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L’entreprise de presse « Bayan.SA », 
éditrice des journaux Bayane Al Youme 
et Albayane, informe les  lectrices et les 
lecteurs des deux quotidiens et ses par-
tenaires professionnels et commerciaux 
que, à partir du numéro de ce lundi,  
nos journaux ne paraitront pas dans 
leur format papier distribué aux 
kiosques. Et ce compte tenu des cir-
constances de l'urgence sanitaire que 
vit notre pays, et dans l’intérêt du 
public. 
Cependant,  Bayane.SA mettra à leur 
disposition une version électronique 
sous format PDF qui sera publiée quo-
tidiennement et mise en ligne, chaque 
jour à partir de 18 heures, sur les sites 
Internet des deux journaux.
Aussi, le personnel administratif et la 
rédaction ne ménageront aucun effort 
pour faire parvenir ces éditions au plus 
grand nombre possible de nos conci-
toyennes et concitoyens, par différents 
moyens de communication.
De même, nous assurons nos lecteurs 
et notre peuple que notre persistance à 
rester présent sur Internet est dictée par 
notre forte volonté d'agir profession-
nellement sur le terrain et d’informer 
nos concitoyennes et concitoyens, mais 
aussi de mettre à leur disposition les 
conseils et orientations des pouvoirs 
publics, des experts et analystes, et de 
suivre, ainsi, les actions et efforts de 
notre pays, sous la direction courageuse 
de Sa Majesté le Roi,  pour faire face 
aux dangers du virus « Corona-Covid 

19 ». Notre persistance émane aussi 
de notre volonté de combattre et 

démentir les fausses informa-
tions, de réfuter les idées 

arriérées, rétrogrades et passéistes, de 
soutenir notre peuple et de propager la 
conscience et la quiétude.
Tout en affirmant que la version papier 
de nos journaux reviendra aux kiosques 
dès que les conditions de sa suspension 
disparaitront, nous espérons que notre 
peuple sera uni autour de la presse 
nationale, professionnelle et éthique, 
sérieuse et crédible, et qu’il interagira, 
ces jours-ci, de manière positive et res-
ponsable avec les mesures décidées par 
les autorités publiques.
Restons, tous, individuellement et col-
lectivement, unis autour de notre 
patrie pour la protéger et pour qu’elle 
triomphe contre cet ardu défi épidé-
miologique auquel le monde entier est 
confronté.

• Lisez Al Bayane sur le site:
www.albayane.press.ma
•  Restez chez vous, ne sortez pas 
sauf en cas d'absolue nécessité, et 
selon les exigences de l'état d'ur-
gence sanitaire. 
•  Lisez nos journaux là où vous êtes.
• Respectez les mesures de préven-
tion recommandées par le ministère 
de la Santé.
•  Informez-vous auprès des sources 
officielles.
•  Lisez la presse nationale sérieuse, 
professionnelle, éthique et crédible.

Mahtat Rakas
Président du Directoire de « Bayane.
SA, directeur de  la publication de « 
Bayane Al Youme » et « Al Bayane » 

Aujourd'hui, de nombreux observateurs à 
travers le  monde saluent la pertinence de 
l’approche marocaine de lutte contre les 
répercussions de la propagation de la pandé-
mie de « Coronavirus - Covid 19 », des 
mesures sanitaires, consignes administratives 
et initiatives sociales et économiques décré-
tées par notre pays. Force est de reconnaitre 
le bien-fondé de cette approche, menée sous 
la conduite éclairée et bienveillante de Sa 
Majesté le Roi qui surveille et suit son 
déroulement et sa mise en œuvre avec les 
autorités officielles compétentes.
Nous pouvons prendre conscience de la jus-
tesse de ces mesures en invoquant notre 
situation épidémiologique nationale 
aujourd'hui en la comparant la situation 
dans un certain nombre de pays à travers le 
monde, ainsi qu'en évaluant sa gravité, ses 
implications et son impact sur plusieurs 
domaines, notamment aux niveaux écono-
mique et sociétale, et essentiellement de par 
son bilan  macabre dans le monde entier, y 
compris dans les pays développés en Europe, 
en Amérique du Nord et dans d'autres conti-
nents.
Dans notre pays, nous soulignons avec force 
et non sans une grande fierté que Sa Majesté 
le Roi a fait preuve, depuis le début de cette 
crise sanitaire planétaire,  d’une  interaction 
singulière et distinguée,  proactive et évolu-
tive,  forte mais foncièrement humaniste. 
Une interaction dont il suit  personnelle-
ment et minutieusement la mise en œuvre à 
travers un calendrier de procédures et de 
mesures qui se renforcent en fonction des 
besoins sur le terrain et de la situation à la 
fois épidémiologique, économique et sociale. 
L'implication personnelle et directe de Sa 
Majesté le Roi dans la conduite de cette 
guerre « sainte » contre la pandémie et ses 
répercussions et la mise en œuvre de plans de 
prévention et de mesures d’urgence, ainsi 
que le suivi continu de l'évolution de la 
situation, sont les points forts de cette 
approche marocaine proactive et préventive, 
qui évolue quotidiennement avec plus de 

mesures, de consignes et d’actions directes et 
indirectes, menées avec détermination et 
courage par une armée de médecins, d’infir-
miers, de soignants, d’agents d’autorité, 
d’agents de police, de gendarmes et de mili-
taires mobilisés  pour éviter toute dégrada-
tion de la situation à l'intérieur du pays et 
anticiper les mesures sanitaires sur de terrain 
pour contrer la propagation du virus.
C’est avec ce même élan de fierté et de grati-
tude des efforts des autorités publiques, des 
professionnels de la santé et des autorités 
locales, que nous exhortons nos conci-
toyennes et nos concitoyens, nos amis et voi-
sins étrangers résidents au Maroc à respecter 
strictement les directives des autorités 
publiques et des agents chargés de mettre en 
œuvre et de veiller sur l’application des 
mesures de l’urgence sanitaire.
Nous tous, citoyennes et citoyens, sommes 
appelés aujourd'hui à rester unis et solidaires 
et à renforcer et soutenir  la mobilisation 
nationale, dans un esprit de responsabilité et 
de citoyenneté pour renforcer la cohésion de 
tous et la communion de nos forces et coo-
pérer avec les pouvoirs publics pour la mise 
en oeuvre de cette approche forte et proac-
tive conformément aux exigences de l’ur-
gence sanitaire.
Et puisque le sentiment de peur et d'anxiété 
chez notre peuple est tout à fait normal, 
disons même naturel, étant donné la gravité 
de la situation nationale et mondiale, il ne 
sera possible de surmonter cette situation et 

vaincre le Covid19 que dans un esprit de 
solidarité forte et d’une confiance totale  
dans les efforts des autorités publiques et 
dans la capacité de notre pays à gagner, que 
si nos efforts s'intensifient et que nous pla-
cions l'intérêt de notre pays et de notre 
peuple au-dessus de tous les ego individuels.
Il ne fait aucun doute que des cas isolés d’ex-
cès ou des manifestations de carence surgis-
sent çà et là, soit de la part de citoyens, fragi-
lisés par la situation générale, soit de la part 
de certains agents d’autorité, surmenés par le 
poids de la grande charge de travail, mais ces 
cas ne dépassent généralement pas les limites 
normales dans des circonstances aussi diffi-
ciles qu’inhabituelles, et par conséquent,  il 
est impératif, pour vaincre la pandémie qui 
frappe le monde entier aujourd’hui, que l'in-
teraction citoyenne soit un moment histo-
rique de communion nationale et d’adhésion 
de tous, individuellement et collectivement, 
pour donner toutes ses chances de réussite 
aux mesures et consignes décrétées par les 
autorités compétentes.
Cet instant historique de solidarité nationale 
exige que nous fassions confiance en notre 
pays et ses institutions et que nous nous 
mobilisions fortement pour protéger la sécu-
rité sanitaire de notre pays et la stabilité 
générale de notre société, afin que le Maroc 
sorte le plus rapidement possible de cette 
pandémie plus fort, stable, uni et déterminé 
à poursuivre la marche du développement, 
de la modernisation et du progrès.
Les Marocaines et les Marocains ont large-
ment fait preuve d'un sens de responsabilité, 
de rationalité et d'engagement envers les 
mesures de prévention annoncées, ainsi que 
d'une grande communion et d'une confiance 
dans les décisions que notre pays a prises, 
sous la conduite éclairée du Souverain.
Contribuons donc tous à renforcer l'unité de 
notre nation et de son sentiment de 
quiétude.
Respectons toutes les mesures et décisions 
décrétées par les autorités pour protéger 
notre pays et notre peuple.

Editorial

Restez chez vous et recevez Al Bayane 
en version électronique

Face à la pandémie, une approche  royale, 
avant-gardiste et proactive

Suspension provisoire du support papier

La liste des patients infectés par le Covid-19 s’est rallon-
gée durant le Week-end. La barre symbolique des 100 
patients est désormais dépassée. 
Dimanche matin, le nombre de cas confirmés positifs au 
nouveau coronavirus a dépassé la barre symbolique des 
100 cas.  8 nouveaux cas ont été déclarés positifs et ont 
été enregistrés dans la matinée du dimanche, Cela fait 
grimper le bilan total des personnes infectées à 108 
patients.
La veille, samedi, 10 nouveaux cas de contamination au 
coronavirus, par rapport à vendredi, ont été enregistrés 
dans le pays portant à 96 le nombre de personnes tou-
chées par le Covid-19.
Sur ce dernier bilan, le ministère de la Santé a fait état de 
trois décès et trois guérisons. 
Mais c’est le bilan du vendredi qui a poussé les pouvoirs 
publics à décréter l’état d’urgence sanitaire, appelant l’en-
semble des citoyens à garder leurs domiciles, sauf en cas 
de force majeure (ravitaillement en denrées de première 
nécessité, soins médicaux et travail).
 Vendredi, le bilan a été marqué par 16 nouveaux cas de 
contamination pour passer, samedi, à 86, selon un 
décompte arrêté le samedi 21 mars à 00H30, alors qu’il 
ne dépassait pas 8 cas il y a une semaine. 
Entre le jeudi et le vendredi, le Maroc a enregistré 23 
nouveaux cas confirmés au nouveau coronavirus. Ce qui 
constitue le bilan le plus élevé en une seule journée 
depuis l’annonce du patient 0 le 2 mars 2020. A cet 
effet, le ministre de la Santé avait alerté que «les pro-
chains jours seront décisifs».

(P.3)

La barre des 100 cas 
confirmés dépassée

Covid-19 

Etat d’urgence sanitaire depuis vendredi

Les transports presqu'à l’arrêt
Les autorités publiques ont annoncé l’interdiction des transports publics et privés 
(et non ceux des marchandises) depuis vendredi à minuit. Pour sa part, la Ram a 
suspendu tous ses vols intérieurs, tandis que l’ONCF a arrêté les trains de ligne ne 
laissant que ceux de proximité.

 Karim Ben Amar
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Renforcement du contrôle 
pour limiter la contagion

par Mahtat Rakas

 Photo : Akil Ahmed Macao



2N°13698 - Lundi 23 mars 2020Spécial

Suite à une concertation entre l’Intérieur, la DGSN et le CNP

Notre pays entame un tournant décisif de la lutte 
sans merci, contre la pandémie. A vrai dire, c’est 
une phase délicate qu’il est censé traverser avec 
davantage de cran. Il faut bien dire que les 
mesures prises à présent, dans la progressivité pru-
dente, semblent avoir du feed-back au sein de la 
société, de plus en plus, consciente de ce  fléau 
ravageur. Au fur et au mesure que l’on avance 
dans le temps, les Autorités sécrètent les décisions, 
les unes après les autres, sans que l’on s’y oppose. 
A priori, les démarches vont de pair, en harmonie 
et cohérence. Évidemment, on se focalise sur les 
aspects humains synonymes des atouts sanitaires 
dont devrait disposer le pays pour faire face au 

péril quotidien qui menace les citoyens. 
Cependant aussi, on s’attelle, à brides abattues, à 
enfanter, en parallèle, des exigences à caractère 
socio-économique en vue d’affronter les répercus-
sions du confinement sur les salariés et les 
employés qui se retrouvent du jour au lendemain, 
sans travail. 
Toutes ces actions qui ne font, en effet   que 
cimenter les liens de l’union nationale et fortifier 
les ligaments de la solidarité au sein d’une Nation, 
en perte gravissime de ses repères et valeurs, sont 
porteuses d’espoir et d’appartenance. Les lueurs 
du défi à relever, dans la synergie nationale se 
pointent à l’horizon et se conforteront une fois 

que les populations auront vaincu le virus. Les 
indices d’une réelle éclaircie sont révélateurs, à 
travers l’expression vertueuse de l’attachement à la 
nation. Ce n’est guère une cohorte d’obscuran-
tistes qui s’est insurgée dans nombre de villes, en 
pleine nuit qui va interrompre cet élan patriotique 
rassembleur. De tout temps, le potentiel marocain 
s’est surtout fondé sur des socles inébranlables que 
nul ne saurait perturber autour d’une monarchie 
séculaire, édifiante et incontestée. 
Cette dynamique qui reprend forme, en ce temps 
crucial du parcours de la Nation, ne serait, sans 
doute pas, à l’abri de malveillances des résistants. 
Au moment où cette flopée de rebelles rétrogrades 

sillonnait les rues de Salé, de Tanger et de Fès, 
tentant en vain, de déstabiliser cette unité natio-
nale, des résidents, du balcon de leurs demeures, 
arboraient les drapeaux du pays et chantaient 
l’hymne national pour émousser les ignorantistes. 
Il est donc bien clair que notre pays est visé par 
des nervis de l’Islam politique qui se met toujours 
en embuscade, lorsque la Nation s’unit pour une 
cause commune. Ce ramassis de malfrats, fort ani-
més par « l’Islam »,innocent de leurs infamies, se 
meut dans leurs bastions et appelle à la rébellion. 
Une leçon à saisir pour un pays tourné irrévoca-
blement, vers le progrès, la démocratie et la 
modernité ! 

Saoudi El Amalki
Les lueurs de l’union nationale

À vrai dire

Suite aux interrogations et sollicitations parve-
nues au Conseil national de la presse de la part 
de plusieurs entreprises de presse et de nom-
breux journalistes, concernant les mesures qui 
se ront éventuellement prises pour gérer les 
déplacements et la circulation des journalistes 
dans l'exercice de leurs fonctions, le Conseil a 
contacté le ministère de l'Intérieur et la 
Direction générale de la sécurité nationale, 
demandant que les journalistes  puissent se 
déplacer normalement sur présentation unique-

ment de leurs cartes de presse au point de 
contrôle.
Le ministère de l'intérieur et de la Direction 
générale de la sécurité nationale ont réagit posi-
tivement à cette demande.  Des instructions 
ont été données aux services de sécurité et au 
ministère de l'Intérieur pour autoriser la circu-
lation des journalistes titulaires de la carte de 
presse, pour exercer leurs fonctions, à condition 
que cette carte soit utilisée uniquement dans le 
cadre professionnel, et rien d'autre.

Et le Conseil national de la presse, tout en 
remerciant à la fois le ministère de l'Intérieur et 
la Direction générale de la sécurité nationale 
pour sa compréhension des contraintes du tra-
vail des journalistes professionnels, invite les 
confrères porteurs de la carte professionnelle à 
respecter ces procédures, en tant que contribu-
tion de leur part dans l'application de l'état 
d'urgence sanitaire, et à continuer à faire leur 
devoir, dans le respect des règles du travail jour-
nalistique. Le conseil salue, ainsi que les res-

ponsables des entreprises de presse et des insti-
tutions médiatiques, pour leurs efforts et l'en-
gagement dont ils ont fait preuve sur le terrain, 
que ce soit en poursuivant leur travail comme 
d'habitude, en rapportant, commentant et cou-
vrant des événements, ou dans le rôle qu'ils 
jouent, avec d’autres organismes, départements, 
institutions et organisations pour sensibiliser et 
mobiliser les lecteurs et les citoyens quant à la 
nécessité de respecter les mesures d'urgence 
sanitaire et les consignes préventives.

Le dispositif spécial qui a été mis en place, 
ces derniers jours, dans le cadre de l’opéra-
tion de facilitation du retour des touristes 
étrangers vers leurs pays prend fin, hier 
dimanche 22 mars à midi (GMT+1), 
indique un communiqué du ministère des 

Affaires Étrangères, de la Coopération 
Africaine, et des Marocains Résidant à 
l’Étranger.
Ce dispositif spécial, rappelle le communi-
qué, avait été mis en place suite à la décision 
du Royaume du Maroc de suspendre, jusqu’à 

nouvel ordre, tous les vols internationaux de 
passagers en provenance et à destination de 
son territoire.
Cette décision s’inscrit dans le cadre des 
mesures préventives contre la propagation du 
Coronavirus, conclut le ministère.

Fairouz EL Mouden

L e coronavirus a fini par masquer les effets de la sécheresse que 
connait le Maroc cette année. Les dernières précipitations bien que de 
faibles quantités peuvent être salvatrices pour quelques cultures de 
printemps et pour alimenter les barrages et la nappe phréatique. Les 
cultures d’automne et d’hiver sont sinistrées à hauteur de 90% à cause 
de l’absence de la clémence du ciel depuis le début de la campagne 
agricole. Il faut encore le rappeler c’est la très mauvaise année agricole 
depuis les années 80 qui annonce une sécheresse qui devient structu-
relle. 
Les pluies enregistrées durant la semaine dernière restent de faibles 
quantités pour pouvoir sauver les cultures d’automne et celles d’hiver 
qui affichent un taux de sinistralité très élevé. Une grande partie des 
superficies cultivées notamment les c éréales, les légumineuses et les 
oléagineuses qui occupent le gros lot des cultures sont aujourd’hui 
sinistrées et ne peuvent plus être sauvées par les prochaines pluies pré-
vues par la météo. Le constat fait état d’un desséchement des diffé-
rentes plantes  et  de pâturage d’une bonne partie des champs. 
Les bienfaits de dernières précipitations restent limités à l’alimenta-
tion des niveaux des barrages qui se trouvent actuellement à niveau 
très bas soit 40% et à l’irrigation des cultures de printemps notam-
ment le maïs et le tournesol. Aussi  l’arrivée des pluies durant les pro-

chains jours devrait faciliter le démarrage de la prochaine campagne 
agricole et permettre l’irrigation des cultures d’été.  
Néanmoins, , les prévisions des professionnels tablent sur une perte 
de 90% des cultures d’automne et d’hiver et seulement  10% serait 
sauvé par ces dernières pluies. 
Le constat annonce par ailleurs que la sécheresse au Maroc est deve-
nue structurelle d’où la nécessité de la prendre en considération et de 
prendre les mesures qui s’imposent pour s’adapter aux changements 
climatiques. L’idéal serait de donner la priorité à la recherche agrono-
mique pour adapter les variétés des cultures aux nouvelles conditions 
climatiques pour minimiser les pertes. Il est aussi  question de revoir 
les systèmes des cultures et même les cartes des  cultures. Les recom-
mandations tablent également sur l’irrigation des cultures à haute 
valeur ajoutée et l’encouragement des agriculteurs à s’inscrire u l’assu-
rance agricole. Réduire les cultures d’exportations fortes consomma-
trices d’eau n’est pas en reste et partant encourager les cultures de 
base. 
La situation de sécheresse qui frappe le Maroc a été masquée par la 
gestion de l’épidémie du COVID-19 qui concentre tous les efforts du 
gouvernement. Des efforts jugés très louables et salutaires qui méri-
tent d’être appliqués pour le sauvetage du monde rural. L’élan de soli-
darité peut aussi être dupliqué pour venir en aide à la population 
rural.  

La carte de presse fait foi d’autorisation

Fin dimanche du dispositif spécial visant la facilitation 
du retour des touristes étrangers vers leurs pays 

Des pluies bénéfiques pour les cultures de printemps et les barrages

Les cultures d’automne et d’hiver totalement sinsitrées

L’approche mise en œuvre par les autori-
tés marocaines pour lutter contre le 
coronavirus s’avère pertinente. Et pour 
qu’elle réalise ses objectifs dans les plus 
brefs délais, cette approche, progressive, 
anticipative, ferme et efficace, exige l’ad-
hésion de toutes les composantes de la 
société.
 En effet, le processus des mesures entre-
prises dans ce cadre afin de lutter contre 
cette pandémie a démarré avec l’inter-
diction des rassemblements réunissant 
plusieurs personnes avant de procéder le 
vendredi soir 13 mars à la fermeture des 
canaux de liaisons aériennes et mari-

times avec l’étranger. Quarante-huit 
heures plus tard, lundi 16 mars, les 
crèches, les écoles, les collèges et les uni-
versités ont été fermés, avant de procé-
der le soir de la même journée à la fer-
meture des cafés, des restaurants et des 
mosquées. L’entrée en vigueur de cette 
batterie de mesures a été marquée par 
l’adhésion des différentes composantes 
de la société. Partis politiques, associa-
tions et différents acteurs de la société 
sont montés au créneau pour sensibiliser 
la population afin de suivre et d’appli-
quer les consignes des autorités locales. 
De même, les jeunes ont fait preuve de 
citoyenneté, de civilité, de civisme et de 
courage, en investissant le terrain et les 
réseaux sociaux pour sensibiliser la 

population sur les dangers du coronavi-
rus. D’ailleurs, plusieurs initiatives ont 
été initiées par des groupes de jeunes 
afin d’inciter les individus à rester chez 
eux pour contribuer efficacement à la 
mise en œuvre des mesures entreprises 
par le gouvernement pour lutter contre 
l’épidémie. Ce qui a balisé la voie à la 
mise en place d’autres mesures afin de 
mieux limiter les déplacements des per-
sonnes pour garder l’épidémie sous 
contrôle. Dans ce sillage, l’état d’ur-
gence sanitaire et la restriction de la cir-
culation jusqu’à nouvel ordre ont été 
décidés comme seul moyen inévitable 
pour maitriser la situation. Après ce 
stade, il a été décidé, dans la nuit de 
samedi à dimanche, de suspendre le tra-

fic ferroviaire entre les villes et le trans-
port par autocars. Mais sans provoquer 
l’arrêt de l’activité économique et les 
commerces des produits de premières 
nécessités, les pharmacies, les secteurs 
bancaire et financier, les stations d’ap-
provisionnement en hydrocarbures, les 
cliniques et cabinets médicaux, les 
agences des sociétés de télécommunica-
tions, les professions libérales indispen-
sables et les locaux de vente des produits 
d’hygiène. A ce propos, les choses ont 
été organisées d’une manière profession-
nelle. Ce qui a permis aux habitants 
d’appliquer le mot d’ordre, en se confi-
nant chez eux. Dès samedi matin, les 
différentes villes du royaume se sont 
soumise au confinement entré en 

vigueur depuis vendredi à 18 heures. A 
Casablanca, à Rabat, à Marrakech, à 
Agadir, à Laâyoune, à Fès, à Oujda ou à 
Tanger et dans les autres localités, les 
boulevards étaient déserts et la circula-
tion était inexistante. C’est dire que les 
citoyens ont répondu à l’appel, en mani-
festant leur engagement de soutenir 
l’élan de solidarité nationale. Pour lutter 
contre cette pandémie, rappelle-t-on, le 
Maroc dispose de 44 hôpitaux dédiés à 
la gestion du coronavirus et de 32 
centres de consultation. Mais aussi de 
l’adhésion des citoyens aux plans décré-
tés par les autorités locales. Et c’est grâce 
à cet élan de solidarité exemplaire que la 
société marocaine vaincra cette pandé-
mie.

Pertinence de l’approche marocaine
 Belkassem Amenzou



Approvisionnement régulier du marché 
en denrées alimentaires 

L’ONEE veille à assurer 
un approvisionnement 
continu en électricité

Gaz butane
« Une autonomie 

de 40 jours »
SMS sur le numéro 

«1919 » pour la 
contribution citoyenne

Un compte bancaire 
dédié à la réception des dons

Dans le contexte de “l’Etat d’urgence sani-
taire” décrété par le Maroc dans le cadre de 
la lutte contre le Covid19, la chaîne d’ap-
provisionnement en produits alimentaires 
depuis la production agricole jusqu’à sa dis-
tribution sur les marchés continuera à fonc-
tionner normalement, assure samedi le 
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts.
Dans un communiqué, le Ministère tient à 
rassurer quant à la disponibilité, en quanti-
tés suffisantes, des produits alimentaires 
agricoles, ce qui ne nécessite aucune mesure 
d’approvisionnement massif ou de stockage 
de produits alimentaires de la part des 
citoyens, insistant que la sur-sollicitation de 
ces denrées reste inutile au vu de l’état stable 
du marché mais peut en revanche fausser la 
réalité de l’offre.

L’Office national de l’électricité et 
de l’eau potable (ONEE), à côté de 
ses partenaires stratégiques, a pris 
les mesures appropriées pour un 
approvisionnement continu du 
réseau électrique national, dans le 
contexte de l’état d’urgence sani-
taire décrété au Maroc pour freiner 
la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19).
L’Office a, également, procédé au 
renforcement des dispositions de 
sécurité sanitaire des employés sur 
l’ensemble de ses sites, a-t-on assu-

ré au cours d’une visite effectuée 
au centre de “Dispatching 
National” de l’ONEE à Casablanca 
par le ministre de l’Énergie, des 
Mines et de l’Environnement, Aziz 
Rebbah.
De son côté, le directeur général de 
l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, a 
relevé que son établissement veille 
à la continuité de ce secteur vital et 
à la sécurité sanitaire de ses 
employés, mobilisés tout au long 
de la journée pour une alimenta-
tion optimale du réseau national.

Le Maroc dispose “d’un stock suffi-
sant pour répondre au besoin natio-
nal en gaz butane avec une autono-
mie de 40 jours”, a assuré, vendredi à 
Mohammedia, le ministre de l’Ener-
gie, des Mines et de l’Environne-
ment, Aziz Rebbah.
“Ce stock se reconstitue mensuelle-
ment par la réception des Butaniers à 
travers les divers terminaux gaziers et 
principalement le port de 
Mohammedia”, a précisé M. Rebbah, 

au cours d’une visite à la Société 
marocaine de stockage (SOMAS).
Le ministre a souligné que, malgré les 
fortes demandes exceptionnelles de 
ces derniers jours, “le marché 
demeure approvisionné régulièrement 
grâce aux nouveaux achats confirmés 
par les opérateurs, ce qui permet non 
seulement de maintenir les stocks 
actuels, mais également d’en amélio-
rer les niveaux pour les 3 prochains 
mois”.

Le Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration a lancé un service 
SMS sur le numéro "1919" pour permettre aux 
citoyens, s'ils le souhaitent, de contribuer au 
Fonds spécial de gestion de la pandémie du 
Coronavirus. 
Ce service est opérationnel à partir du samedi 21 
mars 2020, indique le ministère dans un commu-
niqué, ajoutant que chaque SMS vers ce numéro 
représente un don de 10 dirhams.
Le ministère souligne qu'en application des 
Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, concernant la mise à dispo-
sition des conditions de financement des mesures 
préventives pour faire face au coronavirus et atté-
nuer ses répercussions, les autorités compétentes 
ont créé le Fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie du Coronavirus (Covid-19).
Les ressources de ce fonds se composent de la 
contribution du Budget général de l’État à hau-
teur de 10 milliards de dirhams, et des contribu-
tions des organismes et institutions ainsi qu'à la 
contribution des personnes physiques, conclut le 
communiqué. 

Dans le cadre de l’effort national de prévention et de lutte contre 
la pandémie du Coronavirus COVID-19 et ses effets, et afin de 
permettre aux personnes, physiques ou morales, d’y contribuer, il 
a été procédé à la création d’un compte d’affectation spéciale n°: 
3.1.0.0.1.13.030, intitulé “Fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie du Coronavirus La Covid-19”, indique le ministère de 
l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.
Ainsi, les personnes intéressées sont invitées à verser leurs dons 
au compte d’affectation spéciale susvisé par virement bancaire sur 
le compte : RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21, ouvert sur 
les livres de BANK AL-MAGHRIB /RABAT, au nom du 
Trésorier Ministériel auprès du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Administration, souligne la même 
source.
Les versements des dons peuvent être effectués aussi auprès des 
comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du 
Royaume exerçant au niveau national (Trésoriers Ministériels, 
Trésoriers Régionaux, Trésoriers préfectoraux et provinciaux et 
percepteurs) ainsi qu’au niveau des agents comptables auprès des 
missions diplomatiques et consulaires du Maroc à l’étranger, à 
charge pour ces différents comptables d’en transférer les sommes 
ainsi perçues, au Trésorier Ministériel auprès du Ministère de 
l’Economie des Finances et de la Réforme de l’Administration en 
sa qualité de comptable assignataire dudit compte, ajoute le 
ministère.
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Ram suspend ses vols intérieurs

Royal Air Maroc annonce la suspension, jusqu'à nouvel ordre, de tous ses 
vols domestiques, en application de la décision du gouvernement du 
Royaume du Maroc, dans le cadre "l'Etat d'urgence sanitaire".
Dans un communiqué, Royal Air Maroc invite ses clients à se renseigner sur 
les dispositions commerciales mises en place suite à cette décision, au numéro 
suivant : Maroc 089000 0800.

Suspension des trains de ligne et service 
minimum pour la proximité 

De son côté, l’Office national des chemins de fer (ONCF) annonce que tous 
les trains de ligne seront suspendus à partir de ce samedi à minuit et ce, 
conformément aux instructions des autorités après la déclaration de "l’Etat 
d’urgence sanitaire" et l’interdiction du transport public et privé inter-villes 
comme moyen de garder le coronavirus (Covid-19) sous contrôle.
Des trains de proximité reliant Casablanca-Rabat-Kénitra, Casablanca-

Aéroport Mohammed V, Casablanca-Settat et Casablanca-El Jadida assure-
ront le service minimum au profit des personnes qui se déplacent pour des 
raisons professionnelles, prouvées par des autorisations délivrées par les admi-
nistrations et les établissements comme stipulé par le ministère de l’Intérieur, 
précise l’Office dans un communiqué.

Interdiction du transport privé 
et public entre les villes

Par ailleurs, il a été décidé d’interdire les moyens de transport privés et 
publics entre les villes, à partir de samedi 21 mars à minuit, indique un com-
muniqué du ministère de l’Intérieur.
Cette interdiction ne concerne pas le transport des marchandises et des pro-
duits de base qui s’effectue dans des conditions normales et fluides de 
manière à satisfaire les besoins quotidiens des citoyens. Elle ne concerne pas 
non plus les déplacements pour des raisons de santé et professionnelles prou-
vés par des documents délivrés par les administrations et les établissements, 
précise le ministère.

Les autorités locales et les forces publiques sont à pied d’oeuvre, à travers tout le Royaume, pour assurer la mise en oeuvre des mesures de contrôle 
pour le respect de “l’Etat d’urgence sanitaire” décrété pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le Maroc en état d’urgence sanitaire depuis vendredi

Le transport presqu'à l’arrêt

CNSS et prise en charge
Hôpitaux et cliniques 

« dispensés » 
d’accord préalable 

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a 
annoncé, vendredi dans un communiqué, que les éta-
blissements de soins, relevant des secteurs publics et 
privés, sont dispensés des demandes d’accord préalable 
pour la prise en charge des prestations admises en tiers 
payant, suite à la déclaration de l’état d’urgence sani-
taire par les autorités compétentes.
A cet effet, les établissements sont appelés à consulter 
l’éligibilité de leurs patients à l’Assurance maladie obli-
gatoire (AMO) en consultant le portail “Prestataires de 
Soins” mis à leur disposition, fait savoir le communi-
qué.
Le remboursement des soins dispensés aux assurés et 
bénéficiaires disposant de la couverture AMO gérée par 
la CNSS se fera sur présentation de la facture accompa-
gnée des pièces justificatives habituelles, à l’exception 
de l’Accord de prise en charge, précise la même source.
Cette mesure exceptionnelle concernera l’ensemble des 
hospitalisations encours et à venir ainsi que les cas pour 
lesquels la réponse de la CNSS n’a pas pu être récupé-
rée par les établissements concernés, poursuit-on.
Pour toute information ou éclaircissement, la CNSS 
invite à contacter les numéros de téléphones suivants: 
0802033333 ou 0802007200.
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es opérations menées par les services de 
la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) pour lutter contre les fake 
news liés à l'épidémie de Covid19 ont 

permis l'arrestation de plusieurs individus et l'ou-
verture d'enquêtes judiciaires à l’encontre d'autres, 
tout en plaçant certaines personnes en garde à vue 
pour déterminer les tenants et aboutissants de la 
diffusion de toutes les rumeurs mensongères pou-
vant porter atteinte à la sûreté et à la sécurité des 
citoyens.
Dans ce sens, les services de sûreté ont arrêté, le 27 
février dernier à Tétouan, un individu apparu dans 
une vidéo qui prétendait enregistrer des décès dus 
au coronavirus, comme ils ont appréhendé le 17 
mars deux individus pour leur implication présu-
mée dans des publications sur les réseaux sociaux, 
qui incitent à entraver l’exécution des mesures 
publiques de prévention contre la propagation du 
nouveau coronavirus (Covid-19), et la perpétration 
de crimes et délits contre les personnes et l’ordre 
public.
A Meknès, le service préfectoral de la police judi-
ciaire a arrêté, en étroite coordination avec les ser-
vices de la Direction générale de la surveillance du 
territoire (DGST), un individu âgé de 22 ans, 
soupçonné d’avoir tourné et diffusé de fausses 
informations sur l'enregistrement de cas de 
Coronavirus.
Les éléments de la brigade centrale de la police pré-
fectorale de la ville de Kasba Tadla ont, pour leur 
part, arrêté, le 17 mars, un individu âgé de 34 ans 
pour son implication présumée dans l'enregistre-
ment et la diffusion d'un audio contenant des don-
nées erronées sur un cas d'infection supposée par le 
coronavirus
Les éléments du service préfectoral de la police 
judiciaire de Marrakech ont arrêté, le 17 mars, en 
étroite coordination avec les services de la DGST, 
une directrice régionale d'une succursale d'un éta-
blissement de crédit à Marrakech pour son implica-
tion présumée dans la publication d'une fausse 
information concernant la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus.
Dans la même ville, une enquête judiciaire a été 
ouverte le 2 février au sujet de deux individus qui 
étaient sur le point de filmer une vidéo dans 
laquelle ils prétendaient qu'ils étaient dans un pays 
étranger et qu'ils étaient infectées par le 
Coronavirus, dans le but d’enregistrer les réactions 
des citoyens face à ces fausses allégations.
A Tata, une enquête judiciaire a été ouverte le 17 
mars et une femme a été déférée au parquet compé-
tent, pour son implication présumée dans l’enregis-
trement et la diffusion d’un audio sur de prétendus 
cas d’infection par le nouveau coronavirus.
En outre, deux individus à Essaouira et Goulmima 
ont été soumis, le 18 mars, à des enquêtes judi-
ciaires pour avoir publié des vidéos sur les réseaux 
sociaux sur des prétendus cas de coronavirus.

A El Jadida, les éléments du service préfectoral de la 
police judiciaire ont arrêté, le 17 mars, une femme 
présumée impliquée dans l'enregistrement d'une 
vidéo truquée qui contient de fausses informations 
sur de prétendues contaminations par le nouveau 
coronavirus et susceptibles de porter atteinte à la 
sécurité et à la sûreté des citoyens. A Berrechid, le 
chauffeur d’une ambulance privée a été arrêté après 
avoir publié une vidéo, prétendant l’enregistrement 
d’un cas de coronavirus.
A Casablanca, le dénommé "Abou Naïm" a été 
placé en garde à vue suite à l’enquête judiciaire 
menée par la Brigade nationale de la police judi-
ciaire sous la supervision du parquet près la Cour 
d’Appel de Rabat chargé des affaires de terrorisme 
et d'extrémisme, après avoir publié une vidéo sur 
les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie 
instantanée dans laquelle il tient des propos com-
portant une incitation à la haine et à la violence 
ainsi que des éléments fondateurs à des actes crimi-
nels menaçant gravement l’ordre public, tout en 
dénigrant et ridiculisant les efforts des autorités 
publiques pour faire face à l’épidémie du nouveau 
coronavirus.
La DGSN a catégoriquement nié la véracité des 
commentaires accompagnant certaines vidéos et 

photos sur les réseaux sociaux et qui tentent de les 
lier à des victimes prétendues de la pandémie de 
coronavirus.
A Kénitra, la police a arrêté, le 18 mars, un individu 
pour avoir enregistré et diffusé 12 séquences vidéo 
dans lesquelles il prétend la non existence du nou-
veau coronavirus, tout en incitant les citoyens à ne 
pas appliquer les mesures préventives décidées par 
les pouvoirs publics pour lutter contre cette épidé-
mie.
A Souk Larbaa du Gharb, un individu a été placé, le 
12 mars, en garde à vue dans le cadre d'une enquête 
judiciaire menée après avoir été suspecté d'avoir uti-
lisé un haut-parleur pour diffuser de fausses infor-
mations faisant état de la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus et incitant les citoyens 
à empêcher leurs enfants de se rendre dans les éta-
blissements scolaires par crainte de contamination.
À Tanger, le 17 mars, les services de police ont caté-
goriquement démenti les faux commentaires et les 
messages tentant de lier des photos et des enregistre-
ments de cas de maladie au nouveau coronavirus.
D'autre part, au niveau national, les services de 
sûreté ont nié la véracité des publications qui indi-
quent qu'un réseau criminel aurait usurpé de l'iden-
tité d'un personnel médical pour perpétrer des actes 
criminels sous prétexte de lutter contre l'épidémie 
du nouveau coronavirus. La DGSN a, en outre, 
démenti le communiqué truqué qui a circulé via les 
applications de messagerie instantanée et qui 
contient des des données fausses et erronées sur le 
mécanisme de travail des services de sûreté dans la 
lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Les services de sûreté s'attaquent 
aux disséminateurs des fake news

Dans le cadre de ses efforts pour maintenir la sécurité et la sérénité des citoyens, et compte tenu de la situation sanitaire que vit le 
Royaume en raison du nouveau coronavirus, les services marocains de sûreté luttent, avec fermeté et sérieux, contre les fake news sur 
cette épidémie, n'hésitant pas à s'attaquer à toute personne impliquée dans la dissémination de fausses informations ou allégations 

portant atteinte à la sécurité sanitaire et à l'ordre public.

L

11 personnes arrêtées

Enquête judiciaire au sujet de deux individus pour copie 
et vente de l’autorisation de quitter le domicile 

Les services de la police judiciaire de Casablanca, 
Rabat, Chefchaouen, Jerada, El Hajeb, Tiznit, 
Biougra et Meknes ont arrêté, mercredi soir et jeudi, 
onze personnes, dont 4 femmes, pour leur implica-
tion présumée dans la diffusion et la distribution de 
fausses informations via les systèmes informatiques, 
pouvant porter atteinte à l'ordre public et provoquer 
la panique chez les citoyens.
La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) 
a indiqué jeudi dans un communiqué que cette opé-
ration s'inscrit dans le cadre de la poursuite des 
recherches et investigations visant à lutter contre les 
faux contenus numériques relatifs à la pandémie de 
nouveau coronavirus (Covid-19). La cellule centrale 
de suivi et de veille informatique pour la lutte 
contre les fakenews liés à la pandémie de nouveau 
coronavirus avait détecté de faux contenus numé-
riques diffusés sur les réseaux sociaux et via les appli-
cations de messagerie instantanée sur les portables, 
sur des prétendus cas d'infection par le Covid-19 et 

des fermetures de routes entre les villes et les cam-
pagnes ou la réfutation de l'existence du nouveau 
coronavirus, précise le communiqué. Cela a nécessi-
té l'ouverture d'enquêtes judiciaires et la réalisation 
d'expertises techniques minutieuses qui ont permis 
d'identifier les personnes impliquées dans la prépa-
ration, la publication et la diffusion de ces faux 
contenus, a ajouté la même source.
Six individus parmi les mis en cause arrêtés ont été 
placés en garde à vue à la disposition de l’enquête 
judiciaire ordonnée par les parquets compétents, 
alors que les cinq autres ont été soumis à des 
enquêtes préliminaires avant de les déférer au par-
quet général qui a supervisé les enquêtes.
Les services de la sûreté nationale poursuivront l'in-
tensification de la veille informatique, pour contrô-
ler toutes les fausses publications et faux contenus 
numériques sur le nouveau coronavirus, qui pour-
raient porter atteinte à la sécurité sanitaire des 
citoyens ou à l'ordre public, a rassuré la DGSN.

La brigade de la police judiciaire du 
district de sûreté de Sidi Bernoussi à 
Casablanca a ouvert, samedi matin, 
une enquête judiciaire sous la supervi-
sion du parquet compétent, en vue de 
déterminer les actes criminels attribués 
à deux individus, un propriétaire d’une 
librairie et son assistant, soupçonnées 
de copie et de vente de formulaires de 
l’autorisation exceptionnelle de quitter 
le domicile, imposée dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire. La Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN) 
a indiqué, dans un communiqué, 
qu'une patrouille conjointe des services 
de la sûreté nationale et de l’autorité 
locale a permis d'arrêter les deux sus-
pects à l’intérieur d’une librairie à Sidi 
Moumen à Casablanca, en flagrant 
délit de copie et de vente de 11 impri-
més de l’autorisation exceptionnelle 
publiée par les autorités locales pour 
réglementer les sorties et éviter la pro-

pagation du nouveau coronavirus. Les deux mis en cause ont 
été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête prélimi-
naire menée sous la supervision du parquet compétent, pour 
élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire, a conclu 
la DGSN.
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La France gère l'urgence
Face l'épidémie de coronavirus qui a déjà 
tué 562 personnes dans le pays, la France 
gère l'urgence: équiper ses soignants de 
masques et endiguer des hospitalisations 
toujours plus nombreuses. Mais les experts 
planchent aussi sur la suite: combien de 
temps les Français vont-ils devoir rester 
cloîtrés chez eux? Le ministre de la Santé 
Olivier Véran a annoncé samedi avoir saisi 
le conseil scientifique créé sur le Covid-19 
pour se prononcer sur "la durée" et "l'éten-
due" nécessaires du confinement, pour 
l'instant décrété jusqu'à fin mars au moins.
L'avis du conseil est attendu pour lundi. 
Mais tout laisse penser que le confinement 

sera prolongé, comme en Italie, qui enre-
gistre le plus de décès au monde (près de 
5.000, devant la Chine d'où est partie l'épi-
démie).Le gouvernement a par ailleurs passé 
commande de plus de 250 millions de 
masques, dont la pénurie pèse sur les soi-
gnants.Le "stock d'État" n'est actuellement 
que de 86 millions de masques, pour une 
consommation prévue de "24 millions de 
masques par semaine", a précisé le ministre 
de la Santé Olivier Véran…

 Course contre la montre en Espagne : 
32% de morts de plus en 24h 
 L'Espagne a jeté samedi de nouveaux 
moyens dans la bataille contre la propaga-
tion du coronavirus, qui a fait près d'un 
tiers de morts de plus en 24 heures, et 
annoncé la mobilisation de 52.000 soi-
gnants en renfort. Des centaines de milliers 
de masques chirurgicaux sont distribués, de 
nouveaux hôtels médicalisés pour accueillir 
des malades sont mis en place, un hôpital 
de campagne de plus de 5.000 lits est en 
construction et des centaines de milliers de 
kits de laboratoire attendus, pour augmen-
ter la capacité de tester les cas suspects.
"Des jours très durs s'annoncent auxquels 
nous devons nous préparer du point de vue 
psychologique et émotionnel", a déclaré le 

chef du gouvernement Pedro Sanchez dans 
un discours télévisé. "Le pire reste à venir", 
a-t-il insisté, évoquant une situation sans 
précédent depuis la Guerre civile espagnole 
(1936-1939).
800 décès quotidiens : l'Italie stoppe toute 
activité productive non essentielle
La pandémie de coronavirus continue de 
ravager l'Italie où elle a fait samedi près de 
800 morts en 24 heures, et le gouverne-
ment a ordonné l'arrêt de toute activité de 
production autre que celle "strictement 
nécessaire"."La décision adoptée par le gou-
vernement est de fermer à travers le terri-
toire toute activité productive qui n'est pas 
strictement nécessaire, cruciale, indispen-
sable pour garantir les biens et les services", 
a déclaré le Premier ministre Giuseppe 
Conte dans un discours télévisé tard dans la 
nuit. Il a néanmoins assuré que les épiceries 
et les pharmacies resteront ouvertes, sans 
détailler la liste des activités "indispen-
sables".
"Nous allons ralentir le moteur productif 
du pays mais nous n'allons pas l'arrêter", 
a-t-il dit.
En un mois, 4.825 décès ont été enregistrés 
dont plus de 3.095 pour la seule 
Lombardie, la région de Milan, poumon 
économique du pays. 

L’Europe devient l’épicentre de la propagation du virus

Quatre questions à Hubert Seillan
Les camps de Tindouf, parents pauvres de la lutte anti-virus

Négociations au Congrès américain 
sur le plan de relance
 Les sénateurs américains et la Maison 
Blanche poursuivaient samedi leurs 
négociations pour s'entendre sur un 
gigantesque plan d'aide qui pourrait 
dépasser les 1.000 milliards de dollars, 
destiné à contrer l'impact économique 
du nouveau coronavirus aux Etats-
Unis.
L'heure était à l'optimisme sur la col-
line du Capitole, le siège du Congrès, 
où les tractations risquaient pourtant 
de se poursuivre jusque tard. Les émis-
saires de la Maison Blanche ont laissé 

entendre que le coût final des mesures 
pourrait aller jusqu'à 1.400 milliards de 
dollars. Son conseiller économique Larry 
Kudlow avait même évoqué 2.000 mil-
liards de dollars à son arrivée au 
Congrès, selon des médias américains, 
mais a ensuite expliqué que ce montant 
comprenait aussi d'autres mesures."Nous 
travaillons rapidement pour adopter une 
nouvelle loi qui offrira un soutien 
majeur aux petites entreprises, aux sec-
teurs touchés et versera directement de 
l'argent aux formidables Américains qui 
travaillent et aux familles qui travaillent 
dur", a-t-il ajouté.

« La zone de Tindouf constitue une bombe à 
retardement pour l’ensemble de la région et pour 
l’Afrique »
Dans le contexte de la propagation de la pandé-
mie du covid-19, Hubert Seillan, avocat au bar-
reau de Paris, spécialiste du droit des risques livre 
en quatre questions à la MAP son analyse de la 
situation.
Quelle est votre analyse de la situation que vit le 
monde aujourd’hui ?
Le monde est confronté à un phénomène pandé-
mique, dont les causes du déclenchement sont très 
obscures. On n’en connait que quelques facteurs 
et symptômes et à l’évidence ni les vaccins et ni les 
traitements antiviraux. Il y a de quoi être inquiet. 
D’autant qu’il s’agit de la plus importante pandé-
mie dans la durée, qu’a connue notre génération.
La situation doit certainement être jugée grave car 
les décisions prises par les autorités nationales et 
internationales ne peuvent pas être le fruit d’éva-
luations objectives des risques mais de la sagesse 
millénaire de limitation par le confinement et 
l’éloignement des personnes, c’est-à-dire des vic-
times potentielles.
Quelle lecture faites-vous de la réaction des autori-
tés marocaines face à cette situation ?
De ce qui précède on peut déduire que la qualité 
des politiques nationales de prévention, de limita-
tion et de protection importe aux Etats voisins, 
car les barrières des frontières sont à l’évidence 
insuffisantes.
Le gouvernement du Maroc a très vite et très fer-
mement fermé son territoire et mis en place un 
dispositif ambitieux de détection. Le pays est très 
attentif à l’évolution du virus chez ses voisins 
immédiats, comme l’Espagne et l’Algérie.
A propos de l’Algérie. Quelle évaluation faites-
vous de la situation dans les camps de Tindouf ?
Le phénomène n’a pas en Algérie l’intensité obser-
vée en Europe méditerranéenne, mais il est bien 
présent et l’on doit craindre son développement. 
Jeudi 19 mars, le ministère algérien de la Santé 
fait état de 9 morts et de 91 cas de contamination. 
Et selon nos informations la situation serait très 
grave dans les camps de Tindouf. Le 8 mars der-
nier, 2 morts étaient annoncés. Mais notre sujet 
n’est pas de faire des comptes macabres mais 
d’analyser la question sous l’angle de l’organisa-
tion.
On sait ce qu’est la zone de Tindouf sur le plan 
sanitaire en temps normal. La misère y côtoie le 
crime. La loi du plus fort s’exprime tous les jours, 
les aides internationales sont partagées entre 
quelques-uns, et par voie de conséquence logique, 
aucune réponse aux enjeux de la pandémie n’est 
possible.
Il faut savoir que l’Etat algérien a délégué ses com-
pétences sur le territoire au polisario. Ce qui est 
une façon de se laver les mains, des exactions qui 

y sont commises quotidiennement.
L’affaire est bien connue et dénoncée par le 
Comité des droits de l’homme des Nations-
Unies. Mais ses observations ont toujours 
été sans échos.
Cette déresponsabilisation de l’Algérie sur 
cette partie de son territoire, tient à l’arti-
fice d’un Etat saharien qu’elle cherche à 
entretenir. Mais aujourd’hui ce ne sont pas 
seulement les droits de l’homme qui sont 
en jeu, mais la santé humaine sur le plan 
mondial.
On pouvait donc espérer que la dimension 
internationale du risque conduirait le gou-
vernement algérien à prendre en main la 
situation, sinon pour des raisons humani-
taires à l’égard des habitants locaux, mais 
afin de bloquer la circulation du virus. Cet 
espoir semble vain.

Ne pensez vous pas que la situation peut 
dégénérer et avoir des répercussions sur 
l’ensemble de la région ?
Ce n’est pas la zone de Tindouf seule et ses 
pauvres habitants qui sont en cause, mais 
la bombe à retardement qu’elle constitue 
pour l’ensemble de la région et pour 
l’Afrique.
La panique qui est observée dans la popu-
lation exprime mieux que les chiffres la 
réalité du risque. Et si l’on en est là, c’est 
tout simplement parce qu’on ne peut espé-
rer la mise en place d’une organisation 
sanitaire de pouvoirs mafieux déconsidérés.
Cette déplorable gestion du risque appelle 
l’attention de l’OMS et des autorités sani-
taires du monde entier, car elle constitue 
une atteinte directe à l’ensemble des efforts 
consentis par les Etats.

N° 13698 - Lundi 23 mars 2020

Covid-19 ne cesse de faire des ravages à travers le monde et particulièrement en Europe, devenue désormais l’épicentre du virus, après 
son apparition en Chine, dans la ville de Wuhan.
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Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Fès- Meknès
Avis d’appel d’offres

 n°43/2020
Séance publique 

Etudes géotechniques  
et contrôle de la qualité 

 des  matériaux  et leur mise
 en œuvre pour les travaux 

 de manu de Zaouiat 
Sidi Abdessalam

Commune de Tizguite 
Province d’Ifrane 

 Le Directeur Général de la société 
Al Omrane Fès-Meknès procèdera le 
14/04/2020 à 11 heures à l’ouver-
ture des offres de prix concernant les 
prestations citées  ci-dessus.
- Cautionnement provisoire : 
1600,00 dhs (Mille six  cent  
dirhams)
Dossier technique:       
- Qualification : EG3. EG5   
- Catégorie 4
- Qualification : CQ3 ,CQ4 et CQ7 
- Catégorie 3
 L’estimation du cout des presta-
tions: 109.200,00 DHS TTC.(cent 
neuf milles deux cent dirhams ttc).
Le  dossier d’appel d’offre ainsi que 
le règlement de la consultation  peu-
vent être téléchargés au portail des 
marchés publics du Maroc (www.
marchespublics.gov.ma) ou retirés 
auprès de la  division des marches 
D’AL OMRANE FES-MEKNÈS 
Pace bir anzarane route d’immouzer 
atlas Fès. 
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux articles 4&6 du 
règlement de la consultation du pré-
sent appel d’offre tel que prévu par 
les dispositions        du Règlement 
relatif aux marchés du  groupe     Al 
Omrane (15 novembre 2015).
Les  dossiers des appels d’offres doi-
vent être envoyés par voie postale ou 
déposés auprès du bureau des mar-
chés de  la société d’al omrane Fés-
Meknès place bir anzarane route 
d’immouzer atlas Fès. 
Ou remis directement au Président 
de la commission d’appel d’offre en 
début de séance, avant l’ouverture 
des plis.

********** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert               

 n° 44/2020 (Séance Publique)
Travaux topographiques travaux  

de manu de Zaouiat Sidi 
Abdessalam, commune de 
Tizguite , province d’Ifrane 

Le 14/04/2020 à 12h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1300,00Dhs 
(Mille  Trois cent Dhs).
L’estimation établie par le maître 

d’ouvrage est fixé à la somme de :
90.240,00 (Quatre vingt dix Milles  
deux  cent Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27 - 29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 du  
Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

 professionnelle, de l’enseignement
 supérieur et de la recherche 

scientifique
Académie Régionale d’Education 

et de Formation de la Région 
Casablanca-Settat

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

Casablanca-Settat
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 01/2020/E/CRMEFCS
(Séance publique)

Le 14/04/2020 à 10H30, il sera 
procédé dans la salle de Réunion du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège principal), 
sis à Boulevard Stendhal, Casablanca, 
à l’Ouverture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres sur offre de prix pour Le 
Gardiennage et la Surveillance des 
bâtiments du siège et annexes du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation 
Casablanca-Settat, relevant de l’Aca-
démie Régionale d’Education et de 
Formation de la région Casablanca-
Settat, en lot unique.
Le dossier d'Appel d'Offres peut être 
retiré du service intendance du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation 
Région Casablanca-Settat  (Siège 
principal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 15 000.00DIRHAMS (Quinze 
Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le CRMEF 
Casablanca – Settatest fixée comme 
suit : 1336142.40DIRHAMS (Un 
Million Trois Cent Trente Six Mille, 

Centquarante Deux Dirhams, 
Quarante Centimes).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles27. 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 1428 (20 
Mars 2013) fixant les conditions et 
les formes de passation des marchés 
de l'Etat ainsi que certaines disposi-
tions relatives à leur contrôle et à 
leur gestion.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs dossiers par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception  au service intendance du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège principal), 
sis à l’adresse indiquée ci-dessus.
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service intendance du Centre 
Régional des Métiers de l’Education 
et de la Formation, Casablanca-
Settat (Siège principal), à l’adresse 
précitée.
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
public (www.marchespublics.gov.
maconformément à l’article 6 de 
l’arrêté du Ministre de l’économie et 
des finances n°20-14 du 04/09/2014.
•Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 du 
Règlement de Consultation.
N.B : Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de consultation. 

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offre de prix  N° 13/2020
Séance publique

Avis de Report 
Travaux de construction 

des voiries et aménagement des 
abords des quartiers zone côtière 

et Eddaiaat à la commune 
de Foum El Oued, province

 de Laayoune.
Il est porté à la connaissance du 
public que la séance d’ouverture des 
plis qui a était prévue le Mercredi 08 
Avril 2020 à 11 heures , objet de 
l’avis n° 13/2020 à 11 h, a été repor-
tée au Mercredi  29/04/2020 à 11h, 
il sera procédé, dans les bureaux d’ 
Al Omrane Al Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de la 
Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune (Salle 
de réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis rela-
tifs aux :
Travaux de construction des voiries 
et aménagement des abords des 
quartiers zone côtière et Eddaiaat à la 
commune de Foum El Oued, pro-
vince de Laayoune.
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés au bureau des marchés au 
3ème étage  du siège d’Al Omrane Al 
Janoub-Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de la 
Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune, ils 
peuvent être téléchargés à partir du 

portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 720 000.00 DHS (Sept 
Cent Vingt Mille Dirhams)
L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : 
Vingt Trois Millions Neuf Cent 
Soixante Mille Sept Cent Soixante 
Six  Dirhams TTC (23 960 766.00 
DHS TTC).
La qualification et la classe minimale 
exigée, selon le système de qualifica-
tion et de classification du Ministère 
de l'Habitat et de la Politique de la 
ville, sont:
Secteur : 2
Qualification : 2.2 
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du Groupe 
Al Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article n° 4 du 
règlement de la consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix  N° 14/2020

Séance publique
Avis de report 

Travaux de construction de 31 
logements évolutifs au commune 
Hagounia - province de Tarfaya.

Il est porté à la connaissance du 
public que la séance d’ouverture des 
plis qui a était prévue le Mercredi 08 
Avril 2020 à 11 heures , objet de 
l’avis n° 14/2020 à 11 h, a été repor-
tée au Mercredi  29/04/2020 à 11h,  
il sera procédé, dans les bureaux d’ 
Al Omrane Al Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de la 
Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune(Salle 
de réunion au 5 ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis rela-
tifs aux :
Travaux de construction de 31 loge-
ments évolutifs au commune 
Hagounia - province de Tarfaya.
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés au bureau des marchés au 
3 ème étage  du siège d’Al Omrane 
Al Janoub-Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de la 
Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune, ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 

somme de : 73 000.00 DHS 
(Soixante Trois Mille Dirhams)
L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : 
Deux millions neuf cent dix  mille 
huit cent trois  dirhams ttc  et vingt 
huit centimes  (2 910 803.28 DHS 
TTC).
La qualification et la classe minimale 
exigée, selon le système de qualifica-
tion et de classification du Ministère 
de l'Habitat et de la Politique de la 
ville, sont:
Secteur : 9
Qualification : 9.1 
Classe minimale : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du Groupe 
Al Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article n° 4 du 
règlement de la consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix  N° 15/2020

Séance publique
Avis de report 

Travaux de construction 
de 23 logements évolutifs 

aux communes Akhfnir 
Et Tah- province de Tarfaya.

Il est porté à la connaissance du 
public que la séance d’ouverture des 
plis qui a était prévue le Mercredi 08 
Avril 2020 à 11 heures , objet de 
l’avis n° 15/2020 à 11 h, a été repor-
tée au Mercredi  29/04/2020 à 11h, 
il sera procédé, dans les bureaux d’ 
Al Omrane Al Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de la 
Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune (Salle 
de réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis rela-
tifs aux :
Travaux de construction de 23 loge-
ments évolutifs aux communes 
Akhfnir Et Tah- province de Tarfaya.
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés au bureau des marchés au 
3ème étage  du siège d’Al Omrane Al 
Janoub-Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de la 
Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune, ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 52 000.00 DHS (cin-
quante deux mille dirhams)

L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : 
Deux Millions Vingt Et Un  Mille  
Six Cent Vingt Huit  Dirhams  Et 
Vingt Quatre Centimes TTC 
(2 021 628.24 DHS TTC).
La qualification et la classe minimale 
exigée, selon le système de qualifica-
tion et de classification du Ministère 
de l'Habitat et de la Politique de la 
ville, sont:
Secteur : 9
Qualification : 9.1 
Classe minimale : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du Groupe 
Al Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article n° 4 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale de Settat

Avis de Report de l’Appel
 d’Offres Ouvert
 sur Offre de prix 

n°01/2020/DPETLE SETTAT
Le  Directeur Provincial de l'Equipe-
ment  du Transport de la Logistique 
et de l’Eau de Settat porte à la 
connaissance du Public  que l’appel 
d’offres N°01/2020/DPETLE 
SETTAT du 02/04/2020  à 10 h 00 
relatif à la Réalisation des essais de 
contrôle et suivi de la qualité des 
Travaux d’élargissement et de renfor-
cement de la RR 305 du PK 98+846 
au PK 115+229 (Province de Settat).
Publié aux journaux Rissalat  Al  
Oumma  N° 11471 du 05/03/2020 
; Al Bayane 13684 du 05/03/2020 et 
au portail des marchés publics 
06/03/2020. 
A été reporté pour le 07/05/2020 à 
10 h 00.

********** 
Itissalat Al-Maghrib

Direction Régionale d’Agadir
Avis de Report

Le Directeur Régional d’Itissalat Al 
Maghrib Agadir, informe les sociétés 
intéressées par la consultation 
ouverte N°19/DRA/2020 – 
PR574369 concernant :
Les différentes prestations d’assis-
tance pour des travaux divers : 
Travaux de manutention, de mani-
pulation des produits commerciaux, 
d’archivage, prestations du garage 

automobile et de lavage véhicules de 
services (ville d’Agadir), de génie 
civil, d’entretien réseaux et de manu-
tention  dans les zones relevant des 
délégations commerciales  Agadir, 
Taroudant, Guelmim & Laayoune.
Que la date  limite pour le remise des 
plis est reportée jusqu’au 06 Avril 
2020 à 16h00.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 10.000.00 (Dix Mille Dirhams).
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles  à la Direction Régionale 
Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique, sise Avenue Hassan 1er 
Agadir – Tél : 0528 23 10 40 / 
Fax : 0528 22 14 14.

********** 
Itissalat Al-Maghrib

Direction Régionale d’Agadir
Avis de consultation ouverte

Le Directeur Régional d’Itissalat Al 
Maghrib Agadir recevra jusqu’au 
lundi 06 Avril 2020 à 16 heures 
dernier délai, au bureau d’ordre de la 
Division Administrative et 
Financière, sise Avenue Hassan 1er, 
les offres relatives à :
Consultation Ouverte 
N°23/DRA/2020 / PR 569143.
Entretien, maintenance et réparation  
des équipements de lutte contre l’in-
cendie, robinets d’incendie armé et 
pompes dans les sites techniques, 
administratifs et CRMD Agadir, 
relevant de la Direction Régionale 
d’IAM Agadir.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 3.000.00 DH (Trois mille 
Dirhams)
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale / 
Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique, sise Avenue Hassan 1er 
Agadir.
Tél : 0528 23 10 40 / Fax : 0528 22 
14 14.
L’examen des offres administratives 
et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus seront  
invités, par écrit pour assister à l’ou-
verture des plis financiers, en séance 
publique.

********** 
Itissalat Al-Maghrib

Direction Régionale d’Agadir
Avis de Report

Consultation Ouverte
Le Directeur Régional d’Itissalat Al 
Maghrib Agadir, informe les sociétés 
intéressées par la Consultation N° 
89/DRA/2019 – PR572755 concer-
nant l’Achat de fourniture de bureau 
& Toners pour les services de la 
Direction Régionale d’IAM Agadir, 
que la date limite pour la remise des 
plis est reportée jusqu’au Mercredi 
15 Avril 2020 à 16 heures.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : - Lot n°1 : 5.000.00
(cinq mille dirhams)
- Lot n° 2 : 5.000.00 
(cinq mille dirhams)
Tél : 0528 23 00 90 / 
Fax : 0528 22 14 14.

L'air plus pur dans les pays confinés 
pour cause de coronavirus

Moins de transports, moins de production... 
Dans des pays à l'arrêt ou au ralenti pour 
cause de coronavirus, la population respire 
mieux grâce à une réduction de la pollution 
atmosphérique, même s'il est trop tôt pour 
en mesurer les effets à plus long terme.

es images satellite de la Nasa sont élo-
quentes: en février, la concentration de 
dioxyde d'azote (NO2), produit princi-

palement par les véhicules et les centrales ther-
miques, a baissé drastiquement à Wuhan, l'épi-
centre de l'épidémie du Covid-19. De rouge/
orange, la carte est devenue bleue.
Le même phénomène a été observé début mars 
par l'Agence spatiale européenne dans le nord de 
l'Italie, zone confinée depuis plusieurs semaines 
pour lutter contre la propagation de la maladie. 
Il se produirait également à Madrid et Barcelone, 
où un confinement strict est de mise depuis mi-
mars, selon l'Agence européenne de l'Environne-
ment.
Le NO2, gaz entraînant une inflammation 
importante des voies respiratoires, est un pol-
luant avec une durée de vie courte.
Il reste "environ un jour dans l'atmosphère" et 
stationne à proximité des sources d'émissions, ce 
qui en fait un bon indicateur de l'intensité des 
activités humaines, explique à l'AFP Vincent-
Henri Peuch, du programme européen de sur-
veillance de la Terre, Copernicus.
Ces baisses radicales sont inédites. "C'est la pre-
mière fois que je vois un changement aussi signi-
ficatif sur une région aussi étendue et lié à un 
événement", expliquait Fei Liu, chercheuse de 
l'Agence spatiale américaine, dans le cas de la 
Chine.

Même lors de la crise économique en 2008/2009, 
la diminution "avait été plus continue dans le 
temps", complète Alberto González Ortiz, spé-
cialiste en qualité de l'air à l'Agence européenne 
de l'environnement.
Dans le nord de l'Italie, "les niveaux de concen-
tration moyen en NO2 ont été presque divisés 
par deux", relève Vincent-Henri Peuch.
Pour d'autres pays ou régions ayant pris des 
mesures de confinement - France, Belgique, 
Argentine, Californie, Tunisie, Bavière, Colombie 
-, il faudra attendre un peu pour voir l'évolution.
Pour autant, cela ne veut pas dire que l'air est 
pur: en Chine, Pékin a connu des épisodes de 
pollution aux particules fines en février, rapporte 
Nasa Earth Observatory. Idem à Paris, qui a 
enregistré un indice de pollution moyen en dépit 
du confinement, à cause de la présence de parti-
cules fines et d'ozone.
La concentration des polluants peut en effet 
varier selon la météo, explique Vincent-Henri 
Peuch. "Certaines sources d'émissions, comme la 
production d'énergie et celles liées au logement 
ne diminuent pas visiblement quand plus de 
personnes restent chez elles", ajoute-t-il.
Pour autant, les particules PM2.5 et PM10 et le 
monoxyde de carbone "devraient aussi diminuer 
au fil du temps" du fait notamment de la réduc-
tion des transports et de l'industrie, selon lui.
Quel impact sur la santé peut avoir cette paren-
thèse, quand la pollution atmosphérique pro-
voque 8,8 millions de décès prématurés par an 
dans le monde, selon une étude récente?
"Toute baisse de pollution est bonne à prendre", 
souligne le pneumologue français Bruno Housset, 
président de la Fondation du souffle contre les 
maladies respiratoires.

A court terme, la pollution aux particules fines 
provoque une irritation des yeux, de la gorge, des 
gênes respiratoires. Chez les personnes âgées ou 
asthmatiques, un recours aux soins peut être 
nécessaire pour des pathologies respiratoires ou 
cardiovasculaires dans les jours ou les semaines 
qui suivent l'exposition. Dans les cas les plus 
graves, des décès peuvent intervenir.
A plus long terme, elle peut induire des maladies 
chroniques, respiratoires ou cardiovasculaires ou 
des cancers du poumon.
Le confinement peut donc permettre de "dimi-
nuer les effets inflammatoires", explique-t-il, 

d'autant que la qualité de l'air à l'intérieur des 
habitations dépend beaucoup de l'air extérieur.
"Les mesures de confinement font coup double à 
la fois en limitant le risque de transmission entre 
les individumais également en diminuant la pol-
lution notamment aux particules fines du trafic 
routier", abonde le collectif de médecins français 
Air-Santé-climat.
Difficile toutefois de mesurer les bénéfices plus 
lointains car "ce qui a le plus d'impact est l'expo-
sition sur le long terme", rappelle Alberto 
González Ortiz.

AFP
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 ar un matin brumeux au Caire, des bénévoles 
embarquent sur des kayaks pour repêcher 
canettes et autres déchets en plastique flottant 
sur le Nil, témoin d'une histoire millénaire et 

aujourd'hui menacé comme jamais.
Sur le fleuve mis en péril par la pollution, la démographie 
galopante, le changement climatique et les tensions entre 
pays riverains, la brigade de quelque 300 bénévoles a ramas-
sé, ces trois dernières années en Egypte, 37 tonnes de 
canettes, bouteilles ou détritus en plastique.
"Les gens doivent comprendre que le Nil est aussi important, 
si ce n'est plus, que les pyramides", affirme Mostafa Habib, 
29 ans, co-fondateur de l'association VeryNile qui tente de 
nettoyer ses eaux. "Les générations à venir en dépendront."
Long de plus de 6.600 km, le bassin du Nil couvre plus de 
trois millions de kilomètres carrés, soit 10% de la superficie 
du continent africain, et s'étend sur onze pays: Burundi, 
République démocratique du Congo, Egypte, Ethiopie, 
Erythrée, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan du Sud, 
Soudan et Tanzanie.
Ses eaux constituent une ressource importante pour quelque 
500 millions d'habitants du Nord-est africain. Or, en raison 
de l'explosion démographique et du changement climatique, 
le Nil, célébré comme un dieu du temps des Pharaons, 
devrait faire face à une pénurie d'eau douce d'ici à 2025, 
selon l'ONU.
"Le Nil est la principale source d'eau potable. Nous n'avons 
pas d'autre fleuve majeur" dans le pays, souligne un des 
bénévoles, Walied Mohamed, 21 ans.
De nombreuses études ont montré que la pollution, en par-
ticulier dans la partie nord du Nil, avait augmenté ces der-

nières décennies.
Les causes sont multiples: les eaux usées et déchets versés 
directement dans le fleuve, le ruissellement agricole et les 
rejets d'hydrocarbures et produits chimiques du secteur 
industriel.
Tous ces rejets induisent une présence élevée de métaux 
lourds (fer, manganèse, cuivre, nickel, cadmium, plomb), 
avec des conséquences dramatiques, selon les experts, sur 
l'état de la biodiversité.
Ses riverains en pâtissent pour la pêche, dont beaucoup en 
vivent de manière informelle, et leur santé car l'eau polluée 
du Nil, si elle est traitée pour la consommation courante, 
entraîne des maladies comme la bilharziose ou encore la 
fièvre typhoïde.
En Egypte, environ 150 millions de tonnes de déchets indus-
triels finissent dans le Nil chaque année, selon un rapport de 
l'agence publique environnementale de 2018.
Le besoin en eau est d'autant plus crucial que si la croissance 
démographique se poursuit au même rythme, le pays devrait 
compter 120 millions d'habitants en 2030. Déjà environ 7% 
des Egyptiens n'ont pas accès à l'eau potable et plus de huit 
millions à des installations sanitaires correctes.
Dans le même temps, dans tout le bassin du Nil, le réchauf-
fement climatique entraîne une hausse sensible des saisons 
chaudes et sèches et aussi, épisodiquement, de plus fortes 
pluies.
"La fréquence des années chaudes et sèches devrait au moins 
doubler d'ici au milieu du siècle", estime pour l'AFP Justin 
S. Mankin, professeur de géographie au Dartmouth College 
et spécialiste du climat qui a participé à une étude sur le 
bassin supérieur du Nil.

En conséquence, d'après lui, vers 2050, "jusqu'à 45% de la 
population du bassin supérieur du Nil devrait se trouver en 
manque d'eau". Toujours selon ce chercheur, les consé-
quences notées en amont du fleuve devraient se répercuter 
sur l'aval.
Un autre défi vient compléter ce tableau : la montée des eaux 
de la Méditerranée liée au réchauffement fait pénétrer les 
eaux salées dans le Delta du Nil, menaçant la principale 
région agricole du pays, cultivée depuis des temps immémo-
riaux.
Le coton est l'une des plantes les plus répandues le long du 
Nil et elle nécessite beaucoup d'eau. Mais au total, le secteur 
agricole pourrait diminuer de près de moitié d'ici à 2060, 
selon les spécialistes du climat.
Dans ce contexte, les experts s'inquiètent et appellent 
l'Egypte à diversifier ses sources d'eau propre.
"L'Egypte doit investir dans des sources d'alimentation en 
eau autres que le Nil", indique à l'AFP Jeannie Sowers, pro-
fesseur de Sciences politiques à l'université du New 
Hampshire, auteur d'un livre sur les politiques environne-
mentales de l'Egypte.
"Cela veut dire donner la priorité aux usines de désalinisa-
tion sur les côtes (...) et améliorer l'irrigation et les réseaux de 
drainage", estime-t-elle. De tels projets ont été entamés par 
le passé mais n'ont pas été suffisamment développés notam-
ment en raison de la bureaucratie et des troubles écono-
miques liés à la révolution de 2011 et aux changements qui 
ont suivi à la tête du pays.
Parallèlement, les tensions entre les pays riverains pour l'ac-
cès à l'eau se sont exacerbées ces dernières années autour de 
la construction lancée en 2011 du grand barrage de la 

Renaissance que l'Ethiopie construit sur le Nil Bleu - qui 
rejoint au Soudan le Nil Blanc pour former le Nil.
L'ouvrage gigantesque de quatre milliards de dollars (environ 
3,6 mds d'euros) doit devenir le plus grand barrage hydroé-
lectrique d'Afrique.
Pour l'Ethiopie, qui connait une des croissances les plus 
rapides du continent mais dont la moitié des quelque 110 
millions d'habitants sont privés d'électricité, la réalisation 
d'un tel ouvrage est une question de prestige source de fierté 
nationale.
Mais l'Égypte craint une réduction drastique du débit du Nil 
en cas de remplissage trop rapide du réservoir. Le président 
égyptien Abdel Fattah el-Sissi a rappelé devant les Nations 
unies en 2019 que le Nil était "une question d'existence pour 
l'Egypte".
De son côté, le Soudan, avec ses 41 millions d'habitants, voit 
le barrage d'un bon oeil car celui-ci lui fournirait de l'électri-
cité, régulerait les crues et contribuerait à améliorer l'irriga-
tion.
Les négociations entre les trois pays concernés par le barrage 
se sont récemment intensifiées, sous la houlette des Etats-
Unis, afin de trouver une issue à la crise. Mais après plusieurs 
années de pourparlers, elles sont toujours au point mort.
Addis Abeba termine son méga-barrage et nourrit des ambi-
tions de développement. Le Premier ministre éthiopien Abiy 
Ahmed, lauréat du prix Nobel de la Paix en 2019 pour la 
réconciliation avec l'Erythrée, a bien fait comprendre que 
son pays était prêt à défendre son barrage par la force si 
nécessaire.

AFP

Menaces sur le Nil, source de vie pour des millions de riverains
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Réflexions des plumes confinées…

Un acteur de Game of Thrones infecté

Les artistes rappellent l'importance 
de la limitation des déplacements

Une crise inédite. Le Coronavirus sème actuelle-
ment la mort dans les quatre coins du contient. 
Un fléau plus dévastateur, plus ravageur que la 
guerre dont l’ennemi est bel et bien invisible. Ipso 
facto, l’humanité vient de vivre un nouvel épisode 
crucial de son Histoire contemporaine. On 
compte les morts, les cas testés positifs, et même 
ceux qui ont pu s’en sortir…heureusement.  En 
effet, la vigilance, l’entraide et l’attente sont les 
maîtres mots de la situation!  En cette période 
dure et tourmentée, les concitoyens sont invités à 
rester chez eux afin de limiter la propagation du 
virus Covid-19. C’est désormais une nécessité 
urgente pour sauver des vies, les nôtres !   
Certes, le bon nombre d’écrivains sont habitués à 
la solitude, à l’isolement  pour écrire, pour 

confier des choses aux mots.  Par ailleurs, le 
confinement, grand thème littéraire, aujourd’hui, 
débloque les inspirations, réveille les mémoires et 
libre les imaginaires. Ainsi, même s’il est imposé, 
le confinement  est un temps pour mettre les 
mots sur les maux, pour se livrer à l’écriture afin 
de retrouver une nouvelle vie dans le silence. A 
vrai dire, ceux qui vivent heureux se nourrissent 
de la solitude !   Le confinement est-il  alors une 
résidence d’écriture, une retraite spirituelle ? 
Comment certaines plumes d’ici et d’ailleurs  
vivent-elles  en ces temps difficiles marqués par le 
doute, incertitude, la peur et l’attente? Comment 
meublent-elles  leur temps libre ? Dans cette 
rubrique on vous propose un écrivain, une 
réflexion sur le confinement. 

L'acteur norvégien Kristofer Hivju, qui incarne 
"Tormund" dans la série culte Game of Thrones, 
a contracté le nouveau coronavirus mais se porte 
bien, a-t-il annoncé sur Instagram.
Le Scandinave de 41 ans, raconte s'être mis, avec 
sa famille, en auto-isolement à son domicile. 
"Nous sommes en bonne santé; je n'ai que les 
symptômes bénins d'un rhume", écrit-il dans un 
message accompagné d'une photo de lui et de son 
épouse, Gry Molvaer Hivju, souriante.
Révélé par la série Game of Thrones où il se dis-
tingue par sa force et sa bravoure, l'acteur norvé-

gien a saisi l'occasion pour appeler ses abonnés à 
respecter les gestes barrières : lavage de mains, 
maintien d'une distance de 1,5 mètre entre les 
personnes, respect de la quarantaine... "Ensemble, 
nous pouvons combattre ce virus et éviter une 
crise dans nos hôpitaux", souligne-t-il.
Signe que le monde du cinéma n'est pas épargné 
par la pandémie, l'acteur américain Tom Hanks a 
lui aussi été testé positif et hospitalisé un temps en 
Australie. Lundi, 1.169 cas de coronavirus avaient 
été détectés en Norvège, où trois personnes sont 
mortes des suites de la maladie.

Pour éviter la propagation du Coronavirus, les artistes marocains se mobilisent et appellent leurs conci-
toyens à rester chez eux et à réduire leurs déplacements à leur strict minimum.
Des dizaines de vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux, Gad elmaleh, Amir Rouani, Saad 
Lamjarred, dizzy dross, Asma Lamnawar, Driss Roukh, Said Mouskir, Hamid Hadri, Mouhcine Tizaf, 
Aziz Dadas et bien d’autres, appellent leurs followers à rester chez eux pour éviter d’être contaminés et 
de transmettre le nouveau coronavirus à d'autres. Une belle initiative largement salué.
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Ecouter les informations et les résumer en phrases 
claires convenant au niveau de personnes simples. Du 
journalisme, en somme.
Suivre les fausses nouvelles, les attaquer et publier des 
articles scientifiques et logiques qui permettront aux 
lecteurs de se familiariser et de suivre. Le nécessaire 
utile pour ceux qui ne sont pas des lecteurs lisant des 
centaines pages et favoriser les idées principales. 
Mettre en paragraphes des textes leur donner des titres 
qui guideront le lecteur et l'encadreront pour une lec-
ture aisée et facile. 
Si le médecin a un lieu limité pour agir, un écrivain, 
lui, n'a pas de limite. Il parle au monde. Il dépasse les 
frontières dans ses idées. 
Même si je vis en France, je parle à tous: Canadiens, 
Américains, Marocains, Algériens, toute l’Afrique, etc.
Ils veulent savoir surtout le nouveau sujet, le coronavi-
rus qui occupe la pensée mondiale. 
L'écrivain n'est pas seulement un romancier ou un 
sociologue, philosophe, historien, mais aussi un psy-
chiatre qui agit contre la peur qui accompagne cette 
pandémie.
Le président français parle d’une guerre contre un 
ennemi invisible. Un danger qui terrorise la popula-
tion, paralyse la réflexion, déséquilibre et crée le 
désordre. 
L'écrivain a un rôle à jouer : bien saisir la réalité de la 
situation et essayer, par ses connaissances, de trouver 
les liens et l’ouverture pour diminuer la réaction psy-
chique ou physique et soutenir l'Etat dans ses solutions 
raisonnables pour s'en sortir. 
L'écrivain est aussi un maître qui échange avec les 
citoyens de tous âges et de niveau différent. C'est lui 
qui s’adapte au niveau d'un enfant pour parler sa lan-
gue et monte jusqu’à celui d’un savant pour donner 
son point de vue pour lutter contre de mauvaises déci-

sions. 
L'écrivain est aussi le messager de ceux qui n'ont pas le 
pouvoir de s'exprimer et de présenter leurs opinions ou 
de formuler leurs questionnements. 
L'écrivain est un avocat qui plaide et cherche à mettre 
en évidence des droits pour une vie digne.
L'écrivain est un poète lyrique pour faire vivre les lec-
teurs dans un monde paradisiaque, même en rêve, 
capable de s'isoler de la réalité et de créer un autre 
monde, celui de la joie. Il est magicien, chanteur, ani-
mateur qui distrait les lecteurs dans un moment précis 
pour lutter contre l'angoisse du vide et la peur. C'est 
un grand lutteur contre l'anxiété, grand fléau qui ronge 
les peuples de l'intérieur et pousse les gens au suicide.
C'est, en quelques mots, mon obsession en ces jours de 
confinement.

Il a commencé pour moi depuis le mois de Janvier 
quand j'ai lu les premiers articles sur la maladie en 
Chine. Quand j'ai su que la situation était plus grave 
que ce qu'on pouvait croire.
Le sujet n'attendait pas la curiosité des écrivains en 
Chine ou ailleurs ! Le monde est devenu un village et 
les informations circulent à la vitesse du son.
Initialement j’ai cru que le virus ne dépasserait pas Wu 
Han mais en quelques jours on a réalisé que le virus se 
propageait très vite et que la mortalité était plus élevée 
qu’avec les précédents virus.
La circulation entre les pays, les voyages touristiques, le 
commerce, ont favorisé la contamination en Europe 
dont l’Italie à la porte de la France. 
A ce moment- là, j'ai su que nous serions, les Français, 
des victimes. 

Je n'étais pas, comme d’autres, inquiet sur la façon 
dont les responsables français gérerait la crise, car ils 
étaient en contact étroit avec les responsables chinois et 
nos scientifiques leur ont proposé leur aide.
Les échanges entre scientifiques et médecins ont aidé à 
localiser l'ennemi et à le nommer, mais il restait l’effroi 
parce qu’il n’y a pas de remède contre lui et que les vic-
times sont obligées de subir la souffrance, jusqu' à la 
création d'un vaccin.
Dès que j'ai pris conscience du désastre, mes pensées se 
sont tournées vers le Maroc, mon pays natal, celui de 
ma famille et de mes amis car j'ai eu peur qu'ils ne 
connaissent pas la dangerosité du virus. Les Marocains 
sont croyants, ils acceptent la souffrance et la considère 
comme un destin de Dieu. C’est en contradiction avec 
les idées de la religion puisqu’il faut se protéger et se 
soigner pour éviter la mort. Dieu veut la vie pour les 
hommes et la vie est une prière, ce que la mort n'est 
pas!
" L'acte de prière finit par la mort de l'homme ", des 
paroles du prophète (SAWS). J'étais rassuré quand j'ai 
constaté que les responsables marocains soutenus par 
notre Roi Mohamed VI, agissaient contre cette grave 
maladie et étaient en relation avec la France et d’autres 
pays pour se préparer avant l'arrivée de l'ennemi.
Un écrivain franco-marocain doit qu'un soldat en 
guerre contre l'envahisseur commun, le coronavirus et 
tôt ou tard, il sera éradiqué.
Avec l'action de notre Roi et des hommes de bonne 
volonté, les Marocains dépasseront cette crise et le 
soleil brillera de nouveau. 
Même confiné, un écrivain reste utile sur la scène. On 
a confiance en ses informations et ses idées. Il tend au 
lecteur une main pour la construction et non pour la 
destruction et les séparations. Il sera bénéfique pour sa 
société et sa nation, comme pour l’humanité.

Si les médecins sont en guerre contre ce fléau du siècle, les écrivains sont des soldats luttant contre le coronavirus de différentes manières par tous les moyens en leur 
possession. Si le domaine d'un médecin est limité aux soins et aux traitements, celui d'un écrivain est très large et peut débuter par la surveillance des informations et 
les expliquer aux citoyens à la recherche de solutions pour se battre.

Abdelkarim Belkassem, écrivain 
«Même confiné, un écrivain 

reste utile sur la scène.»

Mohamed Nait Youssef 
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Coutinho futur coéquipier de Ziyech ?
Le milieu de terrain du Bayern Munich, Philippe 
Coutinho, prêté pour une saison par le FC 
Barcelone, serait tout proche de faire son retour en 
Premier League la saison prochaine.
Selon le journal Sport, Cheslea, qui a officialisé 
l’arrivée du Lion de l’Atlas Hakim Ziyech, aurait 
déjà commencé les négociations avec les dirigeants 
catalans. Les Blues veulent faire venir l’internatio-
nal brésilien à londres sous la forme d’un prêt 
d’une saison avec une option d’achat incluse dans 
le contrat.
 Les dirigeants anglais vont également prendre en 

charge le salaire de l’ancien magicien de Liverpool 
(27 ans) en plus de mettre 30 millions d’euros sur 
la table. Alors que le Barça opterait plus pour une 
vente définitive du joueur et demanderait 90 mil-
lions d'euros.
Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les 
Blaugrana, Coutinho compte 32 matches toutes 
compétitions confondues depuis le début de saison 
(9 buts).
Si ce transfert abouti, on imagine bien la puissance 
offensive qu’aura Frank Lampard la saison pro-
chaine en associant Ziyech à Coutinho…

Un ancien président du Real Madrid décède
Lorenzo Sanz, qui a occupé la fonction de prési-
dent du Real Madrid entre 1995 et 2000, est 
décédé après avoir perdu sa bataille contre le 
coronavirus, alors âgé de 76 ans.
Le défunt avait été président de la Casa Blanca 
pendant 5 ans, il a notamment remporté durant 
cette période deux Ligue des Champions (1998, 
1-0 contre la Juventus ; et 2000, 3-0 contre 
Valence), une Coupe intercontinentale (1998, 
2-1 contre Vasco de Gama) et un titre de cham-
pion d’Espagne (1997).

Paolo Maldini et son fils testés 
positifs au Covid-19
L’emblématique défenseur italien de l’AC Milan, 
Paolo Maldini, et son fils, Daniele, ont été testés 
positifs au Covid-19. Une nouvelle confirmée 
par le club lombard dans un communiqué : 
«Paolo et Daniel vont bien tous les deux et ont 
déjà passé deux semaines à la maison, sans aucun 
contact. Ils resteront désormais en quarantaine 
jusqu'à ce qu'ils se rétablissent, conformément 
aux protocoles médicaux définis par les autorités 

sanitaires ».
Dybala et sa compagne pas épargnés
L’international argentin de la Juventus, Paulo 
Dybala, et sa compagne, ont  tous deux testés 
positifs  au coronavirus, a annoncé samedi l’atta-
quant sur les réseaux sociaux :
“Bonjour à tous, je voulais vous informer que 
nous venons de recevoir les résultats du test 
Covid-19 et Oriana et moi avons été testés posi-
tifs. Heureusement, nous sommes en parfait état. 
Merci pour vos messages et un salut à tous”, a-t-
il écrit.

Fellaini contaminé 
Le Diable Rouge Marouane Fellaini, récemment 
revenu en Chine ou il porte les couleurs du 
Shandong Luneng, a été testé positif au Covid-
19. L’ex-joueur de Manchester United ne pré-
sente aucun symptôme. « Sa température était 
normale et il n’a pas présenté de symptôme : « 
Marouane Fellaini a aussi tenu à exprimer sa 
gratitude envers les supporters qui se soucient 
de lui et espère être plus fort à son retour », à 
préciser le club chinois dans son communiqué.
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La nouvelle aurait fuité après que 
la police locale soit intervenue 
pour mettre fin à la fête.
Une attitude qui n’a pas du tout 
plu à ses dirigeants. Il faut savoir 
que Harit avait lui-même appelé 
au confinement quelques heures 
plus tôt, en adressant un message 
ou il demandait aux gens de rester 
chez eux… pas très crédible de la 
part de l’ex Nantais qui n’a même 
pas respecté son propre discours :
« Nous sommes pour quelques 
semaines dans une situation diffi-
cile. J’espère que tout le monde 
prend le sujet au sérieux et res-
pecte les recommandations du 
gouvernement », avait indiqué 
Harit dans son message relayé par 
Schalke sur son site officiel.
La réaction de la formation alle-
mande ne sait pas faite attendre. 
Le club a lui-même confirmé la 
nouvelle par le biais de son direc-
teur sportif Jochen Schneider : « 
Il est vrai qu’Amine était là avec 
un ami. C’est une erreur qu’il a 

maintenant également reconnue. 
Je lui ai encore une fois rappelé la 
gravité de la situation actuelle. 
Dans cette situation de crise 
grave, les choses qui étaient nor-
males hier ne peuvent plus être 
tolérées aujourd’hui. Amine est 

très désolée et cela ne se reprodui-
ra plus. »
Harit, qui est devenu un papa 
cette année, devra faire attention 
à ce que ce genre d’agissement ne 
se reproduise plus s’il veut éviter 
de ternir son image.

L’international Marocain Amine Harit est dans des sales draps en Allemagne. 
Le Lion de l’Atlas n’a pas respecté les mesures de confinement imposé par son 
club.
Une information publiée par le média allemand Sport Bild, qui annonce que le 
milieu offensif de 22 ans s’est rendu dans la soirée du jeudi dans un bar à 
chicha à Essen (ville située dans l’ouest de l’Allemagne).

Harit s’attire les foudres 
de Schalke pour non 

respect du confinement

Page réalisée par Oussama Zidouhia
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es éléments de la Sûreté nationale ont ainsi 
investi rues et artères dans les villes et agglo-
mérations afin d’imposer le respect des 

consignes relatives à “l’Etat d’urgence sanitaire”, en 
encadrant et en contrôlant la circulation conformément 

aux règles décidées par le ministère de l’Intérieur.
Ces mesures sécuritaires visent à limiter au mini-

mum la circulation comme moyen inévitable pour 
maintenir la situation épidémiologique du 

Covid-19 sous contrôle, par la restriction 
des déplacements à des situations 

particulières comme les déplace-

ments pour des causes professionnelles ou pour se pro-
curer des médicaments et des produits de premières 
nécessités.
A cet effet, les forces publiques s’assurent que les 
citoyens sont munis des autorisations exceptionnelles de 
circulation, dans le respect total de toutes les conditions 
de sécurité sanitaires et ce, sous peine de sanctions pré-
vues par le code pénal.
Le ministère de l’Intérieur avait décrété “l’Etat d’ur-
gence sanitaire” à partir de vendredi à 18h00 pour pré-
server la santé et la sécurité de la société marocaine.
Un communiqué du ministère avait affirmé que cette 

décision s’inscrit dans un esprit de responsabilité et de 
solidarité nationale et après la constatation de la conta-
mination de citoyens résidant au Maroc par le nouveau 
coronavirus.
“L’Etat d’urgence sanitaire” et la restriction de la circu-
lation jusqu’à nouvel ordre a été décidé comme seul 
moyen inévitable pour garder le coronavirus sous 
contrôle, avait indiqué le ministère, expliquant que cela 
ne signifie pas l’arrêt de l’activité économique, mais la 
prise de mesures exceptionnelles imposant la limitation 
du mouvement des citoyens, et le fait de quitter le 
domicile sera conditionné par l’obtention d’un docu-

ment officiel auprès des agents d’autorité, selon cer-
taines conditions.
Ces cas, avait précisé le communiqué, sont limités pour 
“se rendre au travail pour les administrations et les éta-
blissements ouverts, dont les sociétés, les usines, les tra-
vaux agricoles, les locaux et espaces de commerce en 
rapport avec la vie quotidienne du citoyen, les pharma-
cies, les secteurs bancaire et financier, les stations d’ap-
provisionnement en hydrocarbures, les cliniques et 
cabinets médicaux, les agences des sociétés de télécom-
munications, les professions libérales indispensables et 
les locaux de vente des produits d’hygiène”.

L

Contrôle : autorités locales et 
forces publiques à pied d’œuvre 

Le Maroc en état d’urgence sanitaire depuis vendredi

La der

Les autorités locales et les forces publiques sont à pied d’oeuvre, 
à travers tout le Royaume, pour assurer la mise en oeuvre des mesures de 
contrôle pour le respect de “l’Etat d’urgence sanitaire” décrété pour lutter 

contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
 Reportage Photos : Akil Ahmed Macao

Le Boulevard Mohammed VI à Casablanca et la Kissaria des haffarines désertée Le Centre ville de Casablanca, un contrôle de la force publique à la place Mohammed V

Un silence religieux autour du marché d’El Korea de Casablanca, habituellement trop aggloméré Les forces de sûreté en état d’alerte maximale 


