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La pandémie du coronavirus qui a déjà tué près de 
25.000 personnes à travers le monde continue vendredi 
de dévaster l›Europe, avec l›annonce d›un nombre record 
de morts en 24 heures pour l›Espagne, la contamination 
au Royaume-Uni de Boris Johnson, et une sévère mise 
en garde des politiques dans le monde.
Mais si l›épicentre de la maladie Covid-19 reste l›Europe 
avec près de 275.000 cas officiellement diagnostiqués, 
selon un comptage réalisé par l›AFP jeudi à 19H00 
GMT, les Etats-Unis semblent en voie de dépasser à 
terme le Vieux continent.
Partie d›Asie en décembre et toujours vigoureuse en 
Europe, la vague de la pandémie est en passe de submer-
ger le pays de l’oncle Sam, incitant le président chinois 
Xi Jinping à appeler à l›union de la Chine et des Etats-
Unis contre le fléau qui a déjà tué plus de 25.000 per-
sonnes dans le monde.
De son côté, le président français Emmanuel Macron a 
annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi, après un entre-
tien avec Donald Trump, qu›ils préparaient tous deux 
une «nouvelle initiative importante» face à la pandémie.
Concernant les décès, c›est l›Italie qui est la plus touchée 
(plus de 8.160 morts), devant l›Espagne (plus de 4.850 
morts) et la Chine (3.292 morts). Les Etats-Unis, avec 
1.201 décès jeudi soir, se trouvaient en sixième position 
derrière l›Iran (2.378) et la France (1.696).

La pandémie 
déferle sur 

les Etats-Unis
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Nombre record de morts 
en un jour en Espagne

Dans les circonstances actuelles où 
les mesures de confinement provo-
quent une hausse significative du 
trafic internet, plusieurs utilisateurs 
craignent une saturation du réseau. 
Maroc Telecom rassure quant à la 
continuité de son activité dans d’ex-
cellentes conditions aussi bien en 
termes de réponses aux sollicitations 
de ses capacités réseaux qu’au niveau 
de ses centres d’appels et de ses 
agences.
« Nous avons constaté une augmen-
tation variant de 25% à 30% du 
trafic, sans aucune incidence sur la 
qualité de nos services», déclare 
Maroc Telecom dans son communi-
qué.Ainsi, Maroc Telecom précise 
que la capacité disponible des 
infrastructures existantes est suffi-
sante pour supporter l’augmentation 
du trafic dans le contexte actuel. 
Aussi, l’opérateur la supervision 
continue du comportement des dif-
férents nœuds des réseaux permet 
d’agir immédiatement en cas de 
nécessité.
« La disponibilité et les perfor-
mances de nos infrastructures 
réseaux sont, en permanence, admi-
nistrées à distance. Les interventions 
sur le terrain sont envisagées en cas 

de nécessité », ajoute la même 
source. Par ailleurs, conformément 
aux mesures d’urgence prises par 
l’Etat pour freiner la propagation du 
Covid-19, Maroc Telecom a adapté 
son organisation pour garantir à ses 
clients et partenaires un accès conti-
nu à ses services. 
Sur le volet technique, Maroc 
Telecom fait savoir que le principe 

de base adopté est d’avoir le mini-
mum de collaborateurs sur sites tout 
en assurant de manière continue la 
qualité de service requise et la dis-
ponibilité des plateformes centrales 
ainsi qu’en raccordant les nouveaux 
clients et relever les dérangements 
dans les délais impartis. 
« En fonction de la nature des 
tâches, les équipes fonctionnent soit 

en roulement par brigade, soit en 
mode nomade ou en mode télétra-
vail ; l’objectif étant d’assurer la 
sécurité des collaborateurs confor-
mément aux directives énoncées par 
les autorités compétentes. 
Néanmoins, tous nos collaborateurs 
restent mobilisables en cas d’ex-
trême nécessité. », explique l’opéra-
teur.

Maroc Telecom: « aucun risque 
de saturation du réseau »

Hausse de 25% à 30% du trafic Internet

Mais où est donc 
la preuve ?

M’Barek Tafsi

Le nouveau Coronavirus, baptisé Covid-19 serait, selon l’auteur d’une vidéo 
transférée ces jours-ci sur la toile, un produit de laboratoire et non de la 
nature. D’entrée,  l’orateur l’affirme en toute insouciance, sans citer ni source, 
ni thèses scientifiques pour étayer ses propos qui exposeraient ses « fans » et 
leur entourage immédiat et lointain à de grands dangers de la pandémie du 
Covid-19. Et oui, « la langue ne contient pas d’os », comme dit l’adage. 
L’auteur de ce pamphlet prétend détenir depuis le début des années 80 du 
siècle dernier, des « secrets » qu’il révèle au grand jour, accusant des chercheurs 
français et chinois travaillant dans un laboratoire dans la ville chinoise de 
Wuhan, d’être derrière ce « complot ». Il fait une présentation étymologique 
du terme Corona (couronne) et il en déduit que ce virus est faible, mutant, 
n’est pas volatile et qu’il se transmet par le contact et le toucher. Il se permet 
vers la fin de son histoire de parler du Pr Raoul qui dirige un institut interna-
tional à Marseille, lui qui vient de mettre au point un traitement de la maladie 
à base de Nivaquine.  Si le développement de l’Internet a facilité à des millions 
de personnes la vie, il a par contre ouvert l’appétit à une autre partie de ses 
usagers de s’enrichir par le recours à tous les moyens, y compris celui de mettre 
en péril la vie des gens. Il en va ainsi de l’auteur de ce pamphlet qui lance son 
message parmi les milliers d’autres, véhiculés pêle-mêle sur la toile. D’aucuns 
avancent des idées, des mystères et des vérités. D’autres amplifient des fakes 
news, des mensonges, des complots, des crimes, des scènes irréelles etc…
Malheureusement, tous ces genres trouvent leurs publics. « Chaque céréale a 
son acheteur » ? Ce qui rend difficile la distinction du bon grain et de l’ivraie.
 Pour le journaliste, il est indispensable de ne jamais oublier et d’avoir toujours 
à l’esprit « la source fiable et crédible » de ses informations pour bannir une 

fois pour toutes la diffusion insouciante des fakes news et des complots ima-
ginaires qui infestent en ces temps de pandémie les réseaux sociaux. C’est 

le meilleur moyen d’arrêter l’empoisonnement progressif du corps 
social, déjà affaibli par les effets dévastateurs de la pandémie à 

travers le monde.

Le Covid-19 est un 
produit de laboratoire ?

Covid-19 : il faut immuniser les 
prisons contre la pandémie

Me Abdellatif Ouammou
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 Nouvelle garantie pour financer 
les besoins en fonds de roulement

Fairouz EL Mouden

Le soutien des petites et moyennes entreprises se poursuit notamment en cette situation 
délicate imposée par les effets du Covid-19. Le Comité de Veille Economique vient de 
lancer un nouveau produit de financement garantie par la Caisse Centrale de Garantie 
pour une durée de trois mois. Le nouveau mécanisme de financement intitulé « Damane 
Oxygène » permet de mettre à la disposition des petites et moyennes entreprise qui accu-
sent déjà des difficultés de trésorerie des découverts exceptionnels  qui couvrent 
95% du besoin en fonds de roulement (salaires, loyer et achats nécessaires ).

Damane Oxygène

Pas d’année blanche
Le ministère de l’Education nationale, de la formation profes-
sionnelle et de la recherche scientifique a démenti catégori-
quement les rumeurs sur la publication d’un communiqué sur 
une année blanche. Dans un communiqué, le ministre invite 
tous à ne pas accorder de crédit à ces informations erronées et 
à vérifier toute information se rapportant au secteur de l’édu-
cation, de la formation et de la recherche scientifique auprès 
des services compétents. Le département a en outre affirmé 
qu’il engagera des poursuites judiciaires à l’encontre des 
auteurs de ce faux communiqué.

Ministère de l’éducation nationale
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Donné comme exemple dans la gestion de la pandémie

Le Maroc reçoit un soutien 
conséquent de l’UE

 Par Adil Zaari Jabiri – MAP

Depuis le déclenchement de la 
pandémie du nouveau coronavi-
rus, médias et décideurs euro-
péens n’ont pas tari d’éloges à 
l’adresse du Maroc pour sa grande 
proactivité dans la gestion des 
effets de cette crise mondiale.
Dès l’identification du 1er cas le 2 
mars, les autorités marocaines ont 
pris graduellement des mesures 
pour enrayer la propagation de cet 
ennemi invisible. La première 
mesure fut la fermeture de l’espace 
aérien du Royaume et de ses fron-
tières, décidée de commun accord 
avec les pays européens concernés 
qui n’ont saisi, que plus tard, le 
bien-fondé et la perspicacité d’une 
telle démarche. Cette mesure n›a 
toutefois pas empêché le Maroc de 
prêter main forte à l›Europe pour 
rapatrier ses ressortissants, un 
geste fort apprécié de la part de 
l›UE.
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En ces moments de pic endémique qui sévit dans le pays, il s’avère 
impératif de hausser le rythme de vigilance. L’incubation passe au 
faîte de la contagion, par le biais des agents pathogènes infectieux. 
On n’a plus le droit à l’erreur qui hypothéquerait l’effort laborieux 
du contingent médical, du staff professoral, du service sécuritaire, de 
l’aide humanitaire, et du comité de veille économique. En dépit des 
lacunes dans lesquelles on peut tomber, en raison de l’insuffisance 
criante de moyens et de l’inexpérience criarde en épidémie, il y a lieu 
d’affirmer que ce dont a fait preuve la Nation toutes disciplines 
confondues, relève de l’éléphantesque. 
De l’avis d’une flopée de scrutateurs, notre pays a forcé l’admiration 
en termes d’engagement entier dans la lutte contre l’hécatombe pla-
nétaire. On aura vécu non sans immense fierté, l’adhésion pleine des 
contingents de la santé dans les lieux de soins, l’implication intégrale 
des agents de sécurité, l’enrôlement totale d’une pléiade d’ensei-

gnants à consentir le cours à distance
On aura constaté également la dynamique de la mise en fonction 
des décisions prises en faveur des victimes du fléau, en matière d’in-
demnités. 
Il est bien vrai que l’opération n’est pas du tout chose aisée, nécessi-
tant, sans doute, le suivi précautionneux requis afin de faire prévaloir 
les principes d’équité et de loyauté envers tous les concernés, sans 
exclusion ni distinction. Au même titre, on aura apprécié l’élan cari-
tatif inhérent aux dons aussi bien liquide qu’en nature. La contribu-
tion financière à l’action de collecte de fonds se poursuit à des 
cadences élevée pour atteindre des taux impressionnants qui permet-
tront, à coup sûr, de relever le niveau  équipementier et la qualité 
prestataire du système sanitaire, ainsi que de combler les pénuries 
pressantes dans tel ou tel secteur. 
Il est pratiquement insensé de prétendre à une Nation émergente, 

avec de gros retards dans les segments névralgiques de la vie, en par-
ticulier l’éducation, la santé et l’emploi. On a beau monter les plus 
beaux édifices du monde, on ne saurait assurer l’essor désiré, si on 
continue à ignorer l’édification saine et pérenne de l’élément 
humain, à travers ces trois socles de prééminence. 
Notre pays entame donc une phase cruciale de l’épreuve pandé-
mique, dans la mesure où la précaution est plus que jamais de mise. 
Rien ne devrait être laissé au hasard, pas le moindre détail qui paraî-
trait anodin, pour ne pas tomber dans l’irrémédiable. Il y va de la vie 
de tout un peuple, fort réputé pour son combat perpétuel contre les 
avatars les plus coriaces. 
Un peuple qui a, de tout temps, pu surmonter, avec vaillance et 
héroïsme, les fatalités de l’histoire pour pérenniser un État fort, sou-
verain et solidaire, ne pourrait, en aucun cas, fléchir, en ces moments 
de défi !                  

Saoudi El Amalki
S’accrocher à la vie avec ferveur ! 

À vrai dire

Donné comme exemple dans la gestion de la pandémie 

Le Maroc reçoit un soutien conséquent de l'UE

(suite de la une)

En un laps de temps très court, de nouvelles mesures internes se sont succé-
dé pour protéger les citoyens et préparer l’économie nationale à gérer l’im-
pact de la pandémie, avec à la clé le lancement sur hautes instructions de 
SM le Roi Mohammed VI d’un fonds spécial dédié à la gestion de cette 
pandémie. Très vite, les apports institutionnels et privés et les dons de parti-
culiers ont dépassé toutes les prévisions et les espérances. 
Le Royaume a également mobilisé d’autres ressources financières consacrant 
ainsi plus de 2,7% de son PIB à la lutte contre cette pandémie, ce qui lui a 
valu un classement très honorable au rang des nations bien préparées pour 
faire face à ce genre de crises sanitaires mondiales.
Même anticipation en ce qui concerne le traitement thérapeutique de ce 
virus. Les autorités médicales, les experts et spécialistes de tous bords, ont 
fait valoir le Serment d'Hippocrate au lieu d’entrer dans une polémique sté-
rile autour de l’utilisation de la chloroquine qui a fait ses preuves ailleurs. Le 
comité technique et scientifique mis en place à cet effet, réunissant la crème 
des experts en la matière, a dressé des protocoles thérapeutiques précis et aux 
résultats avérés sur la base de ce médicament en l'associant à d'autres molé-

cules. Aujourd’hui, les premières guérisons commencent à pointer à l'hori-
zon. Un autre élément qui fait la fierté du pays, c’est cet élan de solidarité, 
de mobilisation, de responsabilité collective et de discipline dont les 

Marocains ont fait preuve. Armés en cela de leur foi en Dieu, ils savent que 
le respect des consignes de sécurité et d’hygiène et la confiance en les autori-
tés de leur pays sont le seul moyen de sortir grandis de cette épreuve. 
Cette gestion impeccable de la pandémie où chacun y a mis du sien a valu 
au Maroc reconnaissance et soutien. 
L’Union européenne a, en dépit de ses contraintes internes majeures, décidé 
ce vendredi d’appuyer le budget du Royaume en ré- allouant immédiate-
ment 150 millions d’euros, spécifiquement dédiés aux besoins du fonds spé-
cial pour la gestion de la pandémie Covid-19, créé à l'initiative du 
Souverain. De même, l’Union Européenne entreprendra de réorienter 300 
millions d’euros des fonds alloués au Maroc vers la réponse à la pandémie 
en accélérant leur mobilisation pour répondre aux besoins budgétaires 
exceptionnels du Royaume.
Le Commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de 
voisinage, Oliver Varhelyi, s’est félicité dans ce contexte «des mesures fortes 
et nécessaires, adoptées avec promptitude par le Royaume» pour faire face à 
la propagation du virus et à ses effets.
Dans un entretien téléphonique qu’il a eu avec le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, 
Nasser Bourita, le commissaire Varhelyi a fait part de la disposition de 
l’Union européenne « à accompagner le Maroc dans ses efforts sanitaires, 
économiques et sociaux, à travers plusieurs actions ». 

  Par Adil Zaari Jabiri – MAP

 

 

Le comité de veille d’Agadir continue son 
initiative en direction des personnes sans 
abris. Cette action caritative de haute 
teneur sociale et  humanitaire s’insère dans 
l’approche nationale mise en œuvre en ces  
circonstances particulières, marquée de 
mobilisation de toutes les énergies en pré-
sence pour confronter la pandémie du 
Coronavirus. Dans ce sens, il a été procédé 
à l’ouverture d’un Nouveau Centre d’ac-
cueil à l’adresse des adultes sans foyer à la 
zone urbaine d’Anza, relevant de la com-
mune d’Agadir. Cette nouvelle trouvaille 
est habilitée à recevoir dès jeudi 26 mars, 
un volume capacitaire de 60 lits pour 
pourvoir  des services d’accueil des pen-
sionnaires, de par la conjugaison des efforts 
d’un parterre d’acteurs d’institutions qui se 
sont attelés à la collecte des équipements 
nécessaires, d’encadrement administratif et 
sécuritaire, susceptibles de réaliser les 
objectifs escomptés.

Aucune décision de fermeture d’es-
paces commerciaux à 15h et 
durant le week end n’a été prise, a 
indiqué vendredi le ministère de 
l’Intérieur.
Dans une mise au point publiée 
suite à la diffusion de messages sur 
les applications de messagerie ins-
tantanée et les réseaux sociaux 
contenant des allégations menson-
gères et fallacieuses selon lesquelles 
il sera procédé à la fermeture de 
tous les espaces commerciaux à 

Salé à 15h et durant le week end, 
le ministère dément catégorique-
ment ces informations erronées et 
souligne qu’aucune décision n’a été 
prise à ce sujet.
La même source ajoute qu’il n’y a 
aucun changement dans les 
horaires de travail de toutes les 
activités commerciales et de service 
nécessaires qui, précise la mise au 
point, continueront à offrir leurs 
services et leurs produits aux 
citoyens durant la période de l’état 

d’urgence sanitaire.
Tout en réaffirmant qu’il fera face 
avec la fermeté et le sérieux requis 
aux informations fallacieuses sus-
ceptibles de semer la panique 
parmi les citoyennes et citoyens, le 
ministère de l’Intérieur a souligné 
qu’il n’hésitera pas à poursuivre 
toute personne impliquée dans la 
diffusion d'allégations et de men-
songes à même de porter atteinte à 
la sécurité sanitaire et à l’ordre 
public, conclut la même source. 

Hassan Ghazoui, , ancien 
membre du comité central du 
PPS et ancien conseiller parle-
mentaire,  s’est éteint, mercredi à 
Sidi Kacem, à la suite d’un 
brusque malaise de santé.
En cette douloureuse circons-
tance, le camarade Mohamad 
Nabil Benabdallah, Secrétaire 
général du Parti du progrès et du 
socialisme, a adressé ses condo-
léances de compassion, au nom 
de l’ensemble des militantes et 
militants du Parti, à la veuve du 
défunt et à ses enfants.
Les mêmes sentiments de compassion sont également adressés au  
frère du regretté défunt, le  camarade Hajj Mustafa Ghazoui, prési-
dent du Conseil communal de Had kourt, au camarde Ahmed 
Ghazoui, parlementaire de la région de Sidi Kacem et membre du 
bureau politique du PPS, ainsi qu’à Mohamed Ghazoui,  membre 
du comité Central du parti, et à tous les membres de la famille et 
aux familles alliées  du défunt, ainsi qu'à tous ses amis et connais-
sances.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons »

Sa veuve, Madame Rabha 
Kada, Ses enfants : Yasmine, 
Loubna, Hicham et Fouad,
En leurs noms et en ceux des 
familles Fathi et Kada, ainsi 
que de tous les proches à travers 
le pays, présentent leurs  sincères 
remerciements et leur reconnais-
sance à tous ceux qui nous ont 
présenté leurs condoléances et 
leurs marques de sympathie et de 
compassion lors du décès de notre regretté Fathi Lakhdar, que Dieu 
l’ait en Sa sainte Miséricorde soit par leur présence ou leurs appels 
téléphoniques ou par le biais des réseaux sociaux, de l’intérieur du 
Maroc comme de l ‘étranger qui ont constitué le meilleur réconfort 
devant cette perte cruelle .
Que Dieu vous bénisse et vous épargne de toute perte d’un Cher 
à vous.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons »

Agadir Ida Outanane

L’aide humanitaire se poursuit sans relâche

Espaces commerciaux à Salé 

Pas de décision de fermeture à 15h durant 
le week-end 

Décès de Hassan Ghazoui
Les condoléances du SG du PPS

La famille de feu Fathi Lakhdar 
remercie

 Saoudi El Amalki



Une telle proposition de sa part s’inspire 
des initiatives proactives de Sa Majesté 
le Roi et de l’appel du Souverain à 
prendre en urgence les dispositions qui 
s’imposent pour la protection de la santé 
des citoyens des effets de la pandémie, 
explique-t-il. 
Elle trouve aussi son explication dans la 
louable et audacieuse initiative prise le 
Souverain de créer un Fonds spécial 
dédié à la gestion de la pandémie du 
Covid-19 ainsi que dans toutes les 
mesures proactives prises par le gouver-
nement pour faire face à la propagation 
de ce virus.
Le surpeuplement et l’encombrement 
que connaissent les prisons marocaines, 
une situation contradictoire avec les 
mesures de confinement et de distancia-
tion mises en place par les autorités 
publiques pour endiguer la propagation 
de la maladie, risquent en effet de 

réduire à néant de tels efforts en favori-
sant la contamination effrénée et rapide 
au sein de la population carcérale, a-t-il 

ajouté. 
Si rien n’est fait, les prisons marocaines 
risquent de devenir des foyers de diffu-

sion de la maladie, compte tenu du fait 
que de nombreux prisonniers sont à un 
âge avancé et d’autres atteints de mala-

dies chroniques, sans oublier les condi-
tions difficiles d’insalubrité qui préva-
lent à l’intérieur des prisons, selon le 
Conseiller. 
Amnistier des prisonniers…
 Et le parlementaire du PPS de proposer 
qu’il est temps d’amnistier tous les pri-
sonniers, détenus pour des actes qui ne 
sont ni graves ni dangereux et qui  sont 
à la fin de leur peine et ce pour décon-
gestionner les prisons, a-t-il proposé. Les 
personnes âgées et celles souffrant de 
maladies chroniques doivent aussi béné-
ficier de telles mesures d’amnistie.
 Il importe aussi, lit-on dans la missive 
de Me Ouammou, d’œuvrer en collabo-
ration avec le paquet général dans le but 
de réduire au minimum la durée de la 
garde à vue, car l’heure est à la préven-
tion à travers le confinement de la 
population, à la distanciation entre les 
individus et non aux rassemblements, à 
l’encombrement et à la promiscuité que 
connaissent les prisons marocaines, 
selon lui.

La Délégation générale à l’administra-
tion pénitentiaire et à la réinsertion 
(DGAPR) a démenti, jeudi, l’authenti-
cité d’un enregistrement vocal relayé 
sur les réseaux sociaux, intitulé «urgent 
et dangereux: Coronavirus envahit les 
prisons», affirmant qu’il s’agit d’alléga-
tions mensongères «dénuées de tout 
fondement».
Dans une mise au point, la DGAPR 
indique avoir mobilisé tous ses cadres 
médicaux et paramédicaux et l’en-
semble de son personnel pour préser-
ver la santé publique des détenus et 
faire en sorte que le nouveau 
Coronavirus ne leur soit pas transmis, 
ajoutant qu’elle veille, quotidienne-
ment, à désinfecter tous les établisse-
ments pénitentiaires pour assurer l’hy-
giène générale, conformément aux 
mesures préventives prises par le 
Maroc pour faire face à la propagation 
de cette pandémie.
La DGAPR souligne avoir pris d’autres 
précautions en ce sens, dont la suspen-
sion de la visite familiale, «une mesure 
saluée aussi bien par les détenus que 

par leurs familles», faisant savoir que 
tous les prisonniers sont autorisés à 
communiquer de manière permanente 
avec leurs proches via des téléphones 
fixes dédiés.
Les détenus sont aussi autorisés à rece-
voir des transferts d’argent afin de sub-
venir à leurs besoins en produits dispo-
nibles dans les économats des établisse-
ments pénitentiaires, sachant qu’ils 
reçoivent tous régulièrement leurs 
repas, préparés par une entreprise spé-
cialisée dans ce domaine, selon la 
même source.
La DGAPR relève, en outre, que tout 
cas suspect au nouveau coronavirus 
parmi les détenus est soumis de façon 
urgente aux analyses du laboratoire, 
soulignant qu’aucun cas n’a été enre-
gistré jusqu’à présent. Et de conclure 
que l’auteur de cet enregistrement 
vocal n’est pas un détenu et que la 
publication de tels «allégations et men-
songes» n’a d’objectif que de semer la 
peur et la panique et de porter atteinte 
aux efforts de la DGAPR et de ses 
cadres.

L’administration de la prison locale 
Bourkaiz de Fès a démenti, jeudi, les 
fausses informations relayées sur certains 
sites électroniques concernant le place-
ment d’un détenu soupçonné d’être 
infecté par le nouveau Coronavirus à 
ladite prison, «ce qui a déclenché un état 
d’alerte dans l’administration de l’établis-
sement».
Dans une mise au point parvenue à la 
MAP, l’administration a fait savoir que le 
détenu en question a été examiné par le 
médecin de l’établissement à l’intérieur 
de la voiture réservée pour transporter les 
détenus sans être placé dans aucune des 
cellules d’hébergement, ajoutant que ce 
dernier a présenté des symptômes de 
fièvre et de toux, ce qui a conduit l’admi-
nistration de l’établissement à le transfé-
rer à l’hôpital Ibn Al Khatib de Fès, et ce 
en étroite coordination avec les autorités 
administratives et sanitaires concernées.
Le détenu a été soumis aux analyses 
nécessaires pour déterminer s’il est infecté 
par le Covid-19 ou pas, poursuit la même 
source, faisant observer que sur la base 
des résultats de ces analyses, l’administra-

tion décidera de le placer à l’établisse-
ment pénitentiaire ou de le garder à l’hô-
pital pour recevoir le traitement néces-
saire au cas ou son test s’avérait positif au 
virus. À cet effet, la Délégation générale à 
l’administration pénitentiaire et à la réin-
sertion appelle tous les médias à être pru-
dents et à ne pas se précipiter pour 

relayer de telles informations, susceptibles 
de semer la confusion et la panique 
auprès de l’opinion publique, notamment 
parmi les familles des détenus, mettant 
l’accent sur la nécessité de s’assurer de la 
la véracité des informations auprès des 
autorités compétentes avant de les 
publier.

La volte-face de l’Alliance de l’enseignement privé au 
Maroc (AEPM), en passant du statut de demandeur 
d’aide au gouvernement, juste après la création du 
Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du 
Coronavirus, à la position de donateur au même 
fonds, interpelle. En fait, l’Alliance a formulé sa 
demande au chef de l’Exécutif, en arguant que le sec-
teur serait fortement impacté par les répercussions 
négatives de la propagation du virus. Cette décision a 
été prise juste après la décision gouvernementale de 
fermeture des écoles et l’annonce de la création par le 
souverain du Fondsspécial dédié à la gestion de la pan-
démie du Coronavirus. C’est dire qu’il n’y avait ni 
étude, ni recul, ni analyse de la situation avant d’adres-
ser la demande en question au chef de l’Exécutif, alors 
que le pays est en pleine guerre contre la pandémie. Et 
dès que l’Alliance s’est retrouvée «hors-jeu», hors de 
l’unanimisme de l’élan national pour combattre la 
pandémie, elle s’est résolue à apporter sa contribution 
de deux millions de dirhams de son compte bancaire 
pour alimenter le même Fonds spécial dédié à la ges-
tion de la pandémie du Coronavirus.

Dans un communiqué rendu public suite à ce don, 
l’Alliance a fait timidement allusion au message qu’elle 
avait adressé aux responsables publics pour demander 
du soutien en cette période de pandémie et qui avait 
suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux. Une 
attitude pour le moins embarrassante et qui dénote de 
la situation du secteur de l’enseignement privé au 

Maroc,déjà en proie à des critiques de l’opinion 
publique.En fait, personne n’ignore que le secteur, déjà 
soutenu par les pouvoirs publics,est on ne peut plus 
rentable. La majorité des enseignants provient du 
public que le secteur rémunère selon les vacations sans 
aucune prise en charge social. D’ailleurs, l’AEPM 
s’était fortement opposée à une précédente décision du 

ministère de l’éducation nationale d’interdire les ensei-
gnants du public d’exercer dans le secteur privé en tant 
que vacataires. Par cette politique, l’AEPM ne contri-
bue-t-elle pas à l’affaiblissement de l’école public ? 
Par cette politique, l’AEPM n’est-elle pas en train 
d’engranger des bénéfices au détriment de l’école 
publique ? Ce sont ces questions et bien d’autres que 
des internautes ont soulevées sur les réseaux sociaux 
juste après la demande d’aide formulée par l’AEPM au 
gouvernement pour bénéficier du Fonds spécial dédié 
à la gestion de la pandémie du Coronavirus. Ce 
Fonds, rappelle-t-on, créé sur instruction royale et 
doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams,  est 
réservé, essentiellement à la prise en charge des 
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en 
termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplé-
mentaires à acquérir, dans l’urgence, pour traiter dans 
de bonnes conditions les personnes qui seraient 
atteintes par le virus.Il est également dédié au soutien 
de l’économie nationale pour faire face aux chocs 
induits par cette pandémie à travers des mesures qui 
seront proposées par le Comité de Veille Economique, 
en vue d’atténuer, notamment, les impacts sur le plan 
social.

3N°13703 - Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2020 Actualité

Pour que les prisons ne deviennent 
pas des foyers de diffusion du Covid-19

PPS : Me Ouammou interpelle le ministre de la Justice

La DGAPR dément la propagation 
du coronavirus parmi les detenus

 La prison locale Bourkaiz dément 
qu’un détenu soit infecté

Volte-face de l’AEPM
L’enseignement… primé

En cette période de crise, due à la pandémie du Covid-19 à travers le monde, il est temps d’agir pour décongestionner les prisons marocaines qui 
connaissent un encombrement inquiétant, avant qu’ils ne deviennent des foyers sûrs de diffusion de la pandémie, indique le parlementaire du PPS 
à la Chambre des Conseillers, Abdellatif Ouammou dans une lettre au ministre de la Justice.

B.Amenzou

M’Barek Tafsi
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xLes FAR se mobilisent et entrent en première ligne

ette initiative se base sur la 
volonté royale de « pallier à cer-
taines insuffisances constatées 
concernant cette pandémie » et 

sur la nécessité de coordonner tous les 
efforts et les potentialités de la médecine 
(publique, militaire et privée). Elle a pour 
objectif de renforcer les structures médicales 
mises en place pour faire face à la pandé-
mie.
Ainsi, depuis le 23 mars, les services médi-
caux militaires (médecins, paramédicaux, 
logistique et sociaux) sont entrés en ligne et 
la coordination avec le ministère de la santé 
a commencé pour une meilleure synergie 
entre les équipes médicales mises en place.
Aujourd’hui, à travers les grandes villes, les 
dernières retouches sont mises et nos 
vaillants services médicaux et sociaux sont 
sur le front.
Il faudra dire que la décision royale, qui 
vient conforter nos infrastructures de santé 
et d’accueil, surtout dans les services inten-
sifs et la réanimation, est de nature à doter 

le pays d’une importante force qui rassure.
Car, en plus de la dizaine d’hôpitaux mili-
taires dont dispose le Maroc, les infirmeries 
des garnisons et casernes militaires, avec 
leurs unités médicales (médecins et infir-
miers, se mettent déjà en rangs serrés. A 
cela, il faudra rajouter tout le potentiel de 
la Gendarmerie royale, des Forces auxi-
liaires.
Tout ce monde de professionnels va tra-
vailler « en bonne entente et intelligence » 
avec leurs homologues civils.
Avec des cursus académiques et pédago-
giques similaires aux autres facultés de 
médecine à travers le pays, les médicaux 
militaires (médecins, spécialistes et chirur-
giens et infirmiers formés à l’Ecole Royale 
du Service de Santé Militaire - ERSSM) 
ont l’avantage de profiter aussi d’une for-
mation militaire. Cette spécificité les pré-
pare aux missions sur le terrain, notamment 
dans les conjonctures les plus difficiles 

(guerres, séismes, inondations, pandé-
mies…)

Un apport indéniable

L’apport du personnel militaire sera complé-
mentaire au travail fourni par son collègue 
civil, notamment en matière de prévention, 
de secours, de guérison, de soutien psycho-
logique et physique, outre son savoir faire 
en matière de gestion administrative et de 
logistique.
Le Maroc a l’avantage de disposer d’une 
armée dont une bonne partie de son per-
sonnel est aguerrie par les nombreuses expé-
riences d’aide humanitaire,  à l’internatio-
nal, notamment en Afrique, où il était 
constamment confronté à la mort et aux 
douleurs
Aussi, les militaires sont connus pour leur 
ténacité et patience, leurs connaissances 
scientifiques, leur précision et vigilance, à 
côté de leur résistance psychique et phy-
sique.
Autant de qualités qu’ils mettront au service 
du pays et de sa population, en ces temps 
de grandes incertitudes et de grande peur.
Les multiples expériences des FAR au sein 
des contingents de l’ONU, notamment au 
Congo où ils ont aidé les populations à 
combattre la grippe aviaire et Ebola, per-
mettent d’affirmer qu’ils seront à la hauteur 
des attentes de SM le Roi et du peuple 
marocain.
De même, pour avoir organisé, chaque 
hiver, des hôpitaux de campagne dans 
quelques régions où les conditions clima-
tiques sont rudes, au profit des populations 
enclavées, ils pourront, également, les adap-
ter aux circonstances pour prévenir tout 
développement de la  pandémie.  Ce qui 
fera éviter aux grandes villes les éventuelles 
pressions régionales et leur permettra  de 
désengorger les structures médicales les plus 
sollicitées.
Il va sans dire que nos vaillants « soldats », 
tous ensemble, auront pour charge, au 
besoin, d’assurer le transport et le transfert 
de malades fortement touchés par la pandé-
mie vers des structures outillées et équipées.

La valeur ajoutée de la médecine 

C

Lutte contre la pandémie

La médecine militaire à la rescousse

actualité

 Mohamed Khalil 

En date du 22 mars courant, SM le Roi a donné ses hautes instructions pour que « la médecine militaire prenne part 
conjointement avec son homologue civile à la délicate mission de lutte contre la pandémie de Covid19 ».

Le Maroc, grâce à la clairvoyance de SM 
le Roi Mohammed VI dans la politique 
suivie pour faire face à la pandémie du 
coronavirus et l’élan de solidarité natio-
nal qui l’accompagne, vaincra cette situa-
tion de crise pandémique. En effet, tous 
les moyens ont été mis en place et à 
temps pour faire face à cette pandémie. 
Ainsi, pour renforcer les centres hospita-
liers et les hôpitaux régionaux et provin-
ciaux en ressources humaines suffisantes 
dans les régions pour lutter contre la 
pandémie du Covid-19, SM le Roi, chef 
suprême et chef d’Etat-Major général des 
forces armées royales (FAR), a donné ses 
instructions à des équipes de la médecine 
militaire, multifonctionnelles, composées 
de personnel médical, paramédical et 
social, pour rejoindre leurs homologues 
du secteur public pour affronter cette 
situation. C’est ainsi que des équipes ont 
été déployées dans plusieurs régions 

dans une approche anticipative et 

proactive. Ces renforts envoyés dans 

les régions ont démarré par des 

visites de terrain pour faire les 

prévisions nécessaires, 

équiper les structures sanitairessur place 

et anticiper toute situation de crise avec 
la propagation du coronavirus, et ce en 
parfaite coordination avec les autorités 
locales. Les prises de contact et le 
déploiement ont été déjà faits dans les 

villes de Beni Mellal, Khénifra, 
KelaâtSeraghna, Azilal, Fès, Meknès, 
Oujda, Ouarzazate, Errachidia, Tétouan 
et d’autres localités. La démarche se 
déroule conformément aux mesures 
prises par les autorités gouvernementales 

pour gérer cette situation de crise pandé-
mique. Rappelons que le souverain avait 
exhorté « dans ce contexte particulier, les 
médecins civils et militaires à travailler 
en bonne entente et intelligence, comme 
ils l’ont toujours fait, car il y va de la 

santé des Marocains et des étrangers se 
trouvant au Maroc», avait indiqué un 
communiqué cabinet royal. Soulignons 
par ailleurs que le souverain suit de très 
près la situation depuis l’apparition du 
premier cas confirmé au Maroc. Le 17 
mars, le souverain avait présidé une 
séance de travail consacrée au suivi de la 
gestion de la propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus, à laquelle ont 
pris part notamment le général de corps 
d’armée, Abdelfattah El Ouarak, inspec-
teur général des FAR ; le général de 
corps d’armée Mohamed Haramou, 
commandant la gendarmerie royale et le 
directeur général de la Sûreté nationale, 
directeur général de la surveillance du 
territoire national, Abdellatif 
Hammouchi. Quatre jours plus tard, SM 
le Roi a donné «ses hautes instructions 
au général de corps d’Armées, inspecteur 
général des FAR AbdelfettahLouarrak, au 
général de corps d’armées, commandant 
la gendarmerie royale, 
MohamedHaramou, et à l’Inspecteur du 
service de santé militaire des FAR, le 
général de brigade Mohamed Elabbar, 
afin que la médecine militaire prenne 
part conjointement avec son homologue 
civile à la délicate mission de lutte contre 
la pandémie de Covid19»
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Pour que la planète respire ...

humanité est abasourdie devant 

les images montrant la diminu-

tion de la pollution de l’air et de 

l’eau : une diminution significa-

tive des émissions de gaz à effet de serre en Chine, 

en Italie du Nord et à New York ; une eau claire 

et transparente dans les canaux de Venise engen-

drant un retour des poissons, voire même d’un 

dauphin observé en Sardaigne ; et une réappari-

tion de nos majestueux fennecs dans les plaines de 

Merzouga. Mais est-il nécessaire que la nature 

reprenne de force ses droits pour que l’humain en 

respecte les liens les plus fondamentaux ?

L’heure est au jugement, il serait grand temps de 

se repentir quant à notre surconsommation, le 

déni de nos actes de pollution, de transfert de 

pollution pour certains, ou encore de passivité 

pour d’autres. Il est temps, et étant donné que 

nous avons tout le temps aujourd’hui de le faire, 

de réaliser cette « introspection écologique », cette 

analyse de nos comportements en tant qu’indivi-

dus mais également en tant que pays. 

Si nous nous réjouissons des effets positifs que la 

pandémie a sur la nature, ils sont malheureuse-

ment de courte durée et s’évaporeront avec la 

reprise d’activité des usines, la multiplication des 

lignes de transport et l’accroissement des échanges 

mondiaux. Les scientifiques affirment qu’afin 

qu’une telle cessation d’activité puisse faire réelle-

ment respirer la planète, il faudrait qu’elle dure au 

moins une cinquantaine d’années.

En parallèle, une autre pandémie nous asphyxie. 

La pollution engendrée par les êtres humains pro-

voque 8,8 millions de décès prématurés chaque 

année et réduit l’espérance de vie de trois ans en 

moyenne selon une étude allemande publiée dans 

la  revue de la Société Européenne de Cardiologie. 

La pollution tue plus que le tabac, le sida ou les 

guerres, dix neuf fois plus que le paludisme et 

trois plus que l’alcool. 

Tout comme le coronavirus, ou presque, les trois 

quarts des personnes qui meurent de la pollution 

de l’air ont plus de 60 ans. Encore pire que le 

coronavirus, la pollution ouvrira des portes 

jusqu’alors fermées à double tour dans la mesure 

où le réchauffement climatique fait apparaître des 

virus dont nous ne connaissons pas les génomes, 

atypiques, qui ont été longtemps gelés dans le 

permafrost et figés par la présence de ces glaciers. 

Et ce n’est que le sommet de l’iceberg cachant un 

monde futur bouleversé par les épidémies, les 

catastrophes naturelles et la raréfaction des res-

sources si aucune réelle mesure collective n’est 

prise. 

Tous les acteurs de la société devraient œuvrer à la 

baisse de la pollution atmosphérique, terrestre et 

marine. L’ensemble des pays de la planète est 

appelé à l’action. Il y a urgence climatique !

La courte pause des émissions de gaz à effet de 

serre observée actuellement ne durera que l’espace 

de quelques semaines avec un effet rebond tel que 

celui ayant eu lieu en 2008 lors des Jeux 

Olympiques de Pékin avec le déplacement des 

activités industrielles en dehors de la ville, ou 

encore lors de l’irruption du volcan islandais ou 

de la crise des subprimes. Il n’est d’ailleurs pas 

nécessaire de « confiner » l’économie pour préser-

ver l’écologie, il n’est pas tout à fait nécessaire de 

clamer la décroissance. L’économie peut continuer 

son bout de chemin mais en emportant avec elle 

le respect de l’environnement, c’est ce que l’on 

appelle un « développement durable ». 

Rien qu’en remplaçant les combustibles fossiles 

par des énergies propres, nous pourrons gagner un 

peu plus d’un an d’espérance de vie et nous épar-

gnerons 5,5 millions de vies par an. Assurons une 

transition écologique via une transition énergé-

tique d’abord, en prenant en compte les autres 

branches tout aussi primordiales que complémen-

taires telles que la gestion des déchets, la préserva-

tion des espaces forestiers, de la biodiversité, etc. 

Formulons des stratégies et politiques publiques 

aux priorités écologiques. Concertons-nous entre 

Etats pour mener à bien l’avenir de la planète et 

cessons de brandir la responsabilité historique 

comme ultime veto à toutes les COP et sommets 

pour le climat ; concertons-nous dans l’élabora-

tion d’instruments de finance climatique à moyen 

et long terme, de gouvernance relative au com-

merce du carbone et aux pertes et aux dommages 

dus au changement climatique.

Mettons un point d’honneur à collaborer dans 

une lutte commune et sans répit pour la résilience 

et contre le changement climatique ; honorons 

l’Humain avant toute chose car l’heure est à la 

TERRE ! 

L’

actualité

FFF Au fur et à mesure que le coronavirus sévit, se propage de continent en continent, étouffe l’Humain, la planète respire. Elle n’a 
jamais autant respiré depuis l’avènement de l’ère industrielle et la multiplication des échanges commerciaux à l’aube de la mondialisation. 
Elle n’a jamais autant respiré depuis les 310 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année, les 5 tonnes d’émissions de CO2 par 
an, la dégradation massive de sa faune et de sa flore avec une extermination colossale des espèces animales et insectes, mais aussi depuis 

les récents incendies dévastateurs en Amazonie ou en Australie qui ont altéré les poumons de la TERRE. 

d. hajar bennar, jeune ministre de 
l’energie, des mines et de l’environ-
nement au sein du gouvernement 
parallele des jeunes (gpj).

Le confinement inaugure une nouvelle 
page dans les relations parents-enfants

En cette période de crise sanitaire mondiale résultant 
de la propagation du nouveau coronavirus, les 
réseaux sociaux et autres applications de la message-
rie instantanée foisonnent d’anecdotes, de gags et 
même disséquant les rapports parents-enfants qui 
passent, enfin, plus de temps ensemble grâce au 
confinement généralisé.
Des retrouvailles forcées qui ne se passent pas sans 
donner lieu à des situations drôles, voire burlesques, 
qui font les choux gras des «créateurs» du Web, qui 
se trouvent, eux aussi, coincés à la maison et, donc, à 
la quête d’occupation pour faire tourner l’horloge. 
Dès la suspension des cours au Maroc, des publica-
tions saugrenues ont circulé pour appeler à confiner 
élèves et professeurs pour régler le problème de l’en-
seignement à distance. De cette manière, ce sont les 
parents qui communiqueront à distance avec leurs 
progénitures, qui ont mis la maison sens dessus des-
sous.
D’autres considèrent que les parents, qui se considè-
rent comme pris dans un guet-apens, parviendront à 
mettre au point un vaccin contre le coronavirus, 
avant les scientifiques eux-mêmes.
Dans un mème taquin et largement partagé, ce sont 
les enseignants qui souhaitent bonne chance aux 
parents avec leurs bambins, les encourageant à bien 
les garder jusqu’à la reprise des cours. 
Toutes ces anecdotes traduisent de facto la difficulté 
que les parents éprouvent dans leurs rapports avec 
leurs enfants dans cette situation insolite, qui 
échappe à tous les codes et habitudes prévalant dans 
la vie de famille avant la crise.
La tension générée par un flux torrentiel d’informa-
tions sur les médias et les réseaux sociaux, les 
contraintes du télétravail, les restrictions à la circula-
tion et l’accompagnement assidu des enfants dans 
l’apprentissage à distance constituent, sans nul 
doute, un lourd fardeau aussi bien pour les parents 
que pour leurs enfants, qui se retrouvent face-à-face 
dans une posture peu enviable.
A l’image de la majeure partie de mamans et des 
papas, c’est le sentiment qu’éprouve Asmae, nom 
d’emprunt d’une mère quadragénaire de trois 

enfants, qui a confié avoir rencontre de grandes dif-
ficultés pour s’adapter à une situation qui a complè-
tement chamboulé l’équilibre de la famille.
«Entre l’accomplissement des devoirs professionnels 
par télétravail, le suivi des cours proposés sur les pla-
teformes d’enseignement à distance, la nécessité de 
rester informée des derniers développements dans le 
monde et l’impératif de veiller au respect des 
mesures de sécurité sanitaire au sein du foyer, cela 
fait beaucoup de tâches à la fois», se plaint la jeune 
femme
Le seul avantage est que «le temps s’écoule sans que 
je m’en aperçois», admet-elle, faisant observer que le 
plus difficile demeure de «convaincre les enfants de 
la nécessité de rester chez eux et faire leurs devoirs».
«Les enfants n’arrivent pas à comprendre ce qui se 
passe et vivent dans un état permanent d’anxiété, en 
raison de l’atmosphère générale dans la maison, où 
toutes les discussions ne tournent qu’autour du coro-
navirus et son impact», s’est-elle alarmée.
Pour dissiper leurs peurs et détendre un peu l’atmos-
phère, la famille se réunit, le soir, autour de la télévi-
sion pour regarder généralement une comédie ou 
tout autre programme de divertissement. Même dans 
ces rares moments de détente, les parents sont rattra-
pés par les questionnements légitimes des enfants.
Asmae raconte qu’elle et son mari déploient une 
grande énergie pour les convaincre que le monde 
entier est confronté à une sérieuse crise sanitaire et 
qu’il s’agit d’une «situation passagère» où l’on doit 
rester unis et faire preuve de solidarité pour s’en sor-
tir.
Si cette quadragénaire partage sa journée entre le tra-
vail à distance, les révisions avec les enfants et les 
tâches ménagères, l’époux, qui n’hésite pas à donner 
un coup de main quand il le faut, passe la plupart 
du temps confiné dans sa bibliothèque à lire des 
ouvrages qu’il n’avait pas pu consulter auparavant, 
faute de temps et de ses nombreuses occupations.
Malgré les tourments provoqués par le coronavirus, 
cette période de crise a eu le bienfait de rapprocher 
parents et enfants, qui se sont remis à se reconnaître. 
Mais, Asmae semble convaincue que ce nouvel esprit 
risque de s’évaporer dès que la vie normale reprendra 
ses droits. 

Par Nezha BOULENDA –MAP



« Je déclare la semaine prochaine fériée avec paiement 
des salaires (…) La santé, la vie et la sécurité des per-
sonnes sont une priorité absolue pour nous (…) Le plus 
sûr, en ce moment, est de rester à la maison (…) Les 
hôpitaux, pharmacies, magasins, banques et transports 
resteront ouverts (…) Je pense donc que le vote [sur la 
révision constitutionnelle] doit être reporté à une date 
ultérieure (…) Vous savez avec quel sérieux je considère 
ce sujet mais notre priorité absolue est la santé, la vie et 
la sécurité de nos citoyens ».
C’est lors d’une allocution télévisée que le président 
russe Vladimir Poutine a fait part, ce mercredi, à ses 
compatriotes, des mesures de soutien qui seront appor-
tées aux retraités, aux entreprises et aux familles nom-
breuses et de sa décision de différer, à cause du corona-
virus, le vote sur la réforme constitutionnelle qui devait 
se tenir le 22 Avril prochain à l’effet de lui permettre de 
se maintenir au pouvoir jusqu’en 2036. La décision 
prise par le Chef de l’Etat est intervenue au moment où 
le pays a commencé à voir augmenter, d’une manière 
dramatique, le nombre de patients atteints par le 
Covid-19 et après que, la veille, Sergueï Sobianine, le 
maire de Moscou, ait reconnu qu’étant donné que les 
chiffres de contamination étaient « significativement 
plus élevés » que les cas officiellement recensés, les auto-
rités n’avaient pas encore une « image claire » de l’am-
pleur de l’épidémie. Ainsi, ce mercredi et pour la seule 
ville de Moscou, le nombre des personnes contaminées 
est passé de 290, la veille, à 410 alors que le pays comp-
terait 658 contaminations. Aussi, en abordant, pour la 
première fois et de manière officielle, la question de la 
pandémie du Coronavirus, le Président russe a fait 
savoir que les mesures prises ont permis au pays d’« évi-
ter une diffusion trop importante de la maladie » et a 
mis garde ses compatriotes sur le fait que le virus qui 
s’est répandu sur la planète comme une trainée de 
poudre peut affecter « tout le monde » et donc que « ce 
qui se passe en Europe ou de l’autre côté de l’Océan 
[aux Etats-Unis] pourrait devenir [leur] réalité dans un 
avenir proche ». L’aveu fait ce mercredi par Vladimir 
Poutine - et qui relève d’un changement de stratégie 
puisque ce dernier se contentait d’affirmer que la situa-
tion était « sous contrôle » - est loin d’être une surprise 
au vu de la prolifération, ces derniers jours, de « pneu-
monies » ayant contraint les autorités à utiliser des 
maternités pour abriter les personnes touchées par la 
pandémie. Or, bien que les pouvoirs publics aient, dès 
le mois de février,  procédé à la fermeture des frontières 
et à l’application de mesures strictes de contrôle, il n’est 
pas encore question d’imposer un ralentissement trop 
brusque à l’économie du pays. Aussi, si quelques évène-
ments culturels ont été annulés et que les écoles ont été 
fermées, aucune mesure de confinement généralisée n’a 
encore été prise, à ce jour, sauf à l’encontre des per-
sonnes âgées de plus de 65 ans qui ont été sommées de 
rester chez elles et qui, pour cela, se sont vus retirer la 
gratuité des transports dont elles bénéficiaient jusque-là 
et ce, jusqu’à nouvel ordre.  
Enfin, après le report de la consultation afférente à la 
réforme constitutionnelle, c’est l’annulation de la 
parade du 9 mai célébrant le 75ème anniversaire de la 
victoire sur le nazisme et à laquelle étaient conviés les 
chefs d’Etat et de gouvernements du monde entier qui 
représenterait un autre coup dur pour le Kremlin car 
elle constitue un point cardinal dans la politique de 
Moscou. Qu’en sera-t-il d’ici-là ? Attendons pour 
voir…
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Donald Trump, gestion de crise ou meeting de campagne?
«Un grand mur magnifique!». 
L’expression, évoquant l’édifice que 
Donald Trump promet depuis 2015 d’éri-
ger à la frontière avec le Mexique, a fait sa 
réapparition mercredi au beau milieu du 
point de presse du «Groupe de travail sur 
le coronavirus».
L’épisode a à peine surpris tant le prési-
dent américain délaisse, lors de ce rendez-
vous quotidien, les explications sur l’ur-
gence sanitaire pour retrouver les accents 
de ses rassemblements Make America 
Great Again, son slogan de campagne 
résumé par l’acronyme, MAGA.
Privé de ses «MAGA rallies» et de ses 
échanges débridés avec les journalistes 
avant de monter dans l’hélicoptère prési-
dentiel Marine One, le milliardaire répu-
blicain joue sur le mélange des genres, en 
prime time.
Dans ce contexte de crise, il occupe seul 
l’espace. En face, personne ou presque. 
Joe Biden, son probable adversaire démo-
crate pour la présidentielle de novembre, 

est inaudible. Et le petit studio de télévi-
sion qu’il a installé à la hâte dans le sous-
sol de sa maison à Wilmington 
(Delaware), n’y change rien.
Au moment où le cap des 1.000 morts du 
Covid-19 vient d’être franchi au sein de 
de la première puissance mondiale, des 
voix s’élèvent pour déplorer la tournure 
que prend ce point de presse quotidien 
conçu pour informer, expliquer, rassurer.
Au-delà de ses attaques contre les journa-
listes «en colère» et certains gouverneurs 
démocrates, il a multiplié les approxima-
tions et contre-vérités.
En quelques jours, Donald Trump a 
donné des informations erronées sur la 
disponibilité des tests, affiché son opti-
misme à tout crin sur un possible traite-
ment n’ayant fait l’objet d’aucune étude 
clinique sérieuse, et évoqué, à rebours de 
tous les avis sanitaires, un retour à la nor-
male d’une partie des Etats-Unis d’ici 
Pâques.
Il a évoqué la «lumière au bout du tun-

nel», alors que le décompte macabre des 
victimes de la pandémie ne fait que com-
mencer et que le gouverneur de New 
York Andrew Cuomo n’attend pas un pic 
avant deux à trois semaines.
Pour Margaret Sullivan, éditorialiste 
médias au Washington Post, la retrans-
mission en direct de ces points de presse 
«dangereux» et «destructeurs» doit cesser.
«Trump fait des dégâts et répand de 
fausses informations tout en travaillant 
pour son bénéfice politique personnel (...) 
les médias doivent prendre acte de cette 
réalité et faire des ajustements en consé-
quence», ajoute-t-elle, jugeant que le fact-
checking de ses propos a posteriori est 
insuffisant.
Les chaines américaines avancent en ordre 
dispersé. Si Fox News retransmet la plu-
part du temps l’intégralité des points de 
presse, CBS, NBC et CNN ont ajusté le 
tir ces derniers jours et reprennent l’an-
tenne sans attendre les derniers mots du 
magnat de l’immobilier.

Mais l’équation est compliquée. Car 
Donald Trump passe, dans la même 
phrase, de conseils pratiques sur la «dis-
tanciation sociale» à des piques contre ses 
adversaires.
Compliqué aussi parce que son interven-
tion est entrecoupée de celles - beaucoup 
plus rigoureuses - des docteurs Anthony 
Fauci et Deborah Birx, devenus des 
figures familières et rassurantes pour des 
millions de foyers américains.
Stephanie Grisham, porte-parole de 
Donald Trump, a déploré jeudi soir l’atti-
tude des médias «qui réclament tous les 
jours» des points de presse et qui, 
lorsqu’ils en ont «avec Donald Trump lui-
même», décident de ne pas les couvrir.
«Attitude étrange si l’on considère que 
c’est la définition même de leur métier 
que de rendre compte des informations 
vitales de la journée», a-t-elle tweeté. Pour 
l’heure tous les sondages pointent dans le 
même sens: un rebond du président répu-
blicain.

Selon la dernière enquête Gallup, sa cote 
de popularité a fait un bond de 5 points à 
49%, lui permettant d’égaler son record 
(datant de fin janvier) depuis son arrivée 
au pouvoir.
Plus marquant encore dans un pays extrê-
mement divisé suivant des lignes parti-
sanes: 60% des Américains approuvent sa 
réponse face au coronavirus.
«Historiquement, la cote de popularité du 
président est toujours partie à la hausse 
quand le pays était menacé», rappelle 
Jeffrey Jones de Gallup.
Et de souligner que tous les présidents 
depuis Franklin Roosevelt ont connu ce 
phénomène après un choc national de 
taille, le bond de 35 points de George W. 
Bush après les attentats du 11-Septembre 
étant l’exemple le plus marquant.
La courbe américaine du nombre de 
contaminations et de morts devrait 
cependant prendre une forme nettement 
plus vertigineuse dans les semaines à 
venir. 

France

Nouvelle évacuation de patients, 
l’épidémie s’aggrave 

ne nouvelle évacuation de patients 
atteint du coronavirus dans l’Est de 
la France est prévue vendredi, alors 

que l’épidémie s’aggrave dans le pays avec près de 
1.700 morts, parmi lesquels une adolescente de 
16 ans devenue la plus jeune victime.
Pour soulager les hôpitaux du Grand Est, cette 
évacuation par les airs intervient au lendemain 
d’un transfert inédit de malades de l’Est vers 
d’autres régions en TGV médicalisé, afin d’y allé-
ger la pression sur les établissements de soins.
Avec 365 décès supplémentaires en 24 heures, 
l’épidémie continue de s’accentuer et fait craindre 
une prochaine saturation des services de réanima-
tion d’Ile-de-France.
C’est de cette région que vient Julie A., l’adoles-
cente de 16 ans décédée à l’hôpital. «On n’aura 
jamais de réponse, c’est invivable», a confié à 
l’AFP sa mère, Sabine, racontant son épreuve 
après des tests d’abord négatifs au Covid-19, puis 
un test positif.
Appelée en pleine nuit par l’hôpital, ajoute 
Sabine, «j’ai paniqué, il y a des mots qui vous font 
comprendre», dit-elle en évoquant les derniers ins-
tants de sa fille.
Pour le directeur général de la Santé, le Pr Jérôme 
Salomon, l’information concernant la jeune fille 
est «importante, puisque les formes sévères chez 
les sujets jeunes sont extrêmement rares». «Elles 
surviennent de temps en temps pour des raisons 
multiples. On le voit notamment dans certaines 

infections virales (avec) des formes extrêmement 
sévères exceptionnelles», a-t-il souligné.
Jeudi soir, le dernier bilan portait à 1.696 le 
nombre de morts du Covid-19 enregistrés à l’hô-
pital depuis le début de l’épidémie fin janvier et 
3.375 patients étaient en réanimation (+548 en 
une journée) sur un total de 13.904 (+ 2.365) 
patients hospitalisés en France.
Philippe Juvin, chef du service des urgences de 
l’hôpital Pompidou à Paris, a suggéré un transfert 
«massif» de patients vers «les régions de France et 
d’Europe» où l’épidémie n’arrivera pas avant deux 
ou trois semaines, déplorant par ailleurs les pénu-
ries de matériel de protection et de tests partout 
en France. «Parfois je me pose la question: de 
quoi ne manque-t-on pas?» a-t-il lancé.
«Ni les soignants ni nous n’étions préparés à ce 
genre d’événement», a confié jeudi soir à l’AFP le 
Dr Benjamin Davido, directeur médical de crise à 
l’Hôpital Raymond-Poincaré de Garches, qui 
«craint l’arrivée à saturation» en Ile-de-France, 
alors que ses 26 lits de réanimation sont déjà 
pleins. L’épidémie qui a fauché au moins cinq 
médecins, a également fait un premier mort dans 
les rangs de la gendarmerie.
La situation est particulièrement cruelle dans les 
maisons de retraite où le nombre de décès n’est 
pas exactement connu, mais se chiffre a minima 
en dizaines de morts.
Confinés chez eux depuis plus d’une semaine, 
85% des Français sont «inquiets» pour eux et leur 

famille, selon une enquête d’Ifop-Fiducial réalisée 
les 24-25 mars pour CNews et Sud Radio, contre 
44% fin janvier.
Le gouvernement annoncera «dans quelques 
jours» la probable prolongation du confinement. 
Le conseil scientifique a recommandé de l’allon-
ger, suggérant un total de six semaines, soit 
jusqu’à fin avril.
La mobilisation est aussi militaire avec l’annonce 
par Emmanuel Macron d’une opération 
«Résilience» qui «sera entièrement consacrée à 
l’aide et au soutien aux populations, ainsi qu’à 
l’appui aux services publics pour faire face à l’épi-
démie, en métropole et en Outre-mer».
Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président a 
annoncé sur son compte Twitter à l’issue d’une 
discussion avec son homologue américain Donald 
Trump, une «nouvelle initiative importante» avec 
les Etats-Unis et d’autres pays face à la crise du 
Covid-19, sans autre précision.
Sur les tests, la France se prépare à changer 
d’échelle: d’ici une dizaine de jours, a promis le Pr 
Salomon, la France disposera d’une capacité de 
25.000 à 30.00 tests par jour, contre 9.000 
aujourd’hui.
Enfin du coté des traitements, la chloroquine, 
actuellement testée mais qui fait débat, peut être 
administrée «sous la responsabilité d’un médecin», 
aux malades du coronavirus: son utilisation est 
désormais encadrée par un décret paru jeudi au 
Journal officiel.

U

Le Coronavirus contraint 
Poutine à reporter sa 

réforme constitutionnelle…
Nabil El Bousaadi
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n dit que c›est la maladie des élites mon-
dialisées. Ce sont les personnes qui voya-
gent ou qui sont en contact avec ces per-

sonnes qui sont les plus touchées. En tout cas, au début. 
Donc, en Afrique, c›est le cas des politiques», souligne le 
politologue ivoirien Jean Alabro.
En Côte d›Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon 
Coulibaly, candidat du parti au pouvoir à la présiden-
tielle d›octobre, s›est placé lui-même en confinement 
«après avoir été en contact avec une personne déclarée 
positive», a-t-il annoncé sur Twitter.
Selon une source proche du pouvoir, une dizaine de 
«hautes personnalités» sont en confinement.
Les autorités ont fait preuve de légèreté, estime Jean 
Alabro en relevant que le Conseil national de sécurité sur 
le coronavirus avait réuni... 43 personnes.
L›ancien président Henri Konan Bédié a même accusé le 
pouvoir d›avoir retardé certaines mesures pour faire voter 
par le Congrès une révision constitutionnelle le 16 mars, 
«plaçant les calculs politiciens et les intérêts égoïstes au-
dessus de la santé des Ivoiriens».
Sur les réseaux sociaux, certains louent le «courage» du 
Premier ministre mais d›autres fustigent 
«l›incompétence» du gouvernement. Ils affirment qu›il a 
«libéré» de quarantaine des passagers en provenance de 
France parce qu›ils étaient membres de familles de per-
sonnalités, comme celle d›AdamaBictogo, un haut cadre 
du parti du président Alassane Ouattara.
Sur les réseaux sociaux, les internautes font d›ailleurs 
souvent référence à la Françafrique avec le jeu de mot 
entre «coronavirus» et «colona-virus».
Au Burkina, les politiques sont encore plus touchés et le 
conseil des ministres de jeudi s›est fait par visio-confé-
rence pour éviter toute infection du chef de l›Etat Roch 
Marc Christian Kaboré.
Une précaution prise après la mort de la deuxième vice-
présidente de l›Assemblée, Rose-Marie Compaoré, et 

alors que pas moins de sept ministres sont touchés, 
notamment celui des Affaires étrangères Alpha Barry.
Ce dernier s›était moqué le 18 mars des rumeurs sur sa 
contamination affirmant: «Allô Maman !!!! Les appels 
viennent de partout... Je n›arrive pas à tout décrocher. 
Mais impossible de rater l›appel de ma chère mère. 
Comme beaucoup d›entre vous, elle aussi a été gagnée 
par la rumeur. Je l›ai rassurée». Mais deux jours plus 
tard, il indiquait: «La rumeur est devenue réalité... je 
viens d›être notifié positif».
Les internautes l›ont raillé à leur tour, créant le hashtag 
#allomaman. «allô maman, je suis obligé de me faire soi-
gner à Ouagadougou comme le bas peuple. Je ne peux 
pas aller en Europe. Et si on équipait convenablement 
maintenant nos hôpitaux ?», a lancé l›un d›entre eux. 
«Les ravages (du virus) ne connaissent pas le genre ni la 
classe sociale», souligne l›opposant AblasséOuedraogo. 
«Personne n›est épargné par ce virus qui infecte les chefs 
d›Etat, les ministres et les parlementaires (...), y compris 
le citoyen ordinaire (...).» «Le bon exemple commence 
par le sommet et le coronavirus n›est point une maladie 
de la honte. Les Burkinabè devraient disposer de 
l›information sur la santé de leurs gouvernants», ajoute-
t-il. Au Nigeria, la classe politique à Abuja, la capitale 
fédérale, «est en panique depuis que le directeur de cabi-
net (du président) a été testé positif», selon une source 
proche de la présidence. De nombreux hommes poli-
tiques nigérians de haut rang, dont plusieurs gouver-
neurs et le vice-président, ont déclaré s›être mis en qua-
rantaine après avoir été en contact avec deux cas positifs, 
dont le bras droit du président MuhammaduBuhari, 
AbbaKyari. En République démocratique du Congo, les 
autorités ne confirment pas que des personnalités de la 
vie publique figurent parmi les cas confirmés de corona-
virus mais plusieurs médias ont rapporté que la ministre 
de l›Economie Acacia Bandubola était touchée. Son frère 
et directeur de cabinet adjoint, Dédié Bandubola, fait 
partie des premiers morts. Le ministre des Affaires fon-
cières MolendoSakombi lui a rendu un hommage sur le 
compte Twitter du ministère: «La mort du docteur 
Dédié Bandubola démontre à suffisance l›ampleur du 
danger qui nous guette tous».
En Tanzanie, c›est l›opposition qui est touchée avec la 
mise en quarantaine volontaire de la famille du chef de 
l›opposition Freeman Mbowe, dont le fils a contracté la 
maladie.

«O

Un chef d’Etat (Botswana) et un Premier 
ministre (Côte d’Ivoire) en quarantaine, 
de nombreux ministres infectés et même 
un décès d’une vice-présidente de l’Assem-
blée (Burkina): les politiques sont particu-
lièrement touchés par le coronavirus en 
Afrique, où l’expansion de la pandémie ne 
fait que commencer.

Les politiques très touchés 
en Afrique

Mal préparée, le continent noir face à la pandémie

Des cessez-le-feu dans le monde, 
résolutions en projet à l’ONU

L›ONU a salué jeudi la proclamation de cessez-le-feu 
dans plusieurs pays en conflits, après son appel à arrê-
ter les combats face au Covid-19, un mouvement en 
voie d›être soutenu par des résolutions au Conseil de 
sécurité et à l›Assemblée générale.
Coup sur coup, des cessez-le-feu ont été évoqués ces 
derniers jours aux Philippines, au Cameroun, au 
Yémen et en Syrie.
Lundi, le secrétaire général de l›ONU, Antonio 
Guterres, avait lancé un appel solennel «à un cessez-
le-feu immédiat, partout dans le monde» afin de pré-
server, face à la «furie» du Covid-19, les civils les plus 
vulnérables dans les pays en conflit.
Selon un diplomate requérant l›anonymat, «un projet 
de résolution a circulé entre les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité relatif à l›impact du 
Covid-19 sur les situations de paix et sécurité à 
l›agenda du Conseil de sécurité».
«Certains pays à l›ONU pensent à un texte visant à 
soutenir l›appel de Guterres», a confirmé jeudi à 
l›AFP une autre source diplomatique.
Selon des sources concordantes, la France est à 
l›origine de l›initiative. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, le président français Emmanuel Macron a évo-
qué sur Twitter la préparation d›une «nouvelle initia-
tive importante» face à la pandémie, après une 
conversation avec son homologue américain Donald 
Trump.
Il n›était pas possible de savoir dans l›immédiat si 
cette initiative a un lien avec le texte en discussions à 
l›ONU.
Lundi, un projet de «déclaration» sur le Covid-19, 
porté par l›Estonie, s›était heurté à un mur, faute de 
consensus entre les 15 membres du Conseil de sécuri-
té.
Le même jour, la présidence de la Tunisie, membre 
non permanent depuis janvier, avait évoqué dans un 
tweet un projet de «résolution du Conseil de sécurité» 
sur la coordination des actions mondiales face au 
Covid-19, après une discussion entre le président 
tunisien KaisSaid et Emmanuel Macron.
Entre la Russie réticente à ce que le Conseil de sécuri-
té se saisisse d›un sujet de santé et les Etats-Unis qui 
pourraient insister pour une mention soulignant que 
le virus vient de Chine, la démarche s›avère délicate 
pour l›adoption d›une résolution au sein d›une 
enceinte où les divisions sont légion depuis des 
années.

Parallèlement à ce processus au Conseil, six pays -- 
Suisse, Singapour, Norvège, Liechtenstein, Indonésie 
et Ghana -- ont élaboré un projet de résolution pour 
l›Assemblée générale des Nations unies, a appris l›AFP 
de sources diplomatiques.
Ce projet, transmis jeudi à la présidence de 
l›Assemblée, vise surtout à insister sur l›importance du 
«multilatéralisme et de la coopération internationale» 
pour faire face au Covid-19, selon des diplomates.
A la différence du Conseil de sécurité, les résolutions 
adoptées par l›Assemblée générale (193 membres) ne 
sont pas contraignantes mais ont une forte valeur 
politique en fonction du nombre de pays qui les 
approuvent.
En dénonçant «toute forme de discrimination, de 
racisme ou de xénophobie dans la réponse à la pandé-
mie», le texte proposé par les six pays souligne aussi le 
rôle central de l›ONU et, à ce titre, pourrait soutenir 
implicitement l›action de son chef pour faire taire les 
armes.
Dans un communiqué jeudi, Martin Griffiths, 
l›émissaire de l›ONU au Yémen, pays ravagé par la 
guerre depuis plus de cinq ans, a salué les «réponses 
positives» des rebelles Houthis et du gouvernement 
yéménite en faveur d›un cessez-le-feu afin de mieux 
lutter contre le Covid-19 et de permettre une pause 
humanitaire.
Il a réclamé qu›ils participent à une «réunion urgente» 
pour le concrétiser.
«Nous accueillons favorablement le cessez-le-feu tem-
poraire annoncé le 25 mars par les Forces de défense 
camerounaises du Sud (Socadef )», a déclaré pour sa 
part à New York le porte-parole de l›ONU, Stéphane 
Dujarric. La veille, il s›était déjà félicité du cessez-le-
feu temporaire annoncé le 24 mars par le Parti com-
muniste des Philippines avec le gouvernement de ce 
pays.
Jeudi soir, le porte-parole, dans un nouveau commu-
niqué, a «salué la déclaration des Forces démocra-
tiques syriennes (SDF) du 24 mars» soutenant l›idée 
d›un cessez-le-feu et leur «engagement à éviter les 
actions militaires» dans le nord-est du pays. «Le secré-
taire général appelle les autres parties au conflit syrien 
à soutenir son appel» à l›arrêt des combats, a-t-il ajou-
té. Antonio Guterres espère que ces cessez-le-feu 
«vont servir d›exemple dans le monde pour faire taire 
les armes et réunir les gens face à la menace mondiale 
du Covid-19», a précisé le porte-parole.
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Le Comité de Veille Économique octroie une 
indemnité forfaitaire mensuelle nette de 2.000 DH

Au profit des salariés déclarés à la CNSS en arrêt provisoire de travail

e Comité de Veille Économique (CVE) a annoncé, jeudi, 
avoir décidé l’octroi d’une indemnité forfaitaire mensuelle 
nette de 2.000 dirhams au profit des salariés déclarés à la 

CNSS au titre du mois de février 2020 en arrêt provisoire de travail, 
et ce pendant la période allant du 15 mars au 30 juin 2020. "Dans 
le cadre de la mise en place du Fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie du Coronavirus (Covid-19) suite aux Hautes Instructions 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L'assiste, et après des 
concertations et des réunions permanentes, le CVE a décidé l’octroi 
d’une indemnité forfaitaire mensuelle nette de 2.000 DH en plus 
du bénéfice des prestations relatives à l’assurance maladie obligatoire 
et aux allocations familiales au profit des salariés, des employés sous 
contrat insertion et des marins pêcheurs à la part en arrêt provisoire 
de travail déclarés à la CNSS au titre du mois de février 2020, et 
relevant des entreprises en difficulté, affiliés à la CNSS, et ce, pen-
dant la période allant du 15 mars au 30 juin 2020", indique un 
communiqué du CVE.
Les salariés qui vont bénéficier de cette indemnité doivent faire l’ob-
jet d’une déclaration sur l’honneur des entreprises qui les emploient 
au niveau du portail de la CNSS, certifiant l’arrêt total ou partiel 
d’activité induit par la pandémie du Coronavirus, précise la même 
source, notant toutefois que tout salarié ayant abandonné sciem-
ment son emploi ne bénéficiera pas de l’indemnité suscitée.
Un audit de l’ensemble des opérations réalisées par la CNSS dans le 
cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, sera effectué par l’Inspec-
tion Générale des Finances, ajoute le CVE, affirmant, dans ce 
sillage, que toute infraction sera sanctionnée.
Le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid19 a été 
créé à l'effet de prendre en charge les dépenses de mise à niveau du 
dispositif médical, et de soutenir l’économie marocaine et ses acteurs 
face aux retombées négatives de cette pandémie, rappelle la même 
source.

La procédure d’indemnisation des agriculteurs des zones sinistrées lors de 
la campagne agricole 2019-2020 a été lancée, ont annoncé jeudi le 
ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural 
et des eaux et forêts et la Mutuelle agricole marocaine d’assurances 
(MAMDA). Dans un communiqué conjoint, le ministère et la MAMDA 
ont indiqué que leurs services ont démarré, dès le début du mois de 
mars, les opérations d’expertises pour la déclaration de sinistre dans les 
zones défavorables et moyennement favorables, vu que la campagne agri-
cole 2019/2020 « progresse dans un contexte climatique marqué par un 
déficit pluviométrique ayant impacté le développement de certaines 
cultures, notamment céréalières dans les zones défavorables ». Les rap-
ports techniques physiques, complétés par des images satellites et/ou 
drones, sont en cours de finalisation et toutes les dispositions ont été 
prises pour que les agriculteurs de ces zones soient indemnisés dans les 
meilleurs délais, précise le communiqué. Concernant les zones favo-
rables, les expertises techniques de terrain se poursuivront suivant une 
planification qui tient compte de l’état végétatif des cultures au niveau 
des différentes régions, notamment au regard des dernières pluies, a fait 
savoir la même source. L’Assurance multirisques climatiques est le fruit 
d’un partenariat entre la MAMDA et le ministère de l’Agriculture, de la 
pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, note le 
communiqué, relevant qu’elle couvre pour l’actuelle campagne agricole 
une superficie d’un million d’hectares, pour un capital assuré de 1,1 mil-
liard de dirhams.

Le ministère de l'Economie, des finances et de 
la réforme de l'administration a mis en place, 
jeudi, un nouveau mécanisme de garantie 
appelé « Damane Oxygene » auprès des de la 
Caisse Centrale de Garantie (CCG) et ce, 
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 
décidées par le Comité de veille économique 
(CVE) visant l'atténuation des effets de la 
crise induite par la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19) et ses impacts sur les 
entreprises.
Ce nouveau produit de garantie, qui vise la 
mobilisation des ressources de financement en 
faveur des entreprises dont la trésorerie s’est 
dégradée à cause de la baisse de leur activité, 
couvre 95% du montant du crédit et permet 
ainsi aux banques de mettre en place rapide-
ment des découverts exceptionnels pour finan-
cer le besoin en fonds de roulement des entre-
prises cibles, indique un communiqué du 
ministère.
Ces financements bancaires, qui s’ajoutent aux 
lignes déjà existantes, couvrent jusqu’à 3 mois 
de charges courantes liées à l’exploitation (les 
salaires, les loyers, le règlement des achats 
nécessaires, etc.) et peuvent atteindre 20 mil-

lions de dirhams (MDH), précise la même 
source. Pour les cas des entreprises ne dispo-
sant pas de lignes de financement à court 
termes, ce découvert exceptionnel peut 
atteindre 5 MDH, ajoute le ministère.
« Damane Oxygene » s’adresse principalement 
aux très petites, petites et moyennes entre-
prises (TPME) dont le chiffre d’affaires ne 
dépasse pas 200 millions de dirhams (MDH). 
Par ailleurs, et en raison du caractère excep-
tionnel de cette crise, les entreprises de taille 
intermédiaire, dont le chiffre d’affaires est 
situé entre 200 MDH et 500 MDH, peuvent 

bénéficier de cette facilité.
Et afin de permettre aux banques d’accélérer 
le traitement des demandes de financement 
des entreprises, la CCG a accordé une déléga-
tion aux établissements de crédit pour engager 
sa garantie pour tout crédit dont le montant 
est moins de 2 MDH. Grâce à ce nouveau 
mécanisme qui marque un engagement fort 
de la part de l’Etat au profit des entreprises, 
les banques disposent désormais d’un appui 
souverain pour leur permettre de poursuivre 
et de renforcer davantage l’accompagnement 
qu’elles accordent déjà aux TPME.

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel 
(CNDP) et la Fédération marocaine des Technologies de l'Information, des 
Télécommunications et de l'Offshoring (APEBI) ont décidé de collaborer afin que les pro-
jets sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets innovants lancé par l'APEBI pour 
contribuer à la lutte contre le Covid-19 voient leur processus de conformité à la loi 09-08 
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel traité de façon immédiate. "La CNDP et l'APEBI ont décidé de tra-
vailler en collaboration rapprochée pour que les projets sélectionnés dans le cadre de l’ap-
pel à projets organisé par l’APEBI, mais aussi, pour que tout projet contribuant à la mobi-
lisation nationale pour la gestion de l’état d’urgence sanitaire voit son processus de confor-
mité à la loi 09-08 traité de façon immédiate", indiquent les deux instances dans un com-
muniqué conjoint, ajoutant qu'un canal dédié à cette opération est établi pour que l’APE-
BI adresse à la CNDP les éléments de notifications liés aux projets sélectionnés dans le 
contexte évoqué. Un accompagnement téléphonique des responsables de traitement, ainsi 
que par le biais des outils de connexion à distance, sera opéré, en vue d’une élaboration 
optimisée et rapide des dossiers de notification, relève la même source, notant que la 
Commission statuera "de façon quotidienne" sur les notifications réceptionnées.
Dans ce communiqué, la CNDP félicite l'APEBI et ses partenaires pour l'"initiative 
citoyenne" qui est l'appel à projets innovants lancé pour contribuer à la lutte contre le 
Covid-19, ajoutant que l'innovation ainsi que la créativité des entreprises marocaines 
contribuent à l’effort déployé, sur le plan national et international, en vue d’enrayer la 
pandémie actuelle et de favoriser la meilleure gestion possible de la crise.
La rapidité des actions à mener, au service des citoyennes et citoyens, pourrait nécessiter 
une circulation importante de leurs données à caractère personnel. Cette circulation 
importante requiert célérité et protection, indique la source, faisant observer que depuis le 
début de la crise du Covid-19, le Maroc fait preuve, jour après jour, de sa capacité à gérer 
l'urgence sanitaire dans un contexte de droit. 

L

Sécheresse 
Indemnisation des agriculteurs 
des zones sinistrées

Nouveau mécanisme de garantie face au Covid-19
« Damane Oxygene »,  pour appuyer 
les entreprises impactées

CNDP/APEBI : la célérité des projets et le respect du droit 
ne sont pas incompatibles
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n effet, le groupe bancaire a déci-
dé de déployer une enveloppe 
supplémentaire de crédit: 1,5 mil-

liard de Dirhams, répartie à hauteur de 500 
millions de DH pour la sauvegarde du cheptel 
sous le  produit « LAKSIBA ». Le but est  
d’aider les éleveurs à sauvegarder leur cheptel 
et pouvoir acquérir l’orge (2Dh /Kg) mis à 
leur disposition par les services du 
MAMPMDREF au niveau des différents 
souks du Royaume. Le GCAM leur accordera 
des crédits pour l’achat d’aliments de bétails. 
L’enveloppe comprend également 600 mil-
lions de DH pour le financement des cultures 
printanières  à travers le produit « FILAHA 
RABIIYA » afin de permettre aux agriculteurs 
des périmètres adaptés de mettre en place des 
cultures printanières. Le GCAM leur accorde-
ra des financements adéquats pour l’installa-
tion et l’entretien de ces cultures (maraîchage, 
maïs, tournesol, melon, pastèque, …).  400 
millions de DH sera consacré pour le finance-
ment et l’entretien de l’arboriculture via le  
produit « AL GHARS » pour réduire l’impact 

du déficit pluviométrique sur les activités 
arboricoles et sauvegarder les futures produc-
tions. Le GCAM accordera aux arboriculteurs 
des financements pour continuer à assurer 
l’entretien nécessaire de leurs vergers, notam-
ment l’irrigation, l’acquisition de fertilisants, 
les traitements phytosanitaires. 
Par ailleurs, le groupe bancaire procédera au  
retraitement de l’endettement des agriculteurs 
pour leurs échéances à venir. En effet, les 
petits agriculteurs  bénéficieront d’un traite-
ment automatique de leurs dossiers consistant 
en un report de leurs lignes de crédit à court 
terme et un report avec décalage d’une année 
des échéances de leurs crédits à moyen et long 
terme.  Pour les autres agriculteurs, la situa-
tion de leur endettement sera examinée, au 
cas par cas, et des facilités de paiement leur 
seront accordées selon leur capacité de rem-
boursement. La banque facilitera également le 
financement des importations de blé et d’ali-
ments de bétail par les sociétés importatrices 
clientes. 
Compte tenu de la situation sanitaire d’ur-
gence engendrée par la crise du COVID-19, 
un dispositif particulier sera mis en place pour 
éviter l’engorgement des agences.

Face à la pandémie du COVID-19, et afin de lut-
ter contre la propagation du virus Covid-19, AXA 
Assurance Maroc lance le service de téléconsulta-
tions médicales, en partenariat avec la plateforme 
Dabadoc. Cette mesure s’ajoute à toute une série 
de mesures exceptionnelles annoncées récemment 
par AXA Assurance Maroc au profit de ses clients. 
Au niveau de l’assurance Maladie, en plus de la 
digitalisation des prises en charge et de l’allonge-
ment des délais de dépôt des dossiers maladies de 

3 mois à 6 mois, les adhérents auront dorénavant 
la possibilité de contacter un médecin pour une 
téléconsultation via la plateforme de notre parte-
naire Dabadoc.  En effet, les assurés ont la possi-
bilité de se connecter via leurs mobiles à un  large 
réseau de médecins adhérents aux services 
DABADOC – www.dabadoc.com - et choisir un 
prestataire par spécialité et par ville, puis de sélec-
tionner l’option « Consultation video ». Le 
patient est ensuite dirigé vers un calendrier de 
disponibilités pour réserver le créneau horaire qui 
lui convient. Après avoir renseigné ses informa-
tions, il reçoit un sms de confirmation du rendez-
vous.                                                                                              
Les dossiers de déclaration maladie sont ensuite à 
compléter par la prescription et le récépissé de 
règlement reçus par courriel de la plateforme 
Dabadoc. 
En digitalisant les consultations médicales, AXA 
Assurance Maroc s’aligne avec les instructions de 
sécurité sanitaire mises en place par le gouverne-
ment marocain pour contrer la propagation du 
coronavirus. 

A cause de la pandémie du COVID-19 et dans l’impos-
sibilité de tenir la conférence de presse relative aux 
résultats annuels, le groupe bancaire Banque Centrale 
Populaire (BCP) a publié une présentation détaillée de 
ses indicateurs financiers réalisés au titre de l’année 
2019.
Il en ressort ainsi que le produit net bancaire consolidé 
est passé de 4,7% pour s’établir à 17,8 milliards de DH. 
De leur côté, le résultat net consolidé et le résultat net 
Part du groupe (bénéfices) sont en augmentation res-
pectivement de 9,7% à 3,8 milliards de DH et 1,9% à 
2,9 milliards de DH.
Aujourd’hui, le groupe BCP compte quelques 8 mil-
lions de clients bancaires au niveau du Groupe, dont 6 
,4 millions au Maroc avec un réseau de 4867 points de 
distribution, dont 1432 agences bancaires. Ce sont 97,2 
milliards de DH de dépôts qui sont logés au niveau de 
la banque à fin 2019, soit 53 % du marché. 
Pour le segment de la microfinance, BCP a pu financer 
200.000 projets à travers Attawfiq Microfinance, qui 
compte à son actif 300 000 clients et 470 agences. Sur 
le volet du digital, BCP affirme que 40% des transac-

tions sont réalisées aujourd’hui par ce canal. 78% des 
ouvertures de comptes sont digitalisées et 45% des cré-
dits immobiliers sont accordés depuis la plateforme 
digitale. Concernant l’offre Intelaka, BCP annonce 
avoir financé  jusqu’au 25 février 2020,  373 dossiers 
d’un montant total de 65MDH grâce à son produit 
Chaabi Intelak.
Enfin, la BCP a annoncé 5 orientations stratégiques à 
l’horizon 2026 :renforcer le leadership technologique, 
remporter la bataille des modèles alternatifs, déployer 
un modèle opérationnel performant et ancré localement 
(4), accélérer l’innovation et les partenariats, et mettre 
en place un pilotage groupe robuste.

Une palette de mesures pour alléger 
l’impact du déficit pluviométrique 

E
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Pour soutenir l’effort de lutte contre la pandémie

Le Groupe CDG met plus de 8.000 lits à la disposition des autorités 

Covid-19: Attijariwafa bank met en 

place un compte de collecte de dons

AXA Assurance Maroc lance les téléconsultations médicales 

AXA Assurance Maroc lance les téléconsultations médicales pour faciliter 
 l’accès aux soins et contribuer à lutter contre la propagation du Covid-19 

Intelaka : BCP a déjà financé  
373 dossiers pour 65 MDH

Le Groupe CDG a annoncé, jeudi, la mobili-
sation de plus de 8.000 lits disponibles au sein 
de ses différents actifs au service de l’effort 
national et citoyen de lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus.
“Le Groupe CDG confirme son inscription 
pleine et entière dans l’élan de solidarité 
nationale insufflé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en mobili-
sant plus de 8.000 lits disponibles au sein de 
ses différents actifs au service de l’effort natio-
nal de lutte contre la propagation du 
Coronavirus”, indique le Groupe dans un 
communiqué.
Ainsi, la CDG mobilise via Madaëf, Branche 
tourisme du Groupe, plus de 4.000 lits d’hô-
tels répartis sur 12 villes du Royaume.
Par ailleurs, CDG Developpement, la Branche 

Développement Territorial du Groupe met à 
disposition près de 3.500 lits dans ses rési-
dences universitaires situées dans les villes de 
Rabat, Casablanca, Meknès et El Jadida, 
ajoute la même source, notant que les centres 
d’estivage de la CDG sont également mis à 

contribution à travers près de 450 lits répartis 
entre les villes de Marrakech, El Jadida, Ifrane, 
Bouznika, Fès, Restinga et Saïdia.
Après sa contribution directe de 1 Milliard de 
dirhams au Fonds spécial dédié à la gestion de 
la pandémie du Coronavirus et la mobilisa-
tion de l’ensemble de ses collaborateurs via un 
don sur leur salaire au profit de ce même 
Fonds, le Groupe CDG réitère son engage-
ment à mettre à contribution l’ensemble de 
ses moyens humains, matériels et financiers en 
faveur de l’effort national, pouvant servir à la 
lutte contre la propagation du COVID-19 et 
ses conséquences sur l’économie nationale, 
tout en assurant la continuité de ses activités 
et de ses missions de tiers de confiance au ser-
vice de l’intérêt général et du citoyen, conclut 
le communiqué.

Attijariwafa bank vient de mettre 
à la disposition des citoyens, par-
ticuliers et entreprises, clients et 
non clients, un compte de col-
lecte de dons pour leur permettre 
de verser librement et volontaire-
ment leurs contributions dans le 
contexte de la pandémie du coro-
navirus et face à une situation 
sanitaire et économique inédite.
Ce compte est ouvert sous ce 
numéro de RIB : 007 780 
0002001000119660 66, indique 
un communiqué du groupe ban-
caire, appelant l’ensemble des 
citoyens marocains à faire preuve 
de solidarité et générosité face à la 
pandémie du Coronavirus 
(Covid-19).

Ainsi, la collecte des dons peut se 
faire à travers l’ensemble du 
réseau physique : via des verse-
ments espèces, des virements ou 
via la collecte de chèques 
Attijariwafa bank ou confrères ,  
les canaux digitaux : Attijarinet, 
Attijari Mobile par le biais du ser-
vice « paiement / Don / Fonds de 
solidarité Covid-19 », et pour les 
entreprises, à partir d’Attijarinet 
Entreprise via le chemin « 
Paiement de factures/liste des ser-
vices/dons/fonds de solidarité 
covid19 » ou de l’application 
mobile Attijari Entreprise, l’appli-
cation L’bankalik.

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) annonce un ensemble de mesures pour alléger l’impact du déficit 
 pluviométrique de la campagne agricole 2019-2020. Détails
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Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
Avis de report

AO n° 03AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°03AOM/SNRT/2020 relatif à : 
Fourniture, installation et mise en 
service d’une solution basée sur la 
norme DVB-SIS (Single 
Illumination System) pour la sécuri-
sation de la diffusion des deux mul-
tiplexes TNT existant et la création 
d’un nouveau multiplexe DVB-T2 
sans allocation de nouvelle bande 
pour la distribution.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  04/06/2020  à 11 h au 
lieu du  14/04/2020  à 11 h.
Que Les prospectus et les documents 
techniques exigés par  l’article 17 du 
règlement de la consultation doivent 
être déposés au secrétariat de la 
direction des achats SNRT (2ème 
étage) au plus tard le  03/06/2020  à 
16 Heures, délai de rigueur au lieu 
du 13/04/2020 à 16h.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
Avis de report

AO n° 05AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°05AOM/SNRT/2020 
Travaux d’aménagement du mur de 
clôture et locaux techniques exis-
tants au centre SNRT à TEMARA
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  09/06/2020  à 11 h au 
lieu du  16/04/2020  à 11 h.
Que Les prospectus et les documents 
techniques exigés par  l’article 17 du 
règlement de la consultation doivent 
être déposés au secrétariat de la 
direction des achats SNRT (2ème 
étage) au plus tard le  08/06/2020  à 
16 Heures, délai de rigueur au lieu 
du 15/04/2020 à 16h.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
Avis de report

AOO n° 13AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°13AOM/SNRT/2020 relatif à : 
MAINTENANCE ET
ENTRETIEN DES ASCENSEURS, 
PORTES AUTOMATIQUES 
ET BORNES ESCAMOTABLES 
DE LA SNRT A RABAT 
ET CASABLANCA.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  19/05/2020  à 11 h au 
lieu du  20/04/2020  à 11 h.
Que les dates de la visite des lieux 
sont reportées au :
-05/05/2020 à 11h au lieu du 
30/03/2020 à 11h pour les locaux de 
la SNRT à Rabat (Lieu de rencontre 
: siège de la SNRT à Rabat)
 - 06/05/2020 à 11h au lieu du 
31/03/2020 pour les locaux de la 
SNRT à Casablanca ( lieu de ren-
contre: station TV Ain Chock à 
Casablanca).

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

Ministère de la Santé
Région  SAKIA LHAMRA

Délégation de la Santé Laâyoune
Avis d’appel d’offres ouvert

Séance publique 
N° 01/2020/DMSL

Le 23-04-2020 à 10 h, il sera procé-
dé dans les bureaux de la Délégation 
Provinciale du Ministère de la santé 
de laâyoune sis route ES-Smara- 
hôpital hassan II des spécialités-
Laâyoune, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offre sur offre de prix 
ayant pour objet : Gardiennage, sur-
veillance et sécurité des formations 
sanitaires relevant de la délégation de 
santé à la province de laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés à la 
délégation du MS à la province de 
laâyoune, ou il peut également être 
Téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.           
Le Cautionnement provisoire est 
fixé à : Vingt Mille Dhs (20.000,00)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixé à la somme de : (1 402 
659.94 Dhs) Un Millions Quatre 
Cent Deux Mille Six Cent Cinquante 
Neuf Dirhams. 94 Centimes TTC
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
•Soit les déposer contre récépissé au 
bureau des marchés de la délégation 
du ministère de la santé à la province 
de laâyoune, sis route ES-Smara- 
hôpital hassan II des spécialités-
Laâyoune 
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Soit les transmettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale à Safi       

Avis  de report d’appel d’offres 
ouvert N°  8/2020

Le  Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi informe le public 
que la date d’ouverture des plis rela-
tive à l’appel d’offres ouvert sur 

offres de  prix pour : 
PC 2020
Fourniture de l’Enrobé à froid  0 /10 
pour l’entretien du réseau routier 
dépendant de la DPETLE de Safi –  
Provinces de Safi et d’Youssoufia-
Est reportée pour le 28/04/2020  à 
10h au lieu 31/03/2020 à 10h
Le reste est inchangé.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale à Safi       

Avis  de report d’appel d’offres 
ouvert N°  9/2020

Le  Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi informe le public 
que la date d’ouverture des plis rela-
tive à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de  prix pour : 
(PC 2019)
Fourniture, transport et pose des 
panneaux de signalisation verticale et 
des dispositifs de sécurité pour l’en-
tretien du réseau routier relevant de 
la DPETLE de Safi - Provinces de 
Safi et Youssoufia -
Est reportée pour le 30/04/2020  à 
11h au lieu 31/03/2020 à 11h
Le reste est inchangé.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale à Safi       

Avis  de report d’appel d’offres 
ouvert N°  12/2020

Le  Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi informe le public 
que la date d’ouverture des plis rela-
tive à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de  prix pour : 
Travaux de mise à niveau de la signa-
lisation verticale et équipement de 
sécurité de la RN1 du PK525+941 
Au PK 613+480– Province de Safi.
Est reportée pour le 30/04/2020  à 
12h au lieu 31/03/2020 à 12h
Le reste est inchangé.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale à Safi       

Avis  de report d’appel d’offres 
ouvert N°  13/2020

Le  Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi informe le public 
que la date d’ouverture des plis rela-
tive à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de  prix pour : 
Contrôle des travaux de renforce-
ment de la RR 206 (Ex RP2306) du 
PK 38+000 au PK 67+400 sur 29,40 
Km (Province de Safi).
Est reportée pour le 28/04/2020  à 
11h au lieu 07/04/2020 à 10h
Le reste est inchangé.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration
Avis rectificatif relatif 

à l’appel d’offres ouvert 
Sur offres de prix 

N° 5/2020/MEF/AC/ETU
Il est porté à la connaissance des 
concurrents et du public que la date  
de dépôts et d’ouverture des plis de 
l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix n° 5/2020/MEF/AC/ETU rela-
tif à la réalisation d’une étude por-
tant sur la réforme du dispositif 
encadrant les opérations de liquida-
tion des Etablissements et Entreprises 
Publics,  a été reporté du 09 avril 
2020 à 10 heures au  28 mai 2020 à 
10 heures.
 Le reste des conditions de la concur-
rence n’a pas subi de changement.

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

Ministère de l’économie, 
des financeset de la réforme

 de l’administration
Avis rectificatif relatif 

à l’appel d’offres ouvert 
Sur offres de prix 

N° 15/2020/MEF/AC/INF
Il est porté à la connaissance des 
concurrents et du public que la date  
de dépôts et d’ouverture des plis  de 
l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix n° 15/2020/MEF/AC/INF rela-
tif à l’achat de fournitures pour 
matériels informatiques, pour le 
compte du Ministère de l’Economie, 
des Finances, et de la Réforme de 
l’Administration constitué de quatre 
lots:
Lot n°1 : fournitures pour impri-
mantes de marque LEXMARK;
Lot n°2 : fournitures pour impri-
mantes de marque HP et 
SAMSUNG;
Lot n°3 : fournitures pour impri-
mantes de marque EPSON.
Lot n°4 : fournitures pour matériels 
informatiques. 
a été reporté du 07 avril 2020 à 10 
heures au 27 mai 2020 à 10 heures
 Le reste des conditions de la concur-
rence n’a pas subi de changement.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires financières
Administratives  et juridiques

Service du budget 
de comptabilité et des marchés

Avis d’appel d’offre 
 ouvert sur offre de prix 

N° 02/2020
 (Séance publique)

Le 23 avril 2020à 10 Heures30mn, 
Il sera procédé à la salle des réunions 
au premier étage  à l’Annexe  admi-
nistrative Hay Essalam d’El Jadida à 
l’ouverture des plis relative à :
* A.O.N° 02/2020C/ ASSISTANCE 
AU MAITRE D’OUVRAGE 
POUR  LA MISE EN OEUVRE 
DES PROJETS 
D’AMENAGEMENT DES VOIES  

DANS LA COMMUNE D’EL 
JADIDA.
- Le cautionnement provisoire est 
fixéà  la somme de :(40.000,00 
DHS) Quarante Mille Dirhams.
-L’estimation de coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
(1.708.506,00DHS)un Million Sept 
Cent Huit Mille Cinq Cent Six 
Dirhams
Le dossierd’appel d’offres peut être 
retiré au service  du budgetde comp-
tabilité et des marchés (Bureau des 
marchés), il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 28, 29 et 31 du 
décret n° 2- 12- 349 du 20 Mars 
2013 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans  le bureau des marchésser-
vice  du budget  de comptabilité et 
des marchésà l’annexe administrative 
à Hay Essalam.
-Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
Monsieur le Président de la 
Commune d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le site des marchés publics 
:www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues :
 - Par  l’article10du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires financières
Administratives  et juridiques

Service du budget de comptabilité 
et des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
 sur offre de prix
(Séance publique)

Le 28 avril 2020 à 10 Heures 30 mn, 
il sera procédé à la salle des réunions 
au premier étage  à l’Annexe  admi-
nistrative Hay Essalam d’El Jadida à 
l’ouverture des plis relative à : 
A.ON° 05/2020 relatif aux : 
TRAVAUX d’AMENAGEMENT 
DE LA RUE DE FRANCE.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : (100.000,00 dhs)  
Cent Mille Dirhams. 
- L’estimation du projet s’élève à un 
montant de :(3.560.365.20DHS 
TTC)  Trois Millions Cinq Cent 
Soixante Mille Trois Cent Soixante 
Cinq Dirhams Vingt Centimes 
TTC.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service du budget  de comp-
tabilité et des marchés.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés public 
: www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2- 12- 349 du 20 Mars 
2013 relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
-   Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des Marchés à 
l’Annexe administrative à Hay 
Essalam d’ El Jadida.
-Soit les envoyer  par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
Monsieur le Président  de la 
Commune d’El Jadida.
-Soit les remettre  au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis. 
-  Soit les envoyer par voie électro-
nique auwww.marchespublics.gov.
ma/ marches publics/
Une visite du lieu concernant l’AO 
N° 05/2020sera organisée le 14 Avril 
2020à 11 heures à partir de service 
des travaux et des affaires techniques 
à l’Annexe administrative à Hay 
Essalam d’ El Jadida.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par l’article 07 
du règlement de consultation.
Les concurrents devront fournir une 
copie légalisée (certifiée conforme à 
l’original) du certificat de qualifica-
tion et de classification suivant :
- Secteur : B- Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualifications demandées
B4 -Travaux terrassements et 
ouvrages d’assainissement sur la voi-
rie urbaine
B.6 - Assises traités et enrobés à 
chaud 
B11- Travaux de dallage et béton-
nage de la voirie urbaine
Classe minimale demandée : 4
- Secteur : C Eau potable- assainisse-
ment –conduite
Qualifications demandées : C3 
Travaux courant de réseaux d’assai-
nissement et ouvrage annexe
Classe minimale demandée : 5
- Secteur : J Electricité
Qualifications demandées : J4 
Travaux d’éclairage public
Classe minimale demandée : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc  doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans l’ar-
ticle 7-2-2 du règlement de la 
consultation.

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

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

et de l’eau
Direction  provinciale 

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

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 05/2020
Le Mardi 21 Avril2020 à 10 heure, il 
sera procédé, dans les bureaux de la  
Direction  Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador  à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 

offres de prix pour  :
Elaboration des études techniques et 
suivi des travaux de construction du 
5ème Arrondissement de Police à la 
ville de Nador
 Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador, il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 1.200,00  Dhs (Mille  deux cent 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de Cent Vingt 
Mille Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises ( 120 000,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents  
doivent  être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de la Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
-Soit les envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
-Soit les remettre au président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électronique 
dans le portail marocain des Marchés 
Publics avant le 21/04/2020 à 10 
heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
1- Une note indiquant les moyens 
humains, matériels et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la nature 
et  l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;2- Les attesta-
tions ou leurs copies certifiées 
conformes à l’original délivrées par 
les hommes de l’art sous la direction 
desquelles les dites prestations ont 
été exécutées ou par les maîtres d’ou-
vrage qui en ont éventuellement 
bénéficié. Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire ;
3-  Copie   certifié  conforme  à  
l’original  du  certificat  d’agrément : 
Domaine  d’activité : 
- D14 (Calcul des structures pour 
bâtiments à tous usages)
- D15 (Courant fort et courant 
faible pour bâtiments à tous usages)
- D16 (Réseaux des fluides pour 
bâtiments à tous usages) 
  Pour les entreprises  non installés au 
Maroc
Les entreprises  non  installés  au 
Maroc doivent fournir  le dossier  
technique  tel  que  prévu  par  le  
règlement de la consultation.

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

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

et de l’eau
Direction  provinciale de

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

Avis d’appel d’offres ouvert
 N°  NAD 06/2020

Le Mardi 21 Avril 2020 à 10 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux de la  
Direction  Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador  à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour  :
ETUDE GEOTECHNIQUE ET 
CONTROLE DE LA QUALITE 
DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DU 
TRIBUNAL DE PREMIÈRE 
INSTANCE DE NADOR 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador , il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 8 000,00  Dhs (Huit Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de Sept Cent 
Trente Mille Deux Cent Dirhams, 
Toutes Taxes Comprises ( 730200,00 
DhsTTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents  
doivent  être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de la Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
-Soit les envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au  
bureau  précité;
-Soit les remettre  au président de la 
Commission d’appel d’offres  au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis;
- Soit transmis par voie électronique 
dans le portail marocain des Marchés 
Publics avant le21/04/2020 à 10 
heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc

Copie certifié  conforme à  l’original 
du certificat de qualification et clas-
sification des laboratoires de bâti-
ment et de travaux publics :
Activité : EG : Etude géotechnique
Qualifications  exigées :
EG.2: Etude  géotechnique  des 
bâtiments non courants
Catégorie : 3
Activité : CQ : Contrôle de qualité
Qualifications  exigées : 
CQ.2: Contrôle des travaux du gros 
œuvre des bâtiments non courant 
CQ.9 : Contrôle des travaux des lots 
secondaires des bâtiments
Catégorie : 3
Pour les entreprises  non installés au 
Maroc
Les  entreprises  non  installés  au  
Maroc  doivent fournir le dossier  
technique tel que prévu par le règle-
ment de  la consultation.

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

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

et de l’eau
Direction  provinciale

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

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 07/2020
Le Mardi 21Avril 2020à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de la  
Direction  Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador  à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour  :
ELABORATION DES ETUDES 
TECHNIQUES ET SUIVI DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE 
INSTANCE DE NADOR
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador, il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 20.000,00  Dhs (Vingt Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de Un Million 
Cinq Cent Mille Dirhams, Toutes 
Taxes Comprises (1 500 000,00 Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents  
doivent  être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de la Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électronique 
dans le portail marocain des Marchés 
Publics avant le 21/04/2020 à 10 
heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
1- Une note indiquant les moyens 
humains, matériels et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la nature 
et l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;2- Les attesta-
tions ou leurs copies certifiées 
conformes à l’original délivrées par 
les hommes de l’art sous la direction 
desquelles les dites prestations ont 
été exécutées ou par les maîtres d’ou-
vrage qui en ont éventuellement 
bénéficié. Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire ;
3-  Copie   certifié  conforme  à  
l’original  du  certificat  d’agrément : 
Domaine  d’activité : 
- D14 (Calcul des structures pour 
bâtiments à tous usages)
- D15 (Courant fort et courant 
faible pour bâtiments à tous usages)
- D16 (Réseaux des fluides pour 
bâtiments à tous usages) 
Pour les entreprises  non installés au 
Maroc
Les entreprises  non  installés  au 
Maroc doivent fournir  le dossier  
technique  tel  que  prévu  par  le  
règlement de la consultation.

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

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

et de l’eau
Direction  provinciale 

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

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 08/2020
Le Mardi 21Avril2020 à 10 Heures, 
il sera procédé, dans les bureaux de la  
Direction  Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador  à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour  :
CONTROLE ET OPTIMISATION 
DES ETUDES TECHNIQUES ET 
CONTROLE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DU
TRIBUNAL DE PREMIÈRE 
INSTANCE DE NADOR 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador , il peut également 

être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 10 000,00  Dhs ( Dix Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de Sept Cent 
Trente Deux  Mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises ( 732000,00 Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de la Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau  précité;
- Soit les remettre  au président de la 
Commission d’appel d’offres  au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électronique 
dans le portail marocain des Marchés 
Publics avant le              21/04/2020 
à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation. 

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

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

et de l’eau
Direction  provinciale 

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

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 09/2020
Le Jeudi 23Avril 2020 à 10 Heure, il 
sera procédé, dans les bureaux de la  
Direction  Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour  :
Entretien de la  Signalisation rou-
tière  et  des équipements de sécurité  
sur le réseau routier dépendant de la 
province de Nador 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la  
Direction  Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador  Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador , il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 3 000,00  Dhs (Trois Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de Deux Cent 
Mille Soixante Quatre Dirhams, 
Toutes Taxes Comprises (200064,00 
Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de la Secrétariat la  
Direction  Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador  Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau  précité;
- Soit les remettre  au président de la 
Commission d’appel d’offres  au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électronique 
dans le portail marocain des Marchés 
Publics avant le 23/04/2020 à 10 
heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Les concurrents devront fournir une 
copie légalisée (certifié  conforme à 
l’original) du certificat de qualifica-
tion et  de classification:
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe Minimale 
et les qualifications suivantes:
SECTEUR : X : signalisation et 
équipement de sécurité.
CLASSE : 3
QUALIFICATIONS EXIGEES : 
X2 : Travaux de signalisation verti-
cale et équipements de sécurité.
Pour les entreprises  non installés au 
Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.     

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

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

et de l’eau
Direction  provinciale 

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

 de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 10/2020 
Réservé à la moyenne 

et petite entreprise
Le  Jeudi 23Avril 2020 à 10 Heures, 
il sera procédé, dans les bureaux de la  
Direction  Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador  à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour  :
Travaux d’entretien des ouvrages 
d’assainissement et de viabilité rele-
vant du réseau routier dans la 
Province de Nador.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-

ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador , il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : 1 600,00  Dhs 
(Mille Six Cent Dirhams).
L’estimation  des  coûts  des  presta-
tions  établie  par  le  maître  d’ou-
vrage  est  fixée à la somme de Cent  
soixante quatorze  Mille Dirhams, 
Toutes Taxes Comprises (174 000,00 
Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de la Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau  précité;
- Soit les remettre au président de la 
Commission d’appel d’offres  au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis  par voie électronique 
dans le portail marocain des Marchés 
Publics avant le  23/   04 /2020 à 10 
heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.
B- Un dossier technique 
comprenant:
Les entreprises installées au Maroc
Les entreprises sont tenues de pro-
duire une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classification 
des entreprises. A cet effet, il  est 
exigé pour le présent appel d’offre ce 
qui suit :
Secteur : B- Travaux routiers et voirie 
urbaine
Qualification exigée : B3 : Ouvrages 
d’assainissement routiers et traite-
ment de l’environnement
Classe : 5
Pour les entreprises  non installés au 
Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.

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

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

et de l’eau
Direction  provinciale 

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

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 11/2020
Réservé à la moyenne
 et petite entreprise

Le Jeudi 23 Avril 2020 à 10 Heures, 
il sera procédé, dans les bureaux de la  
Direction  Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador  à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour  :
Travaux de revêtement superficiel 
bicouche et travaux de rechargement  
des  accotements  de la RP6209 du 
PK 56+000 au PK 68+000 (liaison 
Selouane-Farkhana-Trois Fourches) 
dans la Province de Nador.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador , il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 30 000,00  Dhs (Trente Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de Deux 
Millions Quatre Vingt Sept Mille 
Sept Cent Soixante Dirhams Toutes 
Taxes Comprises 
(2 087 760,00Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de la Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau  précité;
- Soit les remettre  au président de la 
Commission d’appel d’offres  au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis  par voie électronique 
dans le portail marocain des Marchés 
Publics avant le 23/04/ 2020 à 10 
heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Les concurrents devront fournir une 
copie légalisée (certifié  conforme à 
l’original) du certificat de qualifica-
tion et  de classification:
SECTEUR : B:Travaux routiers et 
voirie urbaine
CLASSE : 4
QUALIFICATIONS EXIGEES : 
B5:Assises non traitées et enduits 
superficiels.
Pour les entreprises  non installés au 
Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.  
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Royaume  du Maroc
Ministre de l’équipement, du 
transport  et de la logistique

 et de l’eau
Direction  provinciale 

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

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 14/2020
Le Jeudi 23 Avril 2020  à 10 heure, 
il sera procédé, dans les bureaux de la  
Direction  Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador  à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour  :
Réalisation  des essais de contrôle  de 
qualité des travaux de la signalisation 
horizontale, des travaux d’entretien 
de la couche de roulement et de 
traitement de l’environnement dans 
la Province de Nador.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la  
Direction  Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador , il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 1.100,00 Dhs ( Mille Cent 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de Soixante 
Treize Mille Quatre Cent Seize 
Dirhams, Toutes Taxes Comprises 
(73.416,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de la Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport de la Logistique 
de Nador, Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau  précité;
- Soit les remettre  au président de la 
Commission d’appel d’offres  au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électronique 
dans le portail marocain des Marchés 
Publics avant le  
23/04 /2020 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.
-Pour les concurrents installés au 
Maroc
Copie certifié  conforme à l’original 
du certificat de qualification et clas-
sification des laboratoires  de bâti-
ment et de travaux publics :
Activité : CQ : Contrôle de qualité
Qualifications exigées :
CQ-3 : Contrôle des travaux de ter-
rassements et chaussée avec couche 
de roulement en revêtement superfi-
ciel
CQ-16 : Contrôle de la qualité de 
signalisation horizontale routière
Catégorie : 4
- Pour les entreprises  non installés 
au Maroc
Les entreprises  non  installés  au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.

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

Ministère De L’éducation 
Nationale

Et la formation professionnelle
Et de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Académie Régionale d’Education 
et de Formation

Casablanca-Settat
Direction provinciale de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° 06/DPS/2020 

Le  Mercredi 22 Avril 2020 à partir 
du    10 H    du matin, Il sera pro-
cédé dans l’un des bureaux de la 
Direction Provinciale de l’éducation 
Nationale, de la formation profes-
sionnelle ,de l’enseignement  supé-
rieur et de la recherche scientifique 
de Settat, sise au BD Hassan II  à 
Settat, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert  sur offres de 
prix N° 06/DPS/2020 ayant pour 
objet : Etudes topographiques des 
terrains réservés aux  travaux de rem-
placement de Quatorze (14) salles de 
classe préfabriquées par des salles de 
classe en dur et d’extension par (02) 
deux salles de classe en dur aux 
écoles primaire suivantes:
- Remplacement (01) d’une salle de 
classe préfabriquée par une salle de 
classe en dur et Extension par (01) 
une salle de classe en dur à l’Unité 
scolaire Ouled Akka relevant du S/S 
El Mesiidate à la Commune d’Ouled 
Chebana ;
- Remplacement de (04) Quatre 
salles de classe préfabriquées par 
dessalles de classe en dur à l’école 
centrale Ouled Chbana relevant du 
S/S Ouled Chbana à la Commune 
Ouled Chbana;
- Remplacement de (04) quatre salles 
de classe préfabriquées par des salles 
de classe en dur  à l’école centrale 

d’Ouled Freiha I relevant du S/S 
Ouled Freiha I à la Commune d’Ou-
led Freiha ;
- Remplacement (01) d’une salle de 
classe préfabriqué par une salle de 
classe en dur à l’école centrale souk 
tnine  jdid à la Commune de Bni 
Khloug.
- Remplacement (01) d’une salle de 
classe préfabriquée par une salle de 
classe en dur  et  Extension par (01) 
une salle de classe en dur à l’Unité 
centrale Cherkaoua relevant du S/S 
cherkaoua à la Commune de Gdana;
- Remplacement de (03) trois salles 
de classe préfabriquées par des salles 
de classe en dur à l’école centrale El 
krayeme relevant du S/S El krayeme 
à la Commune de M’zoura;
Relevant de la direction provinciale 
de Settat.
Le cautionnement et l’estimation de 
cette prestation est :
Le Montants du Cautionnement 
provisoire en dirhams est : 1000,00 
dhs (Mille  dirhams) 
Le Montant de l’Estimation de cette 
Prestation en dirhams TTC est : 
47000,00  dhs (Quarante Sept Mille 
dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peuvent 
être retirés au service des construc-
tions d’équipement et du patrimoine 
de la direction provinciale de Settat 
sis au BD Hassan II   Settat. Ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles  27,29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08  Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
    Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service des constructions, 
d’équipement et du patrimoine à la 
direction provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité ;
* Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
* Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de la consultation, notam-
ment ;
Les concurrents doivent produire :
• Certificat d’inscription à l’ONIGT.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale

Et la formation professionnelle
Et de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Académie Régionale d’Education 
et de Formation

Casablanca-Settat
Direction provinciale de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres de prix 
N°:07/DPS/2020 (en 10 lots)

Le Mercredi 22 Avril 2020 à partir 
du   10  H   30 min du matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux de la 
Direction Provinciale de l’éducation 
Nationale, de la formation profes-
sionnelle ,de l’enseignement  supé-
rieur et de la recherche scientifique 
de Settat, sise au BD Hassan II  à 
Settat, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert  sur offres de 
prix N°07/DPS/2020 ayant pour 
objet : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux  de rem-
placement de (64) soixante Quatre 
salles de classe préfabriquées par 
salles de classe en dur et d’extension   
par (12) douze salles de classe en dur  
aux écoles primaire en (10) dix lots 
comme suit:
Lot n° 01: Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux  de rem-
placement de (05) cinq salles de 
classe préfabriquées par des salles de 
classe en dur et d’extension  par (01) 
une salle de classe en dur aux écoles 
suivantes:
- Remplacement de (05) cinq salles 
de classe préfabriquées par des salles 
de classe en dur à l’unité scolaire 
Cheragui relevant du S/S Ouled 
Chaoui à la Commune Mnii;
- Extension par (01) une salle de 
classe en dur à l’Unité scolaire 
Sarghina el Aalama relevant du S/S 
Soualem Ouled M’rah à la 
Commune de Mnii.
Lot n° 02: Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux  de rem-
placement de (07) sept salles de 
classe préfabriquées par des salles de 
classe en dur et d’extension  par (01) 
une salle de classe en dur aux écoles 
suivantes:
- Remplacement de (03) trois salles 
de classe préfabriquées par des salles 
de classe en dur et Extension par 
(01) une salle de classe en dur à 
l’école centrale Ouled Ben Aarif rele-
vant du S/S Ouled Ben Aarif à la 
Commune de  M’garto;
- Remplacement de (04) quatre salles 
de classe préfabriquées par des salles 

de classe en dur à l’école centrale  
Mgarto relevant du S/S Mgarto à la 
Commune  Mgarto.
Lot n° 03: Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux  de rem-
placement de (06) six salles de classe 
préfabriquées par des salles de classe 
en dur à l’école centrale Zayou rele-
vant du S/S Zayou à la Commune 
Ain Dorbane Lahlaf. 
Lot n° 04: Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux  de rem-
placement de (07) sept  salles de 
classe préfabriquées par des salles de 
classe en dur aux écoles suivantes:
- Remplacement de (04) quatre salles 
de classe préfabriquées par des salles 
de classe en dur à l’école centrale 
Ouled Si Moumene relevant du S/S 
Ouled Si Moumene à la Commune 
d’El Houaza;
- Remplacement de (03) trois salles 
de classe préfabriquées par des salles 
de classe en dur à l’Unité scolaire Bir 
sfa relevant du S/S El Koucha à la 
Commune de Bni Yagrine;
Lot n° 05: Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux  de rem-
placement de (05) Cinq salles de 
classe préfabriquées par des salles de 
classe en dur et d’extension  par (01) 
une salle de classe en dur aux écoles 
suivantes:
- Remplacement (01) d’une salle de 
classe préfabriquée par une salle de 
classe en dur et Extension par (01) 
une salle de classe en dur à l’Unité 
scolaire Ouled Akka relevant du S/S 
El Mesiidate à la Commune d’Ouled 
Chebana;
- Remplacement de (04) Quatre 
salles de classe préfabriquées par des 
salles de classe en dur à l’école cen-
trale Ouled Chbana relevant du S/S 
Ouled Chbanaà la Commune Ouled 
Chbana
Lot n° 06: Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux  de rem-
placement de (09) neuf  salles de 
classe préfabriquées par des salles de 
classe en dur et d’extension  par (01) 
une salle de classe en dur aux écoles 
suivantes:
- Remplacement de (05) cinq salles 
de classe préfabriquées par des salles 
de classe en dur et Extension par 
(01)une salle de classe en dur à 
l’école centrale Ouled Saiidane rele-
vant du S/S Ouled Siidane à la 
Commune d’Ouled Freiha;
- Remplacement de (04) quatre salles 
de classe préfabriquées par des salles 
de classe en dur  à l’école centrale 
d’Ouled Freiha I relevant du S/S 
Ouled Freiha I à la Commune d’Ou-
led Freiha.
Lot n° 07: Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux  de rem-
placement de (05) cinq  salles de 
classe préfabriquées par des salles de 
classe en dur et d’extension  par (02) 
deux salles de classe en dur aux 
écoles suivantes:
- Remplacement (01) d’une salle de 
classe préfabriquée par une salle de 
classe en dur et Extension par (01)  
une salle de classe en dur à l’école 
centrale Dar Chafii II relevant du 
S/S Dar Chafii II à la Commune de 
Dar Chafii;
- Remplacement de (04) quatre salles 
de classe préfabriquées par des salles 
de classe en dur  et  Extension par 
(01) une salle de classe en dur à 
l’Unité scolaire Ouled Ali Ben 
Mhamed relevant du S/S Jdouda à la 
Commune de Dar Chafii;
Lot n° 08: Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux  de rem-
placement de (08) Huit  salles de 
classe préfabriquées par des salles de 
classe en dur et d’extension  par (01) 
une salle de classe en dur aux écoles 
suivantes:
- Remplacement (01) d’une salle de 
classe préfabriquée par une salle de 
classe en dur  et  Extension par (01) 
une salle de classe en dur à l’école 
centrale Ouled Freiha II relevant du 
S/S Ouled Freiha II à la Commune 
d’Ain Belal;
- Remplacement de (06) six salles de 
classe préfabriquées par des salles de 
classe en dur à l’école centrale Ouled 
Attou relevant du S/S Ouled Attou  
à la Commune de Bni Khloug.
- Remplacement d’une salle de classe 
préfabriquée par une salle de classe 
en dur à l’école centrale souk tnine 
jdid  à la Commune de Bni Khloug.
Lot n° 09: Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux  de rem-
placement de (06) six  salles de classe 
préfabriquées par des salles de classe 
en dur et d’extension  par (03) trois 
salles de classe en dur aux écoles 
suivantes:
- Remplacement de (02) deux salles 
de classe préfabriquées par des salles 
de classe en dur et Extension par 
(01) une salle de classe en dur à 
l’Unité scolaire Tbabaa relevant du 
S/S Bni Yagrine à la Commune de 
Bni Yagrine;
- Remplacement de (04) quatre salles 
de classe préfabriquées par des salles 
de classe en dur  et  Extension par 
(01) une salle de classe en dur à 
l’Unité scolaire Sidi Bouserhane rele-
vant du S/S Guisser à la Commune 
de Guisser.
- Extension par (01) une salle de 
classe en dur à l’Unité scolaire Ouled 
El Mesnaoui relevant du S/S Ouled 
Slimane El Ghaba à la Commune de 
Sidi M’hamed Ben Rahhal;
Lot n° 10: Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux  de rem-

placement de (06) six  salles de classe 
préfabriquées par des salles de classe 
en dur et d’extension  par (02) deux 
salles de classe en dur aux écoles 
suivantes:
- Remplacement (01) d’une salle de 
classe préfabriquée par salle en dur  
et  Extension par (01) une salle de 
classe en dur à l’Unité scolaire 
Cherkaoua centrale relevant du S/S 
Cherkaoua à la Commune de 
Gdana;
- Remplacement de (03) trois salles 
de classe préfabriquées par des salles 
de classe en dur à l’école centrale El 
krayeme relevant du S/S El krayeme 
à la Commune de M’zoura;
- Remplacement de (02) deux salles 
de classe préfabriquées par des salles 
de classe en dur à l’école centrale 
Ouled Hmitti relevant du S/S Ouled 
Hmitti à la Commune d’Ouled 
Said.
- Extension  par (01) une salle de 
classe en dur à l’école centrale 
Moualine El oued (Ellebna) relevant 
du S/S Moualine El oued à la 
Commune de Mzamza El janoubia;
Relevant de la direction provinciale 
de Settat
Les cautionnements et les estima-
tions de ces prestations sont :
Les Montants des Cautionnements 
provisoires en dirhams sont : 
Lot n° 01 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent  dirhams) 
Lot n° 02: Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille  dirhams) 
Lot n° 03 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent  dirhams) 
Lot n° 04 : Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille  dirhams) 
Lot n° 05 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent  dirhams) 
Lot n° 06: Caution provisoire est 
1300,00 dhs (Mille Trois Cent 
dirhams) 
Lot n° 07: Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille  dirhams) 
Lot n° 08 : Caution provisoire est 
1200,00 dhs (Mille Deux Cent  
dirhams) 
Lot n° 09: Caution provisoire est 
1200,00 dhs (Mille Deux Cent  
dirhams) 
Lot n° 10 : Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams) 
Les Montants des Estimations de ces 
Prestations en dirhams TTC sont : 
Lot n° 01 : L’estimation est 34000,00  
dhs (Trente Quatre Mille dirhams) 
Lot n° 02 : L’estimation est 45000,00  
dhs (Quarante Cinq Mille dirhams) 
Lot n° 03 : L’estimation est 34000,00  
dhs (Trente Quatre Mille dirhams) 
Lot n° 04 : L’estimation est 40000,00  
dhs (Quarante Mille dirhams) 
Lot n° 05 : L’estimation est 34000,00  
dhs (Trente Quatre Mille dirhams) 
Lot n° 06 : L’estimation est 56000,00  
dhs (Cinquante six Mille dirhams) 
Lot n° 07 : L’estimation est 40000,00  
dhs (Quarante Mille dirhams) 
Lot n° 08 : L’estimation est 51000,00  
dhs (Cinquante et Un Mille 
dirhams) 
Lot n° 09 : L’estimation est 51000,00  
dhs (Cinquante et Un Mille 
dirhams) 
Lot n° 10 : L’estimation est 45000,00  
dhs (Quarante Cinq Mille dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peuvent 
être retirés au service des construc-
tions d’équipement et du patrimoine 
de la direction provinciale de Settat 
sise au BD Hassan II  à Settat, Ils 
peuvent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
  Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles  27,29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service des constructions, 
d’équipement et du patrimoine à la 
direction provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité ;
* Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics ;
* Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de la consultation, notam-
ment :
Une copie certifiée conforme à l’ori-
ginal du certificat de qualification et 
de classification des laboratoires : 
EG.1 Catégorie 4 et CQ.1 Catégorie 
4
*  Pour les entreprises non installées 
au Maroc ; elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu par 
le règlement de la consultation.

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

Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 

de l’Education- Formation 
Avis d’appel d’offres ouverts

SUR OFFRES DE PRIX 
N°16/2020

Séance publique
Le 23 Avril 2020 à 10h00, il sera 
procédé, dans le siège de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant :  
Equipement du centre de vacances 
de la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education – Formation à El Jadida, 
lot : Acquisition et installation 
d’équipement de sport
Le dossier d’appel d’offres peuvent 
être retiré à la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education Formation à 
Rabat ou téléchargé du site électro-
nique de la Fondation: www.fm6e-
ducation.ma ou du portail des mar-
chés publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 30 000.00 DH (Trente Mille 
Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du règlement parti-
culier des marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-For-
mation(1)Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
Fondation à l’adresse sus - indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à la 
Fondation ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres, doivent être déposés, au 
plus tard le jour ouvrable précèdent 
la date fixée pour l’ouverture des plis 
dans l’avis de l’appel d’offres à 
l’adresse suivante : Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay Riad 
– Rabat. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 du 
règlement particulier des marchés de 
la Fondation, et par le règlement de 
la consultation.
1-Dossier administratif 
comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent (copies certi-
fiées conformes des délégations de 
pouvoirs ou des procès verbaux d’as-
semblée ou de conseil d’administra-
tion déléguant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties prévues 
à l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mentionner 
l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, délivrée 
depuis moins d’un an, certifiant que 
le concurrent est en situation régu-
lière envers cet organisme, confor-
mément aux dispositions de l’article 
22 du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la cau-
tion personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation au 
Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement. Cette 
convention doit être accompagnée 
d’une note indiquant notamment 
l’objet de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la durée 
de la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non installés 
au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administrations ou 
les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, comportant les indications pré-
vues par l’alinéa 1), $ B de l’article 
23 du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
similaires à l’objet d’appel d’offre, 
délivrées par les hommes de l’art ou 
par les maîtres d’ouvrages compor-
tant les indications prévues par l’ali-
néa 2), $ B de l’article 23 du règle-
ment particulier des marchés de la 
Fondation (originales ou certifiées 
conformes).
3- Dossier Additif conformément au 
règlement de la consultation
(1) Le règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation est dispo-
nible sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

Royaume du Maroc
Fondation Mohammed VI de 

Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation

Avis d’appel d’offres ouverts
SUR OFFRES DE PRIX 

N°17/2020
Séance publique

Le 24 Avril 2020 à 10h00, il sera 
procédé, dans le siège de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant :  
Acquisition et installation du maté-
riel pour la radio
Le dossier d’appel d’offres peuvent 
être retiré à la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education Formation à 
Rabat ou téléchargé du site électro-
nique de la Fondation: www.fm6e-
ducation.ma ou du portail des mar-
chés publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 15 000.00 DH (Quinze Mille 
Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du règlement parti-
culier des marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-For-
mation(1)Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
Fondation à l’adresse sus - indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à la 
Fondation ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres, doivent être déposés, au 
plus tard le jour ouvrable précèdent 
la date fixée pour l’ouverture des plis 
dans l’avis de l’appel d’offres à 
l’adresse suivante : Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay Riad 
– Rabat. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 du 
règlement particulier des marchés de 
la Fondation, et par le règlement de 
la consultation.
1-Dossier administratif 
comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent (copies certi-
fiées conformes des délégations de 
pouvoirs ou des procès verbaux d’as-
semblée ou de conseil d’administra-
tion déléguant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties prévues 
à l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mentionner 
l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, délivrée 
depuis moins d’un an, certifiant que 
le concurrent est en situation régu-
lière envers cet organisme, confor-
mément aux dispositions de l’article 
22 du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la cau-
tion personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation au 
Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement. Cette 
convention doit être accompagnée 
d’une note indiquant notamment 
l’objet de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la durée 
de la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non installés 
au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administrations ou 
les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, comportant les indications pré-
vues par l’alinéa 1), $ B de l’article 
23 du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
exécutées durant les cinq dernières 
années similaires à l’objet d’appel 
d’offre, délivrées par les hommes de 
l’art ou par les maîtres d’ouvrages 
comportant les indications prévues 
par l’alinéa 2), $ B de l’article 23 du 
règlement particulier des marchés de 
la Fondation (originales ou certifiées 
conformes).
3- Dossier Additif conformément au 
règlement de la consultation
 (1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Formation 
est disponible sur le portail de la 

Fondation : www.fm6education.ma.

**********
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° 08/2020/ B.P

Le Jeudi 30 Avril 2020 à 11 heures, 
il sera procédé dans la salle des réu-
nions 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 
construction d’un réservoir pour 
l’alimentation en eau potable de la 
population des douars Tamlalt et 
Lborj, Commune Arbâa Sahel, 
Province de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement au service des 
Affaires Techniques et des 
Equipements  (Bureau des marchés) 
du Conseil Provincial de Tiznit, il 
peut être également téléchargé à par-
tir du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à  la somme de : 4 000,00 dh 
(Quatre mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de 337 872,00 
dhs (Trois cent trente-sept mille huit 
cent soixante-douze dirhams).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents 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 recom-
mandé 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 marchés)  
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’ouver-
ture 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° 09/2020/ B.P

Le Jeudi 30 Avril 2020 à 12 heures ,  
il sera procédé dans la salle de réu-
nion du Conseil Provincial de Tiznit 
à l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
portant sur l’Achèvement des tra-
vaux d’électrification 2éme /1ère 
catégorie du lotissement Aglou plage 
extension à la Commune Tnine 
Aglou, 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 par-
tir du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à  la somme de 30.000,00 dh (Trente 
Mille Dirhams).
 L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de 1 848 396.60 
dh (Un million huit cent quarante-
huit mille Trois cent Quatre-Vingt-
Seize dirhams et 60 centimes).
- Une visite des lieux obligatoire est 
programmée pour le : Mercredi 22 
Avril 2020 à 11 heures
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier recom-
mandé 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 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’ouver-
ture 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 certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion de l’entreprise :  
SECTEUR : J : ELECTRICITE  
QUALIFICATION :  J 6
CLASSIFICATION : 3
- 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 technique tel que 
prévu par l’article 09 du règlement 
de consultation.

Le blanchissement des coraux a de nouveau 
fait des ravages sur la Grande Barrière

 La Grande Barrière de corail a connu au cours de 
l’été austral un troisième épisode grave de blanchisse-
ment de corail en cinq ans, un phénomène provoqué 
par le réchauffement climatique qui menace cet éco-
système australien unique.
Inscrite au Patrimoine mondial par l’Unesco en 1981, 
la Grande barrière s’étend sur environ 2.300 kilo-
mètres le long de la côte nord-est de l’Australie et 
constitue le plus vaste ensemble corallien de la pla-
nète.
Le nord de cet écosystème avait déjà subi en 2016 et 
2017 deux épisodes sans précédent de blanchissement 

de ses coraux et l’Australie a encore revu l’été dernier 
les perspectives de cet ensemble, les considérant 
désormais comme «très mauvaises».
Or la Grande barrière a subi ces derniers mois des 
dégâts «très étendus», notamment dans des zones pré-
cédemment épargnées devenues le théâtre d’un «blan-
chissement modéré ou grave» des coraux, a annoncé 
jeudi l’Autorité du parc marin de la Grande barrière 
de corail, qui réalise une étude de la zone par recon-
naissance aérienne. Les dégâts ont été moins impor-
tants dans les portions touristiques proches de Cairns, 
dans l’Etat du Queensland, et dans les Îles des 

Whitsunday, selon l’Autorité.
Le blanchissement est un phénomène de dépérisse-
ment qui se traduit par une décoloration. Il est dû à 
la hausse de la température de l’eau, celle-ci entraî-
nant l’expulsion des algues symbiotiques qui donnent 
au corail sa couleur et ses nutriments.
Les récifs peuvent s’en remettre si l’eau refroidit, mais 
ils peuvent aussi mourir si le phénomène persiste.
La Grande Barrière est aussi menacée par l’acanthaster 
pourpre, une étoile de mer dévoreuse de coraux, qui a 
proliféré en raison de la pollution et des ruisselle-
ments agricoles.

Le gouvernement conservateur de Scott Morrison est 
accusé de traîner les pieds dans la lutte contre le 
réchauffement climatique pour ne pas sacrifier la 
lucrative industrie du charbon qui emploie de nom-
breux Australiens.
L’étude rendue publique par l’Autorité «montre la 
nécessité urgente de mener des politiques climatiques 
pour préserver les récifs, a déclaré Shani Tager, de la 
Société australienne pour la préservation marine.

                 
           AFP
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       Jeux & services

HORIZONTALEMENT :
I-  Lus - II-  Déversement de liquide - III- Succomber 
- Point gagnant au tennis - IV-  Ventile - Guider - V- 
Excitation amicale - Milieu - VI-  Pour accrocher - 
Démonstratif - VII- Chaire sans tête - Spécialiste en 
médecine - VIII-  Englouties - IX- Note - Confiture - X- 
Vend du vol - Embûches.

VERTICALEMENT :
1-  Technico-commercial - 2- Dégoûtante - 3-  Galant 
même avec les hommes - 4- Tête coupée - Sur la tarte - 5-  
En litige - Equidé - 6- Close - Conjonction - 7-  Modulation 
de fréquence - Mettre en tôle - 8-  Imitant le cerf - Propre 
de l’homme - 9- Entourent - 10- Mesurée du bois - 
Possessif.

Solution                  N° 4213

MOTS CROISES

GRILLE N° 4214 Par Sid Ali
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X

HORIZONTALEMENT
I- DESINVOLTE. II- AMENE - PART. III- LOT - ISERE. IV- MITIGE - ENA. V- EBENISTE. VI- TARE - TU - 
ER. VII- IL - RAILS. VIII- ELFES - EOLE. IX- NEO - PISTON. X- SEULES - SIS.

VERTICALEMENT  
1- DALMATIENS. 2- EMOI - ALLEE. 3- SETTER - FOU. 4- IN - IBERE. 5- NEIGE - ASPE. 6-  SENTI - IS. 7- 
OPE - IULES. 8-  LARES - SOTS. 9- TRENTE - LOI. 10- ET - AERIENS.
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Huawei entre dans l’ère sans Google 
avec un nouveau smartphone haut de gamme
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Le groupe chinois Huawei a 
présenté jeudi au monde, par 
une conférence vidéo sur 
YouTube, son nouveau smart-
phone haut de gamme, qui se 
passe du magasin d’applications 
et des services de Google et pro-
pose à la place un magasin de 
logiciels et des services maison.

Huawei avait présenté à l’au-
tomne son nouveau téléphone 
Mate, qui déjà se passait de 
Google. Mais le nouveau P40, le 
smartphone vitrine de la gamme 
Huawei avec des performances 
photo très poussées et sa compati-
bilité 5G, marque pour de bon 
l’entrée du géant chinois dans un 
monde sans Google.
Il doit contribuer à démontrer 
que Huawei peut créer un envi-
ronnement «alternatif» au géant 
américain, en séduisant les four-
nisseurs de contenus - qui doivent 
adapter leurs applications au 
magasin Huawei et bien sûr les 

utilisateurs finaux.
Symbole de cette émancipation, le 
nouveau P40 propose le moteur 
de recherche franco-allemand 
Qwant, concurrent de Google, en 
version toute installée sur ses 
appareils vendus en France, 
Allemagne et Italie.
Huawei, qui était en 2019 le deu-
xième fabricant mondial de 

smartphones en part de marché 
(environ 17%) derrière Samsung, 
ne peut plus travailler avec 
Google car il fait l’effet l’objet de 
restrictions d’accès aux technolo-
gies américaines depuis un an.
L’administration Trump considère 
le groupe chinois comme poten-
tiellement dangereux pour la 
sécurité intérieure américaine et a 

interdit aux groupes américains 
de commercer avec lui.
Pour l’instant, la gamme Huawei 
propose encore le plus souvent 
des appareils faisant appel aux ser-
vices de Google, mais ils vont 
progressivement disparaître.
Huawei n’a pas précisé à quel 
rythme ce basculement hors du 
monde Google s’effectuerait.
Le P40 est proposé à un prix 
allant de 799 à 1.399 euros, selon 
les versions, et sera disponible en 
France à partir du 21 avril et dès 
le 7 avril dans d’autres régions.
Huawei joue gros en tentant de 
convaincre les consommateurs 
européens que son écosystème 
d’applications et de services peut 
rivaliser avec celui de Google.
S’il ne réussit pas, il risque de se 
trouver évincé de ce marché clef, 
alors que le marché américain lui 
est déjà interdit.
Seuls les marchés d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique du sud 
lui resteraient alors ouverts.

Pour Thomas Husson, de la socié-
té d’études économiques 
Forrester, Huawei a présenté un 
appareil techniquement très per-
formant, en photo notamment.
Mais le magasin d’applications 
proposé par Huawei «est encore 
très loin d’offrir une alternative 
au Google Play Store», a-t-il esti-
mé.
«Il faudra beaucoup plus de 
temps, d’effort et d’argent pour 
que Huawei puisse concurrencer 
l’écosystème d’applications et de 
services de Google», a-t-il estimé.
Huawei a précisé de son côté qu’il 
était possible d’accéder à certains 
services comme Facebook très 
facilement, même s’ils ne figurent 
pas dans le magasin d’applica-
tions.
Le magasin d’application Huawei 
est en effet capable de rediriger 
l’utilisateur vers le site de 
Facebook, pour qu’il puisse instal-
ler le service et l’utiliser.
      AFP
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(2e partie)

our faire «d’une théologie esclave du 

dogme l’ultime référence» et renforcer les 

dogmes et les enseignements sunnites 

traditionalistes, Al Ghazali juge que les 

arguments des philosophes sont hérétiques sur dix-

sept points et infidèles sur trois autres.

Ghazali lui-même a écrit : La source de l’infidélité 

[des musulmans] réside dans l’intérêt qu’ils portent 

à des noms terribles tels que Socrate et Hippocrate, 

Platon et Aristote…. [les disciples des philosophes] 

racontent comment, avec toute la gravité de leur 

intellect et les exubérances de leur érudition, ils 

nient les lois et rejettent les détails des religions et 

des croyances, croyant que ce sont des ordonnances 

fabriquées et frauduleuses.

En conséquence de ces «impiétés», «exubérances» et 

«ruses», Ghazali a exigé la peine de mort pour toute 

personne pratiquant la philosophie ; pour toute 

personne ayant l’opinion des «philosophes»; et 

même pour tous ceux qui expriment des opinions 

inspirées par ces philosophes.

Le conservatisme politique et religieux de l’école 

Al-Ghazāli, approuvé et entièrement soutenu par 

des dirigeants despotiques qui ont vu que les gens 

fondant leur vie, leur politique et leur pensée sur la 

raison et les preuves représentaient une immense 

menace pour leurs autorités politiques et l’oppres-

sion sociale, (Al-Ghazali)a infligé des dommages 

durables à l’esprit de rationalisme et a laissé toute 

une chaîne de merveilleux penseurs, couvrant al-

Kindi, al-Farabi, al-Razi, Ibn Sana et Ibn Rushd, 

qualifiés d’hérétiques. Cela déprécie et avilit les 

principes merveilleusement riches du rationalisme, 

esprit critique, rigueur scientifique, indépendance 

intellectuelle. De nombreux historiens et penseurs 

conviennent que la civilisation arabo-musulmane a 

subi deux tragédies. Le premier s’est produit lorsque 

les idéologues réactionnaires 

islamiques(principalement Al-Ghazali) ont accusé 

les érudits de sciences rationnelles et déductives de 

l’hérésie et la mécréance (koufr); alors, ils ont brûlé 

les livres d’Ibn Rush et l’ont exilé de Cordoue à 

Marrakech, ont persécuté ses partisans au point où 

ils ont caché leurs connaissances de peur d’être tués.

Le deuxième était l’embargo imposé à la philoso-

phie éclairée d’Ibn Rushd qui a duré des siècles au 

point que Mahmud Qassim, ancien doyen du 

Cayro College of Knowledge, commence un article 

sur Ibn Rushd (publié en 1963) de la manière sui-

vante : « Les penseurs et les gens instruits en 

Occident connaissent probablement mieux ce phi-

losophe que l’élite musulmane ».

Même aujourd’hui parmi les musulmans les plus 

conservateurs, la mention de son point de vue est 

toujours accueilli avec suspicion, prudence ou 

opposition. C’est pourquoi, « Averroès n’eut aucune 

influence sur le développement de la philosophie 

islamique. Après sa mort, il fut pratiquement oublié 

dans le monde musulman. La philosophie elle-

même subit une période de déclin dans l’islam. Elle 

devait désormais être dominée par l’ash’arism et ses 

dogmes pétrifiants. »

Selon Arberry, en ce qui concerne l’islam, la voix 

calme et posée d’Averroès allait être couverte par le 

tonnerre des dénonciations intransigeantes d’Ibn 

Taimiya. Lorsque l’illustre Ibn Khaldun (mort en 

1406) rédigea son catalogue des sciences profanes et 

sacrées, la philosophie était à ce point déchue 

qu’elle était reléguée à un chapelet de paragraphes 

méprisants, bien après la magie, les talismans et l’al-

chimie. Elle partageait avec l’astrologie l’hon-

neur signalé de ses réfutations sommaires. 

Cette répression systématique a donné 

naissance à d’autres réactionnaires qui firent montre 

d’une animosité contre la raison et le rationaliste. 

Ainsi, Les écrits d’Averroès ne jouèrent-ils qu’un 

rôle essentiel dans la redécouverte d’Aristote par 

l’occident. L’impact de sa pensée qui s’inscrit dans 

la grande tradition de l’humanisme scientifique qui 

refuse la lecture intégriste des textes sacrés pour 

rechercher la vérité scientifique fut annihilé par 

l’obscurantisme. Ainsi, entrerait-il dans une ère 

extrêmement sombre.

L’islamisation de la science et l’i’jâz scientifique : 

des solutions surréalistes et méthodologies erra-

tiques. Face à ce retard scientifique et au refus de 

l’identification et de l’adaptation à la science occi-

dentale, certaines voix ont tenté de trouver des solu-

tions : Les islamistes et régimes rétrogrades ont 

prôné financé le processus L’islamisation de la 

science et l’i’jâz scientifique pour éviter le conflit 

entre la vision du monde de la science et les exi-

gences de la foi et ses répercussions politique et 

culturelle sur les sociétés et les régimes. Par voie de 

conséquence, de nombreuses conférences interna-

tionales à grande échelle intitulées « Miracles scien-

tifiques du Coran et de la Sunna» ont eu lieu par-

tout dans le monde: Leurs objectifs sont les sui-

vants:

(1) Affirmation de l’existence de miracles « scienti-

fiques»;

(2) Prouver que tous les faits scientifiques connus 

peuvent être attribués au Coran ou à la Sunna ;

(3) Nouvelles conjectures liées aux phénomènes 

physiques apparemment basés sur les textes saints;

(4) Une condamnation de la science laïque « occi-

dentale».

Ainsi, « toute science qui pourrait légitimement être 

qualifiée de science islamique et ne pas perturber 

l’ordre islamique dans son ensemble, doit être 

consciente de la « cause verticale » de toutes choses, 

ainsi que de l’horizontale, une science qui émane et 

revient à ( al-Haqq: Allah), qui est la cause de 

toutes choses. » Seyyed Hossein Nasr Le danger de 

l’i’jâz scientifique qui, en voulait tout et trop prou-

ver, finit par friser franchement le ridicule et dessert 

finalement la foi au lieu de la servir, est aussi 

dénoncé par les experts de science et penseurs, en 

en montrant, y compris par le sarcasme, le caractère 

abrutissant pour l’esprit et destructeur pour la foi 

Quant à M. Arkoun, il traite les lectures de l’i’jâz 

scientifique de « manipulations fantaisistes », et 

Roger Garaudy écrit dans un ouvrage récent : .... Il 

serait profanatoire et vain de lire le Coran comme 

une encyclopédie contenant tout le savoir humain.

« Une partie des critiques adressées au programme 

d’islamisation du savoir est qu’il découle d’agendas 

idéologiques ; en effet, les libéraux, les laïcs et les 

anti-islamistes y ont vu une tentative furtive d’isla-

miser la société en modifiant l’éducation (condi-

tionnement) des nouvelles générations46. En outre, 

il a été avancé47 que le programme d’islamisation 

des connaissances a tendance à se perdre dans des 

considérations métaphysiques, par ex. les principes 

d’unité, de vice-présidence, d’équilibre matière-

esprit, etc. Ali Harb, par exemple, dénonce l’ab-

sence de tout esprit d’innovation dans le pro-

gramme d’islamisation. De plus, dit-il, cela aban-

donne volontiers toute quête de nouvelles connais-

sances à l’Occident (et aux autres cultures) et main-

tient ainsi l’esprit musulman dans un mode défensif 

L’auteur contemporain Mustafa Abu Sway fournit 

un élément de compréhension ; dit-il67: «Plutôt 

que d’atteindre la science et de conserver son statut 

dans la vision islamique du monde, il semble que« 

l’interprétation scientifique »ait fourni un coussin 

réconfortant. Le reste du monde peut faire de la 

science, et nous, musulmans, pouvons la découvrir 

à nouveau dans le Coran! »

L’écrivain soudanais Bustami Mohamed Khir sou-

ligne la relation et l’attitude particulières adoptées 

par les musulmans à l’égard de la science en géné-

ral:« l’expérience du musulman de la science est à 

bien des égards distincte [de celle de l’Occident]. 

Au lieu de défendre l’Islam contre le délit de la 

science moderne, les musulmans ont tenté d’utiliser 

la science comme une nouvelle preuve pour soute-

nir les vérités du Coran’ (LIslam’s Quantum 

Question: Reconciling Muslim Tradition and 

Modern Science) – 

Une nouvelle voix importante est celle de Nidhal 

Guessoum, dont le livre est « Islam’s Quantum

Question: Reconciling Muslim Tradition and 

Modern Science »,  plaide pour la possibilité qu’il 

puisse y avoir plusieurs lectures et interprétations de 

certains passages du Coran. Parfois, la meilleure 

interprétation n’est pas littérale mais allégorique. 

Les principes de l’interprétation allégorique remon-

tent au grand philosophe islamique médiéval Ibn 

Rushd (Averroes). Lorsqu’il semble y avoir une 

contradiction, «le texte (religieux) doit être allégori-

quement compris et soumis à l’interprétation de 

ceux que le Coran appelle« enracinés dans la 

connaissance ». «La récupération de ces idées isla-

miques classiques réduirait considérablement la ten-

sion entre l’islam et la science contemporaine.

- Certains penseurs musulmans vont encore plus 

loin. Un mouvement connu sous le nom de 

«musulmans progressistes» cherche à développer 

une «herméneutique islamique progressiste cri-

tique». On peut également trouver des lectures plus 

radicalement laïques de l’islam et de la science. 

Plutôt que de partager la tentative de Guessoum de 

réconcilier le cœur de l’islam avec la science, ces 

penseurs musulmans plaident pour une forme plus 

libérale de l’islam qui puisse s’inscrire dans les para-

mètres de la science contemporaine. Le philosophe 

musulman turc Taner Edis, par exemple, s’oppose à 

l’islamisation de la science. Il écrit: La meilleure 

façon de parvenir à l’harmonie musulmane avec la 

science pourrait être de promouvoir les tendances 

libérales au sein de l’islam. . . . [Les intellectuels 

musulmans modérés] considèrent l’Islam comme 

une civilisation pieuse et pourtant sophistiquée plu-

tôt que comme un ensemble rigide de règles de 

conduite divinement ordonnées. . . . Ils perçoivent 

un sens dans l’univers qui transcende les simples 

événements matériels sans contredire les déclara-

tions scientifiques sur les particules subatomiques 

ou l’évolution des grenouilles.

- Nous terminons par deux éléments intéressants de 

la récente discussion islamo-scientifique. Une 

dimension implique le mouvement environnemen-

tal croissant parmi les musulmans, y compris une 

riche utilisation de la tradition islamique pour favo-

riser la conscience et la préoccupation écologiques. 

L’autre découle de la longue tradition musulmane 

de mysticisme et de théologie négative, qui influe 

sur de nombreuses réponses musulmanes à la 

science.

Je voudrais protéger la religion contre [le] genre de 

malentendu où la religion est soumise à l’approba-

tion des scientifiques ou au jugement de la science. 

Il y a [toute] une dimension de la vie spirituelle qui 

est complètement négligée par cette approche scien-

tifique qui ne s’intéresse qu’aux «faits scientifiques». 

Nous ne recherchons pas des faits dans la religion. 

Nous recherchons notre  transformation intérieure, 

l’amélioration de nos sociétés et les fruits qui vien-

dront, insha ’Allah, dans l’au-delà. (Clayton, Philip 

- Religion and science _ the basics-Routledge 

(2012))

Pour sortir de cette impasse, nous devons faire 

revivre la position reconstructrice qui - en contraste 

frappant avec la position virulente de l’anti-science 

et l’anti-modernisme des islamistes – et qui consiste 

essentiellement à réinterpréter la foi afin de conci-

lier les exigences de la civilisation moderne avec les 

enseignements et traditions de l’Islam. Nous devons 

reconstruire l’averroïsme révolutionnaire, progres-

siste, libéral et rationnel et endiguer la rigidité abru-

tissante et le dogmatisme réactionnaire qui sont 

attribués au triomphe du taqlid (tradition) sur l’ijti-

had (innovation).
La recherche et le développement scientifiques - 

et donc la croissance ou la décadence de la science 

en tant qu’institution dans la société - sont inévi-

tablement liés aux objectifs, à la qualité et à la 

méthode d’enseignement. En fait, l’expression 

ultime de la philosophie à laquelle une société 

souscrit se trouve dans la manière dont elle 

éduque ses jeunes. C’est ici que l’on se pose carré-

ment la question de savoir si l’éducation doit être 

un moyen de transformer et de moderniser la 

société, ou si elle doit principalement chercher à 

conserver la tradition.

Pervez Hoodbhoy - Islam et science_ L’orthodoxie 

religieuse et la bataille pour la rationalité. 

Pourquoi avons-nous besoin de la pensée 
rationnelle contre les manipulations fantaisistes 

P

Coronavirus 

 Par Beniaich Mohamed 

Al Ghazali mit fin à l’histoire d’amour entre l’islam et la science et ouvrit la voie à l’âge des ténèbres etl’autoritarisme. Abu Hamid Muhammad 

ibn Muhammad al-Ghazali (c. 1058-1111) est souvent désigné - tant par les musulmans que par les non-musulmans - comme « le plus grand 

musulman après le Prophète» parce qu’il était capable de défendre les principaux dogmes sunnites conservateurs et réactionnaires en s’appuyant 

sur la logique et des arguments néoplatoniciens.

Ainsi, « toute science qui pourrait légitimement 
être qualifiée de science islamique et ne pas 

 perturber l’ordre islamique dans son ensemble, doit 
être consciente de la « cause verticale » de toutes 

choses, ainsi que de l’horizontale, une science qui 
émane et revient à ( al-Haqq: Allah), qui 

est la cause de toutes choses. 
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Les premières leçons de la crise 

Un autre monde à imaginer et à construire

a tâche des jeunes générations, présentes ou 
futures, consiste à faire tout ce qui est pos-
sible pour éviter le chaos ; il est pour 

demain !!  Sans jouer  aux  Cassandre, cette situation 
relève d’une   réalité  plus que probable.
La réflexion doit  se focaliser, entre autres,  autour des 
préoccupations suivantes : (approche sous l'angle de la 
géopolitique mondiale) 
Dire que la situation du monde ne serait plus  
comme  avant le coronavirus  est une lapalissade.

Une nouvelle organisation 
du monde 

1. Au niveau individuel, du groupe et de la nation, l'in-
dividualisme est censé s'émousser et la solidarité gagner 
en profondeur... 
2. La notion de l'unicité de l'humain et de son destin 
commun doivent interpeller l'insouciance d'avant..
 3. L'organisation du monde sur tous les plans, doit être 

repensée dans le sens  de moins de mondialisation, plus 
d'Etat-nation et surtout  la réhabilitation de l'Etat pro-
vidence.
  Et moins d'idéologie productiviste, ultra libérale ini-
tiée depuis début des années 80 (Margaret Thatcher et 
Ronald Reagan) ;  L'ère du monde fini a  déjà commen-
cé, suivant la fameuse  phrase  de Paul Valéry  (1930..).
 *L'idée de la gestion commune du monde s'impose 
plus que jamais, tout en évitant la formule de Jacques 
Attali  d’un gouvernement mondial dont la finalité n’est 
pas au-dessus de tout soupçon.
 *Les rapports entre les Etats doivent connaître plus de 
coopération et moins de confrontation (Gorbatchev  
dès 1986 : la fameuse maison commune).  
 *L'organisation du monde en plusieurs puissances 
mondiales  avec coexistence de puissances régionales 
chargées concomitamment d'assurer la sécurité et la 
coopération dans  leurs régions respectives  .  
 *Un monde à la Georges Orwell  (sous sa forme 
chinoise ou nord-coréenne) doit faire l’objet d’un débat  
(entre efficacité des régimes autoritaires et la fragilité 
des régimes démocratiques  face aux crises)  et    céder, 
peut-être, le pas à un monde où la confiance et la séré-
nité doivent prévaloir..
 

Le temps de réflexion 
 
*Le temps de réflexion est venue pour penser le destin 
de l'homme en dehors de l'idée du progrès,  du moins 
tel qu’il est conçu et perçu présentement,  en rapport 
avec la Modernité contemporaine..
 En dehors de l'idéologie productiviste…
 En dehors de la compétition internationale effrénée et 
sans limites.
 

 A toute chose malheur est bon 
 
 Si la crise  peut avoir une vertu   c’est celle de per-
mettre à la planète une certaine pause.
  Ce que  le  GIEC  (Le Groupe d'experts intergouver-
nemental sur l'évolution du climat,) et   les écolo-
gistes  n’ont pas pu  imposer aux décideurs politiques 
économiques  et financiers , la crise liée  à cette  pandé-
mie  est en train , en partie,  de le réaliser !!!.
 Apparemment, l’air de la  ville de Wuhan commence à  

être respirable ; et  l’eau des  canaux   de Venise  est  ; 
semble-t- il,  plus transparente  !!
 Toutefois, la crise  ne fait que commencer ; l’effondre-
ment des bourses, la chute  du prix du pétrole , sur un 
fond de guerre entre les puissances,  et d’autres signaux 
plus ou moins graves …  ne sont que la partie  visible 
de l'iceberg.
Une nouvelle organisation du monde doit être envisa-
gée et  de nouveaux modes de production  et de réparti-
tion de richesses   doivent être recherchés  et appliqués.
 Ce n’est pas un luxe mais  un choix incontournable  et 
peut-être  salvateur.
 Le choix entre l’extinction de l’humain  et sa survie  est 
désormais posé.
 Ça peut paraître  anxiogène et excessif, mais le chaos 
est là. 
 Les membres du club de Rome l’avaient prédit il y a de 
cela  50  ans   ; ils étaient pris pour des farfelus. La réa-
lité du monde aujourd’hui leur donne raison.
 Le temps de la sagesse de l'homme est désormais venu. 
Ce n'est pas une utopie mais une nécessité impérative.
Le philosophe français d’origine roumaine   Emil 
Cioran disait : "un monde sans  utopie devient à 
la  longue irrespirable" 

 L’Europe s’effrite, l’Amérique 
patauge, l’Asie s’affirme ?

Ce que cette pandémie pose comme défis et ce qu'on 
peut tirer comme leçons, à la lumière de mon texte pré-
cédent :
1. Différence d'efficacité face au virus qu’on soit dans 
un pays démocratique ou autoritaire ; le choix est cor-
nélien !!
Un peuple habitué à la pratique" démocratique" n'est 
pas préparé pour se priver facilement de ses libertés..
2. Le mode économique, production et de distribution 
des richesses, doit être totalement revu.
Une remise en cause de la mondialisation est plus 
qu'impérative voire salutaire.
Les politiques, les décideurs économiques et financiers 
vont-ils se convaincre de cette nécessité?
Il y a fort à parier que l'amnésie soit, après la fin de 
pandémie, de mise.
Ils oublient que les réserves stratégiques en équipements 

sanitaires (masques et appareils respiratoires, en molé-
cules disponibles..) aussi importantes que celles pétro-
lières ou de tout autre.
L'Europe et le monde découvrent qu'ils dépendent, 
tous, de la chine
La souveraineté économique ou souveraineté tout court 
est en cause..
3. Remise en cause de la mondialisation suppose un 
début de relocalisation et de réindustrialisassions ; une 
économie circulaire, écologique solidaire, coopérative 
(SICOP) et de proximité, doit être réhabilitée..
4. L’organisation du monde par groupes régionaux doit 
être adoptée parce que aucun état ne peut se suffire à 
lui seul sauf les Etats continents et encore..
5. La solidarité entre les peuples et les Etats, dans des 
moments de crise planétaires, est un impératif catégo-
rique.
L'Italie a plus trouvé du soutien chez les Chinois, les 
Russes et les Cubains que parmi ses partenaires euro-
péens !!!
6. La configuration géopolitique mondiale va complète-
ment être chamboulé .Les signaux relevés depuis, au 
moins 2003, se précisent ; L’EUROPE S’EFFRITE, L’ 
AMERIQUE PATAUGE ET L’’ASIE S’AFFIRME
7. A la suite de chaque cataclysme géopolitique mon-
dial, il y a nécessité de construire un ordre international 
nouveau.
Ça été le cas après 1945 et 1989..
Avant, c'était un monde des vainqueurs pour les deux 
situations.
Aujourd'hui, il faut le faire ensemble;  l’idée de la 
coexistence des puissances régionales et internationales 
est une piste et un gage de garantie devant éviter la 
domination des puissants.
8. La coopération internationale doit être effective et 
non pas seulement comme un slogan qu'on agite dans 
tous les forums internationaux et ce pour pouvoir 
affronter efficacement des situations de crise telle que 
celle que nous vivons actuellement. Désormais, tout est 
mondial ! En attendant une "démondialisation "
9. La culture de la paix et de tolérance doit s'installer ; 
ce n'est pas pour sacrifier à une mode mais elle doit 
relever des conditions fondamentales et incontournables 
de vie collective des peuples et des États dans monde 
difficile et complexe.
Tout cela suppose une nouvelle organisation du monde.

Le monde a basculé d'un certain sens au non-sens. Le monde 
a perdu le sens de l'humain. Au quotidien et en direct, nous 
assistons d'une manière quasi-passive à une destruction pro-
gressive et rampante de sa quintessence. L'image envahit. 
L'écologie se dégrade, pour ne pas dire que le seuil de la rup-
ture est déjà atteint. Le politique dégénère pour ne refléter 
qu'une image pâle de la vie en société.
Le droit, qui est censé établir une relative justice entre les 
Etats n'est désormais qu'une farce et une hypocrisie interna-
tionales permanentes. La raison des Etats prime sur les inté-
rêts et les aspirations des peuples. Quant aux rapports entre 
groupes d'Etats, notamment entre le Nord et le Sud, nous ne 
pouvons que constater que la fracture est cyclo-
péenne. L'Occident et l'Orient retrouveraient leurs velléités 
et des relents d'antagonismes d'antan et pourraient, si ce n'est 
déjà fait, se remémorer leurs vieux démons.
La cause de cette dérive? On vit présentement une période de 
transition. Et le propre de toute période transitoire est le flot-
tement et l'incertitude. Certes. Mais est-ce suffisant pour 
appréhender, expliquer et surtout supporter le grand gâchis 
qui se généralise sous nos yeux? En fait, il s'agit d'une véri-
table rupture. La période 1945-89 de "paix" relative, musclée 
et casquée sur la toile de fond de la guerre froide n'était 
d'évidence que passagère.
Le monde ne vit en fait qu'à coups de ruptures. Le sociolo-
gue et anthropologue français Jean Duvigraud disait à ce pro-
pos: "Nous vivons une période de cassure, comme il y en eut 
au cours de l’histoire. Peut-être l’histoire n'est-elle, au fond, 
faite que de ruptures. Ce n'est pas la continuité qui compte. 
A mes yeux, l'essentiel réside peut-être dans des moments 
flous, comme celui où nous sommes." (1)
Au niveau économique, notamment dans les pays développés 
mais aussi dans les pays sous-développés à cause d'un mimé-
tisme imposé et aveugle, on ne vit qu'au rythme de chiffres, 
de courbes et de graphiques... Et on ne jure qu'en termes 
de concurrence, de productivité, de compétitivité et de crois-
sance. Dans la préface de l'ouvrage du sociologue iranien 
Ehsan Naraghi, le démographe français Alfred Sauvy disait: 
"En cherchant à vivre mieux, l'Européen, l’Américain ont 
oublié de vivre." (2)
En effet, depuis 1973 (les trente glorieuses sont désormais un 
vieux souvenir), la crise ne cesse de s'éterniser. Les quelques 
embellies enregistrées ces derniers temps, ici et là, ne 
devraient pas tromper. La raison en est simple; le seuil 
de rupture entre les besoins de plus en plus illimités de 
l'homme et les possibilités et potentialités limitées de la pla-
nète est quasi-atteint.
Les différentes actions, d'ordre écologique sur le plan scienti-
fique, économique et idéologique, restent en deçà de l'am-
pleur du désastre occasionné par une production déchaî-
née. Depuis l'aube des temps, l'homme a toujours agi pour 
maîtriser la nature et la réalisation du progrès. Aujourd'hui, 

il ne maîtrise ni l'une ni l'autre.
Dans un monde devenu cité, la survie de l'économie mon-
diale dépendrait de l'ampleur de l'ouverture des frontières 
nationales, le spectre de la loi des puissants viendrait réguler 
les rapports de demain. L'OMC servirait d'arène. Les moins 
performants seraient sacrifiés et mis en marge de l’histoire.

Un gâchis écologique et humain 

Mais le tout se fait et se fera au détriment de l'homme et de 
son environnement. Il y a 22 ans, le Club de Rome avait tiré 
la sonnette d'alarme. Ses membres étaient pris pour des farfe-
lus. Qu'est- ce qu'ils disaient, dans leur fameux "Halte à la 
croissance"?
"La religion de l'Expansion doit s'effacer au profit, non d'un 
arrêt de la croissance, mais d'une croissance contrôlée, pour 
préparer de grands équilibres écologiques... " Et d’ajouter: 
"Nous ne faisons pas de la prévision. Nous disons: voilà ce 
que donnent, à telle ou telle échéance, les tendances actuelles. 
Eh bien, sauf renversement, elles donnent la catastrophe." (3)
L'état actuel de la planète ne peut démentir leurs appréhen-
sions. L'environnement se dégrade sous la pression continue 
d'une propension à l'exploitation et à l'expansion. Mais 
l'homme n'est pas, non plus, épargné. Pour la première 
fois, le progrès n'est plus au service de l'homme. Au 
contraire, il le dessert. 
Le chômage endémique en est la parfaite illustration; les taux 
de croissance, somme toute relative, remarqués ces derniers 
temps notamment dans les économies occidentales et qui 
sont sans perpectives de créations d'emplois, en sont un des 
indices.
Penser autrement la croissance et la chose économique est 
devenu, depuis quelque temps déjà, une nécessité impérative; 
elle passe, entre autres, par un traitement nouveau des deux 
équations homme/machine et homme/environnement. Les 
rapports qu'ils connaissent et les tendances qui s'en dégagent 
doivent être repensés pour une meilleure vie, pour ne pas dire 
toute simplement la survie de l'homme.
L'homme est, en effet, au terme d'une ère civilisationnelle et 
au seuil d'une nouvelle. Mais pour que celle-ci soit promet-
teuse et porteuse d'espoir, les rapports entre les pôles civilisa-
tionnels doivent changer, car ils sont sur une mauvaise 
pente. Que constatons-nous depuis la chute du mur de 
Berlin? Une fracture entre le Nord et le Sud et une cassure 
entre l’Occident et l'Orient, notamment avec sa composante 
arabo-musulmane.

Une coopération entre les pôles civilisationnels

Faute de repères et d'ennemis, certains milieux en Occident 
sont enclins à ériger l'islam, en le caricaturant et en le rédui-
sant, en l'épouvantail de demain, un objet et une piste expia-

toires. Une "guerre sainte" médiatique sous de fausses cou-
leurs de tolérance et de dialogue est savamment orchestrée 
contre une certaine conception de l'islam; des approxima-
tions et amalgames aidant, celui-ci est traité comme une reli-
gion intolérante, envahissante, excluante, voire exclusiviste.
Il va sans dire que cette voie est pétrie de dangers. Il importe 
de repenser ces rapports Nord/Sud en matière de coopération 
et de développement, et ceux entre l'Occident et les contrées 
de l'islam, au niveau aussi spirituel et civilisationnel. Plus glo-
balement, il est de plus en plus urgent et salutaire de substi-
tuer la coopération à la confrontation. Ce n'est pas une vue 
de l’esprit, mais c'est une nécessité pour le devenir de l'huma-
nité.
Une des préoccupations majeures qui devrait être prise en 
considération est la problématique du développement. Sans 
cela, il est à craindre que l'état du monde n'empire; cela se 
traduirait par la généralisation des conflits, l'extension de la 
pauvreté et de la famine et l'amplification du sous-développe-
ment, ce qui ne peut que compromettre davantage la stabilité 
et la sécurité internationales.
C'est une vision nouvelle. C'est d’une option novatrice qu'il 
est question, tranchant avec les calculs d'épiciers et les inté-
rêts nationaux égoïstes et étriqués. Cela suppose une gestion 
en commun du monde. Bien que paraissant immature et dif-
ficilement réalisable, cette formule devrait désormais impéra-
tivement constituer une des préoccupations et un des centres 
d'intérêts des décideurs de par le monde.
En attendant, il faudrait que le politique, au niveau de 
chaque nation et de chaque composante des différents pôles 
politico-économiques et civilisationnels, connaisse de nom-
breuses et profondes réformes; les dirigeants politiques 
devraient, en outre, se libérer des contingences, de la pression 
pesante des sondages et de la recherche incessante de popula-
rité...
 Au Nord, le politique, dans sa version démocratique, devrait 
se régénérer, et au Sud s'améliorer en s'enracinant. L'image et 
les médias doivent accompagner les grandes réformes du poli-
tique. Les dégâts que produit ce 4e pouvoir sont énormes. En 
effet, l'image envahit tous les foyers. Le citoyen du monde 
consomme avec boulimie, dans sa solitude et son confort 
individuel, sans réagir.
La petite boîte magique appauvrit l'imaginaire et abêtit à 
doses homéopathiques; il est de plus en plus difficile de s'en 
passer. C'est une drogue nécessaire mais nuisible à fortes 
doses... L'image a contribué, entre autres facteurs, à la déli-
quescence du système démocratique au Nord. Au Sud, 
monopole et monolithisme aidant, l'idée et la pratique 
démocratiques se fraient difficilement un chemin.
En somme, notre fait quotidien est et sera de plus en plus 
marqué par une multiplication des conflits de toute nature, 
un appauvrissement et une marginalisation de nombreux 
pays et de grandes masses de population à travers le monde... 

Il s'agit là d'un tableau sombre. Sans doute. Mais c'est un 
constat qu'on ne peut évacuer par un haussement d'épaules, 
par une attitude d'indifférence ou/et de fuite en avant.
Il est vrai, que les politiques et les décideurs, prisonniers 
qu'ils sont du taux de leur popularité ou/et de l'équilibre et 
de l'avenir de systèmes politiques en place, aussi bien au 
Nord qu'au Sud, ne peuvent ou ne veulent pas avoir le déta-
chement et la distance nécessaires pour s'en convaincre.

Une finalité pour l’homme 

Cela ne peut aider à une prise de conscience collective du 
danger qui guette le cheminement et le devenir du genre 
humain dans un monde éclaté. Mais le citoyen du monde, 
désarmé qu'il est, ne peut que constater, car il n’a aucune 
prise sur les réalités nationales et internationales de plus en 
plus compliquées et complexes.
La courageuse et louable action des ONG demeure largement 
insuffisante, car elles ne peuvent répondre à tous les besoins 
et réparer tous les dégâts, dans une situation marquée, de 
plus en plus, par la défaillance et la déliquescence des Etats. Il 
semble, désormais, que la seule issue pour l'homme est de 
continuer à espérer un profond renversement de tendance. Le 
présent lui échappe. Et l'avenir lui fait peur.
Il est vrai qu'il n'y a pas de recettes magiques pour opérer les 
changements nécessaires et vitaux, dans un monde aussi com-
plexe et déboussolé. Un monde de plus en plus sans repères, 
sans éthique et plus grave encore, sans finalité.
Penser l'homme, en tant qu'unité, son devenir en tant 
qu'universalité intégrant et conjuguant les différences et les 
spécificités et répondant à ses besoins réels, matériels et 
immatériels, et non pas suivant les caprices et les lubies du 
marché et des différents groupes de pression et d'intérêts, est 
une piste à défricher et à creuser.
C'est d'évidence une belle mais difficile aventure; elle ne peut 
être que prometteuse, ouvrant des perspectives différentes de 
celles que connaît actuellement et connaîtra la communauté 
internationale, si des changements d'envergure n'intervien-
nent pas.
Certes, c'est une vision féerique, platonique et idéaliste. Mais 
il vaudrait mieux penser, voire rêver autrement, que de se 
soumettre à la tyrannie de la médiocrité de la pensée et de 
l'action.
Agir et faire en sorte que l'ignorance, l'indifférence et l'agres-
sivité des attitudes et des comportements de l'ordre régnant 
ne soient pas les seules alternatives au genre humain.

(1) Le Monde 18 Janvier 1994
(2) L'Orient et la Crise de l'Occident, Ed. Entente, 

1977, p. 8
(3) Halte à la croissance, ouvrage collectif, voir p. 13 

et sommaire.

Albert Camus, prix Nobel de littérature (1957) disait dans son discours à l’occasion de la  réception qui lui était dédiée :   
"Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa 

tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse"  

L

 Par Pr. Abdelmoughit B. Tredano

Professeur de science politique 
et de géopolitique Université Mohamed V.

Un monde sans repères
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La dérégulation totale 

Depuis la propagation du Covid-19 en Chine  et progres-
sivement étendue au reste de la planète, la communauté 
internationale constate avec désarrois son incapacité à le 
circonscrire et à trouver un remède efficace contre ses 
effets exterminateurs. Des dizaines de milliers de morts, 
des centaines de milliers de patients admis aux urgences 
pour détresse respiratoire et probablement des dizaines de 
millions de personnes contaminés. L’OMS, après un long 
moment de flottement, a fini par décréter le corona virus 
comme étant la plus grande pandémie jamais enregistrée 
dans l’histoire de l’humanité, recommander des tests 
généralisés de la population et conseiller aux Etats de pro-
céder aux confinements gradués de plus de deux milliards 
d’habitants.
Un vent de panique a gagné les milieux économiques, 
financiers et boursiers. Le transport international tourne 
au ralenti, des centaines d’aéroports sont paralysés et des 
frontières terrestres ou maritimes sont fermées. Des cen-
taines de milliers d’entreprises sont à l’arrêt et des dizaines 
de millions de salariés sont mis en chômage technique. 
Des millions de populations se sont ruées vers les maga-
sins pour se ravitailler en durées alimentaires de base, 
allant parfois à la violence et au pillage.
Des lieux de cultes sont fermés y compris les plus sacrés 
des trois religions monothéistes comme les deux lieux 
saints en Arabie Saoudite, à Jérusalem et à la place Saint 
Pierre à Rome. Des passages en boucle d’informations 
anxiogènes saturent les médias les plus importants. Une 
activité, sans précédant, de fake news se répand dans les 
réseaux sociaux. Des prédicateurs religieux interprètent 
cette pandémie comme une malédiction divine. Les théo-
ries complotistes battent leur plein sur l’hypothèse guerre 
virologique entre la Chine et les Etats Unis d’Amérique.
Des villes sont vides, des commerces fermés, des millions 
d’élèves et d’étudiants sont déscolarisés jusqu’au nouvel 
ordre. Des centaines de milliers des forces de sécurité se 
sont déployées y compris des bataillons des armées pour 
éviter le pire. Des points de presse sont quotidiennement 
organisés pour annoncer les chiffres macabres entre 
morts, hospitalisés en réanimation et personnes diagnosti-
qués positives au Covid-19.
Selon les historiens et les experts, c’est la plus grave crise 
sanitaire depuis la grippe espagnole qui a décimé plus de 
vingt millions de personnes au début du vingtième siècle. 
Les plus optimistes tablent sur la date de pic de la pandé-
mie fin Avril, hors Chine et Corée du Sud. En Europe, 
les EHPAD (Etablissement d’Hébergement des Personnes 
Agées Dépendantes) commencent à être sévèrement tou-
chés par la pandémie. Des milliers des personnes âgées 
meurent. Certaines sont abandonnées. D’autres décédées, 
sont placées dans des patinoires ou conduites dans les cré-
matoriums pour incinération.
En France, les hôpitaux sont saturés, au bord de la rup-
ture. Huit médecins sont décédés et des centaines de per-
sonnel soignant sont contaminés chaque jour. La logis-
tique n’arrive plus à suivre en matière de produits de pro-
tection (masques, gel hydro alcoolique, blouse, char-
lottes…). Des hôpitaux de compagne militaires se met-
tent en place sur les parkings des Hôpitaux. Les conseils 
scientifiques et de défense se multiplient autour du 
Président. Des polémiques éclatent au grand jour sur les 
réserves sanitaires stratégiques qui se sont évaporées, et, 
plus particulièrement sur le fameux médicament miracle 
la chloroquine préconisée par le professeur français Didier 

Raoult, directeur de l’Institut Méditerranée d’Infection de 
Marseille. 
Entre éthique et politique, le débat fait rage au sein de la 
communauté scientifique sur son efficacité et sur ses effets 
secondaires. Pourtant, la Chine l’a utilisé, Donald Trump 
a passé une commande de quinze millions de boîtes, le 
Pakistan y a emboité le pas. Quant au Maroc, il fut le 
premier pays a acheté l’intégralité du stock dont dispose 
l’usine pharmaceutique, filiale de Sanofi, installée à 
Casablanca.
De nouveaux concepts et paradigmes se sont introduits 
dans le langage du quotidien tels confinement, mesures- 
barrières, interaction sociales, malades asymptomatiques, 
pandémie, extinction de l’espace humaine, la fin du 
monde, la malédiction divine, les bons de rations, les dis-
tances de sécurité sanitaires.
Les services des maladies psychiatriques enregistrent un 
taux alarmant de dépression, la recherche des boucs émis-
saires (les Italiens, les Chinois, les MRE au Maroc). Des 
centaines de femmes et d’hommes politiques sont conta-
minés et confinés, l’explosion du télétravail, la réticence 
des policiers à verbaliser les contrevenants aux mesures de 
confinement face au manque de masques, la confusion 
entre vacances et fermetures des établissements scolaires et 
leurs impacts sur le rythme biologique et cognitif des 
élèves, l’annulation de toutes les manifestations sportives 
majeures (Euro du football, la ligue des champions, les 
jeux olympiques, la culture, les voyages, des milliers de 
français coincés sur leurs lieux de vacance, faute d’avions). 
Ils vivent un drame épouvantable.

Le pire est devant nous 

Personne n’est en capacité de prédire le futur et la situa-
tion globale des États post-pandémie. Personne, non plus, 
ne peut situer le curseur dans le temps de l’évolution 
exponentielle du Corona virus. Autrement dit, sommes – 
nous en capacité d’affirmer ou de définir la date du pic de 
contamination, même si les plus optimistes tablent sur la 
fin du mois d’Avril pour un début de stabilisation de la 
courbe mortifère ? Sommes- nous en capacité d’avancer 
un chiffre plausible du nombre des personnes contami-
nées au regard de la persistance des interactions sociales, 
véritables vecteurs de propagation de la pandémie ? 
Somme- nous en capacité de trouver le traitement ou le 
vaccin miracle pour endiguer le covid-19 et dans combien 
de temps ? Sommes-nous capable de faire jouer la solida-
rité internationale (l’OMS) pour solvabiliser et faire béné-
ficier le vaccin aux sept milliards d’habitants de la planète. 
Sommes-nous en capacité de faire valoir l’éthique sur 

l’économie pour sauver l’humanité, ou allons-nous cyni-
quement appliquer le darwinisme, et réserver en consé-
quence, les soins et les vaccins au plus forts, au plus riches 
et aux plus productifs, appelés pudiquement, les forces 
vires de la nation. Allons- nous appliquer le même scéna-
rio qui prévale sur le traitement du VIH (le Sida) qui 
reste un privilège réservé aux nations riches et celles 
dotées d’un système de protection providentielle garantie 
par les pays occidentaux. Sommes- nous capables de lais-
ser faire la nature et revenir à la théorie de Malthus pour 
stopper la croissance démographique mondiale. Personne 
n’est en capacité de répondre, en ces moments difficiles, à 
toutes ces interrogations éthiques, philosophiques voire 
géopolitiques qui interpellent l’ordre mondial tel qu’il est.

Une crise qui cache une autre 

Si aujourd’hui, tout le monde parle du corona virus du 
fait que cela relève de la suivie de centaines de millions de 
personnes, d’autres, parlent, sous couvert d’anonymat, 
d’une véritable catastrophe économique mondiale aussi 
violente et destructrice que la pandémie du covid-19. Une 
crise plus dévastatrice que celle de 2008 et proche de celle 
de 1929. Depuis un mois, les bourses mondiales ont 
plongé de plus de 40%, les prix de pétrole on chuté de 
30% les banques centrales ont décidé d’injecter plus de 
2500 milliards de dollars pour venir au chevet d’une éco-
nomie qui risque la mort clinique provoquant une futur 
inflation située, selon le FMI entre 3 et 11%. Les prévi-
sionnistes tablent sur une récession des PIB allant jusqu’à 
moins 3%. Des millions de chômeurs vont se trouver sans 
travail ni ressources. Des plans de nationalisation sont en 
cours de préparation pour les secteurs stratégiques (les 
compagnies aériennes, l’industrie automobile, l’énergie, 
les télécommunications, l’industrie navale, le tourisme…). 
Des Etats pauvres ou endettés seront en cessation de paie-
ment. Leurs recettes en devises vont fondre comme neige. 
Les tensions sociales vont mettre à rude épreuve les Etats 
à faible résilience. Les Etats vivant de la rente pétrolière, 
du tourisme ou de la soutraitance industrielle ou des ser-
vices se dirigent vers des jours sombres.

Un nouvel ordre mondial s’impose 

Plusieurs concepts et paradigmes seront remis en cause 
face à cette triple crise à la fois sanitaire, économique et 
écologique. Le sort de l’humanité est entrain de se jouer 
durant cette année. Tout d’abord, le concept de la mon-
dialisation doit être redéfini sur la base de l’équation sui-
vante : globalisation des solidarités face à la globalisation 
des risques. Désormais, les peuples vont prendre 
conscience de l’évolution disjointe des solidarités face aux 
risques et de la nécessité de repenser cette mondialisation 
qui marche sur la tête.
Ensuite, la nécessité, pour les Etats, notamment en 
Europe, de revoir les accords de Schengen et de la libre 
circulation des personnes. Le Covid-19 a démontré le 
rapport de causalité entre la mobilité des personnes et la 
propagation de la pandémie. Le contrôle des frontières, 
par des stratégies sanitaires, devient inéluctable. En paral-
lèle, les compagnies aériennes sont aujourd’hui le princi-
pal vecteur des pandémies en l’absence de protocoles sani-
taires aussi drastiques que les contrôles de sûreté liés à la 
menace terroriste. Enfin, les flux touristiques doivent faire 
l’objet de dépistages au sein des points d’entrées et de sor-
ties aux frontières.
Au niveau sanitaire, cette crise aura le mérite d’avoir mis à 
nu les carences, les dysfonctionnements et les erreurs stra-
tégiques de certains pays qui ont soumis la santé publique 
aux injonctions de la rentabilité et de la marchandisation. 
Désormais, les Etats sont appelés à revoir leurs politiques 
de santé et à consacrer deux points de plus de leurs PIB 
aux dépenses prévisionnelles face aux futures pandémies. 
Autrement dit, placer la santé de l’humanité au cœur des 

priorités des institutions onusiennes. La santé n’est pas un 
produit de consommation, sujet au libéralisme triom-
phant, mais un droit inaliénable de l’Homme.
Au-delà des peurs, des émotions et des paniques que vit le 
monde aujourd’hui ; les Etats doivent prendre conscience 
de la gravité de la situation, de la vulnérabilité de l’huma-
nité et du risque de son extinction.
La coagulation des crises sanitaires, économiques et écolo-
giques est la plus grave  menace à laquelle est confrontée 
l’humanité. Les idéologies s’écroulent les unes après les 
autres. L’humanité est au bord de l’extinction. Notre pla-
nète est à l’agonie. Notre économie est génératrice de ten-
sions géopolitiques, de migrations massives et de dispari-
tés abyssales en termes de distribution des richesses.
Contrairement aux films de fiction évoquant l’hypothèse 
d’une vie possible sur une autre supposée planète, notre 
place et notre vie est sur notre planète Terre. Une planète 
qui a permis à l’Homme de vivre ou de survivre depuis la 
nuit des temps. Elle est aussi le cimetière de l’Humanité. 
En somme, et pour reprendre des images évoquant le sort 
des récits de l’histoire de la navigation maritime, nous 
avons à méditer sur quatre bateaux qui ont marqué l’his-
toire de l’Humanité.
Le premier, tout récent, le Titanic qui transporta des mil-
liers de passagers pleinement confiant dans la capacité de 
son capitane. Celui même qui n’a pas vu venir un iceberg 
qui a heurté le paquebot. En quelques minutes, le bateau 
a sombré dans les eaux glaciales et a emporté avec lui des 
milliers de passagers dans les abysses des eaux glaciales de 
l’océan.
Le deuxième, l’Exodus, qui par la force mentale des survi-
vants à l’Holocauste,  a pu les conduire en terre promise 
loin de la situation chaotique de l’Europe détruite par la 
guerre. Le troisième, plus mythologique, l’Arche de Noé, 
qui a anticipé l’imminence d’un déluge et qui a sélection-
né des espèces animales et quelques hommes et femmes 
pour repeupler la Terre avant qu’elle soit totalement 
engloutie. Le quatrième, la Santa Maria, qui, en dépit des 
injonctions de l’Eglise et des dogmes de l’aristocratie a pu 
appareiller en direction de l’Ouest pour offrir aux 
Européens le Nouveau Monde.
Telle est notre destin au sein de notre planète ! Chacun 
embarque dans le bateau qui lui semble en capacité de 
sauver notre planète et notre Humanité. Notre monde 
aujourd’hui est à bord du Titanic. Le covid-19 en est le 
déluge sans l’Arche de Noé. L’Exodus incarne l’espoir 
pour quitter l’enfer. Quant à la Santa Maria, dans lequel 
je vous invite à prendre place, c’est celui de la recherche 
d’un nouveau monde, d’un nouvel ordre mondial qui 
s’oppose à la probable  extinction de l’Humanité, issue de 
l’ancien monde avant 2020 .Un monde ancien, agonisant, 
anxiogène vers un nouveau monde plus responsable, plus 
vigilant et plus solidaire !
Voilà ce que j’ai pu écrire durant la première semaine du 
confinement qui dure depuis neufs jours maintenant. 
Préservons notre santé, notre planète, notre solidarité 
entre les générations, entre les nations et entre les peuples, 
car nous n’avons nulle part où aller.
Ironie de l’histoire, jamais l’air de Paris n’a été aussi respi-
rable depuis que le confinement ne soit décrété ! On a 
enfin trouvé du temps pour s’occuper de nos enfants et 
d’écouter la magie du silence et les tic tac de l’horloge ! 
Jamais à Paris on a produit  moins de déchets qu’avant le 
confinement ! Jamais le périphérique n’a été aussi vide et 
silencieux ! Jamais l’accidentalité routière n’a été aussi 
basse ! Jamais on n’a vu le ciel parisien aussi bleu et moins 
balafré par les lignes blanches qui matérialisent le passage 
incessant des avions de lignes ! 
Enfin et sur un ton de plaisanterie, jamais les parisiens 
n’ont stocké une quantité aussi déraisonnable de papier 
toilette, de conserves, de pattes et d’autres produits de 
base qui deviennent vitaux pour tenir durant ce confine-
ment où personne ne sait avec certitude la date de sa 
levée !

 
Rachida Belkacem, une des figures de la 
culture en France et dans le Maghreb vient 
de publier un roman aux Éditions Orion. 
Intitulé «La révolte des secrets», c’est une 
belle plongée dans l’Histoire à travers le 
vécu d’une femme qui vit au-delà de toute 
frontière. C’est un chant lyrique pour la 
liberté.  

 
 
Il est souvent délicat pour une femme de faire 
d’une femme sans personnage central sans 
tomber dans le déjà vu ou alors certains clichés 
éculés qui réduisent la portée du caractère et 
en donne une vision, sinon caricaturale, du 
moins tronquée. Rachida Belkacem, figure de 
la culture en France, maghrébine de cœur, aux 
identités multiples, nous offre avec son opus 
La révolte des secrets, publié aux Éditions 
Orion, un autre regard sur la femme. Ni fémi-
nisme de bas étage, ni militantisme primaire, à 
la fois pétri de rancune et de ressentiment, 
mais le cheminement d’une femme, qui va vers 
sa lumière. «Ce livre aborde le sujet de la rési-
lience et de la transmission d’un traumatisme( 
devenu secret) et ce, sur plusieurs générations. 
La place de la femme y est centrale comme un 
fil conducteur. La singularité de chacune de ces 
femmes se complétant pour finir par ne parler 
que d’une seule voix, qui grâce à leur courage, 

à leur force, à leur persévérance et leur union 
font avancer le monde pour être libres et 
dignes. La narratrice traversant une maladie 
découvre peu à peu l’histoire des femmes dans 
sa vie. Elle se rend compte du même coup de 
sa propre histoire et condition en se dépassant 
pour être libre et apaisée.», 

affirme Rachida Belkacem.  En effet, ce texte 
va au bout des méandres d’une vie avec ses 
nombreuses ramifications, à travers les souve-
nir, les rêveries, les espoirs, les attentes et le 

désir de ne rien céder de sa féminité à un 
monde cruel. Nous sommes de plain-pied avec 
une femme qui revient sur sa vie, une femme 
qui nous parlent de ses désirs, qui nous met 
devant les yeux ses craintes les plus secrètes, 
qui n’hésite pas à mettre le doigt sur ses non-
dits pour plonger en spéléologue de l’âme dans 
ses propres mystères. «Là où la lumière nous 
inonde il y a la vie. Pourtant nous naissons 
avec cette lumière. Il nous suffit d’être pru-
dent, non pas qu’elle soit volatile bien au 
contraire sa puissance jaillit presque toujours 
dans ces moments les plus obscurs. Cette 
lumière peut prendre parfois la forme d’un 
mot, d’un visage, d’un lieu, d’un moment ou 
même d’un partage. Il faut de la beauté inté-
rieure pour reconnaitre cette lumière et de la 
persévérance pour la garder intacte. Il faut ten-
ter préserver cette lumière si fragile dans ce 
monde, elle nous humanise et sa grâce est infi-
nie.», écrit l’auteure.
Rachida Belkacem nous livre un condensé de 
vie avec une belle sensibilité et beaucoup 
d’amour. Ce livre est en effet, un don d’amour, 
un cri du coeur, une percée subtile par une 
femme qui nous offre un regard sans compro-
mis sur les femmes, sur la passion de vivre, sur 
la soif de liberté, sur le courage d’aller au bout 
de soi sans compromis ni violence. C’est dans 
ce sens que Rachida Belkacem nous dit qu’il 
«réside en chaque femme un chemin qui mène 
à la vie. Ce livre est un hommage à toutes les 
femmes qui ont été une source d’inspiration 
pour moi et pour tant d’autres femmes, de ma 

grand-mère à celles de mon quotidien, à toutes 
ces pionnières, ces femmes, modèles de cou-
rage et d’abnégation, ces femmes fortes, 
solides, conciliantes aussi. C’est un hymne à 
toutes celles qui se sont battues pour faire 
avancer nos droits et nos libertés à ces femmes 
qui dépasse la douleur, la soumission, la stig-
matisation et se réalisent au-delà de tout, pour 
elles et pour toutes celles qui rêvent de belle 
liberté.»
La révolte des secrets est un roman, écrit avec 
une grande simplicité, sans fioritures ni étalage 
de sentiments. C’est un roman qui va à l’essen-
tiel, qui parle au cœur et aux sens, un roman 
centré sur le cheminement d’une vie à la ren-
contre de soi. Livre sincère, texte com-
plexe, Rachida Belkacem scrute au fond du 
coeur pour donner à voir toute la magie d’un 
cœur palpitant. «Je crois profondément qu’être 
femme, c’est un don. C’est aussi une chance de 
pouvoir écrire sur toute une vie, avec ses hauts 
et ses bas, avec ses espérances et ses illusions, 
avec ce va-et-vient entre la volonté de créer à 
soi des univers épars où l’on peut laisser 
déployer notre folie et notre désir de faire écla-
ter en morceaux toutes les formes de frontières. 
Je pense que mon roman est un récit qui dit 
non aux lisières et qui ouvre sur tous les 
champs de possible », 
résume Rachida Belkacem.
 

 La révolte des secrets. Rachida Belkacem. 
Éditions Orion. Mars 2020. 100 dh

Disponible en librairie.
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Il y a quelque chose dans l’air de la ville du Détroit, 
Tanger! Quelque chose qui séduit, qui donne des ailes 
à la parole, l’âme créative. En effet, la Cité aux mille 
visages, histoires et savoures où les belles plumes ont 
trouvé un abri, une source d’inspiration inépuisable 
regorge encore de talents et de personnages aux destins 
singuliers. Tanger, « la blanche »  était/est une muse, 
un refuge, une terre plurielle et épanouie sur les arts et 
les cultures pour les voix littéraires inclassables entre 
autres Alexandre Dumas, Tahar Ben Jelloun, Allen 
Ginsberg, William Burroughs, Truman Capote, Jack 
Kerouac, Antoine de Saint-Exupéry, Tennessee 
Williams, Paul Morand, Roland Barthes, Jean Genet, 
Paul Bowles et Joseph Kessel. 
Dans la fameuse avenue Moussa Ben Noussair, à 
quelques pas d’ailleurs du fameux restaurant « au pain 
nu », un des espaces favoris de la figure emblématique 
de la ville et de la littérature marocaine, Mohamed 
Choukri, Ahmed El Khachen, 70 ans, a transformé 
son salon de coiffure en une véritable librairie où il 
vendait ses livres.  Passionné de la lecture et des littéra-
tures, Ahmed a fait de l’écriture son cheval de bataille 
pour confirmer son existence dans le monde. «Je suis 
orphelin ! J’ai passé mon enfance à la ville de 

Chefchaouen. Ainsi, quand j’avais 7 ans, j’accompa-
gnais mes amis à l’école. Pendant qu’ils rentraient dans 
les classes, moi je restais ailleurs. J’étais victime de 
l’abandon scolaire, mais aussi des simples droits de 
l’enfant», nous confie Ahmed El Khachen. Les condi-
tions difficiles de la vie n’ont pas empêché Ahmed 
d’apprendre et de tirer des leçons de la grande école 
qui est la vie.  «Quand j’étais petit, j’ai travaillé 
jusqu’à l’âge de 10 ans dans le textile à Chefchaouen. 
Ma vie n’a commencé à changer qu’à partir de mon 
départ à Ksar El Kébir où  je me suis inscrit à l’école 
à l’âge de 14 ans. Après avoir passé deux ans d’études, 
j’ai quitté les quatre murs de l’école pour exercer de 
nouveau le métier du coiffeur. Or, dans le temps, je 
lisais des magazines entre autres «Al Arabi» traitant 
plusieurs sujets dont la littérature, l’histoire, la philoso-
phie. Je côtoyais également les étudiants et les profes-
seurs qui m’ont apportés des choses intéressantes en 
matière de la langue, de l’écriture, de la poésie. Bref, je 
n’ai jamais rompu le lien avec la lecture et l’apprentis-
sage. », a-t-il dit. Sur la surface de son salon, Ahmed a 
exposé ses publications aux passants avec une citation 
écrite en haut : «Essaie de lire, d’apprendre parce que la 
connaissance des choses est beaucoup mieux que de les 
ignorées». Pour lui, le métier du coiffeur est une école. 
Il permet de rencontrer des gens de toutes les couches 
sociales et de tous les niveaux. Surtout les écrivains et 

poètes 
entres autres , Abdelkarim 
Tebal, Mohamed 
Benmimoun, Mohamed 
Zitane. 

L’écriture…une confirma-
tion de soi dans le monde

Pour Ahmed, l’écriture est uniquement un simple loi-
sir, mais aussi un moyen pour révéler sa vision du 
monde et des choses. Un moyen, dit-il,  pour affirmer 
et confirmer son existence dans le monde.  «J’ai écrit 7 
livres dont des romans et des recueils de nouvelles», 

a-t-il fait savoir. Ahmed édite ses livres à compte d’au-
teur dans un «marché» de livre entre vents et marées.  
«Je publiais mes livres à compte d’auteur et je les distri-
buais à ma manière», a-t-il affirmé. 
Par ailleurs, c’est dans le quotidien des gens et de son 
vécu que l’auteur de « l’orphelin », « chez les gens » 

inspire ses histoires 
et les trames de ses 
écrits. «L’imaginaire 
et les petites histoires 
de mes livres sont 
puisés de la vie réelle. 
Ce  sont en effet,  les 
vraies sources de mon 
inspiration !  En 
revanche, j’écris ce 
qui me passe par la 
tête, ce que j’observe 
dans mon vécu, dans 
mon entourage mais 
aussi, tout ce qui m’in-

terpelle. Je donne ma voix à mes person-
nages !», a-t-il souligné. Et d’ajouter : «J’avais toujours 
un rêve : lire et écrire pour confirmer mon existence 
dans ce monde, pour dire à ceux qui me disent à un 
certain moment de ma vie que je suis «alphabète». 
J’écris, donc j’existe», conclut-il.

Mohamed Abderrahmane Tazi, pro-
ducteur et réalisateur a reporté le tour-
nage de son nouvel opus cinématogra-
phique intitulé «Fatima, la sultane 
inoubliable». 
L’histoire de ce film raconte la vie de 
la défunte Fatima Mernissi dont le 
scénario a été écrit en collaboration 
avec la réalisatrice Farida Belyazid. «Le 
tournage devait commencer le 17 mars 
à Zagora, mais pour des raisons de 
sécurités et pour ne pas exposer 
l’équipe technique et artistique au 
danger du COVID 19, nous avons 

décidé de reporter le tournage à 
une date ultérieure», explique à 
ce sujet le réalisateur. 
Il est important de connaître les 
personnalités phares de son pays, 
raison pour laquelle Mohamed 
Abderrahmane Tazi  a choisi 
Mernissi. Pendant 40 ans au 
moins sur le plan marocain, arabe 
et international, cette femme a 
marqué l’histoire par ses travaux 
sur la société ou son rapport à la 
religion. « Je pense que c’est une 
personnalité qui mérite amplement 
d’être traitée dans un film cinéma-
tographique », exprime-t-il.

En effet, ce film qu’il s’apprête à tour-
ner dès que la vie reprendra son cours 
normal est une biographique. Il traite 
la vie d’une sociologue et écrivaine 
engagée, audacieuse et révolutionnaire 
dans ses actes et ses écrits. «J’ai côtoyé 
Fatima Mernissi durant plus de 50 
ans. A travers les ouvrages de la femme 
libre et rebelle, elle était à l’écoute du 
Maroc qui bouge et dans l’observation 
permanente de ce qui se passe dans la 
société», poursuit-il.
Il est à noter que le réalisateur 
Mohamed Abderrahmane Tazi a fait 
appel à la comédienne Meryem Zaimi 
pour interpréter le rôle principal de ce 

film. «Je trouve que c’est une excel-
lente comédienne avec beaucoup de 
talent. De plus, il y a une certaine res-
semblance sur le plan physique», dit-il.
Rappelons que feue Fatima Mernissi 
était une universitaire, sociologue et 
féministe marocaine qui a consacré sa 
vie à la réflexion, au débat d’idées et à 
la production académique. Elle a gran-
di dans une famille aisée et conserva-
trice, très proche du Mouvement 
national. Très réputée grâce à ses écrits 
et ses recherches sociologiques dans 
tout ce qui a trait à la femme, Fatima 
Mernissi a laissé un legs inestimable 
d’écrits et de réflexions.

ttention, il peut lécher nos mains, 
peut-être même plonger dans nos 
yeux, s’accrocher à nos chaussures, 

coller aux denrées alimentaires achetées. 
Quelle colle ce fantôme ! Nous savons tou-
tefois qu’il adore la salive, elle lui permet de 
glisser vers nos poumons où il élie domicile 
en toute sérénité. Il veut être au chaud et 
écouter les symphonies jouées par les cym-
bales du cœur. Il ne faut surtout pas sous-
estimer son intelligence ! Il commence par 
aménager le lieu pour sa famille, se met à 
forniquer et à se reproduire à l’infini. De 
toute manière, il n’a rien d’autre à foutre. 
Même pour se nourrir, il lui suffit de tendre 
la main et décrocher un bout de poumon et 
le tour est joué. Pendant ce temps-là, l’être 
humain se bat par tous les moyens pour 
rejeter l’intrus qui grignote et sape ses 
bronches. Il tousse de toutes ses forces afin 
de le rejeter, de le cracher. La seule arme 
pour le détruire est d’utiliser les gros moyens 
disponibles. Le bombarder de paracétamol, 
en inonder son lieu de résidence, asphyxier 
ses poumons et déjouer ses tours et 
détours... Pendant que la guerre bat son 
plein, que faire pour charmer le temps afin 
qu’il ne soit pas trop long et trop lent ?
Quand l’annonce du confinement est tom-
bée, ma première phrase était « Chiche, je 
vais enfin avoir du temps pour l’écriture ! ». 
L’écriture est ma passion première dans la 

vie. Nous sommes nées pour ainsi dire dans 
la même bulle, autrement dit nous sommes 
jumelles. J’ai toujours écrit. Des papiers de 
toutes les tailles, pleins de mots sont parse-
més un peu partout dans mon domicile, 
dans ma voiture, dans mon sac. Non, ce 
n’est pas une obsession, mais comme j’ai 
une mémoire d’oiseau alors il faut que je 
note tout ce que mon cerveau dicte sans 
mon consentement.
Il est difficile de se sentir enfermé. Difficile 
de réaliser que nos gestes deviennent limités, 
notre espace de vie plus étroit, de voir ses 
habitudes bousculées. Mais l’être humain a 
cette faculté de s’habituer et de s’adapter à 
toutes les situations, aussi contraignantes 
soient-elles. 
Je vous avoue que la grippe me terrorise, car 
je suis une proie facile. Si Coronavirus me 
voyait, il ne me raterait pas. Je me cachais, 
et je me cachais bien. Je me suis sentie les 
deux premiers jours comme un lion en cage, 
à tourner sans arrêt entre les murs. Etant 
une personne qui souffre de l’hyperactivité, 
j’ai eu du mal à tenir sur place. Les premiers 
jours, j’ai dû faire des kilomètres chez moi, 
pourtant j’habite un appartement. L’envie 
d’écrire a subitement déserté mon cerveau. 
Impossible de produire une phrase. 
L’angoisse de perdre ma plume me hantait 
au plus haut niveau. Comment vivre sans 
écrire ? Je me suis mise aux tâches ména-

gères, au rangement des placards, à la cui-
sine, à laver les rideaux, enfin tout ce que 
l’on fait rarement en temps normal. En plus 
de cela, je consommais à fond ma drogue 
habituelle, le sport. Ce dernier m’a dopée, 
éclairée et a aéré ma substance grise. Le fait 
de recevoir des échanges de vidéos, des bla-
gues, des faits divers autour de ce connard 
virus m’a rendue ma bonne humeur. 
L’humour est un remède exceptionnel contre 
le mal de vivre. La joie, le sourire, le rire 
revenaient petit-à-petit. Le train s’est remis 
en marche. Ma plume a déployé ses ailes et 
la voilà de nouveau inspirée. Bien entendu, 
l’appréhension de ce virus exceptionnel offre 
de la matière à la plume. J’ai entamé la des-
cription littéraire et humoristique de la 
situation peu joyeuse. Partager mes textes 
avec mes lecteurs et mes followers me donne 
le sentiment d’être utile, d’occuper les gens 
le temps d’une lecture me rend heureuse. 
Rester chez moi devient un plaisir. Regarder 
parfois à travers ma fenêtre pour prendre le 
pouls de la rue. Constater qu’elle s’est vidée 
en cédant l’espace aux chats et aux chiens 
errants. Ces derniers se sentent enfin libres. 
Plus besoin de s’enfuir au moindre son de 
pas. C’est au tour de l’être humain de se 
sauver au moindre bruit de toux. Le temps a 
redistribué ses cartes. Un petit rien du tout 
a dicté sa loi. Il a sifflé la fin de la course, 
la fin des guerres, a trôné le silence et a 

obligé le riche et le pauvre à se confiner. 
L’humanité semble encore plus petite que le 
petit rien du tout. La guerre n’est certaine-
ment pas à armes égales. L’humanité se 
sauve, se cache pour se préserver 
du petit rien du tout. La 
mort est à l’affut. On 
croirait la voir au coin 
de toutes les rues. Elle 
est presque visible. 
Elle guette les indis-
ciplinés, et tous ceux 
qui tiennent tête au 
petit rien du tout.
Moi qui rêvais de 
jouer dans un film, 
me voilà servie. J’ai 
le sentiment d’être 
actrice d’un film de 
science-fiction. 
Autre l’écriture, il y a 
la lecture. Les 
livres. 

Des centaines meublent mes murs. Ils me 
rassurent. Il suffit de leur tendre ma main 
pour qu’ils me racontent mille et une his-

toires et m’ouvrent bien des portes 
secrètes pour m’évader vers d’autres 

mondes, là où la liberté n’a pas 
de frontières, là où le connard 

virus ne peut faire sa loi. 
Gardons l’espoir du 

meilleur. Le printemps 
pointe son nez, il colo-

rie indifférent la terre 
de toutes les cou-

leurs. La terre 
chante, la terre est 
soulagée, la terre 
est heureuse. 
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Le Coronavirus, l’invisible, a déclaré la guerre à l’humanité. Cette dernière ne fait que tâtonner dans sa riposte puisqu’elle ne voit pas l’adversaire. Ne 
sachant pas où il se trouve, on nous a sommé de nous cacher. Peut-être ne retrouverait-il pas le chemin qui le mènerait vers nous! Mais dans notre 
hibernation, nous devenons fous à force de lui brouiller les pistes. 

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
Nadia Essalmi : «que peut le 

connard virus contre l’écriture ? »

Mohamed Nait Youssef 

Omayma Khtib 

Ahmed El Khichen, auteur autodidacte, 
transforme son salon de coiffure en librairie 

La vie de Fatima Mernissi au grand écran prochainement 

A
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Nouri se réveille après deux ans de coma

é le 2 avril 1997 à Amsterdam d’un père originaire de 
Nador, et une mère de Tétouan, Abdelhak Nouri a 
commencé sa formation chez les Ajacides depuis l’âge 

de 7 ans. Le milieu polyvalent marocain fait partie de la généra-
tion dorée de l'Ajax formée par l'entraîneur Erik ten Hag 
(Donny van de Beek, Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt).
Malheureusement, le destin en a décidé autrement pour le petit 
magicien considéré comme le plus prometteur de sa génération. 
Le 8 juillet 2017, lors d'un match amical face au Werder Brême, 
sa carrière sportive s'interrompt brutalement. Nouri survit à un 
arrêt cardiaque avant d'être plongé dans un coma artificiel suite à 
des lésions cérébrales.
Le Lion de l’Atlas, Noussair Mazraoui, présent aussi lors de la 
rencontre, raconte cet épisode sombre du football néerlandais : 
« La balle était à droite du terrain. Je jouais à gauche dans le 
même côté qu'Abdelhak et j'ai vu qu'il s'était effondré. J'ai 
couru vers lui, pensant qu'il s'agissait de sa cheville. Je lui ai 
demandé : Appie, est-ce que ça va? Il ne donnait aucune réponse. 
Je pensais que c'était à cause de la chaleur. J'ai pris sa main et j'ai 
répété s’il allait bien. Il ne donnait à nouveau aucune réponse. 
J'en ai des frissons rien qu'à en parler. Il me regardait droit dans 
les yeux et je remarquais la peur à travers ses yeux. C'était 
comme s’il essayait de me parler mais qu'il n'y arrivait pas. Sa 
bouche et sa langue bougeaient mais sa mâchoire était bloquée. 
Avant d’ajouter : « Chez nous, les musulmans, quand on pense 
mourir, on cite une phrase typique. Avec Abdelhak devant moi, 
avec la vocalisation ; j'ai remarqué qu'il citait : La ilaha illa Allah. 
À ce moment, j'ai su que rien n'allait ».
Son frère Abderrahim, a annoncé la nouvelle concernant l’état de 
santé d’Abdelhak dans un entretien accordé  au journal néerlan-
dais De telegraaf :
« Ça se passe bien avec Appie. Il est réveillé, il dort, il mange, 

mais il ne sort pas du lit. Dans les bons moments, il y a une 
forme de communication, puis il bouge les sourcils. Il ne 

peut tout simplement pas le garder longtemps. Cela 
semble être le sport de haut niveau pour 

lui. Appie sait où il se trouve. C’est bien 
pour lui qu’il soit dans un environ-

nement familier avec 

sa famille. Nous lui parlons, le prenons dans des conversations et 
regardons le football avec lui. Nous remarquons qu’il aime 
ça. Parfois, c’est aussi émotionnel, mais souvent il y a un sou-
rire. C’est bon pour nous ».
L’occasion pour le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de 
Jong, de partager une très belle histoire sur l’influence qu’a eu 

Nouri sur son choix de rejoindre la formation catalane :
 « À l’époque, je ne savais toujours pas où aller. Lorsque sa mère 
a écrit le FC Barcelone, Appie a indiqué qu’il était d’accord. Il a 
haussé un sourcil. Ce fut un très bon moment ».
Après le coronavirus, le monde du ballon rond avait besoin 
d’une bonne nouvelle…

Michel Hidalgo est décédé jeudi à Marseille à l’âge de 87 ans. L’ancien sélectionneur de 
l'équipe de France, championne d'Europe en 1984, est connu pour être l’homme qui a donné 
une seconde vie au football français.
Né le 22 mars 1933 à Leffrinckoucke (Nord) et mort le 26 mars 2020 à Marseille (Bouches-
du-Rhône), Hidalgo est un ancien footballeur international français devenu entraîneur. Il évo-
lue au poste d'ailier droit, puis de milieu récupérateur du début des années 1950 au milieu des 
années 1960. 
En tant que joueur, Michel Hidalgo a remporté tous les trophées français de son époque. Avec 
le Stade de Reims, il est champion de France en 1955 et gagne, la même année, le trophée des 
champions. Sous les couleurs monégasques, il finit deux fois champion de France en 1961 et 
1963 et vice-champion en 1964. Il gagne deux coupes de France en 1960 et 1963. La coupe 
Drago en 1961, le trophée des champions en 1961 et le trophée Theresa Herrera en 1963. 
Au niveau continental, il est, sous les couleurs rémoises, finaliste de la coupe Latine en 1955 et 
de la coupe d'Europe des clubs champions en 1956. 
Comme sélectionneur, il remporte le championnat d'Europe des nations en 1984, premier titre 
sénior de l'histoire du football français clubs et sélections confondus. Il qualifie la France pour 
deux coupes du monde en 1978 et 1982, terminant 4e du Mondial espagnol. Son bilan à la 
tête des Bleus est de 76 matchs disputés qui se décomposent en 42 victoires, 16 nuls et 18 
défaites. À la suite du Mondial espagnol, il est nommé entraîneur français de l'année 1982 par 
France Football. En 1999, il est élu également par ce magazine, 3e entraîneur français du siècle. 
Après la victoire de l'équipe de France à l'Euro 84, il est nommé entraîneur européen de l'an-
née par le magazine britannique World Soccer.

Le Real Madrid cherche toujours son numéro 9. Luka Jovic, recruté le 4 
juin 2019 pour un montant de 60 millions d'euros en provenance de 
Francfort, semble être une erreur de casting faite par les dirigeants de la 
Casa Blanca. 
Zinedine Zidane, pas vraiment sous le charme de l’international serbe (7 
matchs-2 buts), ne serait pas contre son départ, et selon les dernières infor-
mations des tabloïds anglais, Chelsea apprécie le profil de Jovic qui pourra 
rejoindre Ziyech chez les Blues contre un chèque de 60 millions. En cas de 
départ, le club de la capitale espagnol aurait ciblé l’attaquant d’Arsenal, 
Pierre-Emerick Aubameyang. Le meilleur buteur des Gunners est égale-
ment pisté par Manchester United et le Barça. Pour espérer 
convaincre les dirigeants anglais de céder le Ghanéen, Madrid 
devra débourser la somme de 55 millions d’euros et pro-
bablement inclure Dani Ceballos, prêté cette sai-
son à Arsenal et indésirable de Zidane, 
dans le deal.

Le milieu offensif néerlando-marocain de l’Ajax Amsterdam, Abdelhak Nouri (22 ans), plongé dans un coma artificiel 
suite à des lésions cérébrales depuis 2 ans et 9 mois, se porte bien, annonce son frère. 

N

Décès de Hidalgo, l’homme qui ravivé le football français 

Real Madrid. Jovic 
out, Aubameyang in?



18Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2020La der N°13703 -

Protéger ceux 
qui nous protègent

Mesures de sécurité

L’état d’urgence sanitaire a été proclamé 
au Maroc le vendredi 20 mars. Depuis, le 
confinement obligatoire est en vigueur 

dans tout le pays. À l’heure où cette crise 
sanitaire mondiale prend de l’ampleur, 
au Maroc, les forces de l’ordre veillent à 

ce que les consignes de sécurité soient 
respectées à la lettre. Mais qu’en est-il de 
la santé de ces corps qui nous protègent ? 

Exposées à longueur de journée, les élé-
ments des forces de l’ordre risquent la 
contamination à tout va. Reportage.

Karim Ben Amar
Reportage photos Akil Macao

 
 epuis le vendredi 20 mars à 18H, 
date d’application de l’état d’urgence 
sanitaire, les éléments de la force 

publique  du pays sont en première ligne. 
Déployés dans les quatre coins du royaume, ils 
œuvrent de jour comme de nuit à faire respec-
ter les mesures de sécurité en vigueur.
Les agents de police et d’autorité ainsi que l’ar-
mée sont en première ligne depuis l’arrivée du 
Covid-19  au Maroc. Ils sont exposés de plein 
fouet au virus. Les mesures de sécurité et de 
protection  adoptées par les pouvoirs publics 
sont-elles suffisantes pour préserver leur santé ? 
Sur les barrages, les agents de police s’assurent 
qu’il y ait «le mètre de sécurité» entre collègues 
et citoyens interpellés. C’est, surtout, lors d’un 
contrôle qu’il faudra qu’ils s’assurent aussi 
d’être à bonne distance. Mieux encore, désor-
mais plus besoin de baisser la vitre, il suffit de 
montrer l’autorisation depuis le pare-brise et 
voilà que le tour est joué.
Exposées à longueur de journée, et vêtu du 
même uniforme que d’habitude, en plus d’un 
masque pour certains, nos forces de l’ordre 
veillent à la sécurité du citoyen au détriment 
de leur propre intégrité physique. Ils doivent 
bénéficier, à leur tour et avant tout, d’une pro-
tection absolue.
À la tombée du jour, les agents d’autorités 
accompagnés des forces auxiliaires et des 
moqadems, font la tournée de leurs arrondisse-
ments respectifs. C’est vêtu d’un treillis mili-
taire et d’un masque que le caïd investit les 
ruelles des souks et des médinas en veillant 

pédagogiquement à exhorter le citoyen au res-
pect des consignes de sécurité sanitaire, avec 
tous les risques possibles et imaginables. Pour 
lui et ses subalternes..
Tout le monde s’accorde à dire que nous 
sommes en guerre contre le nouveau coronavi-

rus, cette pandémie qui sévit dans tout le 
globe et ayant déjà fait plus de 20.000 morts.  
Au vu de l’exposition de nos forces de l’ordre, 
il serait peut-être souhaitable et salutaire de les 
équiper de masques plus performants, de gants 
et pourquoi pas de combinaison, ainsi, bien 

que toujours exposés,  ils seront mieux proté-
gés. Aussi, peut-être que le citoyen face à 
toutes ces précautions, redoublera d’attention. 
Ainsi, nos protecteurs seront mieux protégés 
face à cette pandémie, et le citoyen encore plus 
conscient du danger mortel lié au Covid-19.

D


