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Par Youness Akrim (MAP)

Le secteur de l’événementiel, mis à genoux par la 
crise sanitaire actuelle, subit de plein fouet les 
répercussions néfastes d’un arrêt brutal de son acti-
vité, qui atteint, en temps normal, son pic juste 
avant le mois béni du Ramadan.
Les opérateurs du secteur qui nagent dans l’incer-
titude pâtissent déjà de difficultés de trésorerie et 
anticipent une baisse conséquente de leur chiffre 
d’affaires face aux annulations en cascade des évé-
nements et manifestations majeurs, en application 
des mesures de confinement sanitaire.
«Le secteur est à l’arrêt quasi-total. A part quelques 
opérateurs qui ont été sollicités durant cette crise 
pour participer à la mise en place de divers aména-
gements parfois gracieusement, la grande majorité 
des professionnels de l’événementiel est au chô-
mage», déplore, le président du Groupement 
Professionnel des Prestataires de l’Evénementiel du 
Maroc GPPEM, Aziz Bouslamti, dans une inter-
view accordée à la MAP.
La pandémie actuelle, est encore plus sévère, car 
elle surgit en pleine haute saison pour les profes-
sionnels, qui atteignent leur pic d’activité avant 
début du mois du jeûne. «Le gros de l’événemen-
tiel institutionnel, qui représente la grande partie 
des manifestations, se déroule avant le mois du 
ramadan, après ramadan et avant le 15 juillet et 
entre mi-septembre et mi-décembre. Si les prévi-
sions faites au niveau mondial au sujet du Covid-
19 s’avèrent justes, l’année sera quasi chômée pour 
notre secteur», Alerte M. Bouslamti.
A en croire M. Bouslamti, «l’organisation d’un 

événement sollicite l’hôtellerie, les centres de 
conférence de tout genre, le transport aérien et ter-
restre, les loueurs de matériel roulant, les traiteurs, 
les sociétés de son, image et lumières… tous se 
réunissent autour des agences événementielles qui 
s’occupent de la coordination de l’ensemble de ces 
métiers pour la réussite d’un événement».
Le Groupement qui prend la pleine mesure de la 
menace planant sur le secteur, n’a pas tardé à réa-
gir pour soutenir ses membres. «Nous avons com-
muniqué à la Fédération du Commerce et des 
Services les doléances des membres du GPPEM, 
qui ont été prises en considération par le comité 
mis en place par la CGEM. Nous informons aussi 
nos adhérents de toutes les mesures proposées par 

le Comité de veille économique (CVE) pour sou-
tenir l’entreprise marocaine».
Afin de préparer le secteur de l’Evénementiel pour 
la période d’après Covid-19, le groupement mène 
actuellement des réflexions sur les moyens à même 
d’atténuer les effets de la crise sur le secteur dit 
«non prioritaire». Une refonte de l’approche com-
merciale et des modes opératoires des profession-
nels s’avère primordiale pour préserver la compéti-
tivité du secteur dans une conjoncture écono-
mique où les mesures d’austérité regagnent les 
politiques budgétaires. «Il faut penser à revoir les 
structures, les investissements et les priorités en 
termes de management», insiste le président du 
GPPEM.

L’Événementiel navigue 
en eaux troubles

Une pandémie en pleine haute saison
Le ministère 

de la Santé dément 
toute interdiction

Le ministère de la Santé a démenti le contenu d›un article de 
presse faisant état de l›interdiction d’exporter les médicaments 
aux pays africains.
Dans un communiqué de presse, le ministère affirme que 
l›article en question, publié jeudi dans un journal national, 
contient des contre-vérités qui nuisent à l›image du Maroc et 
de son système de santé, en particulier en ces circonstances dif-
ficiles marquées par la propagation du Coronavirus.
Le ministère procède, tout au long de cette crise sanitaire et à 
l’instar de tous les pays du monde, au contrôle des exportations 
de médicaments et de matériel de santé, pour éviter d›exporter 
tout médicament de base, dont le stock de réserve n›est pas 
conforme aux lois en vigueur, souligne le communiqué.
Le contrôle du stock de réserve de médicaments est réalisé de 

façon hebdomadaire par l›Observatoire national des médica-
ments et des produits de santé, relevant de la direction 

des médicaments et de la pharmacie, a précisé la 
même source, notant qu’une intervention proac-

tive est effectuée en cas de problème.

(P. 2)

Fortes averses orageuses vendredi et samedi 
dans plusieurs provinces

De fortes averses orageuses de niveau orange sont attendues ce vendredi et samedi dans plusieurs provinces du Royaume, 
a annoncé la Direction de la météorologie nationale (DMN). Ces averses orageuses intéresseront, du vendredi 24 avril à 
13h00 au samedi 25 avril à 10h00, les provinces d’Al-Haouz, Béni mellal, Khénifra, Chichaoua, Ouarzazate, El Jadida, 
Safi, Fes, Meknès, Khouribga, Settat, Sidi Sliamne, Sidi Kacem, Skhirat-Temara, Mohammedia, Casablanca, 
Chefchaouen, Tétouan et Al Hoceima, indique la DMN. En outre, des averses orageuses modérées intéresseront, par 
moment, au cours de la même validité les provinces de Taroudant, Safi, Marrakech, Mdieq-Fnideq, Tanger-Assila, 

Larache, Kenitra, Rabat-Skhirte, Nador et Kalaa Sraghna, précise le bulletin, ajoutant que ces averses orageuses seront 
accompagnées par des rafales de vents sous orages et des chutes de grêle par endroits. Par ailleurs, des averses ora-

geuses localement fortes, de niveau orange, intéresseront samedi le nord du royaume.

Bulletin météo spécial

La CGEM contribue à hauteur 
84 MDH

La CGEM a versé la somme de 83.494.650 
dirhams au Fonds spécial de gestion du coro-
navirus mis en place sur Hautes Instructions 
Royales. Cette somme est issue du Fonds 
CGEM-Solidarité auquel un appel à contri-
bution a été lancé, le 18 mars dernier, par la 

présidence de la Confédération auprès 
des entreprises, dans le cadre de l’élan 

de mobilisation nationale pour 

faire face à la pandémie. « La CGEM sou-
haite remercier chaleureusement les acteurs 
économiques, TPE, PME, grandes entre-
prises, fédérations, associations profession-
nelles, ainsi que les personnes physiques 
ayant répondu à cet appel de solidarité et de 
responsabilité au service de notre nation et 
de nos concitoyens », conclut le communi-
qué.

Fonds spécial Covid-19

e ministère de l’Intérieur annonce l’interdic-
tion de déplacement nocturne à compter du 
1er Ramadan entre 19H00 à 05H00, et ce 

dans le cadre du renforcement des mesures de l’état 
d’urgence sanitaire durant le mois sacré. Dans un com-
muniqué, le ministère souligne à cet égard qu’il est for-
mellement interdit aux citoyennes et citoyens de se 
déplacer en dehors de leurs domiciles ou de se trouver 
sur la voie publique pendant cette tranche horaire que 
ce soit à pied ou à bord de différents véhicules de trans-

port, à l’exception des personnes travaillant ou exerçant 
dans les secteurs et activités vitaux et essentiels.
Lors de la période de l’interdiction du déplacement noc-
turne, il sera procédé à la suspension des autorisations 
de déplacement exceptionnelles, remises par les autorités 
locales ainsi que les autorisations de déplacement pour 
le travail, remises par les secteurs public et privé, précise 
le communiqué. Les autorités publiques soulignent que 
les autorités locales et les services sécuritaires veilleront à 
l’application des mesures du contrôle strict à l’endroit 

de quiconque se trouvant sur la voie publique en dehors 
des restrictions annoncées dans le communiqué, sous 
peine de poursuites judiciaires.
Par ailleurs et  afin de concilier les pratiques de ce 
mois et la sécurité des personnes dans le contexte de la 
pandémie de coronavirus, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a émis une série de conseils invitant les 
musulmans à s’accommoder des nouvelles consignes 
sanitaires pour éviter la contamination 
par le virus.

L

Un Ramadan pas comme les autres
L’OMS invite les musulmans à s’accommoder des nouvelles consignes sanitaires

Interdiction du 
déplacement 

nocturne

(Ph: Akil Macao)

Exportation de médicaments 
aux pays africains

Nos 
voeux

A l›occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan, 
le Président du Directoire de Bayane S.A et directeur de 
la publication d’Al Bayane, la Rédaction d’Al Bayane et 
l’ensemble du personnel de l’entreprise présentent leurs 
vœux les plus déférents à SM le Roi Mohammed VI.
Dans ce contexte marqué par la lutte menée par notre 
pays, sous la conduite éclairée du Souverain, qui suit 
personnellement la mise en œuvre de la stratégie proac-
tive et préventive, décrétée par la Royaume, la direction 
de Bayane S.A, les journalistes et le personnel adminis-
tratif, commercial et technique réaffirme au Souverain 
leur engagement total dans cette lutte contre la pandé-
mie et appelle l’ensemble des composantes du peuple 
marocain à adhérer à cette dynamique patriotique et 
citoyenne, solidaire et historique pour que notre pays 
puisse sortir vainqueur de cette épreuve  derrière la 
conduite sage et clairvoyante de S.M le Roi Mohammed 
VI. Nos vœux s’adressent également à SAR le prince 
héritier Moulay El Hassane, SAR la princesse Lalla 
Khadija, SAR le prince Moulay Rachid et toute la 
famille royale ainsi qu’à notre peuple.(P. 2 et 16)
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AVIS D’INFORMATION 

 
La Société Nationale des Autoroutes du Maroc déploie une solution de 
digitalisation des Appels d’Offres durant la période d’urgence sanitaire 

 
 

Rabat le, 24 avril 2020 : Dans le cadre de son Plan de Continuité d’Activité et conformément à la circulaire 
du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration en date du 31 mars 2020 
relative aux mesures d’assouplissement au profit des entreprises publiques durant la période d’urgence 
sanitaire, ADM vient de déployer une solution de digitalisation des Appels d’Offres à travers sa nouvelle 
plateforme en ligne https://achats.adm.co.ma 

Grâce à cette plateforme, entièrement digitale, ADM améliore son processus des achats par la 
simplification et la fluidité de ses procédures de publication, de consultation et de soumission. 

La plateforme répond aux meilleurs standards en termes de sécurité informatique et de traçabilité des 
informations afin de garantir les principes de libre accès à la commande, d’égalité de traitement des 
concurrents et de garantie de leurs droits ainsi que de transparence dans le choix des fournisseurs. 

Cette réalisation prépare la phase qui suivra la fin de la période d’urgence sanitaire aux fins de permettre à 
l’écosystème de disposer, en toute sécurité des informations relatives aux commandes d’ADM et ce, pour 
une meilleure visibilité pour les concurrents. 

Les entreprises sont ainsi invitées, sans exception à accomplir exclusivement en ligne les différentes 
formalités afférentes au processus des achats, notamment : 

 la consultation des appels à la concurrence lancés ou en cours ; 
 le retrait des dossiers d’appel à la concurrence ; 
 la demande de tout renseignement ou information relatifs à un appel d'offres ou à une 

consultation ; 
 le dépôt des dossiers et des offres en format électronique ; 
 la fourniture des compléments de dossiers ou la rectification des erreurs matérielles éventuelles 

suite à la demande de la commission d'appel d’offres ; 
 la consultation des résultats des appels d’offres.` 

 
Les modalités d’inscription à la plateforme et le manuel d’utilisation sont mis gratuitement, en format 
électronique, à la disposition des candidats et fournisseurs intéressés sur ladite plateforme. 
 
Pour plus d’informations :  (voir liens en bas de page) 

 

Un total de 35.561 personnes ont été poursuivies par 
les Parquets auprès des tribunaux du Royaume pour 
violation de l’état d’urgence sanitaire, dont 1.994 ont 
été déférées devant les tribunaux en état de détention, 
et ce depuis l’entrée en vigueur du décret-loi n° 
2.20.292 et jusqu’à jeudi 23 avril à 16h, a indiqué la 
présidence du Ministère public dans un communiqué.
Sur l’ensemble de ces personnes, 5.232 sont poursui-
vies pour non port du masque de protection, indique-
t-on de même source, précisant que ces poursuites 
concernent 34.778 personnes majeures et 783 mineurs. 
Les personnes poursuivies se répartissent en 34.508 
hommes et 1.053 femmes.
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre les 

fausses informations, les Parquets ont ouvert 102 
enquêtes judiciaires ayant abouti à la poursuite judi-
ciaire de 78 personnes, dont 24 en état d’arrestation, 
alors que d’autres enquêtes sont en cours, poursuit la 
présidence du Ministère public.
Les tribunaux du Royaume, ajoute le communiqué, 
ont condamné certains individus poursuivis pour viola-
tion de l’état d’urgence sanitaire à des peines privatives 
de liberté et à des amendes. Partant de son rôle dans la 
préservation de l’ordre public et de la sécurité des 
citoyens, le Ministère public assure qu’il n’hésitera pas 
à appliquer la loi avec la fermeté requise à l’encontre de 
tous les contrevenants qui exposent au danger la sécuri-
té sanitaire des citoyens, conclut le communiqué.

(suite de la une)

«Ce fut le cas du médicament à base 
de chloroquine, utilisé pour soigner 
les patients atteints de Covid-19», 
note le communiqué, ajoutant que le 
ministère, en coordination avec l’ins-
titution pharmaceutique productrice, 
a mis tout le stock de ce médicament 
à la disposition de ses services. Par 
ailleurs, la direction des médicaments 

et de la pharmacie a numérisé les 
procédures et démarches administra-
tives de demandes de licences d’ex-
portation de médicaments, via le por-
tail électronique de la direction, sans 
obligation de déplacement de l’usager 
à Rabat, dans le but de simplifier ce 
processus stratégique, mis à jour en 
plein accord avec le conseil de l’ordre 
des pharmaciens fabricants et réparti-
teurs. Le ministère a pris contact avec 

l’association marocaine de l’industrie 
pharmaceutique, avant la date de 
publication de l’article en question, a 
précisé le communiqué, notant que la 
coopération est maintenue entre tous 
les acteurs du secteur de la santé au 
Maroc pour étudier les propositions, 
mettre en place les mesures néces-
saires et se préparer à une nouvelle 
étape, dans le cadre de la protection 
de la santé des citoyens.

e nombre d’affaires traitées 
en ce sens par les services 
de sécurité nationale a 

atteint 53, réparties sur 15 villes, 
indique la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) dans un 
communiqué, faisant savoir qu’il a 
été procédé à la saisie de 213.511 
masques de protection, dont des 
masques fabriqués de manière aléa-
toire et non conforme aux normes de 
sécurité, d’autres portant de fausses 
marques commerciales, ne répondant 

pas aux conditions de salubrité et de 
sécurité et qui menacent la sécurité 
sanitaire des citoyens, ou encore des 
masques destinés à l’exportation de 
manière illicite saisis chez un ressor-
tissant anglais d’origine indienne. Les 
individus interpellés dans le cadre de 
ces affaires ont été placés en garde à 
vue à la disposition du parquet terri-
torialement compétent, et ce afin de 
déterminer l’ensemble des actes cri-
minels qui leur sont reprochés, pour-
suit la DGSN, précisant qu’il a été 

procédé à la saisie de tous les pro-
duits, matériaux et masques fabriqués 
en dehors du cadre légal et sanitaire 
et qui constituent une menace 
sérieuse et réelle pour la sûreté et la 
sécurité des citoyens. Les services de 
sûreté nationale continuent d’intensi-
fier leurs opérations de sécurité 
visant à interpeller tous les complices 
et participants impliqués dans ces 
actes criminels qui affectent la sécuri-
té sanitaire des citoyens, conclut le 
communiqué.
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La presse française n’a de cesse d’encenser la conduite 
de notre pays relative à la gestion de la pandémie, à 
travers le royaume. Elle n’hésite pas à qualifier cette 
rareté de « modèle » du genre, au vu de la série de 
mesures prises crescendo pour contrer le Covid 19. 
Les médias de l’Hexagone targuent ses prouesses, plus 
précisément sur la question sociale, agissant, en pre-
mier lieu, sur la prévention et, en parallèle, sur la 
logistique. A ce propos, il met le paquet, en priorité 
sur la sauvegarde des vies humaines, en consacrant ses 
possibilités sanitaires et ses moyens sécuritaires, avec 
une résolution hors pair. 
Chemin faisant, il se lance dans une « aventure » ful-
gurante, axée sur son potentiel en matière d’industrie 
textile. Au moment où, en outre-mer, la pénurie du 
gel bat son plein, notre pays mobilise ses manufac-
tures pour produire, en quelques jours, presque cent 
millions de masques, à bas prix, subventionnés par 
l’Etat pour être à la portée des franges déshéritées de 
la société. Progressivement les bavettes sont livrées à 
destination par des sociétés laitières et distribuées aux 
points de vente dans tous les coins du pays, notam-
ment dans les pharmacies et même les épiceries, les 
plus reculés  du territoire. 
L’abondance de toutes ses productions, permettrait 
même à l’autorité compétente de se payer le luxe d’en 
exporter, en particulier en France dont le besoin en 
ces articles se fait ressentir.   Ensuite, ses savants se 
débattent également à « pondre » en série, des respira-
teurs artificiels et d’autres instruments de pointe en 
vue d’approvisionner les différents  centres hospita-
liers, en matériels de soins, de haute facture. Sur ce 
plan, le Maroc empruntait une approche progressive, 
en fonction de l’évolution de l’épidémie, sans perdre 
de vue la notion d’anticipation qu’il mettait précoce-
ment en avant, pour chacune de ses décisions. A cet 
égard, il monta au fur et mesure, de vastes hôpitaux 
de campagne dont un géant de plus de 700 lits, en 
moins de deux semaines. Une réalisation phénomé-

nale, la toute première d’Afrique et ailleurs qui fait 
rêver les plus prisées des contrées du monde.           
S’agissant du débat sur la Chloroquine  préconisé par 
Dr Didier Raoult dont la conviction quant à l’effi-
cience de ce médicament était tenace et  qui avait 
semé une large tergiversation dans les différents 
milieux scientifique et administratif en France, il a été 
vite tranché au Maroc où l’Etat n’a guère hésité à 
racheter la totalité du stock de Nivaquine, médica-
ment à base de Chloroquine produit par l’usine 
Sanofi de Casa, en direction des  patients. La presse 
tricolore n’a pas manqué, non plus de vanter cette 
empathie sociale qui fait sensation. En plus de la large 
campagne de bénévolat pour l’entame de la collecte 
des fonds, à l’adresse de la lutte contre les effets de la 
pandémie, l’Etat mettait sur pied une prodigieuse 
opération d’indemnisation des couches sociales en 
souffrance. Ce sont des agents ayant perdu leur tra-
vail, du fait de l’Etat d’urgence, les gens souscrits à la 
sécurité sociale, les personnes évoluant dans l’informel 
et même ceux qui se trouvent dans des cas exception-
nels. Ces indemnités sont versées sur trois mois, à tra-
vers des procédés numériques permettant aux bénéfi-
ciaires de récupérer leur argent, à partir les agences 
bancaires du pays…Ces témoignages qui émanent 
d’ailleurs pour louer les performances d’une Nation 
émergente telle que la nôtre, emplissent les compa-
triotes de fierté et de gloire. Ils font état, non sans 
admiration et ébahissement,  des capacités marocaines 
à surmonter l’épreuve endémique. Alors, de grâce ! 
Cessons de nous autoflageller sur ce dont nous 
sommes en mesure de faire, en plein esprit de sym-
biose et de  communion. Arrêtons de minimiser notre 
potentiel et ne voir que le côté vide du verre ! Le 
Maroc est une grande Nation de génie, dotée d’un 
Roi affable et d’un Peuple chevaleresque ! 
Nos lacunes et faiblesses, on aura le temps de les 
régler après la crise, dans la sérénité, la synergie et la 
solidarité ! 

Quand notre exemple 
fait épater !Les services de la police judiciaire dans les différentes villes du Royaume ont 

interpellé, depuis le début de l’application des mesures préventives visant à 
limiter la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), un total 
de 96 individus présumés impliqués dans la possession, la confection et la 
vente de masques de protection non conformes aux normes sanitaires et de 
faux masques médicaux, ainsi que dans la tentative d’exportation illégale de 
ces masques.

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai dire

Etat d’urgence sanitaire

 35.561 personnes poursuivies en justice, 
dont 1.994 en état de détention 

Exportation de médicaments aux pays africains

Le ministère de la Santé dément 
toute interdiction

Masques de protection non conformes 
aux normes sanitaire 

Interpellation de 96 
individus



Si on demande à la ministre norvé-
gienne des Affaires étrangères, Ine 
Eriksen Soreide de situer Laayoune 
sur une carte on n’est pas sur d’avoir 
une réponse. Normal, puisque Oslo 
est à 5115 KM de cette ville des pro-
vinces du sud marocaines et que l’on 
ne peut pas parler d’un endroit sans le 
connaitre, sans le voir. Encore moins 
juger ce qui s’y passe.
Et pourtant Mme Eriksen Soreide, 
sous l’influence du lobby algérien très 
actif dans les pays nordiques quand il 
s’agit de monter des coups contre le 
Maroc, a trouvé le temps en pleine 
pandémie du coronavirus, qui, pour 
rappel n’a pas épargné son pays, pour 
dire à un député toute «sa préoccupa-
tion» face à ce que l’APS qualifie de 
«situation des prisonniers sahraouis 
dans les prisons marocaines».
Au député Asmund Aukrust, un VRP 
patenté de l’Algérie auprès du parle-
ment norvégien, la ministre répond en 
prenant à son compte de manière 
mécanique, les bobards recyclés de la 

propagande algérienne en affirmant 
suivre «régulièrement la situation des 
défenseurs des droits humains 
sahraouis etc…».
Avançant des arguments spécieux et 
sans fondements, la cheffe de la diplo-
matie norvégienne a même traîné avec 
elle dans son jugement fallacieux «les 
pays nordiques, ainsi que d’autres 
pays concernés» et tenez vous bien, 
«en étroite coopération avec l’ONU». 
Relatant le compte rendu, fidèle ou 
pas, de cet échange entre le député 
véreux et sa ministre, l’APS a commis 
un impair en évoquant la situation 
humanitaire des séquestrés de 
Tindouf, oubliant que « ces hôtes 
indésirables » sont parqués sur le 
propre territoire algérien et que la res-
ponsabilité humanitaire de ces per-
sonnes incombe en premier et en der-
nier lieu à l’Algérie.
On aurait tellement souhaité une lec-
ture tout aussi circonspecte de 
madame la ministre et une évaluation 
tout aussi minutieuse du député, par 
ailleurs « très à cheval » sur les prin-
cipes des droits de l’homme, des souf-

frances et frustrations endurées par ces 
populations séquestrées à Tindouf où 
la misère côtoie le crime, où les aides 
humanitaires sont détournées et ven-
dues au marché noir, où les jeunes 
filles sont enlevées et violées, où l’es-
clavage est encore une pratique cou-
rante. La ministre norvégienne et son 
député devraient également avoir le 
même degré de préoccupation face à la 
situation en Algérie, régulièrement 
pointée du doigt par le Parlement 
européen, les instances onusiennes et 
les ONGs sur le volet droits de 
l’homme.
En moins d’un mois, quatre interpel-
lations successives du Parlement euro-
péen sont venues rappeler que, même 
dans le contexte d’une pandémie mon-
diale, les autorités algériennes pour-
suivent leurs exactions à l’encontre des 
militants, des journalistes, des défen-
seurs des droits de l’homme et de 
simples manifestants pacifiques.
La deuxième incohérence relevée dans 
la dépêche de l’APS est sa référence 
risible à l’appel de la Haut - 
Commissaire aux droits de l’Homme 

de l’ONU, Michelle Bachelet de libé-
rer les détenus pour éviter la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19, 
alors que les autorités algériennes 
continuent d’arrêter, de juger et d’in-
carcérer à tour de bras.

Pour rappel, une Grâce Royale a béné-
ficié le 5 avril à 5.654 détenus au 
Maroc pour éviter la propagation du 
nouveau coronavirus en milieu carcé-
ral. La ministre norvégienne n’y a vu 
que du feu!

Le Maroc rejette «l’opportunisme poli-
tique» d’un État européen sur le dossier du 
rapatriement des Marocains détenteurs de 
la double nationalité, en pleine crise de 
propagation de coronavirus, a affirmé jeudi 
le ministre des Affaires étrangères, de la 
coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita.
«Le Marocain chez lui jouit de tous les 
droits et assume toutes les obligations à 
l’instar de ses compatriotes. Il n’a pas 
besoin de la protection, ni de la tutelle de 
l’ambassade d’un pays tiers», a-t-il déclaré 
à la MAP à l’issue d’une réunion de la 
Commission parlementaire des affaires 
étrangères, de la défense nationale, des 
affaires islamiques et des MRE.
Il a dans ce contexte rappelé que le 
Royaume n’est pas contre le principe d’un 
retour de ses ressortissants dans leurs pays 
de résidence à la faveur de liens profession-
nels ou pour des considérations familiales 
ou de santé, loin de toutes arrières pensées 
politiciennes.

«Si la Belgique a adhéré à cette logique, les 
Pays-Bas ont dès le départ affiché une atti-
tude contraire et discriminatoire à l’égard 
des Marocains détenteurs de la double 

nationalité, avant de vouloir se poser en 
défenseur de leurs droits auprès de l’État 
marocain», a fait observer le ministre.
Ce n’est qu’après une trentaine de vols pour 

rapatrier les Néerlandais de souche que les 
Pays-Bas ont commencé à s’intéresser aux 
Marocains détenteurs de la double nationa-
lité basés dans le nord du Royaume, a 

expliqué le responsable.
Il a à cet égard affirmé que le Maroc refuse 
que des parties étrangères réservent un trai-
tement politiquement opportuniste afin 
d’exploiter la situation exceptionnelle 
actuelle pour revendiquer un droit qui n’a 
pas lieu d’être. Le débat que soulèvent cer-
taines parties sur la question de la double 
nationalité «ne peut être que malsain avec 
des arrières pensées bien connues».
Évoquant les conditions de déroulement 
des rapatriements d’étrangers, le ministre a 
estimé que «l’opération s’est déroulée dans 
de bonnes conditions, sauf pour un pays 
qui a fait preuve d’»opportunisme poli-
tique».
Sur le même registre, a noté M. Bourita, le 
Royaume veille à faciliter le rapatriement 
des étrangers bloqués sur son territoire et a 
répondu favorablement aux demandes for-
mulées par plusieurs pays dans ce sens.
C’est le cas d’une quarantaine de pays qui 
ont également rapatrié des Marocains rési-
dant chez eux.

e droit au retour est un 
droit naturel et indiscu-
table. Or ce qui est évident 

n’est pas nécessairement approprié dans ce 
contexte exceptionnel”, a-t-il déclaré à la 
MAP à l’issue d’une réunion de la 
Commission parlementaire des affaires 
étrangères, de la défense nationale, des 
affaires islamiques et des MRE.
D’après les données du ministère, ce sont 
plus de 22.000 ressortissants marocains 
qui, à ce jour, sont entrés en contact avec 
les différentes représentations diploma-
tiques du Royaume.
Abordant les prérequis du rapatriement 
des Marocains bloqués, M. Bourita a rele-
vé que “l’opération doit se faire dans les 
meilleures conditions sans risque pour les 
bénéficiaires eux-mêmes, ni pour leur 
pays”.

Le Maroc, a-t-il assuré, œuvre “à mettre en 
place le plus tôt possible les conditions 
d’un tel retour pour peu que le dispositif 
sanitaire soit prêt pour les accueillir”. 
“L’essentiel n’est pas le timing, mais l’im-
pact d’une telle démarche sans surenchère 
et sans précipitation”, a expliqué le 
ministre.
Le sens de la responsabilité, a relevé M. 
Bourita, exige d’avoir une vision globale 
pour gérer au mieux progressivement ce 
dossier dans ses différentes phases compte 
tenu des divers aspects, y compris ceux 
logistique et sanitaire.
Prié de dire si le ministère dispose de res-
sources suffisantes pour un tel dossier, le 
responsable gouvernemental a affirmé que 
le département a prévu les moyens de 
gérer la période à venir à court terme et 
augmenter le nombre de bénéficiaires de 

cette opération. “Nous mettons en œuvre 
une approche globale loin de la logique 
catégorielle, dans le sens de l’anticipation 
et de la prévention de manière à éviter 
toute marche-arrière dans le combat 

contre la propagation du coronavirus”, a-t-
il insisté. Sur le terrain, les services du 
ministère continueront à venir en aide aux 
Marocains bloqués à l’étranger dans le 
contexte de cette crise inédite.

Le Maroc avait annoncé la fermeture de 
ses frontières, aériennes et maritimes, dès 
le 12 mars pour faire face à la propagation 
de la pandémie du coronavirus dans le 
monde.

«L
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Le retour des Marocains bloqués à l’étranger à cause de 
la crise sanitaire doit se dérouler dans des conditions 
optimales, a affirmé jeudi le ministre des Affaires étran-
gères, de la coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita, affirmant que ce retour 
est un droit indiscutable.

Marocains bloqués à l’étranger

Bourita : « pour un retour 
dans des conditions optimales »

Le Maroc rejette « l’opportunisme politique » d’un Etat européen 
Détenteurs de la double nationalité 

Quand la Norvège s’aventure en terre inconnue
Par Adil Zaari Jabiri (MAP)
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A l’instar de nombre de structures de la société civile et 
des organisations associatives de la capitale du Souss, 
l’association des professionnels des restaurants de la 
région Souss Massa s’allie, corps et âme, à cette impul-
sion nationale qui s’instaure dans notre pays pour jugu-
ler la pandémie Covid-19. Animée par un parterre de 
braves professionnels de la restauration à vocation tou-
ristique, cette structure fédératrice s’attelle à se joindre 
à ce geste caritatif de haute dimension   sociale et 
humaniste, en dépit de ses contraintes, du fait de l’arrêt 
de son activité. Ce crie de cœur qui bat pour les dému-
nis s’est donc emparé de ces militants, imprégnés d’em-
pathie et de solidarité, brandissait cette initiative chari-
table et généreuse à l’adresse de la précarité humaine. 
C’est ainsi que durant la première période de l’état 
d’urgence sanitaire, cette association professionnelle 
dont les membres se sont rassemblés pour la bonne 
cause, a distribué pas moins de 4000 repas aux per-
sonnes déshéritées, dans les établissements de l’entraide 
nationale à raison de presque 200 par jours. 

Selon les propos d’Abdelilah Khallok,  vice-président 
de l’association de la région Souss Massa de profession-
nels de la restauration, cette opération se poursuivra 

pendant la seconde phase des mesures préventives 
décrétées par les pouvoirs publics. Le responsable asso-
ciatif s’est également félicité du soutien dont l’action 

bénévole se dote de la part des autorités de la Wilaya et 
les différents mécènes de la région pour pouvoir main-
tenir cette cadence ascendante au profit des enfants de 
la rue ou encore les vagabonds sans abri et les per-
sonnes à situation de précarité. Ces couches défavori-
sées sont donc prises en charge par les divers gestes de 
bénévolat issus de toutes parts. 
On ne peut alors que saluer vivement cette association 
au cœur noble qui se démène comme un beau diable, 
malgré les difficultés ardues qu’elle traverse ces derniers 
temps, en raison de la suspension de leurs tâches, dues 
à la propagation de ce fléau épidémique. La qualité et 
l’authenticité de l’action débonnaire qu’elle ne cesse de 
faire prévaloir, témoigne de son sens de citoyenneté et 
de la haute charge de civisme dont elle fait preuve pen-
dant ces moments cruciaux. Il faut dire enfin que cette 
dynamique de grande envergure qui marque actuelle-
ment la société civile, à plusieurs niveaux, est de nature 
à alléger la souffrance des bénéficiaires des actions mul-
tiples et à consolider l’esprit solidaire qui fait de notre 
pays, une nation d’exception. L’association des profes-
sionnels de la restauration de la région Souss Massa en 
est une parfaite illustration ! 

Au moment où la pandémie atteint un stade 
crucial de son évolution, on tolère encore des 
aberrations périlleuses dans les espaces publics 
de la ville. On n’est pas sans savoir que le virus 
prolifère à torrents, dans les attroupements 
assemblés sans aucune précaution ni prévention. 
Ces derniers temps, notre pays compte des 
contaminations à la pelle dans des centres de 
commerce comme c’est le cas de Fès ou encore 
des unités industrielles tel qu’à Casablanca, sans 
parler des contagions familiales. Dans ce sens, 
on citera également ce qui se passe à Agadir où 
des lieux de condensation des flots humains 
abondent. Plusieurs points à déplorer malheu-
reusement, notamment le fameux souk qu’on 
appelle communément « Ouâa » sis au quartier 
Amsernat. C’est un marché de poissons qui a 
été à maintes reprises délogé par les autorités 

locales. Mais, en ce moment difficile, ce souk 
revient à la charge et attire de plus en plus, des 
encombrements humains. Certains diraient que 
ces poissonniers relèvent des couches déshéritées 
qui n’ont pas de quoi vivre sans ce gagne-pain. 
Cependant, il ne s’agirait pas de ces vendeurs 
exclusivement, mais également des acheteurs 
qui s’attroupent dans cet endroit crasseux et 
sans les moindres conditions d’hygiène et de 
salubrité. En plus, des odeurs nauséabondes qui 
empestent aussi bien cet endroit de promiscuité 
que les résidents avoisinants. 
D’autre part, on constate, non sans étonne-
ment, que certains commerce ( électroménagers, 
pressing, bistrot et autres) sont interdits d’ouvrir 
même s’ils respectent les exigences d’hygiène, 
alors que leurs homologues sont tolérés, dans 
d’autres lieux. Il importe de se conduire en par-
faite équité et égalité de chances. Enfin, on 
reviendra sur le cas de ce camionneur de Lakliâ 
qui partit à Rich, province de Midelt pour assis-

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

Agadir Ida Outanane

L’association régionale de la restauration fait parler son cœur !
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es garanties ont été formulées lors d’une 
visite effectuée par l’ambassadeur du 
Maroc à Nouakchott, M. Hamid 
Chabar, et le secrétaire général du minis-

tère mauritanien du Commerce et du Tourisme, 
Ahmed Salem Ould Bouhdah, à la nouvelle station 
que les autorités mauritaniennes ont mis en place au 
profit des routiers marocains pour décharger leurs 
marchandises destinées au marché mauritanien.
S’exprimant à cette occasion, Mahfoud Ould Beyah, 
chargé de mission au ministère, a déclaré que le nou-
vel espace, situé à l’entrée nord de la capitale 
Nouakchott, est assez grand et équipé de toutes les 
installations nécessaires pour assurer le confort de ces 
chauffeurs.
Cette visite vise particulièrement à s’informer des 
problèmes auxquels font face ces chauffeurs et s’atte-
ler à leur trouver des solutions, tout en les encoura-
geant à continuer d’approvisionner le marché mauri-
tanien en divers produits alimentaires (légumes, 
fruits et autres), a-t-il dit lors d’une déclaration à la 

presse.
Le responsable a de même souligné qu’il s’agit 

aussi d’informer les chauffeurs professionnels 
marocains des mesures préventives prises 

par les autorités mauritaniennes pour 
endiguer la propagation du 

covid-19.
«Nous leur 

avons demandés de coopérer à l’effort visant à conte-
nir cette pandémie mondiale», afin de préserver leur 
sécurité et celle des citoyens, a-t-il dit.
Il a, à cette occasion, salué le rôle central que ces 
camionneurs marocains jouent dans l’approvisionne-

ment du marché mauritanien tout au long de l’an-
née, en particulier au cours du mois sacré du 
Ramadan, ce qui permet de répondre aux besoins 
des Mauritaniens à des prix abordables.
Pour sa part, le diplomate marocain a déclaré que 

cette visite vient encourager les routiers marocains à 
continuer d’approvisionner le marché mauritanien 
en légumes, fruits et autres biens et marchandises, 
saluant les mesures prises par les autorités de ce pays 
pour lutter contre le Coronavirus.
Dans une déclaration similaire, M. Chabar a expli-
qué que cet espace a été aménagé et équipé pour 
permettre aux camions qui arrivent quotidienne-
ment du Maroc et dont le nombre est estimé entre 
50 et 70 de décharger leurs cargaisons dans de 
bonnes conditions, ainsi que d’éviter l’encombre-
ment du marché situé à Nouakchott, exprimant sa 
gratitude aux autorités mauritaniennes pour cette 
initiative louable.
De leur côté, plusieurs chauffeurs marocains se sont 
déclarés satisfaits de la mise en place de cette station, 
qui peut accueillir un grand nombre de camions et 
leur permettre de décharger leurs cargaisons avec 
fluidité. Ils ont aussi exprimé leur ferme disposition 
à respecter les mesures préventives prises par les 
autorités mauritaniennes pour limiter la propagation 
du nouveau Coronavirus.
Le 14 avril, le ministre mauritanien du Commerce 
et du Tourisme, Sid Ahmed Ould Mohamed, avait 
déclaré, lors d’une visite à cette station, que les pou-
voirs publics de son pays ne ménageraient aucun 
effort pour assurer le confort des chauffeurs maro-
cains et leur permettre de décharger leurs camions 
dans de bonnes conditions. 

C

Nouakchott accorde des facilités  
aux routiers marocains 

Le ministère mauritanien du Commerce et du Tourisme a indiqué, jeudi, que toutes les facilités ont été accordées aux camionneurs marocains pour 
assurer l’approvisionnement du marché local en marchandises et en denrées alimentaires dans de bonnes conditions, suite aux mesures prises par 

 les autorités du pays pour se prémunir contre le nouveau Coronavirus.

 Saoudi El Amalki

 Saoudi El Amalki

xPour approvisionner le marché dans de bonnes conditions

Agadir Ida Outanane

Négligence et imprudence contre la pandémie !
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ans un communiqué, AMSSNuR indique que 
ses services spécialisées ont traité, grâce à ces 
mesures, une vingtaine de dossiers et qu’elle 

continue de travailler conjointement avec ses partenaires 
pour régler les dossiers restants, et ce depuis la publica-
tion de la note ministérielle N°E/2138, en date du 26 
mars 2020.  A travers cette stratégie, l’Agence se 
conforme aux instructions contenues dans la note N° 
E/2138 du ministère de l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’administration, appelant les institutions 
et les entreprises publiques à prendre les mesures néces-
saires pour accélérer le rythme de remboursement des 
partenaires des fournisseurs de la commande publique, 
notamment les très petites, petites et moyennes entre-
prises, précise le communiqué, ajoutant que ceci se fait 
dans l’objectif de réduire la pression sur le flux de tréso-

rerie des différentes composantes du tissu économique, 
afin de lui permettre d’honorer ses engagements finan-
ciers. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et les 
mesures mises en place par les autorités compétentes, 
l’Agence a pris toutes les dispositions nécessaires pour 
faire face aux répercussions de la pandémie du covid-19, 
notamment sur l’économie nationale, tout en prenant 
en considération les orientations gouvernementales, 
ajoute la même source.
Par ailleurs, AMSSNuR a lancé le service numérique 
«bureau d’ordre digital», développé par l’Agence du 
développement du digital (ADD), à même de permettre 
aux administrations et établissements publics de gérer 
leurs correspondances reçues et émises par voie électro-
nique, explique le communiqué, notant que les citoyens, 
les entreprises, les administrations et les établissements 
publics pourront déposer leurs courriers au niveau des 
bureaux d’ordre digitaux des institutions concernées et 
recevront, ainsi, des accusés de réception, conformé-
ment à la circulaire du ministère du 1er avril et qui vise 
à limiter les déplacements des citoyens et à endiguer la 
propagation du virus.
L’agence appelle l’ensemble des usagers et établissements 
à se conformer à cette mesure essentielle pour déposer 
les correspondances administratives via le portail du 
bureau d’ordre digital «https://urlz.fr/cuc0».

D

L’Agence marocaine de Sûreté et de 
Sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR) a annoncé avoir procédé à 
la simplification des procédures pour le 
traitement des dossiers des fournisseurs 
des commandes publiques et les presta-
taires de services, notamment en adop-
tant l’échange électronique des dossiers 
originaux sous format «PDF».

L’AMSSNuR adopte l’échange électronique 
pour le traitement des dossiers

Fournisseurs des commandes publiques

La Fondation Attijariwafa bank décrypte la stratégie marocaine

Diffusée à partir du 21 avril sur la chaîne Youtube du 
groupe Attijariwafa bank, la première rencontre 
autour du thème «La société marocaine face au 
Covid-19 : impacts et premiers enseignements» a 
réuni, virtuellement, l’épidémiologiste et l’infectiolo-
gue, Dr. Jaafar Heikel, le chirurgien et l’ancien direc-
teur régional de la Santé, Dr. Allal Amraoui et le 
Président de l’association Marocains Pluriels, M. 
Ahmed Ghayet, indique la Fondation dans un com-
muniqué. Sous la modération de la journaliste 
Hanane Harrath, cette conférence a permis d’analyser 
les spécificités de l’expérience marocaine en termes de 
gestion de cette crise sanitaire, relève la même source, 
ajoutant que les intervenants ont insisté sur l’impor-
tance de la réactivité des pouvoirs publics qui ont pris 

les décisions adéquates dès l’apparition des premiers 
cas de contamination.
Par ailleurs, les panélistes ont mis en avant la cohé-
sion sociale et le sursaut solidaire qui ont émergé face 
à l’impact socioéconomique de cette crise, se tradui-
sant ainsi par la réactivation de la solidarité populaire, 
de la fibre citoyenne et de la vie de quartier.
Enfin, cette conférence a été l’occasion de tirer les 
premiers enseignements de cette expérience inédite, 
notamment en termes de politiques publiques et de 
valeurs sociales, et qui devront être capitalisés à la sor-
tie de crise, poursuit la Fondation. À travers ce nou-
veau format de conférence-débat, la Fondation 
Attijariwafa bank démontre, une fois de plus, sa 
volonté de promouvoir, à travers l’ensemble des 
régions, un débat constructif autour de thématiques 
socioéconomiques qui concernent l’avenir de notre 
pays.
La fondation invite, enfin, pour visionner l’intégralité 
de la conférence, à visiter le lien https://www.you-
tube.com/watch?v=mw4BJbLOL5k&t=2676s.

La Fondation Attijariwafa bank lance 
une série de conférences digitales pour 
décrypter les multiples impacts de la 
crise sanitaire mondiale du Covid-19 
sur le Maroc.

Gestion de la crise sanitaire du Covid-19

(Ph: Akil Macao)

Près de 50% des entreprises en activité 
(43% du total des entreprises), auraient 
dû réduire leur production pour s’adapter 
aux conditions imposées par la pandémie 
du Covid-19, selon le Haut Commissariat 
au Plan (HCP)  «81% de ces entreprises 
l’auraient réduite de 50 % ou plus», fait 
savoir le HCP dans son enquête de 
conjoncture sur les effets du Covid-19 sur 

l’activité des entreprises.
Par catégorie d’entreprises, il ressort de 
cette enquête que 49% des TPME, en 
activité pendant la période de référence de 
l’enquête, auraient réduit leur production 
à cause de la crise sanitaire actuelle (repli 
de 50% et plus pour 40% de ces entre-
prises). Par secteur d’activité, le HCP 
relève que 62% des entreprises, qui sont 

encore en activité dans le secteur de la 
construction, auraient dû réduire leur 
production.  D’autres secteurs auraient 
également été touchés par ce repli, notam-
ment le secteur de l’hébergement et la res-
tauration (60%), les industries chimiques 
et parachimiques (52%), le transport et 
entreposage (57%) et l’industrie du textile 
et du cuir (44%), estime le HCP.

Près de 27% des entreprises organisées 
auraient dû réduire temporairement ou 
définitivement leurs effectifs en raison de 
la pandémie du nouveau Coronavirus 
(Covid-19), indique le Haut 
Commissariat au Plan (HCP).
Ainsi près de 726.000 postes de travail 
auraient été réduits, soit 20% de la main 
d’œuvre des entreprises organisées, selon 
les résultats de l’enquête de conjoncture 
réalisée par le HCP concernant les effets 
du Covid-19 sur l’activité des entreprises.
Par catégorie d’entreprises, cette propor-
tion est de 21 % pour les TPE (très 

petites entreprises) , 22% pour les PME 
(petites et moyennes entreprises) et de 
19% pour les GE (grandes entreprises), 
précise le HCP, notant que plus de la 
moitié des effectifs réduits (57%) sont des 
employés des TPME (très petites, petites 
et moyennes entreprises).
Selon la même source, les secteurs les plus 
touchés en termes de réduction d’emplois 
seraient principalement les services avec 
245.000 postes de travail, soit 17,5% de 
l’emploi total de ce secteur, suivi du sec-
teur de l’industrie avec une réduction de 
195.000 postes, ce qui représente 22% de 

la main-d’œuvre dans ce secteur.
Le secteur de la construction aurait égale-
ment enregistré une réduction de près de 
170.000 postes d’emploi durant cette 
période, soit 24% de l’emploi global de ce 
secteur. Par branche d’activité, l’industrie 
de l’habillement aurait enregistré une 
réduction de 34% de l’emploi total dans 
cette branche, suivie de celle de l’héberge-
ment avec 31% des emplois réduits, puis 
les branches de la construction des bâti-
ments et de la restauration qui auraient 
réduit respectivement 27% et 26% de 
leurs effectifs.

Le Maroc pourrait profiter de la chute 
considérable des prix du pétrole pour 
alléger la facture énergétique, a indiqué la 
professeur universitaire et l’experte en 
économie, finance et entrepreneuriat, 
Mariam Cherqaoui.
Les conséquences de la baisse du pétrole 
pour l’économie marocaine ne peuvent 
qu’être favorables dans la mesure où le 
Maroc importe près de 80% de ses 
besoins énergétiques, a souligné Mme 
Cherqaoui dans une déclaration à la 
MAP, ajoutant que le Royaume pourrait 
ainsi en profiter pour réduire l’impact des 
importations sur les finances publiques et 
les besoins en devises, et alléger la facture 
énergétique des ménages et des entre-
prises. L’enjeu pour le Maroc est d’encou-
rager durant cette période les investisse-
ments dans les industries de transforma-
tion pour faire profiter l’industrie natio-

nale de cette tendance mais aussi de 
booster les dispositifs qui permettent au 
Maroc de constituer ses propres réserves 
en explorant la possibilité de nouveaux 
circuits d’approvisionnement, a-t-elle 
relevé. Revenant sur l’effondrement inédit 
des cours du pétrole, Mme Cherqaoui a 
indiqué que cela est dû à la baisse impor-
tante de la demande mondiale pour ce 
produit du fait de la crise du covid-19 
entraînant le gel d’une bonne partie des 
activités de productions et de transport 
suite aux dispositifs de confinement mis 
en place de part et d’autres.
Cette baisse s’explique également par une 
offre abondante provenant de grands pro-
ducteurs mondiaux classiques comme 
l’Arabie Saoudite et la Russie, en grande 
compétition pour maintenir leurs parts 
de marché dans un contexte d’incerti-
tudes mais aussi par l’accentuation de 
l’offre américaine en pétrole de schiste, 
a-t-elle noté. Le marché du pétrole s’en-
fonce depuis plusieurs semaines avec un 
effondrement inédit du baril de WTI 
pour livraison en mai qui a carrément 
basculé au territoire négatif pour s’échan-
ger à près de -40 dollars à la clôture de 
lundi dernier.

HCP : 50% des entreprises en activité 
réduisent leur production

27% des entreprises organisées auraient 
dû réduire leurs effectifs

Le Maroc pourrait 
en profiter pour alléger la 

facture énergétique

Crise du covid-19 Chute du prix de pétrole
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Afin de faciliter et de fluidifier la livraison des 
colis et marchandises au Maroc, la société 
REDANT lance PeeCoop, application de mise 
en relation entre propriétaires de véhicules uti-
litaires (les peecoopers) et particuliers ou entre-
prises. 
PeeCoop propose ses services dans un premier 
temps aux Casablancais. D’un simple clic, par-
ticuliers et entreprises peuvent désormais se 
faire livrer leurs marchandises à travers toute la 
ville immédiatement et sans délai.

Simple et rapide d’utilisation, l’application à 
télécharger sur son téléphone portable via goo-
gleplaypermet aux clients de négocier directe-
ment avec les “peecooper” le tarif des courses 
en fonction des distances et des dimensions des 
colis à transporter. 
Elle leur assure également un suivi géolocalisé-
du peecooper et donc de la livraison tout au 
long du trajet en temps et en heure. Ainsi, 
aucune mauvaise surprise à l’arrivée. 
Innovante, ultra pratique et avec la garantie 

d’un service professionnel et de qualité, 
PeeCoopest le partenaire privilégié des 
Casablancais désireux de profiter de leurs 
achats rapidement, sans avoir à se déplacer ou 
à s’improviser logisticien.
En ces temps troubles du Covid 19, nombre 
de postulants “Peecoopers” sont déjà référencés 
sur notre application et prêts à répondre à 
toutes vos demandes de transport en temps 
réel.  Jeunes et motivés, ils sont pour la plupart 
le futur ciment économique de notre pays.

La Société Générale Maroc vient de 
lancer une plateforme agile muhub.ma 
à impact social et économique, pour 
favoriser l’émergence et l’accélération 
de projets liés à la gestion de la crise 
Covid-19. 

Il y a tout juste un mois, Maroc Impact 
et Société Générale Maroc signaient un 
Mémorandum Act “ 
IMPACT4CHANGE ” et décidaient 
d’unir leurs forces dans une vision 
ouverte et volontariste déclinée en 

actions concrètes auprès de ceux qui ont 
envie d’entreprendre. Le lancement du 
premier projet à impact social et positif 
(MUHUB), était alors initié en partena-
riat avec l’UH2C (Université Hassan II 
de Casablanca).
La crise sanitaire Covid-19 impose de 
facto d’opérationnaliser des actions à 
impacts positifs et d’urgence. Elle nous 
questionne sur notre capacité à réagir, à 
nous adapter, à trouver des solutions et 
à réorienter les productions vers les 
besoins induits par la crise.
C’est pourquoi les acteurs ont décidé de 
consacrer la première action au déploie-
ment d’une plateforme collaborative de 
solutions d’innovation frugale, baptisée 
MUHUB.ma.
MUHUB.ma est composé de deux 
espaces : DABA Solutions et DABA 
Infos. Il s’agit d’un espace de mise en 
réseau pour l’émergence de projets d’in-
novation locales, favorisant leur change-
ment d’échelle. Au sein de DABA 
Solutions, les ingénieurs, les chercheurs, 
les étudiants, les entrepreneurs sociaux, 

les acteurs privés partenaires et 
publics… peuvent contribuer ou s’enga-
ger ensemble au déploiement de solu-
tions frugales innovantes. DABA 
Solutions est donc un espace d’intercon-
nexion pour tous ceux qui veulent agir, 
chaque partie prenante pouvant sou-
mettre un besoin, proposer une solu-
tion, contribuer sous différentes 
formes….
Un Muhub Advisory Board fédérant des 
experts internationaux marocains, inter-
disciplinaire* et indépendant étudie et 
valide les solutions proposées sur la base 
de critères prédéfinis : réponse à une 
problématique liée au Covid-19, capaci-
té à présenter un prototype, intérêt 
général du projet, réplicabilité et poten-
tiel d’exportabilité…
DABA Solutions contribue ainsi à 
construire une économie du partage et 
une société dynamique, circulaire, gui-
dée par le bon sens, le partage, la créati-
vité et l’agilité.
DABA Infos
Et parce que cette période de crise nous 

impose d’agir tout en respectant le 
confinement, parce que rester chez soi 
est aussi une façon d’agir pour endiguer 
la pandémie, MUHUB.ma met aussi à 
la disposition des communautés un 
espace d’informations, Daba Info, pour 
« mieux-vivre » cette période si particu-
lière.
Daba Info est un espace qui rassemble 
les informations clés, utiles et pratiques 
sur des sujets aussi divers et variés que 
l’actualité liée à la crise, le télétravail, les 
services accessibles en ligne, les numéros 
utiles, les bons plans pour se cultiver, se 
divertir et s’évader par la pensée…
Impulsé par le Maroc, MUHUB a pour 
vocation d’essaimer sur l’ensemble du 
continent africain pour apporter des 
solutions entrepreneuriales, innovantes 
et frugales et ainsi contribuer à une éco-
nomie africaine régénératrice. En effet, 
si Daba Solutions est un espace com-
mun à tous nos apporteurs de solutions 
panafricains, Daba Info sera déclinée 
pour d’Autres pays afin de mieux vivre 
le confinement.

aut-il dire qu’un tel résultat n’est pas du 
tout surprenant d’autant plus que le mar-
ché global accuse une récession de 24,6 % 
par rapport au premier trimestre 2019.

En Europe, sur un marché en recul de 26,2 %, les 
immatriculations du Groupe Renault ont atteint 
321.756 véhicules en baisse de 36 % avec une forte 
accélération de cette baisse en fin de trimestre, selon 
le Groupe, en raison de l’arrêt de l’essentiel de ses 
activités industrielles et commerciales. La marque 
Dacia, vendant principalement à des clients particu-
liers sur un canal en forte baisse notamment en 
France (-41,7 %), a été fortement impactée et enre-
gistre une baisse de 44,5 % de ses immatriculations. 
La marque Renault, quant à elle, a connu une 
régression de 32,3 %. 
Sur le segment des véhicules électriques en Europe, 
la marque Renault a vendu 22.810 véhicules au pre-
mier trimestre avec une part de marché de 17,3 % 

principalement, d’après le Groupe, grâce à Nouvelle 
ZOE.
Hors d’Europe, les ventes du Groupe sont en recul 
de 13,4 % au premier trimestre mais restent néan-
moins dans le vert dans plusieurs pays.
« Dans ce contexte de crise, les nouveaux modèles 
lancés au second semestre de 2019 permettent de 
réaliser de bonnes performances dans certains pays. 
En Russie, la marque Renault enregistre une hausse 
des ventes de 9,2 % grâce au succès d’Arkana, sur 
un marché en hausse de 1,8 %. En Inde, Triber per-
met au Groupe d’augmenter ses ventes de 3,5 % 
malgré un marché en recul de 22,8 %. En Corée du 
Sud, les ventes du Groupe progressent de 20,1 % 
grâce au succès de XM3 lancé en février 2020, sur 
un marché en baisse de 6,8 %. », explique le Groupe 
dans un communiqué.
Par ailleurs, il est à noter qu’en raison du contexte 
actuel, le Groupe a annoncé que son Conseil d’ad-
ministration a décidé, le 9 avril 2020, de ne plus 
proposer la distribution de dividendes à son 
Assemblée générale du 19 juin 2020.

 Ventes en baisse de 25,9%  
au premier trimestre 2020

F

PEECOOP : application mobile de transports urbains de marchandises 

Société Générale Maroc lance une plateforme à impact social et économique

Dans un marché mondial en berne, principalement à cause de la pandémie du covid-19, le Groupe Renault vient de d’annoncer qu’il a vu ses ventes  

mondiales baisser de 25,9 % au premier trimestre 2020, par rapport à l’année précédente, avec 672.962 unités écoulées.

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a versé la somme de plus de 
83 millions de DH au Fonds spécial de gestion du coronavirus. Cette somme est issue du 
Fonds CGEM-Solidarité auquel un appel à contribution a été lancé, le 18 mars dernier, par 
la présidence de la Confédération auprès des entreprises, dans le cadre de l’élan de mobilisa-
tion nationale pour faire face à la pandémie, indique un communiqué de l’organisation 
patronale. «La CGEM souhaite remercier chaleureusement les acteurs économiques, TPE, 
PME, grandes entreprises, fédérations, associations professionnelles, ainsi que les personnes 
physiques ayant répondu à cet appel de solidarité et de responsabilité au service de notre 
nation et de nos concitoyens», conclut le communiqué.

Centrale Danone lance un nouveau concept durant la période de l’état d’ur-

gence sanitaire. Le groupe vient de mettre en place « Ana Jay », un concept 

visant à aider les épiciers à développer la livraison à domicile de proximité, 

dans un contexte marqué par la baisse de leur revenu. Ce concept fait suite à 

une étude menée par un cabinet spécialisé pour le compte de la société. 

L’étude ayant touché 500 Marocains montre que 73% parmi les personnes 

interrogées déclarent avoir l’intention d’utiliser le service de livraison à 

domicile.

Casino a annoncé un chiffre d’affaires au premier trimestre de l’année en 

cours de plus de 8 milliards euros en croissance de +7,9% en organique et 

de +6,4% en comparable incluant l’impact sur la consommation alimen-

taire de l’épidémie du Covid-19 depuis mi-mars. Aussi, Casino a évoqué 

une hausse sans précédent de la demande adressée à la grande distribution 

alimentaire, les formats du Groupe (proximité, magasins urbains, e-com-

merce) étant particulièrement sollicités.

Covid-19 : la CGEM verse plus de 83 MDH Centrale Danone appuie les épiciers Casino évoque une hausse exceptionnelle 

de la demande alimentaire

EN BREF

 Aïmen Bouzoggaghe



Annonces 7N°13727 - Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2020

HORIZONTALEMENT :
I-  Sièges secondaires - II- Conçues avec des aiguilles - III-  
Sécrétion végétal - Marque - IV- Champion - Qui ne se 
termine jamais - V- Souverain slave - Série - VI-  Rivière 
suisse - Obtenu - VII- Haillon - VIII-  Mèche à canon - IX- 
Brouille - Fleuve français - X- Epoque - Charges.

VERTICALEMENT :
1-  Russe - 2-  Tressaillir - 3- Thymus - Elle entoure le 
mamelon - 4- Alliage résistant - Dévêtue - 5-  Ouvrage - 
Fermeture à glissière - 6- Retirées - Sable mouvant - 7-  
Symbole - Petites artères - 8- Rendu pâle - Choisit - 9-  
Petite plante lacustre - Sur la rose des vents - 10- Occlusion 
intestinale - En matière de.

Solution                    N° 4231

MOTS CROISES

GRILLE N° 4232

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- CAVALCADES. II- ONEREUSE. III- LOTE - IVES. IV-  EDITERAIT. V- RIRE - OTAIS. VI- ENA - 
PIETRE. VII- USITE - SIAM. VIII- TONS - OIE. IX- ET - PETANTE. X- SUISSE.

VERTICALEMENT  
1- COLEREUSES. 2- ANODINS. 3- VETIRAIT. 4- ARETE - TOPS. 5- LE - PENES. 6-  UC - ROI - STE. 7- 
ASIATES. 8-  DEVIATIONS. 9- ETIRAIT. 10- SAS - SEMEES.

GRILLE 
N° 4232

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

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

Sur offres de prix
N° 13/2020/ B.P

Le Jeudi 21 Mai 2020 à 11 
heures, il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les Travaux d’alimentation en 
eau potable (Equipement en sys-
tème de pompage solaire) de la 
population du douar Ait 
Oumghar  à la Commune Ait 
Ouafqua, Province de Tiznit.    
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au ser-
vice des Affaires Techniques et 
des Equipements  (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.

Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 4000,00 dh 
(Quatre mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
252 720,00 dh (Deux cent cin-
quante-deux mille sept cent 
vingt dirhams).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés  (Service des mar-
chés)  de la Province de Tiznit,
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président 

de la commission d’appel d’offres 
au début de la Séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

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

Sur offres de prix
N° 14/2020/ B.P

Le Jeudi 21 Mai 2020 à 12 
heures, il sera procédé dans la 
salle des réunions du Conseil 
Provincial de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les travaux de mise à niveau 
du centre  de la Commune 
Anezi, province de Tiznit.    
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au ser-
vice des Affaires Techniques et 
des Equipements  (Bureau des 

marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 65.000,00 
dh (Soixante-cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
4 251 120,00 dh (Quatre million 
Deux cent cinquante et un mille 
Cent vingt dirhams).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
Techniques et des Equipements  

(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit,
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la Séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
de l’entreprise :
SECTEUR : B : Travaux routier 
et voirie urbaine 
QUALIFICATION : 
B 1   et  B 6
CLASSIFICATION : 3
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-

nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation.
   

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

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

Sur offres de prix
N°15/2020/ B.P

Le Jeudi 28 Mai 2020 à 11 
heures , il sera procédé dans la 
salle de réunion du Conseil pro-
vincial de Tiznit à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur  les Travaux de revêtement de 
la dernière tranche de la liaison 
reliant Zaouiat ndougadir et 
douar Youzeght via douar 
Izourzine, Commune Ait 
Ouafqa, Province de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement du 
Service des Affaires Techniques 
et des Equipements  (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 

de Tiznit, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. Le cau-
tionnement provisoire est fixé à  
la somme de : 5.000,00 dh (Cinq 
mille dirhams)            
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de         
337 440,00 dhs (Trois cent 
trente-sept mille Quatre cent 
quarante dirhams).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service Précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Techniques et des Equipements  
(Bureau des marchés) du Conseil 

Provincial de Tiznit ;
- soit déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la Séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
Le dossier technique doit com-
prendre : Copie légalisée du cer-
tificat de qualification et de clas-
sification de l’entreprise :  
SECTEUR :          B 
QUALIFICATION :      B5
CLASSIFICATION :          5
- N.B: 
- Ce certificat tient lieu du dos-
sier technique.
-les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de pro-
duire le certificat cité ci-dessus, 
mais doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par 
l’article 09 du règlement de 
consultation.
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La chaleur et les rayons du soleil pourraient affaiblir le virus
e nouveau coronavirus, responsable de la 
pandémie de Covid-19, s’affaiblit dans 
une atmosphère chaude et humide ainsi 

que sous les rayons du soleil, selon une étude du 
gouvernement américain présentée jeudi à la 
Maison Blanche.
«Notre observation la plus frappante à ce jour est 
l’effet puissant que semble avoir la lumière du 
soleil pour tuer le virus, aussi bien sur des surfaces 
que dans l’air», a déclaré un haut responsable du 
département de la Sécurité intérieure, Bill Bryan.
Les scientifiques s’interrogent depuis son appari-
tion sur la possibilité que le nouveau coronavirus 
s’affaiblisse avec l’augmentation des températures, 
c’est-à-dire avec l’arrivée de l’été dans l’hémis-
phère nord.
«Nous avons vu un effet similaire à la fois des 
températures et de l’humidité. La hausse des tem-
pératures ou de l’humidité, ou des deux, est géné-
ralement moins favorable au virus», a ajouté ce 
responsable, présentant les résultats préliminaires 
de cette étude.

Le vice-président américain Mike Pence a qualifié 
ces observations d’»encourageantes». Donald 
Trump, de son côté, est resté prudent mais a noté 
que les Etats-Unis pourraient être en meilleure 
position avec l’arrivée de l’été.
«Si la chaleur est bonne (pour affaiblir le virus), si 
la lumière du soleil est bonne, je pense que c’est 
une très bonne chose», a-t-il dit.
«Nous avons identifié quelques-uns des maillons 
faibles dans la chaîne de transmission du virus. 
Nous avons identifié que la chaleur et l’humidité 
étaient des éléments faibles de cette chaîne. Nous 
avons identifié que la lumière du soleil, les rayons 
UV étaient une faiblesse dans cette chaîne», a 
insisté Bill Bryan, expert en science et technologie 
auprès du ministère de la Sécurité intérieure.
A l’appui de ses dires, l’expert a présenté quelques 
données chiffrées de cette étude menée au 
National Biodefense Analysis and Countermeasures 
Center.
Selon ces données, une demi-vie du virus, à savoir 
le temps nécessaire pour réduire de moitié sa puis-

sance, est de 18 heures avec une température 
comprise entre 21 et 24 degrés Celsius, avec 20% 
d’humidité sur une surface non-poreuse. Cela 
inclut des surfaces telles que des poignées de 
portes.
Mais cette demi-vie est ramenée à six heures 
quand le taux d’humidité monte à 80%, et seule-
ment à deux minutes lorsque la lumière du soleil 
est ajoutée à l’équation.
Quand le virus est suspendu dans l’air, la demi-vie 
est d’une heure avec une température de 21 à 24 
degrés Celsius et 20% d’humidité.
Avec un même taux d’humidité, une même tem-
pérature, mais avec l’ajout de la lumière du soleil, 
cette durée tombe à une minute et demie.
Bill Bryan en a conclu que des conditions estivales 
pouvaient créer «un environnement dans lequel la 
transmission peut être réduite». Mais cela ne 
signifie pas que l’agent pathogène soit éliminé 
entièrement. Et les résultats de cette seule étude 
ne sauraient justifier une levée des mesures de 
distanciation sociale actuellement en vigueur aux 

Etats-Unis, a-t-il mis en garde.
Des études précédentes avaient montré que le 
virus survivait mieux dans des conditions météo-
rologiques froides et sèches plutôt que chaudes et 
humides. Le taux de propagation moindre de la 
maladie dans les pays de l’hémisphère sud où c’est 
le début de l’automne, avec un temps encore 
chaud, semble aussi soutenir cette théorie.
L’Australie par exemple n’a encore enregistré que 
près de 6.600 cas connus de coronavirus et seule-
ment 75 morts, des chiffres très en dessous des 
pays de l’hémisphère nord.
Les autorités sanitaires américaines considèrent 
cependant que même si le nombre de contamina-
tions au nouveau coronavirus ralentit pendant 
l’été, le taux d’infection va probablement aug-
menter à nouveau durant l’automne et l’hiver, 
comme c’est le cas avec des virus saisonniers 
comme la grippe.

      AFP
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Les personnes âgées de plus de 60 ans (ainsi que leur 
entourage) doivent par contre savoir que leurs « para-
mètres » physiologiques, très différents d’une personne 
plus jeune, les oblige à plus de vigilance. Passons en 
revue toutes ces évolutions du corps et ce qu’elles impli-
quent. Surtout en ces temps de pandémie et de confine-
ment.
Le manque d’appétit fréquent chez la personne âgée : un 
pari parfois risqué avec le Ramadan
Les personnes âgées ont souvent tendance à diminuer 
leur apport alimentaire sans que leurs besoins énergé-
tiques ne soient réduits. Ce manque d’appétit qui sur-
vient avec l’âge est en partie dû notamment à l’altération 
des perceptions des odeurs et du goût (qui stimulent 
ainsi moins), sachant que cette altération figure parmi les 
symptômes du covid-19. La capacité discriminative s’af-
faiblit d’où une difficulté à identifier et apprécier les ali-
ments. Le seuil de détection des 4 saveurs de base est 
ainsi augmenté en moyenne de 11,6 fois pour le salé, 7 
pour l’amer, 4,3 pour l’acide et 2,7 pour le sucré par rap-
port à un individu jeune !
Contrairement aux idées reçues, les besoins énergétiques 
de la PA sont presque identiques  à ceux de l’adulte 
jeune : 2000 kcal/j pour l’homme et 1800 kcal/j pour la 
femme contre respectivement 2800 et 2200 à 30 ans. De 
ce fait, la conjonction d’une baisse de l’appétit et l’obser-
vation de longues heures de jeune peut compromettre 
l’état nutritionnel de la PA et mener à une spirale de 
conséquences fâcheuses. La PA ne doit donc pas res-
treindre sa consommation alimentaire habituelle après la 
rupture du jeûne sans d’ailleurs verser dans des excès 
tout aussi nocifs (quelque soit l’âge !)

Une grande vigilance à l’égard 
des troubles de l’hydratation

La PA a tendance naturellement à baisser ses apports en 
eau, le seuil de perception de la soif s’émoussant aussi 
avec l’âge. Les pertes en eau de la PA sont aussi plus 
importantes à cause de la plus forte résistance du rein à 
l’action d’une substance qui limite les pertes en urine 
(l’hormone antidiurétique). De plus, les mécanismes de 
régulation sont moins bien assurés, et l’élimination des 
surplus de sucre ou de sodium s’accompagne d’une plus 

grande perte  en eau. L’équilibre hydrique est également 
menacé par certains médicaments (diurétiques, neurolep-
tiques…). Pour toutes ces raisons, les besoins en eau de 
boisson sont toujours plus élevés chez la PA que l’adulte 
jeune (1,7 l/j contre 1,5l/j), d’autant plus que les signes 
d’une déshydratation, en particulier lors du ramadan, 
sont souvent tardifs et pas toujours faciles à interpréter. 
Ainsi, des manifestations de somnolence brusque, de 
troubles neuromusculaires, de constipation… ou d’accé-
lération du rythme cardiaque doivent conduire à une 
réhydratation d’urgence… et cela sans perdre son temps 
à « discuter » de la part de la personne et/ou de son 
entourage.

Attention à la diminution 
du capital musculaire

En ces temps de confinement contre la pandémie du 
coronavirus, le manque d’activité physique peut se tra-
duire, à la longue, par une « paresse » des muscles. Aussi, 
en général et en temps normaux, le capital musculaire 
diminue chez la PA, ce qui aggrave l’état nutritionnel et 
d’hydratation, en cas de jeûne. Les réserves en eau (73% 
de l’eau totale du corps sont stockés dans les muscles) 
baissent en effet corrélativement à la diminution de la 
masse musculaire (17% du poids du corps à 70 ans 
contre 30% à 30 ans). Ce phénomène, la sarcopénie, a 
des répercussions considérables par les faiblesses qu’il 
provoque : risques infectieux par baisse des réserves pro-
téiques nécessaires aux défenses immunitaires, chutes et 
fractures éventuelles compromettant l’autonomie de la 
PA… 
Pour éviter l’aggravation de la fonte musculaire, l’apport 
nutritionnel conseillé en protéines (viandes, poissons 
…), et en particulier lors du ramadan, doit être supérieur 
à celui de l’adulte jeune : 1 à 1,2 contre 0,8 à 1g/kg/j, 
soit 12 à 15 % des nutriments.

Une qualité du sommeil à préserver

Le sommeil se modifie avec l’âge tant par sa structure 
que par sa qualité. Son temps total  diminue et il devient 
moins efficace car plus fragmenté par des réveils noc-
turnes fréquents. L’observation du  ramadan ne doit pas 

se faire en complète rupture avec une bonne hygiène de 
vie et donc de sommeil. 
Il faut donc, autant que possible, essayer de conserver 
une heure de coucher et de lever régulière, de consacrer 
une heure de sont temps l’après-midi, à une sieste répa-
ratrice, de pratiquer une activité physique et de s’exposer 
(sans excès) à lumière naturelle durant la journée. Les 
boissons contenant des excitants (café, thé) ainsi que le 
tabac sont à éviter ou à consommer de façon minime. 
Pas non plus d’abus de nourriture toute la nuit qui vont 
ensuite perturber ce sommeil. La bonne règle en ce 
domaine est de prendre un petit déjeuner très consistant 
avant le lever du soleil, de faire un repas léger au 
moment de la rupture et d’en faire un autre 3 heures 
après.
Les médicaments et le jeûne: un arbitrage raisonnable 
entre deux éléments contradictoires
Les médicaments restent en plus grande quantité et plus 
longtemps dans l’organisme d’une personne âgée. Leur 
élimination rénale ralentit, leur accumulation dans les 
graisses et leur passage plus agressif dans le cerveau ren-
dent de fait les PA beaucoup plus fragiles face aux médi-
caments. Ainsi, le paracétamol s’élimine deux fois plus 
lentement, le diazepam (valium), quatre fois plus lente-
ment : il faut 80 heures - 3 jours ! - pour éliminer la 
moitié de la dose donnée de ce dernier médicament qui, 
avec une prise quotidienne, peut s’accumuler jusqu’à l’in-
toxication. L’observance du ramadan se révèle ainsi tou-
jours problématique face à la prise de médicaments, 
même anodins en apparence. Surtout quand on sait que 

l’intoxication médicamenteuse est responsable d’un tiers 
des hospitalisations des PA dans les pays développés ! 
Une étude réalisée en France en 2015 par l’association et 
revue renommée Que Choisir a même montré que 40 % 
des prescriptions médicales pour les PA étaient inappro-
priés et donc potentiellement dangereuses ! 
La bonne perception de tous ces risques que connaissent 
les PA, de par leurs changements physiologiques, lors du 
ramadan, n’est aussi malheureusement encore pas tou-
jours bien appréhendée par l’ensemble des professionnels 
de santé au Maroc. La gériatrie, c’est-à-dire la médecine 
de la personne âgée et de ses maladies, n’est apparue en 
effet que très récemment dans notre pays, avec la déci-
sion du ministère de la Santé, dans les années 2000, 
d’envoyer en France une quinzaine de spécialistes en 
médecine interne pour acquérir cette formation en géria-
trie. C’est donc encore une science médicale presqu’in-
connue du grand public, même si plusieurs dizaines de 
médecins généralistes ont aussi maintenant une orienta-
tion « gériatrie », grâce à des formations complémen-
taires.
Bon ramadan à tous et, si vous êtes âgé, soyez toujours 
vigilant à ne pas dépasser les exigences physiologiques de 
votre corps !
•	 Spécialiste	en	médecine	interne	et	en	Gériatrie	
en libéral
•	 Présidente	de	l’Association	marocaine	des	mala-
dies auto-immunes et systémiques (AMMAIS)
•	 Ex	-	interne	aux	Hôpitaux	de	Paris	(Hôpital	
gériatrique Charles  Foy)
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 Les règles pour bien vivre le ramadan 

Personnes âgées : ce qui se passe 
dans le corps lors du jeûne 

Visioconférence Covid-19

La Société Marocaine 
des Sciences Médicales Innove 

a pandémie du coronavirus nous 
met devant un très grand problème 
de santé publique au Maroc, mais 
aussi au niveau mondial, créant 

ainsi un sentiment d’angoisse, de peur et 
d’anxiété. Face à une telle situation, à cette 
crise sanitaire majeure, tout le monde 
cherche à s’informer. Tous veulent savoir 
quoi faire et à qui demander conseil, à un 
moment où les  mensonges pullulent sur les 
réseaux sociaux marqués par des fake news,  
dont les auteurs sont sévèrement punis.
Aujourd’hui , face au covid-19 ,  l’humanité 
toute entière lutte du mieux qu’elle peut , 
avec les moyens dont dispose chaque pays , 
pour mettre à l’abri les populations contre 
un ennemi invisible , responsable de plus de 
2 millions de contaminations  , et de cen-
taines de milliers d’hospitalisations  , met-
tant a mal nombre de structures sanitaires à 
travers le monde. Il s’agit comme chacun le 
sait du coronavirus, qui dans son sillage  
fauche des milliers de vies chaque jour.
Il touche tous les pays : riches comme 
pauvres. Parmi ceux qui enregistrent les 
plus de cas et de décès, il y a les Etats Unis, 
l’Italie, l’Espagne, la France, le Royaume-
Uni.
Le Maroc n’est pas épargné par cette épidé-
mie.	Grâce	aux	hautes	instructions	de	sa	
Majesté le roi Mohamed VI, des mesures 

anticipatives ont été prises. Ce qui a permis 
à notre pays de rester relativement a l’abri 
de cette épidémie et de contrôler la situa-
tion. Ce qui ne signifie nullement que nous 
avons gagné la partie.
Conscient du rôle qui est le sien, et fidèle a 
ses missions,  la Société Marocaine des 
Sciences Médicales (SMSM), en partenariat 

avec le ministère de la santé a organisé le 
jeudi 23 Avril 2020 à la faculté de méde-
cine et de pharmacie, une visioconférence a 
laquelle 20.000 praticiens ont été conviés.
Le thème de cet évènement d’une très 
grande actualité  « Cas suspects au Covid-
19, que faire ? », est un choix judicieux , 
pertinent  destiné a apporter des réponses 

aux questions que ne cessent de se poser de 
très nombreux praticiens au Maroc , mais 
aussi plus de 18.000 étudiants des diffé-
rentes facultés de médecine. 
Pour animer cette e. conférence qui est une 
première mondiale au regard du nombre de 
participants, un plateau de choix constitué 
de sciatiques, d’experts, et sommités du 

monde de la médecine au Maroc ont pris 
par	:	professeur	Moulay	Hicahm	Afif,	direc-
teur	general	du	CHU	Ibn	Rochd	de	
Casablanca ; professeur  Lahoucine Barrou: 
Chef du Service de réanimation - anesthésie 
à	l’Hôpital	Ibn	Rochd	du	CHU	Ibn	Rochd	
– Casablanca ; professeur  Abderrahman 
Maâroufi : directeur de l’Institut Pasteur du 
Maroc ;professeur  Kamal Marhoum El 
Filali : Chef du Service des maladies infec-
tieuses	au	CHU	Ibn	Rochd	–	Casablanca.
- Docteur  Mohammed Youbi: directeur de 
l’épidémiologie et de la lutte contre les 
maladies au ministère de la Santé.
La E. Conférence a été modérée par le doc-
teur Moulay Saïd Afif, Président de la 
Société Marocaine des Sciences Médicales ; 
le professeur Aboumaarouf , doyen de la 
faculté de médecine et de pharmacie ; pro-
fesseur	Tarik	Sqalli	Houssaïni,	Président	de	
la Société Marocaine de Néphrologie
A titre de rappel, en ouverture de cette 
vidéoconférence, le docteur moulay said 
afif, président de la Société marocaine des 
sciences médicales, a précisé que compte 
tenu des nombreuses questions posées par  
les confrères médecins et en tant que 1ère 
Société savante marocaine, la SMSM a pris 
l’initiative d’organiser cette conférence pour 
participer à l’effort colossal accompli par le 
gouvernement de Sa Majesté le Roi pour 
lutter contre le virus Covid-19. Tous unis et 
mobilisés au service de la santé des citoyens.

L

La Société Marocaine des Sciences Médicales (SMSM),  en partenariat avec le Ministère de la Sante,  a organisé le jeudi 23 Avril 2020)  à la Faculté 
de médecine et de pharmacie de Casablanca une e - conférence sur le Covid-19 sous le sillage du thème « Cas suspects au Covid-19, que faire ? ».

Le ramadan est en général sans danger pour les 
pratiquants et l’âge n’est pas en soi un obstacle à 
son bon respect. Il existe des contre-indications 

absolues (quel que soit l’âge) en cas de diabète trai-
té à l’insuline et non équilibré, d’insuffisance 
rénale, de maladie cardiaque... et de toute autre  

pathologie ne supportant pas un jeûne même 
court. Il est sage, en tout état de cause,  de faire le 
point avec son médecin traitant pour ne pas mettre 

sa santé en péril, et de faire preuve de responsabili-
té, surtout après 75 ans où le jeûne est plutôt à 
déconseiller.

Par Dr Moussayer Khadija  

Ouardirhi abdelaziz
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Allemagne : un jihadiste de l’EI poursuivi pour  
génocide contre les Yazidis

 Monde

Monde  

Accusé d’avoir laissé mourir de soif une fille yazi-
die après l’avoir réduite en esclavage, un Irakien, 
membre présumé du groupe Etat islamique (EI), 
comparaît depuis vendredi en Allemagne pour 
meurtre et génocide contre cette minorité kurdo-
phone du Nord de l’Irak.
Taha Al-Jumailly, 37 ans, également accusé de 
crimes contre l’humanité, crimes de guerre et trafic 
d’êtres humains, est apparu devant le tribunal 
régional supérieur de Francfort vêtu d’une chemise 
blanche, cachant son visage derrière un classeur 
noir.
«Il avait le but de détruire entièrement ou en par-
tie le groupe religieux des Yazidis», a déclaré la 
procureure lors de la lecture de l’acte d’accusation, 
pendant que l’accusé esquissait plusieurs sourires. 
Il ne s’est pas exprimé.
Son épouse allemande, Jennifer Wenish, 28 ans, 
qui avait quitté l’Allemagne pour rejoindre l’EI en 
septembre 2014, est jugée depuis un an pour le 
même meurtre à Munich.
Lors de son ouverture en avril 2019, son procès a 
été considéré comme le premier au monde des 
exactions commises par l’organisation jihadiste à 

l’encontre des Yazidis, une minorité persécutée et 
asservie par les jihadistes à partir de 2014.
Représentée par l’avocate libano-britannique Amal 
Clooney et par la Yazidie Nadia Murad, ancienne 
esclave sexuelle de l’EI et co-prix Nobel de la paix 
2018, la mère de l’enfant, présentée par la presse 
comme Nora, a témoigné à plusieurs reprises à 
Munich du calvaire qu’elle affirme avoir subi avec 
sa fille, Rania.
Amal Clooney et Nadia Murad sont à la tête d’une 
campagne internationale pour faire reconnaître les 
crimes commis contre les Yazidis comme un géno-
cide.
Selon l’accusation, M. Al-Jumailly a rejoint l’EI en 
mars 2013 et occupé jusqu’à l’an dernier diverses 
fonctions en son sein à Raqqa, «capitale» du 
groupe en Syrie, mais aussi en Irak et en Turquie.
La justice allemande lui reproche notamment 
d’avoir, en 2015, «acheté comme esclaves» une 
femme de la minorité yazidie et sa fillette de cinq 
ans, avant de les emmener à Falloujah, où elles ont 
subi de graves sévices et ont été en partie privées 
de nourriture.
Après de nombreuses maltraitances au cours de 

l’été 2015, la petite fille a été «punie» par l’accusé 
pour avoir uriné sur un matelas et attachée, par des 
températures autour de 50°C, à une fenêtre à l’ex-
térieur de la maison où elle vivait enfermée avec sa 
mère.
La fillette est morte de soif tandis que sa mère 
avait été contrainte de marcher dehors pieds nus, 
s’infligeant des brûlures graves en raison de la cha-
leur extrême du sol.
Les deux victimes, enlevées en 2014 dans la région 
irakienne du Sinjar, avaient été à plusieurs reprises 
«vendues» sur des «marchés aux esclaves», selon le 
Parquet.
Interpellé en Grèce le 16 mai 2019, l’accusé avait 
été remis à l’Allemagne le 9 octobre et placé en 
détention provisoire le lendemain.
«Le fait qu’il souriait pendant la lecture de l’accu-
sation est un deuxième coup porté aux victimes», a 
commenté Düzen Tekkal, membre d’une associa-
tion allemande de soutien aux Yazidis.
Le procès doit durer au moins jusqu’en août. 
Néanmoins, prouver l’existence d’un génocide 
devant la justice s’avère difficile car la volonté 
d’anéantir tout un groupe comme les Yazidis doit 

être avérée, selon des spécialistes.
«Il n’y a souvent pas d’ordre d’anéantir», explique à 
l’AFP le juriste de l’Université de Leipzig 
Alexander Schwarz. «Il n’y a pas d’instructions 
écrites dans lesquelles figure: +Anéantissez les 
Yazidis+».
La petite minorité ethno-religieuse yazidie est 
considérée comme la plus persécutée par les jiha-
distes qui ont réduit ses femmes à l’esclavage 
sexuel, enrôlé de force des enfants-soldats et tué 
des hommes par centaines.
En août 2014, l’EI s’est livré, selon l’ONU, à un 
possible génocide: d’après leurs autorités, plus de 
1.280 Yazidis ont été tués et plus de 6.400 Yazidis 
ont été enlevés.
Irakiens non-arabes et non-musulmans, de nom-
breux Yazidis ont trouvé refuge en Allemagne, 
notamment dans le Sud-Ouest du pays, où des 
femmes et leurs enfants, victimes de viols répétés, 
ont été pris en charge et soignés. Parmi les bénéfi-
ciaires de ce programme mis en place fin 2014 
figurait Nadia Murad qui parcourt aujourd’hui  
le monde.

                                                                          (AFP)

antiviral remdesivir du laboratoire 
américain Gilead Sciences a échoué 
à améliorer l’état de malades de 
Covid-19, selon les résultats d’un 

des premiers essais cliniques sur le médica-
ment en Chine et publiés brièvement jeudi, 
un coup dur au moment où de nombreux 
pays planchent sur des scénarios de déconfine-
ment.
Un résumé des résultats de l’essai clinique a 
été publié par erreur, avant d’être retiré, sur le 
site de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), a rapporté le Financial Times.
«Nous regrettons que l’OMS ait publié pré-
maturément des informations concernant 
l’étude», a réagi Gilead Sciences, dans un 
courriel à l’AFP. «Les chercheurs de cette 
étude n’ont pas donné leur permission pour la 
publication des résultats».
Outre la forme, la biotech américaine fustige 
le fond, en faisant valoir que l’échantillon était 
trop faible pour en tirer des résultats utiles.
«Nous estimons que le résumé inclut des 
représentations inappropriées de l’étude. C’est 
important à souligner parce que l’essai a été 
arrêté assez tôt, en raison d’un faible taux de 
participation, ce qui ne permet pas de tirer 
des conclusions significatives du point de vue 
statistique», s’est fendu le laboratoire.
«Par conséquent, les résultats de l’essai sont 
peu concluants, même si des tendances dans 
les données suggèrent que remdesivir a un 
côté bénéfique tout particulièrement pour les 
malades pris en main tôt», conclut Gilead 
Sciences, dont l’action a été malmenée à Wall 

Street à la parution de l’article de presse.
La pandémie de Covid-19 a déjà fait plus de 
180.000 morts dans le monde depuis son 
apparition en Chine en décembre. Elle a mis à 
genou l’économie mondiale.
L’intérêt pour l’antiviral remdesivir, qui avait 
échoué au traitement d’Ebola, est élevé parce 
qu’il n’existe actuellement aucun traitement 
approuvé ni vaccin pour le Covid-19, qui 
attaque les poumons, voire d’autres organes 
dans des cas extrêmement graves.
De nombreux essais, dont des plus grands, 
sont en cours, ainsi que sur d’autres médica-
ments. Cette étude n’est donc pas la fin de la 
route pour le remdesivir.
L’essai chinois a montré que «le remdesivir 
(...) n’améliore pas l’état des malades et ne 
réduit pas la présence de l’agent pathogène 
dans le système sanguin», affirme le FT, citant 
le document publié sur le site de l’OMS.
L’OMS a indiqué au site spécialisé Stat que 
l’étude avait été publiée par erreur sur le site 
avant d’avoir été évaluée par un comité de lec-
ture.
237 malades ont participé à l’étude, réalisée 
selon la méthode la plus rigoureuse, un essai 
dit «randomisé», avec un groupe de patients 
traités (158) et un groupe témoin (79 malades 
traités selon les standards de soins mais sans le 
médicament dont on cherche à connaître l’ef-
ficacité). Gilead visait au moins 400 per-
sonnes.
Les chercheurs sont en outre parvenus à la 
conclusion que le traitement de Gilead 
Sciences pouvait avoir des effets secondaires 

«importants», de sorte qu’ils ont interrompu 
assez vite le traitement pour 18 malades.
Outre la Chine, le remdesivir est également 
testé dans des essais cliniques aux Etats-Unis 
et en Europe.
Chercheurs et laboratoires tentent en priorité 
de «repositionner» des médicaments existants 
au lieu d’en développer de nouveaux, pour 
voir s’ils peuvent agir contre le Covid-19.
Deux grandes approches sont testées: des anti-
viraux pour combattre directement le virus et 
des médicaments agissant sur le système 
immunitaire, pour contrôler la réaction 
inflammatoire de l’organisme.
En Europe, l’essai Discovery, lancé le 22 mars 
dans sept pays, vise à tester quatre traitements 
potentiels: l’antiviral remdesivir, l’association 
lopinavir/ritonavir, ces anti-rétroviraux combi-
nés avec l’interferon beta et l’hydroxychloro-
quine, dérivé de l’antipaludéen chloroquine, 
tandis que d’autres patients recevront un pla-
cebo.
Pour l’hydroxychloroquine, largement utilisée 
en urgence dans de multiples pays et promue 
en combinaison avec l’antibiotique azithromy-
cine par le médecin français Didier Raoult, les 
études publiées jusqu’à présent ne sont pas 
concluantes, voire indiquent un effet négatif 
sur les patients; mais elles ne sont pas des 
études «randomisées», les plus rigoureuses.
Un panel d’experts du gouvernement améri-
cain a déconseillé cette semaine explicitement 
cette bithérapie à base d’hydroxychloroquine.

                                                                 (AFP)

Brexit : pas de progrès  
dans les discussions

Pas de «progrès tangible», un Royaume-Uni qui refuse de 
«s’engager sérieusement»: le négociateur en chef de l’UE sur 
le Brexit, Michel Barnier, a accablé les Britanniques vendredi, 
à l’issue d’une semaine de discussion sur la future relation 
post-Brexit.
«L’objectif que nous avions d’avancer vers des progrès tan-
gibles (...) n’a été que très partiellement atteint au terme de 
cette semaine», a regretté le Français.
«Le Royaume-Uni n’a pas voulu s’engager sérieusement sur 
un certain nombre de points fondamentaux», a-t-il déploré, à 
l’issue de négociations par visioconférence, pendant laquelle 
les Britanniques ont réaffirmé leur volonté de ne pas prolon-
ger la période de transition.
«Le Royaume-Uni ne peut pas refuser de prolonger la transi-
tion et dans le même temps ralentir les discussions dans cer-
tains domaines», a insisté M. Barnier. S’il juge ces «difficultés 
sérieuses», le Français estime cependant qu’elles sont «encore 
surmontables». La date butoir de juin pour évaluer les 
chances d’un accord se rapproche pourtant à grands pas et le 
manque de progrès fragilise la perspective d’un accord d’ici 
fin décembre.
«En gros, ça n’a pas avancé d’un iota», résume une source 
européenne.
«Le problème, c’est que le Brexit est devenu la dernière roue 
du carrosse avec la pandémie. Il y a un manque d’attention 
politique - naturelle compte tenu des circonstances - et une 
lassitude», ajoute-t-elle.
Conséquences: même si Londres et Bruxelles n’ont de cesse 
d’afficher leur «ambition» et leur volonté d’avancer, les diver-
gences déjà présentes début mars, après le premier round de 
négociations, sont toujours là.
A commencer par la forme que prendrait cette nouvelle rela-
tion puisque les Britanniques souhaitent plusieurs accords 
(relation commerciale, pêche...) alors que l’UE en veut un 
global, notamment pour peser sur la négociation en avançant 
sur tous les sujets en même temps.
Ainsi, pour Bruxelles, il n’y aura pas de partenariat si le sujet 
explosif de la pêche, crucial pour plusieurs Etats membres 
(France, Danemark notamment), n’est pas réglé de façon 
«équilibrée», a rappelé M. Barnier.
Les Britanniques n’ont d’ailleurs toujours pas présenté leur 
texte sur la pêche, invoquant selon la source européenne 
«l’extrême sensibilité du sujet».
Autre question litigieuse, celle des conditions de concurrence 
que l’UE veut «transparentes et équitables» pour empêcher 
qu’une économie dérégulée ne surgisse à sa porte. De telles 
conditions supposent le respect de normes communes dans le 
domaine social, du travail, environnemental, fiscal notam-
ment, ce que Londres refuse au nom «du contrôle de ses 
propres lois».
Il s’agissait du deuxième round de négociation sur la future 
relation post-Brexit, après une longue interruption de six 
semaines à cause de coronavirus, les négociateurs européen 
Michel Barnier et britannique David Frost ayant tous deux 
été touchés par la maladie.
Les autres séances de négociations auront lieu en mai puis 
début juin. «Nous devons les utiliser pour faire de vrais pro-
grès tangibles dans tous les domaines», a martelé le Français.
Malgré une conjoncture perturbée par la pandémie, le 
Royaume-Uni, divorcé de l’UE le 31 janvier, refuse toute pro-
longation de la période de transition au-delà de fin décembre.
Selon l’organisme public OBR, le pays est pourtant sous la 
menace d’une récession historique avec une possible chute du 

PIB de 13% en 2020.                                                     (AFP)
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Covid-19 : echec apparent d’un essai 
clinique de l’antiviral remdesivir 
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Coronavirus
L’UE temporise sur son plan de relance, 
Washington adopte de nouvelles aides 

Union européenne a encore temporisé 
jeudi sur son plan de relance au moment 
où les Etats-Unis adoptaient de nouvelles 

mesures pour faire face à une récession historique due 
au coronavirus.
La pandémie, qui a fait 186.000 morts depuis l’appa-
rition du virus en décembre en Chine, va contraindre 
des centaines de millions de musulmans à vivre un 
ramadan cloîtré.
Au terme de plus de quatre heures de sommet en 
visioconférence, les dirigeants de l’UE ont demandé 
à la Commission européenne de formuler des pro-
positions de relance à partir de la mi-mai.
«Il n’y a pas de consensus aujourd’hui» sur les solu-
tions à apporter à la crise économique la plus grave 
depuis 1945, a reconnu le président français 
Emmanuel Macron. Le Premier ministre italien 
Giuseppe Conte a toutefois évoqué une «étape 
importante».
Des compagnies aériennes à l’industrie automobile en 
passant par le secteur du tourisme et celui des vins et 
spiritueux, les grands groupes à travers le monde ont 
commencé à publier de premiers chiffres trimestriels 
augurant de la violence du choc.
Parmi les rares grands gagnants: la plateforme de dif-
fusion en ligne américaine Netflix, qui a vu son 
nombre d’abonnés bondir à la faveur du confinement 
de plus de la moitié de l’humanité.
Continent le plus endeuillé, avec plus de 115.000 
morts, l’Europe pourrait connaître une récession 
de 7,1% cette année, selon le Fonds monétaire 
international.
A l’ouverture de la réunion, la présidente de la 
Banque centrale européenne, Christine Lagarde, avait 
mis en garde contre le risque «d’agir trop peu, trop 
tard».
Mais les dirigeants de l’UE restent divisés tant sur le 
montant que sur le mode de financement d’un plan 
de relance commun, qui devrait atteindre plusieurs 
centaines de milliards d’euros.
La chancelière allemande Angela Merkel s’est engagée 
à contribuer davantage au budget européen, tout en 
excluant la mutualisation des dettes nationales 

demandée par les pays du Sud.
Aux Etats-Unis, qui avec plus de 47.000 morts sont le 
pays le plus frappé au monde, le nombre de chômeurs 
a une nouvelle fois bondi pour atteindre plus de 26 
millions de nouveaux sans-emploi en cinq semaines.
Souvent masqués, les élus de la Chambre des repré-
sentants ont adopté un nouveau plan d’aide aux 
petites et moyennes entreprises et aux hôpitaux de 
480 milliards de dollars, après le plan de relance his-
torique de 2.200 milliards approuvé fin mars.
Si démocrates et républicains sont parvenus à s’en-
tendre sur une réponse économique, les Etats amé-
ricains se déchirent sur le déconfinement: certains, 
comme le Texas ou la Géorgie, ont décidé de rou-
vrir une partie des commerces malgré les craintes 
d’un redémarrage prématuré qui pourrait relancer 
la contagion.
Selon une étude du gouvernement américain, le nou-
veau coronavirus s’affaiblirait dans une atmosphère 
chaude et humide ainsi que sous les rayons du soleil.
«Notre observation la plus frappante à ce jour est l’ef-
fet puissant que semble avoir la lumière du soleil pour 
tuer le virus, aussi bien sur des surfaces que dans 
l’air», a déclaré un haut responsable du département 
de la Sécurité intérieure Bill Bryan.
«Si la chaleur est bonne, si la lumière du soleil est 
bonne, je pense que c’est une très bonne chose», s’est 
réjoui Donald Trump.
Les scientifiques s’interrogent depuis son apparition 
sur la possibilité que le nouveau coronavirus s’affai-
blisse avec l’augmentation des températures, c’est à 
dire avec l’arrivée de l’été dans l’hémisphère nord.
Plusieurs pays d’Europe, encouragés par des signes 
d’amélioration sur le front sanitaire, ont aussi com-
mencé à alléger le confinement.
Première des grands pays européens, la Ligue alle-
mande de football a indiqué être prête à reprendre le 
championnat le 9 mai, si elle obtient le feu vert. A 
huis clos.
Le Vietnam, qui enregistre officiellement zéro décès et 
moins de 300 cas, a commencé à sortir jeudi du 
confinement drastique qu’il avait imposé dès les pre-
miers jours de février. Certains commerces sont auto-

risés à rouvrir.
Et en Afrique du Sud, les restrictions seront «assou-
plies» progressivement à partir du 1er mai.
Mais le spectre d’une deuxième vague mortelle plane 
malgré une systématisation des «gestes barrières». 
D’autant que le mystère reste entier quant à la part de 
la population potentiellement immunisée: seulement 
6% des Français auront été infectés lorsque commen-
cera le déconfinement le 11 mai dans leur pays, mais 
déjà plus d’un New-Yorkais sur cinq, selon de pre-
mières études.
A Prague, des centaines de personnes ont fait la queue 
pour bénéficier d’un test gratuit. Comme Jaroslava, 
venue pour savoir si son épisode grippal de février 
«était ou non lié au Covid-19», la maladie provoquée 
par ce coronavirus.
Toutefois, «il n’y a aucune garantie que les anticorps 
protègent d’une nouvelle infection. Pour le moment, 
on ne peut qu’espérer», explique à l’AFP Guido 
Marinoni, président de l’association des médecins de 
Bergame, en Lombardie.
C’est sur une planète largement à l’arrêt que le monde 
musulman entre vendredi dans le mois de jeûne du 
ramadan.
«Je suis affligé que le mois sacré arrive dans des cir-
constances nous privant d’effectuer des prières (...) 
dans les mosquées», a regretté le roi Salmane d’Arabie, 
dont le pays abrite les deux premiers lieux saints de 
l’islam.
Presque tous les pays musulmans ont fermé les mos-
quées et demandé aux fidèles de prier chez eux, impo-
sant parfois des couvre-feux pour empêcher la propa-
gation du virus. Comme au Niger, où des émeutes 
sont redoutées.
Mais les effets secondaires de la pandémie risquent 
d’être aussi dévastateurs, voire davantage, que la mala-
die elle-même. La famine menace «plus de 250 mil-
lions» de personnes cette année, selon l’ONU.
Dans le même temps, près de 400.000 personnes sup-
plémentaires pourraient mourir du paludisme en rai-
son de problèmes de distribution de moustiquaires et 
de médicaments, a prévenu l’Organisation mondiale 
de la santé.                                                 ( AFP) 

L’escalade de tensions entre Washington et Téhéran 
redonne des couleurs au pétrole

es cours du pétrole ont grimpé jeudi, à 
New York en particulier, l’escalade des ten-
sions entre l’Iran et les Etats-Unis éclipsant 
l’assèchement de la demande lié au corona-

virus et la saturation des installations de stockage.
Le baril de WTI coté aux Etats-Unis pour livraison 
en juin s’est envolé d’environ 20% pour clôturer à 
16,50 dollars après plusieurs jours agités. Lundi, le 
baril pour livraison en mai avait notamment fini 
sous zéro dollar pour la première fois de son histoire.
Mais le baril américain avait déjà commencé à 
rebondir vivement mercredi après un tweet du pré-
sident Donald Trump affirmant avoir donné ordre 
de «détruire» toute embarcation iranienne qui s’ap-
procherait de façon dangereuse de navires améri-
cains dans le Golfe.
A Londres le baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en juin a gagné 4,7% par rapport à la clô-
ture de la veille, pour finir à 21,33 dollars.
Les cours ont poursuivi sur leur lancée jeudi alors 
que le chef des Gardiens de la Révolution, armée 

idéologique de la République islamique d’Iran, a 
alimenté la guerre des mots avec Washington en 
promettant une «réponse décisive» aux Etats-Unis si 
les menaces du locataire de la Maison Blanche 
étaient mises à exécution.
L’Iran avait par ailleurs annoncé mercredi le lance-
ment d’un premier satellite militaire, aussitôt dénon-
cé par les Etats-Unis qui accusent Téhéran de déve-
lopper des programmes de tirs de «missiles» mas-
qués.
Le Golfe est une artère majeure pour l’exportation 
du brut vers les marchés mondiaux, et tout regain de 
tension a immanquablement un impact haussier sur 
le marché de l’or noir.
Pour soutenir les cours, une des options consiste par 
conséquent «à alimenter les tensions géopolitiques 
au Moyen-Orient, ce qui fait craindre pour l’appro-
visionnement en brut», a estimé Ipek Ozkardeskaya, 
de Swissquote Bank. «C’est ce que fait Donald 
Trump en ce moment», a-t-elle ajouté.
Les investisseurs analysent ce tweet «comme une 

menace sur la production et les exportations» de 
cette région du globe riche en pétrole, confirme 
Bjornar Tonhaugen, de Rystad Energy.
«Il est très probable que le tweet s’inscrive dans la 
stratégie» de l’administration américaine «pour 
influencer les prix du pétrole», ont aussi estimé dans 
une note les analystes de Phillip Futures, rappelant 
que les producteurs américains de schiste de pétrole 
sont durement affectés par la chute des cours.
Malgré ces poussées de fièvre, les cours de l’or noir 
n’en demeurent pas moins à leurs niveaux les plus 
bas depuis des années, la demande de pétrole ayant 
été décimée par le plongeon de l’activité écono-
mique dû au confinement et restrictions de déplace-
ments pour combattre la pandémie de Covid-19.
Les analystes de Rystad Energy ont d’ailleurs actua-
lisé jeudi leurs prévisions de la demande annuelle en 
pétrole et prévoient dorénavant une baisse de 10,4% 
pour 2020.
Ils ajoutent que les mois d’avril et mai seront les plus 
touchés, avec des baisses respectives de 26,7% et 

19,5%, des creux largement supérieurs aux coupes 
actées pour le moment par les principaux pays pro-
ducteurs de brut.
Un autre problème de taille inquiète le marché, celui 
de la constitution de stocks très importants de 
pétrole brut.
A titre d’illustration, le rapport hebdomadaire de 
l’Agence américaine d’information sur l’Energie 
(EIA) a fait état mercredi d’une hausse de 15 mil-
lions de barils des réserves américaines de brut en 
une seule semaine, les raffineries ayant drastique-
ment réduit leur activité.
A Cushing dans l’Oklahoma en particulier, où sont 
stockés les barils servant de référence au WTI, les 
réserves approchent de leur maximum.
Les réserves américaines d’essence et de produits 
raffinés ont aussi augmenté, tandis que la consom-
mation hebdomadaire a dégringolé de plus de 25% 
sur un an au moment où la population est confinée.
                          
      (AFP)

Mais où est donc 
passé Kim Jong-un ?

e monde entier s’interroge sur la dispari-
tion soudaine et notamment sur l’état de 
santé du leader nord-coréen Kim Jong-un 
depuis que le 15 Avril dernier, il n’avait 

pas été vu aux cérémonies organisées à l’occasion du 
108ème anniversaire de la naissance du fondateur de 
la seule dynastie communiste de la planète, son 
grand-père Kim il-sung dont la dépouille embaumée 
repose au mausolée Kumsusan.
La dernière apparition publique du président nord-
coréen remonte au 11 Avril lorsqu’en présidant une 
réunion du Bureau politique du parti, il avait appelé 
à la mise en place de  mesures plus fortes pour « pro-
téger la sécurité du peuple face à l’épidémie mondiale 
(…) et pour contrôler fermement toute infiltration 
du virus à la lumière du développement expansif et 
solide de la maladie épidémique dans le monde ».
Cheong Seong-chang, chercheur à l’Institut « Sejong 
» à Séoul et fin connaisseur des arcanes de Pyongyang 
a déclaré que l’absence de Kim Jong-un à l’anniver-
saire du fondateur de la Corée du Nord est « impen-
sable » et qu’il y a, incontestablement, «quelque chose 
d’anormal ». En outre, en faisant une couverture a 
minima des cérémonies, le quotidien officiel « Rodong 
Sinmun » avait, immédiatement, ouvert la voie à 
toutes sortes de spéculations sur l’état de santé du 
leader nord-coréen.
Cette absence du « leader suprême » à l’occasion du « 
Jour du Soleil » qui reste le jour le plus important du 
calendrier nord-coréen – survenue, de surcroît, en 
pleine pandémie du coronavirus – a mis en alerte les 
chancelleries du monde entier et alimenté les rumeurs 
les plus folles.
Si l’on en croit le « Daily NK », un média en ligne 
fondé par des opposants au régime de Pyongyang 
citant une source nord-coréenne non identifiée, le 
dirigeant nord-coréen qui aurait été opéré en avril 
pour des problèmes cardio-vasculaires liés à « son 
tabagisme excessif, son obésité et sa fatigue » serait, 
actuellement, en convalescence dans une villa dans la 
province de Phyongan du Nord.
Bien que n’ayant été validée par aucune partie, cette 
information a suscité un déluge de spéculations de 
toutes sortes dans toutes les chancelleries de la planète 
; certaines allant même jusqu’à y voir la mort du lea-
der nord-coréen.
La chaîne américaine de télévision d’information en 
continue CNN qui a signalé, pour sa part, que 
Washington « étudie des informations » selon les-
quelles Kim Jong-un serait « en danger grave après 
une opération » n’a pas précisé, toutefois, si elle 
détient ces informations du « Daily NK » ou d’une 
autre source.
Aussi, même si, mardi, les hypothèses afférentes aux 
éventuels problèmes de santé dont souffrirait le prési-
dent nord-coréen n’avaient toujours pas été confir-
mées, son plus fidèle ennemi le président américain 
Donald Trump jugeant que « si son état de santé est 
celui mentionné dans les médias, c’est un état très 
préoccupant », a saisi cette occasion pour lui souhaiter 
« bonne chance » et émis le vœu de « le voir en bonne 
santé ».  
Considérant que, d’une part, la couverture de l’actua-
lité nord-coréenne est particulièrement compliquée 
notamment quand elle a trait à la vie privée du leader 
suprême qui reste l’un des secrets les mieux gardés au 
monde et que, d’autre part, des responsables sud-
coréens ont émis de sérieuses réserves quant à la cré-
dibilité des informations données par le « Daily NK 
», il va falloir attendre encore avant de connaître la 
vérité.
N’oublions pas, enfin, que la mort de Kim Jong-il, le 
père de l’actuel président nord-coréen, avait été 
annoncée avec plusieurs jours de retard et attendons 
pour voir…

L
Nabil El Bousaadi
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ette situation de désolation mondiale a engen-
dré l’arrêt progressif ou par effet domino de 
toutes les économies mondiales, le crash de 

tous les marchés boursiers et la chute de toutes les écono-
mies des pays industrialisés précipitées depuis dans une 
récession sans précédent . Il s’en est suivie une paralysie 
des chaînes de production, un confinement obligatoire 
des populations, des fermetures forcées des lieux recevant 
du public non indispensables à la vie quotidienne, et les 
conséquences économiques du nouveau coronavirus sont 
loin d’être anodines.
Les  Etats les plus riches ont commencé par subvention-
ner leurs économies à coups de plusieurs milliers de mil-
liards d’euros à travers des aides financières sans contre-
partie . Au Maroc un fonds de soutien Covid-19 a été 
mis en place et a pu recueillir quelques 35 milliards de 
DH à côté duquel le pays a mobilisé auprès du FMI 3 
milliards de $.
Et si les gouvernements annoncent des aides aux entre-
prises afin de leur permettre de financer le chômage par-
tiel des salariés, les charges sociales ou les prêts bancaires 
des entreprises, les professionnels du commerce deman-
dent également aux compagnies d’assurance de participer 
à l’effort national pour compenser leurs pertes d’exploita-
tion. A travers le monde, les entreprises sollicitent leurs 
assureurs pour obtenir une indemnisation, mais le risque 
d’épidémie est souvent exclu dans la quasi-totalité des 
contrats couvrant les entreprises.
Mais la question qui reste posée avec acuité au Maroc, 
concerne la prise en charge des assureurs des consé-
quences catastrophiques de la pandémie. Car si l’année 
dernière un régime de couverture spécifique a été mis en 
place pour couvrir les catastrophes naturelles (loi n° 110-
14), les catastrophes sanitaires, ne sont couvertes par 
aucun régime spécifique d’assurance.
Dans le cadre limité de cet article nous allons répondre 
aux questions suivantes : est-ce que le risque pandémique 
remplit les conditions usuelles d’assurabilité ? Existe-il 
aujourd’hui un mécanisme de couverture du risque pan-
démique du Covid-19 ? y-a-t-il des montages juridico-
financiers et assurantiels permettant de résorber les consé-
quences sanitaires et économiques de cette pandémie ? 
Quid du rôle des réassureurs ? peuvent-ils intégrer les 
réparations des conséquences sanitaires et financières 
dévastatrices de cette pandémie dans leurs engagements 
(traités) classiques ou bien doivent-ils concevoir d’autres 
solutions financières à même de les mutualiser ?

I- Les couvertures existantes

Dans le contexte sanitaire critique actuel, de nombreuses 
entreprises sont confrontées à l’effondrement de leur 
chiffre d’affaires, lié aux restrictions imposées par les pou-
voirs publics. Il est alors vital pour le dirigeant d’entre-
prise, d’étudier toutes les options de réparation financière 
à sa disposition, y compris le recours aux garanties de ses 
polices d’assurance.
Mais le risque pandémique du Covid-19 est-il couvert et 
l’assureur doit-il l’assumer ?
En effet, il n’existe pas de réponse uniforme et absolue à 
ce questionnement, car cela dépendra, du cas par cas, des 
garanties spécifiques souscrites par l’entreprise et en 
vigueur à la date de survenance du sinistre dû à la pandé-
mie, mais surtout de leurs conditions de mise en jeu et de 
l’existence d’exclusions éventuelles.
Cependant, un rappel de quelques principes de base est 
utile.
Deux grandes catégories d’assurances coexistent : les assu-
rances de personnes couvrant la vie/décès et la santé des 
assurés dite assurance Prévoyance- Santé- ou DIM 
Groupe (Décès, invalidité Maladie) d’une part, et celles 
couvrant des dommages spécifiques que subissent l’entre-
prise d’autre part, sous forme de contrats « multirisques ».

1- Les assurances Santé complémentaire et Décès 
toutes causes

En effet, les contrats d’assurance complémentaire Santé et 
les contrats de Groupe Décès, peuvent intervenir pour 

indemniser les assurés en cas d’épidémie comme le coro-
navirus COVID-19. De même l’annulation de voyage ou 
le rapatriement sanitaire peuvent être couverts selon les 
contrats souscrits. Il faudrait ainsi pour un chef d’entre-
prise étudier son contrat d’assurance et identifier, si l’évè-
nement considéré est couvert ou non.
En principe, les polices d’assurance Maladie complémen-
taire au Maroc devraient prendre en charge les dépenses 
de santé engagées par les assurés infectés par le COVID-
19, à hauteur des garanties souscrites, dans les mêmes 
conditions que la grippe saisonnière. Il s’agit principale-
ment des dépenses en lien avec : la consultation de méde-
cins ; les frais liés à une hospitalisation ; les dépenses de 
médicaments et les frais liés aux analyses. Et sauf garantie 
particulière du contrat, les dépenses non remboursées par 
l’assurance maladie obligatoire (comme les masques et les 
gels hydroalcooliques par exemple) ne sont pas couvertes 
par les complémentaires santé.
Les polices groupe qui comprennent une assurance Décès 
couvriraient, quant à elles, les décès des assurés atteints 
du virus Covid-19, car c’est une garantie Décès toutes 
causes, qui n’est assortie d’aucune exclusion du risque 
pandémique. Seules les exclusions traditionnelles de sui-
cide et de faute de la victime sont prévues. Certains assu-
reurs, en revanche, sont eux-mêmes assurés contre ce 
risque, via des traités de réassurance couvrant la pandémie 
ou plus largement le risque de « surmortalité ». Donc, les 
réassureurs doivent s’attendre à une flambée des déclara-
tions de leurs cédantes au titre de traités couvrant le 
risque de mortalité excessif où les « slips » de réassurance 
n’avaient pas prévu d’exclusion du risque pandémique.

2- Les assurances de dommages aux entreprises

Une entreprise active dans l’industrie, dans la restaura-
tion, l’hôtellerie, dans le divertissement ou dans la distri-
bution qui se voit obligée de fermer ses portes sur injonc-
tion des autorités, peut–elle faire appel aux garanties de 
ses polices d’assurance pour réparer ses pertes financières 
dues à l’arrêt d’activité ? 
Toute la question serait alors d’identifier, dans un contrat 
donné, si l’évènement considéré est couvert ou non. En 
l’occurrence et concrètement, la première étape pour le 
chef d’entreprise lésé devra consister à identifier, dans son 
contrat multirisque professionnel, l’existence éventuelle 
d’une garantie du risque de fermeture de son établisse-
ment (ou de restriction de son usage) à raison d’une crise 
sanitaire ou d’un évènement assimilé.
Du côté des assureurs, en revanche, la quasi-totalité des 
contrats couvrant les entreprises (pertes d’exploitation, 
rupture de la chaîne d’approvisionnement, annulation 
d’événements, défaut de livraison, etc.) exclut l’événe-
ment d’épidémie. 
En effet, en fonction de sa durée et de son ampleur, une 
épidémie peut affecter tous les secteurs et avoir un impact 
sur l’activité économique globale, rendant ainsi ses consé-
quences économiques inassurables.
Au niveau des assurances de dommages aux entreprises, il 
faut préciser qu’il existe une police d’assurance qui est 
souvent souscrite par les entreprises appelée «Perte d’ex-
ploitation» (PE), qui couvre l’interruption d’activité « 
Business Interruption », elle est adossée à une police de 
base qui couvre habituellement des dommages pouvant 
affecterl’activité ou le patrimoine de l’entreprise, notam-
ment l’incendie ou explosion, le bris de glaces, bris de 
machines, vol, dégâts des eaux, etc.
C’est dans les conditions générales du contrat qu’il 
conviendra de rechercher une clause de ce type et dans les 
conditions particulières (ou spéciales) de ce même contrat 
qu’il sera précisé si la garantie a été souscrite ou non.
D’après notre expérience dans les polices d’assurance 
marocaines, il est rare de rencontrer une couverture de la 
perte d’exploitation pour fermeture due à une contamina-
tion ou injonction des pouvoirs publics. En France cette 
clause peut être rédigée à titre d’exemple de la façon sui-
vante :
« Sont garanties les pertes d’exploitation résultant d’une 
impossibilité d’accès à votre établissement à raison d’une 
décision des pouvoirs publics et consécutives à une mala-

die contagieuse, une épidémie, un trouble à la sécurité 
des personnes, un homicide ou suicide commis dans l’en-
ceinte de l’établissement… ».
Au Maroc, les assureurs lient la garantie de la perte d’ex-
ploitation à son lien direct avec un dommage principal 
couvert dans la police de base, par exemple due à l’incen-
die, au bris de machines, etc.
En tout état de cause, si une telle garantie est prévue, 
alors il convient d’approfondir l’analyse du contrat pour 
vérifier la réunion de ses conditions de mise en jeu et 
l’inexistence d’exclusions qui doivent, le cas échéant, être 
limitées et non vidant la garantie de toute substance ( 
jurisprudence de la Cour de Cassation Française : Cass. 
3ème civ. 14/12/2017 n° 16-18188) et être mentionnées 
en caractère très apparent, sous peine d’annulabilité.
Le chef d’entreprise qui conclut à l’existence de cette 
garantie doit procéder à une déclaration de sinistre auprès 
de sa compagnie d’assurance, et joindre tous justificatifs 
démontrant les pertes subies suite à la survenance du 
risque garanti. S’ensuit un examen de la part de l’assureur 
des pièces fournies, qui peut demander des pièces com-
plémentaires et même commettre un expert ou enquêteur 
en vue de contrôler les déclarations de son assuré, pour 
les dossiers les plus délicats ou à enjeu financier impor-
tant. Or, si l’assureur s’abstient de répondre ou dénie sa 
garantie sans motifs légitimes ou propose une indemnité 
non conforme aux prévisions de la police d’assurance, 
l’assuré peut contester sa décision en justice. Lors de ce 
contentieux souvent technique, le chef d’entreprise gagne-
rait àse faire assister par un avocat spécialisé en droit des 
assurances afin de défendre au mieux ses intérêts.

II- Solutions exceptionnelles

A situation exceptionnelle mesures exceptionnelles, les 
assureurs doivent participer à l’effort collectif de soutien 
de l’économie nationale lors de cette crise sanitaire sans 
précédent que connait le pays, au même titre que le sec-
teur bancaire ou les autres acteurs des services financiers, 
en vertu de l’article 39 de la constitution  mais aussi en 
conformité avec l’un des fondements mêmes de l’assu-
rance : le principe de secours mutuel . Mais il ne faut pas 
oublier que l’activité d’assurance est fondée sur des obli-
gations de réserves et des marges de solvabilité strictes et 
que des indemnisations de risques non calculés initiale-
ment par les assureurs risqueraient de mettre en danger 
même l’existence de cette activité. Ces mesures pourraient 
prendre la forme tout d’abord : d’une étude prospective 
concrète afin de proposer un régime d’assurance contre 
les risques sanitaires majeurs de type Covid-19 qui per-
mettra une meilleure protection en cas de nouvelle catas-
trophe sanitaire.
les assureurs devraient contribuer sur leurs fonds propres 
au Fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs 
publics en faveur des TPE et des indépendants, et des sec-
teurs particulièrement touchés par les conséquences éco-
nomiques, financières et sociales du virus Covid-19.
 
En matière de Santé et de Prévoyance

Par solidarité avec les personnes fragiles (c’est-à-dire les 
personnes en affection de longue durée et les femmes 
enceintes), placées en arrêt de travail selon la procédure 
dérogatoire prévue aujourd’hui par la CNSS, les assureurs 
privés pourraient prendre en charge, au titre des contrats, 
les indemnités journalières. Cette mesure, qui représente-
ra une charge exceptionnelle pour le secteur, pourrait  
s’appliquer rétroactivement à partir du 1er mars 2020, 
dans les mêmes conditions qu’un arrêt de travail pour 
maladie prescrit par un médecin.
En matière d’Interruption d’activité, il serrait conseillé 
d’inclure le risque de catastrophe sanitaire de contamina-

tion comme un risque assuré dans toutes les polices cou-
vrant la Perte d’Exploitation sans dommage direct. Tout 
en aménageant des couvertures appropriées en réassurance 
et subventions étatiques.
Les réassureurs considèrent les pandémies comme des 
risques émergents car ils ne disposent pas d’antécédents 
leur permettant de construire leurs modèles pour quanti-
fier leurs engagements de souscription. 
La solution pour ce genre de risques serait de le couvrir 
via la réassurance étatique ou par le truchement de bonds 
financiers ou encore par l’action de Pools de réassureurs 
mondiaux à même de mutualiser les conséquences d’une 
telle catastrophe sanitaire et permettrait la couverture des 
effets sanitaires et financiers en cas de survenance d’une 
catastrophe sanitaire à l’instar des catastrophes naturelles. 
A ce niveau nous remarquons que la notion d’assurabilité 
a varié dans le temps grâce à divers facteurs que sont l’ac-
quisition de données sur les risques couplés au développe-
ment de nouvelles méthodes statistiques mais également à 
l’accroissement des capacités financières mise en place par 
le secteur des assurances et de la réassurance.
• Pour faire l’historique de ce virus, il faudrait tout 
d’abord mentionner qu’il fait partie d’une famille de 
pathogènes découverte depuis les années 1960, mais le 
coronavirus ou le Novel coronavirus est le nom provisoire 
découvert en septembre 2012 chez un homme originaire 
du Qatar qui avait voyagé en Arabie Saoudite. Le premier 
cas connu était un saoudien décédée au début de 2012. 
De septembre 2012 au 15 mai 2013, 40 cas étaient noti-
fiés à l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) dont 
20 décès, ce virus a été détecté en Arabie Saoudite, au 
Qatar, en Jordanie au Royaume-Uni, en Allemagne en 
Tunisie et en France. L’OMS ne disposait pas alors d’assez 
d’informations pour parvenir à des Conclusions sur le 
mode et la source de transmission du coronavirus, mais 
estimait d’après la liste des cas d’Arabie Saoudite que la 
transmission nécessitait un contact proche et prolongé 
avec une personne déjà malade. Or, aujourdhui l’origine 
du Covid-19, lui-même reste un mystère, plusieurs hypo-
thèses sont avancées dont : la transmission par un animal, 
la fuite accidentelle d’un laboratoire, la création par 
l’homme en manipulant le virus du VIH, etc. 
• Une pandémie est une épidémie présente sur une Large 
Zone géographique et qui touche une part particulière-
ment importante de la population à titre d’exemple la 
peste noire ou peste bubonique a fait entre 1346 et 1350 
environ 25 Millions de morts en Europe et probablement 
autant en Asie, à notre époque le risque a toujours existé 
du fait de l’émergence de nouveaux agents pathogènes 
due essentiellement à la manipulation humaines dans le 
cadre d’essais biotechnologiques.
• La Banque de France a estimé que la France dont le PIB 
a plongé à 6% le 6 avril 2020 est entrée officiellement en 
récession.
• A titre d’exemple l’Allemagne a mobilisé un plan global 
de 1.100 milliards d’euros.
• L’article 39 de la constitution dispose que : « Tous sup-
portent solidairement et proportionnellement à leurs 
moyens les charges que requièrent le développement du 
pays, et celles résultant des calamités et des catastrophes 
naturelles ».
• Historiquement parlant,  il convient de distinguer deux 
fondements à l’assurance, le premier s’appuie sur l’idée de 
secours mutuel (les sociétés de secours mutuel sont des 
organisations qui pratiquent l’entraide entre les adhérents 
pour réduire l’impact de problèmes comme la maladie, 
l’infirmité, les accidents, le chômage, le décès, etc.) et le 
du principe de mutualisation des risques et la loi des 
grands nombres, à savoir un transfert redistributif de 
risques au sein d’une communauté bien définie. La devise 
des Lloyd’s « The contribution of the many to the misfor-
tune of the few » paraît appropriée à ce niveau.

Depuis l’apparition du coronavirus  dans la ville chinoise de Wuhan en 
décembre 2019, sa propagation mondiale fulgurante et sa qualification 
par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) le 11 mars 2020 de 
pandémie , c’est-à-dire d’épidémie transfrontalière touchant réellement 
ou potentiellement tout le globe. Ce virus a infecté à travers le monde 
pas moins de 2 500 000 personnes et a causé plus de 175 000 décès à 
aujourd’hui.

L’assurabilité du risque 
pandémique du Covid-19

C
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L’autisme est un trouble qui reste mal connu et mal 
compris dans de nombreux pays. Parlez-nous un peu 
des caractéristiques de cette condition et son ampleur?
Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) représente un 
groupe de troubles du développement neurologique 
qui se développe tout au long de la petite enfance et 
interfère avec la capacité de la personne à se diriger et 
à interagir socialement avec autrui. En 2010, on esti-
mait qu’il y avait 52 millions de cas de TSA dans le 
monde, ce qui représentait une augmentation substan-
tielle au cours des 40 dernières années. 
En parallèle, l’impact économique du TSA aux Etats-
Unis seul - basé sur des coûts directs médicaux, directs 
non médicaux et de productivité - a atteint un mon-
tant estimatif de 268 milliards de dollars en 2015, 
chiffre qui devrait atteindre 461 milliards d’ici 2025. 
Le TSA et d’autres troubles du développement neuro-
logique affectent également la qualité de vie de ceux 
qui en sont atteint ainsi que de leurs familles et leurs 
soignants.

Quelle importance accordez-vous au diagnostic 
précoce de ce trouble chez l’enfant ? 

La recherche suggère que les interventions précoces et 
intensives pour les troubles du spectre autistique peu-
vent réduire les défis liés au langage et au comporte-
ment, mais le dépistage précoce et le renvoi au traite-
ment ne sont pas systématiquement fournis dans les 
milieux pédiatriques. En outre, le manque de res-
sources humaines qualifiées rend difficile la prestation 
de services aux familles, en particulier dans les zones 
rurales.

 Au Maroc, vous avez contribué à la création 
d’un centre pilote pour l’autisme à Salé. Parlez-
nous de cette initiative ? 

Le centre pilote pour l’autisme a été ouvert au sein du 
Centre National Mohammed VI des Handicapés 
(CNMH) à Salé Al Jadida. C’est un projet - sponsorisé 
par la Fondation Mohammed V pour la solidarité - 
opérationnel depuis septembre dernier, avec des hauts 
standards de fonctionnement. 
En effet, des compétences d’excellences des universités 
américaines, notamment celles de la Caroline du 
Nord, d’Atlanta et de la City University of New York, 
ainsi que des écoles spécialisées américaines dans l’au-
tisme (Eden II Autism Schools), contribuent à la for-

mation et aux efforts de mise à niveau du personnel du 
centre pilote de Salé. 
En fait, il s’agit d’un projet en deux étapes. La pre-
mière concernait la création d’une unité de l’autisme 
au sein du CNMH. Mais le plus important est le pro-
jet de création d’un Centre d’excellence pour la 
recherche, l’éducation et la formation en matière d’au-
tisme au Maroc. Ce centre permettra aussi d’avoir un 
impact plus large au niveau de l’ensemble du pays.

 Justement, parlez-nous de ce centre d’excel-
lence et de ses objectifs ? 

L’objectif du projet du Centre d’excellence pour la 
recherche, l’éducation et la formation en matière d’au-
tisme est d’offrir une formation et un soutien pour la 
mise en œuvre de pratiques fondées sur des données 
culturelles et pertinentes pour les professionnels et les 
parents qui s’occupent d’enfants autistes au Maroc. Il 
s’agit d’un projet de renforcement des capacités qui 
générera une connaissance approfondie de l’autisme et 
des pratiques fondées sur des preuves dans le but 
d’améliorer le statut des personnes autistes et leurs 
familles au Maroc. Il permettra également de consoli-
der de manière synergique les ressources des différents 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux 

dans le but de capitaliser sur l’expertise et les connais-
sances actuelles en matière de cliniciens, de théra-
peutes, de scientifiques et d’éducateurs qui collabore-
ront et consulteront le centre. 
Nous prévoyons que ce centre sera le noyau et la plate-
forme pour les collaborations futures entre les fournis-
seurs de soins de santé marocains, les éducateurs, les 
familles et leurs pairs internationaux. Cela, à son tour, 
facilitera le transfert continu d’informations et 
l’échange de meilleures pratiques dans le but d’amélio-
rer la vie des personnes atteintes d’autisme au Maroc et 
de les intégrer progressivement dans la société.

En termes de formation, 
quel rôle va jouer le centre ? 

En effet, l’objectif du centre sera de former des profes-
sionnels dans diverses disciplines qui s’occupent d’en-
fants diagnostiqués avant l’âge de 5 ans et qui visent la 
coordination entre différents contextes, tels que les 
soins primaires, les services sociaux, le système éduca-
tif, les programmes d’invalidité, les soins spécialisés 
TSA. La référence et l’engagement dans les services des 
enfants lorsqu’ils sont diagnostiqués avec l’autisme 
assureront une intervention plus rapide pour les 
enfants atteints de TSA dans ce groupe d’âge. Car si les 
enfants sont négligés à ce stade précoce, l’intégration 
dans la société devient alors presque impossible.

 En cette période difficile de confinement lié à la 
pandémie de COVID-19, quel impact subissent les 
enfants atteints d’autisme ? 

Le problème des enfants autistes en cette période de 
confinement est plus prononcé que celui des autres 
enfants, en ce sens que ces derniers peuvent suivre 
d’eux-mêmes des cours à distance. Mais les enfants 
autistes ne peuvent tout simplement pas. Ils ont besoin 
de soutien et d’accompagnement, d’où le rôle clé des 
parents. 
En cette période, il est important pour les parents de 
prendre le temps d’expliquer à leurs enfants ce qui se 
passe et pourquoi ils sont en confinement chez eux.
A cet égard, le personnel du centre pilote au sein du 
CNMH sont en contact continu avec les parents des 
enfants autistes qui fréquentaient le centre pour guider 
et appuyer l’action des parents afin d’assurer la conti-
nuité de l’éducation en faveur de ces enfants à besoin 
spécifique.
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Par Housein El Hassani)- MAP

Le Dr Abdeslem El Idrissi, professeur de neurosciences cognitives et développement à la City University de New York (CUNY), explique dans 
une interview à la MAP l’importance du soutien des parents aux enfants autistes en cette période difficile de confinement. Il évoque également 
le rôle du centre-pilote pour l’autisme de Salé et le projet de création d’un Centre d’excellence pour la recherche, l’éducation et la formation 
en matière d’autisme au Maroc.

« L’autisme est un trouble qui reste mal connu 
et mal compris dans de nombreux pays »

Abdeslem El Idrissi, professeur de neurosciences cognitives et développement à New York

Les livreurs à domicile, ou l’incontournable 
trait d’union en période de confinement

Sur sa moto, portant son masque et dégageant un sen-
timent mitigé entre la joie de servir et la nécessité de 
prendre des précautions pour ne pas contracter le coro-
navirus, le livreur à domicile est tout le temps en 
course contre la montre, en cette période de confine-
ment, pour acheminer à destination et à temps des 
commandes bien conservées dans sa boite-arrière. 
Après la déclaration de l›état d›urgence sanitaire dans le 
Royaume, les Marocains se sont confinés chez eux en 
application des mesures de distanciation sociale et les 
familles ont trouvé refuge dans les sites électroniques et 
les applications disponibles pour se faire livrer les pro-
duits de première nécessité sans prendre de risque de 
sortir.
Une réalité ayant contribué à la promotion des services 
de livraison à domicile, érigeant du jour au lendemain 
les livreurs en un trait d›union, parfois unique, entre 
les produits et les consommateurs. 
A cet effet, Mounir, un livreur à domicile, a confié, 
après avoir pris congé d›un client au téléphone, que 
son travail est semé de dangers, expliquant 
qu›auparavant, son seul souci était de livrer les repas 
aux clients en moins de 30 minutes alors qu›à présent, 
sa principale crainte et préoccupation est d›être conta-
miné vu ses multiples déplacements, son contact au 
quotidien avec les clients et sa fréquentation des 
centres commerciaux.
«Les clients ont peur, moi aussi. J›ai toujours un désin-
fectant sur moi pour désinfecter les commandes et mes 

mains avant et après la livraison», a-t-il dit, en souli-
gnant qu›il est marié et père d›une enfant d›à 

peine un an. «C›est la nature du travail. je n›ai pas le 
choix», dit-il. 
Karim Debbar, directeur d›une société leader au niveau 
national en matière de livraison à domicile, a souligné, 
à ce sujet, que son entreprise respecte de manière 
rigoureuse les conseils et orientations édictés par les 
autorités locales, relevant que ses employés veillent à 
adapter les pratiques du métier à ces consignes. «Nous 
tenons en compte les précautions requises et les 
mesures de prévention pour protéger à la fois les 
citoyens et nos employés», a-t-il affirmé.
Dans une déclaration à la MAP, le responsable a expli-
qué que partant du souci de préserver la santé de tous, 
une batterie de mesures de sécurité et d›hygiènes ont 
été mises en place pour limiter le contact entre les 
livreurs au sein de la société, tout en gardant une dis-
tance de sécurité d›au moins deux mètres.
Et de poursuivre que des masques et gants, ainsi que 
des gels hydro-alcooliques ont été distribués gratuite-
ment à l›ensemble des livreurs, notant que la société 
vient d›adopter une nouvelle stratégie de livraison, sans 
contact direct. Le but étant de limiter l›interaction 
entre les livreurs et les clients et ce, en optant par le 
paiement par carte bancaire et l›annulation de 
l›obligation de signature après réception de la com-
mande.
Pour lui, ce procédé garantit un service sécurisé pour 
tous. S›agissant du rôle des sociétés de livraison durant 
cette période de confinement, M. Debbar a relevé 
qu›il s›agit d›une opportunité vitale pour continuer à 
servir les clients et leur assurer un approvisionnement 

au quotidien, faisant savoir que dans le cas d›une com-
mande de plus de 9 kilogrammes, deux à trois 
livreurs assurent l›acheminement.
Et de faire remarquer que le confine-
ment a instauré un changement au 
niveau de la nature des commandes 
livrées à domicile, expliquant qu›avant 
la crise sanitaire, les repas représentaient 90 pc 
des commandes, tandis qu›aujourd›hui on fait 
appel au service de livraison à domicile 
également pour se procurer des 
produits alimentaires, de la bou-
langerie et pharmaceutiques.
La livraison à domicile qui 
était perçu avant comme 
un luxe, réservé aux 
grands agglomérats 
et certaines catégo-
ries sociales, devient 
en ces temps de 
pandémie, une 
option idoine pour 
préserver l›intérêt 

général et une nécessité pressante pour lutter contre la 
propagation du virus, partant de la responsabilité 

collective de veiller à la sécurité sanitaire de 
l›ensemble des citoyens. 



Il va sans dire que la propagation du 
Covid-19 n’a pas eu un impact négatif 
sur certaines productions ramadanesques 
de cette année. En effet, pour ce mois 
sacré, beIN diffusera pour ses spectateurs 
de la région MENA une belle brochette à 
la fois colorée et variée  comprenant des 
séries récentes, des films nouveaux ainsi 
que des émissions pour enfants et adultes. 
Bref, il y en aura pour tous les goûts ! 
Ainsi, le bal de cette programmation a été 
donné le jeudi 23 avril. Sur les chaînes à 
savoir beIN MOVIES, DRAMA, 
GOURMET, FATAFEAT, Baraem et 
Jeem, beIN y rentera aux foyers à travers 
le petit écran par le bais d’une grille 
pleine de nouveautés pour le bonheur des 
enfants et des familles. 
«Le mois de Ramadan est un moment si 
spécial et sacré pour les familles du 

Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord. À beIN nous 
sommes fiers et honorés de fournir la 
meilleure programmation jamais prévue 
au cours de cette période spéciale. Les 
abonnés de tous les âges pourront trouver 
quelque chose d’inspirant, de motivant et 
d’amusant chez eux - de nouveaux films 
et séries, du contenu de style de vie et 
pour les enfants. Nous sommes honorés 
de jouer notre petit rôle dans la 
connexion des ménages et des familles 
pendant le mois de Ramadan - en parti-
culier durant cette période difficile - et je 
souhaite à tout le monde un Ramadan 
Moubarak », a souligné Yousef 
Al-Obaidly, PDG de beIN Media Group. 
Pour ce qui est des séries, des nouveautés 
seront diffusées tout au long du mois 
sacré dont la série «Bel Qalb» (Au coeur) 
qui sera diffusée tous les jours à 21h00, 
heure de la Mecque (GMT +3) sur beIN 

DRAMA. Cette série liba-
naise réunira une panoplie d’acteurs et 
d’actrices entre autres Badih Abu Chakra 
et Carmen Lebbos mettra les lumières sur 
la société arabe avec ses hauts et ses bats. 
Sur la même chaîne, beIN DRAMA, les 
téléspectateurs seront au rendez-vous avec 
la nouvelle série égyptienne «HobOmry» 
(L’amour de ma vie) qui ressemblera 
Haytham Shaker et Sahar Al 
Sayeghtraitant. Cette série sera diffusée 
quotidiennement  à 20h00, heure de la 
Mecque (GMT +3). 
Sur beIN DRAMA toujours, les mordus 
des séries ne rateront pas surtout la comé-
die dramatique télévisée «Cinemaeyat 
(Cinémas)» ; composée d’épisodes sépa-
rés. «La série met en évidence la 
conscience sociale et les problèmes de 
société. Cette comédie dramatique sera 

diffusée tous les jours à 
18h30, heure de la Mecque 
(GMT +3)», précise la même source. 
Et ce n’est pas tout ! Les séries «Ghorba» 
(Expatriation), diffusée tous les jours à 
23h00, heure de la Mecque (GMT +3), 
et «Sawaha El Bakht»,  diffusée quoti-
diennement à 18h00, heure de la Mecque 
(GMT +3), meubleront la programma-
tion du beIN DRAMA.
«Les familles auront accès à un contenu 
de premier plan au niveau mondial pro-
venant des partenaires internationaux de 
beIN, y compris Fox, CBS, HGTV, Food 
Network, Nat Geo, BBC, Cartoon 
Network et plus encore. Cette panoplie 
promet d’être la meilleure programma-
tion jamais prévue par beIN pendant le 
mois de Ramadan », souligne le réseau de 
télévision dans un communiqué de 

presse. 
Le style de vie ne sera pas en reste de la 
grille de beIN. Sur ses deux chaînes  
«GOURMET et FATAFEAT», il  diffuse-
ra une multitude de contenus culinaires 
exclusifs présentés par des chefs de 
renommée mondiale dont Manal Al 
Alem, Shahrazad Laoudedj, Fatimah Al 
Basiri, ajoute la même source.
Les enfants auront leur part de la pro-
grammation sur les deux chaînes Baraem 
et Jeem qui diffuseront les programmes 
tels que «Maya the Bee saison 2 », «Misho 
and Robin », «Wussywat », « 
HouroufwaRousoum saison 10 », 
«Voltron saison 3» et «Sahbat Al Ayaat ».
Quant au 7ème art, plus de 20 nouveaux 
films seront diffusés et disponibles sur 
beIN ON DEMAND dans la catégorie 
CINÉMA en avril et mai, affirme beIN. 

n contrepoint de cette représenta-
tion selon laquelle l’homme isolé 
serait porteur d’une pathologie 

morale, d’autres discours soutiennent que la 
vie commune comporterait un risque d’alié-
nation. Cultiver sa singularité en se tenant le 
plus loin possible du monde social est le 
moyen de l’éviter. La réappropriation de soi 
devient alors le but souverain de la vie, 
impensable sans distanciation sociale. La 
vraie vie ne se trouve-t-elle pas au plus près 
de soi ? Parmi ces contre-discours présentant 
le confinement comme l’opportunité pour 
chacun de se recentrer sur l’essentiel et de se 
construire une manière saine d’exister, la lit-
térature, qui met souvent en scène des per-
sonnages solitaires affectionnant la jouissance 
mélancolique de soi.
Beaucoup de confinés perçoivent ce moment 
comme un repos du guerrier social, une 
relâche compensatoire face à l’activité mon-
daine et politique par trop futile et 
grouillante. J’entends dire autour de moi que 
c’est à l’intérieur de la vie confinée qu’une 
réflexion sur soi et sur le monde devient 
intéressante, qu’écrire est, aujourd’hui plus 
que jamais, une nécessité impérieuse. Je ne 
partage pas cet optimisme à tout-va, car, en 
plus de manquer d’esprit d’à-propos, et de 
croire intimement que pour pouvoir créer il 
faille d’abord plonger dans des nuits pro-
fondes de silence, le plus clair du temps, une 
seule idée m’obsède, - comme la majorité, je 
suis sous l’emprise de l’épidémie des compor-
tements addictifs aux réseaux sociaux qui res-
sassent à longueur de journées les chiffres 
morbides et les relevés nécrologiques : Et si 
du jour au lendemain il n’existait plus rien 
d’autre que ces quatre murs entre lesquels je 
suis confiné ? Avec parfois une hypertrophie 

imaginative qui me fait trotter la tête dans de 
bien mauvais sentiers. Le cerveau cogite en 
permanence, l’imaginaire s’ébranle, je me 
retourne dans la couche sans trouver le che-
min du sommeil, l’angoisse me prend au col-
let et, sans crier gare, ma respiration s’affole, 
-j’oublie qu’elle obéit à l’immédiate agilité du 
corps. Si Schéhérazade a sauvegardé sa vie en 
contant, moi je le fais en me frappant la poi-
trine, ce sang doit continuer de circuler et ce 
cœur de battre. Mon mur se lézarde, m’as-
saille alors l’horrible sentiment d’être atteint, 
je vérifie encore ma respiration, en inspecte 
le plus infime raté, j’ausculte les battements 
du cœur, tonalité et durée, la plus petite 
douleur, je suis aux aguets de moi-même, je 
sonde le son de ma voix, le goût des choses, 
les nuances de parfums. Le sol de la santé 
commence à craqueler, je m’imagine dans la 
peau du lépreux à ses ulcères cherchant un 
baume. C’est ridicule, je sais, mais incapable 
de me protéger des informations qui défer-
lent, je bascule parfois dans une angoisse 
irrationnelle. Tout ça est nouveau pour moi, 
je n’ai pas l’habitude de questionner mon 
corps, avec la suspicion de l’étouffement 
brusque, de l’accès de fièvre violent. Jusqu’ici 
chant, musique et monde, mon corps 
devient subitement corps vulnérable.
Je sais vite échapper aux serres de mon ima-
ginaire excessif, je vois que la vérité n’est pas 
dans la fiction où je m’installe. Je me rai-
sonne en me disant que ces pensées empoi-
sonnées me rongent les ailes, me dévorent la 
conscience. Je relativise le chaos semé par ces 
ventouses constrictrices en me rappelant que 
nos incurables maladies sont légion et que 
nous en contaminons chaque jour nos sem-
blables, que le néolibéralisme a fait de beau-
coup d’entre nous des Barbe-Bleue, cueillant 

leur joie dans le dépérissement de la vie 
autour d’eux.
Un peu de la réalité me tire aussi de ces pen-
sées toxiques, la réalité de la vie normale 
habituelle. Je suis chez moi, entouré de ma 
famille, ma raison d’être. Je m’abreuve 
jusqu’à plus soif de mes visages familiers. Je 
me rends compte que je suis dans le somp-
tueux royaume de la vie, lové dans une tem-
poralité cyclique et paisible car rythmée par 
des besoins strictement élémentaires.
Le confinement nous remet le nez dans l’or-
dinaire. Une bonne aubaine pour moi. Je 
réapprends à apprécier les instants de bon-
heur imperceptibles qui, en temps normal, 
dérangent par trop le plaisir égoïste de la 
possession, de la compulsion consumériste. 
L’essentiel est peut-être tapi dans ce qu’habi-
tuellement je prends pour de l’ennui. Proust 
ne nous apprend-il pas que chaque seconde 
de notre vie est imprimée dans les objets 
domestiques, que le bonheur est ce qui est, 
que nous sommes beaux de ce que nous 
sommes ? Je positive encore plus en prenant 
la résolution de faire dorénavant de chaque 
minute que je vis la vie, d’être plus présent à 
moi-même, aux miens, aux autres, au 
monde, je savourerais plus intensément mon 
passage, dilaterais la vie en une prismatique 
diversité de moments magiques, sentirais 
entièrement le moment au moment de le 
vivre. J’ose espérer que cette épreuve contri-
buera à adoucir les traits de notre visage 
indigne et inhumain et que dans les rides du 
monde crasseux fleurira de nouveau le prin-
temps. L’ennemi invisible humanisera un peu 
la vie commune. Du haut de sa poignée de 
nanomètres, il a déjà malmené les dogmes et 
les puissances et démasqué bien des fanfa-
rons. Oui, comme après chaque éprouvante 

crise, le monde retrouvera la santé, l’incons-
cience et la cruauté de la joie. La vie agitée 
nous attend au-delà de la pause. Nous 
retrouverons progressivement notre vie 
d’avant, ou presque, nos habitudes, nos com-
pagnons et nos détracteurs piteusement inoc-
cupés dont nous scruterons le visage dans 
l’espoir d’y débusquer la ressemblance. Y 
retrouverions-nous l’image de notre visage ? 
Cesserons-nous d’être bile et nerfs, appréhen-
dant le raccourcissement de nos vies ? 
Continuerons-nous de nous demander ce 
que nous sommes à nous-mêmes ? La culpa-
bilité nous obsèdera-t-elle ou allons-nous 
l’évanouir dans l’oubli ? Le doute est permis, 
l’espoir aussi. Ceci dit, je ne me fais pas trop 
d’illusion sur la possibilité d’un dé-confine-
ment total de l’esprit. Les hommes laisseront 
passer l’occasion de débarrasser leurs imagi-
naires de tous types de dogmes. Aussi 
l’homme retrouvera-t-il vite sa folie, il rejoin-
dra sa rage, la cupidité le mènera de nou-
veau par le bout du nez. Convoitise, 
jalousie et violence ponctueront son 
quotidien. Après le déluge, il reti-
rera la flèche enfoncée dans son 
cœur et reprendra le discours et la 
vie comme si de rien n’était. Il 
en a toujours été ainsi, depuis 
les premiers jours de l’humani-
té, car l’homme est hétéro-
gène, ange dans le silence, 
malice dans la parole. Mais 
en attendant que nous 
soyons rendus à nous-
mêmes, gardons le mouve-
ment et l’agilité du cœur, vivons 
par l’esprit l’expansion qui nous 
est momentanément refusée. Ne 
sommes-nous pas prodigieuse biblio-

thèque d’impressions, réminiscences, souve-
nirs, lectures, rencontres, désirs, rires, fai-
blesses et félicités ? Prolongeons-les dans le 
temps du confinement. Augmentons-les 
d’autres expériences autour des aspects essen-
tiels de notre vie pour éviter que le précieux 
temps libre que l’ennemi couronné nous 
offre aujourd’hui n’agonise sous l’empire des 
écrans et des chiffres anxiogènes dont ils 
nous pilonnent quotidiennement.

             Des écrivains à l’heure du Covid-19 

                          Abdelkhaleq Jayed   : 
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Le confinement que le monde subit aujourd’hui fait partie des formes multiples de l’isolement. Estimons-nous heureux qu’il en soit 
la forme la plus légère, comparativement à la folie, la misanthropie, le crime ou encore la trahison. Même s’il a fait couler beaucoup 
d’encre, on a du mal à admettre l’isolement comme sujet de méditation ou de réflexion. Peut-être cela est-il dû à la croyance que 

l’enfermement serait tragique à partir du moment où l’homme est fait pour vivre en communauté. Parce que l’ensemble de l’humanité 
adhère à la sociabilité naturelle de l’homme, le bonheur et la moralité seraient inconcevables hors de la collectivité.

Mohamed Nait Youssef
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« le confinement nous remet 
le nez dans l’ordinaire »

Programmation ramadanesque sur BeIN 
Il y en aura pour tous les goûts !



L’ancien attaquant emblématique du Brésil, 
Ronaldo Luis Nazário de Lima, dit Ronaldo, s’est 
confié concernant la comparaison souvent faite 
entre lui et l’international portugais de la Juventus, 
Cristiano. En effet, celui qui est considéré comme 
le meilleur numéro 9 de l’histoire du football a 
tenu à répondre à la fameuse question  lors d’un 
live sur les réseaux sociaux : «Pour Cristiano, cela 
doit être ennuyeux d’entendre dire que je suis le 
vrai Ronaldo. Les gens ne peuvent pas être compa-
rés. Cristiano restera dans l’histoire du football 
pour les buts et pour la continuité qu’il a atteint. Il 
restera l’un des meilleurs, comme  Messi.»
Un bel hommage de la part de l’actuel président 
du Real Valladolid au sujet de son homonyme  
Cristiano Ronaldo. Ce dernier appréciera sure-
ment.

L’ancien portier du Real Madrid, Jerzy Dudek, s’est livré dans son 
autobiographie sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, en évo-
quant la « face cachée » du Blaugrana. Passé par Liverpool, Dudek 
n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a évoqué Lionel Messi : « Il était 
trompeur et provocateur, tout comme Barcelone et Pep 
Guardiola. Ils étaient tellement prêts à vous provoquer et ils ont 
pu le faire à la perfection. Cela avait beaucoup blessé José 
Mourinho et toute l’équipe.  Avant d’ajouter : « J’ai vu Messi dire 
des choses si grossières à Pepe et  Ramos que vous ne pouvez 
l’imaginer de la part d’une personne aussi calme et apparemment 
bonne ». Après Messi, Dudek n’a pas épargné son ancien coéqui-
pier au Real CR7 :  « Ronaldo est arrogant, mais c’est un gars 
normal dans les coulisses. Il s’agit de la façon dont les gens le per-
çoivent, plus ou moins. Comme Raul, il est égocentrique, 
incroyablement compétitif et gagnant. Les deux préféreraient que 
leur équipe gagne 2-1 avec leurs buts que 5-0 avec les autres 
joueurs ». Une déclaration qui ne fera certainement pas plaisir aux 
concernés. 

Le Comité national olympique maro-
cain a pris l’initiative de réunir son 
bureau exécutif, mardi dernier, pour 
discuter d’un certain nombre de sujets 
notamment la conjoncture actuelle 
marquée par la suspension des compé-
titions sportives pour cause de la pan-
démie du coronavirus.

La réunion  du CNOM tenue à distance par vidéo-
conférence et dirigée par son président, Faïçal 
Laraichi, a constitué une occasion pour relever plu-
sieurs questions d’actualité  en rapport avec  le 
COVID-19 et son impact sur les activités sportives 
nationales suspendues depuis plus d’un mois. Un 
échange d’idées a été fait à propos des mécanismes et 
des mesures mises en place par le CNOM parallèle-
ment aux modérations de précaution pour protéger la 
sécurité des athlètes marocains. Des procédures ont 
été ainsi mises en place par le CNOM et adoptées 
dans le cadre de son programme de travail prenant en 
considération la période exceptionnelle de cette pan-
démie qui a paralysé tout le monde dont le mouve-
ment olympique.
Dans ce sens, la réunion du CNOM s’est penchée sur 
le report des Jeux olympiques de Tokyo 2020, ainsi 
que les derniers développements relatifs à ce rendez-
vous en coordination avec le Comité international 
(CIO). Ce n’est qu’un report forcé d’une année. Le 
CNOM, à l’instar de tous ses homologues internatio-

naux, devrait  continuer à suivre le programme de 
préparation des athlètes marocains ainsi que les prépa-
ratifs de toutes les fédérations sportives en prévision 
des prochaines échéances. Ce qui est de nature à faci-
liter et assurer la préparation en général des sportives 
et sportifs ainsi que les dossiers à suivre avec les fédé-
rations affiliées au CNOM.
C’est donc une bonne chose et une belle initiative 
pour le CNOM qui a fixé son calendrier de manière 
permanente, chaque semaine, en prévoyant des ren-
contres à travers la vidéoconférence pour l’échange 
autour des différents points regroupant la famille 
olympique marocaine.
Aussi, des ateliers à distance avec des administrateurs 
et des techniciens  seront organisés par le CNOM à 
travers son secrétaire général, Abdellatif Idmahamma, 
et son trésorier Omar Bellali, afin de suivre les affaires 

sportives aux niveaux national et international tout en 
s’informant sur les derniers développements en prévi-
sion des Olympiades reportées à l’été 2021.
Voilà pour l’actualité d’une instance nationale olym-
pique qui est restée active en ces moments de vide de 
sport sur tous les plans. 
Cependant, cette initiative du CNOM si elle reste 
louable afin de garder ses athlètes toujours en contact 
avec les JO dans l’espoir de réaliser les résultats posi-
tifs escomptés, elle doit également constituer un 
exemple à suivre par toutes les fédérations marocaines.
Des rencontres à distances sont ainsi indispensables 
pour les responsables du sport national représenté par 
ses fédérations qui affiliées au CNOM avec grandes 
masses. Des fédérations qui ne doivent pas rester sans 
aucune rencontre ni action de suivi en ces moments 
de suspensions des compétitions sportives. Car la 

reprise serait annoncée dans le proche avenir après la 
fin de la pandémie.
Que les fédérations des sports ayant les moyens d’ap-
porter des médailles olympiques au Maroc puissent 
réagir le plutôt possible dont celle d’athlétisme et de 
boxe. Cela sans oublier d’autres sports pouvant faire 
l’essentiel avec au moins des participations hono-
rables, tels le taekwondo, le karaté, le judo, le 
cyclisme… 
Le CNOM qui assure le suivi, devra aussi faire le 
contrôle de certaines fédérations même si elles sont 
absentes lors des prochaines JO notamment celle du 
football après l’élimination de l’équipe nationale qui 
avait  également raté son billet pour la CAN 2019, 
rappelle-t-on. Et si le football national vient de rater 
les Olympiades encore une fois, sa fédération devra 
rebondir et chercher les moyens de mobiliser les 
autres sélections toujours en lice ainsi que les clubs 
qui sont en train d’honorer leur mission. Car pour la 
première fois, le Maroc se trouve représenté par 4 
clubs dans le dernier carré des compétitions africaines, 
le Wydad et le Raja Casablanca en Ligue des 
Champions, la Renaissance Berkane et le Hassania 
Agadir en Coupe de la CAF. Cela en plus du parcours 
du Raja en Coupe arabe où il est à un match de la 
finale. En attendant de briller encore plus lors de ces 
échéances qui sont reportées jusqu’à nouvel ordre 
pour la même cause pandémique, le football marocain 
confirme bien qu’il a les moyens de renforcer ses 
sélections nationales grâce à ce quatuor ainsi qu’à tous 
les autres clubs avec de joueurs talentueux dans ceux 
ayant l’âge olympique des moins de 23 ans.
La FRMF et le CNOM doivent y croire. Car en 
somme, c’est tout le mouvement olympique national 
qui sortira vainqueur en fin de compte.

i un retour à l’entraînement est possible mi-mai, il interviendra 
après une période d’inactivité de deux mois, une durée inédite dans 
une carrière professionnelle pour la plupart des joueurs (hors bles-

sure). Habituellement, ils ne disposent en effet que de cinq à six semaines 
maximum de congés à l’intersaison, voire moins pour les internationaux.
«Je pense que l’état général sera très hétérogène, notamment en fonction du 
professionnalisme de chacun. Certains clubs ont les moyens de +fliquer+ 
leurs joueurs avec un gros suivi et dans d’autres, les joueurs sont plus ou 
moins livrés à eux-mêmes. Il y aura forcément un manque de rythme fla-
grant dû au manque de contact, de jeu, donc ça va être compliqué au 
début», explique à l’AFP Xavier Frezza, préparateur physique qui travaille 
avec plusieurs joueurs de L1.
Toutefois, la plupart des clubs ont mis en place des programmes pour main-
tenir leurs joueurs en forme à distance, ce qui devrait leur permettre de se 
remettre plus rapidement au niveau.
«Comment va-t-on les retrouver ? C’est l’inconnue. Les joueurs sont dans 
l’activité mais il est difficile de travailler tout seul. La grosse difficulté est 
l’absence d’intensité. Au bout d’une semaine d’entraînement on arrivera à 
retrouver de l’intensité, ce que l’on ne peut pas faire après un mois de 
vacances», estime auprès de l’AFP Philippe Hinschberger, entraîneur de 
Grenoble (L2).
Les modalités de la préparation sont encore très floues hormis sa durée, qui 
devrait être de cinq semaines maximum si l’on s’en tient au scenario opti-

miste de la Ligue qui prévoit un retour à la compétition à partir de la mi-
juin
«Nous préconisons quatre à six semaines d’entraînement avant la reprise de 
la compétition. C’est la durée que l’on retrouve dans les publications scienti-
fiques», détaille à l’AFP Emmanuel Orhant, directeur médical de la 
Fédération française de football. Cet avis n’est pourtant pas partagé par tous 
les acteurs du football.
«Avec les autres coaches, on pense que trois semaines d’entraînement suffi-
ront largement car les joueurs s’entraînent chez eux tous les jours. Ils sont 
prêts. Si la préparation est trop longue, on réduit la fenêtre de temps de la 
compétition», a affirmé l’entraîneur lyonnais Rudi Garcia sur le site internet 
du club.
«Organiser au moins un match amical serait judicieux», ajoute Philippe 
Hinschberger.
Et jouer avec des masques ? «Je n’arrive pas à le concevoir», déclare Xavier 
Frezza, qui considère qu’il faudrait fréquemment tester les joueurs et les 
staffs techniques pour juguler des éventuelles contaminations.
L’autre problème est d’appliquer les mesures de distanciation sociale pour 
limiter les risques de contamination, ce qui s’avère compliqué dans un sport 
de contacts.
«Dès que l’on organisera des jeux avec des duels, de la conservation de balle 
etc, il n’y a plus de distanciation sociale. C’est impossible», juge le technicien 
grenoblois.

Si les joueurs ont sans doute hâte de reprendre la compétition, ils font face à 
des risques de blessures accrus, liés notamment à une préparation tronquée.
«Cela fera deux mois d’arrêt le 11 mai et même si les sportifs ont eu une 
+prépa+ physique sérieuse, cela ne suffit pas à reprendre le sport sans risque 
traumatologique. Le risque de blessure sera énorme», a expliqué à l’AFP 
Régis Boxelé, médecin du sport à Paris. Et le rythme attendu pour ce sprint 
final, avec des rencontres tous les trois ou quatre jours, inquiète.
«Forcément, le risque de blessure sera très élevé. Ils vont reprendre et vite 
être dans le dur car la préparation sera courte et le rythme des matches sera 
d’entrée très élevé. Ceux qui auront le moins travaillé durant le confinement 
seront les plus exposés», estime Xavier Frezza.
«Je comprends que les joueurs soient inquiets. Certes, ce sont des privilégiés, 
mais ce n’est pas une raison pour mettre en danger leur santé», conclut le 
préparateur physique.

 Rachid Lebchir
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Foot : la reprise se précise, 
des interrogations persistent

S

Après le 
Wydad et le 
Raja, c’est au 
tour de la 
Renaissance 
Sportive de 
Berkane de 
livrer son 
propre com-
bat contre la 
pandémie du 

Coronavirus. En effet, dans un communi-
qué publié sur son site, la RSB invite ses 
supporters à se procurer les tickets mis en 
vente sur Internet pour un match virtuel, 
afin de venir en aide aux familles dans le 
besoin : 
« À la veille du mois béni du Ramadan, et 
vu les conditions résultant de l’arrêt de 
l’activité commerciale et impactant la vie 
de plusieurs familles, nous lançons un 
appel pour un match afin de vaincre cette 
pandémie et s’entraider les uns les autres 
selon les moyens de chacun, en répondant 
à l’appel humanitaire et suivant nos 
valeurs», peut-on lire.

La RSB se joint à la 
bataille contre le Covid-19

Le Paris st Germain ne semble pas baisser les bras 
dans le dossier Achraf Hakimi. Le Lion de l’Atlas 
serait même la priorité du directeur sportif du club 
de la capitale française, Leonardo.
Hakimi avait lui-même confié lors d’une récente 
interview qu’il ne savait toujours pas ce que lui 
réserve l’avenir, les discussions entre l’international 
marocain et le Real Madrid n’ayant toujours pas 
débuté.
Selon la presse espagnole et française, le latéral 
supersonique de Dortmund serait en tête de la 
short list du PSG pour le prochain mercato. Les 
dirigeants parisiens seraient prêts à mettre le prix 
fort pour le faire venir cet été. Les mêmes sources 
affirment que le défenseur Marocain serait intéres-
sé par le projet du club.

Hakimi, priorité 
du Paris st Germain

Ronaldo se confie sur la 
comparaison avec CR7

Un ancien Merengue 
fracasse Messi et Ronaldo

Avec un déconfinement progressif à partir du 11 mai en France, la perspective d’un retour à l’en-
traînement pour les clubs de football professionnels se précise mais de nombreuses interrogations 
persistent: état physique des joueurs, modalités de la préparation ou risque de blessures...

Réunion par vidéoconférence du CNOM

Un exemple à suivre par les fédérations
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i les rassemblements sociaux et religieux 
sont annulés, des solutions de rempla-
cement virtuelles (télévision, radio, pla-

teformes numériques, médias sociaux) sont 
possibles. Si les rassemblements du ramadan 
sont autorisés, des mesures pour atténuer le 
risque de transmission du Covid-19 doivent 
être appliquées.
En tout cas, l’OMS invite les populations à 
considérer les autorités sanitaires nationales 
comme la principale source d’informations et 
de conseils sur la distanciation physique et les 
autres mesures visant à enrayer le Covid-19 
dans le contexte du ramadan. 
De plus, les responsables religieux doivent être 
associés aux décisions en amont, afin qu’ils 
relaient activement toute décision susceptible 
d’affecter les événements liés au Ramadan. De 
toute façon, l’OMS estime qu’une solide stra-
tégie de communication est essentielle pour 
expliquer aux populations les motivations des 
décisions des autorités. Et des messages sur les 
comportements à adopter doivent faire partie 
de la stratégie de communication.
Rappelant qu›à ce stade, aucune étude n’a été 
réalisée sur le jeûne et le risque d’infection par 
le virus du Covid-19, l›agence spécialisée de 
l›ONU relève d›abord que si les personnes en 
bonne santé devraient pouvoir jeûner pendant 
ce Ramadan, comme les années précédentes, 
les patients atteints du Covid-19 

devraient toutefois « envisager de ne pas le 
faire ». « Ils doivent suivre les dérogations pré-
vues par la religion, en concertation avec leur 
médecin, comme pour toute autre maladie », 
note l’OMS.
Pour l›Organisation, un régime 
alimentaire sain, une 
hydratation adaptée 

et une bonne nutrition sont indispensables 
pendant le mois du ramadan. « Les gens doi-
vent consommer chaque jour un ensemble 

diversifié de produits frais et d’ali-
ments non transformés, et boire 

beaucoup d’eau », insiste 
l’agence onusienne.
L’OMS rappelle, en outre, que 
le contact étroit entre les per-

sonnes facilite la transmission 
du coronavirus qui se propage « par des 

gouttelettes respiratoires et par contact avec 
des surfaces contaminées ». Afin d’atténuer les 
répercussions sur la santé publique, plusieurs 
pays ont mis en place des mesures de distan-
ciation physique visant à interrompre la trans-
mission en réduisant les interactions entre les 
gens.
D›après l’agence onusienne, ces mesures 
constituent « des mécanismes essentiels » pour 
maîtriser la propagation de maladies infec-
tieuses, en particulier d’infections respiratoires, 
associée aux grands rassemblements de per-
sonnes. 
Pour ce présent Ramadan, l’annulation des ras-
semblements sociaux et religieux doit être « 

sérieusement envisagée ». L’OMS recommande 
par conséquent de se fonder sur une évaluation 
standardisée des risques pour prendre toute 
décision tendant à restreindre, à modifier, à 
retarder, à annuler ou à maintenir un rassem-
blement de masse. Il s’agit notamment des 
prières surérogatoires faites en groupe pendant 
ce mois sacré. En revanche, la consommation 
de tabac est vivement déconseillée quelles que 
soient les circonstances, en particulier lors du 
ramadan et pendant la pandémie de Covid-19. 
Selon l’OMS, il se peut que les fumeurs régu-
liers aient une maladie pulmonaire préexistante 
ou des capacités pulmonaires réduites, ce qui 
augmente fortement leur risque de développer 
une forme grave de Covid-19, un risque accen-
tué par le contact entre les doigts, la cigarette 
(qui peut être elle-même contaminée) et les 
lèvres, « ce qui augmente la probabilité d’en-
trée du virus dans le système respiratoire », 
avertit l’OMS. 
Concernant les personnes à risque, comme les 
personnes âgées et celles présentant une affec-
tion préexistante (par exemple, maladie cardio-
vasculaire, diabète, maladie respiratoire chro-
nique ou cancer), l’OMS les prie « à ne pas se 
joindre aux rassemblements», car de tels ras-
semblements les exposent à « développer une 
forme sévère de Covid-19 ou d’en mourir ».
Les croyants qui souhaitent faire des dons (« 
sadaqat » ou « zakat ») aux personnes touchées 
doivent respecter les mesures de distanciation 
physique en vigueur. 
«Même si les pratiques sont exécutées diffé-
remment cette année, il est important de ras-
surer les croyants en leur expliquant qu’ils peu-
vent toujours réfléchir, prier, faire preuve de 
générosité et aider les autres – tout en gardant 
une saine distance», ajoute la même source.
Pour l’OMS, il faut veiller aussi à entretenir les 
liens avec la famille, les amis et les personnes 
âgées, en gardant une distance physique. « Il 
est essentiel d’encourager l’utilisation de 
moyens de communication de remplacement, 
notamment numériques », fait remarquer 
l’agence onusienne.

Avec la pandémie de Covid-19, c’est 
dans des circonstances exceptionnelles 
que les Musulmans du monde entier 
sont appelés à jeûner le mois du 
Ramadan, une période de prière, de 

partage et de communion. Afin de 
concilier les pratiques de ce mois et la 
sécurité des personnes dans le contexte 
de la pandémie de coronavirus, l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) a 

émis une série de conseils invitant à 
s’accommoder des nouvelles consignes 
sanitaires pour éviter la contamination 
par le virus.
De manière générale, l’agence onu-

sienne estime que les décisions doivent 
faire partie d’une approche globale 
engagée par les autorités nationales 
pour répondre à la flambée épidé-
mique.

S

Les recommandations de l’OMS

Un Ramadan 
pas comme les autres
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