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Scandaleux, raciste et surréaliste. 
C’est le moins que l’on puisse 
dire à propos de la fameuse 
séquence en direct sur LCI le 
mercredi 1er avril à 15h 55 
minutes. Sur ladite chaine d’in-
formation, le chef de service en 
réanimation de l’hôpital Cochin à 
Paris, Dr Jean-Paul Mira, interro-
geait tranquillement et froide-
ment le directeur de recherche à 
l’INSERM (organisme français de 
la santé et de la recherche médi-
cale),  Pr Camille Locht, sur la 
possibilité d’utiliser les Africains 
comme des cobayes afin de tester 
l’efficacité du vaccin contre la 
tuberculose BCG pour endiguer 
la propagation du nouveau coro-
navirus.Donnant calmement le 
ton de la séquence, Jean-Paul 
Mira entame son intervention par 
««Si je peux être provocateur», 
avant de suggérer la réalisation 
des études de vaccin en Afrique, 
«où il n’y a pas de masques, pas 
de traitements, pas de réanima-
tion». Et pour appuyer son hypo-
thèse, il a pris pour exemple «cer-
taines études sur le Sida. Chez les 

prostituées, on essaye des choses 
parce qu’on sait qu’elles sont hau-
tement exposées et qu’elles ne se 
protègent pas». Abondant dans le 
même sens, Camille Locht 
approuve la proposition. «Vous 
avez raison, on est d’ailleurs en 
train de réfléchir à une étude en 
parallèle en Afrique», lui a-t-il 
répondu sans avoir froid aux 

yeux. Incroyable, mais vrai. Le 
fait que deux personnages du 
monde de la science et de la 
médecine, ayant prêté le serment 
d’Hippocrate, tiennent de tels 
propos abjects et racistes, qui ont 
choqué des millions de téléspecta-
teurs, laisse pantois. La réaction 
du monde de la Toile ne s’est pas 
fait attendre, provoquant un ton-

nerre d’indignations. En effet, des 
hommes et des femmes de lettres, 
du monde de l’art, de la culture, 
de la société civile en Afrique et 
dans le monde ainsi que des mil-
lions d’internautes sont montés 
au créneau pour dénoncer vigou-
reusement cette attitude de 
racisme, d’inhumanisme 
et d’irresponsabilité.
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Première bonne nouvelle, depuis l’appari-
tion du premier cas de coronavirus chez 
nous, le 2 mars dernier. 15 nouvelles guéri-
sons ont été enregistrées, vendredi. Entre 
jeudi à 21 heures et vendredi à 8 H. Et, 
pour la première fois le nombre de décès 
(47 au total vendredi matin) est  inférieur 
à celui des personnes guéries (49).
Aussi, les premières personnes infectées 
commencent à quitter les hôpitaux dans 
les grandes villes.
Un bel espoir qui donne du baume au 
cœur de toutes les Marocaines et 
Marocains, en proie, ces derniers temps, à 
d’énormes soucis et craintes.
Il faudra signaler, également, que le 
nombre des cas exclus (parmi les nom-
breux contacts de toutes les personnes 
déclarées positives)  après des résultats 
effectuées au laboratoire, s’élève à près de 
3000. 
Ce chiffre parait, à première analyse, 
minime si l’on sait que la lutte contre le 
covid-19 a commencé il y a plus d’un 
mois.

Mbarek Tafsi

La direction du Parti du progrès et du socialisme 
a diffusé, jeudi soir sur la page officielle du parti 
sur Facebook : https://web.facebook.com/

PPSofficiel/videos/206289220824893/ une 
vidéo du Secrétaire général du Parti, 

Mohamed Nabil Benabdallah appelant 
les militant-e-s et les sympathisant-e-

s du parti à participer activement et fortement 
au débat sur la crise et l’après-crise du nouveau 
coronavirus à laquelle  le Maroc est confronté au 
même titre que les autres pays à travers le 
monde.
Dans cette vidéo, le Secrétaire général du parti 
soulève les questions qui se posent en lien avec 
la situation actuelle mais également et surtout 
avec l’après-crise du nouveau coronavirus, tout 

en en explicitant le contenu et en en soulignant 
la portée pour le  pays et le parti.   
La diffusion de cette vidéo intervient au lende-
main de l’appel du Secrétaire général du parti au 
renouvellement du souffle militant dans les cir-
constances exceptionnelles actuelles, en transfor-
mant notamment les énergies internes et celles 
des sympathisants du parti en une force maté-
rielle initiatrice et en explorant les perspectives 

d’avenir pour poursuivre la marche vers l’édifica-
tion du Maroc auquel l’on aspire. 
Cette vidéo du SG du parti est diffusée dans le 
but d’encadrer cette initiative, à travers laquelle 
la direction du parti propose un débat pertinent 
et fécond à même de forger des idées et des ini-
tiatives qui permettent d’accomplir au mieux les 
tâches militantes du parti au cours de cette crise 
et de prospecter les horizons d’avenir.
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L’Afrique serait-elle un laboratoire 
de l’Europe ?

Débat sur LCI à propos des vaccins contre Covid-19
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L’hôpital militaire de campagne 
de Benslimane prêt à entrer 

en action
Sur la page Facebook du parti

Le PPS appelle à un large débat sur la crise et l’après-crise du Coronavirus

Enseignement à distance

Le nombre d’utilisateurs de la plateforme TelmidTICE depuis le 
lancement de l’opération d’enseignement à distance le 16 mars 
s’est chiffré à 600.000 par jour, a indiqué le ministère de l’Éduca-
tion nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique.
Selon un bilan d’étape établi par le ministère, le nombre total des 
ressources numérisées produites a atteint 3.000 depuis le début de 
l’opération d’enseignement à distance dans le cadre des mesures de 
prévention prises par le Maroc pour faire face à la propagation du 
nouveau Coronavirus (Covid19), sur Hautes instructions de SM le 
Roi Mohammed VI, l’objectif étant de garantir la continuité péda-
gogique avec des résultats positifs à plusieurs niveaux.
Le ministère a également indiqué avoir entamé, à la même date, la 
diffusion des leçons filmées dans un premier temps sur la chaine 
Athaqafia TV tout en accordant la priorité aux niveaux certifiants, 
dans le souci de garantir l’équité et l’égalité des chances, de réduire 
les disparités entre les familles disposant des moyens pour s’offrir 
les équipements nécessaires pour cette opération et celles qui n’en 
ont pas, en plus de prendre en considération la situation des élèves 
en milieu rural qui n’ont pas accès à internet.

600.000 utilisateurs par 
jour de la plateforme 

TelmidTICE

Le nombre de guérisons 
dépasse celui des décès

Un ensemble de 16 tentes sanitaires d’une capacité de 160 lits



(suite de la une)

Théoriquement, notre système de 
santé a détecté en un mois, autour de 
100 cas négatifs par jour. Cependant, 
l’on ne sait pas le nombre exact ou 
approximatif des contacts de tous les 
700 à 800 cas confirmés.  Un chiffre 
qui devrait, normalement, figurer, en 
bonne place, dans la communication 
du Ministère. Car, il approche le 
large public de la véritable situation 
épidémiologique au pays.
Loin de nous toute idée de remise en 
cause ou de doute sur les chiffres 
avancés, au jour le jour et au moins 
trois fois quotidiennement, mais la 
question, complémentaire, est de pre-
mière importance.
Combien de « contacts » ?
Autrement dit, - je reformule diffé-
remment l’interrogation- il reste 
combien de contacts, ayant eu des 
relations de proximité avec les 700 
personnes infectées, qui n’ont pas 
encore subi de test de confirmation 
ou non de l’infection ? 
Ou bien faudra-t-il comprendre que 
les seuls chiffres qui existent sont 
ceux des contacts exclus, des cas posi-
tifs et, hélas, ceux des décédés ?
Dans ce cas, le commun des mortels 
pourra comprendre que chaque cas 
avéré positif avait, en moyenne, 
autour de quatre contacts. Chose que 

seuls les détenteurs de la science épi-
démiologique et sociale peuvent 
éclairer. Et, autre question qui vient 
immédiatement à l’esprit : est-ce que 
le Ministère de la Santé dispose de 
suffisamment de tests et de réactifs 
pour diagnostiquer tous les contacts 
(normalement déterminés de manière 
précise, responsabilité oblige) signalés 
par les personnes atteintes ?
Car, si le directeur de l’épidémiologie 
affirme que « tous les contacts » des 
malades sont testés -ce qui est, égale-
ment une nouvelle excellente- il ne 
dit pas, cependant, depuis quand ..?
Aussi, d’après certaines sources 
fiables, nous apprenons que, quoti-
diennement et là encore l’on ne sait 

pas depuis quand, plus de 200 tests 
sont effectués par l’Institut national 
d’hygiène et l’Institut Pasteur-Maroc. 
Certainement l’hôpital militaire de 
Rabat en a fait aussi, alors que les 
laboratoires des autres hôpitaux mili-
taires et quelques Centres hospitaliers 
universitaires viennent d’être mis à 
contribution.
Tests, le renfort…
Avec ce renfort, louable, en attendant 
l’arrivée des commandes de test 
(aucune date n’est avancée), la ques-
tion de l’isolement systématique de 
tous les contacts s’avère indispen-
sable. 
Il ne faudra pas oublier que les 
Chinois ont vaincu la pandémie par 

l’isolement de tous les contacts des 
premières victimes et suivantes du 
coronavirus, dans des stades, à côté 
du confinement, strict,  rigoureux et 
sans complaisance ni relâchement, de 
toute la population.
C’est pourquoi, à l’heure où la situa-
tion de la pandémie au Maroc n’est 
pas si alarmante, il est indispensable 
de procéder –ou éventuellement 
continuer si c’est déjà le cas- à la 
mise en isolement de tous les 
contacts qui n’ont pas été prouvés 
négatifs.
Il en va de la réussite de la guerre que 
le Maroc et le monde livrent pour 
arrêter la propagation du virus.
Cependant, il faudra signaler que le 
Maroc ne dispose, valeur de jeudi, 
que des seuls tests PCR (Protéine-C 
réactive), réputés pour leur efficacité 
mais également pour la lenteur de 
leurs résultats (4 heures pour obtenir 
le résultat d’une analyse). Leur coût 
demeure à la portée du ministère de 
la Santé (500 DH l’analyse), mais 
pour un meilleur dépistage, les scien-
tifiques préfèrent le test sérologique, 
présenté comme, relativement, plus 
fiable puisqu’il permet de savoir si 
une personne est atteinte ou non de 
la maladie et, donc, de repérer les 
personnes asymptomatiques (ayant 
contracté le virus mais sans symp-
tômes).

Les citoyens appellent à la fermeture du port 
de Sidi Ifni, à cause de la faiblesse des mesures 
préventives et restrictives, en cette période de 
lutte de la propagation de la Coronavirus.
Ces appels qui ont été relayés sur les réseaux 
sociaux  et font état de la manière dont fonc-
tionne le port qui pourrait constituer un dan-
ger sur la santé publique en raison de l’absence 
des démarches à prendre en direction de l’état 
d’alerte sanitaire.
Dans le même contexte, des conseillers com-
munaux de la ville de Sidi Ifni ont transmis 
une requête au gouverneur de la province, 
dont on dispose d’une copie, lui signifiant que 
le port de la ville connaît un important trafic 
commercial, lors de l’état d’urgence, ce qui 
incite la propagation de l’épidémie au sein des 
intervenants du secteur. 
En plus la ville est devenue le point de mire 
d’un nombre grandissant des camions en pro-
venance des villes considérées comme des 
foyers du virus.
La requête, envoyée au gouverneur, appelle 
à l’intervention immédiate pour mettre 
un terme aux activités du port et à sa 
fermeture, afin de sauver des 
vies humaines dont il 
regorge.
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Pas mois de 84 ressortissants français d’Agadir dont les trois compa-
triotes qui viennent de sortir du Centre Hospitalier Régional Hassan 
II d’Agadir après être, il y a quelques jours, testés négatifs du 
Coronavirus, ont pris les bus à destination de Marrakech. Les passa-
gers ont rendez-vous avec le vol à la cité ocre à 18h, avec un autre 
avion qui va transporter d’autres passagers des villes du pays  pour 
leur rapatriement. Il est à noter que le consulat de France à Agadir 
s’est brillamment démené pour réussir cette opération, avec la colla-
boration étroite des Autorités de la Wilaya qui n’a ménagé aucun 
effort pour cette mission, au niveau des formalités à entreprendre et 
du transfert par bus et du vol affrété par l’Etat français.
Enfin, une bonne nouvelle émanant d’Agadir! Dans le sillage de cette 
éclaircie qui  s’annonce un peu partout dans le royaume pour relever 

le nombre de guéris, soit pas moins de 15 hier de 10 à 11 heures 
pour atteindre 49 guéris, on apprend  que quatre patients viennent 
de quitter le centre hospitalier régional (CHR) Hassan II d’Agadir, 
après être testés négatifs et avoir subi les soins requis. Il s’agit de 
Lahoucine Ouberchkik, époux de la française Sabine et deux autres 
français. Alors que le consulat s’est occupé du rapatriement de leurs 
compatriotes, les français ont quitté le pays  hier vers 11 h à 
Marrakech sur un vol affrété par l’Hexagone. Le marocain, lui, 
regagne chez lui à Agadir. Selon le témoignage de Rachid 
Ouberchkik, frère de Lahoucine : « Mon frère Lahoucine en com-
pagne de trois français, viennent de quitter l’hôpital d’Agadir. C’est 
un moment heureux après une période de grande tension! Je salue le 
courage des patients et remercie vivement le staff médical pour leur 

abnégation »
Des faits parmi tant d’autres ces temps-ci qui réchauffent le cœur et 
qui donnent bien l’impression qu’on n’est pas très loin de lueurs d’es-
poir qui se profilent à l’horizon. 
Des spécialistes affirment que si on maintient la même cadence pen-
dant cette semaine appelée communément de pic, on est bien lancé à 
contenir la maladie. Il va sans dire que la réussite dépendra aussi du 
degré de vigilance et de respect des mesures restrictives et préventives 
entamés par les autorités du pays, depuis un certain moment. La 
conjugaison de tous les efforts des différentes composantes qui, 
jusqu’à présent, ont fait montre de beaucoup de synergie, serait éga-
lement d’un grand apport pour contrecarrer une fois pour toutes la 
propagation de la maladie.

Saoudi El Amalki
Des lueurs d’espoir !

À vrai dire

 B.Amenzou

Port de Sidi Ifni
Appel à la fermeture 
pour endiguer 
le fléau 
 Saoudi El Amalki

(suite de la une)

Dans ce cadre, le Club des Avocats au Maroc vient de 
porter plainte à Paris, auprès du procureur de la 
République. Le comble est que l’INSERM a confirmé 
l’étude sur le sida, en tempérant sur le reste par le fait que 
l’interview a été «tronquée» et décontextualisée. «Des 
essais cliniques visant à tester l’efficacité du vaccin BCG 
contre le Covid-19 sont (...) sur le point d’être lancés dans 
les pays européens et en Australie. S’il y a bien une 
réflexion autour d’un déploiement en Afrique, il se ferait 
en parallèle de ces derniers. L’Afrique ne doit pas être 
oubliée ni exclue des recherches car la pandémie est glo-
bale», indique un communiqué de l’INSERM. Quant aux 
autorités compétentes françaises, notamment le ministère 
de la santé, c’est le silence radio. Ce qui continue de susci-
ter l’indignation. L’Afrique, dont les ressources ont été 
exploitées par l’Europe, par différents subterfuges démo-
cratiques et colonialistes, serait-elle réduite à un labora-
toire ?Les Africains seraient-ils traités et considérés comme 
des cobayes ou des rats ne servant qu’à des tests de 
laboratoire?Moult questions sont soulevées dans ce cadre 

quant aux réelles intentions des Européens vis-à-vis de 
l’Afrique et des Africains. «Science sans conscience 

n’est que ruine de l’âme». Cette citation de 
François Rabelais, écrivain français humaniste 

de la Renaissance, reste référentielle, 
indépassable et hautement signifi-

cative. 

Débat sur LCI à propos 
des vaccins contre Covid-19

L’Afrique serait-elle 
un laboratoire de 
l’Europe ?

Le nombre de guérisons dépasse celui des décès

Il est temps de passer au 
dépistage massif 



Dans un climat de ferveur patriotique et de mobilisation sincère, qui ne sont guère étrangères aux Forces armées royales (FAR), les 
équipes du 2ème Hôpital militaire de campagne Covid-19 de Benslimane se tiennent prêtes à entrer en action à tout moment pour 
épauler la médecine civile dans le combat contre la pandémie du nouveau coronavirus.
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En un temps record ne dépassant pas une 
semaine, les éléments des FAR ont réussi 
à mettre sur pied un hôpital militaire et 
infrastructures. Six jours ont été suffisants 
pour ces équipes rodées à ce genre de 
situations pour équiper un bâtiment sur 
deux niveaux et un ensemble de 16 tentes 
sanitaires d’une capacité de 160 lits.
Sous le dur, se trouve une zone de tri des 
malades atteints du Covid-19. Au total 
140 lits sont dédiés aux cas légers, 40 lits 
aux soins intensifs et 20 lits aux cas admis 
en réanimation. Cet hôpital dispose, en 
plus, de zones de désinfection.
Cette structure, dotée d’équipements de 
pointe et de quantités suffisants des 
médicaments nécessaires, peut, donc, 
accueillir jusqu’à 360 malades dans des 
conditions optimales de prise en charge, 
avec une attention spéciale à l’aspect de la 
réanimation, du fait que le Covid-19 
entraîne des problèmes respiratoires pour 
les cas graves.
Dans ce site installé à l’entrée de 
Benslimane, non loin de la ville de 
Casablanca qui enregistre le plus grand 
nombre de contaminations, les militaires 
mobilisés pour cette opération, qu’ils 
soient officiers ou sous-officiers, femmes 

ou hommes, se sentent investis d’une 
mission nationale qu’ils comptent accom-
plir en toute abnégation. En privé, cha-
cun d’entre eux a demandé à la hiérarchie 
d’être en première ligne de la lutte contre 
le terrible virus.
“Sur hautes instructions de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, Chef Suprême et 
Chef d’Etat-Major Général des Forces 
Armées Royales, que Dieu L’assiste, les 
Forces armées royales dans toutes leurs 
composantes ont procédé à la mise en 

oeuvre de cet hôpital militaire dans la 
région de Benslimane pour recevoir les 
cas du Covid-19, en soutien aux établis-
sements hospitaliers nationaux”, a souli-
gné à la MAP le lieutenant-colonel 
Hicham Kechna, médecin chef de la 
structure.
Aucun aspect logistique n’a été négligé, 
puisque l’hôpital de campagne est égale-
ment doté d’un laboratoire pour effectuer 
des analyses in situ, d’une pharmacie bien 
fournie et d’un groupe électrogène pour 

parer à toute coupure du courant.
Dans une sorte de répétition générale en 
prévision du Jour J, on passe au crible 
l’ensemble du dispositif, on vérifie minu-
tieusement les équipements et chacun 
prend ses repères pour s’adapter au mieux 
à la tâche qui lui a été confiée. Sur place, 
on confie fièrement que, si besoin est, 
l’hôpital est capable de prendre en charge 
200 malades en un claquement de doigt.
En ces temps de crise sanitaire, les 
mesures d’hygiène et les réflexes de pré-

vention sont scrupuleusement respectés 
par le personnel de l’hôpital, doté des 
équipements appropriés pour ce genre de 
situation, tels les masques, les gants et les 
blouses de protection.
L’équipe médicale du 2ème Hôpital mili-
taire de campane Covid-19 est composée 
de 13 médecins: 3 réanimateurs, 2 urgen-
tistes, un biologiste, un pharmacien et 6 
généralistes formés pour ces situations.
La personnel paramédical englobe 69 
infirmiers et leurs assistants, auxquels 
s’ajoutent 39 soldats de soutien, dont 
deux cadres administratifs, et des élé-
ments représentant les différentes inspec-
tions des Forces armées royales.
“Ils sont tous conscients de la responsabi-
lité qui leur incombe et mobilisés pour 
accomplir leur devoir national, fidèles en 
cela à notre devise éternelle: Dieu, la 
Patrie, le Roi”, a assuré le lieutenant-colo-
nel Hicham Kechna.
En illustration de cet état d’esprit dans les 
faits, des femmes militaires, postées ini-
tialement dans des postes moins exposés, 
ont insisté pour qu’elles soient affectées 
aux première lignes pour porter le fardeau 
à pied d’égalité avec leurs camarades mas-
culins.

L’hôpital de campagne de Benslimane 
prêt à entrer en action à tout moment

Un ensemble de 16 tentes sanitaires d’une capacité de 160 lits

Un total de 4.835 personnes ont été pour-
suivies par les parquets auprès des tribunaux 
du Royaume pour violation de l’état d’ur-
gence sanitaire depuis l’entrée en vigueur le 
24 mars dernier du décret-loi n° 2.20.292 et 
jusqu’à jeudi 02 avril à 16h, a indiqué la 
présidence du ministère public.
Dans un communiqué, la même source pré-
cise que ces poursuites judiciaires intervien-
nent dans le cadre de la mise en œuvre par 
le ministère public des dispositions répres-
sives prévues par le décret-loi n° 2.20.292 
sur les dispositions relatives à l’état d’urgence 
sanitaire et aux procédures de sa déclaration, 
notant que parmi les individus poursuivis, 
334 ont été déférés devant les tribunaux en 
état de détention.  La présidence du minis-
tère public affirme aussi que, depuis l’an-
nonce par les pouvoirs publics de l’état d’ur-
gence sanitaire le 20 mars et jusqu’au 23 du 
même mois, 263 autres personnes ont été 

poursuivies par les parquets, dont 43 en état 
de détention, pour contravention à certaines 
dispositions du code pénal, portant ainsi le 

nombre total des personnes poursuivies dans 
ce cadre à 5.098. 
Les tribunaux du Royaume ont condamné 
certaines de ces personnes poursuivies à des 
peines privatives de liberté et à verser des 
amendes, poursuit le communiqué.
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte 
contre les informations fallacieuses, les par-
quets ont ouvert 81 enquêtes judiciaires 
ayant abouti à la poursuite judiciaire de 58 
personnes, alors que d’autres enquêtes sont 
en cours, indique la même source.  Partant 
de son rôle dans la préservation de l’ordre 
public et de la sécurité des citoyens, le 
ministère public assure qu’il n’hésitera pas à 
appliquer la loi avec la fermeté requise à 
l’encontre de tous les contrevenants qui 
exposent au danger la sécurité sanitaire des 
citoyens et prennent à la légère la vie des 
citoyens et leur sécurité, conclut le commu-
niqué.  

Le nombre d’utilisateurs de la plate-
forme TelmidTICE depuis le lance-
ment de l’opération d’enseignement à 
distance le 16 mars s’est chiffré à 
600.000 par jour, a indiqué le minis-
tère de l’Éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
scientifique. Selon un bilan d’étape 
établi par le ministère, le nombre total 
des ressources numérisées produites a 
atteint 3.000 depuis le début de l’opé-
ration d’enseignement à distance dans 
le cadre des mesures de prévention 
prises par le Maroc pour faire face à la 
propagation du nouveau Coronavirus 
(Covid19), sur Hautes instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, l’objectif 
étant de garantir la continuité péda-
gogique avec des résultats positifs à 
plusieurs niveaux.
Le ministère a également indiqué 
avoir entamé, à la même date, la dif-

fusion des leçons filmées dans un pre-
mier temps sur la chaine Athaqafia 
TV tout en accordant la priorité aux 
niveaux certifiants, dans le souci de 
garantir l’équité et l’égalité des 
chances, de réduire les disparités entre 
les familles disposant des moyens 
pour s’offrir les équipements néces-
saires pour cette opération et celles 
qui n’en ont pas, en plus de prendre 
en considération la situation des 
élèves en milieu rural qui n’ont pas 
accès à internet.
La Chaîne Tamazight a de son côté 
commencé, à partir du 23 mars, la 
diffusion des cours, au même titre 
que la station de télévision de 
Laâyoune dès le 24 mars, ce qui a 
permis de couvrir tous les niveaux 
d’études, de la première année du pri-
maire jusqu’à la deuxième année du 
baccalauréat.
Le nombre de leçons dispensées via 

les trois chaînes TV nationales a 
atteint 56 leçons par jour, soit un 
total de 730 leçons depuis le début de 
l’opération, précise le ministère dans 
son bilan, ajoutant que le nombre de 
cours filmés jusqu’à ce mercredi 1er 
avril a totalisé environ 2.600 aux 
niveaux central, régional et provincial.
Le ministère a d’autre part rappelé le 
lancement le 23 mars du service parti-
cipatif intégré au système Massar inti-
tulé “Teams”, pour permettre aux 
enseignants de communiquer directe-
ment avec leurs étudiants et d’organi-
ser des cours à distance à travers des 
classes virtuelles, offrant l’opportunité 
aux élèves de s’impliquer dans cette 
opération. Dans le même contexte, le 
nombre de classes virtuelles créés 
jusqu’au 1er avril s’élève à 400.000 
pour les établissements de l’enseigne-
ment public, avec un taux de couver-
ture d’environ 52% sur l’ensemble des 

classes, et 30.000 classes pour les éta-
blissements de l’enseignement privé 
(taux de 15%). Le nombre d’utilisa-
teurs de ce service au 1er avril s’est 
chiffré à 100.000 utilisateurs actifs.
S’agissant de la formation des ensei-
gnants cadres d’académies régionales 
d’éducation et de formation, et des 
cadres de l’administration de l’éduca-
tion à distance qui se fait via le portail 
“e-takwine”, le nombre de bénéfi-

ciaires a totalisé 23.000 bénéficiaires 
jusqu’à mercredi .
Pour l’enseignement supérieur, les 
universités sont dotées de plateformes 
électroniques qui permettent aux pro-
fesseurs de mettre à la disposition des 
étudiants les cours et les leçons avec 
un taux de couverture situé entre 80 
et 100%. En matière de formation 
professionnelle, un portail électro-
nique d’étude à distance a été lancé le 

19 mars à l’initiative conjointe du 
ministère et de l’office de formation 
professionnelle et de promotion de 
l’emploi (OFPPT), de même que de 
classes virtuelles “Teams” ont pu voir 
le jour ouvrant la voie à la communi-
cation directe entre formateurs et 
apprenants. Dans l’objectif de garantir 
la continuité pédagogique et éviter les 
retombées négatives de toute inter-
ruption des études, le ministère veille 
à poursuivre l’opération d’enseigne-
ment et de formation comme en 
témoigne le report des vacances de 
printemps qui étaient programmées 
pour tous les niveaux de l’éducation 
nationale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique. A cet 
effet, il a intégré progressivement des 
cours de soutien et de rattrapage à 
distance diffusés sur les chaines de 
télévision concernées par l’opération.

Le premier cas de contamination 
au nouveau coronavirus (Covid-
19), enregistré à Marrakech, a 
quitté, mercredi, l’hôpital Ibn 
Zohr, après sa totale guérison.
Il s’agit d’un touriste français, 
testé positif au Covid-19, le 8 
mars dernier, avant que l’infection 
de son épouse âgée de 39 ans et 
de sa fille de neuf mois ne soit 
confirmée ultérieurement. 
Dans un petit mot, le ressortissant 
français a tenu à saluer l’approche 
marocaine en matière de lutte 
contre le nouveau coronavirus, 
estimant que l’éradication de cette 
pandémie requiert un effort col-
lectif de tous les intervenants.
Il a, dans la foulée, souligné que 
le Maroc représente un «modèle» 
dans ce domaine, vu que le 

Royaume a agi très rapidement à 
travers la prise d’une batterie de 
mesures préventives, telles que la 
fermeture des frontières et la 
déclaration de l’état d’urgence 
sanitaire.
Le touriste français, qui résidait 
avec sa famille dans l’un des éta-
blissements hôteliers de la cité 
ocre, s’était présenté le 8 mars 
dernier dans l’un des centres hos-
pitaliers de la ville, après avoir res-
senti des symptômes respiratoires.
Les analyses effectuées au 
Laboratoire de l’Institut Pasteur-
Maroc ont confirmé l’infection 
par le Covid-19 du touriste, de 
son épouse et de sa petite fille, 
qui ont été placés en isolement à 
l’hôpital, avant de le quitter après 
leur totale guérison.

Selon la présidence du ministère public 

Enseignement à distance

Marrakech

4.835 personnes poursuivies en justice 
pour violation de l’état d’urgence sanitaire

600.000 utilisateurs par jour de la plateforme TelmidTICE

 Guérisson totale 
du premier cas enregistré 
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xUtilisé dans le traitement de certaines cardiopathies

ans un communiqué, le ministère 
a souligné que “Sintrom 4 mg” 
fait partie des médicaments 
contrôlés de manière continue et 

stricte par le département de tutelle pour 
garantir sa disponibilité pour tous les 
patients atteints de cardiopathies et pour 
traiter et prévenir la maladie thromboembo-
lique.
Ce biomatériau fabriqué localement, pour 
lequel il n’existe actuellement aucune alter-
native thérapeutique, est fourni en quantités 
suffisantes et son stock de réserve en 
matières premières est disponible auprès de 
l’établissement pharmaceutique industriel, 
ayant l’autorisation de sa distribution sur le 
marché dans le respect de toutes les normes 
légales en vigueur pour assurer la continuité 

de fabrication et de distribution, relève la 
même source.
Le ministère de la Santé rassure les patients, 
ainsi que les cadres médicaux et pharmaciens 
à l’échelle nationale, que l’approvisionne-
ment du marché avec ce médicament essen-
tiel ne subira sans aucun changement et sera 
fourni en quantités habituelles, à condition 
que les médecins et les pharmaciens s’enga-
gent, chacun de leur côté, à prescrire le trai-
tement obligatoire en quantités équivalentes 
à un mois, ajoute le communiqué.
Conscient du caractère essentiel du 
“Sintrom 4 mg”, le ministère de la Santé 
appelle tous les acteurs du secteur à adhérer 
à ces mesures pour garantir la disponibilité 
de ce médicament pour tous les patients 
dans les meilleures conditions.

Le « Sintrom 4 mg » est fourni  
en quantités suffisantes

D

actualité

Le ministère de la Santé a indiqué jeudi que le médicament “Sintrom 4 mg” utilisé par les patients atteints de cardiopathies pour le traitement  
et la prévention de la maladie thromboembolique, est fourni en quantités suffisantes et son stock de réserve en matières premières est disponible 

auprès de l’établissement pharmaceutique industriel.

Leïla El Amari, responsable du Programme national de nutrition

 « Adopter une alimentation équilibrée et une bonne hygiène de vie »

Safi : enquête judiciaire sur trois 
 individus pour usurpation de fonction  

Boujdour : enquête 
contre une infirmière 

pour diffusion de 
fausses informations 

La situation sanitaire actuelle au Maroc et dans le 
monde en raison de la pandémie du nouveau 
Coronavirus (Covid-19), en appelle à l’adoption 
d’un régime alimentaire équilibré et d’une bonne 
hygiène vie générale tout au long de la vie, a indi-
qué, jeudi, la responsable du Programme national de 
nutrition au ministère de la Santé, Leïla El Amari.
«L’adoption d’une alimentation équilibrée et variée 
et d’une bonne hygiène de vie aide à renforcer le sys-
tème immunitaire et à aider le corps à combattre 
virus et maladies», a relevé Mme El Amari, lors 
d’une rencontre interactive (live) diffusée par le 
ministère de la Santé, sur sa page Facebook. Parmi 
les facteurs qui affaiblissent le système immunitaire 
l’on recense l’âge, la malnutrition, la prise de cer-
tains médicaments, les maladies chroniques, le 
sédentarisme et le manque de sommeil, a précisé 
l’experte.

Elle a noté qu’il est possible de renforcer le système 
immunitaire à travers des entraînement à domicile 
malgré le confinement, et l’adoption d’un régime 
alimentaire varié afin de fournir au corps les vita-
mines et minéraux dont il a besoin, tout en buvant 
suffisamment d’eau et en évitant les aliments en 
conserve et industriels.
Elle a ajouté, dans ce sillage, que l’immunité du 
corps peut également être renforcée par l’exposition 
au soleil (à travers les fenêtres ou dans les balcons) et 
par un sommeil suffisant, entre sept et huit heures 
par jour.
Dans le cadre de l’interaction directe avec les ques-
tions des citoyens, la responsable a insisté sur la 
nécessité de désinfecter les fruits et légumes, de bien 
cuire les viandes et de ne pas prendre des médica-
ments, particulièrement les compléments alimen-
taires, sans avis médical.

Le service provincial de la police judiciaire de Safi a 

ouvert, mercredi soir, une enquête judiciaire sous la 

supervision du parquet compétent en vue de détermi-

ner les actes criminels attribués à trois individus appa-

rus dans une vidéo, relayée sur les réseaux sociaux, et 

qui usurpaient une fonction réglementée par la loi et 

exerçaient des actions de contrôle.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté 

nationale (DGSN) indique que les mis en cause avaient 

enregistré, et publié sur les réseaux sociaux, une vidéo 

les montrant en train de soumettre un citoyen à des 

procédures de contrôle relatives à la mise en œuvre de 

l’état d’urgence sanitaire, et à des mesures de fouille et 

de palpation, sans avoir la capacité juridique d’exécuter 

ces mesures de précaution définies par la loi.

Les services de la sureté nationale ont entamé, sous 

la supervision du parquet compétent, les procédures 

de recherche et d’investigation dans cette affaire, 

afin d’en élucider les circonstances, tenants et 

aboutissants, et ce dans l’attente de traduire les 

suspects devant la justice après l’achève-

ment des procédures de l’enquête 
préliminaire, conclut le com-

muniqué.

La brigade de la police judiciaire de Boujdour a ouvert, mercre-
di soir, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet 
compétent, pour vérifier les actes criminels attribués à une infir-
mière soupçonnée de diffusion d’un sonore dans lequel elle 
avance des fausses informations et divulgue un secret profes-
sionnel.
Les services de sûreté nationale avaient constaté la circulation 
d’un enregistrement audio d’une femme qui fait état de deux 
cas de contamination au nouveau coronavirus à Boujdour, et 
diffuse des allégations sur l’aggravation de la contamination 
dans la ville, indique la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) dans un communiqué, notant qu’une enquête minu-
tieuse ouverte à cet égard a conclu de l’implication d’une infir-
mière de 26 ans, travaillant à un hôpital public dans la diffu-
sion dudit enregistrement qui avance des données erronées et 
autres données soumises au secret professionnel.
Les services de la sûreté nationale poursuivent leurs recherches 
et investigations sur cette affaire sous la supervision du parquet 
compétent, indique le communiqué, ajoutant que l’expertise 
technique nécessaire continue sur les supports électroniques uti-
lisés pour la diffusion de ce sonore afin de déterminer les 
tenants et aboutissants de cette affaire, et le degré d’implication 
de la mise en cause dans ces actes criminels.
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e monde a franchi jeudi le cap du million de 
personnes testées positives au coronavirus, un 
chiffre saisissant qui témoigne de la rapidité 

de propagation de la pandémie qui sème la mort et le 
malheur. Car les économies sont ravagées, comme 
l›illustre un autre chiffre dramatique : en une semaine, 
6,6 millions d›Américains ont perdu leur emploi.
La moitié de l›humanité est à l›arrêt, soumise à des 
mesures de confinement parfois extrêmement strictes.
Le nombre des cas confirmés au coronavirus ne cesse 
de grimper. Au-delà du million jeudi soir, tandis que 
celui des décès dépasse désormais largement les 
52.000, selon un comptage de l›AFP.
L›Europe est le continent le plus touché, mais les 
Etats-Unis sont en passe de devenir le nouvel épi-
centre avec un quart des cas enregistrés. Ces bilans 
sont très probablement bien en-dessous de la réalité, 
faute de capacités suffisantes de dépistage.
Aux Etats-Unis, promis à devenir le nouvel épicentre 
de la pandémie, le nombre des nouveaux morts en 24 
heures a de nouveau établi un sinistre record: 1.169.
Présenté par certains comme un «gros rhume» il y a 
encore quelques semaines, le Covid-19 s›est révélé 
dans de nombreux cas une maladie redoutable.
Une fois guéris, les anciens malades racontent la peur 
de mourir, comme Javier Lara, 29 ans, qui s›est 
retrouvé «en soins intensifs et sous oxygène», avant de 
sortir de l›hôpital le 23 mars. Aux soignants, il avait 
demandé: «Je vais mourir? M›en remettre? Ils me 
disaient: +nous ne le savons pas, ce virus est nou-
veau+».
Les conséquences sociales, déjà, s›annoncent désas-
treuses. Comme aux Etats-Unis où les demandes heb-
domadaires d›allocations chômage ont enregistré un 
nouveau record, avec 6,6 millions nouvelles 
demandes. Près de 10 millions de nouveaux chômeurs 
sur les deux dernières semaines.
La compagnie aérienne britannique British Airways a 
annoncé qu›elle plaçait 28.000 salariés, soit 60% de 
ses effectifs, en chômage partiel.
L›ampleur de la crise ne dissimule pas les tragédies 
individuelles : la mort d›un nouveau-né mercredi dans 
l›Etat du Connecticut a ainsi particulièrement frappé 
les esprits, les enfants étant jusqu›ici relativement 
épargnés.
Selon les projections de la Maison Blanche, le Covid-
19 devrait faire entre 100.000 et 240.000 morts aux 
Etats-Unis. La pandémie a entraîné jeudi le report 

d›un mois (à mi-août) de la convention du parti 
démocrate, qui doit désigner son candidat à la prési-
dentielle face à Donald Trump.
Le président américain qu›il avait subi un nouveau 
test jeudi, négatif. C›est la deuxième fois qu›il est testé 
depuis le début de la crise.
La ville de New York concentre les inquiétudes, avec 
déjà plus de 1.500 morts. Comme auparavant en 
Italie, en Espagne ou en France, les personnels médi-
caux demandent des équipements de protection.
«Les soldats ne vont pas à la guerre sans armes, pour-
quoi les infirmiers travailleraient-ils sans équipement 
de protection?» Une trentaine d›infirmiers avaient 
organisé jeudi une rare manifestation devant un hôpi-
tal new-yorkais, pour dénoncer le manque de masques 
et de blouses.
Le maire de la ville Bill de Blasio a demandé à ses 
administrés de ne sortir qu›avec le visage couvert, 
anticipant une possible recommmandation nationale 
des autorités sanitaires.
«Ca peut être une écharpe, quelque chose que vous 
avez fabriqué chez vous, un bandana», a-t-il expliqué 
lors d›un point de presse, mais cela «n›a pas besoin 
d›être un masque de professionnel».
En Italie, pays le plus endeuillé par la pandémie à ce 
jour, le plus grand crématorium de Milan a fermé ses 
portes jeudi, débordé par l›afflux de corps. A 
Bergame, la ville la plus touchée du pays, des corps 
ont été transportés par camions militaires vers d›autres 
régions pour être incinérés.
En Iran (3.160 morts), où les autorités se sont réso-
lues fin mars à interdire tout déplacement entre les 
villes, le président du Parlement Ali Larijani a été testé 
positif à son tour.
Malgré des mesures de confinement, les bilans ne ces-
sent de s›alourdir: près de 14.000 morts en Italie, 
10.000 en Espagne, plus de 5.900 aux Etats-Unis.
En France, le bilan a été porté à 5.300 morts, dont 
près de 900 personnes décédées en maison de retraite.
L›ampleur du drame dans ces quatre pays qui ont 
chacun dépassé le bilan officiel de décès communi-
qués pour la Chine continentale (3.318) où 
l›épidémie s›était déclarée, suscitent des soupçons sur 
l›authenticité des chiffres chinois.
Pékin a menti en les sous-évaluant largement, affirme 
ainsi un rapport confidentiel du renseignement améri-
cain, cité par plusieurs parlementaires.
Mais c›est l›Espagne qui a de nouveau déploré jeudi 

les pertes les plus lourdes avec 950 décès en 24 
heures, un nouveau record dans le pays, qui a aussi 
enregistré en mars plus de 300.000 nouveaux deman-
deurs d›emploi.
Le gouvernement italien, sous pression pour lever les 
mesures de confinement et relancer une économie au 
ralenti, est face au choix «horrible» de «mettre 
l›économie en stand-by ou mettre en danger la vie de 
nombreuses personnes», selon l›Américain Paul 
Romer, Prix Nobel 2018 d›Economie.
La Commission européenne a proposé jeudi de créer 
un instrument pour garantir jusqu›à 100 milliards 
d›euros les plans nationaux de soutien à l›emploi.
Et la Banque mondiale s›est dite prête à mettre sur la 
table jusqu›à 160 milliards de dollars sur les 15 pro-
chains mois pour aider les pays à répondre aux consé-
quences sanitaires immédiates de la pandémie et sou-
tenir la reprise économique.
En Russie, le président Vladimir Poutine a prolongé 
jusqu›à la fin du mois le principe de jours chômés 
imposé depuis une semaine, laissant les autorités 
régionales fixer les termes du confinement, notam-
ment à Moscou, principal foyer dans le pays.
Faute de vaccin ou de traitement, l›isolement reste le 
moyen de lutte le plus efficace. Il impose aux hommes 
et aux femmes le principe de distanciation sociale et 
doit limiter ainsi la propagation d›un virus extrême-
ment contagieux.
Un vrai défi dans les pays pauvres, comme au 
Rwanda. Désormais dans la misère la plus totale, 
Regine Murengerantwari, veuve, ne peut offrir qu›un 
bol de porridge par jour à ses quatre enfants, 
d›ordinaire nourris à l›école à Kigali.
Autre polémique, des responsables politiques français 
ont accusé des acheteurs américains d›avoir «surenché-
ri» pour acheter des livraisons de masques de protec-
tion fabriqués en Chine et commandés par la France. 
Washington a dénoncé des informations «complète-
ment fausses» mais l›échange montre combien il est 
difficile aux Etats et aux collectivités de 
s›approvisionner en équipements médicaux.
Et après plusieurs jours de blocage, la Floride a finale-
ment autorisé un paquebot de croisière à accoster au 
nord de Miami pour débarquer ses passagers dont cer-
tains sont atteints du coronavirus.
Le Zaandam errait en mer depuis des jours, rejeté par 
plusieurs ports d›Amérique latine.

AFP
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Plus d’un 
million 

de personnes ont 
été infectées par 
le coronavirus

Covid: aucune pitié dans la course mondiale aux masques
Des Américains qui surenchérissent sur des acheteurs 
français sur le tarmac d›un aéroport chinois, des 
Français ou des Tchèques qui saisissent des cartons à 
destination d›autres pays.... La compétition pour 
l›achat de masques contre le virus est sans pitié.
Pris au dépourvu par la pandémie, incapables de les 
produire eux-mêmes en nombre suffisant, les pays, 
notamment occidentaux, cherchent des milliards de 
masques, principalement en Asie: une situation qui 
conduit à faire fi des règles et du fair-play censés pré-
valoir dans les échanges économiques mondiaux.
Ainsi, des masques commandés en Chine par la 
France auraient été rachetés par des acquéreurs améri-
cains non identifiés sur le tarmac des aéroports 
chinois, selon des présidents de région françaises qui 
ont eu à souffrir de ces procédés.
«Il y a un pays étranger qui a payé trois fois le prix de 
la cargaison sur le tarmac», a dénoncé le président de 
la région Provence-Alpes-Côte d›Azur, Renaud 
Muselier.
«Nous nous sommes fait prendre un chargement par 
des Américains qui ont surenchéri sur un chargement 
que nous avions identifié», a assuré Valérie Pécresse, la 
présidente de la région Ile-de-France.
Le gouvernement américain a démenti, mais ces 
acquéreurs pourraient être des acteurs privés ou des 
États fédérés.
Le phénomène est mondial. Le Premier ministre cana-
dien Justin Trudeau s›est dit jeudi «très inquiet» et a 
demandé une enquête après des informations de 

Radio Canada selon lesquelles une cargaison de 
masques achetée en Chine pour le Québec aurait été 
livrée en plus faible quantité que prévu après qu›une 
partie eut été revendue «au plus offrant», à savoir les 
États-Unis.
«Les marchés d›approvisionnement pour le Covid 19 
sont en train de s›effondrer», a estimé jeudi lors d›une 
visio-conférence le professeur Christopher R. Yukins 
de l›Université de Washington, et «concurrence et 
transparence» en font les frais.
«Les États sont en situation de compétition les uns 
envers les autres, voire de rivalité. C›est ce que la phi-
losophie politique nomme l›+état de nature+», rappelle 
le chercheur Jean-Sylvestre Mongrenier de l›institut 
franco-belge Thomas More, une «insécurité endé-
mique entre les nations voire, en cas de désagrégation 
de l›ordre public international, un état d›anarchie».
Pour autant, «le surenchérissement sur une livraison 
de masques relève plutôt de la compétition pour 
l›accès aux ressources : c›est désagréable mais ce n›est 
pas le déchaînement des hostilités», estime-t-il.
Le député ukrainien Andriï Motovylovets, qui s›est 
rendu en Chine en mars pour accompagner une car-
gaison médicale, a raconté sur son compte Facebook 
avoir été témoin d›une concurrence «effrayante pour 
l›équipement médical. Nos consuls qui se rendent 
dans des usines (chinoises, ndlr) y rencontrent leurs 
confrères d›autres pays (Russie, USA, France) qui veu-
lent récupérer nos commandes. Nous avons payé nos 
commandes préalablement par virement et avons des 

contrats signés. Eux, ils ont davantage d›argent, et des 
espèces. Nous nous battons pour chaque cargaison».
Sur les aéroports chinois, autour des usines et des pla-
teformes logistiques, «la tension est énorme là-bas. Les 
escrocs sont multiples et variés», a dénoncé M. 
Muselier.
En Chine, peu de producteurs disposent de licences 
d›exportation. Les autres sont obligés de passer par des 
sociétés de négoce s›ils veulent pouvoir exporter. D›où 
l›existence de nombreux intermédiaires.
Partout dans le monde, de multiples intervenants, 
États, régions, acteurs privés, intermédiaires, se court-
circuitent pour mettre la main sur ces matériaux si 
précieux, pour lesquels les services secrets peuvent être 
employés. Ainsi, selon Le Figaro (quotidien français), 
le Mossad israélien a mené courant mars une opéra-
tion clandestine pour récupérer des kits de détection 
du virus dans un pays inconnu.
«L›heure est à la négociation directe, aux marchés de 
gré à gré, instruments utiles dans les situations 
d›urgence sanitaire, mais qui s›accompagnent souvent 
d›un cortège prévisible de favoritisme, malversations, 
et surfacturations», estime dans une tribune au journal 
Le Monde Laurence Folliot Lalliot, professeure de 
droit public.
Et dans ce contexte le paiement en liquide fait des 
miracles.
«Les Américains paient cash et sans voir (la cargaison, 
ndlr), forcément ça peut être plus attractif pour cer-
tains qui cherchent juste à faire du business avec la 

détresse du monde entier», estime Mme Pécresse.
L›ancien Premier ministre slovaque Peter Pellegrini a 
déclaré à la télévision TA3 le 15 mars que son pays 
avait réservé des millions de masques en Ukraine, qui 
devaient être payés comptant. «Nous étions en train 
de préparer une mallette avec 1,2 million d›euros. 
Nous devions utiliser un vol gouvernemental spécial 
pour aller récupérer les masques. Mais un intermé-
diaire allemand est arrivé avant, a surenchéri et l›a 
acheté».
Ces accrocs surviennent parfois à l›intérieur même de 
l›Union européenne où plusieurs membres ont interdit 
l›exportation de matériel médical ou décidé des réqui-
sitions, comme la France.
D›après une information de l›Express, la France a saisi 
le 5 mars dernier sur son territoire des masques appar-
tenant à la société suédoise Mölnlycke, qui étaient 
destinés à l›Espagne et l›Italie.
La République Tchèque a également saisi des masques 
dont une partie devait être livrée en Italie. Les autori-
tés de Prague ont affirmé que la saisie avait été décidée 
«sur la base d›un soupçon de comportement fraudu-
leux et activités criminelles», mais se sont engagées à 
envoyer en Italie «dans les meilleurs délais l›équivalent 
du matériel», selon l›ambassade tchèque à Paris.
Pour le groupe Mölnlycke, «il est de plus en plus diffi-
cile de revenir à des conditions de distribution et de 
production de dispositifs médicaux efficaces en 
Europe, ce qui nous semble urgent».

AFP

Nabil El Bousaadi 

Après avoir fait de Nicolas Maduro sa principale bête noire en 
Amérique latine et renforcé les sanctions à son égard afin de 
précipiter son départ, voilà que ce mardi et en pleine crise 
sanitaire mondiale, le président américain Donald Trump 
change son fusil d’épaule et propose, par la voix de son chef 
de la diplomatie, un « cadre pour une transition démocra-
tique » au Venezuela et une « voie de sortie séquentielle » des 
sanctions ; y compris sur le secteur pétrolier.
Bien qu’ils reconnaissent, depuis Janvier 2019, Juan Guaido, 
le jeune chef de l’Assemblée Nationale, comme étant le prési-
dent par intérim du Venezuela et qu’ils sont soutenus, dans 
leur démarche, par une cinquantaine de pays, les Etats-Unis 
et leurs alliés se sont trouvés dans une impasse dès lors que 
Nicolas Maduro bénéficie toujours du soutien de son armée 
qui voit en lui le président légitime du pays et de l’appui de la 
Russie, la Chine et Cuba.
Reconnaissant l’échec de la stratégie mise en place à l’effet de 
chasser le président Nicolas Maduro du pouvoir, les Etats-
Unis ont donc été contraints d’inviter leur jeune allié, Juan 
Guaido, à renoncer à la « présidence » du Venezuela dans l’at-
tente de l’organisation de nouvelles élections.
C’est à ce titre que, pour « débloquer » la situation, le chef de 
la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a proposé, ce mardi, 
aux deux protagonistes,  de renoncer, durant une  « période 
de transition », au pouvoir exécutif  qui sera confié à un « 
Conseil d’Etat » mis en place par « des élus de l’Assemblée 
Nationale issus des deux camps » ; à charge, pour celui-ci, 
d’organiser, dans un délai de six à douze mois, des élections 
législatives et présidentielles « libres et justes » auxquelles Juan 
Guaido pourra participer en tant que candidat à la présiden-
tielle.
Espérer mettre Maduro sur la voie de la réconciliation poli-
tique en lui demandant de « se retirer » et en conférant à l’As-
semblée nationale - contrôlée par l’opposition et présidée par 
Juan Guaido – le droit « d’élire un gouvernement de transi-
tion inclusif et acceptable par les principales factions » qui, 
lui-même, supervisera les élections est une démarche qui n’au-
rait aucune chance d’aboutir sachant qu’en dépit de tous les 
efforts faits par Washington pour le destituer, le président 
vénézuélien « a conservé son pouvoir et n’a montré aucune 
volonté de négocier la fin de son règne ».
Mais s’il avait coutume d’accuser les Etats-Unis de soutenir 
l’opposition vénézuélienne, le gouvernement de Maduro n’a 
pas commenté la proposition faite ce mardi par l’administra-
tion américaine. Aussi, cette dernière espère-t-elle que le diffé-
rend énergétique entre Riyad et Moscou qui a contribué à la 
chute des prix du pétrole – principale bouée de sauvetage de 
Maduro – ajouté à la crise du coronavirus aideront Maduro à 
devenir plus flexible.
Adoptant donc un ton plus conciliant, le représentant spécial 
américain pour le Venezuela, Elliott Abrams, a déclaré, à 
l’Agence Reuters, que les sanctions américaines pourraient 
être levées. Il a tenu, également, à préciser, que la proposition 
de Washington ne prévoit pas l’exil de Nicolas Maduro qui « 
pourrait théoriquement se présenter » aux élections si, comme 
l’avait signalé, auparavant, Mike Pompeo, « les conditions du 
cadre sont remplies, y compris le départ de toutes les forces 
de sécurité étrangères ».
Enfin, la crise du coronavirus et la chute des prix du pétrole 
vont-elle pousser le président Nicolas Maduro à plus de flexi-
bilité comme l’espère l’administration de Washington ? Rien 
ne l’indique pour l’heure mais attendons pour voir….

Crise du Venezuela
Le nouveau plan de 

Washington



  Monde

a Libye a enregistré, samedi, deux nouveaux 
cas d’infections confirmés au coronavirus, 
portant à trois le nombre total de personnes 
atteintes dans le pays, ont annoncé les auto-

rités sanitaires du pays.
Les deux nouveaux cas infectés se trouvent à Misrata, à 
l’est de Tripoli, a précisé le Centre libyen de lutte contre 
les maladies dans une publication samedi.
Le premier cas infecté au coronavirus en Libye a été 
enregistré mardi dernier. Il s’agit d’un septuagénaire 
revenu d’un voyage en Arabie Saoudite.
La Mission d’appui des Nations Unies en Libye 
(MANUL) a appelé les parties au conflit en Libye à ces-
ser toutes les hostilités et à se concentrer sur la lutte 
contre le nouveau coronavirus.
«Tandis que le monde entier est engagé dans la lutte 
contre la propagation du COVID-19, qui a submergé 
plusieurs pays pourtant bien dotés en ressources, les 
attaques et les contre-attaques en Libye continuent d’in-
fliger de nouvelles souffrances et de faire des victimes 
civiles», a déploré la MANUL dans un communiqué. 
Dans ce sens, la Mission a appelé à une «désescalade 
immédiate», y compris la cessation des hostilités, la 
démobilisation des forces et l’arrêt de l’afflux de com-
battants et d’armes étrangers.
«Les Libyens doivent se concentrer sur la lutte contre le 
COVID-19», a insisté la mission onusienne, rappelant à 
«toutes les parties en Libye leurs obligations en vertu du 
droit international humanitaire et des droits de 

l’homme pour assurer la protection des civils».
Tripoli, la capitale du pays, est depuis l’année dernière 
l’enjeu d’un conflit armé meurtrier entre le 
Gouvernement d’union nationale (GNA) soutenu par 
l’ONU et l’Armée nationale libyenne (ANL), basée 
dans l’est.
L’ONU avait déploré la poursuite des combats à Tripoli 
et dans les régions avoisinantes, soulignant que ces vio-
lences, qui ont fait plus de 1.000 morts et 150.000 
déplacés, continuent de peser lourdement sur les popu-
lations civiles libyennes.
Selon Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire 
général de l’ONU, environ 749.000 personnes restent 
dans les zones touchées par les combats à Tripoli et dans 
les environs, dont près de 345.000 personnes dans les 
zones de front.
Les organisations humanitaires continuent d’appeler 
toutes les parties à respecter leurs obligations au titre du 
droit international humanitaire de protéger les civils et 
les infrastructures civiles et d’éviter l’utilisation d’armes 
explosives dans les zones peuplées, compte tenu de leurs 
effets aveugles probables, a-t-il rappelé.
Les opérations humanitaires ont apporté une assistance 
à plus de 400.000 personnes en Libye en 2019, dont 
95.000 touchées par les combats à Tripoli et ses envi-
rons, a précisé le porte-parole.
Sur le terrain, les camps rivaux s’accusent depuis 
dimanche de violations de cette trêve «acceptée» par les 
deux parties à l’initiative de plusieurs pays et de l’ONU.

L

L’ONU appelle à l’arrêt  
des hostilités en Libye

Au temps de coronavirus

De la solidarité  
au sein de l’UE …
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Premiers cas d’infection enregistrés à Misrata

Suite à la saturation des unités hospitalières 
notamment en France et en Italie, un grand 
nombre de patients atteints de coronavirus sont 
transférés depuis la semaine dernière en 
Allemagne, qui compte jusqu’à ce jour 60.659 
cas confirmés et 482 morts.
C’est l’armée allemande qui s’occupe de ces 
transferts par hélicoptère pour permettre de 
gagner du temps et d’admettre en soins intensifs 
les cas critiques, au lieu d’attendre jusqu’à la 
libération d’un lit ou d’un appareil. Les hôpitaux 
dans de nombreux pays européens sont dépassés 
(France, Italie, Espagne). 
    D’aucuns racontent que la priorité est donnée 
dans ces pays aux jeunes, alors que les personnes 
âgées doivent attendre. Ils sont les derniers à être 
servis.      
   Ce geste humanitaire de transferts des patients 
d’un pays à l’autre illustre en effet l’élan de soli-
darité, qui prévaut actuellement en Europe et 
qui avait toujours permis au vieux continent de 
remonter la pente après toutes les crises qu’il 

connait (catastrophes naturelles, guerres).
   Ailleurs, il semble que de telles crises comme 
celle du nouveau Coronavirus tendent plutôt à 
exacerber les divisions entre les pays (arabes, afri-
cains) au lieu de les unir contre le même enne-
mi.   
   C’est l’occasion même pour certains pays 
chauvins de se réjouir de voir leurs  voisins 
compter plus de victimes qu’eux.  

 M’Barek TAFSI
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Fquih Ben Salah 
Cercle de Beni Moussa Charquia 
Commune Ouled Bourahmoune 

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/2020

Le mercredi 29 avril 2020 à10 h du 
matin, il sera procédé au bureau de 
Monsieur le Président de la com-
mune territoriale Ouled 
Bourahmoune à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouvert sur 
offres de prix pour : 
Marché n°01/2019/03 relatif à : 
Travaux relatives a la fourniture et 
pose des luminaires économiques
Commune Ouled Bourahmoune 
Province Fquih Ben Salah
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré du bureau technique de la 
commune Ouled Bourahmoune ou 
être téléchargé à partir du site des 
marchés publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts globaux des 
prestations s’élève à 1.222.000,00DH. 
(Un Million Deux Cent Vingt –
Deux Mille DHS TTC )
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est de 60 000,00DHS 
(Soixante Mille DHS)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux disposi-
tions des articles 27, 29,31 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposé contre récépissé leurs 
plis dans le bureau technique de la 
commune 
•Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau de la commune 
Ouled Bourahmoune .
•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 l’envoyer par courrier électro-
nique en vertu de l’arrêté du 
ministre de l’économie et de finance 
n°20_14 du 8 kaada 1435(4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématéria-
lisation des procédures de passation 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 10du 
règlement de la consultation.
* les échantillons, les catalogues; 
notices ou autres documents tech-
niques exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposé au 
siège de la commune Ouled 
Bourahmoune  le 28/04/2020  
avant 14 heures, heure limite de 
dépôt des échantillons.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Fquih Ben Salah

Cercle de Beni Moussa
C.T. Old Bourahmoune

Avis d’appel d’offre
 ouvert N°01/2020 

de la consultation architecturale
Le jeudi  30 avril 2020 à 10h du 
matin, il sera procédé au bureau 
de Monsieur :
Le Président de la commune old 
bourahmoune à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale : 
N°01/2020 relative aux  études 
architecturales et suivie des travaux 
de construction d’un
Terrain de sport à Ouled 
Bourahmoune  Commune Ouled 
Bourahmoune Province Fquih Ben 
Salah
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 

service technique  de la com-
mune, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma
- Le budget prévisionnel maximum 
; hors taxes ; pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de
- Quatre cent quatre-vingt  mille 
DHS 00cts dirhams ( 480 000,00 
DHS )
Intitule du Project : construction 
d’un terrain de sport  à Ouled 
Bourahmoune commune Ouled 
Bourahmoune province Fquih Ben 
Salah.
Budget prévisionnel maximum, 
hors taxe pour l’exécution des tra-
vaux à réaliser en dh : 480 000 ,00 
DHS Quatre cent quatre-vingt 
mille DHS 00cts.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux disposi-
tions des  articles 100, 101 et 102 
du décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
1er 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent:
•Soit Déposés par voie électronique 
au portail des marchés publics 
www.marchéspubl ics .gov.ma, 
conformément à l’arrêté du ministre 
de l’économie et finances n°20-14 
du 8 Kaâda 1435 (4 septembre 
2014)
•Déposé contre récépissé leurs plis 
dans le bureau de service technique 
de la commune.
•Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
•Soit les remettre au Président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 
04du règlement de la consulta-
tion architecturale. 

********** 
Université 

Sidi Mohamed Ben Abdellah
l’Ecole Normale Supérieure

Fès 
Avis de report 

de la vente au public
Il est porté à la connaissance des 
intéressés par la vente de matériel, 
d’équipements et de matériaux usés 
et de divers  débarras de l’Ecole 
Normale Supérieure de Fès,  que  la 
date de la séance publique a été 
reportée au 25 Juin 2020 à 10h au 
siège de l’Ecole à Bensouda , au lieu 
du16Avril 2020.
De même, la date de visite des lieux 
est reportée au 18 Juin 2020 à 10h, 
au lieu duJeudi02Avril 2020 à 10H. 
Le reste sans changement.

********** 
Université 

Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Normale Supérieure

Fès
Avis de report  A.O  Ouvert 

N°01/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouverts sur offres de prix 
séance publique n°01/2020 concer-
nant la « Location-gérance de la 
buvette de l’Ecole Normale 
Supérieure de Fès », que la date 
d’ouverture des plis est reportée au 
25/06/2020 à 11h au lieu du 
16/04/2020 à11h.
Ainsi la date de la visite des lieux est 
reportée au 18/06/2020 à 11h au 
lieu du02/04/2020 à 11h00.
Le reste sans changement. 

Al Omrane Rabat- Salé - Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offre de prix 
N° 28/2020/AORSK

Séance publique
Prestation de gardiennage 

du siège et des agences 
d’ Al Omrane Rabat Salé Kenitra
Le 27 avril 2020 à 10 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux d’Al 
Omrane – Rabat- Salé-Kénitra, sise 
à ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat (Salle de 
réunion au rez de chaussée) en 
séance publique à l’ouverture des 
plis relatifs à : LA PRESTATION 
DE GARDIENNAGE ET DE 
SURVEILLANCE DU SIEGE ET 
DES AGENCES DE LA SOCIETE 
AL OMRANE RABAT SALÉ 
KENITRA.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des mar-
chés au 2ème étage du siège d’Al 
Omrane – Rabat- Salé-Kénitra, sise 
à ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat, ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à partir 
de l’adresse électronique : www.
alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de 15.000,00 DHS (Quinze 
mille dirhams).
L’estimation du coût des prestations 
établies par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : 
Montant minimum annuel : Sept 
Cent Cinquante-Deux Mille 
Quatre Cent Soixante-Dix dirhams 
27 centimes toutes taxes comprises 
(752 470,27 DHS TTC/AN/
MINIMUM).
Montant maximum annuel : 
Un Million Trente-Quatre Mille Six 
Cent Quarante-Six dirhams 62 cen-
times toutes taxes comprises 
(1 034 646,62 DHS TTC/AN/
MAXIMUM).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Joindre obligatoirement les attes-
tations de références similaires 
conformément au règlement de la 
consultation.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés cités 
ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de la consultation.

********** 
Al Omrane Rabat- Salé - Kenitra

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

N° 29/2020/AORSK
Séance publique

Prestation de nettoyage du siège 
et des agences d’ Al Omrane 

Rabat Salé Kenitra
Le 27 avril 2020 à 11 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux d’Al 
Omrane – Rabat- Salé-Kénitra, sise 
à ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat (Salle de 
réunion au rez de chaussée) en 
séance publique à l’ouverture des 
plis relatifs à la PRESTATION DE 
GARDIENNAGE ET DE 
SURVEILLANCE DU SIEGE ET 

DES AGENCES DE LA SOCIETE 
AL OMRANE RABAT SALÉ 
KENITRA.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des mar-
chés au 2ème étage du siège d’Al 
Omrane – Rabat- Salé-Kénitra, sise 
à ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat, ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à partir 
de l’adresse électronique : www.
alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de 10.000,00 DHS (dix 
mille dirhams) au nom d’AL 
OMRANE RABAT- SALE- 
KENITRA.
L’estimation du coût des prestations 
établies par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : 
Montant minimum annuel : Quatre 
Cent Vingt-Trois Mille Trois Cent 
Soixante DIRHAMS toutes taxes 
comprises (423 360,00 DHS TTC/
AN/MINIMUM).
Montant maximum annuel : Cinq 
Cent Soixante-Quatorze Mille 
Cinq Cent Soixante dirhams toutes 
taxes comprises (574 560,00 DHS 
TTC/AN/MAXIMUM).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Joindre obligatoirement les attes-
tations de références similaires 
conformément au règlement de la 
consultation.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés cités 
ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province 

Direction générale des services
Service des marchés

Avis rectificatif
Le président du conseil de la pro-
vince de Taroudannt porte à la 
connaissance du public que la 
séance d’ouverture des plis concer-
nant les appels d’offres suivants 
publiés au journal AL BAYANE, 
sont reportés comme suit :  
Appel d’offres n°11/2020
Objet : Travaux d’alimentation en 
eau potable du douar Al khoumss 
relevant de la C.T. Imoulass, 
Province de Taroudannt.
Dates d’ouvertures des plis : 
12/05/2020
Heures d’ouvertures des plis : 10
Appel d’offres n°12/2020
Objet : Achat des Tuyaux d’eau au 
profit du conseil de la province de 
Taroudannt
Dates d’ouvertures des plis : 
12/05/2020
Heures d’ouvertures des plis : 11
Appel d’offres n°13/2020
Objet : Travaux d’alimentation en 
eau potable du douar Ouitekrazen 
relevant de la C.T. Imoulass, 
Province de Taroudannt.
Dates d’ouvertures des plis : 
12/05/2020

Heures d’ouvertures des plis : 12
Appel d’offres n°14/2020
Objet : L’achat de ciment au profit 
du conseil de la province de 
Taroudannt.
Dates d’ouvertures des plis : 
12/05/2020
Heures d’ouvertures des plis : 13
Appel d’offres n°04/2020
Objet : travaux de construction 
d’une salle multifonction à la C.T. 
Igherm, province de Taroudannt.
Dates d’ouvertures des plis : 
13/05/2020
Heures d’ouvertures des plis : 10
Appel d’offres n°05/2020
Objet : L’étude géotechnique et le 
contrôle de la qualité des matériaux 
pour la construction  d’une salle 
multifonction à la C.T. Igherm, 
province de Taroudannt.
Dates d’ouvertures des plis : 
13/05/2020
Heures d’ouvertures des plis : 11
Appel d’offres n°06/2020
Objet : L’étude technique et le suivi 
des travaux de construction d’une 
salle multifonction à la C.T. 
Igherm, province de Taroudannt.
Dates d’ouvertures des plis : 
13/05/2020
Heures d’ouvertures des plis : 12
Appel d’offres n°07/2020
Objet : Contrôle technique des 
études et des travaux de construc-
tion d’une salle multifonction à la 
C.T. Igherm, province de 
Taroudannt.
Dates d’ouvertures des plis : 
13/05/2020
Heures d’ouvertures des plis : 13.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 20/2020
Le 12.05.2020 à 10h 00 mn, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial de 
de l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Fourniture et pose d’une 
citerne mobile de stockage et de 
distribution d’émulsion de bitume 
à chauffage électrique - Lot unique 
– Province de Sidi Kacem –.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de de 
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5 000,00 dhs 
(Cinque mille dhs) 
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maître d’ouvrage est 
de : 350.000,04 dhs (Trois cent 
cinquante mille dhs TTC 04 cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumda I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Conformément aux dispositions de 
l’article 31 du décret n° 2-12-349 
précité, les plis sont, au choix des 
concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, dans 
le bureau du maître d’ouvrage indi-
qué dans l’avis d’appel d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 

bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électronique 
selon les prescriptions de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématérialisation 
des procédures des marchés publics
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée par 
l’avis d’appel d’offres pour la séance 
d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation du pré-
sent appel d’offres.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l’article 5 du règlement de consulta-
tion du présent appel d’offres.

********** 
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°10/2020/ B.P

Le jeudi 07 Mai 2020 à 12 heures , 
il sera procédé dans la salle de réu-
nion 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 et revêtement de la 
liaison routière menant au douar 
Illalane à la commune de Tighmi, 
Province de Tiznit.
 Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement du Service des 
Affaires Techniques et des 
Equipements  (Bureau des marchés) 
du Conseil Provincial de Tiznit, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma. Le 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 :
1.906 176,00 dhs (Un million Neuf 
cent six mille Cent soixante-seize 
dirhams).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
31 et 148 du Décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service Précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service des Affaires 
Techniques et des Equipements  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit ;
-soit déposer par voie électronique 
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 : B         
Qualification : B1-B3-B5
Classification : 5
- Ce certificat tient lieu du dossier 
technique.
- Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire le 
certificat cité ci-dessus, mais doi-

vent fournir le dossier technique tel 
que prévu par l’article 09 du règle-
ment de consultation.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction Régionale
d’Agadir

Avis de consultation ouverte
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al-Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Lundi 20 Avril 2020 à 
16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à :
Consultation Ouverte 
n°24/DRA/2020 /  PR 573178
Travaux de réfection, entretien, 
réparation et peinture avec exper-
tise et étude de stabilité des équi-
pements d’infrastructure :
** Lot n°01 : comprend essentiel-
lement l’entretien et réfection des 
infrastructures aériennes.
** Lot n°02 : comprend essentiel-
lement le démontage  des infras-
tructures aériennes et équipe-
ments, dépose et redéploiement 
des poteaux, shelters  et mise à 
disposition des gabiers.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :  Lot n°01 : 10.000.00 DH 
(Dix Mille Dirhams)
Lot n°02 : 8.000.00 
(Huit Mille Dirhams)
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale / 
Division Administratives et 
Financières / Service Achats et 
Logistique, sise Avenue Hassan 
1er Agadir.  Tél : 0528 23 10 40 / 
Fax : 0528 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour assis-
ter à l’ouverture des plis financiers, 
en séance publique.

 Sté « Polyvalente service 
et négoce » SARL A.U

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 05/03/2020 à Fès,  
il a été créé une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
DENOMINATION : Société 
Polyvalente Service Et Négoce 
SIEGE SOCIALE : Résidence 
Nabila immeuble n°9 appartement 
n°8 rue Ghassan Kanafani, Fès
OBJET SOCIAL : La société a 
pour objet, tant au Maroc qu’à 
l’étranger :
•Travaux Divers Ou Construction
•Centre D’appel Et Formation
CAPITAL SOCIAL :
Le capital social est fixé à la somme 
de cent milles dirhams  (100.000,00) 
réparti en 1000 parts. Ces parts 
sont réparties comme suit :
Mr EL HARD Yassine    ………..    
1000 parts
TOTAL     ……….      1000 parts
GERANCE :
La société est gérée par Mr EL 
HARD Yassine 
DUREE : 99 ans 
Année Sociale : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Fès sous le 
numéro 907.

Sortis du communisme au début des années 
90, des pays d’Europe centrale à l’instar de 
la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie et la 
Slovaquie ont opté pour une sociale démo-
cratie à droite qui, au début de 2000, a cédé 
la place au populisme de droite avec un seul 
leitmotiv: restaurer la fierté nationale.

ettant à profit les faux pas de la social-
démocratie qui a viré vers le néo-libéra-
lisme à la faveur des investissements 
occidentaux (atteinte aux droits des tra-

vailleurs, privatisations sauvages et abandon des acquis 
sociaux), les premiers signes du populisme sont apparus 
en 2006 en Hongrie suite à de fortes protestations 
sociales, soutenues par l’extrême-droite, contre les 
sociaux démocrates au pouvoir.
Ces protestations ont ouvert la voie du pouvoir au 
parti Fidesz (Union civique Hongroise) dirigée par 
Victor Orban, l’actuel Premier ministre de Hongrie, 
qui prônant la restauration de la fierté de la nation et 
l’aide aux démunis notamment en zones rurales, a 
opposé les populations des zones rurales et petites villes 
à celles des grandes zones urbaines, autant d’arguments 
permettant à ce jour au Fidesz de se maintenir au pou-
voir et au Premier ministre Orban de mener une poli-
tique contraire aux valeurs de l’Union Européenne tant 
au plan du respect des droits de l’homme, de l’indé-
pendance de la justice qu’au niveau du droit d’asile 
avec la fermeture des frontières à la dernière vague des 
réfugiés fuyant les guerres au Moyen-Orient et en 
Afrique.
La Hongrie a été le premier pays européen à avoir ins-
tallé des barbelés à la frontière avec la Serbie pour se 
prémunir de l’arrivée sur le sol hongrois, des réfugiés 
en pleine période hivernale. Budapest a également 
opposé une fin de non recevoir à une directive de 
Bruxelles d’accueillir un quota de réfugiés.
Le Premier ministre hongrois, fort du soutien d’une 

majorité de l’électorat, est parvenu à se faire réélire 
pour un troisième mandat en avril 2018, lui octroyant 
les coudées franches en vue de poursuivre son bras de 
fer avec Bruxelles et ignorer les appels de la présidence 
de la Commission européenne quant au respect de 
l’Etat de droit en Hongrie.
Sur la voie du Fidesz, en Pologne, le parti PiS (Droit et 
justice, conservateur nationaliste) des frères Lech (décé-
dé en 2010 dans un accident aérien à Smolesnk en 
Russie) et Jaroslaw Kaczynski, après un court passage 
au gouvernement de 2005 à 2007, arrivera au pouvoir 
à nouveau en 2015 avec un discours et un projet poli-
tique très proches de celui de Viktor Orban et son 
parti Fidesz.
Le PiS tient, lui aussi, tête à Bruxelles suite à l’instaura-
tion d’un contrôle sur les médias publics et sur les 

magistrats de la Cour Constitutionnelle, censés demeu-
rer indépendants du pouvoir exécutif. Le gouverne-
ment formé par ce parti a adopté la même ligne poli-
tique que Fidesz sur le refus d’accueillir des réfugiés.
Le PiS met l’accent, depuis son arrivée au pouvoir, sur 
la politique sociale et une vision plus inclusive de la 
croissance économique, qui ne se limite pas à l’élite 
urbaine.
Des analystes polonais ont publié un rapport relayé par 
des journaux locaux, dans lequel ils indiquent que le 
PiS a voulu abandonner le capitalisme adopté par la 
Pologne au lendemain de l’effondrement du commu-
nisme en 1989 et imposé par des pays occidentaux 
pour opter en faveur d’un modèle économique “non 
dicté de l’étranger”.
Aussi bien en Hongrie qu’en Pologne, les deux partis 

au pouvoir sont allés chercher l’électorat des régions 
rurales et des petites et moyennes villes très sensibles au 
soutien social que leur ont apporté les deux formations 
politiques. Ces dernières mettent également en avant 
les valeurs de la “famille traditionnelle” et les “racines 
chrétiennes de l’Europe” (dont leurs pays seraient les 
garants face aux +invasions+ étrangères).
En Slovaquie, la même politique qu’en Hongrie et en 
Pologne, a été mise en œuvre par Robert Fico à la tête 
d’une coalition de partis de “gauche” mais alliée à des 
formations nationalistes de droite qui a remporté les 
élections en 2006 puis en 2010 et 2012, adoptant un 
ton de plus en plus à droite, jusqu’en 2018 suite à la 
démission de Fico, consécutive à l’assassinat d’un jour-
naliste.
Robert Fico, qui a été remplacé par Peter Pellegrini en 
tant que Premier ministre, demeure toutefois un 
homme politique influent dans le pays.
En République Tchèque, Andrej Babis, chef du gou-
vernement, un richissime homme d’affaires, fondateur 
de l’Action des citoyens mécontents (ANO) en 2011, 
après une brève coalition avec les sociaux-démocrates, a 
remporté les élections de 2017 avec des prises de posi-
tions pour la “protection des frontières” de l’Europe 
contre les réfugiés d’Afrique et du Moyen-Orient.
Les courants populistes font désormais clairement par-
tie du paysage politique dans les quatre pays et conti-
nuent d’enrôler dans leur rang des hommes politiques 
influents.
Les libéraux, ayant perdu du terrain ces dernières 
années, se tournent vers la nouvelle présidente slo-
vaque, Zuzana Caputova, avocate libérale, “outsider” et 
“progressiste”, pour faire contrepoids à l’avancée des 
populistes de droite dans la région.
La présidente slovaque et les libéraux misent désormais 
sur les changements au plan régional et continental, 
qui découleront des conséquences de la pandémie du 
Coronavirus sur les économies des quatre Etats pour 
espérer un changement au sommet des pouvoirs en 
place.                                              (AFP)
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L’Europe Centrale vire de la social-démocratie au populisme
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HORIZONTALEMENT :
I- D’accord - II- Dupé - Se précipiter  - III- Exécuta 
d’une  certaine manière - IV- Faute - étendue d’eau - V-  
Bien noté - Essaye - VI-  Essai - Paresseux - Post scriptum 
- VII- Footballeurs - VIII- Rouspecte - Magistrat romain 
- IX- Trois à Rome - Egayée - X- Encrassées d’après le 
dentiste.

VERTICALEMENT :
1-  Service de table - 2-  Trompeur - Département de 
France - 3-  Echapper - Souillé - 4-  Analphabète - 5- 
Choisie à nouveau - Argon - 6- Décordaient - 7- Habilité 
- Rendre moins chaud  - 8-  Elément de voiture - Trame 
poétique - 9- Ville allemande - Muée - 10- Brisées.
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Climat et biodiversité

L’année 2020 devait être une année clé pour 
le climat et la biodiversité, mais le corona-
virus a chamboulé l’agenda: la COP26 
pour le climat de Glasgow et le congrès de 
l’UICN sont repoussés à 2021 et d’autres 
rendez-vous majeurs sont sur la sellette.

«Compte tenu de l’impact mondial et continu 
du Covid-19, la tenue d’une COP26 ambi-
tieuse et inclusive en novembre 2020 n’est plus 
possible», a annoncé mercredi soir le gouverne-
ment britannique. Cette grande réunion 
annuelle sur le climat en 2021, toujours dans la 
ville écossaise, aura lieu à une date communi-
quée ultérieurement.
Cette 26e conférence de l’ONU est considérée 
comme la plus importante depuis celle de 2015 
(COP21), qui avait débouché sur l’Accord de 
Paris, après une session à Madrid fin 2019 sans 
réelles avancées.
Les Etats devaient réviser en 2020 leurs engage-
ments pour le climat. Les engagements actuels 
pris par les nations conduiraient à un réchauf-
fement du climat global de 3°C, bien loin de 
l’objectif de l’Accord de Paris de le contenir en 
dessous de 2°C.
«L’important, dans l’immédiat, c’est que le 
monde se mobilise pour lutter contre la pandé-
mie», a commenté à l’AFP Laurence Tubiana, 
architecte de l’Accord de Paris. «Mais la crise 
sanitaire ne doit pas nous faire oublier le chan-
gement climatique», poursuit-elle.
«La relance économique mondiale doit être 
l’occasion de soutenir l’émergence d’une éco-
nomie totalement compatible avec les ques-

tions de biodiversité, de climat et de relocalisa-
tion des productions alimentaires», abonde 
Yann Wehrling, ambassadeur français pour 
l’Environnement.
D’autres rendez-vous majeurs pour la protec-
tion de la nature vont connaître le même sort 
que le rendez-vous climat.
Le congrès de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), qui était 
censé se dérouler à Marseille du 11 au 15 juin, 
sera reporté au premier trimestre 2021, a 
annoncé jeudi l’Elysée.
Il devrait se tenir en janvier 2021, selon une 
source proche du dossier.
Ces «JO de la biodiversité» sont l’occasion pour 

des milliers d’acteurs de la 
conservation de la nature - gou-
vernements, ONG, experts - 
d’établir des priorités et de lan-
cer de nouvelles actions de pro-
tection des écosystèmes que 
l’homme met à mal et qui sont 
pourtant indispensables à sa sur-
vie.
Ce congrès était aussi l’occasion 
de mettre à jour la Liste rouge 
des espèces menacées de l’UICN 
et, pour la première fois, de sen-
sibiliser le grand public à la 
nécessité de protéger la nature, 
avec des expositions, des stands... 
Des dizaines de milliers de per-
sonnes étaient attendues.
Le président français Emmanuel 
Macron avait également prévu, 
en marge de ce congrès, un som-
met de chefs d’Etat, en amont de 

la COP15 sur la biodiversité, elle-même prévue 
à l’automne.
«Les liens très étroits entre la protection de 
l’environnement, de la biodiversité, la lutte 
contre le changement climatique et les enjeux 
sanitaires, au coeur des priorités de la France, 
seront fortement réaffirmés autour d’un agen-
da d’action concrète», promet l’Elysée.
Autre événement majeur de l’année attendu sur 
la biodiversité, cette 15e réunion de la 
Convention de l’ONU sur la diversité biolo-
gique (COP15) doit servir à établir un plan 
mondial pour protéger et restaurer les écosys-
tèmes, indispensables à l’humanité, d’ici 2050, 

après l’échec des objectifs qui avaient été adop-
tés en 2010 pour la décennie écoulée.
Initialement prévue en octobre à Kunming, en 
Chine, elle aura très certainement lieu elle aussi 
«en 2021, toujours en Chine», au cours du 
«premier trimestre», a fait savoir Basile van 
Havre, co-président des négociations, à l’AFP. 
Voire début avril, selon une autre source 
proche du dossier.
Cette décision doit encore être officialisée par 
la Convention sur la biodiversité biologique 
(CBD).
«Une fois le calendrier clarifié, il faut espérer 
que la mobilisation (pour l’environnement) 
pourra reprendre», indique Aleksandar 
Rankovic, expert à l’Institut du développement 
durable et des relations internationales (Iddri).
Repousser la COP15 «donne plus de temps 
pour développer des points techniques impor-
tants», estime-t-il. De plus, dit-il, l’épidémie 
étant «très étroitement liée aux questions de 
biodiversité (le coronavirus étant issu du monde 
animal), on pourrait y trouver un argument 
supplémentaire pour pousser à plus d’ambi-
tion».
Le risque est toutefois qu’avec cette crise sani-
taire majeure, le ralentissement brutal des éco-
nomies et le risque de chômage massif, on 
assiste à un «changement dans l’ordre de prio-
rité» au détriment de l’environnement, recon-
naît cet expert.
Autre sommet important, celui de l’ONU sur 
les océans prévu au Portugal début juin, se 
tiendra également à une date ultérieure.
               
                     (AFP)

              JEux & sErvicEs

Le coronavirus chamboule l’agenda  
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Marchés de l’Etat et des collectivités territoriales 
Simplification des procédures de passation et d’exécution

Le ministère de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l’administration a annoncé, 
vendredi dans une circulaire, la mise en place 
des mesures d’accompagnement en termes de 
simplification et de fluidification de certaines 
procédures de passation et d’exécution des 
marchés de l’État et des collectivités territo-
riales, durant la période d’état d’urgence sani-
taire.
Les mesures de confinement ont engendré 
quelques difficultés quant à l’obtention par 
certains maitres d’ouvrage et certaines entre-
prises attributaires de commandes publiques 
des certificatifs électroniques classe 3 de 
Barid-Esign, leur permettant de signer élec-
troniquement les documents nécessaires à la 
certification du service fait et partant, procé-
der au dépôt électronique des factures confor-
mément aux dispositions de l’article 2 du 
décret n° 2.19.184 modifiant et complétant 
le décret sur les délais de paiement et les inté-
rêts moratoires, indique le ministère dans 
cette circulaire.
En effet, afin d’éviter tout retard de paiement 
en application de la circulaire n° 2138/E du 

26 mars 2020 et en vue de soutenir la tréso-
rerie des entreprises titulaires des commandes 
publiques, il a été décidé à titre exceptionnel, 
durant la période de l’état d’urgence sanitaire 
prévue par le décret-loi susvisé, de surseoir à 
l’exigence de la signature électronique des 
documents précités pour les entreprises et les 
maitres d’ouvrage ayant rencontré des diffi-
cultés pour obtenir le certificat électronique 
classe 3 de Barid-Esign, précise la même 
source.
Et de souligner que les entreprises concernées 
procéderont à la numérisation en format 
PDF des originaux papiers dûment cachetés 
et signés avant de les déposer électronique-
ment sur la plateforme GID, notant que les 
documents papier seront produits aux maitres 
d’ouvrage à l’issue de la période d’urgence 
sanitaire.
Le ministère précise également à ce sujet, que 
le dépôt et la certification ainsi que les 
échanges électroniques des documents y affé-
rents seront horodatés via la plateforme de 
Gestion Intégrée des Dépenses.
Concernant la procédure de soumission élec-

tronique au niveau du portail des marchés 
publics, il a été décidé pour les mêmes raisons 
et pour la même période visées ci-dessus et à 
titre exceptionnel, de surseoir à l’exigence de 
la signature électronique via le certificat élec-
tronique classe 3 de Barid-Esign, des pièces 
constitutives des dossiers de réponses électro-
niques aux appels d’offres, par les entreprises 
qui ne disposent pas desdits certificats.
Lesdits pièces et documents peuvent être 
scannés et déposés électroniquement au 
niveau du portail marocain des marchés 
publics, poursuit le ministère.
Par ailleurs, dans un souci de fluidification 
des procédures de dépouillement des plis 
électroniques par les commissions d’ouverture 
des plis, il a été décidé de surseoir à l’affecta-
tion des bi-clés de chiffrement/déchiffrement 
aux consultations publiées par les maitres 
d’ouvrage.
Le chiffrement des plis électroniques déposés 
se fera via une clé symétrique du portail des 
marchés publics pour assurer le niveau requis 
de sécurité et d’intégrité des pièces constitu-
tives desdits plis électroniques.

Ainsi, la même source ajoute que les maitres 
d’ouvrage et les entreprises qui disposent de 
certificats électroniques classe 3 de Barid-
Esign auront la possibilité, selon leurs 
besoins, soit d’utiliser leur certificat électro-
nique, soit de scanner les pièces et documents 
nécessaires au dépôt électronique des factures 
et/ou à la soumission électronique dans les 
conditions et selon les modalités visées ci-des-
sus.
En outre, il a été décidé d’accepter les publi-
cations des avis d’appels d’offres effectuées 
sur les éditions électroniques des journaux, 
dès lors que le paragraphe 2 de l’article 20 du 
décret sur les marchés publics ne prévoit pas 
expressément l’obligation du support papier 
pour ce genre de publications.
Par ailleurs, en application des dispositions de 
l’article 6 du décret-loi n° 2.20.292 du 23 
mars 2020 relatif à l’état d’urgence sanitaire, 
les délais prévus par les lois et règlements en 
vigueur sont suspendus durant la période 
d’état d’urgence sanitaire.
Toutefois, les dispositions de l’article 3 dudit 
décret loi précisent que l’administration est 

tenue de veiller, autant que faire se peut, à la 
continuité du service public assuré vis-à-vis 
des usagers et des opérateurs économiques.
A cet effet et en application de la circulaire n° 
2138/E du 26 mars 2020, relative au respect 
des délais de paiement et en vue de soutenir 
les entreprises titulaires de commandes 
publiques, il a été décidé de maintenir tel 
quels les délais de paiement impartis à l’État 
et aux collectivités territoriales et de conti-
nuer à soumettre tout dépassement de ces 
délais à l’application des intérêts moratoires, 
selon la même source.
Et d’enrichir que dans le cas où l’exécution 
des marchés publics aurait été impactée par 
les mesures d’état d’urgence sanitaire, les 
maitres d’ouvrage peuvent après avoir été sai-
sis par les entreprises concernées, faire appli-
cation, au cas par cas, des dispositions de l’ar-
ticle 47 du cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés de travaux 
ou celles de l’article 32 du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux mar-
chés de services portant sur les prestations 
d’études et de maitrise d’œuvre.

Benchaaboune

« L’économie nationale est en mesure 
d’absorber les chocs de la crise sanitaire »

es fondamentaux de l’éco-
nomie nationale sont assez 
résilients pour être en 
mesure d’absorber, à court 

terme, les chocs induits par cette crise», a 
affirmé M. Benchaâboun dans un entretien 
diffusé sur les colonnes du dernier numéro 
du journal «L’Économiste».
«Outre nos réserves de change qui couvrent 
plus de 5 mois et demi d’importations de 
biens et services, nous bénéficions du soutien 
de nos bailleurs de fonds aussi bien bilaté-
raux que multilatéraux», a-t-il fait valoir.
A cela s’ajoutent les autres possibilités qui 
peuvent être exploitées tels que le recours au 
marché financier international ou à la facilité 
offerte par le Fonds monétaire international 
(FMI) au titre de ligne de précaution et de 
liquidité (LPL), a indiqué M. Benchaâboun.
Il a noté que dès l’apparition de cette pandé-
mie, le Maroc a pris des mesures drastiques 
visant notamment à renforcer l’infrastructure 
sanitaire, à préserver les emplois et à soutenir 
le pouvoir d’achat des ménages vulnérables. 

D’après le ministre, ces choix «président d’un 
pari important que le Maroc a décidé de rele-
ver, en plaçant l’Homme au rang des priori-
tés, mais sans pour autant perdre de vue 
l’impératif de préserver la résilience de l’acti-
vité économique».
L’autre point important à relever est le fait 
que le comportement des différents secteurs 
de l’économie nationale face à la crise du 
covid-19 n’est pas du tout homogène, a-t-il 
soutenu, estimant que plusieurs branches 
d’activités comme les industries extractive, 
agroalimentaire et chimique, ainsi que le sec-
teur de télécommunication et les services 
financiers, devraient maintenir leur dyna-
mique. «Ces secteurs représentent 41% du 
PIB non agricole. Si on y ajoute l’administra-
tion publique, nous sommes à 53% du PIB 
non agricole qui ne devrait pas beaucoup 
pâtir des mesures de confinement», a fait 
remarquer M. Benchaâboun.
Cependant, a-t-il noté, il existe des secteurs 
qui sont très impactés, en l’occurrence le tou-
risme et les activités connexes, le transport 

aérien ainsi que le textile et l’automobile. Le 
Maroc a rapidement mis en isolement son 
territoire, a procédé à un confinement pré-
coce de sa population et a mis en place le 
comité de veille pour contenir les effets de 
cette crise sur le plan sanitaire, social et éco-
nomique, a rappelé M. Benchaâboun, se féli-
citant de l’élan de solidarité qui s’est exprimé 
de manière spontanée aussi bien par des per-
sonnes morales, publiques et privées que des 
personnes physiques pour alimenter le Fonds 
spécial pour la gestion de cette pandémie, 
sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed 
VI.
«Tout cela dénote de la capacité de notre 
pays à relever les grands défis qui l’interpel-
lent et à transformer les risques en opportu-
nités. Au moment où notre pays est en train 
de repenser son modèle de développement, 
les enseignements de cette crise devraient 
nourrir la réflexion autant sur nos priorités 
de développement que sur le mode d’inser-
tion de notre économie à l’international», 
a-t-il conclu.

«L

Impact économique

Amine Diouri : « toutes les entreprises sont touchées 
et c’est encore tôt pour faire les comptes »

L’économie marocaine est en mesure d’absorber les chocs induits par la crise sanitaire causée par la pro-
pagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a souligné le ministre de l’Économie, des 
finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

Amine Diouri, directeur «Études et commu-
nications» du cabinet Inforisk et responsable 
du programme «Inforisk Dun Trade», 
apporte, dans un entretien accordé à la MAP, 
son éclairage sur l’impact du nouveau coro-
navirus (Covid-19) sur les entreprises maro-
caines et analyse les mesures prises par les 
banques pour atténuer l’impact de cette pan-
démie.

1- Dans le contexte actuel, quels sont , 
selon vous, les entreprises et les secteurs 
qui seraient le plus impactées? et quelles 
sont vos recommandations afin d’éviter 
des défaillances en cascade et «la mort» 
des entreprises les plus fragiles?

Avec la crise du Covid-19, toutes les entreprises, 
quel que soit leur taille ou secteur, sont tou-
chées. Même si certains chiffres circulent déjà, 
notamment les 113.000 entreprises en arrêt 
temporaire de travail, il est encore trop tôt pour 
faire les comptes. L’impact global sur l’économie 
(baisse du chiffre d’affaires des entreprises, aug-
mentation du chômage, faillites d’entreprises…) 
sera fait dans quelques mois. Ce qui est certain, 
c’est que les prévisions de défaillances en 2020 
(+5%), faites par Inforisk et annoncées il y a 
quelques mois de cela, sont aujourd’hui 
caduques avec la crise. Le fait est que les entre-
prises sont actuellement confrontées à 2 pro-
blèmes majeurs: baisse importante de chiffre 
d’affaires pendant la période de confinement et 
des difficultés encore plus fortes à recouvrer 
leurs créances. Concernant le premier point 
(baisse de chiffre d’affaires), je propose la créa-
tion d’un fonds de soutien pour les TPE et 
autoentrepreneurs qui permet de soutenir ces 
très petites entreprises pendant cette période cri-

tique et leur permettre d’y survivre.
La question des délais de paiement est égale-
ment et plus que jamais une question d’actuali-
té. Je propose la mise en place d’un comité de 
crise sur les délais de paiement, qui serait super-
visé par le Ministre de l’Économie, qui aurait 
pour mission de mesurer l’impact de la crise 
actuelle sur les délais de paiement et de faire des 
propositions immédiates pour répondre à cette 
augmentation.

2- Quelle lecture faites-vous des mesures 
prises par les banques marocaines pour 
atténuer les impacts de la Covid-19, 
notamment le report des échéances crédit? 
Pensez-vous que ces mesures sont suffi-
santes et vont permettre de résister aux 
conséquences de cette crise sanitaire?

Je pense que les mesures prises jusqu’à 
aujourd’hui pour aider les entreprises à surmon-
ter la crise sont suffisantes… si la période de 
confinement se terminait effectivement le 20 
avril et que l’activité économique reprenait pro-
gressivement après. En revanche et c’est une 
variable que nous ne maitrisons pas aujourd’hui, 
si la crise sanitaire se dégradait et entrainait un 
confinement de plusieurs semaines ou mois sup-
plémentaires, les mesures prises deviendraient 

insuffisantes et entraineraient des dépenses de 
plus en plus onéreuses pour le maintien de notre 
tissu économique, mais également pour aider les 
personnes les plus touchées par la crise.

3- Au cas où cette pandémie perdurait, 
serait-il judicieux pour les banques de 
continuer à appliquer ces mesures sachant 
qu’elles sont tenues de se conformer aux 
règles prudentielles de Bank Al Maghrib?

Il est vrai que la problématique pour nos 
banques est à la fois de soutenir en période de 
crise l’effort national, tout en conservant des 
ratios de fonds propres suffisants selon les 
normes Bale II/III. Maintenant, le soutien à l’ef-
fort national ne signifie pas non plus un chèque 
en blanc pour toutes les entreprises qui connais-
sent des difficultés. Car l’idée malgré tout, c’est 
que les entreprises, qui empruntent, puissent 
rembourser leurs crédits. C’est cette dichotomie 
qui a créé la tension récente entre la CGEM et 
le GPBM.

4- Les périodes de crise ont toujours été 
des opportunités de changement. Quels 
sont, pour vous, les principaux enseigne-
ments à tirer de cette crise ?

Première constatation que je tire de notre crise 

actuelle, c’est la forte réactivité de nos forces 
vives (gouvernement, administration, banques, 
patronat), sous l’impulsion de sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, qui ont su réagir rapidement 
sur tous les plans (sanitaire, économique, 
social…). Elles ont su prendre des mesures 
concrètes et pragmatiques en très peu de temps 
et mobiliser une Administration qu’on croyait 
rigide, mais qui, par la force des choses, a été 
amenée à se digitaliser et à répondre aux besoins 
des citoyens durant cette période difficile. A côté 
de cela, cette crise sanitaire majeure a mis en 
avant la nécessité d’investir massivement dans 
nos hôpitaux et dans leurs équipements, chose 
qui aurait été très difficile à mettre en place sans 
la crise. Avec la crise du Covid-19, on voit la 
trop forte dépendance des Européens et 
Américains à l’usine de production chinoise. La 
volonté des dirigeants européens et américains 
sera au sortir de la crise, de rapprocher les usines 
(dans la mesure du possible) du consommateur 
final, tout en conservant des coûts de produc-
tion raisonnables. C’est une véritable opportuni-
té pour le Maroc, compte tenu de sa proximité 
géographique avec l’Europe, et qui se positionne 
comme un hub régional. Ça peut être l’occasion 
d’attirer encore davantage les capitaux des inves-
tisseurs étrangers sur des projets structurants 
proposés par le Maroc.  

Propos recueillis par 
Essajide Lhassan – Map-
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 CDG soutient davantage TPME 

Le groupe Total Maroc coté à la bourse de 
Casablanca a communiqué ses chiffres finan-
ciers au titre de l’exercice 2019. Il en ressort 
une baisse des revenus et des bénéfices. Pour 
2020, le groupe semble pessimiste par rap-
port à son activité à cause du coronavis. 
En effet, dans un communiqué, Total Maroc 
a indiqué faire face en 2020 à  nombreux  
défis  dans  un environnement  marqué  par  

la  pandémie  du  Covid-19.  L’impact  

financier  de  ces  éléments  est  en  cours  

d’évaluation  et  sera communiqué ultérieure-

ment. Toutefois, malgré ce contexte, Total 

Maroc a indiqué poursuivre sa différenciation 
par rapport à ses concurrents basée sur la 
proximité, l’accessibilité et l’investissement 
continu dans des énergies plus propres.
Total Maroc a réalisé un  chiffre  d’affaires  
consolidé  en 2019 de 12,3 milliards de DH 
en légère baisse de -0,6% par rapport à 2018. 
Toutefois, le résultat  net  consolidé  de  
2019, a atteint 600  millions DH, en baisse 
de - 23% sur la même période de référence. 
Cette contre-performance s’explique princi-
palement par la forte variation des cours  
internationaux  des  produits  pétroliers,  qui  
a  entraîné  un  effet de stock négatif au 31 
décembre 2019 et généré une baisse des 
marges. 

Le résultat net de Salafin, société 
marocaine de crédit à la consomma-
tion, filiale de BMCE, s’est établi à 
130 millions de dirhams (MDH) au 
titre de l’exercice 2019, en progres-
sion de 2,6% par rapport à 2018.
Salafin est parvenue à maintenir sa 
capacité bénéficiaire en dégageant 
un résultat net de 130 MDH à fin 
2019 contre 127 MDH une année 
auparavant, indique la société dans 
un communiqué financier. Dans un 
contexte sectoriel fortement concur-
rentiel, le résultat courant s’est, de 
son côté, chiffré à 206 MDH, en 
hausse de 14%, relève la même 
source. En effet, Salafin a pu main-
tenir en 2019 un niveau de rentabi-
lité satisfaisant avec un ROE de 
18,7%, compte tenu d’un ratio de 
solvabilité élevé de 21,1%, gage de 
solidité financière de la société, 
selon le communiqué. A fin 
décembre 2019, le Produit net ban-
caire (PNB) 2019 a atteint 422 
MDH, en baisse de 6,2% compara-
tivement à l’exercice 2018, fait 
savoir Salafin, notant que la baisse 
du PNB est principalement liée à la 
variation moyenne de près de -6,7% 
de la marge d’intérêt et des résultats 
LOA (Location longue durée).
Et de poursuivre que l’encours 

financier moyen 2019 s’est établi à 
3695 MDH, en baisse de 2,9% par 
rapport à 2018, ajoutant que cette 
baisse est tirée principalement par le 
recul de 4,8% des encours des opé-
rations de location avec option 
d’achat (Arrêt de la LOA Gratuite).
La société fait également remarquer 
que les dotations aux provisions 
pour dépréciation des comptes 
clients à fin 2019 présentent un 
solde de 82 MDH en diminution 
de 32,7% par rapport à l’exercice 
2018 (119 MDH, dont près de 17 
MDH liés à l’harmonisation des 
règles de provisions de la société 
absorbée).
Le re-engineering des processus de 
gestion et de monitoring du recou-
vrement et du contentieux et l’in-
tensification des actions de ces acti-

vités en 2019 ont contribué à l’amé-
lioration du coût du risque qui 
s’établit ainsi à 2,2% en améliora-
tion de 100 bps par rapport à l’exer-
cice 2018, précise Salafin.
Et de conclure que l’année 2019 a 
été caractérisée par le démarrage 
effectif et le lancement, dès le début 
de l’année, des chantiers structu-
rants relatifs à la réalisation opéra-
tionnelle de la fusion-absorption de 
la société Taslif par Salafin, décidée 
par l’assemblée générale du 
31/12/2018. Ces chantiers ont 
considérablement mobilisé les res-
sources de Salafin et ont concerné 
l’ensemble des domaines d’activité 
de la société, en particulier les 
domaines Systèmes d’information, 
Ressources Humaines, Organisation, 
Commercial, Risque et Finance.

ENTREPRISE

insi, à partir du 6 avril, 
Al-Barid Bank se mobilisera 
pour payer  les bénéficiaires 

des aides financières reçues des autorités 
compétentes. Pour les bénéficiaires exer-
çant dans l’informel, la banque les avi-
sera via un sms comportant les éléments 
du paiement. Le paiement des aides 
financières sera effectué  à travers les 
guichets automatiques (GAB) d’Al-
Barid Bank ou auprès des agences de sa 
filiale Barid Cash sur simple présenta-
tion de la CIN.  Ce dispositif intègre 
également des règles d’hygiène et de 
prévention conformément aux recom-
mandations des autorités sanitaires. 
Ainsi, les guichets automatiques (GAB) 
d’AL Barid Bank  sont régulièrement 
désinfectés et équipés de stocks de 
mouchoirs en papier à usage unique, 
évitant à leurs utilisateurs de toucher à 
des surfaces de contact. Coté flux des 
bénéficiaires, les équipes d’accueil et de 
sécurité d’Al-Barid Bank ont été renfor-
cées  pour permettre une meilleure 
organisation des flux de façon à respec-
ter la distanciation de rigueur dans le 
contexte sanitaire actuel.  Le groupe 
met ainsi son réseau de plus de 900 
guichets automatiques, et  1800 agences 
dans les zones les plus reculées du 
Royaume au service des marocains pour 
les accompagner dans cette phase diffi-
cile.
Pour rappel, le Comité de Veille 

Economique  a annoncé une aide qui 
sera versée  aux familles des personnes 
qui exercent leurs activités dans le sec-
teur l’informel. Cette aide concernera 
dans une première phase les personnes 
inscrites au Ramed et dont le montant  
variera en fonction de la composition de 
la famille.  Ainsi, trois paliers ont été 
définis : une aide de 800 DH pour les 
ménages de deux personnes ou moins ; 
une aide de 1.000 DH pour les ménages 
formés de 3 à 4 personnes et une aide de 
1.200 DH pour les ménages de plus de 
4 personnes. Dans une deuxième phase, 

les non-titulaires d’une carte Ramed 
pourront bénéficier également des aides 
du Fonds Spécial de gestion du Covid-
19. Ces aides leur seront accordées suite 
au déploiement d’une plateforme élec-
tronique dédiée au dépôt des déclara-
tions, et dont le lancement sera annoncé 
dans les prochains jours. L’aide finan-
cière décidée par le Comité de Veille 
Economique concerne également les 
salariés affiliés à la CNSS en arrêt tem-
poraire de travail qui recevront 1000 
DH pour le mois de Mars et 2000 DH 
pour les mois d’Avril, Mai et Juin. 

Al-Barid Bank se charge des paiements 
des bénéficiaires des aides financières

A

Al-Barid Bank a mis en place un dispositif exceptionnel  pour accompagner le déploiement 
des aides financières décidées par le gouvernement et servies par le Fonds Spécial pour la 
gestion du Covid-19 pour soutenir les personnes impactées par le confinement sanitaire, 

afin de les aider à faire face à l’interruption de leurs activités.  

Total Maroc plutôt pessimiste pour 2020 Salafin : hausse de 2,6% du résultat net en 2019

ACWA Power Maroc, opérateur du Complexe 
NOOR Ouarzazate, apporte sa contribution et son 
soutien aux riverains avec notamment l’achat et la 
distribution de 47 tonnes de produits de première 
nécessité (denrées alimentaires et produits d’hy-
giène). Menée en étroite collaboration avec les 

Autorités Locales de la Province Ouarzazate, cette 
opération, qui se traduira par la distribution de 
paniers complets comprenant des produits alimen-
taires tels que huile, farine, semoule, sucre, légumi-
neuses ainsi que des produits d’entretiens et de net-
toyage (Javel, détergents, …) concerne 920 ménages 

Filiale du groupe Ynna Holding, Aswak Assalam  lance prochai-
nement son service de livraison à domicile « Aswak Delivrey ». Ce 
service va permettre aux clients de commander en ligne et de se 
faire livrer leurs courses à la maison. Le coup d’envoi sera donné à 
Mohammedia et Casablanca pour ensuite être généralisé dans 
d’autres villes (Rabat, Marrakech, Agadir, Tanger, …). A cette 
occasion, Abdelkrim Tassine, Directeur Général de la chaîne 

déclare : « Fidèle à notre engagement d’apporter les meilleures 
solutions à nos clients, nous ne cesserons d’investir pour amélio-
rer l’expérience d’achat. La digitalisation est au cœur de notre 
stratégie de développement pour maintenir la proximité avec le 
consommateur. Aussi, je tiens à remercier mes collaborateurs qui 
malgré cette situation difficile, sont plus que jamais mobilisés 
pour assurer le meilleur service possible à tous nos clients ».

ACWA Power se mobilise pour les populations 
avoisinant Noor Ouarzazate

Aswak Essalam lance prochainement  
la livraison à domicile 
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Le groupe CDG annonce de nouvelles 

mesures en faveur de la TPME maro-

caine en vue de lui apporter tout le 

soutien nécessaire durant cette période 

marquée par les impacts de la pandé-

mie mondiale Covid-19.

 Ainsi, Finéa met en œuvre un 

ensemble de mesures exceptionnelles 

visant à faciliter davantage les condi-

tions de montage, la mise en place et 

le déblocage des lignes de financement 

du cycle d’exploitation des TPME qui 

en feront la demande et après analyse 

de leur situation : Délais supplémen-

taires sur les différentes modalités de 

financement, pouvant aller jusqu’à 6 

mois par rapport aux conditions 

contractuelles ; Relèvement de 500 bps 

des quotités de financement au titre 

des différentes modalités de crédit « 

Avances sur marchés nantis » ; 

Relèvement de 500 points de base des 

taux des dépassements tolérés dans le 

cadre des traitements dérogatoires ; 

Généralisation des procédures accélé-

rées pour les déblocages des finance-

ments ; Assistance et conseils néces-

saires aux TPME afin de leur per-

mettre de traiter au maximum les 

effets collatéraux de la crise ;

Aussi, Jaïda, société de financement 

des organismes de microfinance au 

Maroc, adopte un ensemble de nou-

velles mesures de soutien, d’accompa-

gnement et de financement spécifiques 

aux Associations de Micro-Crédit 

(AMC) et au profit des micro-entre-

preneurs dans ces circonstances excep-

tionnelles. Il s’agit notamment du : 

Report des échéances des prêts pour 

une durée pouvant aller jusqu’à 3 mois 

pour permettre aux AMC d’accorder le 

report de remboursement des micro-

crédits aux micro-entrepreneurs ; 

Financement de la continuité d’activité 

pour permettre aux AMC d’assurer la 

continuité des services d’inclusion 

financière proposés par leurs réseaux 

de distribution au niveau territorial.

Le Groupe CDG réitère son engage-

ment à mettre à contribution l’en-

semble de ses moyens humains, maté-

riels 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 natio-

nale, tout en assurant la continuité de 

ses activités et de ses missions de tiers 

de confiance au service de l’intérêt 

général et du citoyen.

 Kaoutar khennach

 Kaoutar khennach



Le Jeudi 19 Mars 2020,  nos autorités ont décré-
té l’état d’urgence sanitaire  pour restreindre au 
maximum les déplacements de la population. 
D’après les autorités compétentes, c’est le meilleur 
moyen pour garder le coronavirus sous 
contrôle. Depuis cette date, le confinement pour 
des millions de personnes est effectif. De nos jours, 
plusieurs d’entre elles ne peuvent plus sortir, circu-
ler librement, sauf pour des courses urgentes. 
Cependant, le confinement suscite nombre d’inter-
rogations, dans la mesure où ce dernier crée un 
manque d’activités physiques. Surtout quand on 
habite dans des appartements.  L’ennui, le stress, 
une alimentation déséquilibrée et bien d’autres 
maux deviennent notre quotidien. Que faut-il faire 
pour ne pas prendre du poids durant ce confine-
ment ?

Nous avons tout au long de ces derniers jours traité du coronavirus en long 
et en large, a tel point que ce micro – organisme n’a plus de secret pour 
nous. Aujourd’hui, nous allons parler du confinement, de notre alimenta-
tion, des changements qui peuvent intervenir tout au long de cette période, 
et des effets potentiels qui peuvent en découler.

Bouleversement du rythme de la vie 

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, nous sommes contraints 
de rester confinés chez nous. C’est une règle générale qui est très claire.
Mais, il faut avouer et reconnaître que rester 24 H / 24 H,  et 7 jours / 7 à 
la maison,  n’est pas du tout évident. Surtout pour toutes celles et ceux 
habitués à vaquer à leurs occupations. Quand on se déplace, on marche, on 
bouge, on fait travailler ses muscles, ses articulation, la circulation san-
guine : tout le corps est en mouvement.  Une fois au travail, on est absorbé 
par notre boulot, et on ne pense qu’à bien faire. Le soir à la maison, on est 
en famille et on goute aux joies et plaisirs des retrouvailles, des petits plats 
soigneusement préparés par madame, avec des fruits et légumes frais. On 
prend soin d’aller au lit a l’heure habituelle pour être le lendemain en 
bonne forme pour aller à son lieu de travail.

Changements du mode alimentaire 

En période de confinement, tout change : plus rien n’est pareil. Tout est 
chamboulé du jour au lendemain et il faut respecter les consignes.
On ne sait plus quoi faire. Il y a certes le télétravail qui nous permet de 
faire autre chose, mais l’ennui finit souvent par nous rattraper. Quand on 
allume la télé, pratiquement toutes les stations ne parlent que du coronavi-
rus et ses conséquences : nombre de détresses respiratoires, des décès. Ce 
n’est vraiment pas la gaité. Face à tout cela, on a besoin de réconfort. Alors, 
on se rabat sur la bouffe.  On mange plus que d’habitude. Le garde-manger 
est à côté, le frigo aussi. Bref, il y a de tout à portée de main, et on ne se 
prive pas.
On mange sucré, salé et gras aussi. Il est vrai que l’on peut ressentir un cer-

tain plaisir, mais le problème résulte du fait que toutes ces calories s’accu-
mulent chaque jour, un peu plus, entrainant ainsi une prise de poids.
Pour certains, ce manège se répète plusieurs fois. Bien entendu, ce n’est pas 
drôle du tout, car au fil des jours et des semaines, on finit par prendre des 
kilos en plus. Et en l’absence d’une activité physique quotidienne, on finit 
par grossir. Le confinement nous fait manger plus que d’habitude. Sans 
oublier également le stress et l’ennui qui nous habitent durant ce moment. 
Ce confinement qui est nécessaire et salutaire auquel nous sommes tous 
tenus, fait suite aux consignes des autorités pour limiter la propagation de 
l’épidémie de coronavirus.

Faut – il s’inquiéter ?

Oui, bien entendu qu’il faut s’inquiéter, se poser des questions, et rester 
vigilant. Il ne faut surtout pas prendre les choses à la légère, combien 
même, c’est une étape passagère.  Aujourd’hui, on est sûr de rien. Qui peut 
nous dire avec exactitude combien va encore durer ce confinement ? 
Rester à la maison, ne pas pouvoir se déplacer, marcher à pied, pratiquer 
une activité physique en plain air.  Il est normal de prendre du poids en 
période de confinement, notamment parce que la dépense énergétique 
diminue et l’apport calorique est important.  Et face à cette réduction de 
l’activité et à la modification de l’alimentation, on a tendance à prendre du 
poids en cette période extraordinaire. On bouge très peu, on se dépense 
moins. Des conséquences peuvent apparaître.  En effet, la prise de poids 
peut provoquer des ennuis de santé. C’est le cas pour le cœur et les vais-
seaux, des problèmes respiratoires. Notre sommeil s’en trouve lui aussi très 
affecté. 

Les conseils de L’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS)

Consciente des risques pour la santé des individus que peut induire le 
confinement, l’OMS par la voie de son secrétaire général, le docteur  
Tedros Adhanom Ghebreyesus , a donné des conseils aux personnes désor-
mais confinées et qui pourraient être amenées à l’être longtemps. Le pre-
mier étant de suivre un régime alimentaire sain et nutritif, qui permet au 
système immunitaire de fonctionner convenablement. Cesser de fumer, évi-
ter les boissons sucrées. Pour les personnes confinées qui exercent désormais 
leur profession par télétravail, il est conseillé de ne pas rester assis dans la 
même position pendant de longues périodes. Levez-vous et prenez une 
pause de 3 minutes toutes les 30 minutes. Faire chaque jour  de l’exercice. 
L’OMS recommande 30 minutes d’activités physiques pour les adultes, une 
heure par jour pour les enfants.

Le sport est essentiel

Même si effectivement on doit rester confiner au maximum, il faut essayer 
de rester actifs le plus possible. Des séances de gym à la maison seront très 
bénéfiques. Il faut faire des séries de mouvements, renforcer ses muscles, et 
articulations. Ceux qui ont de l’espace et un appartement ou du tapis de 
marche, c’est le moment de les utiliser. Il est recommandé de faire l’équiva-
lent de 30 minutes de marche rapide par jour pour garantir une bonne 
santé. Alors, il faut garder le moral, regarder les choses bien en face et ne 
pas se laisser aller.

Au lendemain du la notification du 
premier cas de coronavirus et plus 
exactement le 2 Mars 2020, on a 
tout de suite remarqué que le 
recours aux masques par les profes-
sionnels de santé est devenu spon-
tané et massif.
Aujourd’hui, de plus en plus de 
citoyens ne sortent jamais sans 
porter un masque. Simple coïnci-
dente ou prise de conscience ?

Une bonne mesure à prendre

Il est vrai que chez nous, la grande majorité de nos citoyens regar-
daient au début de cette épidémie, avec un sourire parfois moqueur, 
celles et ceux qui portaient un masque dans la rue où dans le tram 
où centre commercial.
Dans cette histoire de masques, il y a ceux qui ne sont pas pour, car 
selon eux, porter un masque peut induire en erreur beaucoup de 
personnes qui auront un faux sentiment de sécurité, et partant cela 
risque d’inciter certains à ne pas respecter les recommandations de 
distance sociale recommandée par le ministère de la santé ( 1 mètre 
entre deux individus ).
Il faut rappeler que le virus se disperse essentiellement par les voies 
aériennes. Une personne infectée, qu’elle ait ou non des signes d’in-
fection, émet quand elle respire, quand elle parle, tousse ou éternue 
un petit nuage de microgouttelettes chargées de virus qui vont 
contaminer les personnes autour, surtout quand elles ne sont pas 

protégées.
Quoiqu’il en soit, il faut retenir que le port d’un masque est très 
important, car il vous protège et protège aussi les autres.  Comme 
dit l’adage : «  mieux vaut prévenir que guérir ». C’est bien vrai,  et 
même si le port du masque pouvait seulement réduire un tout petit 
peu la transmission du virus, ce serait tout de même une bonne 
mesure à prendre.

L’exemple de Hong Kong 
A Hong Kong , il y a plus de 7 millions d’habitants avec une densité 
de près de 7.000 personnes au mètre carré . Dans ce pays après 3 
mois d’épidémie, les autorités coptent 700 cas, et seulement 4 décès 
liés au coronavirus.
Il y a une différence énorme par rapport aux chiffres auxquels on 
assiste aujourd’hui en Europe ou en Amérique. A Hon g Kong, il n’y 
a pas de confinement , mais tout le monde porte un masque , les 

magasins sont ouverts , les grands centres commerciaux sont ouverts. 
Il y a une activité normale, sauf que tout le monde porte le masque.
Si l’on compare avec New York,  qui a aussi 8 millions d’habitants et 
qui enregistre plus de 500 morts par jour, c’est tout simplement dra-
matique.
Il ne fait aucun doute que le port du masque fait toute la différence. 
Il ne fait aucun doute que les mesures barrière actuelles (lavage des 
mains, périmètre d’un mètre entre les personnes, etc.) , que de très 
nombreux citoyens appliquent et respectent, sont de nature à réduire 
le risque de contamination , c’est pourquoi nous devons tous conti-
nuer à les appliquer. Mais l’on peut raisonnablement penser que le 
port systématique d’un masque anti-projection réduirait encore plus 
ce risque et réduirait probablement la durée des mesures de confine-
ment.
Dans tous les cas, il ne tient qu’à nous d’adopter de très bonnes atti-
tudes, car c’est tous unis que nous pourrons vaincre le coronavirus, 
et c’est sans doute cela qui fait notre véritable force.

 Propos recueillis par  Ouardirhi Abdelaziz

Pour mettre fin à l’épidémie du covid-19

Généralisons le port du masque

Confinement et prise de poids

Ne relâchons rien
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Il n’y a pas mieux que l’art pour sor-
tir de la routine et de l’ennui du 
confinement. En ces temps durs, le 
jeune comédien Abdelfattah Achik a 
opté pour le réseau social «facebook» 
pour lancer sa nouvelle expérience 
théâtrale, «Masrah net» (théâtre net). 
Sur cette plateforme, l’artiste y 
donne des spectacles en direct  suivis 
par un débat avec son public virtuel.
«J’ai profité du confinement pour 
lancer cette expérience théâtrale en 
abordant des sujets liés à la situation 
que nous vivons ces temps-ci. Pour 
ce faire, j’ai commencé à  diffuser 
des pièces de théâtre courtes de 5 à 
7 minutes qui sont suivies par un 
débat », a affirmé le jeune comédien 
dans une déclaration à Al bayane.
Ces pièces de théâtre, dit-il, permet-

tent au public virtuel d’interagir et 
participer aux divers échanges 
autour des  thématiques toujours 

d’actualité abordées par l’intermé-
diaire des  pièces jouées.
En outre, cette pratique théâtrale 

nous fait penser au théâtre-forum 
qui a connu un véritable essor dans 
les années 60. Une méthode qui a 
été mise bel et bien  par l’homme 
des planches brésilien, Augusto Boal.  
Pour Abdelfattah Achik, le but de 
cette initiative « est de faire sortir les 
gens de cette psychose géné-
rale ». «Masrah net» est également 
une fenêtre pour s’évader afin de 
sortir de la routine quotidienne du 
confinement, a-t-il souligné.
Et d’ajouter : «C’est une manière 
d’affirmer la présence de l’artiste en 
ces temps durs  pour accomplir sa 
tâche dans la société et apporter sa 
pièce à l’édifice.
Jusqu’à présent, le comédien a pré-
senté plusieurs prestations théâtrales 
en live dont «Angoisse », «Couloir » 
et bien d’autres.
 «D’abord, je travaille sur l’idée mais 
les dialogues et les répliques sont 

souvent improvisés.  A vrai dire, le 
direct nous permet de se focaliser 
davantage sur l’espace et le comé-
dien », a-t-il fait savoir.  
Ainsi, chaque minuit, le public vir-
tuel de Achik se réunit pour décou-
vrir une nouvelle pièce mais aussi 
pour participer au débat. «Je filme à 
partir de chez moi afin de créer de 
nouveaux espaces éventuels», a-t-il 
ajouté. 
Dans l’expérience de Achik, explique 
le scénographe, Tarik Ribh, on 
trouve plusieurs références puisées 
dans les théâtres mondiaux dont le 
théâtre-forum et le théâtre-débat. 
Selon lui toujours, ce sont des initia-
tives simples mais qui sont très 
imposantes à l’image des autres spec-
tacles qui se jouent dans les salles de 
spectacle. Car, dit-il, elles attirent 
entre 300 et 400 personnes ou plus 
qui se réunissent autour d’un live. 

La culture à l’heure 

du Covid-19…
 
Pour le jeune scénographe, la culture 
doit être omniprésente peu 
importe les conditions. 
En d’autres termes,  la société a 
besoin plus que jamais de la 
culture et de l’art notamment en 
ces moments difficiles. 
«Aujourd’hui, les artistes doivent 
jouer pleinement leur rôle dans la 
sensibilisation, le divertissement, 
l’éducation et le partage des idées 
en ses moments de crise », a-t-il 
affirmé. Et d’ajouter : «On essaie 
de trouver de nouveaux moyens 
pour communiquer  et  trans-
mettre nos lettres de noblesse par 
l’entremise des réseaux sociaux 
ainsi que les différentes plate-
formes digitales».  

nfants des rues devenus fan-
tômes des rues, bâtiments 
inachevés, ouvriers chômés et 
crevés, comme si le monde 

était pris en otage par des nuages 
toxiques qui nous rendaient tous fous, 
repères effacés. Je me souviens qu’à 
l’époque, j’avais interprété ce rêve 
comme une métaphore du monde, de 
mon rapport au monde. Je n’avais pas 
compris qu’il s’agissait d’un rêve pré-
monitoire, je sais désormais qu’il s’agit 
des deux.
Si Jean Genet était l’écrivain du confi-
nement, j’ai compris depuis quelques 
jours que je ne serai jamais un écrivain 
en prison. Comment écrire, le cerveau 
enfermé, les neurones cautérisés, bou-
sillés par cette envie de faire rire les 
murs, d’éplucher l’humain, la 
mâchoire crispée, les nerfs enflammés, 
comment écrire cette période sans 
recul alors qu’on s’est soi-même enfer-
més pour éviter le pire, un pire invi-
sible, un pire dont on ne voit que des 
chiffres, des chiffres estimés qui ont 
pour seule fonction d’effrayer ? La mer 
n’est pas très loin, trop loin pour l’en-
tendre certes, la mer me manque, je 
regrette de n’avoir pas de fenêtre, aussi 
petite soit-elle, de vue sur ses vagues 
solides. Ma cour intérieure aux murs 
décrépis ressemble à celle d’une prison 
protégée par des barbelés pour me 
défendre d’un ennemi qu’on dit malé-
fique mais dont on ne sait rien. Les 
oiseaux me charrient, s’envolent, se 

libèrent en ricanant. Un voisin, bon 
père de famille, l’air désolé, m’apporte 
spontanément du couscous ou des 
crêpes, tel un gardien de prison qui 
me sait innocent. Nous sommes tous 
en prison, lui aussi, et tous innocents. 
J’aurais pu rentrer dans ma ville natale 
avant le confinement total, j’aurais pu 
tomber amoureux quelques secondes 
avant de voir la porte se refermer sur 
mes rêves, j’aurais pu penser que 
c’était une opportunité pour faire le 
point sur ma vie, faire un bilan, j’au-
rais pu penser que c’était le moment 
idéal pour terminer ce nouveau roman 
qui n’accouche plus de rien, même 
plus d’une souris verte. J’observe le 
manège des opportunistes en tous 
genres, des guérisseurs de cœurs inva-
lides, des gourous inconsolés, des 
bienfaiteurs non validés. Non, ce n’est 
pas la guerre. J’observe sur l’écran plat 
les hommes politiques de tous les 
pays, dans toutes les langues, amné-
siques, des girouettes rouillées, des 
perroquets qui bégaient, ils préparent 
déjà un pseudo futur : le leur. Depuis 
deux semaines, en confinement-solo, 
mon corps ne marche plus, il obtem-
père, se sauve, s’écrase, s’oublie ; ma 
tête engourdie me joue des vilains 
tours, des tours de passe-passe, des 
tours de magie, des tours du monde 
des villes visitées, des mains touchées, 
des bouches embrassées, des odeurs 
volatilisées, des promesses non tenues, 
ma mémoire va chercher en moi des 

lumineux moments oubliés, de 
Lisbonne à Porto Alegre, de Montréal 
à Ouarzazate, des sourires abandonnés, 
les plus belles histoires d’amour sont 
mortes. Une saudade qui m’étrangle. 
Constater que j’avais déjà fait ma 
route dans une merveilleuse quiétude, 
éblouissante mais désespérante. Après 
plusieurs jours dans un silence monas-
tique, c’est la musique qui va progres-
sivement m’emporter ailleurs, pas la 
soupe de notes et de voix sans âme qui 
assomme, non la musique qui donne 
des coups de poing des meilleurs 
boxeurs, coups qui bousculent puis 
qui réveillent. La vraie angoisse a été : 
et si nous restions enfermés des mois, 
des années ? Si tout cela n’était que le 
début de la société du confinement ?
Je me réveille de ce cauchemar, le dra-
gon en moi, la terre et le feu sur la 
peau rosée, écaillée, je retrouve mes 
mots hardis, le 
désir, la curiosité, 
la hardiesse, la 
fougue, la rencontre 
de l’autre, cet autre 
qui est nous, je bâille d’un 
bonheur, j’écarte les bras, je retrouve 
en moi la force du voyageur, la fougue 
de l’amoureux, ne plus avoir peur de 
donner un baiser, je revois ma bataille 
nocturne et ma victoire contre la 
lâcheté, le ciel est bleu, ma cour inté-
rieure est colorée et parfumée, je 
m’inscris dans un temps nouveau. 
J’efface des murs blancs mes graffitis 

carcéraux, les traits parallèles qui 
comptaient les jours passés, j’ef-
face aussi le bateau, l’avion, l’en-
fant qui s’envole.
Premier jour de libération, les 
rues sont bondées de gens 
heureux, ils chantent et pleurent 
d’une joie non feinte, l’animal a été 
vaincu. Plus rien ne les arrêtera, 
plus aucune peur ne les empêche-
ra d’être vivants. Je retrouve la 
mer, je plonge dans l’océan 
comme on renaît, je nage 
vers d’autres horizons, 
toujours au bord de 
l’ennui, ne jamais 
tomber dans le 
précipice d’une 
vie sans pas-
sion. Le 
miracle 

tente 
d’écarter la réa-

lité du rêve sans plus 
trop savoir qui est qui.

Patrick Lowie est l’auteur 
d’une vingtaine de livres publiés 
dans de nombreux pays, il est égale-
ment l’auteur de portraits oniriques 
qu’il publie régulièrement sur le site 
HYPERLINK «http://www.next-f9.
com/» \hhttp://www.next-f9.com . Il 
est également responsable éditorial aux 
éditions ONZE de Casablanca.

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
Patrick Lowie : autoportrait onirique
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L’artiste marocain Nouamane Lahlou vient de lancer une 
nouvelle chanson en hommage à la famille de l’enseigne-
ment et au rôle qu’elle joue en ces temps marqués par la 
pandémie du coronavirus. Composée par Lahlou et 
interprétée par l’élève Adam Belemqadem lauréat de 
l’émission “the voice kids”, la chanson, intitulée “Al ous-
tad houwa Al Aoutade. . Sarkhate tilmide fi zamane 
corona” (l’enseignant pierre angulaire.. cri d’un élève au 
temps du corona” se veut, selon l’artiste marocain, un 
vibrant hommage à l’enseignement considéré par les 
élèves comme une bouée de sauvetage face à cette 
épreuve du coronavirus. Écrite par Saïd El Moutawakkil 
sur des arrangements de Younes El Khazzane, cette chan-
son s’inscrit dans le cadre d’une série intitulée “coroniate” 
initiée il y a deux semaines par Nouaman Lahlou en vue 
d’accompagner la campagne destinée à lutter contre la 
propagation du coronavirus. Nouaman Lahlou avait 
entamé cette série par une chanson intitulée “Kane ya ma 
kane corona sabhate ounwane” qu’il a composée et inter-
prétée. La deuxième chanson de la série intitulée “Raja f 
Allah” a été interprétée par Houda Saad.

Nouamane Lahlou rend hommage au corps 
enseignant en période de pandémie 

«Masrah net»… des spectacles à suivre en direct depuis son salon 
Mohamed Nait Youssef 

Décès à Paris de Marcel Botbol 
des suites du coronavirus

Le chanteur populaire maro-
cain Marcel Botbol est décédé 
à Paris des suites du 
Coronavirus. Il s’est éteint 
mercredi matin à l’hôpital 
Bichat, où il était admis en réa-
nimation depuis une semaine 
après avoir contracté le Covid-
19, a annoncé son entourage.
«Marcel Botbot était parti à 
Paris pour une fête familiale le 
10 mars dernier et avait dû y 
rester à cause de la fermeture 
des frontières », a indiqué 
Maurice Elbaz, un proche du 
défunt et producteur de son 
frère, le chanteur Haïm Botbol.
Le chanteur, qui souffrait de 
problèmes cardiaques, « n’a pas 
supporté le virus comme beau-

coup de personnes âgées », a 
précisé Maurice Elbaz, produc-
teur installé à Casablanca 

depuis près de vingt ans.
Né en 1945 dans la ville de 
Fès, Marcel Botbol est issu 
d’une famille d’artistes de 
confession juive célèbre au 
Maroc. Il est le fils de Jacob 
Botbol et le frère du chanteur 
Haïm Botbol.
Marcel Botbol était célèbre par 
ses interprétations notamment 
des répertoires gharnati et 
populaire marocain.
Outre le chant et la musique, 
Marcel Botbol comptait égale-
ment à son actif une expérience 
cinématographique, il avait 
joué dans le film «L’orchestre 
de minuit » de Jérôme Olivier 
Cohen, qui raconte sa propre 
biographie.

Je me souviens d’une nuit onirique qu’aurait pu écrire Joe Brainard. Il y a dix-huit mois, j’ai rêvé que j’étais dans 
un monde étrange, digne des plus belles œuvres surréalistes : rues quasi désertes, couleurs blafardes, rats morts au 
milieu des chaussées, hommes et femmes en djellaba Gucci en tandem pédalant dans le vide, zigzaguant entre les 
ombres de mon corps amaigri, taxis vides à la recherche de clients disparates. 



oute décision d’abandonner les 
compétitions domestiques est à ce 
stade prématurée et non justifiée». 

Le ton est donné par Aleksander Ceferin, le 
président de l’UEFA, celui de l’Association 
européenne des clubs (ECA) Andrea Agnelli 
et celui de l’Association des Ligues euro-
péennes (EL) Lars-Christer Olsson.
Dans un courrier adressé jeudi aux fédéra-
tions, ligues et clubs du Vieux Continent, 
dont l’AFP a obtenu copie, les trois diri-
geants tapent du poing sur la table. 
L’objectif? Décourager ceux qui voudraient 
stopper définitivement leur championnat 
domestique face à la crise sanitaire.
Clairement ciblée à court terme: la Belgique. 
Le foot belge a en effet été le premier à siffler 
la fin de partie, en proposant jeudi à l’unani-
mité du Conseil d’administration de sa Ligue 
de «ne pas reprendre les compétitions de la 
saison 2019-2020».
La décision va à l’encontre de la position 
maintes fois répétée par l’UEFA, laquelle a 
constitué des groupes de travail censés tra-
vailler d’arrache-pied pour «assurer que l’ob-
jectif primordial de mener les compétitions à 
leur terme soit atteint». Stopper les compéti-
tions doit être «le dernier recours», martèle la 
confédération dans sa lettre.
Ceferin va même plus loin. «La participation 
aux compétitions de l’UEFA étant détermi-
née par le résultat sportif atteint à la fin de 
chaque compétition domestique complète, 
une interruption prématurée installerait des 

doutes sur l’accomplissement de cette condi-
tion. L’UEFA se réserve le droit d’évaluer la 
légitimité (de ces clubs) à participer aux 
compétitions de l’UEFA en 2020-2021», 
écrit-il.
En clair, la menace d’exclure des prochaines 
Ligue des champions et Ligue Europa les 
clubs ayant stoppé net leurs championnats 
est brandie. Celle-ci pèse désormais comme 
une épée de Damoclès au-dessus du FC 
Bruges, leader avant la suspension de l’exer-
cice et qualifié direct potentiellement pour la 
prochaine C1.
Les instances du football belge, réunies ven-
dredi avec l’UEFA, n’ont pour l’heure pas 
baissé la tête.
Dans un communiqué commun, la Pro 
League et la Fédération (KBVB) assument de 
«contester toute approche qui consisterait à 
contraindre une ligue à poursuivre sa compé-
tition dans l’état actuel de la crise sanitaire 
sous peine de ne plus pouvoir participer aux 
compétitions européennes de la saison pro-
chaine».
L’UEFA espère-t-elle ainsi convaincre les 
Belges de changer d’avis d’ici au 15 avril, 
date de l’Assemblée générale qui doit entéri-
ner l’interruption définitive du championnat 
? Ou insiste-t-elle surtout en prévision d’un 
éventuel effet boule de neige auprès des 
grands championnats européens ?
Dans tous les cas, elle s’est montrée ouverte à 
décaler à juillet ou août la fin de ses compé-
titions européennes pour permettre aux 

championnats nationaux de se conclure leur 
saison, preuve de l’importance qu’elle 
accorde à leur maintien.
Le débat est ouvert dans toute l’Europe 
depuis le début de la crise sanitaire. En 
France, où l’objectif affiché est de terminer le 
championnat, plusieurs présidents de clubs y 
sont allés de leur sortie, le Lyonnais Jean-
Michel Aulas avançant même l’hypothèse de 
la «saison blanche» (sans champion, ni relé-
gué) qui permettrait par ailleurs à son club 
de s’assurer une place en Ligue des cham-
pions.
En Angleterre, la vice-présidente de West 
Ham, Karren Brady, a exprimé une idée 
identique dans le journal The Sun. En Italie, 
premier foyer européen de l’épidémie de 
Covid-19, le président de Brescia, relégable 
au moment de l’interruption, a même mena-
cé de déclarer forfait pour tous les matches 
restant à disputer si la saison venait à 
reprendre.
Pour l’UEFA, l’ECA et les Ligues, une autre 
menace, financière, pourrait s’immiscer si 
l’hypothèse de l’interruption venait à prendre 
du poids. Les diffuseurs de toute l’Europe 
sont en effet attentifs à la situation et cer-
tains, comme beIN Sports et Canal+ en 
France, ont déjà interrompu le versement des 
droits TV. Si certains pays sifflaient la fin de 
saison, difficile d’imaginer la Ligue des 
champions aller à son terme. Et ce seront 
alors les droits TV de la C1, produit phare 
de l’UEFA, qu’il faudra questionner.

sport 13N° 13709 - Du samedi 4 au dimanche 5 avril 2020

T

 Oussama Zidouhia

Suspension des compétitions domestiques 

L’UEFA hausse le ton face 
aux ligues frondeuses

La Bundesliga étant suspendue jusqu’au 30 avril au moins 
à cause du Coronavirus, plusieurs clubs se retrouvent en 
difficultés économiques. C’est le cas de Schalke 04, qui 
peut au moins compter sur la solidarité de ses joueurs.
En effet, dans une interview accordée au Parisien, le 
milieu de la formation allemande Benjamin Stambouli a 
dévoilé le beau geste effectué par Amine Harit et ses coé-
quipiers pour venir en aide à leur équipe :

« Les dirigeants ont suggéré un montage financier assez 
simple. 
Il vaut aussi pour tous les administratifs du club qui tou-
chent plus de 10 000 €. Cela consiste à amputer notre 
salaire d’une certaine somme et une partie nous sera rétro-
cédée à la reprise du championnat, mais seulement si 
celle-ci n’a pas lieu à huis clos. Le reste, on en fait cadeau 
au club. C’est la même chose pour les primes de match. 
Elles sont divisées par trois. Et au final, on en percevra au 
mieux les deux tiers, » a confié Stambouli. 
Un exemple à suivre…

Lions de l’Atlas

Coronavirus : Harit renonce 
à une partie de son salaire

L’UEFA montre les crocs. 
Malgré l’incertitude liée à la 
pandémie de coronavirus, l’ins-
tance européenne du football 
met en garde les ligues tentées 
d’interrompre définitivement 
leurs Championnats, avec une 
menace à peine voilée pour les 
frondeurs belges.

L’avenir d’Achraf Hakimi affole l’Europe, au point que le Lion de 
l’Atlas a fait la Une du quotidien espagnol As  jeudi , qui a annoncé 
que les grands d’Europe sont prêts à tout pour convaincre le Real 
Madrid de céder sa pépite.
Prêté à Dortmund jusqu’en juin, Hakimi sauf surprise devra retourner 
à sa Casa, à savoir le Real Madrid. Très apprécié par Zidane et par le 
président Perez qui voient en lui le futur du club de la capitale espa-
gnole, l’international marocain ne manque pas de prétendants, qui 
n’attendent qu’un signe de la part des dirigeants Merengue pour com-
mencer les négociations.
En effet, le latéral supersonique de Dortmund fait saliver les cadors 
européens et selon la presse espagnole, Florentino Perez souhaiterait 
tout d’abord prolonger son contrat (qui se termine en 2021) avant de 
faire un choix.
Si Carvajal est toujours en poste  la saison prochaine, Hakimi, qui ne 
veut en aucun cas être la doublure de l’international espagnol, pour-
rait être favorable à un autre prêt, ou une vente avec une option de 
rachat, une spécialité du Real Madrid.
Le Bayern, Dortmund, la Juventus, Chelsea et le PSG font les yeux 
doux au Marocain et devront débourser plus de 60 millions d’euros 
s’ils espèrent le voir débarquer. Ceci dit, le montant de sa clause libé-
ratoire pourrait vite dépasser les 100 millions en cas de prolongation.

Mercato-Lions de l’Atlas
Chelsea, la Juve, 
le Bayern et le PSG 
lorgnent Hakimi

Le stratège allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, qui réalise une saison extraordinaire 
avec les Red’s, avait prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec le club de la Mersey. En 
poste depuis 2015, l’ex-entraîneur de Dortmund serait pressenti pour succéder à 
Joachim Löw à la tête de la Mannschaft.
Selon le quotidien britannique le Mirror, Löw, qui a passé 14 ans en tant que sélec-
tionneur d’Allemagne, ne ferait plus l’unanimité. Ce dernier, fortement critiqué après 
la Coupe de Monde 2018, serait tout proche de la sortie.
Quant à l’identité de son héritier, un seul nom revient avec insistance, Jürgen Klopp. 
Un avis partagé par la Fédération Allemande de football qui voit en lui le futur de la 
machine européenne. Mais sauf cataclysme, Löw devrait être sur le banc de la sélec-
tion lors de la prochaine Coupe du Monde et honorera au passage son contrat se ter-
minant en 2022.
Cependant, Liverpool ne compte pas lâcher son entraîneur puisque le Champion 
d’Europe en titre souhaite construire une dynastie autour de lui, tout comme Wenger 
avec Arsenal, et Ferguson avec Manchester United.

Jürgen Klopp bientôt à 
la tête de la Mannschaft ?

 Oussama Zidouhia
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Tout le monde s’adapte 
à l’état d’urgence sanitaire

Transporteur, chauffeur de taxi, livreur

L’état d’urgence sanitaire a été proclamé au 
Maroc le vendredi 20 mars à 18H. Depuis, le 
confinement obligatoire s’est hissé en «règle 
d’or» chez l’ensemble des Marocains, à l’ins-
tar de plus de 3 milliards de terriens. C’est 

désormais munis de l’attestation obligatoire 
de circulation que les citoyens sont autorisés 
à sortir, dans leurs périmètres respectifs, et 
cela, uniquement en cas de réel besoin. Dans 
les grandes artères de Casablanca, ne sont 

présents en nombre que les forces de l’ordre, 
veillant à ce que les consignes de sécurité 
sanitaire soient respectées. Aussi, moins 
nombreux qu’en temps normal,  les transpor-
teurs de marchandise (alimentation, gaz 

etc.), les bus, les livreurs et les chauffeurs de 
taxi, sont autorisés à investir la ville. Quel 
est leur quotidien ? Comment vivent-ils l’état 
d’urgence ? Appliquent-ils les mesures de 
sécurité en vigueur ? Reportage.

Karim Ben Amar
Reportage photos : Ahmed 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 déployés dans les quatre coins du royaume,  
œuvrant, en tout temps, à faire respecter les mesures 
de sécurité sanitaire.
Dès lors, ne sont autorisés à circuler librement dans 
le pays que quelques corps de métier, dont les chauf-
feurs et livreurs. Grâce à cette mesure, les Marocains 
n’ont pas besoin de s’éloigner du domicile, puisque 
l’épicerie du coin est régulièrement achalandée en 
produits divers et variés. 
Mais depuis l’état d’urgence sanitaire, comment 
vivent-ils ce chamboulement ? Que font-ils pour 
appliquer les mesures de sécurité en vigueur, d’au-
tant plus qu’étant de sortie toute la journée, ils sont 
exposés de plein fouet au virus. 
Il est 12H30 ce mercredi 1 er avril. Le boulevard 
Zerktouni, normalement bondé est quasi-désert. 
Hormis les véhicules des forces de l’ordre et de 
quelques particuliers, les transporteurs, les chauf-
feurs de taxi et les livreurs à moto, en petit nombre, 
sillonnent cette artère de la capitale économique du 
royaume. Non loin du Lycée Lyautey, Ahmed, un 
transporteur de bouteilles de gaz butane, affirme à 
l’équipe d’Al Bayane que toutes les mesures sont 
prises afin d’assurer un ravitaillement fréquent à tous 
les secteurs de la ville.  
«Nous travaillons 7/7 de 9H à 20H, et livrons à 
domicile les bouteilles de gaz butane» déclare-t-il. 
Ce quarantenaire ajoute en réponse à une question 
sur les mesures de sécurité en vigueur que «nous 
nous assurons de protéger la vie de nos clients. Pour 
cela, toutes les bouteilles sont lavées avec des pro-
duits désinfectant afin qu’elles ne représentent aucun 
danger pour le client».
En ce qui concerne sa propre santé, Ahmed assure 
prendre toutes les précautions possibles durant sa 
journée de travail, «le mètre de sécurité est devenu 
un automatisme, tout comme le bannissement des 
poignées de main chaleureuses et des embrassades». 
Ce père de famille soutient en outre que le respect 
des mesures de sécurité est une obligation pour lui. 
«En appliquant ces règles je me 
protège mais je protège 
aussi ma petite famille 
au même titre que 
mes clients».
A Casablanca, en 
cette période d’état 
d’urgence sanitaire, il 
n’a jamais été aussi facile 

de trouver un petit taxi libre et pour cause, en cette 
période de pandémie, les grandes avenues sont 
désertées. Brahim, un chauffeur de taxi, rapporte 
que «pour nous protéger et protéger les clients, la 
grande majorité des taxis ne prennent pas plus de 
deux passagers. Nous limitons ainsi les risques». 
«Certains collègues demandent même aux passagers 
l’attestation de circulation. Au vu des nombreux bar-
rages, ne pas être muni de l’attestation est à coup sûr 
synonyme de complication» argumente-il. Et d’ajou-
ter qu’ «en cas de défaut de présentation, le chauf-
feur de taxi est retardé au checkpoint. Ce qui lui 
cause une perte de temps et donc d’argent, d’autant 
plus que pendant cette période, les clients ne cou-
rent pas les rues, surtout dans les grandes avenues».
Concernant sa propre sécurité, Brahim certifie 
prendre toutes les mesures de sécurité. «Je suis ganté 
bien que cette paire me dérange. Je m’assure aussi à 
ce qu’il y ait toujours un courant d’air dans le véhi-
cule. Aussi, tous les soirs, je m’assure à ce que le taxi 
soit lavé de fond en comble», conclut-il.
Les grands taxis appliquent aussi le même principe. 

Désormais au lieu de 6 passagers, ils n’en prennent 
plus que 3. Malgré le manque à gagner, la sécurité 
prime. Tout le monde s’accorde à dire que dans les 
quatre coins du globe, l’activité économique a bais-
sé, à l’image des sociétés de livraison qui roulent au 
ralenti. Désormais en effectif réduit, Mehdi, un 
coursier d’une célèbre société de livraison témoigne 
que «la majorité des collègues ont décidé d’arrêter de 
travailler durant cette période de pandémie», ajou-
tant que «pour ma part, j’ai cessé mon activité pro-

fessionnel le 20 mars à 18H». En réponse à une 
question sur le volume des commandes, il affirme 
que «puisque tous les restaurant sont fermés, les col-
lègues toujours actifs livrent uniquement les courses 
des supermarchés et hypermarchés, et cela entre 9H 
et 18H». Quant au respect des mesures de sécurité, 
Mehdi, en contact permanent avec ses collègues, 
assure que «les livreurs étant exposés,  s’inquiète et à 
juste titre pour leur santé. Pour cette raison ils pren-
nent toutes les précautions possibles».

D

C’est désormais munis de 
l’attestation obligatoire de 
circulation que les citoyens sont 
autorisés à sortir, dans leurs 
périmètres respectifs.


