalie, 
ont suggéré dans le journal Bild que la Bundesliga pourrait reprendre à par-
tir du 9 mai «au plus tôt» et à huis clos.
A l’inverse, la Belgique envisage elle de mettre un terme à sa saison, un pro-
jet qui lui a valu de lourdes menaces de la part de l’UEFA.
Une réunion de l’ensemble des 24 clubs professionnels belges est prévue ven-
dredi. Après des négociations avec l’UEFA, le président de la Fédération 
belge a indiqué qu’une «solution constructive» était en passe d’être trouvée 
avec l’instance européenne.

 Rachid Lebchir
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Coronavirus : le foot européen commence 
à ébaucher l’après-confinement

P

Le défenseur du Bétis 
Séville, Zouhair Feddal, 
annoncé avec insistance 
dans le viseur du FC 
Valence, intéresserait éga-
lement Getafe.
Âgé de 31 ans, le natif de 
Tétouan avait rejoint la 
formation andalouse en 
provenance d’Alaves en 
2017, sans jamais réussir 
à s’imposer comme un 
titulaire indiscutable au 
sein d’un effectif déjà 

bien garni.  En recherche de plus de temps de jeu, Feddal 
serait tout proche de rejoindre le FC Valence, qui faisait 
cavalier seul dans la course pour la signature du Lion de 
l’Atlas. Cependant, selon les dernières informations de la 
presse espagnole, le Marocain serait également pisté par 
Getafe qui se serait renseigné à son sujet, le club 
Madrilène lui promettrait une place de titulaire au sein de 
son effectif.

L’attaquant et 
vedette du 
Hassania dAgadir, 
Karim El 
Berkaoui, serait la 
cible principale de 
Walid Regragui 
qui voudrait en 
faire son fer de 
lance à Al Duhail.
Très admiratif des 
qualités offensives 
du serial buteur 
gadiri, le coach 

d’Al Duhail, Regragui, aurait convaincu les diri-
geants du club qatari d’entamer les négociations 
avec leurs homologues marocains, l’objectif étant 
de boucler ce transfert le plutôt possible.
El Berkaoui compte 16 buts inscrits en 27 matchs 
avec le HUSA. L’attaquant de 25 ans ne devrait 
cependant pas y faire long feu.

Convoité par les 
plus grands cadors 
européens, le pro-
dige anglais de 
Dortmund, Jadon 
Sancho, aurait déjà 
fait un choix 
concernant son ave-
nir. D’après les 
informations du 
quotidien britan-
nique The Sun, 
Manchester United 
aurait bouclé le 

transfert de Sancho et les deux partis se seraient mis 
d’accord sur tous les détails de son contrat, après plu-
sieurs mois de négociations. Les Red Devil’s n’ont plus 
qu’à ce mettre d’accord avec le Borussia Dortmund. 
Pour rappel, Sancho avait porté les couleurs du grand 
rival Manchester City entre 2015 et 2017, avant de 
prendre la poudre d’escampette en direction de la 
Bundesliga.

Alors que la majorité 
des joueurs d’Arsenal 
ont accepté de baisser 
leur salaire de 12,5% en 
raison de la pandémie 
de coronavirus, Mesut 
Ozil, qui a le plus gros 
salaire chez les 
Gunners, aurait tout 
simplement refusé. Une 
information publiée par 
le quotidien britan-
nique The Mirror, qui 
annonce que l’ancien 

Merengue n’aurait pas donné son accord malgré son 
salaire pharaonique (400 000 euros par semaine). L’ex-
international allemand a expliqué qu’il respectait la déci-
sion du club et de ses équipiers. Son agent, Erkut Sogat a 
déclaré à ce sujet : « Je ne suis pas d’accord avec la réduc-
tion des salaires dans des clubs qui enregistrent le même 
bénéfice que l’année dernière. Un report est une option. 
Nous pourrons faire la balance dans seulement trois à six 
mois après la fin de la crise ». Un geste qui suscite l’indi-
gnation des anglais…

Lions de l’Atlas
Getafe rentre dans 

la danse pour Feddal

Karim El Berkaoui 
bientôt avec Regragui 

et Benatia

Accord entre 
Manchester United 

et Jadon Sancho

Ozil se met 
à dos l’Angleterre

Sur fond de déconfinement progressif, l’Union européenne de football (UEFA) a convoqué cette semaine plusieurs réunions 
pour évoquer l’éventuelle reprise des compétitions malgré le coronavirus. Les premiers à se décider pourraient être l’Allemagne 
et la Belgique, via des huis clos ou un arrêt définitif.

Botola et Corona

Les priorités à prendre par la fédération vers 
une reprise en perspective 

 Oussama Zidouhia  



Par Hajar Erraji (MAP)
Reportage photos Redouane Moussa

appel de l’Etat d’urgence sanitaire à rester 
autant que possible chez soi pour tenter 
d’endiguer la pandémie de Covid-19 

semble avoir été entendu par les Rbatis.
“C’est du jamais vu. Je suis née et j’ai grandi à Rabat, 
je ne l’ai jamais connue comme ça”, affirme Anis, 
cadre banquier, à la MAP, en gardant une bonne dis-
tance. Ce jeune homme, obligé de sortir pour assurer 
son devoir professionnel, se dit triste de voir sa ville 
natale se transformer en ville fantôme, mais il est 
“très fier des habitants de la capitale, qui ont fait 
preuve d’un grand sens de civisme et de patriotisme 
en se conformant aux mesures de confinement prises 
dans le but de contrecarrer la propagation de cette 
épidémie”.
“Je suis sûr que tout ira bien et que les Marocains 
dépasseront cette rude épreuve 
grâce aux efforts déployés par 
l’Etat et à la solidarité de 
notre société”, rassure 
Anis, vêtu avec une 
élégance habituelle 
aux banquiers, ajou-
tant que “l’épidémie 
a pu changer les 
allures de nos villes 
mais elles ne pourra 
jamais changer celle 
de nos âmes”.
Un peu plus loin, en des-
tination vers la Médina, la 
scène est plus frappante. Les 
artères d’ordinaire très achalandées, étaient presque 
désertées. Plus de commerces, plus de marchands, la 
médina a perdu la chaleur de ses clients, l’odeur de 
ses épices et la beauté des couleurs des produits arti-
sanaux, exposés auparavant par les vendeurs au long 
des allées de ce lieu emblématique de la capitale.
Au fond des ruelles, le marché Bougroune continue à 
battre lentement pour garder la vie au sein de l’an-

cienne Médina. C’est le souk qui approvisionne les 
habitants de la place et qui attirait avant des clients 
des différents coins de Rabat.
“Ces dernières semaines, nous ne vendons générale-
ment qu’aux habitants locaux pour répondre à leur 
besoins nécessaires. Le marché a beaucoup changé. Il 
est de plus en plus terne”, a fait savoir Ba Hassan, un 
ancien vendeur de légumes dans ce marché.
Âgé de 55 ans, cet homme modeste mais averti, 
affirme, avec un ton cassé, qu’il n’a jamais avoir vécu 
une situation pareille pendant toute sa vie, revenant, 
avec un regard nostalgique, sur les périodes difficiles 
par lesquelles est passé le Royaume et sur ses diffé-
rentes épopées à travers l’histoire pour faire face à 
n’importe quel danger menaçant le pays.

Fils d’un martyr, Ba Hassan, portant des gants et 
cachant son visage avec une écharpe, souligne que 
“nous sommes en combat contre un adversaire invi-
sible”, d’où la nécessité de s’armer de courage et de 
patience comme nos ancêtres, tout en respectant les 
consignes de l’Etat relayées par les médias pour sortir 
de ce calvaire.
“Je suis illettré mais grâce à la radio, qui m’occupe 
toute la journée au magasin, j’ai compris que nous 
luttons contre une maladie menaçante et dangereuse 
surtout pour les personnes âgées, d’où la nécessité de 
rester chez soi sauf pour obligation”, nous confie le 
marchand, précisant que dans son cas, il prend toutes 
les mesures de prévention nécessaires à l’extérieur et 
avant d’entrer chez lui pour se protéger et protéger 

ses plus chers.
A l’extérieur des murailles de l’ancienne médina, à la 
place Bab Lhad, aussi éteinte que les autres places de 
la ville des lumières, la paix routière s’installe à la dis-
parition des automobilistes et des piétons de l’avenue 
Hassan II, un point noir routier qui sépare l’ancienne 
médina de la nouvelle ville. Un silence inaccoutumé 
règne également sur la place. Désormais, l’on entend 
ni le son de la cloche du tramway ni les klaxons des 
grands taxis blancs, qui envahissaient le lieu! 
Traversant rapidement cette grande avenue, Fatima , 
avec son panier sous la main, se précipitait pour aller 
faire des courses dans une grande surface à côté. 
“Depuis l’annonce du confinement, je minimise mes 
déplacements et j’essaie de faire les courses tous les 
cinq jours. Mon quotidien, mon rythme de vie, mes 
habitudes, tous ont été bouleversés pour la bonne 
cause”, explique cette jeune femme qui habite avec sa 
grand-mère.
A l’arrivée de ce virus au Maroc, Fatima nous avoue 
qu’elle a eu peur pour sa grand-mère, une octogé-
naire qui l’a élevée après le décès de sa maman.
Cette peur a incité Fatima à être plus prudente et 
vigilante qu’avant et à se conformer à la lettre aux 
recommandations du ministère de la santé, 
conseillant tous les Marocains de prendre soin de 
leurs grands-parents.
Certes, toute la population est concernée par cette 
pandémie, mais les personnes âgées restent les plus 
exposées à un danger de mort à cause de ce fameux 
virus, a estimé cette jeune étudiante universitaire.
“J’essaie de ne pas céder à l’angoisse. Je poursuis mes 
cours en ligne, je lis beaucoup et je sors quand il le 
faut en prenant toutes les précautions nécessaires”, 
a-t-elle lancé avec un ton confiant.
Pour elle, les citoyens doivent être positifs, en tirant 
les leçons de cette situation et en restant chez eux, 
“au moins pour protéger ceux qui ont élevé nos 
parents et qui continuent à être une source de sagesse 
et d’amour inconditionnel aux jeunes générations”.
“Nos rues sont aujourd’hui vidées pour être remplies 
demain de citoyens heureux, sains et saufs!”, dit-elle 
avec un regard plein d’espoir.
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Un conformisme sage 
pour des jours plus cléments

Les Rbatis à l’ère du confinement

Une pandémie qui se propage rapide-
ment et menace la population du 
monde, un scénario repris par nombre 
de blockbusters américains séduisant les 
spectateurs dans les quatre continents. 

Depuis le début de cette année, la fic-
tion semble se concrétiser graduelle-
ment.
Des cités vidées de leurs habitants, de 
leurs voitures et de leur chaleur, tel est 

le cas de la plupart des villes du monde, 
y compris les villes marocaines.
Au centre ville de Rabat, sur l’avenue 
Mohammed V, d’habitude bondée de 
passagers, de voyageurs ou de touristes, 

un portrait vide se dessine, où l’on 
aperçoit à peine quelques pigeons sur-
volant le boulevard et certaines per-
sonnes contraintes de sortir pour des 
raisons professionnelles ou personnelles.

L’

Villes confinées, cités enfermées. Rues quasi désertes, la terre a enfin droit à un moment de 
repos, de grâce et de soulagement. Ces temps-ci, Rabat et Salé sont en plein confinement. Elles 
respirent en effet un air libre et décontracté. Aujourd’hui, tout le monde est mobilisé pour 
vaincre le maudit virus et lutter contre sa propagation par tous les moyens nécessaires. Et pour 
le limiter la mobilité des concitoyennes et concitoyens de nombreuses portes des deux anciennes 
cités jumelles ont été fermées jusqu’à nouvel ordre. La conjoncture  actuelle l›oblige ! Derrière 
chaque vieille porte une histoire, des histoires à redécouvrir après… le déconfinement.

Villes confinées, portes fermées…


