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La Commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, 
de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des 
représentants a adopté, lundi à l’unanimité, le projet de 
décret-loi 2.20.292 sur les dispositions relatives à l’état d’ur-
gence sanitaire et aux procédures de sa déclaration pour lut-
ter contre la propagation de la pandémie du Covid-19.
Ce projet de décret-loi s’inscrit dans le cadre des mesures de 
prévention urgentes prises par les autorités publiques afin 
d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus.
Il offre un cadre juridique pour les autorités publiques en 
vue de prendre les dispositions appropriées et pour décréter 
«l’état d’urgence sanitaire» dans n’importe quelle région, 
préfecture, province ou commune, ou à travers tout le terri-
toire national en cas de nécessité, chaque fois que la sécurité 
des personnes est menacée par une épidémie et que la situa-
tion impose des mesures urgentes pour les protéger de ces 
maladies et parer aux dangers qui découlent de leur propa-
gation.
Durant la période d’urgence sanitaire, toute infraction à ce 
décret-loi est passible d’une peine de prison oscillant entre 
un et trois mois et/ou une amende variant entre 300 et 
1.300 dirhams, sans préjudice de la peine la plus lourde.
La même sanction est prononcée contre quiconque qui par 
violence, menace, fraude ou contrainte, entrave l’application 
des décisions des autorités publiques prises dans ce sens.
Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, qui présentait le 
projet devant la Commission de l’intérieur, a souligné que 
celui-ci «contribuera à la réalisation de la sécurité de la santé 
publique à travers le territoire national, avec tout ce que la 
conjoncture requiert en termes de veille, de fermeté et d’ab-
négation au service de l’intérêt supérieur du pays».
Le projet de décret-loi, a-t-il dit, fait partie des mesures de 
prévention prises d’urgence qui engagent les autorités 
publiques, à agir en vue de garantir la sécurité de la popula-
tion à travers le territoire national, dans le cadre du respect 
des droits de l’Homme et des libertés pour tous.

Adoption en commission 
du cadre légal 

de l’urgence sanitaire

Sur Hautes instructions Royales

(P. 3)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et 
Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées 
Royales (FAR), a donné ses Hautes Instructions au 
Général de Corps d’Armées, Inspecteur général des 
FAR Abdelfettah Louarrak, au Général de corps d’ar-
mées, Commandant la Gendarmerie Royale, 
Mohamed Haramou, et à l’Inspecteur du Service de 
Santé Militaire des FAR, le Général de Brigade 
Mohamed Elabbar, afin que la médecine militaire 
prenne part conjointement avec son homologue civile 

à la délicate mission de lutte contre la pandémie de 
Covid19.
En outre, et afin de pallier certaines insuffisances 
constatées concernant cette pandémie et faciliter la 
transmission et l’échange d’informations entre les dif-
férents services concernés, Sa Majesté le Roi a donné 
ses très hautes instructions à l’effet de déployer des 
moyens de médecine militaire en renforcement des 
structures médicales dédiées à la gestion de cette pan-
démie, sous forme de personnel médical et para-

médical des FAR et ce, à partir du lundi 23 mars 
2020. Conformément aux Hautes Instructions 
Royales, les Services sociaux des FAR et de la gendar-
merie royale seront également mobilisés dans le cadre 
de cette opération.
Sa Majesté le Roi exhorte dans ce contexte particulier, 
les médecins civils et militaires à travailler en bonne 
entente et intelligence, comme ils l’ont toujours fait, 
car il y va de la santé des marocains et des étrangers 
se trouvant au Maroc”.

(Ph: Akil Macao)

Chambre des représentants

Météo: des chutes de neige, des averses 
et de fortes pluies du lundi au mercredi

Des chutes de neige, des averses orageuses localement fortes et de fortes pluies sont attendues du lundi au mercredi 
dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé lundi la DMN. Ainsi, des chutes de neige au-delà de 1900 m de 
niveau orange (10-40 cm) concerneront du lundi à 14h00 au mercredi à 12h00, précise la DMN dans un bulletin 
spécial. En plus, des averses orageuses localement fortes de niveau orange, sont prévues du lundi à 14h00 au mardi à 
12h00. Par ailleurs, de fortes pluies de niveau orange (de 50 à 90 mm) sont attendues du lundi à 22h00 au mercredi 
à 00h00, relève le bulletin, ajoutant que de fortes pluies de niveau orange (de 40 à 60 mm) sont prévues du mardi à 
03h00 au mercredi à 06h00. Des averses orageuses localement modérées sont attendues le lundi de 11h00 à 23h00, 

note la même source, ajoutant que des averses orageuses peuvent être accompagnées, par endroits, de grêles ou 
de rafales de vent sous orages alors que les cumuls de pluies estimés peuvent être localement dépassés.

Covid-19

134 cas confirmés lundi à 12h30 au Maroc
Douze nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au Maroc 
jusqu›à lundi à 12h30, portant à 134 le nombre total des cas confirmés dans le Royaume, annonce le 
ministère de la Santé sur son site «www.covidmaroc.ma».
Les nouveau cas ont été confirmés au laboratoire de l›Institut Pasteur-Maroc et au Centre national de la 
grippe et des virus respiratoires relevant de l›Institut d’hygiène de Rabat, indique le ministère, ajoutant 
que les cas exclus suite à un résultat négatif du laboratoire sont au nombre de 571.
Par ailleurs, le ministère a annoncé la guérison de trois personnes, alors que quatre décès ont été enregis-

trés à cause du coronavirus. Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d›hygiène et de sécuri-
té sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de 

responsabilité et de patriotisme.

B. Amenzou

Alors que le Maroc a opté pour le choix de la raison, 
en observant le confinement général afin de lutter 
contre le coronavirus, qui continue de faire des 
ravages dans le monde, un groupe d’énergumènes a 
osé jouer avec le feu dans la nuit de samedi à diman-
cheà Tanger, Fès et Salé. Ces énergumènes, roulés 
par l’ignorance ou manipulés par une tierce partie à 
des fins non avouées, ont défié l’état d’urgence sani-
taire et le confinement général établi par les autorités 
compétentes dans le royaume pour prévenir et lutter 
contre l’épidémie. En se confinant dans le «latif» 
dans des scènes qui laissent à désirer, au moment où 
le Maroc a établi le confinement général, ces per-
sonnes ont tenté de véhiculer une autre image de la 
société marocaine qui a montré un élan de solidarité 
exemplaire. Au-delà des slogans scandés et autres 
invocations religieuses qui ne cadrent certainement 
pas avec ces temps de l’avancée de la science, le fait 
d’investir la rue, tard dans la nuit, alors que le pays 
observe un état d’urgence sanitaire, force est de 
constater qu’ils ont franchi la ligne rouge. Une déso-
béissanceimpardonnable. Des actes aussi dangereux 
que ce virus qui ne cesse de charrier des vies partout 
dans le monde, ont commenté plusieurs internautes 
sur les réseaux sociaux. En fait, ces comportements 
irresponsables et condamnables ont suscité l’indigna-
tion de la population qui est montée au créneau via 

les réseaux sociaux pour dénoncer ces agissements, 
appelant les autorités compétentes à sévir. D’ailleurs, 
ces dernières étaient sur le qui-vive. Car, quelques 
heures après cette mascarade, les énergumènes en 
question ont été interpellés et placés en garde à vue 
sous la supervision du parquet compétent, en atten-
dant l’aboutissement de l’enquête ouverte dans ce 
sens. Ces actes tombent sous le code pénal, font 
remarquer des observateurs. Par ailleurs, le conseil 
du gouvernement a adopté dimanche 22 mars, un 
projet de décret-loi 2.20.292 relatif à la promulga-

tion de dispositions spécifiques à l’état d’urgence 
sanitaire.Selon ce projet, permis par l’article 81 de la 
Constitution, toute personne qui désobéit aux ordres 
et décisions des autorités sera punie de un à trois 
mois de prison et d’une amende entre 300 et 1300 
dirhams.Le texte permet aussi au gouvernement, en 
cas de besoin, de prendre à caractère exceptionnel 
toute disposition d’ordre économique ou financière 
ou sociale ou environnementale qui contribuerait, de 
façon directe, à limiter les effets négatifs de l’état 
d’urgence.

Le confinement dans le «latif», 
la désobéissance impardonnable

Contre la loi et la raisonQuartier Rahma 
à l’heure de 

l’urgence sanitaire
Karim Ben Amar

Les équipes d’Al Bayane sont allées visiter le quartier populaire 
«Rahma» situé dans la périphérie de Casablanca. À première 
vue, la grande majorité des habitants respectent scrupuleuse-
ment les mesures de sécurité en vigueur. Quant à certains récal-
citrants, ils attendent à ce qu’on leur remonte les bretelles pour 
se plier aux exigences d’une situation délicate et très sensible. 
Tour d’horizon.
Il est 18H30, ce dimanche 22 mars, dans le quartier casablan-
cais de Rahma. Les rues très animées, en temps normal, sont 
presque désertes. Quelques vendeurs de fruits et légumes, deux 
épiceries et une boucherie servent encore les retardataires. 
Mesure de sécurité oblige, un cordon de sécurité est placé à la 
porte de chaque commerce. 
De l’avis de certains habitants que nous avons croisés, les règles 
de sécurité sont respectées par la plupart des gens. En général, 
ils ne se permettent plus les embrassades, tout comme les dis-
cussions avec l’épicier du coin. Néanmoins, comme dans 
chaque quartier, un noyau d’irréductibles, composé d’une 
demi-douzaine de jeunes adultes vaque à leurs occupations, 
comme si l’état d’urgence sanitaire n’était pas décrété. Rigolade, 
croche-pieds, accolade, et cela, jusqu’au passage des forces de 

l’ordre. Un impressionnant convoi de véhicules blindés des 
Forces Armées Royales (FAR) investit la rue. À l’aide de 

microphones, les policiers et les agents d’autorité 
exhortent les habitants de rentrer chez eux. 

Reportage.

Reportage à Casablanca

La médecine militaire 
s’engage dans la guerre contre 

Covid19



Plus la pandémie s’obstine à faire mal, plus on serre les 
coudespour l’affronter. Face au virus virulent, on tient à 
la vie, avec ténacité. L’Etat, plus que jamais motivéà 
cette cause noble, se ruait farouchement afin de juguler 
l’épidémie. A cet effet, il assumait, rubis sur ongle, le 
devoir national dévolu.Il égrène,pignon sur rue, une 
série de mesurespréventivesà suivre. En dépit de leur 
aspect drastique, le Pouvoir fait preuve de fermeté et 
célérité exemplaires. L’Autorité sanitaire se démène 
comme un beau diable, en mettant à profit le dispositif 
à portée de main, avec témérité et transparence.Avec 
panache, le média officiel, s’y met également avec cœur 
et métier pour couvrir cet atroce événement, à longueur 
de journée, au moindre détail, tout en coupant court 
aux informations fallacieuses et dénigrantes. Enfin, le 
service d’ordre, sous tous ses segments, s’y prend avec 
patriotisme sans égal, dans le respect des lois en 
vigueur…On ne peut non plus, ne pas louer l’esprit 

unioniste et solidaire qui est passe de se forger de plus 
belle dans les veines d’une société mise à mal !
Cette Nation qui renferme toutes ces volontés imbues 
de fidélité et de clairvoyance, autour de Son Guide 
Suprême,mérite bien mieux que ce qu’elle est 
aujourd’hui. Ceci dit, Il devient alors de plus en plus, 
évident que notre pays, avec cet énorme potentiel de 
rêveest encore mutilé dela triptyque qui fait à présent, la 
puissance des Nations développées. Le Maroc a toujours 
mal de l’enseignement, de la santé et de la gouvernance, 
dont le bilan laisse à désirer, malgré son ascension en 
flèche en termes de grandschantiers d’infrastructure qui 
rivalisent  avec lesplus huppés en la matière. L’actuelle 
épidémie que traverse cruellement notre pays a encore 
une fois, dévoilé nos limites mais aussi démontré ce 
dont on est capable pour relever les défis. Avec la même 
détermination que celle affichée en ces moments cru-
ciaux et à propos de laquelle la presse mondiale n’a cessé 

de targuer la rigueur et l’anticipation, on n’aurait nulle-
ment de peine à rééditer dans l’avenir...
Seulement, si on est cerné par le fléau actuel et bien 
parti à l’éradiquer, on est aussi frappé par une autre 
calamité qui paralyse notre vie active et asphyxie plus 
notre esprit, censé réfléchir et produire. Depuisbelle 
lurette, l’intégrisme fut « affrété » par le Pouvoir 
pour« annihiler » le flux montant du mouvement natio-
nal d’antan. Quelques années plus tard, on s’est retrouvé 
avec une «avalanche» déferlante qui conquiert le pays. 
Lespratiques ouahabistes sordidesde l’obscurantisme qui 
se propagent en particulier  dans les quartiers démunis, 
met les jeunes en péril, par le biais des messagesenveni-
mants. La survie de ces groupuscules qui pullulent dans 
la vie quotidienne et qui prétendent aux centres de déci-
sion afin d’étendre la mainmise, profite de l’ignorance et 
la misèredu «petit» peuple. La marche de samedi dernier 
dans les artères de certaines villes du pays n’est nulle-

ment un fait fortuit. C’est un mot d’ordre organisé et 
monté de toutes pièces, par les « tyrans » de la pensée 
passéiste et rétrograde. Ces malfrats de la réaction théo-
logique ne pardonnent jamais le fait qu’on leur ferme les 
passages de Ceuta où ils font fortune par la contrebande 
ou qu’on leur verrouille les mosquées au nez, eux qui se 
croient détenir les rênes de la chose religieuse, plus 
encore qu’on tisse les passerelles de la confiance et la 
solidarité entre gouvernants et gouvernés, dans la com-
munion et le respect des lois en vigueur. Toutes ces 
dynamiques qui sentent venir, à grands pas, les valeurs 
de la démocratie et du loyalisme, ne plaisent point aux 
hideux crapauds qui se mettent à coasser dans leurs 
marécages nauséabonds. Les forces vives du pays sont 
appelées à s’unir ensemble pour contrecarrer ce virus 
encore plus fatal, car si le Coronavirus s’attaque aux 
poumons, lui, il foudroie les raisons et aliène les 
conduites.

La guerre aux virus ! 
À vrai dire

Saoudi El Amalki
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e projet de décret-loi no 2.20.292 sur les 
dispositions relatives à l’état d’urgence 
sanitaire ainsi que les mesures prises pour 

lutter contre la propagation de la pandémie du 
Covid-19, devront contribuer à la réalisation de la 
sécurité de la santé publique, a affirmé lundi le 
ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit.
Présentant le projet devant les membres de la 
Commission de l’Intérieur, des collectivités territo-
riales, de l’habitat et de la politique de la ville à la 
Chambre des représentants, le ministre a souligné 
que ce texte “permettra de réaliser la sécurité sani-
taire publique à travers le territoire national, avec ce 
qui en découle en termes de veille, de fermeté et 
d’abnégation au service de l’intérêt supérieur du 
pays”.
Le ministre a relevé que le projet fait partie des 
mesures de prévention prises d’urgence et qui enga-
gent les autorités publiques, conformément à l’ar-
ticle 21 de la Constitution, à œuvrer en vue de 
garantir la sécurité de la population à travers le terri-
toire national, dans le cadre du respect des droits de 
l’Homme et des libertés pour tous.
Le législateur, a-t-il précisé, se fixe pour objectif 
d’établir un cadre légal approprié pour l’adoption 

des mesures découlant de l’état d’urgence sanitaire 
dans n’importe quelle région, préfecture, province 
ou commune, ou bien dans l’ensemble du territoire 
le cas échant, lorsque la vie des personnes est mena-
cée par la propagation de maladies contagieuses ou 
épidémiques.
M. Laftit a relevé que le législateur prévoit la possi-
bilité d’adoption des mesures qui s’imposent dans le 
contexte de l’état d’urgence, pour une période bien 
déterminée, par le biais de décrets et de règlements 
d’ordre organisationnel et administratif, ou par des 
publications et communiqués, l’objectif étant d’in-
tervenir immédiatement et rapidement pour préve-
nir l’aggravation de la situation épidémiologique et 
mobiliser tous les moyens nécessaires à la protection 
des personnes et de leur sécurité.

Dans un tel contexte, a-t-il poursuivi, le projet pré-
voit des sanctions répressives à l’encontre de toute 
personne se trouvant dans l’une des zones concer-
nées par l’état d’urgence en cas de manquement aux 
décisions et injonctions des autorités.
Tout contrevenant est ainsi passible d’une peine 
d’un mois à trois mois de prison assortie d’une 
amende de 300 à 1300 DH ou l’une des deux 
peines, sans préjudice de la sanction la plus lourde. 
Les mêmes sanctions sont prévues contre tous ceux 
qui enfreignent les décisions des autorités publiques 
en ayant recours à la violence, à la menace, à la 
fraude ou à la contrainte.
Le législateur prévoit en outre la même peine pour 
toute personne qui incite autrui à entraver ou à 
contrevenir les décisions des autorités au moyen de 
discours, de cris ou de menaces dans l’espace et les 
réunions publiques ou des écrits, pancartes, photos 
ou des enregistrements mis en vente, distribués ou 
exposés au public via les différents médias audio-
visuels ou électroniques, ou encore tout moyen utili-
sant un support électronique à cet effet, a-t-il noté.
L’article 81 de la Constitution habilite le gouverne-
ment de prendre “dans l’intervalle des sessions, avec 
l’accord des commissions concernées des deux 
Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au 
cours de la session ordinaire suivante du Parlement, 
soumis à la ratification de celui-ci”.
Une fois déposé sur le bureau de la Chambre des 
Représentants, le texte est examiné successivement 
par les commissions concernées des deux Chambres 
en vue de parvenir à une décision commune dans 
un délai de six jours. A défaut, la décision est prise 
par la commission concernée de la Chambre des 
Représentants.

Laftit : « le décret-loi sur l’état 
d’urgence sanitaire renforce la sécurité 

de la santé publique »

L

Diffusion de Fake news

Une initiative 
humaine salutaire

Le projet de décret-loi no 2.20.292 sur 
les dispositions relatives à l’état d’ur-
gence sanitaire ainsi que les mesures 
prises pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19, 
devront contribuer à la réalisation de 
la sécurité de la santé publique, a 
affirmé lundi le ministre de l’Intérieur 
Abdelouafi Laftit.

Arrestation de deux 
individus soupçonnés d’incitation 

à la violation du confinement

Trois arrestations à Settat 
et Imzouren

Tanger

Les éléments du service préfectoral de la police judi-
ciaire de la ville de Tanger ont arrêté, dimanche, 
deux individus âgés de 24 et 42 ans, dont un multi-
récidiviste, soupçonnés d’incitation au rassemble-
ment, à la désobéissance, la mise en danger de la vie 
de personnes et à la violation des mesures prises dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19).
Les services de la Sûreté nationale avaient entamé les 
procédures d’identification de toutes les personnes 
ayant incité à l’attroupement, samedi soir, et qui ont 
délibérément désobéi et ne se sont pas 
conformées aux 
mesures préventives 
prises pour prévenir 
l’épidémie du corona-
virus, indique un 
communiqué de la 
Direction générale de 
la Sûreté nationale 
(DGSN), soulignant 
que le principal impli-

qué, qui est sorti en premier sur la voie publique 
dans la zone de “Souani” et a commencé à inciter les 
gens à l’attroupement a été arrêté, ainsi que le deu-
xième individu qui a incité les gens à la désobéis-
sance à à à l’attroupent ai niveau du quartier 
“Mesnana” à Tanger, dans des circonstances à même 
d’exposer la sûreté et à la sécurité des citoyens au 
danger.
Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à 
la disposition de l’enquête préliminaire menée sous 
la supervision du parquet compétent, afin de déter-

miner les tenants et abou-
tissants de cette affaire, 
tandis que les recherches 
et investigations se pour-
suivent pour arrêter toute 
personne impliquée dans 
ces actes qui affectent la 
sécurité sanitaire de l’en-
semble des citoyennes et 
citoyens, conclut le com-
muniqué.

Dans le cadre des recherches continues visant à sur-
veiller et lutter contre les faux contenus numériques 
liés à l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), 
les services de la police judiciaire de Settat et 
d’Imzouren ont arrêté, samedi, trois individus soup-
çonnés d’implication dans la diffusion et la distribu-
tion de fausses informations par le biais de systèmes 
d’information de nature à troubler l’ordre public et 
semer la terreur parmi les citoyens.
Dans un communiqué, la Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) indique que la cellule cen-
trale de contrôle et de veille informatique de lutte 
contre les fausses informations liées au nouveau coro-
navirus avait constaté la circulation d’un clip vidéo 
dans la ville d’Imzouren, dont l’auteur 
prétend de façon men-
songère et trompeuse 
l’enregistrement de plu-
sieurs cas de contamina-
tion par le nouveau 
coronavirus dans la ville, 
en plus de proférer des 
expressions à caractère 
insultant et diffamatoire 
explicites à l’encontre 
des éléments de la force 

publique.
Dans la ville de Settat, les service ont signalé un clip 
audio dont les auteurs prétendent qu’une personne, 
dont la photo a été publiée, est contaminée par le 
nouveau coronavirus, ajoute le même communiqué, 
précisant que les enquêtes judiciaires et les expertises 
techniques minutieuses effectuées ont permis d’iden-
tifier et arrêter les personnes impliquées dans la pré-
paration, la publication et la diffusion de ces faux 
contenus.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la 
disposition des enquêtes judiciaires ordonnées par les 
parquets compétents, et qui s’inscrivent dans le cadre 
de la mise en oeuvre des mécanismes de monitoring 

informatique pour 
contrôler tous les conte-
nus numériques publiant 
de fausses informations 
sur le nouveau coronavi-
rus, et qui risquent d’im-
pacter directement les 
fondements de l’ordre 
public et le sentiment 
de sécurité chez l’en-
semble des citoyens, 
conclut le communiqué.

Agadir Ida Outanane

Saoudi El Amalki

Dans ce moment crucial que traverse notre pays, suite à 
la propagation de la pandémie, les Autorités locales, en 
collaboration avec des acteurs de la société civile, a mis 
sur pied le centre d’accueil d’Anza relevant de la com-
mune d’Agadir afin d’héberger des enfants sans abri. 
Cette bâtisse a été aménagée et équipée pour la circons-
tance. Une initiative louable qui suscite réjouissance au 
sein de ces jeunes qui se voient préservés de la contagion 
qui rôde dans les parages. Les nouveaux pensionnaires 
ont aussi droit dans le centre, d’encadrement culturel et 
ludique pour animer leur vie, en plus de l’accompagne-
ment en termes d’éducation et de formation. Cet entrain 
social de haute vertu humaniste est de nature à conforter 
la dynamique solidaire qui se forge au fil du temps au 
sein de notre société. On ne pourrait alors que saluer très 
vivement cette action dont font preuve de concert les 
autorités et les bénévoles associatifs
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Marocains du monde 

Ministère des RME : continuité des services électroniques 

Un article d’« El Pais »

Le Maroc à « l'avant-garde mondiale », 
avec des mesures drastiques pour endiguer le Covid-19 

Le ministère délégué chargé des 
Marocains résidant à l’étranger a 
affirmé dimanche qu'il continue 
d'assurer tous ses services élec-
troniques au profit des 
Marocains résidant à l’étranger 
(MRE), dans le cadre des 
mesures préventives, prises par le 
gouvernement pour lutter contre 
la propagation de la pandémie 
de nouveau Coronavirus (Covid-
19) et suite à la déclaration de 
l’état d’urgence sanitaire dans le 
Royaume. 
Le ministère a mis en place une 
équipe de permanence chargée 
de répondre, via son site web, 
son adresse électronique et sa 
page officielle Facebook, aux dif-
férentes questions de la diaspora 
marocaine, suite aux répercus-
sions de l’épidémie de nouveau 
coronavirus et la mobilisation et 
la solidarité qu'exige cette situa-
tion, a indiqué le ministère dans 
un communiqué.
La cellule de vigilance, de suivi 

et d’orientation au ministère a, 
dans ce sens, reçu une centaine 
de courriers de demande d’infor-
mations et de renseignements, 
durant la période du 17 au 21 

mars, précise le communiqué. 
Le taux de questions relatives à 
cette épidémie a atteint 92%, a 
fait savoir la même source, 
notant que les Marocains rési-

dant dans les pays européens 
s'accaparent la part du lion avec 
la France en tête de liste (21%), 
suivie de l’Espagne (14%), de 
l’Allemagne (6%), de l’Italie 

(4%) et de la Belgique (4%).
Le taux de réponses aux mes-
sages reçus par email a atteint 
98%, contre 94% des réponses 
aux questions parvenues via la 
page Facebook, soit un taux 
total des réponses de 95%, a 
relevé le ministère.
L’équipe de travail du ministère 
coordonne avec les différents 
ambassades et consulats du 
Royaume, qui ont créé des com-
missions spéciales et mis à la dis-
position des ressortissants maro-
cains des numéros de télé-
phones, ce qui permet de faire 
un suivi continu de la situation 
au niveau des différentes repré-
sentations diplomatiques et 
centres consulaires dans les villes 
concernées.
Le ministère délégué chargé des 
Marocains résidant à l’étranger a 
décidé, suite à la déclaration de 
l’état d’urgence sanitaire au 
Royaume, d’assurer la continuité 
su service de réception et de trai-

tement des plaintes des MRE, à 
travers ses services centraux à 
distance et les différents moyens 
et canaux disponibles, notam-
ment les numéros de téléphones 
suivants : 0537776564 - 
0661319539 - 0661883406.
Selon le ministère, ces mesures 
visent à suivre la situation des 
Marocains du monde et à 
répondre à leurs questionne-
ments concernant cette situation 
compliquée et aux probléma-
tiques juridiques et sociales qui 
en découlent. 
Le ministère délégué réaffirme la 
mobilisation forte et totale de 
ses cadres administratifs pour 
rassurer les MRE, suivre leur 
situation et améliorer la commu-
nication avec eux durant cette 
période particulière, ce qui 
impose de leur part une compré-
hension de la situation, la solida-
rité et le respect des mesures 
prises, afin de protéger leur sécu-
rité sanitaire collective.

Le Maroc se positionne à "l’avant-
garde mondiale" en matière d’adoption 
de mesures drastiques pour freiner l’ex-
pansion du nouveau coronavirus 
(Covid-19) dans le pays, souligne, 
dimanche, le quotidien espagnol "El 
Pais".
Alors que d’autres pays sévèrement 
touchés par le coronavirus ont pris du 
retard à agir, le Maroc a pris l’initiative 
de prendre des mesures "plus restric-
tives" pour faire face à cette pandémie, 
affirme le journal espagnol à grand 
tirage
Le Maroc a décrété l'Etat d'urgence 
sanitaire depuis vendredi et jusqu'à 

nouvel ordre, rappelle la publication, 
précisant que désormais la circulation 
est conditionnée depuis le 20 mars par 
l'obtention d'une autorisation de 
déplacement exceptionnelle auprès des 
agents d’autorité.
Depuis l’apparition des premiers cas de 
la pandémie dans le pays, le Royaume 
du Maroc a suspendu les liaisons 
aériennes internationales et fermé les 
écoles d’enseignement avant de procé-
der ultérieurement à la suspension des 
vols domestiques et à l’interdiction des 
transports publics et privés entre les 
villes, à l’exception du transport des 
marchandises et des produits de base, 

fait noter la même source.
Toutefois, le gouvernement marocain a 
annoncé une série de mesures écono-
miques pour aider les entreprises et les 
personnes affectées par ces mesures, 
enchaîne le journal. Malgré un nombre 
de contaminés réduit, "les autorités 
marocaines n'ont pas hésité à appliquer 
des mesures radicales" pour endiguer la 
propagation de ce virus, écrit "El Pais". 
"Avec cette batterie de mesures, le 
Maroc se place à la tête des pays ayant 
adopté les mesures de confinement les 
plus strictes dans leur lutte contre le 
coronavirus", fait observer le quoti-
dien.
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Il a également adopté le projet de loi de liquidation n°21-
20 relatif à l'exécution de la loi de finances au titre de 
l’année budgétaire 2018. Le Conseil de gouvernement a 
adopté le projet de décret-loi n°2.20.292 portant promul-
gation de dispositions relatives à "l'Etat d'urgence sani-
taire" et aux procédures de sa déclaration.
Ce projet de décret-loi, adopté conformément aux dispo-
sitions de l'article 81 de la Constitution, s'inscrit dans le 
cadre des mesures préventives urgentes prises par les auto-
rités publiques pour endiguer la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19), indique un communiqué du 
Département du Chef du gouvernement.
Ce projet constitue le cadre juridique pour les autorités 
publiques en vue de prendre toutes les dispositions adé-
quates et nécessaires et pour décréter "l'Etat d'urgence 
sanitaire" dans n'importe quelle région, préfecture, pro-
vince ou commune, ou à travers tout le territoire national 
en cas de nécessité, à chaque fois que la sécurité des per-
sonnes est menacée par une épidémie ou une maladie 
contagieuse et que la situation impose des mesures 
urgentes pour les protéger de ces maladies et limiter leur 
propagation, ajoute le communiqué.

Peines de prison et amendes

Au cours de cette période, les autorités publiques peuvent 
prendre toutes les mesures nécessaires, à travers des 
décrets, décisions administratives, circulaires ou encore 
des communiqués, dans le but d'une intervention immé-

diate et urgente pour parer à tout développement éven-
tuel de la situation épidémiologique ainsi que pour la 
mobilisation de tous les moyens disponibles pour préser-
ver la vie des personnes et garantir leur sécurité, selon la 
même source.
En vertu de ce projet, toute violation des instructions et 
décisions des autorités publiques est passible d'une peine 
d'un à trois mois d'emprisonnement et d'une amende 
allant de 300 à 1.300 dh ou de l'une des deux peines, 

sans préjudice de la peine pénale la plus lourde, poursuit 
le communiqué, notant que les mesures prises n’entravent 
pas la continuité su services public offert aux citoyens.
Par ailleurs, ajoute le communiqué, ce projet permet au 
gouvernement de prendre, en cas de nécessité absolue, des 
mesures exceptionnelles urgentes à caractère économique, 
financier, social ou environnemental, à même de contri-
buer directement à faire face aux impacts négatifs de 
l'Etat d'urgence déclaré.

Une fois n’est pas coutume, le Conseil de gouvernement, s’est réuni dimanche, pandémie du Codiv-19 oblige. Le Conseil a ainsi adopté un projet de décret-loi 
n°2.20.292 portant promulgation de dispositions relatives à "l'Etat d'urgence sanitaire" et aux procédures de sa déclaration.

Conseil de gouvernement

Promulgation des dispositions relatives 
à « l'Etat d'urgence sanitaire » 

Apurement 
relatif à l'exécution 

de la LF2018

 Le Conseil de gouvernement a 
adopté le projet de loi d'apure-
ment n°21-20 relatif à l'exécu-
tion de la loi de finances au 
titre de l’année budgétaire 
2018.
Ce projet de loi arrête et prouve 
le montant final des recettes 
recouvrées et des dépenses 
effectuées au titre de l’année 
2018 et arrête le compte final 
de la même année, indique un 
communiqué du Département 
du Chef du gouvernement.
Le gouvernement a veillé à pré-
parer ce texte juridique en pers-
pective de le soumettre au 
Parlement dans les délais 
impartis par la loi organique 
des finances, selon la même 
source.
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xCasablanca

l est 18H30 ce dimanche 22 mars, dans le 
quartier casablancais de Rahma. Les rues , 
en temps normal très animées, sont 

presque désertes. Quelques vendeurs de fruits et 
légumes, deux épiceries et une boucherie servent 
encore les retardataires. Mesure de sécurité oblige, 
un cordon de sécurité est placé à la porte de chaque 
commerce. 
De l’avis de citoyens que nous avons croisés, les 
règles de sécurité sont respectées par la plupart des 
habitants. Les gens ne se permettent plus les embras-
sades, tout comme les discutions avec l’épicier du 
coin. Néanmoins comme dans chaque quartier, un 
noyau d’irréductibles, composé d’une demi-douzaine 
de jeunes adultes vaquent à leurs occupations, 
comme si l’état d’urgence sanitaire n’était pas décré-
té. Rigolade, croche-pieds, accolade, et cela, jusqu’au 
passage des forces de l’ordre. Un impressionnant 
convoi de véhicules blindés des Forces Armées 
Royale (FAR) investit la rue. À l’aide de micro-
phones, les policiers et les agents d’autorité exhor-
tent les habitants de regagner les domiciles. 
De manière pédagogique, les forces de l’ordre expli-
quent aux passants le but de ce confinement obliga-
toire: «Tous les Marocaines et Marocains doivent 
être responsables, ils doivent prendre toutes les pré-
cautions, se plier au confinement afin d’endiguer 
cette pandémie mondiale». 

Après le passage du convoi, les habitants du quartier 
ont commencé à regagner leur domicile. Le clan des 
irréductibles, après avoir filmé toute la scène, ont 
repris de plus belle. Ils ne semblaient pas vouloir 
regagner leurs domiciles, «il fait encore jour», s’excla-
ma l’un d’eux, pour crédibiliser son acte irrespon-
sable. C’est alors à ce moment-là que les ainés ont 
repris le flambeau demandant aux «petits frères» de 

rentrer chez eux sans faire d’esclandre. Deux jeunes, 
les plus futés du groupe apparemment, ont pris la 
direction de la demeure familiale.    
18H45, le convoi de la force publique se dirige une 
nouvelle fois dans la rue. Le ton cette fois-ci est tout 
autre, les forces de l’ordre ordonnent tout simple-
ment aux individus postés à la porte des commerces, 
ne faisant ni achat, ni courses de regagner le domi-

cile illico presto sous peine d’application de la loi en 
vigueur. Et voilà que le groupuscule d’irréductibles 
se distilla sur le champs.
19H00, l’équipe d’Al Bayane rebrousse chemin. Sur 
le retour, de nombreux barrages de police sont dres-
sés pour le contrôle. Le document officiel de sortie 
délivré par les agents d’autorité est réclamé systéma-
tiquement. Un policier posté sur un barrage a décla-
ré que «jusqu’à présent, nous expliquons de manière 
pédagogique aux automobilistes l’importance d’avoir 
ce papier. Dans les jours à venir, nous serons beau-
coup moins compréhensibles, et donc sortir sans 
l’autorisation peut entrainer des désagréments inu-
tiles (comme passer la nuit au poste par exemple).
Depuis la mise en place du confinement obligatoire, 
plusieurs routes sont désormais interdite d’accès, et il 
faut, pour rejoindre le centre-ville, prendre d’autres 
itinéraires que ceux empruntés d’habitude.  
De retour au centre-ville vers 19H20, Casablanca est 
quasi-déserte. À part quelques taxis et particuliers 
encore de sortie, les véhicules de la police, des agents 
d’autorité et de l’armée, qui veillent au grain. 
Depuis le vendredi 20 mars à 18H, le confinement 
obligatoire est en vigueur dans tout le pays. Les 
citoyennes et citoyens de tous les âges se plient 
volontiers à cette action salutaire. Quelques irréduc-
tibles quant à eux font de la «résistance», mais finis-
sent par se résigner et rejoindre le domicile familial 
quand ils s’aperçoivent que leur petit jeu n’amuse 
personne. 

 Quartier Rahma à l’heure  
de l’urgence sanitaire

Les équipes d’Al Bayane sont allés visiter le quartier populaire «Rahma» situé dans la périphérie de Casablanca. A première vue, la 
grande majorité des habitants respectent scrupuleusement les mesures de sécurité en vigueur. Quant à certains récalcitrants, ils attendent 

à ce qu’on leurs remontent les bretelles pour se plier aux exigences d’une situation délicate et très sensible. Tour d’horizon.

I
 Karim Ben Amar

  Testé positif au Covid-19 à Tétouan Appel ministériel à suspendre la publication  
et la distribution de la presse papierUn médecin poursuivi devant  

la Justice pour non-conformité  
aux règles de prévention

Covid-19 : « Ajidaba », la solution qui concile le digital avec la société

Une enquête a été ouverte par le 
Parquent général de Tétouan, ainsi 
qu’une enquête administrative par l’ins-
pection générale du ministère de la 
santé, afin de déterminer les circons-
tances et les responsabilités suite au test 
qui s’est révélé positif au coronavirus 
(Covid-19) d’un médecin exerçant à 
Tétouan et qui ne s’est pas conformé 
aux règles exigées en matière de préven-
tion de lapropagation de cette pandé-
mie.
Après son retour d’un séjour à l’étran-
ger, l’intéressé a continué à consulter 
des patients et à même réalisé deux 
actes opératoires, sans que le délégué 
provincial du ministère de la santé ne 
l’ait avisé sur les règles et le protocole 
précis qu’il devait suivre, indique 

dimanche un communiqué du ministère 
de la santé.
Les deux enquêtes ont révélé un man-
quement aux règles déontologiques et 
éthiques du médecin en mettant la vie 
d’autrui en danger, usurpation de quali-
fication, sachant qu’il s’agit d’un méde-
cin généraliste et non d’un gynéco-obs-
tétricien comme il le présume, et 
manque de responsabilité et négligence 
du délégué provincial et fausse informa-
tion, selon la même source.
Devant ces faits, poursuit le ministère, il 
a été décidé de la fermeture de la cli-
nique et du cabinet médical en question 
avec poursuite judiciaire et administra-
tive, de mesures correctives à l’encontre 
du délégué provincial de la santé et de 
la poursuite de l’enquête judiciaire.

Le ministère de la Culture, de la jeunesse 
et des sports a appelé tous les éditeurs de 
journaux à suspendre la publication et la 
distribution de la presse papier à partir de 
dimanche et jusqu’à nouvel ordre.
Cet appel, indique un communiqué du 
ministère, intervient dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire en vigueur dans 
le Royaume du Maroc et de la mise en 
œuvre des mesures prises pour lutter 
contre la propagation du coronavirus 
«Covid-19».
Tenant compte des rôles importants et 
vitaux que joue la presse marocaine, 
ajoute la même source, le ministère 
exhorte tous les organes de presse concer-
nés à continuer à fournir de l’information 
dans des formats alternatifs, vu les cir-
constances actuelles, contribuant ainsi aux 
côtés d’autres composantes des médias 
nationaux aux efforts d’information et de 
sensibilisation adressées aux citoyens

Dans ces circonstances exceptionnelles que traverse le 
Maroc pour faire face à la pandémie de Covid-19, « Ajidaba 
», l’application qui met en relation les particuliers et les 
artisans professionnels se joint aux efforts déployés par dif-
férents acteurs publics et privés en mettant sa plate-forme à 
la disposition de tous les particuliers, professionnels, com-
merces, entreprises, et associations qui veulent aider leurs 
défavorisés soit par des biens en nature ou par des services.
Ainsi, les services proposés actuellement sont : les soins 
médicaux. Ainsi, les utilisateurs de l’application peuvent 
faire appel à un médecin à domicile, recevoir des soins à 
domicile, demander un conseil médical ou encore entrer en 
contact directement avec des hôpitaux.
« Ajidaba » propose également le soutien scolaire (primaire, 
collège et lycée), le soutien logistique (transport de per-
sonnes et transport de marchandises), le soutien administra-
tif (papiers administratifs, déclarations sociales et fiscales et 

comptabilité). En outre, l’application permet de se pro-
curer du matériel médical, des produits paramédicaux et 
du matériel informatique. La restauration à domicile et le 
commerce de proximité sont également au menu.
Pour profiter de ces services, la démarche est simple. Les 
citoyens peuvent télécharger l’application « Ajidaba » dis-
ponible sur Google Play et Apple Store, créer un compte 
et se mettre en contact directement avec les pourvoyeurs 
de services. Ces derniers peuvent participer à cette action 
citoyenne en remplissant le formulaire d’inscription 
accessible via ce lien : https://forms.gle/
HQZtBAiPZBTrpWjj8. Une fois enregistrés, l’équipe « 
Ajidaba » contactera les pourvoyeurs de services pour une 
assistance en ligne et un enregistrement sur l’application.
Il est à noter que l’utilisation de la plate-forme « Ajidaba 
» est totalement gratuite durant cette période. 
Cependant, les pourvoyeurs de ces services ont le choix 
de proposer leurs services gratuitement ou de demander 
une contrepartie. 

 Aïmen Bouzoggaghe
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ans précédent, le choc économique engen-
dré par la pandémie du coronavirus (covid 
19) a provoqué de profonds changements 

dans les comportements des agents, des opérateurs 
économiques et des gouvernements à l’échelle plané-
taire et a remis en cause la mondialisation et ses 
bienfaits sur les économies des pays » annonce le 
CMC.
Après avoir rappelé le contexte et l’évolution du 
Covid-19 à travers le monde, les analystes du centre 
confirment qu’après la fermeture des frontières s,  les 
chaînes d’approvisionnement des industries sont 
aujourd’hui soumis à une rude épreuve et les entre-
prises de certains secteurs d’activité commencent 
déjà à réfléchir comment réduire la voilure. Les mar-
chés mis sous pression par le ralentissement voire 
l’arrêt de l’économie chinoise se sont affolés et ont 
affiché des évolutions dont les ampleurs étaient inat-
tendues.  Les cours des  matières premières,  ont 
chuté pour connaître le niveau le plus bas depuis 
l’année 2016. Mais l’effondrement des cours le plus 
spectaculaire a concerné le marché du pétrole, le prix 
du baril du brent est passé de 65 dollars environ le 
15 janvier à 26,46 dollars le 19 mars 2020. 
Le Royaume du Maroc n’est pas en reste puisque le 
gouvernement a alloué une enveloppe budgétaire de 
10 milliards de dirhams dont 5 milliards sont réser-
vés pour contrecarrer la pandémie et les 5 autres 
pour soutenir les activités économiques impactées. 
En parallèle et dans un élan de solidarité et de géné-
rosité exemplaire, ce fonds spécial pour la gestion de 
la pandémie covid19 a été renfloué en l’espace de 48 
heures d’un montant supérieur à 10 milliards de 
dirhams par les dons bénévoles des entreprises et des 
institutions privées et publiques ainsi que des parti-
culiers. 
L’économie nationale va être impactée sérieusement 
Aujourd’hui par le sérieux déficit pluviométrique 
constaté au cours des derniers mois préfigure d’une 
mauvaise campagne agricole dont l’ampleur a déjà 
poussé le Ministère de tutelle à mettre en œuvre un 
plan d’urgence pour pallier le manque d’eau et pro-

téger le cheptel.
 Hypothèses fragiles mais soutenables 
Ainsi compte tenu de la singularité de l’exercice 
2020, les hypothèses qui ont présidé à l’établisse-
ment des prévisions exploratoires pour l’économie 
marocaine sont conditionnées par les développe-
ments rapides des évènements et par voie de consé-
quence demeurent assez fragiles. Celles qui sous-ten-
dent le scénario de référence peuvent se résumer 
comme suit : 
L’hypothèse centrale considère que la crise sanitaire 
prendrait fin au milieu de l’année et que la reprise 
devrait se faire progressivement sans à-coups ;
 La campagne agricole 2019- 2020 assez sèche pro-
duirait un affaissement notable de la production 
céréalière qui ne dépasserait guère les 40 millions de 
quintaux ; 
La baisse du taux directeur de Bank Al Maghreb 
d’un quart de point ne produirait aucun effet immé-
diat sur l’économie réelle ; 

 

Par contre la politique budgétaire largement accom-
modante initiée par la création du fonds spécial de 
gestion de la pandémie du coronavirus et la solidari-
té agissante des marocains pourrait bien faire éviter 
la faillite à un bon nombre d’entreprises et sauver 
des emplois ; 
Les autres hypothèses conventionnelles qui se trou-
vent derrière ce scénario tablent sur un redressement 
du prix du pétrole au milieu de l’année pour se sta-
biliser autour de 50 dollars après la chute qu’il a 
accusé au dessous de la barre des 30 dollars. Elles 
supposent que l’inflation resterait contenue à un 
niveau assez bas. Elles présument aussi qu’avec l’élar-
gissement de la bande des fluctuations possibles 
concernant les termes de change, la parité du dirham 
pencherait plus vers une réévaluation vis-à-vis du 
dollar et connaitrait une dépréciation par rapport à 
l’Euro. 
Dans le cadre de cette panoplie d’hypothèses fragiles 

mais soutenables et au vu des maigres indices précur-
seurs, la configuration des prévisions sectorielles rete-
nues pour le scénario de référence a permis de déga-
ger un taux de croissance conjecturable du Produit 
intérieur brut à prix constants d’environ 0,8% pour 
l’exercice 2020. Cette contre-performance écono-
mique devrait découler du retrait de l’ensemble des 
secteurs sous les effets multiples déclenchés par la 
maladie du Covid19 de la psychose et de la perte de 
confiance en passant par les restrictions des déplace-
ments et le confinement pour arriver au stade de 
l’état d’urgence sanitaire. En dehors du secteur agri-
cole qui devrait afficher une diminution de sa valeur 
ajoutée en volume d’environ 3% en raison des 
conditions climatiques pernicieuses enregistrées 
durant l’hiver, les autres secteurs devraient pâtir des 
dégâts causés par le coronavirus et ce à des degrés 
divers en accusant un ralentissement ou carrément 
une baisse de l’activité. Le secteur de l’hébergement 
et la restauration figure parmi les activités les plus 
touchées, sa valeur ajoutée en termes réels devrait 
fléchir d’environ 25 % tant la reprise serait lente et 
difficile. Les services de transport aussi bien aérien, 
ferroviaire que routier devraient marquer le pas et 
leur valeur ajoutée globale connaitrait une stagnation 
en glissement annuel. Quant au secteur de l’industrie 
extractive, il devrait subir l’impact du rétrécissement 
des marchés extérieurs induit par le mouvement 
dépressif de l’économie mondiale. Le rythme de sa 
croissance pour 2020 connaitrait un ralentissement 
et serait amputé de moitié comparativement avec 
celui de l’année écoulée qui serait de l’ordre de 5%. 
Dans cette texture anticipée de la croissance de l’éco-
nomie nationale pour l’année 2020, la contribution 
des activités des industries manufacturières resterait 
modeste et se situerait en deçà des 2% aux termes de 
l’année; aujourd’hui certaines de ces activités peinent 
à trouver des marchés ou sont bloquées par manque 
d’approvisionnement en matière première et produits 
intermédiaires et d’autres sont complètement à l’ar-
rêt comme la branche principale de l’industrie auto-
mobile.

Répercussions économiques du Coronavirus

CMC : « un taux de croissance  
de 0,8% en 2020 »

Dans cette conjoncture internationale déprimée et altérée par l’ampleur de la crise sanitaire, l’économie nationale va être impactée sérieusement de 
par son ouverture et ses interdépendances avec le monde extérieur. En plus, elle se trouve prise en tenaille entre les effets dévastateurs du coronavirus 

et la contreperformance quasiment connue du secteur agricole, indique le Centre marocain de Conjoncture dans sa dernière publication. Pour les 
experts du centre, le taux de croissance du PIB serait d’environ 0,8% en 2020. 

S

 

Pandémie : les secteur des assurances se mobilise

La Fédération marocaine des sociétés 
d’assurances et de réassurance 
(FMSAR) a annoncé, récemment, 
qu’elle continuera à assurer, avec son 
réseau de distribution, les services 
nécessaires pour maintenir les garan-
ties et les prestations.
La Fédération, tient à informer ses 
assurés et le grand public que suite à 

la réunion tenue avec le président de 
l’Autorité de contrôle des assurances et 
de la prévoyance sociale, plusieurs 
mesures ont été prises pour faciliter le 
quotidien des assurés, des bénéficiaires 
des prestations et des agents et cour-
tiers d’assurances, indique un commu-
niqué de la FMSAR.
Les mesures en direction des assurés 

comprennent :
– Les attestations d’assurances auto-
mobile qui expirent à compter du 20 
mars 2020 continueront à produire 
leurs effets jusqu’à la fin du mois 
d’avril.
– Les assurés pourront renouveler 
leurs contrats jusqu’à la fin de cette 
période. Ils s’acquitteront alors de 
prime globale y compris celle portant 
sur la période de prorogation.
– Cette mesure porte aussi bien sur les 
contrats renouvelables par tacite 
reconduction que pour les contrats à 
durée ferme.
– Si l’état d’urgence sanitaire venait à 
durer au-delà de la fin du mois d’avril, 
la FMSAR en concertation avec 
l’ACAPS réévaluera la situation.
– Concernant l’assurance santé, la 
FMSAR informe ses assurés que leurs 
contrats d’assurance couvrent valable-
ment les actes médicaux et pharma-
ceutiques liés au CODIV 19.
– Par ailleurs, la FMSAR informe que 

les contrats Accident du Travail cou-
vrent le télétravail dès lors qu’il est 
autorisé par l’employeur à l’exclusion 
des accidents ménagers.
S’agissant des mesures en direction des 
courtiers et agents d’assurance, la 
même source souligne que les entre-
prises d’assurances en concertation 
avec leur autorité de supervision vont 
mettre en place un certain nombre de 
mesures pour soutenir leurs réseaux de 
distribution dans cette période diffi-
cile.
Pour les mesures réglementaires d’ac-
compagnement, l’ACAPS a réaffirmé 
sa volonté d’accompagner le secteur 
des assurances dans l’effort entrepris 
face à cette pandémie, fait savoir le 
communiqué, notant que celle-ci a 
exprimé sa disposition pour assouplir 
certaines mesures prudentielles, 
notamment en ce qui concerne le pro-
visionnement des créances sur inter-
médiaires et assurés par les entreprises 
d’assurances.

 
Baisse de l’indice des 

prix à la consommation
Baisse de 0,2% de l’indice des prix à la consommation, 
résultant de la baisse de 0,3% de l’indice des produits ali-
mentaires et de 0,2% de l’indice des produits non alimen-
taires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en baisse de 
0,1% sur un mois et en hausse de 0,6% sur une année.
 L’indice des prix à la consommation a connu, au cours 
du mois de février 2020, une baisse de 0,2% par rapport 
au mois précédent. Cette variation est le résultat de la 
baisse de 0,3% de l’indice des produits alimentaires et de 
0,2% de l’indice des produits non alimentaires.
 Les baisses des produits alimentaires observées entre jan-
vier et février 2020 concernent principalement les « pois-
sons et fruits de mer » avec 1,8%, les «Légumes» avec 
1,5%, le « Lait, fromage et œufs » avec 0,5% et les « 
viandes » avec 0,4%. En revanche, les prix ont augmenté 
de 1,0% pour les « Fruits » et de 0,3% pour les « Huiles 
et graisses». Pour les produits non alimentaires, la baisse a 
concerné principalement les prix des « Carburants » de 
5,2%.
 Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregis-
trées à Safi avec 1,0%, à Meknès avec 0,8%, à Settat avec 
0,5%, à Fès avec 0,4%, à Oujda avec 0,3% et  à Agadir, 
Casablanca et Tanger avec 0,2%. En revanche, des hausses 
ont été enregistrées à Laâyoune avec 0,2% et à Rabat et 
Dakhla avec 0,1%.
 Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice 
des prix à la consommation a enregistré une hausse de 
1,1% au cours du mois de février 2020 conséquence de la 
hausse de l’indice des produits alimentaires de 1,2% et 
celui des produits non alimentaires de 1,1%. Les varia-
tions enregistrées pour les produits non alimentaires vont 
d’une baisse de 0,2%  pour la «communication» à une 
hausse de 2,7% pour l’ «Enseignement».
  Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-
jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les pro-
duits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de 
février  2020 une baisse de 0,1% par rapport au mois de 
janvier 2020 et une hausse de 0,6% par rapport au mois 
de février 2019.

Wafacash collecte les dons
WAFACASH a annoncé le lancement, à travers toutes ses 
agences, d’un service de collecte de dons au bénéfice du 
Fond spécial pour la gestion de la pandémie du coronavi-
rus, opérationnel à partir de ce Samedi 21 mars. Les dons 
peuvent également être effectués à partir de l’application 
JIBI , le compte mobile de WAFACASH qui permet d’ef-
fectuer des transactions de manière rapide, sécurisée et pra-

tique depuis l’application mobile Jibi.
« Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’élan de mobili-
sation générale, initiée par le Royaume dans l’objectif de 
gérer les répercussions et effets de la pandémie du nouveau 
coronavirus «Covid-19». En tant qu’acteur économique 
majeur, il est de notre devoir d’apporter notre contribution 
et de soutenir la nation dans ces moments difficiles » 

indique le communiqué.
Le réseau d’agences de WAFACASH qui compte plus de 
1800 agences sera ouvert pendant toute la période du 
confinement et continuera à assurer les services de transfert. 
« Toutes les mesures de prévention contre la propagation 
du coronavirus ont évidemment été prises, afin de protéger 
nos agents et nos concitoyens » conclut le communiqué.
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Royaume du Maroc
Ministère de l'équipement, 

du transport, de la logistique 
et de l’eau

Direction provinciale  
d’Agadir Ida-Outanane

CADRE DU PROGRAMME 
PREVISIONNEL 

- Année budgétaire : 2020
Maître d'ouvrage: Direction 

Provinciale de l'Equipement, du 
Transport,  de la Logistique et de 

l’Eau  d’Agadir Ida-outanane.
Le programme prévisionnel des mar-
chés que la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir Ida-
outanane envisage de lancer pour l’an-
née budgétaire 2020est le suivant :

Travaux
- Objet de travaux : Entretien routier
Nature de travaux : Travaux de traite-
ment des accotements
Lieu d'exécution : Préfecture  d'Aga-
dir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Mai2020
Coordonnées du service concerné : 
Service Gestion et Programmes 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100 %
- Objet de travaux : Entretien routier
Nature de travaux : Travaux de traite-
ment de l’environnement 
Lieu d'exécution : Préfecture  d'Aga-
dir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Mai2020
Coordonnées du service concerné : 
Service Gestion et Programmes 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100 %
- Objet de travaux : Entretien des 
ouvrages d’art
Nature de travaux : Travaux d’entre-
tien des OA
Lieu d'exécution : Préfecture  d'Aga-
dir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Mai2020
Coordonnées du service concerné : 
Service Gestion et Programmes 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100 % 
- Objet de travaux : Entretien routier
Nature de travaux : Travaux de signa-
lisation verticale et horizontale de la 
RN 1 entre les PK 820 et 840
Lieu d'exécution : Préfecture  d'Aga-
dir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Mars   2020
Coordonnées du service concerné : 
Service Gestion et Programmes 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : - 
- Objet de travaux : Construction de 
bâtiment
Nature de travaux : Travaux de 
construction d’un arrondissement de 
police à Tilila à  Agadir.
Lieu d'exécution : Préfecture  d'Aga-
dir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Avril 2020
Coordonnées du service concerné : 
Service Gestion et Programmes 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100 %
- Objet de travaux : Balisage des 
plages
Nature de travaux : Travaux de bali-
sage des plages 
Lieu d'exécution : Préfecture  d'Aga-
dir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Avril 2020
Coordonnées du service concerné : 
Service Gestion et Programmes 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100 %

 Fournitures
Type de fournitures : Fourniture 
d’entretien routier
Objet des Fournitures : Fourniture 
de Granulats 
Quantitatif : 170 m3
Lieu de livraison : Parc de la DPETLE 
d'Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Avril 2020
Coordonnées du service concerne : 
Service Gestion et Programmes  Tél : 
0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%
Type de fournitures : Fourniture 
d’entretien routier
Objet des Fournitures : Fourniture de 
l’émulsion
Quantitatif : 9 T
Lieu de livraison : Parc de la DPETLE 
d'Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Avril 2020
Coordonnées du service concerne : 
Service Gestion et Programmes  Tél : 
0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : -
Type de fournitures : Fourniture de 
bureaux
Objet des Fournitures : Fournitures 
des bureaux
Quantitatif : 100 articles divers
Lieu de livraison : Siège de la 
DPETLE d'Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Bon de 
Commande
Période prévue pour le lancement : 
Mai 2020
Coordonnées du service concerne : 
Service Gestion et Programmes  Tél : 
0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%
Type de fournitures : Fourniture 
informatique

Objet des Fournitures : Fourniture de 
consommable informatique 
Quantitatif : 35 Toners
Lieu de livraison : Siège de la 
DPETLE d'Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Bon de 
Commande
Période prévue pour le lancement : 
Mai 2020
Coordonnées du service concerne : 
Service Gestion et Programmes  Tél : 
0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%
Type de fournitures : Fourniture de 
matériaux de construction
Objet des Fournitures : Fourniture de 
matériaux de construction pour l'en-
tretien du réseau routier de la 
DPETLE d'Agadir Ida Outanane
Quantitatif : 1.8 T Ciment + 300 Kg 
Peinture
Lieu de livraison : Parc de la DPET 
d'Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Bon de 
Commande
Période prévue pour le lancement : 
Avril 2020
Coordonnées du service concerne : 
Service Gestion et Programmes  Tél : 
0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%
Type de fournitures : Fourniture de 
l’alimentation 
Objet des Fournitures : Fourniture de 
l’alimentation pour les agents de l’en-
tretien routier de la DPETL d'Agadir 
Ida- Outanane
Quantitatif : 60 Produits divers 
Lieu de livraison : Parc de la DPET 
d'Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Bon de 
Commande
Période prévue pour le lancement : 
Mai 2020
Coordonnées du service concerne : 
Service Gestion et Programmes  Tél : 
0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%

Services
- Type de services : Contrôle de qua-
lité
Objet des services : Contrôle de qua-
lité  des travaux de signalisation ver-
ticale et horizontale de la RN 1 entre 
les PK 820 et 840
Lieu d'exécution : Préfecture  Agadir 
Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Mars 2020
Coordonnées du service concerne : 
Service Gestion et Programmes  Tél : 
0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : -
- Type de services : Contrôle de qua-
lité
Objet des services : Contrôle de qua-
lité des travaux de construction d’un 
arrondissement de police à Tilila à  
Agadir.
Lieu d'exécution : Préfecture  Agadir 
Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Avril 2020
Coordonnées du service concerne : 
Service Gestion et Programmes  Tél : 
0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : -
- Type de services : Etude géotech-
nique
Objet des services : Etude géotech-
nique d’amélioration du niveau de 
service de la voie express urbaine du 
grand Agadir entre l’Aéroport d’Al 
Massira et le centre d’Aourir.
Lieu d'exécution : Préfectures Agadir 
Ida-Outanane et Inezgane Ait 
Melloul.
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Mai  2020
Coordonnées du service concerne : 
Service Gestion et Programmes  Tél : 
0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : -

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

Ministère  de l’intérieur
Wilaya de la région 
Marrakech -  Safi

Province de Youssufia
Cercle  El Guentour
Caidat  El Guentour

Commune El Guentour
Avis d’annulation de l’appel 

d’offres sur offres ouvert  
n° 01 /2020

Le président du conseil communal 
el guentour ;
- Vu le paragraphe 1 de l’article 45 du 
décret n°02.12.349 du 20/03/2013 
qui stipule que l’autorité compétence 
peut ,sans de ce fait encourir aucune 
responsabilité a l- égard des concur-
rent et quel soit le stade de la procé-
dure pour  la conclusion du marché 
,annuler ; l’appel d’offre porte au 
public que l’appel d’offres ouvert sur 
offres des prix   n° 01/2020 du 
24/03/2020  relatifs au  24/03/2020 
relatif du location des locaux paru 
dans les journaux:
- Al BAYANE N° 13674 du 22/23 
février 2020
-BAYANE  AL YAOUME  N° 8932 
du 22/23 février 2020
Mise en ligne du portail des marchés 
publics en du 25 février 2020.

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

Ministère  de l’intérieur
Wilaya de la région 

Marrakech - Safi
Province de Youssufia
Cercle  El Guentour
Caidat  El Guentour

Commune El Guentour
Avis d’annulation de l’appel 

d’offre sur offre ouvert 
 n° 02 /2020

Le président du conseil communal 
el guentour ;
- Vu le paragraphe 1 de l’article 45 du 
décret n°02.12.349 du 20/03/2013 
qui stipule que l’autorité compétence 
peut ,sans de ce fait encourir aucune 
responsabilité à  l- égard des concur-
rent et quel soit le stade de la procé-

dure pour  la conclusion du marché 
,annuler l’appel d’offre porte au 
public que l’appel d’offres ouvert sur 
offres des prix   n° 02/2020 du 
24/03/2020  relatifs au  24/03/2020 
relatif a la vente des matérielles hors 
services paru dans les journaux :
- Al BAYANE N° 13674 du 22/23 
février 2020
-BAYANE  AL YAOUME  N° 8932 
du 22/23 février 2020
Mise en ligne du portail des marchés 
publics en du 25 février 2020

********** 
Office national de l’électricité

 et de l’eau potable
 (ONEE) Branche Eau 

Direction régionale de l’Oriental
Avis d’appels d’offres ouverts

 - N° : 34 à 37DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO  34 DR6/2020 : Réhabilitation 
des traversées aux centres relevant de 
l’Agence de Services Taourirt – Oujda 
Angad..
•AO  35 DR6/2020 : Acquisition des 
tampons et des pièces hydroméca-
niques pour les réseaux et les installa-
tions d’AEP aux centres de l'Agence 
de Service Taourirt - Oujda Angad.
•AO  36 DR6/2020 : Renouvellement 
des équipements hydromécaniques et 
anti-béliers au niveau des stations et 
réservoirs relevant de l'Agence de 
Service Taourirt - Oujda Angad.
•AO  37 DR6/2020 : Installation des 
compteurs mécaniques et indicateurs 
de niveau des réservoirs aux centres 
relevant de l’agence de service de 
TAOURIRT
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l'article 10 du 
règlement de la consultation.
Pour les consultations de 34 et 
35DR6/2020 sont ouvertes unique-
ment aux petites et moyennes entre-
prises telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entreprise.
L’estimation des coûts des prestations 
et les montants des cautionnements 
provisoires sont comme suit :
N° AO : 34DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 480 000.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 4 800,00
N° AO : 35DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 480 000.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 4 800,00
N° AO : 36DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 1 680 000,00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 16 800,00
N° AO : 37DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 360 000.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 3 600,00
Le dossier de consultation peut être 
retiré à l’adresse suivante : 
- Bureau des marchés de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau à Oujda : Adresse : Place 
18 Mars 2003 Oujda Tél : 05 36 68 
46 01/02 ; Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE – 
Branche Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est consul-
table et téléchargeable sur le portail 
des marchés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.ma/
Le dossier de consultation est remis 
gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de consul-
tation par la poste à un candidat, sur 
sa demande écrite et à ses frais, 
l’ONEE-Branche Eau n’est pas res-
ponsable d’un quelconque problème 
lié à la réception du dossier par le 
destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la consul-
tation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début de 
la séance publique d’ouverture des 
plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 16/04/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclamation 
concernant le présent appel d’offres 
ou les documents y afférents, contac-
ter le Service Achat de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche Eau - Adresse : Place 18 
Mars 2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ;  Fax: 0536 70 30 91.

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

Office national des chemins de fer
Pôle finances, achats et juridique

Direction achats    
Site web ONCF : 

www.oncf.ma
Appel d'offres ouvert 
N° AOT 5572/PIC 

Ligne de CASABLANCA à FES :
Prolongement et aménagement 

du passage souterrain pour 
piétons au PK 23 + 716.

Avis de report de la date limite 
de remise des offres       

Le Directeur Achats porte à la 
connaissance des concurrents intéres-
sés que la date limite de remise des 
offres relatives aux prestations susvi-
sées est reportée au  22 AVRIL 2020 
à 9 heures (Heure locale). 

Royaume du Maroc
 Ministère de l’agriculture,

 de la pêche maritime,
Du développement rural 

et des eaux et forets
Office régional de mise 

en valeur agricole du Gharb
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 18/2020/SMG
Réservé aux petites

 et moyennes entreprises
Le 16 avril, l’an deux mille vingt 
(16/04/2020) à 9 h 30 mn, il sera 
procédé, en séance publique, au siège 
de l’Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Gharb sis au 22, 
rue Idriss Al Akbar à Kenitra, à l’ou-
verture des plisde l’appel d’offres sur 
offres de prix n° 18/2020/SMG rela-
tif à la fourniture de bureau, de tirage 
et de reproduction.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès de la Cellule de Suivi 
des Appels d’Offres au siège de l’OR-
MVA du Gharb, à l’adresse sus indi-
quée. Ils peuvent être également télé-
chargés à partir du portail des mar-
chés publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 8 000,00 Dh (Huit Milles 
Dirhams).
L’estimation du coût des fournitures 
est fixée à :200 000,00 (Deux Cent 
Mille Dirhams TTC) 
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions du 
règlement du 11/03/2014 fixant les 
conditions et les formes de passation 
des marchés de l’ORMVAG   et son 
Amendement n°1 du 19 /09/2015.  
Les concurrents peuvent :
a) soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis à la Cellule de Suivi des Appels 
d’Offres sise à l’adresse sus mention-
née au plus tard le 16 avril, l’an deux 
mille vingt (16/04/2020) avant9 h 
30 mn;
b)  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Direction de l’ORMVAG à 
l’adresse sus citée ;
c) soit procéder à la soumission par 
voie électronique sur le portail des 
marchés publics au plus tard le 16 
avril, l’an deux mille vingt 
(16/04/2020) avant9 h 30 mn;
d) soit les remettre au Président de la 
Commission de l’Appel d’Offres au 
début de la séanceet avant l’ouverture 
des plis 16 avril, l’an deux mille vingt 
(16/04/2020) à9 h 30 mn;
Les échantillons doivent être déposés 
au plus tard le 15/04/2020 avant 12 
heures. 
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 13 du 
règlement de consultation. 
N.B. : Toutes les copies ou copies « 
scannées » des documents exigés doi-
vent être certifiées conformes à l’ori-
ginale. 

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

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

Branche Eau
Direction régionale de l’Oriental

Avis de report n° 1 du 20/03/2020
Relatif à l’appel d’offres n°21, 23, 

25, 24, 31 et 30 DR6/2020
Objet :  
- AO  21 DR6/2020 : Acquisition 
des démarreurs et variateurs pour les 
stations     relevant de l’agence de 
service de Berkane.
- AO  23 DR6/2020 : Installation des 
postes de chloration et de javellisa-
tion au niveau des réservoirs et sta-
tions de pompage aux centres rele-
vant de l'agence de service Taourirt - 
Oujda Angad.
- AO  25 DR6/2020 : Réhabilitation 
de l’adduction et de la station de 
pompage au centre Bni Drar
- AO  24 DR6/2020 : Surélévation 
des murs de clôtures des stations de 
reprises et réservoirs relevant de 
l'ONEE - Branche Eau de Nador
- AO  31 DR6/2020 : Réhabilitation 
des équipements hydromécaniques 
au niveau du réseau de distribution 
au centre Berkane.
- AO  30 DR6/2020 : Travaux d'en-
tretien des EQ d'exploitation au 
centre Saidia
 Il est porté à la connaissance des 
entreprises concernées par les appels 
d’offres n° 21,23,25,24,31 et 30 
DR6/2020 cité en objet, que : 
- Pour les AO 21,23,25 et 24 
DR6/2020 :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée au 02/06/2020 à 10h au lieu 
du 24/03/2020.
- Pour les AO 31 et 30 DR6/2020 :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée au 02/06/2020 à 10h au lieu 
du 31/03/2020. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Cercle Ouled Berhil
Association Talgjount des plantes 

médicinales et aromatique 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2020
Le 23/04/2020 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans l’espace des jeunes du 
complexe socio-sportif à la C.T. 
Talgjount, province de Taroudannt, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour :
 L’achat et l’installation des équipe-
ments de distillation des plantes aro-
matiques et medicinales au profit de 
l’association talgjounte des plantes 
aromatiques et medicinales, c.t. 
Talgjount, province de taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau du président du 
complexe socio-sportif à la C.T. 
Talgjount, province de Taroudannt.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de (10.000,00) dix  mille 
dirhams.
L’estimation des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de (350.088,00) 
TROIS CENT CINQUANTE 
MILLE QUATRE-VINGT-HUIT 
DIRHAMS.
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 
décret n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau précité ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l'article 3 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

AVIS RECTIFICATIF
Dans le cadre des mesures de précau-
tions pour préserver la sécurité des 
fonctionnaires de la Commune de 
Meknès et ceux de la Trésorerie 
Préfectorale de Meknès, ainsi que des 
représentants des concurrents partici-
pants aux appels d'offres, et afin de 
limiter la propagation de la pandémie 
du nouveau Coronavirus "Covid 
19", le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que l’avis 
d’appel d’offres N°06/2020 pour 
l’achèvement des travaux de construc-
tion d’un marché aux poissons au 
quartier Agdal à la Commune de 
Meknès, a subi des modifications 
comme suit: 
Au lieu de : 
« Le 08/04/2020 à 10:00, il sera pro-
cédé au siège principal de la 
Commune de Meknès ………
Les concurrents doivent produire une 
copie certifiée conforme à l'original 
du certificat de qualification et de 
classification correspondant à :
Secteur : A 
Classe : 1 
Qualification : A5     ……………. ». 
 Lire :
« Le 07/05/2020 à 10:00, il sera pro-
cédé au siège principal de la 
Commune de Meknès ………
Les concurrents doivent produire une 
copie certifiée conforme à l'original 
du certificat de qualification et de 
classification correspondant à :
Secteur : A
Classe : 5
Qualification : A5 ………………. ».  
Et le reste sans modification

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

AVIS RECTIFICATIF
Dans le cadre des mesures de précau-
tions pour préserver la sécurité des 
fonctionnaires de la Commune de 
Meknès et ceux de la Trésorerie 
Préfectorale de Meknès, ainsi que des 
représentants des concurrents partici-
pants aux appels d'offres, et afin de 
limiter la propagation de la pandémie 
du nouveau Coronavirus "Covid 
19", le Président de la Commune de 
Meknès informe le public que l’avis 
d’appel d’offres N°07/2020 pour le 
Gardiennage, surveillance et sécurité 
des bâtiments administratifs et locaux  
publics  de la commune de Meknès, 
a subi des modifications comme suit: 
Au lieu de : 
« Le 07/04/2020 à 11:00, il sera pro-
cédé au siège principal de la 
Commune de Meknès ………». 
 Lire :
« Le 06/05/2020 à 11:00, il sera pro-
cédé au siège principal de la 
Commune de Meknès ………».  
Et le reste sans modification.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances

et de la Réforme 
de l’Administration

Direction des Affaires
 administratives et générales

Avis de report relatif à 
l’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°12/2020/MEFRA/AC/AU

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°12/2020/MEFRA/
AC/AU, relatif à l’audit stratégique et 
organisationnel de Barid Al Maghrib 
(BAM) ; a été reporté comme suit :
Report de la date d’ouverture des 
plis:
- Report de la date d’ouverture des 
plis du 25 mars 2020 à 9 heures 30 
minutes au 15Avril 2020 à 09 heures 
30 minutes ;
Le reste des conditions de la concur-
rence n’a pas subi de changement. 

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

Ministère  de l’équipement, 
du transport,

De la logistique et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour 
le financement routier

Direction  provinciale de l’équipe-
ment, du transport, de  la logis-

tique et de l’eau de Driouch
Travaux d’élargissement et de ren-

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

Mazguitem-Ain Zohra-Saka)
Avis de report d’appel d’offres 
ouvert  N° DRI04/CFR /2020

Il est porté à la connaissance des 
concurents que la date d’ouvertures 
des plis d’appel d’offres n° DRI04/
CFR/2020  a été reporté à la date 
suivant : 22avril2020 à 11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont téléchar-
geables du portail marocain des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma

Royaume  du  Maroc
Ministère  de l’équipement, 

du transport, de la logistique 
et de l’eau 

Direction  des  routes 
Caisse pour

 le financement routier
Direction  provinciale de l’équipe-
ment, du transport, de  la logis-

tique et de l’eau de Driouch
Mission d’assistance à Maitrise 

d’ouvrage pour le contrôle et suivi 
des Travaux d’élargissement et de 
renforcement de la RR508 du PK 
174+336 au PK 189+221 (Liaison 

Mazguitem-Ain Zohra-Saka)
Avis de report d’appel d’offres 
ouvert  N° DRI05/CFR /2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouvertures 
des plis d’appel d’offres n° DRI05/
CFR/2020  a été reporté à la date 
suivant : 22avril2020 à 11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont téléchar-
geables du portail marocain des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma

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

Ministère  de l’équipement, 
du transport,

De la logistique et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour
 le financement routier

Direction  provinciale de l’équipe-
ment, du transport, de  la logis-

tique et de l’eau de Driouch
Contrôle Topographique des 

Travaux d’élargissement et de ren-
forcement de la RR508 du PK 

174+336 au PK 189+221 (Liaison 
Mazguitem-Ain Zohra-Saka

Avis de report d’appel d’offres 
ouvert  N° DRI06/CFR /2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouvertures 
des plis d’appel d’offres n° DRI06/
CFR/2020  a été reporté à la date 
suivant : 22avril2020 à 11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont téléchar-
geables du portail marocain des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma

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

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

et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour
 le financement routier

Direction  provinciale de l’équipe-
ment, du transport, de  la logis-

tique et de l’eau de Driouch
 Réalisation des essais de contrôle 
et suivi de la qualité des Travaux 

d’élargissement et de renforcement 
de la RR508 du PK 174+336 au 

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

Avis de report d’appel d’offres 
ouvert  N° DRI07/CFR /2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouvertures 
des plis d’appel d’offres n° DRI07/
CFR/2020  a été reporté à la date 
suivant : 22avril2020 à 11heures.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont téléchar-
geables du portail marocain des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma  

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

Ministère de l’équipement, 
du transport  de la logistique 

et de l’eau
Direction provincial de 

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

de Driouch
Avis de report d’appel 

d’offres ouvert N°  DRI08/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouvertures 
des plis d’appel d’offres 
n° DRI08/2020 a été reporté à la 
date suivant : 23avril2020 à 11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont téléchar-
geables du portail marocains des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma

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

Ministère de l’équipement, 
du transport  de la logistique 

et de l’eau
Direction provincial 

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

de Driouch
Avis de report d’appel d’offres 

ouvert N°  DRI09/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouvertures 
des plis d’appel d’offres  n° 
DRI09/2020 a été reporté à la date 
suivant : 23avril2020 à 11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont téléchar-
geables du portail marocain des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma  

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

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

et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour 
le financement routier

Direction  provinciale de l’équipe-
ment, du transport, de  la logis-

tique et de l’eau de Driouch
Deuxième Programme National de 

Routes Rurales
Travaux de construction du corps 

de chaussée de la RNC reliant 
DAR KEBDANI  à TIRAHBIN 
sur 16 km relevant la Province 

de DRIOUCH
Avis de report d’appel d’offres 
ouvert  N° DRI10/CFR /2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouvertures 
des plis d’appel d’offres n° DRI10/
CFR/2020  a été reporté à la date 
suivant : 22avril2020 à 11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 

demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont téléchar-
geables du portail marocain des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma 

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

Ministère  de l’équipement, 
du transport,

De la logistique et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour le financement routier
Direction  provinciale de 

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

de Driouch
Deuxième Programme National 

de Routes Rurales
Travaux de construction du corps 

de chaussée de la RNC reliant 
BOUDINAR à SIDI DRISS sur 

13km relevant la Province
 de DRIOUCH

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

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouvertures 
des plis d’appel d’offres n° DRI11/
CFR/2020  a été reporté à la date 
suivant : 22avril2020 à 11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont téléchar-
geables du portail marocain des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma 

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du 

Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Direction Régionale de
 l’Agriculture de Marrakech Safi

Direction Provinciale de
 l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres Ouvert 
N° 01/2020/DPA/SAFI.

Le 21/04/2020 à 10 Heures  il sera 
procédé à la salle de réunion de la 
Direction Provinciale de l’Agriculture 
de Safi sise à Avenue Al Madina 
Mounaouara Safi, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Travaux de plantation 
de 300 ha d’olivier dans la Province 
de Safi (Lahdar, Sidi Aissa, Labkhati).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Service de support (Bureau 
des marchés) de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de Safi.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : Cent Mille Dh (100.000,00 Dh).
L’estimation des coûts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de :  Deux Millions 
Quatre Cent Soixante Douze Mille 
00 Cts Dh, TOUTES TAXES 
COMPRISES                                   (2 
472 000.00DH, 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 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Déposer contre récépissé au niveau 
de la Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi Service de support 
(Bureau des marchés) ;
-Envoyer par courrier recommandé 
avec accusé de réception au bureau 
sus-indiqué ;
-Remettre séance tenante, au prési-
dent de la commission d’ouverture 
des plis au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit les transmettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir sont 
celles prévues par l’article 07 du 
règlement de consultation.  

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Direction Régionale de 
l’Agriculture de Marrakech Safi

Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 02/2020/DPA/SAFI.

Le 22/04/2020 à 10 Heures  il sera 
procédé à la salle de réunion de la 
Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue Al 
Madina Mounaouara Safi, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : Travaux de 
plantation de 200 ha d'olivier dans le 
cercle de Gzoula, Province de Safi 
(Lamaachat, Touabet, Lghiat)
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Service de support (Bureau 
des marchés) de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de Safi.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : Cinquante Mille Dh
 (50.000,00 Dh).
L’estimation des coûts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de :  Un  Million Six 
Cent Quarante Six Mille Quatre 
Cent Dh, TOUTES TAXES 
COMPRISES (1 646 400.00 DH, 
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 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Déposer contre récépissé au niveau 
de la Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi Service de support 
(Bureau des marchés) ;
-Envoyer par courrier recommandé 
avec accusé de réception au bureau 
sus-indiqué ;
-Remettre séance tenante, au prési-
dent de la commission d’ouverture 
des plis au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit les transmettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir sont 
celles prévues par l’article 07 du 
règlement de consultation.  
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HORIZONTALEMENT :
I- Détenu - II- Particule - Ile anglaise - III- Transports de 
malade - IV- Ski n’importe comment - Habituel - V- 
Chevilles de golf - Frange rebelle - VI- Faites - Conjonction 
- VII- Démonstratif - Expose - VIII-  Mesures de poids - 
Epoques - IX- Dans - Estimée - X- Pareils - Office religieux.

VERTICALEMENT :
1- Voleur à la tire - 2- Souverains - Tristesse - 3- Convié - 4- 
Maladies des graminées - 5- Hospitalisée - Possessif - 6- 
Moquerie - Dans les abîmes - 7-  Refus russe - Mémorial - 
8- Sortie - Mesures agraires - 9- Articles étranger - Enumérées 
en parlant de lettre - 10- Vérités.
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HORIZONTALEMENT
I- PHYLLOXERA. II- ROSEE - EM. III- OR - EGAREES. IV- JAN - EMEUTE. V- ECO - NES - AN. VI- CET - DU - 
RIE. VII- ALATE. VIII- ILI - IENA. IX- RER - ELAN. X- EVE - ERSEAU.

VERTICALEMENT  
1- PROJECTILE. 2- HORACE. 3- YS - NOTAIRE. 4- LEE. 5- LEGENDAIRE. 6-  AMEUTE. 7- XERES - ENES. 8- 
EMEU - REALE. 9- ETAIS - AA. 10- ARSENE - ONU.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture, 

de la Pêche Maritime, 
du Développement Rural 

et des Eaux et Forêts
Direction Régionale de 

l’Agriculture de Marrakech Safi
Direction Provinciale de

 l’Agriculture de Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2020/DPA/SAFI.
Le 23/04/2020 à 10 Heures  il sera 
procédé à la salle de réunion de la 
Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue Al 
Madina Mounaouara Safi, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : Travaux de 
plantation de 200 ha d'olivier dans le 
cercle de Gzoula, Province de Safi 
(Lghiat, Laamamra)
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Service de support (Bureau 
des marchés) de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de Safi.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : Cinquante Mille Dh 
(50.000,00 Dh).
L’estimation des coûts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de :  Un  Million Six 
Cent Quarante Six Mille Quatre 
Cent Dh, TOUTES TAXES 
COMPRISES (1 646 400.00 DH, 
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 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Déposer contre récépissé au niveau 
de la Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi Service de support 
(Bureau des marchés) ;
-Envoyer par courrier recommandé 

avec accusé de réception au bureau 
sus-indiqué ;
-Remettre séance tenante, au prési-
dent de la commission d’ouverture 
des plis au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit les transmettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 du 
règlement de consultation.  
En application des dispositions de 
l’article 6 de l’arrêté du Ministre de 
l’Economie et des Finances n°3011-
13 du 24 hijja 1434 (30 octobre 
2013) portant application de l’article 
156 du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marché publics, il est 
signalé que le présent appel d’offres 
est réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales. Pour le 
concurrent auquel  il est envisagé 
d’attribuer le marché, il sera invité  à 
fournir ultérieurement les pièces pré-
vues par l’article 4 de l’arrêté précité.

 
Constitution de la société 
«GRILLAGE DU SUD»

 
1) Au terme d’un acte sous seing 
privé du 02/03/2020 à AGADIR, il a 
été formé une société à responsabilité 
limitée à associé unique  dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
•Dénomination : «GRILLAGE DU 
SUD»
•Objet : la société à pour objet :
1- Fabrication et commercialisation 
de gabion
2-Fabrication et commercialisation 
de fil et grillages galvanisés

3-Fabrication et commercialisation 
de matériaux de construction. 
•Siège social : IMMEUBLE B13 
APPARTEMENT 139 RIAD AHL 
SOUSS HAY DAKHLA AGADIR. 
•Durée : 99 ans à compter du jour de 
la constitution définitive.
•Capital : 1.200.000,00 dirhams  
divisé en 12.000 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune
•Année sociale : du 1er janvier au 31 
décembre
•Gérance : Monsieur Mohamed AIT 
HAJJI est désigné comme gérant 
associé unique de la société pour  une 
durée non limitée. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 18/03/2020  sous le 
numéro  89962 et inscrit au registre 
de commerce le même jour sous le n° 
42829.

********** 
CULTURE PLUS CONSEIL « 

SARL AU »
61 Quartier Industriel Sidi 
Ghanem Marrakech Capital 

10 000.00 DH

 I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 06/03/2020, il a été consti-
tué une société à responsabilité limi-
tée à associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
- Dénomination: Culture Plus 
Conseil « SARL AU »
- Siège social: 61 Quartier Industriel 
Sidi Ghanem Marrakech
-OBJET : l’événementiel 
-  Durée : 99 ans à compter de la date 
de son immatriculation au registre de 
commerce et ce, sauf les cas de disso-
lution anticipée ou de prorogation 
prévue par les présents statuts et par 
la loi en vigueur.
- Capital social : le capital est fixé à 
10 000,00 DH divisé en 100 parts de 
100 DH chacune, souscrites et libé-
rées entièrement par une personne 

physique à savoir :
- M. AJARRAI YOUNES 100 
PARTS.
-Gérance : La société est gérée et 
administrée par M. AJARRAI 
YOUNES.
II – Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
MARRAKECH le 16/03/2020 sous 
N°113183.

********** 
M. AOUTMI LHASSAN

93 Bis Rue Oqba Bnou Nafiaa 
Marrakech

GERANCE LIBRE
 

1)  Aux termes d’un acte SSP de la 
gérance libre en date du 11/03/2020, 
il a été convenu ce qui suit :
De donner en gérance libre le local 
sis à   93 BIS RUE OQBA BNOU 
NAFIAA
- MARRAKECH objet du registre de 
commerce N°71858 inscrit à 
Marrakech, au profit de  M. 
JALAOUI MOHAMMED.
- La durée du contrat est fixée à cinq 
années  qui commenceront le 
01/04/2020 pour prendre fin le 
31/03/2025.
2) Le dépôt légal sera effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech.

********** 
STE ROUF ENGINEERING

SARL AU
TAZA

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30/01/2020à TAZA, il a 
été créé une société à responsabilité 
limité dont les caractères sont les 
suivants :
DENOMINATION: STEROUF 
ENGINEERING.
SIEGE SOCIAL : Av. Allal El Fassi 

Imm Triangle d’or Entrée B N 16 
Taza .
OBJET SOCIAL : La société a pour 
objet, tant au Maroc qu'à l’étranger.
*travaux divers ou constructions.
CAPITAL SOCIAL :
Le capital social est fixé à la somme 
de  un millions de dirhams 
(1.000.000,00) réparti en 10000 
parts. Ces parts sont réparties comme 
suit : Mr. BILAL CHLIAH 
………..……..            10000 parts
TOTAL :                     10000 parts
GERANCE : La société est gérée par 
Mlle : FAIZA  CHLIAH.
DUREE /   99 ANS
ANNEE SOCIALE : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre, le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de 1ère instance 
de Tazale23/03/2020  sous n° 208
Pour extrait et mentions
    

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Arrêté du gouverneur n°117 
du 20 Mars 2020

Ordonnant l’ouverture d’une 
enquête publique relative au 

projet de réalisation d’une unité 
de formulation des engrais 

agricoles à la commune Sidi 
Slimane Moul Kifane dans la Z.I 

Agropolis de Meknès 
par la société 

GREEN SOLUTIONS sarl 

Le Gouverneur de la province de 
Meknès :
- Vu le Dahir n°1.19.18 du 07 
Joumada II 1440 (13 février 2019) 
portant promulgation de la loi n°47-
18 relative à la réforme des centres 
régionaux d'investissement et créa-
tion des commissions régionales uni-
fiées d'investissement.  

- Vu le Dahir n° 1-03-60 du 10 Rabii 
I 1424 (12 Mai 2003) portant pro-
mulgation de la loi n°12-03 relative 
aux projets soumis aux études d’im-
pact sur l’environnement.
- Vu le décret n° 2.04.564 du 05 
Kaada 1429 (04 Novembre 2008) 
fixant les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets soumis 
aux études d’impact sur l’environne-
ment.
- Vu la circulaire interministérielle 
n°D1998 du 17 Mars 2009 entre le 
ministère de l’Intérieur et le secréta-
riat d’Etat auprès du ministère de 
l’Energie, des mines, de l’eau et de 
l’environnement relative à l’exécu-
tion des décrets d’application de la 
loi n° 12-03 relative aux projets sou-
mis aux études d’impact sur l’envi-
ronnement.
- Suite à la demande de la société 
GREEN SOLUTIONS de réaliser 
une enquête publique relative au 
projet d’une unité de formulation des 
engrais agricoles dans la zone indus-
trielle d’Agropolis de Meknès.
Décrète
Article I : l’ouverture d’une enquête 
publique le 07 avril 2020 à la com-
mune Sidi Slimane Moul Kifane, 
cercle Ahouaz Meknès, relative à 
l’étude d’impact sur l’environnement 
du projet de réalisation d’une unité 
de formulation des engrais agricoles 
dans la zone industrielle d’Agropolis, 
commune Sidi Slimane Moul Kifane.
Article II : le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le présent 
arrêté ainsi que le(s) registre(s) mis à 
la disposition du public en vue d’y 
consigner les observations et les sug-
gestions relatives au projet au siège de 
la commune Sidi Slimane Moul 
Kifane, cercle Ahouaz Meknès durant 
toute la durée de l’enquête publique 
qui est de 20 jours.  
Article III : la population concernée 
par l’enquête dans la limite de la zone 

d’impact du projet soumis à l’étude 
d’impact sur l’environnement est la 
population de la commune Sidi 
Slimane Moul Kifane. 
Article IV : la commission chargée de 
la conduite de l’enquête publique est 
composée des membres suivants :
- Le Caïd de la Caïdat Mejjat, repré-
sentant de l’autorité administrative 
locale, étant président.
- Le président de la commune Sidi 
Slimane Moul Kifane, étant membre.
- Le directeur provincial de l’agricul-
ture, étant membre. 
- La directrice régionale de l’environ-
nement représentante de l’autorité 
gouvernemental, chargé de l’environ-
nement, étant membre.
- Le directeur provincial du com-
merce et de l’industrie à Meknès, 
étant membre. 
- La directrice de l’agence urbaine de 
Meknès, étant membre. 
- La présidente de la division de l’ur-
banisme et de l’environnement à la 
province, étant membre.
Le président de la commission peut 
inviter à ses travaux, toute personne 
ou entité publique ou privée pouvant 
aider la commission dans sa tâche.
Article V : à l’expiration de la durée 
de l’enquête publique, le président de 
la commission clôture le ou les 
registres de l’enquête publique, signés 
par les membres de la commission et 
réalise une réunion avec eux.
La commission élabore le rapport de 
l’enquête publique sur la base des 
observations et de suggestions conte-
nues dans le(s) registre(s) est le trans-
mis au président de la commission 
régionale de l’étude d’impact sur 
l’environnement dans un délai de 
huit (08) jours à compter de la date 
de clôture de l’enquête publique.
Article VI : le contenu du présent 
arrêté doit être appliqué par le prési-
dent de la commission locale chargée 
de la conduite de l’enquête publique 
dans le lieu d’implantation du projet. 

ANNONCES
LéGALES

GRILLE 
N° 4210

Par 
Sid AliMots fléchés 
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La vie aux Etats-Unis
Chez les clandestins, la peur de la police... et du virus 

James ne peut pas se permettre de rester à l'iso-
lement: l'épidémie de coronavirus lui a fait 
perdre son travail de serveur dans un restaurant 
de Los Angeles et il ne lui reste plus en poche 
que deux semaines de loyer et de nourriture.
Les programmes d'aides sociales mis en place 
par le gouvernement face à la crise économique 
qui s'annonce ne renfloueront pas ce 
Colombien de 30 ans. Il réside clandestinement 
aux Etats-Unis, sans permis de travail.
D'ailleurs James n'est pas son vrai nom. C'est 
celui qui figure sur la fausse carte de Sécurité 
sociale qui lui permet, comme à des milliers 
d'autres immigrés sans-papiers dans le pays, 
d'obtenir des petits boulots payés à l'heure 
auprès de patrons peu regardants.
"Je dois au moins trouver le moyen de couvrir 
le loyer et la nourriture, et dans cette situation, 
trouver un travail est compliqué", explique à 
l'AFP le jeune homme. Jusqu'alors il gagnait 
400 dollars par semaine, "le minimum néces-
saire" pour vivre.
Les sans-papiers aux Etats-Unis ont toujours 
vécu dans l'angoisse d'une expulsion, particu-
lièrement depuis l'arrivée au pouvoir du prési-
dent Donald Trump, qui a fait de la lutte 
contre l'immigration clandestine l'une de ses 
priorités électorales.
A cette angoisse s'ajoute désormais la peur 
d'une pandémie qui se répand à toute allure 
dans le pays et les précarise encore un peu plus.
Puis-je aller à l'hôpital sans assurance santé? 
Est-ce que je risque encore d'être arrêté par la 
police de l'immigration? Si j'ai recours aux 
aides d'urgence du gouvernement, est-ce que 
cela nuira à ma régularisation?

C'est le genre de questions que Luz Gallegos, 
de l'ONG d'aide aux immigrés TODEC, a 
entendues le week-end dernier lorsqu'elle a 
organisé une séance de consultations juridiques 
à Perris, ville de la campagne au nord de Los 
Angeles. "Le Covid-19 est un stress supplémen-
taire pour toute une communauté, qui ne fait 
pas confiance au gouvernement", explique-t-
elle à l'AFP. La principale inquiétude des immi-
grés clandestins, très majoritairement origi-
naires d'Amérique Latine en Californie, c'est la 
règle introduite à l'été 2019 par le président 
Trump qui refuse les étrangers susceptibles de 
devenir des "charges pour la société", souligne 
Mme Gallegos.
Parmi les critères pris en compte pour refuser 
une régularisation, ou même l'accès au sol amé-
ricain, on trouve le recours à des prestations 
sociales comme des soins subventionnés mais 
aussi l'état de santé du demandeur.
Les services de l'immigration ont annoncé que 
les étrangers qui subiraient des tests de détec-
tion du coronavirus ou seraient soignés pour 
cette infection ne seraient pas pénalisés pour 
leurs demandes de naturalisation ou toute autre 
démarche. La redoutée police de l'immigration 
a aussi affirmé qu'elle suspendait les arresta-
tions le temps de la crise sanitaire.
Cela ne suffira pas à dissiper la peur et l'insécu-
rité, assure Luz Gallegos.
Les Etats-Unis ont adopté un vaste plan d'ur-
gence pour verser des aides aux travailleurs 
financièrement touchés par le coronavirus, 
malades ou ayant perdu leur emploi. Mais ces 
aides sont hors d'atteinte pour quelque onze 
millions de travailleurs sans-papiers.

Afghanistan

Pompeo à Kaboul pour 
aider à régler la crise politique

e secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo 
est arrivé lundi en Afghanistan afin d'aider 
à régler la crise politique qui frappe ce 
pays, déjà en proie à la propagation du 

coronavirus et aux opérations des talibans, qui menacent 
le fragile processus de paix en cours.
Pompeo devait s'entretenir avec le président Ashraf 
Ghani ainsi qu'avec l'ex-chef de l'exécutif, Abdullah 
Abdullah, qui s'est lui aussi proclamé vainqueur de 
l'élection présidentielle du 28 septembre 2019, entachée 
d'accusations de fraudes.
"Nous avons essayé (...) ces dernières semaines de trou-
ver une formule et de les encourager à parvenir à un 
accord", a déclaré aux médias un responsable du dépar-
tement d'Etat, ajoutant que "(Pompeo) est venu pour 
aider à avancer, encourager et communiquer nos 
attentes".
Mike Pompeo a été accueilli par l'émissaire américain 
chargé des négociations avec les talibans, Zalmay 
Khalilzad, après son arrivée à l'aéroport de Kaboul, selon 
les médias présents.
La visite intervient au lendemain de premières discus-
sions entre le gouvernement afghan et les talibans au 

sujet d'un échange de prisonniers, une étape cruciale 
dans le processus de paix qui s'est ouvert après la signa-
ture d'un accord historique entre Washington et les 
insurgés le mois dernier.
Khalilzad a tweeté dimanche qu'il était "urgent" de 
mettre en place cette libération de prisonniers, à un 
moment où le nouveau coronavirus rend les échanges 
diplomatiques de plus en plus difficiles.
Cette mesure, qui figurait dans l'accord conclu par les 
Etats-Unis et les talibans, non ratifié par Kaboul, pré-
voyait la libération de jusqu'à 5.000 rebelles contre celle 
de 1.000 membres des forces afghanes.
L'échange devait avoir lieu le 10 mars, avant l'ouverture 
de pourparlers inédits entre le gouvernement afghan et 
les insurgés, afin de décider de l'avenir de l'Afghanistan, 
mais a été retardé en raison de désaccords entre les deux 
camps.
Le président Ghani, d'abord opposé à une telle mesure, 
avait proposé la libération de 1.500 prisonniers talibans 
avant l'ouverture des discussions interafghanes, puis des 
3.500 détenus restants sur plusieurs mois, si les violences 
diminuaient.
Les rebelles se sont cependant empressés de rejeter ce 

compromis.L'accord entre ces derniers et Washington 
prévoit aussi un retrait progressif des forces étrangères 
d'Afghanistan sur 14 mois à condition que les talibans 
respectent des engagements sécuritaires.
Le départ des militaires américains a déjà commencé, 
mais a été ralenti par la progression du nouveau corona-
virus, avec 40 cas positifs déjà détectés en Afghanistan et 
un premier décès vendredi. En échange de ce retrait, les 
talibans se sont aussi engagés à combattre les groupes 
djihadistes tels qu'Al-Qaïda et à discuter avec le gouver-
nement de Kaboul, qu'ils n'ont jamais reconnu, afin de 
déterminer l'avenir de l'Afghanistan.
Si les insurgés ont arrêté de viser les troupes étrangères, 
ils n'ont cependant pas mis fin à leur offensive contre les 
forces afghanes.
À ces combats s'ajoutent les craintes qu'une crise sani-
taire de grande ampleur ne frappe bientôt l'Afghanistan, 
avec l'arrivée ces dernières semaines de dizaines de mil-
liers d'Afghans, de retour d'Iran, un des pays les plus 
touchés par la pandémie.
Avec un système de santé extrêmement précaire après 40 
ans de guerre, il est en effet peu probable que l'Afghanis-
tan puisse faire face à une telle crise.

L

Pour faire face 
au Coronavirus, 

l’Iran appelle à la levée 
des sanctions…

Après avoir annoncé, jeudi dernier, que le COVID-
19 a affecté 10.075 personnes parmi lesquelles 429 
ont péri, le ministère iranien de la Santé a fait 
savoir, ce lundi, que ce sont 14.000 personnes qui 
sont, désormais, touchées et qu’à ce jour  853 
d’entre elles sont mortes.
Saisissant le contexte de la grave crise sanitaire mon-
diale qui frappe de plein fouet son pays, le chef de 
la diplomatie iranienne Muhammad Javad Zarif a, 
dans une lettre adressée à Antonio Guterres, 
Secrétaire Général de l’ONU et dont des copies ont 
été transmises aux chefs de toutes les organisations 
internationales ainsi qu’aux ministres des Affaires 
étrangères de tous les pays, dénoncé « les vastes 
pénuries causées par les restrictions à l’accès des 
populations aux médicaments et équipements médi-
caux » et rappelé qu’étant donné que « les virus ne 
font pas de discrimination, l’humanité ne devrait 
pas en faire ». Dénonçant vigoureusement l’inaction 
de la communauté internationale, le ministre ira-
nien a exhorté cette dernière à aider son pays en exi-
geant la levée immédiate de toutes les sanctions « 
illégales » qui lui ont été unilatéralement imposées 
par Washington et qui constituent, désormais, un « 
obstacle principal à la lutte contre l’épidémie ».
D’ailleurs, même si les Etats-Unis ne veulent pas le 
reconnaitre, leurs sanctions pèsent lourdement sur le 
système sanitaire iranien du moment que, comme 
l’a rappelé l’économiste Thierry Coville, « si vous 
enlevez à un pays 40% de ses recettes budgétaires en 
l’empêchant d’exporter son pétrole et son gaz, il est 
évident que l’efficacité de son système de santé en 
sera affectée » Pour rappel, dans son rapport en date 
d’Octobre 2019, l’ONG « Human Rights Watch » 
avait déjà pointé du doigt « l’impact négatif (des 
sanctions américaines) sur les besoins humanitaires 
et sur le respect du droit à la santé de millions d’ira-
niens » et précisé que les plus touchés vont être « les 
patients atteints de maladies rares  et/ou de maladies 
exigeant un traitement spécifique ».
Rappelant qu’en principe des exceptions sont pré-
vues pour l’exportation « de médicaments et de 
matériel médical, de denrées alimentaires et de pro-
duits agricoles », Eric-André Martin, spécialiste de la 
politique extérieure de l’Union européenne et chargé 
de mission auprès du directeur de l’Institut Français 
des Relations Internationales (IFRI) estime qu’en 
contestant « les sanctions » américaines, Téhéran 
cherche à « atténuer sa propre responsabilité (et à) 
mettre l’Europe devant la sienne » en reprochant à 
cette dernière de ne pas lui avoir « donné le bénéfice 
économique » attendu de la signature de l’accord de 
Vienne qui encadre le programme nucléaire iranien. 
Cette démarche iranienne n’a pas été vaine puisque 
le 2 mars dernier la France, l’Allemagne et le 
Royaume-Uni ont livré à Téhéran du matériel médi-
cal. Et si la crise actuelle peut, selon Thierry Coville, 
donner lieu au fonctionnement du mécanisme « 
Instex », mis en place en 2019 à l’effet de contour-
ner les sanctions américaines, il n’est pas exclu de 
penser que ces restrictions pourraient, à terme, deve-
nir sans effet ? Quoiqu’il en soit, attendons pour 
voir...

Nabil El Bousaadi

"On nous a dit qu'il n'y avait plus de tra-
vail, ils nous ont envoyé un lien pour faire 
une demande d'aide gouvernementale" en 
Californie, raconte James. "Mais j'ai lu que 
c'était pour les Américains ou ceux qui 
étaient en règle avec la Sécurité sociale", 
déplore-t-il. La moitié des quinze per-
sonnes qui travaillaient avec James dans son 
restaurant japonais n'ont pas de papiers.

"Je pense que la situation va devenir plus 
difficile dans deux semaines, un mois, 
lorsqu'on ne pourra plus payer les fac-
tures", dit le jeune homme, dont le loyer 
mensuel s'élève à 580 dollars.
Le gouvernement a annoncé le gel des 
expulsions en raison de la crise sanitaire, 
mais cela ne fera que repousser le problème 
pour James. Il ne voit dans l'immédiat pas 

d'autre solution que de devenir livreur pour 
des restaurants, grâce à une vieille voiture 
qu'il a pu acheter voici deux semaines.
"Après deux ans dans ce pays, j'étais arrivé 
à un point où j'avais l'impression que ça se 
mettait en place, que je progressais. Et le 
coronavirus a déboulé...", lâche-t-il. Il s'at-
tend désormais à "tout recommencer à 
zéro".
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Le monde tente désespérément d’échapper à la tragédie vécue par l’Italie face au coronavirus en renforçant encore lundi les barrages 
contre la pandémie et en accélérant les recherches pour des traitements ou des vaccins.

Course contre la montre mondiale 
pour échapper au sort de l’Italie 

Coronavirus

igne de l’ampleur de la prise de conscience 
planétaire, le Japon envisage désormais, pour 
la première fois, de reporter les Jeux 
Olympiques d’été prévus en juillet. L’union 

sacrée n’a en revanche pas prévalu aux Etats-Unis où 
démocrates et républicains ont échoué à s’entendre 
dimanche sur un gigantesque plan de relance écono-
mique.
Les marchés boursiers continuent quant à eux leur des-
cente aux enfers en s’enfonçant partout dans le rouge.
Il n’existe actuellement aucun vaccin ou traitement agréé 
contre le virus, qui a tué à ce jour plus de 14.000 per-
sonnes et contaminé plus de 324.000 personnes dans le 
monde.
Mais les initiatives pour trouver un remède s’accélèrent. 
Un essai clinique européen a ainsi été lancé dimanche 
dans au moins sept pays du Vieux continent pour tester 
quatre traitements expérimentaux contre le coronavirus.
Baptisé «Discovery», il va inclure 3.200 patients, soit 
bien davantage que les 24 qui ont testé la chloroquine, 
un antipaludéen potentiellement efficace contre le coro-
navirus sur lequel le président Donald Trump fonde 
beaucoup d’espoir.
Alors que les grands groupes pharmaceutiques se sont 
engagés à fournir un vaccin «partout dans le monde» - 
mais dans un délai de 12 à 18 mois minimum seule-
ment -, la Chine a entamé de son côté lundi son pre-
mier essai clinique pour tester un vaccin.
Tout comme la Russie, qui a annoncé avoir commencé à 
tester un vaccin sur des animaux. Les premiers résultats 
seront connus en juin.
Pour prévenir une deuxième vague de contamination à 
cause de cas «importés» (39 lundi), les passagers des vols 
internationaux à destination de Pékin devront à compter 
de lundi effectuer une escale préalable dans une ville 
chinoise afin d’y subir des examens médicaux.

Hong Kong n’est pas en reste, qui va interdire à tous les 
non-résidents arrivant par avion de l’étranger d’entrer 
sur son territoire à partir de mercredi.
Jour après jour, le monde se barricade un peu plus et 
près d’un milliard de personnes à travers la planète sont 
désormais assignées à résidence.
Au Royaume-Uni, où le Premier ministre Boris Johnson 
a mis en garde contre une accélération des contamina-
tions, un projet de loi concernant des pouvoirs extraor-
dinaires pour lutter contre le coronavirus doit être exa-
miné lundi. Idem en France où le gouvernement se pré-
pare à prolonger le confinement de la population au-
delà de la date initiale de fin mars.
L’Italie continue à payer le plus lourd tribut, et de loin, 
avec 5.476 morts au total dont 651 morts en 24 heures 
selon le dernier bilan disponible dimanche. Une baisse 
néanmoins par rapport au pic de 793 morts la veille.

Parmi les derniers pays à obliger la population à se cal-
feutrer: la Grèce (15 morts), en confinement à partir de 
lundi, mais aussi l’Arabie Saoudite, qui va imposer un 
couvre-feu nocturne pendant trois semaines, tandis que 
la Nouvelle-Zélande ordonne à son tour un confinement 
général. Point commun entre ces deux derniers pays: ils 
ne recensent aucun décès mais cherchent à se protéger, 
notamment des cas importés.
Dans le Golfe, les Emirats arabes unis se sont résolus à 
fermer les «malls», ces luxueux centres commerciaux 
habituellement très fréquentés par les habitants comme 
les touristes.
Les Etats-Unis, où 416 personnes ont succombé au 
Covid-19 et plus de 33.000 été contaminées, se prépa-
rent également à une montée en puissance des cas avec 
la mise en place en urgence d’hôpitaux de campagne 
d’une capacité totale de 4.000 lits.

Plus d’un tiers des Américains sont sujets à divers 
degrés de confinement, notamment dans les trois plus 
grandes villes du pays (New York, Los Angeles, 
Chicago).
Sur le plan économique, l’échec du vote au Sénat sur le 
mégaplan de soutien aux entreprises a fait plonger les 
Bourses asiatiques et européennes, à l’entame d’une 
nouvelle semaine à haut risque pour les marchés mon-
diaux.
Le texte des républicains «offre un vaste plan de sauve-
tage aux entreprises, sans protéger les salariés», a déploré 
le chef de la minorité démocrate au Sénat Chuck 
Schumer.
De fait, la fermeture des commerces non-vitaux ainsi que 
l’arrêt du tourisme jettent des millions de personnes au 
chômage dans le monde.
En Australie, où le spectre de la Grande dépression des 
années 1930 est désormais évoqué, d’immenses files de 
chômeurs se sont formées lundi devant les agences pour 
l’emploi au premier jour de la fermeture des pubs, casi-
nos et salles de sport.
«Une chose inimaginable il y a seulement quelques 
semaines», s’est alarmé le Premier ministre Scott 
Morrison devant le aParlement.
A Rio de Janeiro, le cri du coeur de Vania Ribeiro, res-
ponsable associative dans une favela, illustre la hantise 
d’une catastrophe sanitaire pour les plus pauvres : «On 
nous dit qu’il faut se laver les mains sans arrêt, mais 
comment faire quand l’eau courante est régulièrement 
coupée? On ne va pas se laver les mains à l’eau minérale 
tout même!».
La situation des clandestins aux Etats-Unis, dont beau-
coup ont déjà perdu leur travail, n’est guère plus enviable. 
Car les programmes d’aide sociale mis en place par le 
gouvernement américain ne s’appliquent pas à eux, pas 
plus qu’ils ne pourront se soigner faute d’assurance santé.

S

 

Fenêtres d’espoir : la vie de l’Europe en temps de confinement 

En Espagne, le bilan monte à 2.182 décès et 33.089 cas confirmés

D’une retraitée italienne qui aligne soigneuse-
ment ses verres d’eau pour rester hydratée à 
un compositeur britannique dirigeant un 
orchestre virtuel, la vie de confinement en 
Europe s’organise dans un curieux mélange 
de routine et d’inattendu.
Des centaines de millions de citoyens euro-
péens ont vu leur quotidien changer de 
manière radicale, plusieurs gouvernements les 
enjoignant à rester chez eux afin de lutter 
contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Que ce soit en organisant un apéro entre 
amis par appel vidéo ou en discutant avec 
leurs voisins depuis leur balcon, de nom-
breuses personnes désormais confinées redou-
blent d’efforts pour préserver un contact avec 
le monde extérieur et combattre l’ennui de 
l’isolement.
Carla Basagni, une artiste retraitée de 86 ans 
qui vit seule dans le quartier romain de 
Trastevere, s’est organisée une petite routine 
pour affronter son quotidien de recluse.

«Comme je ne peux pas sortir, je fais des 
exercices de gymnastique chez moi. Je bois au 
moins cinq fois par jour: j’ai cinq verres d’eau 
alignés dans ma cuisine, comme ça je suis 
sûre de ne pas oublier!», raconte Carla à 
l’AFP.
En revanche, «peu de vin, même si j’aime 
beaucoup ça!», explique-t-elle.
Pour sortir, les Italiens doivent être en posses-
sion d’une «déclaration sur l’honneur» certi-
fiant que leur déplacement est justifié par un 
motif professionnel, des courses alimentaires, 
ou un motif impérieux, comme une raison 
médicale. Les contrevenants encourent 
jusqu’à trois mois de prison et 206 euros 
d’amende.
Bloquée quasiment 24 heures sur 24 chez 
elle, Carla se «cuisine de bons petits plats, lit, 
et de temps en temps s’allonge pour un petit 
somme».
Etudiante en deuxième année de médecine, 
Paula Perez a été «très émue» la première fois 
qu’elle a entendu les applaudissements en 
hommage aux personnels de santé.
Cette Madrilène de 19 ans reste enfermée 
dans le petit appartement de 50 mètres carrés 
qu’elle partage avec sa mère. Les deux femmes 
vivent chaque soir le même rituel, à 20H00: 
après les applaudissements, les voisins parlent 
d’une fenêtre à l’autre.
«La voisine du dessus travaille dans un hôpi-

tal et nous informe de ce qui s’y passe», dit 
Paula, dont certains amis, en fin d’études, ont 
renforcé les effectifs des hôpitaux pour faire 
face à la pandémie.
Les Espagnols sont placés en confinement 
strict et n’ont pas le droit de quitter leur 
domicile sauf pour travailler - s’ils ne peuvent 
pas le faire de chez eux -, acheter des médica-
ments ou de la nourriture, et sortir briève-
ment leur chien.
A Madrid, où les rues habituellement 
grouillantes de monde sont quasiment 
désertes, des habitants trompent l’angoisse en 
jouant chaque soir de la musique aux balcons, 
ou organisent des parties de loto avec le voisi-
nage, en criant les numéros d’une fenêtre à 
l’autre.
«Le plus difficile, c’est l’absence de lien 
social», déplore le Parisien Baptiste Saude.
«Déjà, dans mon travail de freelance je bosse 
seul, alors le sas de décompression habituelle-
ment c’est de sortir faire du sport ou de voir 
mes potes, le soir», explique ce réalisateur 
indépendant de documentaires qui a expéri-
menté «l’apéro Skype» avec d’autres amis 
coincés dans leur appartement.
Depuis mardi, la France a adopté des mesures 
de confinement similaires à celles en vigueur 
en Italie et en Espagne, autorisant toutefois 
l’activité physique autour du domicile. Les 
contrevenants s’exposent à une amende de 

135 euros.
Confronté à une chute drastique de com-
mandes de ses clients, Baptiste termine 
quelques projets déjà filmés et tente de mainte-
nir une routine pour «tenir».
Il vient également en aide à des personnes 
âgées de son quartier en leur passant régulière-
ment des appels pour prendre des nouvelles, 
comme par exemple Odile, 84 ans. Il aide 
notamment cette amatrice de piano à envoyer 
ses gammes à son professeur à distance.
Ben Morales Frost, un compositeur basé dans 
le sud-est de Londres, profite de la quarantaine 
qu’il s’est imposée pour mener une initiative 
musicale appelée «lockdown orchestra».
«J’ai pensé que ce serait bien de mettre en place 
un orchestre virtuel» pour tous les artistes 
désormais privés de travail, explique-t-il.
Au Royaume-Uni, où les mesures sont moins 
strictes que dans d’autres pays d’Europe, les 
écoles, pubs et cinémas sont à présent fermés.
Après avoir lancé un appel aux musiciens 
confinés dans le monde, Ben a recruté plus de 
500 personnes - l’équivalent de sept orchestres 
de grande taille - pour collaborer sur un mor-
ceau qu’il a récemment écrit.
Ces artistes lui enverront des clips qu’il éditera 
ensuite avec l’aide d’une équipe à distance. Un 
concert virtuel sur YouTube est prévu vendredi.
«C’est devenu fou en fait. Je ne m’y attendais 
pas du tout», réagit le compositeur

Le nombre des cas de contamination au nouveau coro-
navirus a atteint 33.089 en Espagne, en hausse de 
4.517 en 24 heures, a annoncé, lundi, le ministère de la 
Santé.
Le coronavirus a fait 462 nouveaux décès portant à 
2.182 victimes le nombre total de morts depuis l’appa-
rition du virus, contre 1.720 décès enregistrés jusqu’au 
dimanche, ressort-il des données du ministère. Sur le 
nombre total de cas confirmés, 2.355 personnes sont 

placées en soins intensifs, soit 570 de plus par rapport à 
la veille, et 3.355 ont été guéries, en hausse de 780. 
Madrid est toujours la communauté autonome la plus 
touchée du pays, avec 10.575 cas de contamination 
confirmés, en hausse de 873 par rapport à la veille, et 
1.263 décès (+242). Un total de 2.063 personnes ont 
été guéries dans la région, soit 164 de plus en un jour, 
et 942 sont placées en soins intensifs (+108).
Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a appe-

lé, dimanche, tous les partis politiques représentés au 
Congrès des députés (Chambre basse du Parlement) à 
soutenir la prolongation de l’état d’alerte dans le pays 
jusqu’au 11 avril prochain, pour lutter contre la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-19).
La demande de prolongation de l’état d’alerte de quinze 
jours supplémentaires sera adoptée mardi par le Conseil 
des ministres, avant qu’elle soit soumise le lendemain au 
Congrès des députés pour approbation, comme l’exige 

la Constitution espagnole.
Le gouvernement espagnol a approuvé mardi dernier un 
décret-royal portant des mesures visant à atténuer l’im-
pact socio-économique de la crise sanitaire provoquée 
par l’épidémie du nouveau coronavirus, et ce pour un 
budget pouvant aller jusqu’à 200 milliards d’euros.
L’Espagne est placée depuis le 15 mars en état d’alerte 
pour une période de quinze jours, en vue de freiner 
l’expansion du nouveau coronavirus.
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Le célèbre chanteur espagnol, Plácido Domingo, a annoncé, dimanche, 
avoir été testé positif au nouveau coronavirus.  "Je pense qu'il est de 
mon devoir moral d'annoncer que j'ai été testé positif au coronavirus", 
a écrit le chanteur sur sa page Facebook, ajoutant "je suis en confine-
ment avec ma famille, et nous y resterons tant que ce sera nécessaire". 
M. Domingo a assuré qu'il est en bonne santé, appelant ses admira-
teurs à faire preuve d'une extrême prudence face à la propagation du 
Covid-19 et à respecter les règles sanitaires recommandées là où ils se 
trouvent.
Selon le dernier bilan donné ce dimanche par le ministère de la Santé, 
le nombre de cas de contamination au coronavirus a atteint 28.572 en 
Espagne, en hausse de 3.646 en 24 heures, tandis que celui des décès 
est passé de 1.326 à 1.720.

Concerts, tournages de films, de séries, et 
sorties culturelles… Tous les arts sont 
aujourd’hui à l’arrêt à cause du confine-
ment impliqué par l’épidémie de corona-
virus. Le tournage de l’épisode spécial de 
« Friends », qui devait être tourné pro-
chainement, en fait également les frais.
C’était inévitable. Après «  Grey’s 
Anatomy », «  Riverdale » ou encore «  
Stranger Things » et «  Peaky Blinders », 
le «  The Hollywood Reporter » a annon-
cé mercredi 18 mars le report du tour-
nage de l’épisode spécial de « Friends » à 
cause du coronavirus. Attendu depuis la 
fin de la série, en 2004, cette séquence 
inédite devait être filmée les 23 et 24 
mars prochains, dans les studios de 
Warner Bros, où toute la série a été réali-

sée. Si cette nouvelle attriste de nom-
breux fans, c’est parce que l’épisode doit 
réunir les acteurs originaux du show télé-
visé à succès, à savoir Jennifer Aniston, 
Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt 
LeBlanc, David Schwimmer et Matthew 
Perry. Le 27 février dernier, l’interprète 
de Monica Geller confiait qu’elle avait 
hâte de retrouver ses anciens acolytes à 
l’écran. « C’est excitant car on va enfin se 
retrouver tous ensemble, dans la même 
pièce, pour parler de la série. (…) On va 
vraiment se régaler, ça va être génial », 
avait-elle déclaré.
Selon les informations du « Hollywood 
Reporter », les six acteurs seraient payé 
plus de double de leurs anciens salaires 
pour cet épisode, à savoir entre 2,5 et 3 

millions de dollars.
 Dirigées par le producteur Ben 
Winston et les deux créateurs origi-
naux de la série, David Crane et 
Marta Kauffman, ces retrouvailles 
ont été reportées car le tournage 
devrait réunir plus d’une centaine 
de techniciens et acteurs, selon « 
The Hollywood Reporter ».
Diffusé sur HBO Max, cet épi-
sode sera accompagné de la mise 
en ligne des dix saisons de « 
Friends » sur la plateforme de 
streaming. En France, aucune 
date officielle n’a encore été 
communiquée en ce qui 
concerne le lancement du 
site.

Les initiatives citoyennes et institutionnelles pour lutter  contre  à la propagation du Coronavirus 
se multiplient jour à après l’autre. 

Une plate-forme d’enseignement de la 
langue arabe et de la culture d’origine

« e.madrassa.ma » 
Le ténor espagnol Plácido Domingo 

testé positif au coronavirus

La réunion inédite de « Friends » 
reportée à son tour 

Alors que plusieurs pays européens ont 
fermé les écoles et les établissements sco-
laires, la Fondation Hassan II pour les 
Marocains Résidant à l’Etranger a mis à la 
disposition des enfants marocains bénéfi-
ciaires de l’enseignement de la langue arabe 
et de la culture d’origine (ELCO), une 
plate-forme en ligne qui leur permet de 
poursuivre leur apprentissage à distance via  
sa plate forme d’enseignement de la langue 
arabe et de la culture d’origine « e.madras-
sa.ma ».  Selon les initiateurs de la plate 
forme, cette action concernera pour l’ins-
tant  40 000 bénéficiaires (32.336 en 
France et 8.000 en Belgique). Cette possi-
bilité sera étendue ultérieurement  à 
d’autres pays notamment l’Espagne, 
explique la même source.  
Pour ce faire, les enseignants  prendront en 
charge l’inscription de leurs groupes 
d’élèves sur la plate forme. «La Fondation 
Hassan II pour les MRE met en place une 
cellule de veille pour garantir le bon fonc-
tionnement de cette opération. », précise la 
fondation dans un communiqué  de presse.  
En outre, le service en ligne gratuit 
« e-madrassa » est fonctionnel depuis  2013 
permettant  aux enfants d’origine maro-
caine d’apprendre en ligne flexible, interac-
tif et convivial. Actuellement, ce sont plus 
17.397 de personnes inscrites sur cette 
plate-forme digitale. 

Mohamed Nait Youssef 
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Les cerisiers sont en fleurs et, malgré les 
mises en garde contre le coronavirus, les 
Japonais se rendent massivement pour 
admirer l'éblouissant spectacle de blanc et 
de rose, certains s'adonnant au tradition-
nel pique-nique vivement déconseillé 
cette année par les autorités.
La semaine dernière, l'agence de météoro-
logie japonaise (JMA), qui surveille de 
près les petits bourgeons, avait déclaré 
l'ouverture de la saison de floraison à 
Tokyo. Jamais le signal de départ n'avait 
été donné aussi tôt depuis que ces statis-
tiques florales ont été instaurées en 1953.
Les branches nues des arbres dans les 
parcs, jardins de temples, écoles et ave-
nues ont soudain fait généreusement don 
d'une explosion pastel, lançant le début 
du "hanami", la coutume japonaise de 
contempler la beauté des fleurs de ceri-
siers fraîchement écloses.
Des dizaines de milliers de promeneurs, 
beaucoup portant des masques, comme 
c'est le cas de toute façon au printemps 
au Japon en raison des allergies au pollen, 
se sont pressés ce week-end dans les parcs 
et les allées, en se prenant en photo 
devant les arbres ou en s'essayant à de 
gros plans artistiques des fleurs.
"Il y a plus de gens que je ne pensais", a 
commenté Etsuo Fujisawa, un technicien 
dentaire de 57 ans venu dans le parc cen-

tral 
d'Ueno à Tokyo. "Je viens ici chaque 
année. Je me sens mal lorsque je rate 
cela", a-t-il dit à l'AFP.
Quelque 800 cerisiers étaient en pleine 
floraison dans ce parc, en temps normal 
grand lieu tokyoïte des pique-niques de 
printemps souvent copieusement arrosés 
d'alcool en famille, entre amis ou entre 
collègues de bureau.
Les deux côtés de l'allée principale étaient 
gardés par un cordon affichant "zones 
sans pique-nique".
Dans le quartier d'Ichigaya, sur une lon-
gue allée piétonne bordée de cerisiers sur-
plombant un canal, une pancarte invitait 
poliment les promeneurs à s'"abstenir de 

se 
régaler de nourriture et de 
boissons" sous les cerisiers en fleurs.
Le petit panneau priait aussi de "ne pas 
oublier de porter des masques en parlant 
et marchant". Non loin, un groupe de 

jeunes femmes, dont aucune ne por-
tait de masque, pique-niquait avec 
insouciance sous les arbres.
A Ueno, des haut-parleurs diffu-
saient des messages mettant en garde 
contre les rassemblements, et l'on ne 
voyait pas ces grands pique-niques 
d'entreprises d'usage pendant la sai-
son.
Mais nombre de petits groupes 
étaient visibles, ou des couples assis 
tout près l'un de l'autre.
Yuichiro Tanaka, grossiste en légumes, 

pique-niquait avec des amis malgré les 
recommandations. "On nous a dit de 
nous abstenir mais je voulais faire au 
moins une fois la fête", a-t-il expliqué, 

qualifiant hanami de "vraie joie du prin-
temps". "D'habitude pendant la saison 
nous venons chaque week-end, mais cette 
année nous ne le ferons qu'une fois, 
aujourd'hui c'est tout", a assuré M. 
Tanaka. La floraison des cerisiers symbo-
lise dans la culture japonaise la fragilité de 
la vie, le caractère éphémère de l'exis-
tence. Car les fleurs ne sont pleinement 
épanouies que pendant une semaine, 
avant que leurs pétales ne s'éparpillent 
tandis que des feuilles vert tendre enva-
hissent les branches des arbres.
C'est aussi une rentrée d'argent considé-

rable pour les commerces et restau-
rants qui offrent mets et produits sur 
le thème de la couleur des délicates 
petites fleurs. Nombre de touristes 
planifient leurs vacances en fonction 
des prévisions de la fenêtre d'éclosion 
des fleurs.
Mais le coronavirus a bouleversé la 
donne, avec au Japon plus de 1.000 
cas d'infection répertoriés et 41 décès. 
De nombreuses écoles ont été fermées 
et de grandes entreprises ont demandé 
à leur personnel de travailler à domi-
cile. Des chercheurs de l'université du 
Kansai (ouest du Japon) prévoient une 

chute de près de 40% du chiffre d'affaires 
des commerces liés aux festivités de hana-
mi à travers l'archipel cette année.

Malgré le virus, Tokyo fête la joie du printemps 
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e monde peut toujours compter sur le 
Japon pour accueillir les Jeux cet été, a 
déclaré M. Abe devant le Parlement nip-
pon, mais «si cela devenait difficile, en 

tenant compte en priorité des athlètes», la décision 
d’un report «pourrait devenir inévitable».
Les Jeux olympiques doivent normalement se tenir à 
Tokyo du 24 juillet au 9 août, et les Paralympiques 
du 25 août au 6 septembre.
La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, s’est aussi 
rangée lundi derrière les propos de M. Abe et du 
CIO, acceptant qu’un report fasse partie des scéna-
rios qui seront discutés durant les quatre prochaines 
semaines par tous les partenaires concernés.
Il s’agit d’un tournant dans le discours officiel japo-
nais, alors que les autorités locales poussaient jusqu’à 
présent pour organiser les Jeux comme initialement 
prévu.
La flamme olympique est arrivée au Japon vendredi, 
et des dizaines de milliers d’habitants se sont déjà 
pressés pour la voir depuis, malgré des festivités net-
tement limitées en raison du coronavirus. Son relais 
à travers tout le pays doit démarrer jeudi depuis la 
région de Fukushima (nord-est).
Dimanche, le Comité international olympique 
(CIO) avait annoncé l’ouverture de discussions «avec 
tous les partenaires pour dresser un état des lieux du 
développement rapide de la situation sanitaire et de 
son impact sur les Jeux olympiques».
Ces discussions, qui comprendront le scénario d’un 
report, doivent être finalisées «dans les quatre pro-
chaines semaines», a précisé le CIO. Il a en revanche 
exclu l’annulation pure et simple de l’événement, 
tout comme M. Abe lundi.
Envisager une nouvelle date devenait indispensable à 
l’heure où la plupart des compétitions sportives sont 
à l’arrêt sur l’ensemble des continents, et où près 

d’un milliard de personnes doivent rester chez elles, 
avec des mesures de confinement souvent drastiques.
Plus de 324.000 cas d’infection ont été recensés 
dans 171 pays et territoires depuis le début de la 
crise sanitaire, qui a fait au moins 14.396 morts, 
selon le dernier bilan établi par l’AFP dimanche à 
19H00 GMT.
La Fédération internationale d’athlétisme, World 
Athletics, a dit dans un communiqué accueillir 
«favorablement» l’ouverture de discussions pour un 
report des Jeux.
Un nombre grandissant de fédérations sportives 
nationales ont appelé ces derniers jours à un report 
de l’événement, emboîtant le pas à des critiques 
d’athlètes d’abord isolées.
Les comités olympique et paralympique du Canada 

ont franchi un pas en annonçant dimanche qu’ils 
n’enverraient pas leurs athlètes si les JO étaient 
maintenus cet été. Ce pays plaide pour un report 
d’un an.
En France le ministre de la Santé, Olivier Véran, 
s’était aussi déclaré dimanche peu enclin à envoyer 
des sportifs au Japon dans quatre mois.
«Il est clair que les Jeux ne peuvent se tenir en 
juillet», a estimé lundi le vice-président du Comité 
olympique australien Ian Chesterman, invitant les 
athlètes du pays à se préparer pour l’été 2021.
Au-delà des questions évidentes de santé, la pandé-
mie actuelle de coronavirus pose d’énormes difficul-
tés pour les sportifs qui ne peuvent ni s’entraîner en 
vue des JO, ni même, dans un certain nombre de 
disciplines, tenter de se qualifier, faute de compéti-

tion.
L’ancien roi américain du sprint Carl Lewis a suggé-
ré dimanche de reprogrammer les Jeux en 2022, une 
solution qu’il estime être «plus pratique» pour les 
athlètes qui auraient alors «le temps de se préparer».
L’avis semble largement partagé par les sportifs amé-
ricains appelés à participer à la compétition, selon 
une consultation réalisée dimanche. La délégation 
américaine est traditionnellement la plus impor-
tante.
Un report d’un événement aussi gigantesque est tou-
tefois une «opération très complexe», a prévenu 
samedi le président du CIO, Thomas Bach, dans un 
entretien avec le média régional allemand SWR. 
«Reporter les Jeux olympiques n’est pas comme 
décaler un match de football au samedi suivant».

Après le CIO, le Japon admet 
 la possibilité d’un report 

Jusqu’ici inflexible quant à la tenue des Jeux olympiques de Tokyo cet été comme prévu, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a admis 
lundi qu’un report «pourrait devenir inévitable» face à la pandémie de coronavirus, à l’instar du CIO dimanche.
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Fonds spécial de lutte contre Covid-19
La FRMF contribue avec 10 millions  

de dirhams

Mercato : Le FC Barcelone place Griezmann 
en vente

Pelé. « Ronaldo est meilleur que Messi, 
mais je reste au-dessus »

Badr Hari. « Nous sortirons plus forts  
de cette crise »

La Fédération royale marocaine de football va contribuer au fond spécial 
mis en place par le roi Mohammed VI dédié à la lutte contre la pandémie 
du Coronavirus en y plaçant 10 millions de dirhams.
En effet, la FRMF, en coordination avec les Ligues nationales du football 
professionnel (LNFP), Amateur (LNFA), Féminin (LNFF), Diversifié 
(LNFD) et les Ligues Régionales, va déposer dix millions de dirhams, 
comme annoncé dans un communiqué publié sur le site officiel de l’ins-
tance dirigeante du football marocain :
“La famille du ballon rond national réitère à cette occasion son adhésion 
totale aux efforts déployés par le Royaume visant la lutte contre cette pan-
démie sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste”.

Le roi du football Pelé, s’est pro-
noncé concernant la rivalité 
opposant Cristiano Ronaldo à 
Lionel Messi. La légende brési-
lienne en a profité pour remettre 

les pendules à l’heure concernant 
la hiérarchie des meilleurs joueurs 
de l’histoire du ballon rond.
Aujourd’hui âgé de 79 ans, l’em-
blématique attaquant de Santos a 

désigné CR7 comme le meilleur 
actuellement. « Aujourd’hui, je 
pense que c’est Cristiano 
Ronaldo le meilleur. Il est le plus 
régulier, mais vous ne pouvez pas 
oublier Messi, bien sûr, mais il 
n’est pas un buteur. Le meilleur 
de l’histoire ? C’est une question 
difficile à répondre. On ne peut 
pas oublier Zico, Ronaldinho, 
Ronaldo. En Europe, des joueurs 
comme Beckenbauer, Cruyff », a 
expliqué Pelé. 
Avant d’ajouter : « Maintenant, 
ce n’est pas de ma faute mais je 
pense que Pelé était meilleur 
qu’eux. Pourquoi ? Parce que tout 
le monde les compare en fonc-
tion de moi », a déclaré l’homme 
aux 1000 buts dans un entretien 
sur la chaîne Youtube Pilhado.

Le Kickboxer marocain, Badr Hari, a publié un message sur les réseaux sociaux 
dans lequel il appelle les marocains à être responsable surtout dans cette période 
de crise sanitaire :
« Le monde connaît une crise sanitaire très difficile comme nous le savons tous, il 
est donc important d’être extrêmement discipliné et prudent en ces temps. Nous 
devons prendre très au sérieux les mesures énumérées par nos gouvernements. 
Même si vous êtes jeune, en bonne santé et ne présentez pas de symptômes, tra-
vaillons tous ensemble pour protéger ceux qui ont besoin de protection, comme 
les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est faible. Ensuite, je 
suis certain que nous sortirons plus forts de cette crise. En souhaitant à tous une 
bonne santé», a écrit le champion marocain.
Pour rappel, Badr Hari affronterale Roumain Benjamin Adegbuyile 20 juin pro-
chain à la Rotterdam AhoyArena.

L’international tricolore, Antoine Griezmann, arrivé au FC 
Barceone en 2018 en provenance de l’Atlético Madrid, n’a pas 
vraiment convaincu les dirigeants catalans. Ces derniers auraient 
finalement décidé de se séparer de lui…
Recruté contre une somme pharaonique de 120 millions d’euros, 
Griezmannne fait pas l’unanimité en Catalogne. L’ex fer de lance 
de la Real Sociedad n’a pas réussi à développer une synergie avec 
le duo Suarez-Messi comme attendu, car depuis le départ de 
Neymar, ni lui ni Dembélé n’ont réussi à dompter le couloir 
gauche de la formation catalane.
Selon les indiscrétions du quotidien pro-Barça Sport, Antoine 
Griezmannva quitter le FC Barceloneen cas de réception d’une 
offre intéressante.
« Griezmann est sur le marché. Le Barça pourrait chercher une 
porte de sortie pour le joueur français afin de tenter de récupérer 
une partie de l’investissement réalisé l’été dernier. Aucune option 
n’est exclue, un transfert, un échange et même qu’il reste au club 
», explique le journal.
Le champion du monde pourra même faire l’objet d’un échange 
pour convaincre le Paris st Germain de céder Neymar Jr a un prix 
plus convenable.
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John Legend, P!nk, Matthieu Chedid, Chris Martin à l’heure du Coronavirus

Des concerts depuis 
le confinement à domicile

ien n’arrête le partage. En ces temps de 
confinement, les occupations ne sont pas 
nombreuses et l’on trouve parfois le 

temps long, entre deux épisodes d’une série, un 
film d’action, ou encore la réalisation d’une 
recette de pâtes que l’on vient de trouver sur 
Internet. Pour contrer cet ennui, écouter de la 
musique est une option, mais un concert privé de 
John Legend, P!nk ou encore Chris(tine and The 
Queens), ne serait-ce pas encore mieux ?
Depuis lundi, les stars de la chanson donnent des 
concerts depuis leurs salons, pour le plus grand 
bonheur de leurs fans, eux aussi confinés. En 
France, l’un des premiers à avoir lancé cette mélo-
dieuse initiative, c’est l’ex-membre du groupe 
Téléphone, Jean-Louis Aubert. Dimanche 15 
mars, le chanteur de 64 ans s’est lancé pour un 
concert d’une heure et demie depuis chez lui, 
alternant entre sa guitare et son piano et repre-
nant ses plus grandes chansons. Lundi, c’est 
Matthieu Chedid, -M-, qui s’est proposé d’animer 
une « récréation poétique » sur son compte 
Facebook, accompagné de l’acteur et interprète 
Pierre Richard, avec qui il était censé donner un 
concert à la Scala de Paris, le soir même. Lors de 
leur direct, les deux artistes ont rendu hommage à 
la grand-mère de -M-, Andrée Chedid, qui aurait 
eu cent ans, et se sont faits rejoindre par Anna 
Chedid, la sœur du chanteur de 48 ans. Sous la 
vidéo, beaucoup de commentaires ont été laissés. 
« Merci pour ces bulles de légèreté dans la lour-
deur ambiante », a notamment écrit une infir-
mière. « Nous avons besoin de vous les artistes 
pour nous enjoliver le moral », a déclaré une autre 
spectatrice.
Une initiative reprise sur tous les continents. Chez 
les artistes français, on a aussi pu compter sur la 
youtubeuse et chanteuse de 26 ans, Lola Dubini. 
Elle aussi a diffusé son mini-concert sur sa page 
Facebook, pendant une quinzaine de minutes. 
Pour « tromper l’ennui », Christine and The 
Queens donne pour sa part rendez-vous à ses fans 
tous les jours à 18 heures sur Instagram. « Parce 
que c’est assez joli de se donner rendez-vous 
ensemble chaque jour (…). Concepts douteux et 
invités mystère sont à prévoir dans les jours qui 
viennent », annonce l’artiste qui, bien que loin 
d’une scène, n’oublie pas les chorégraphies expres-
sives qui lui sont propres.
Sur les autres continents, d’autres musiciens ont 
suivi le mouvement. Le mari de Nicole Kidman, 
le chanteur néo-zélandais Keith Urban, s’est prêté 
à l’exercice, lundi, depuis un garage aménagé en 
scène pour l’occasion. Bono, le chanteur de U2, a 
lui dévoilé un nouveau titre intitulé « Let Your 
Love Be Known », et l’a dédié au personnel soi-
gnant. « Pour les docteurs, les infirmières, les 
métiers en première ligne, c’est pour vous qu’on 
chante ».
Le leader du groupe Coldplay, Chris Martin, s’est 
lui aussi lancé dans un solo musical depuis sa mai-

son, pendant vingt minutes. « J’aurais dû être avec 
les autres membres du groupe mais ils sont tous 
dans différents pays », a-t-il expliqué avant d’in-
terprété à la guitare et au piano les titres phares de 
son répertoire, tels que « A Sky Full of Stars ». 
Accompagné de sa femme Chrissy Teigen et de 

leur fille, John Legend s’est mis à son piano pour 
cinquante minutes de live. Entouré de ses nom-
breux Grammy Awards et dans une ambiance 
aussi familiale que chaleureuse, le chanteur a 
repris de nombreux morceaux, dont son succès de 
2014, « All of Me ».

De la musique classique à l’électro. P!nk, qui s’est 
récemment mise au piano, a elle aussi pris part à 
cet élan musical à distance. Sur Instagram, la 
chanteuse a repris le titre d’Adele, « Make You 
Feel My Love ». « Leçons gratuites de mon coeur 
pour le vôtre. Pour que vous ressentiez tout mon 
amour », a légendé la jeune femme.
Dans des registres différents, le violoncelliste 
Yo-Yo Ma a offert une pièce de Bach à ses fans. Et 
le disc jockey Laurent Garnier a mis en ligne sur 
SoundCloud un mix de sept heures, enregistré en 
novembre 2019 à Tokyo.
Plus les jours passent et plus le nombre d’artistes 
qui choisissent cette méthode de partage aug-
mente. Mardi 17 mars, les Italiens Laura Pausini 
et Tiziano Ferro ont rejoint le mouvement pour 
donner du baume au cœur à leurs concitoyens, en 
grande détresse depuis plusieurs semaines.
Dans les prochains jours, le chanteur Neil Young 
devrait lui aussi se produire depuis chez lui. C’est 
en tous cas la promesse qu’il a faite à ses fans : « 
Nous allons essayer de faire un stream au coin du 
feu, avec ma charmante femme qui filmera. »

Depuis le début de l’épidémie de coro-
navirus, nombreux sont les concerts à 
avoir été reportés ou annulés. Ces der-
niers jours, beaucoup d’artistes confinés 
ont donc donné rendez-vous à leurs fans 
sur les réseaux sociaux pour suivre leurs 
mini-concerts.
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En France, l’un des pre-
miers à avoir lancé cette 
mélodieuse initiative, c’est 
l’ex-membre du groupe 
Téléphone, Jean-Louis 
Aubert.


