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Suite à l’apparition de foyers familiaux

Il est certain que dans les cas de 
grande pandémie, comme ce que 
vivent actuellement notre pays et le 
monde, le rôle des médias et des 
journalistes est d’une grande impor-
tance, voire d’une importance capi-
tale.
Les médias authentiques, profession-
nels et respectueux de l’éthique du 
métier, ne doivent pas se limiter seu-
lement à informer, expliquer, sensi-
biliser aux menaces qui guettent 
notre pays et le monde. Leur mis-
sion va au-delà de l’éducation et de 
la responsabilité professionnelle et 
sociale, elle  implique un engage-
ment patriotique et humaniste qui 
doit être exercé et invoqué en per-
manence.
Notre patrie est aujourd’hui 
confrontée à un sérieux défi et nous 
sommes tous appelés à mobiliser nos 
efforts pour que notre pays sorte vic-

torieux de cette guerre et pour pré-
server notre peuple et sa sécurité.
Oui, les journalistes sont aussi des 
soldats des premières lignes dans 
cette bataille décisive, menée par 
l’humanité entière, contre un enne-
mi invisible et imprévisible.
Oui, les journalistes professionnels et 
les vrais médias font aujourd’hui de 
nombreux sacrifices et s’engagent 
dans l’effort d’information, de sensi-
bilisation et de responsabilisation. À 
ce titre, ils méritent tous les égards. 
Quand la presse écrite nationale a 
répondu favorablement, avec désin-
téressement et  dévouement, à la 
décision du gouvernement de sus-
pendre l’impression et la distribution 
des journaux papier, elle a investi les 
canaux électroniques pour assurer 
son rôle, professionnel et sociétal et 
s’acquitter de sa mission patriotique 
aux côtés des autres forces vives de 
notre nation, engagées dans la lutte 
contre la propagation de la pandé-
mie. 
La presse écrite sérieuse, celle qui a 
une Histoire et une notoriété à 
défendre et à préserver, réaffirme  
aujourd’hui sa fibre militante et 
patriotique dans ces circonstances 
difficiles. Elle a permis au  Maroc de 
retrouver son bras médiatique, mili-
tant et dévoué, engagé sans relâche 
pour la défense des intérêts suprêmes 
de la nation.

Dans ce contexte à haut  risque, 
notre pays et notre peuple ont pu 
aussi reconnaitre la partie pourrie de 
cette profession, avec des «médias» 
poubelles, sans références, sans patri-
moine, ignorant le be.a.ba de l’exer-
cice professionnel et emportée par le 
gain facile. Des médias qui croulent 
sous l’ignorance, l’abjection, la bas-
sesse qui répandent leurs toxines 
dans toutes les directions. 
Ces médias supposés  et parasites se 
moquent aujourd’hui de la douleur 
et de la souffrance de notre peuple et 
ne cherchent qu’à tirer, comme tous 
les marchands de guerre, profit du 
contexte  en réfutant les conclusions 
de la science. Ils n’hésitent pas à 
répandre la discorde en dénigrant les 
procédures médicales et administra-
tives préventives et proactives décré-
tées par les autorités 
Sans aucun doute, notre pays gagne-
ra et le moment viendra pour en 
parler, entre professionnels dans les 
cadres des institutions  légales, des 
déboires de cette partie de la profes-
sion qui nous entoure. Aujourd’hui, 
c’est à la Justice et aux autorités de 
sévir et d’appliquer strictement la loi 
contre les ignorants et les manipula-
teurs.
Aujourd’hui, nous savons que sortir 
de chez soi est un risque pour sa 
santé et celle d’autrui, et tout le 
monde devrait savoir que seul le 

ministère de la Santé est habilité à 
donner des instructions et des 
conseils médicaux et que seules les 
pouvoirs publiques sont responsables 
de la gestion des affaires du pays. 
Quand à nous tous, nous devons 
tous nous s’y soumettre et y adhérer 
en restant chez nous et ne sortir 
qu’en cas d’absolue nécessité.
Nous devons également savoir que la 
victoire contre cette épidémie est 
entre nos mains. Nous ne gagnerons 
que si nous respectons les mesures de 
précaution annoncées par les autori-
tés sanitaires et administratives.
L’état d’urgence sanitaire imposé 
aujourd’hui dans le pays est encadré 
par des lois et décrets spéciaux et la 
guerre contre l’épidémie menée par 
le Maroc sous la conduite éclairée de 
Sa Majesté le Roi qui suit l’évolution 
de la situation24 heures sur 24. Un 
engagement hautement Royal  qu’il 
est salué à travers le monde et par de 
nombreux observateurs.
L’état d’urgence sanitaire nécessite l’ 
engagement général de tous. Tous 
ceux qui craignent aujourd’hui pour 
leur vie, la vie de ceux qui leur sont 
chers et pour la Patrie doivent par s’ 
impliquer dans la geurre en respec-
tant les mesures de prévention avec 
force et rigueur.
Nous ne céderons pas aux ignorants, 
avec leur insouciance et leurs toxines 
et leurs  actes ne seront pas tolérés.

À PROPOS

par Mahtat Rakas

Ne cédons pas à l’ignorance… 
Le Maroc doit gagner la bataille

Les camps 
de Tindouf plongés 

dans l’enfer
Belkassem Amenzou

Les populations séquestrées dans les camps de Tindouf sont 
aujourd’hui plus que jamais abandonnées à leur triste sort dans 
des conditions lamentables et inhumaines face à l’épidémie du 
coronavirus, à la misère, aux violations de leurs droits, à la 
répression, à l’oppression et à la pénurie des denrées de première 
nécessité. En fait, les camps plongent lamentablement dans l’en-
fer, alors que les dirigeants du polisario sont confortablement 
confinés ailleurs, en Algérie, après avoir décrété la fermeture des 
liaisons et de tous les canaux de communication entre les lieux 
de séquestration des populations et le pays hôte. Du coup, les 
camps sont restés coupés du monde, sans aucune structure sani-
taire appropriée pour faire face au nouveau coronavirus Covid-
19 et sans aucun kit de dépistage. Le comble est que la bande 
dirigeante est montée au créneau comme d’habitude pour balan-
cer des allégations mensongères faisant croire qu’aucun cas sus-
pect ou infecté du nouveau coronavirus n’a été enregistré dans 
les camps de Tindouf. Cette allégation mensongère a été relayée 
par l’agence officielle algérienne. On dirait que les camps de 
Tindouf se trouvent sur la planète Mars et non pas militairemen-
tenfermés dans la misère et toutes formes de violation des droits 
humains, sans parler des connexions de trafic en tous genres avec 
le Sahel, avec tout ce que cela comporte comme risque de propa-
gation du nouveau coronavirus. Cette cécité délibérée démontre 
encore une fois l’insoutenable mépris avec lequel les dirigeants 
des camps de Tindouf, avec la complicité assassine du pouvoir 
algérien, traitent la vie des populations séquestrées depuis de 
décennies. Face à ces abus, ces manœuvres et ces violations des 
droits humains, le Maroc a toujours œuvré et continue de le 
faire afin de trouver une solution politique mettant un terme à 
ce conflit artificiel. En fait, sur le plan diplomatique, Rabat est à 
pied d’œuvre pour barrer la route aux ennemis de l’intégrité ter-
ritoriale du royaume, et sur le plan humain, la porte de la «misé-
ricorde» est toujours ouverte.

Face à la misère et à la pandémie

Le PPS au Parlement Démenti
Espaces commerciaux : 

aucune fermeture le week-end
Lablaq : 

« Le déplafonnement des emprunts 
doit être  l’exception »

Tout en exprimant leur soutien au  projet de décret-loi n° 
2.20.320 se rapportant au dépassement du seuil des emprunts 

extérieurs, adopté par le Parlement en cette période exception-
nelle pour faire face à la pandémie du Coronavirus, les députés 

du Parti du progrès et du socialisme aspirent à ce que cette 
mesure soit également exceptionnelle, a souligné la députée Aicha 

Lablak, présidente du GPPS.

Aucune décision de fermeture d’espaces 
commerciaux à partir de vendredi à 12h 

jusqu’à lundi n’a été prise, a indiqué jeudi 
le ministère de l’Intérieur.

Dans une mise au point, le ministère relève 
que des posts, messages et séquences vidéo ont 

été publiés sur les applications de messagerie ins-
tantanée et les réseaux sociaux selon lesquels il sera 

procédé à la fermeture de tous les espaces commerciaux 

et de vente de denrées alimentaires à partir de vendredi à 
12H jusqu’à lundi.
Pour éclairer l’opinion publique nationale, le ministère 
de l’Intérieur souligne qu’aucune décision de ce genre n’a 
été prise, ajoutant qu’il n’y a aucun changement dans les 
horaires de travail de l’ensemble des activités commer-
ciales qui continueront à offrir leurs services et produits 
aux citoyens durant la période de l’état d’urgence sani-
taire.
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Ouverture des Consulats 
au Sahara marocain

Conseil de sécurité : 
« des actes de 
souveraineté »

Le Conseil de Sécurité de l’ONU a réitéré les 
paramètres qu’il a clairement définis dans ses 
résolutions 2414, 2440, 2468, et 2494 pour 
parvenir à une solution définitive au différend 
régional sur le Sahara marocain.
Pour parvenir à cette solution, les membres du 
Conseil de Sécurité ont considéré qu’il n’y a pas 
d’alternative au processus des Tables rondes, 
qui a réuni en décembre 2018 et en mars 2019 
à Genève le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie, et 
le « polisario », à l’issue duquel les participants 
ont convenu de se réunir de nouveau sous le 
même format.
Le Conseil de Sécurité, qui a reçu jeudi un 
briefing par le Secrétariat des Nations Unies sur 
la question du Sahara marocain, a, contraire-
ment aux vœux de l’Algérie, qui a mobilisé ses 
relais et galvanisé sa presse officielle et offi-
cieuse, a, ignoré ses agitations sur l’ouverture 
des Consulats généraux dans le Sahara maro-
cain, considérant ainsi qu’il s’agit d’actes de 
souveraineté conformes au droit international 
et relevant strictement du cadre des relations 
bilatérales entre le Maroc et ses partenaires afri-
cains.

Appel à la patience et 
au respect de la quarantaine

Le Chef du gouvernement 
Saad Dine El Otmani a 
réitéré, jeudi, son appel 
aux citoyens à davantage 
de patience, à respecter la 
quarantaine et à ne quitter 
le lieu de résidence qu’en 
cas d’extrême nécessité en 
prenant toutes les précau-
tions, surtout après 
l›apparition de foyers 
familiaux de transmission 
du coronavirus.
«Nous comptons sur la 
compréhension des 
citoyens de la gravité de la 
situation et le strict res-
pect de la quarantaine», a 
affirmé M. El Otmani à 
l’ouverture de la réunion 
du Conseil de gouverne-
ment, mettant en garde 
contre les conséquences 
désastreuses du non-res-
pect de ces mesures et de 
l’absence de collaboration 
avec les autorités, indiqué 
un communiqué lu par le 
ministre de l›Éducation 
nationale, Saaid Amzazi, 
lors d›un point de presse à 
l’issue du 
Conseil.(Ph: Akil Macao)



Port de masque dans les tribunaux

Le ministère de la justice 
adopte les nouvelles mesures 
Le ministère de la Justice a annoncé, 
jeudi, l’adoption de nouvelles 
mesures relatives au port de masque, 
en mettant à la disposition des 
magistrats et des fonctionnaires des 
tribunaux du Royaume 100.000 
masques de protection.
Dans un communiqué, le ministère 
a indiqué avoir commencé la distri-
bution de ces masques dans les diffé-
rentes juridictions du Royaume, 
notant que ces derniers sont livrés 
aux responsables judiciaires et admi-
nistratifs afin d’être distribués aux 
magistrats et aux fonctionnaires des 
tribunaux, selon les besoins et les 
exigences.
Cette initiative s’inscrit, selon la 
même source, dans le cadre de 
mesures préventives visant à freiner 
la propagation de la pandémie de 
Coronavirus (Covid-19) et de mettre 
en œuvre la décision des autorités 
gouvernementales concernant l’ap-
plication obligatoire des masques 
de protection pour toutes les 
personnes autorisées à sortir de 
leur résidence et qui a fait 
l’objet d’un communiqué 
conjoint des ministères de la 
Santé, de l’Intérieur, de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’administration et de 

l’Industrie et du Commerce et de 
l’Economie verte et numérique.
Dans le même contexte, le ministère 
de la Justice a affirmé que l’opération 
de désinfection des tribunaux se 
poursuit, faisant observer que 
jusqu’au 8 avril, tous les tribunaux 
du Royaume ont été désinfectés et 
que cette opération se poursuivra au 
rythme d’au moins une fois par 
semaine. Le ministère a, par ailleurs, 
salué l’implication positive des 
magistrats et de l’ensemble des com-
posantes du système judiciaire, les 
efforts qu’ils déploient pour endiguer 
cette pandémie et limiter sa propaga-
tion, ainsi que les énormes sacrifices 
qu’ils consentent pour assurer la 
continuité du travail au sein des tri-
bunaux et imposer le respect de la 
loi à la lumière des circonstances dif-
ficiles que traverse le pays.

out en exprimant leur soutien au  pro-
jet de décret-loi n° 2.20.320 se rap-
portant au dépassement du seuil des 

emprunts extérieurs, adopté par le Parlement 
en cette période exceptionnelle pour faire face à 
la pandémie du Coronavirus, les députés du 
Parti du progrès et du socialisme aspirent à ce 
que cette mesure soit également exceptionnelle, 
a souligné la députée Aicha Lablak, présidente 

du GPPS.
Dans une intervention, présentée via la tech-
nique vidéo à distance, lors de la réunion du 
mardi 7 avril de la commission des finances et 
du développement économique, la députée a 
fait savoir que cette mesure doit toutefois revê-
tir un aspect exceptionnel. Cette opération doit 
en effet être dédiée aux besoins de base et 
exceptionnels et aux priorités liées aux disposi-

tions relatives à la gestion de la crise. 
Elle doit éviter dans tous les cas de prendre en 
otage le présent et le futur du pays, a-t-elle 
expliqué.
Outre cette mesure, le Maroc se doit de comp-
ter en premier lieu sur ses propres capacités 
pour faire face à la pandémie, a-t-elle dit, appe-
lant à l’intensification de la campagne nationale 
de solidarité avec la participation de toutes les 
couches sociales et en particulier des milieux 
aisés au fonds spécial dédié à la gestion de la 
pandémie.
   Elle n’a pas manqué aussi de réaffirmer la 
mobilisation des parlementaires du PPS derrière 
Sa Majesté le Roi dans le cadre de cet élan 
national de solidarité et de cohésion pour faire 
face à la crise.
Elle a rappelé aussi la nécessité de soutenir les 
entreprises pour pouvoir préserver les postes 
d’emploi, d’œuvrer pour faire bénéficier les tra-
vailleurs affectés de leurs indemnités pour perte 
d’emploi, sans oublier les familles pauvres dont 
la vie dépend du secteur informel et ce dans le 
but aussi de faciliter et de s’assurer de leur 
implication dans les mesures préventives prises 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du 
confinement social.

La présidente du Groupement parlementaire 
du progrès et du socialisme (GPPS : PPS) à la 
Chambre des représentants a adressé au chef 
du gouvernement, le 9 avril courant, une mis-
sive lui demandant de rassurer l’opinion 
publique sur la qualité des masques de protec-
tion contre la pandémie de Covid-19 produits 
et mis à la disposition du public au Maroc.
Dans sa missive, la présidente Aicha Lablak 
estime nécessaire de rassurer l’opinion 
publique, suite notamment aux informations 
publiées, selon lesquelles une partie des 
masques produits au Maroc ne répondent pas 
aux normes préventives requises.
Après avoir réaffirmé la détermination de se 
conformer scrupuleusement aux dispositions 
préventives prises dans le cadre de l’état d’ur-
gence sanitaire en vigueur au Maroc, elle s’est 
félicitée de nouveau des mesures proactives et 
des efforts déployés par les autorités publiques 
pour faire face à la pandémie du Coronavirus 
et pour en atténuer la propagation et les réper-
cussions. 

Elle a salué aussi les efforts entrepris pour 
entamer la fabrication au Maroc d’appareils 
respiratoires, conçus par des talents nationaux, 
ce qui est une source de fierté pour tous ainsi 

que pour la production dans des usines au 
Maroc de masques de protection qui seront 
mis à la disposition du public.
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 M’Barek TAFSI

Il ne fait pas de doute que la crise de la pandémie qui s’abat sur 
l’univers, aura façonné la perception des uns et des autres. De 
nouveaux paramètres surviendraient, au lendemain du fléau, bri-
sant un statu quo international, en fracture avec les idéaux 
suprêmes de l’humanité. Les disparités criardes qui taraudent les 
peuples révèlent cette suprématie conquérante qu’exercent, sans 
cesse, les forces impérialistes et néolibérales sur le monde. 
L’Afrique, incontestablement le maillon faible de l’ancienne 
configuration universelle à plus d’un titre, semblerait sortir de sa 
coquille, à travers l’émergence de ses États en gestation. Certes, la 
culture de la négritude longtemps arborée par des leaders de 
l’africanité tel Léopold Sédar Senghor, aurait, sans nul doute, 
imprimé au continent une personnalité plus épanouie sur la 
mosaïque ethnique planétaire. 
Cependant, la voracité du monopole aura émoussé, de bout en 
bout, l’élan africain, par la spoliation abjecte de ses richesses, 
depuis déjà l’époque coloniale à nos jours. Pis encore, les cer-
veaux contraints à l’émigration ont meublé les centres de 
recherche et les instituts d’invention, partout dans le globe. 
Récemment, le président de l’Hexagone, Emmanuel Macron, 
vient de faire un détour aux laboratoires du Dr Didier Raoult, à 
Marseille. Le chef du courant tricolore en marche, fut visiblement 
bafouillant en se rendant compte que la majorité des érudits 
scientifiques était d’origine africaine qui pratique à l’un des plus 
éminents cabinets qui fait, à présent, l’actualité par l’indication 
de chloroquine, jugée désormais, mondialement reconnue et effi-
ciente, après une âpre polémique  en France.
Dans cette remise en question qui se pointerait, quoique sporadi-
quement à l’horizon à l’après-épidémie, l’Afrique aura son mot à 
dire. Elle se cherchera, à coup sûr, une place au soleil, par le biais 
de la prise de conscience de ses ressources naturelles, mais aussi 
par ses prodiges, éparpillés sur la terre, faisant le bonheur des 
mégalopoles de la planète. Elle prendra conscience du giset de la 
constellation galactique qui ne cesse de rayonner un peu partout 
dans le monde et s’organisera pour la réintégrer au bercail. Elle 
saura que le Salut africain dépendra de la remise en cause de ses 
propres méthodes et réflexes, axés sur la soumission à la mainmise 
abusive du néocolonialisme qui s’exécute sur ses richesses aussi 
bien humaine que naturelle. Elle croira en son énorme potentiel 
dont elle fera usage par un nouvel outillage, fondé sur les socles 
de la démocratie et de la liberté. Un tout petit pays comme le 
Rwanda donne aujourd’hui l’exemple d’une nouvelle Afrique 
naissante. 
L’actuelle pandémie serait donc une belle opportunité pour réé-
quilibrer la donne mondiale. Le vieux continent qui en sortira 
peut-être, assez affaibli, non pas par les retombées de la crise pan-
démique, mais également par la déchirure qui émaillerait son 
Union, déjà amoindrie par le Brexit anglais. L’Amérique mettrait 
sûrement un peu de temps à se rétablir et à recouvrer son registre 
de première puissance, après la cuisante humiliation dont elle 
paie les pots cassés, au détriment des dragons de l’Asie, notam-
ment la Chine, en pleine ascension. L’Afrique devrait saisir l’au-
baine de l’après-endémie en vue de se positionner en tant qu’enti-
té agissante, puisant les atouts dans ses potentialités intrinsèques, 
mais aussi dans son autonomie et son unité. 

l’Afrique de 
l’après-pandémie !

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai dire
Lablaq : Le déplafonnement des 
emprunts extérieurs doit revêtir 
un aspect exceptionnel 

Elaborée bénévolement par les équipes de 1337 
pour 2M, la plateforme de datavisualisation 
«covidata.2m.ma», pour le suivi actualisé de la 
situation épidémiologique au Maroc et dans les 
pays voisins, a été mise en ligne. 
Cette interface propose des données claires et 
intelligibles pour un suivi actualisé de la situa-
tion sanitaire par pays et par région, à travers 
des représentations graphiques, des infographies 
et des animations.
Le site «covidata.2m.ma» contient également 
des informations pratiques à connaitre sur la 
pandémie, les moyens de transmission et de 
prévention du virus ainsi que les gestes à adop-
ter pour en éviter la propagation. 
La plateforme, hébergée par le site d’informa-

tion de 2M, «2M.ma»; est disponible en 3 lan-
gues: l’arabe, le français et l’anglais.
1337, créée par le groupe OCP, est l’école de 
coding et d’informatique de référence au Maroc 
qui forme les codeurs de demain. C’est le pre-
mier établissement basé sur le modèle pédago-
gique révolutionnaire du Peer-learning (auto-
apprentissage). Entièrement gratuit, ouvert 7/7 
et 24h /24, Treize, Trente-Sept adopte un fonc-
tionnement participatif qui permet aux étu-
diants de libérer leur créativité grâce à l’appren-
tissage par projet.  L’école, qui compte deux 
campus, à Khouribga et Benguerir, utilise les 
méthodes techniques et pédagogiques de 42 
Paris, élue meilleure école de code au monde 
par CodinGame. De son côté, 2M.ma a mar-

qué un tournant dans le processus de transfor-
mation digitale de la 2ème chaine marocaine 
«2M». En moins de 4 ans, le site d’information 
généraliste s’est imposé comme une plateforme 
de référence, en devenant la 6ème plateforme 
digitale la plus consultée au Maroc.  Le site web 
a totalisé 154 millions de visites et près d’1,4 
milliard de pages vues en 2019. L’application 
officielle de la chaîne, « My2M », compte près 
de 3,5 millions de téléchargements. 
L’écosystème digital de 2M est aussi fort de sa 
présence sur les réseaux sociaux avec une page 
Facebook totalisant 5.5 d’abonnés, une chaîne 
YouTube de 4.8 millions d’abonnés, un compte 
twitter comptant 567.000 followers et 1.5 mil-
lions de followers sur Instagram.

En partenariat avec 1337, école de coding créée par le groupe OCP

2M lance une plateforme de datavisualisation 
et d’information autour du Covid-19

Face à la misère et à la pandémie

Les camps de Tindouf plongés dans l’enfer 
(suite de la Une)

«Il est vrai que la Patrie est clémente et miséri-
cordieuse, et elle le restera», avait souligné SM 
le Roi Mohammed VI dans son discours adres-
sé à la nation à l’occasion du 39ème anniver-
saire de la Marche verte. Autant dire que le 
Maroc n’a jamais oublié ces populations mani-

pulées et séquestrées par les séparatistes à la 
solde du pouvoir algérien. 
Dans ce sens, l’approche marocaine pour 
mettre un terme à ce conflit qui n’a que trop 
duré continue d’être soutenue par la commu-
nauté internationale. D’ailleurs, le Conseil de 
Sécurité de l’ONU a réitéré les paramètres qu’il 
a clairement définis dans ses résolutions 2414, 

2440, 2468, et 2494 pour parvenir à une solu-
tion définitive au différend régional sur le 
Sahara marocain lors de son briefing sur la 
question du Sahara marocain tenu jeudi confor-
mément à la résolution 2494, adoptée le 30 
octobre 2019. 

BelkassemAmenzou

Le PPS au ParLement

« Quid de la qualité des masques » 



Le Conseil de Sécurité a reçu 
jeudi un briefing par le 
Secrétariat des Nations Unies 
sur la question du Sahara 
marocain, tel que prévu par 
la résolution 2494, adoptée 
le 30 octobre 2019.
Contrairement aux vœux de 
l’Algérie, qui a mobilisé ses 
relais et galvanisé sa presse 
officielle et officieuse, le 
Conseil de Sécurité a, selon 
des sources diplomatiques 
auprès de l’ONU, ignoré ses 
agitations sur l’ouverture des 
Consulats généraux dans le 
Sahara marocain, considérant 

ainsi qu’il s’agit d’actes de 
souveraineté conformes au 
droit international et relevant 
strictement du cadre des rela-
tions bilatérales entre le 
Maroc et ses partenaires afri-
cains.
Pour rappel, l’Algérie fût le 
seul Etat parmi les 193 Etats 
que compte l’ONU à réagir 
à l’ouverture du Consulat 
général de l’Union des 
Comores à Laâyoune, se fen-
dant instinctivement d’un 
communiqué agressif, et à 
l’ouverture du Consulat 
général de Côte d’Ivoire dans 

la même ville, allant jusqu’au 
rappel de son Ambassadeur à 
Abidjan.
Le dédain du Conseil de 
Sécurité, qui demeure le seul 
garant légitime du maintien 
de la paix et de la sécurité 
international, est d’autant 
plus éloquent que la cascade 
de communiqués algériens 
s’est toujours appuyée sur le 
droit international. Ce fai-
sant, l’instance exécutive 
onusienne, dépositaire ultime 
de la légalité internationale, 
démontre le caractère bancal 
et la vacuité des arguments 

de l’Algérie.
En plus des dix pays 
d’Afrique qui ont ouvert des 
Consulats généraux dans le 
Sahara marocain, des pays 
d’autres régions du monde 
ont annoncé leur intention 
d’ouvrir prochainement des 
postes consulaires dans la 
région, indifférents aux gesti-
culations de l’Algérie.
L’acharnement algérien sur la 
question de l’ouverture des 
Consulats généraux vient 
prouver une nouvelle fois 
que l’Algérie est la principale 
partie au différend régional 

Suite à l’apparition de foyers familiaux 

Le gouvernement appelle les citoyens à faire preuve 
de patience et à respecter la quarantaine 

Le Chef du gouvernement Saad 
Dine El Otmani a réitéré, jeudi, 
son appel aux citoyens à davantage 
de patience, à respecter la quaran-
taine et à ne quitter le lieu de rési-
dence qu’en cas d’extrême nécessi-
té en prenant toutes les précau-
tions, surtout après l’apparition de 
foyers familiaux de transmission 
du coronavirus.
«Nous comptons sur la compré-
hension des citoyens de la gravité 
de la situation et le strict respect 
de la quarantaine», a affirmé M. El 
Otmani à l’ouverture de la réunion 
du Conseil de gouvernement, met-
tant en garde contre les consé-
quences désastreuses du non-res-
pect de ces mesures et de l’absence 
de collaboration avec les autorités, 
indiqué un communiqué lu par le 
ministre de l’Éducation nationale, 
de la Formation professionnelle, 
de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, porte-
parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi, lors d’un point de presse 
à l’issue du Conseil.
Il s’est en outre félicité des initia-
tives proactives et des Hautes 
orientations de SM le Roi 
Mohammed VI, qui donnent la 
priorité à la santé et la sécurité des 
citoyens et confirment le lea-
dership du Royaume ainsi que sa 
mobilisation pour endiguer la 

pandémie du coronavirus.
M. El Otmani a aussi souligné que 
le gouvernement travaille comme 
une seule équipe, notamment dans 
ces circonstances qui nécessitent, 
de tous, les plus hauts niveaux de 
solidarité et la coopération, et de 
placer l’intérêt de la patrie et des 
citoyens au dessus de toute consi-
dération, exprimant ses remercie-
ments à l’ensemble des membres 
de l’Exécutif pour les efforts qu’ils 
déploient, tout en les appelant à 
multiplier les efforts et à suivre la 
situation avec sérieux, dévouement 
et sens du sacrifice pour que le 
gouvernement soit à la hauteur des 
défis qu’affronte le pays dans ces 
circonstances difficiles.
Après avoir rappelé que le gouver-

nement accordera aussi de l’intérêt 
aux autres dossiers, le chef du gou-
vernement a relevé qu’»il est nor-
mal que tout l’effort soit concentré 
sur la maîtrise de cette pandémie 
et la protection des citoyens et 
plus particulièrement des catégo-
ries vulnérables, qui jouissent de 
la sollicitude royale et d’un suivi 
de l’Exécutif», formant le vœu de 
sortir de cette crise avec moins de 
dégâts pour la patrie et les 
citoyens.

CNSS : mesures 
exceptionnelles 

 
L’Exécutif a par la suite approuvé, 
avec l’introduction de remarques 
formulées par ses membres, le pro-

jet de loi n° 25.20 édictant des 
mesures exceptionnelles en faveur 
des employeurs affiliés à la Caisse 
nationale de sécurité sociale 
(CNSS) et de leurs employés 
déclarés, qui pâtissent des réper-
cussions de la propagation de la 
pandémie de nouveau coronavirus 
(Covid-19). 
Présenté par le ministre du Travail 
et de l’insertion professionnelle, ce 
projet de loi intervient en applica-
tion des Hautes Instructions 
royales pour accompagner les sec-
teurs productifs touchés par la 
crise du Coronavirus (Covid-19), 
et en harmonie avec les décisions 
du Comité de veille économique 
créé afin de suivre et évaluer la 
situation de l’économie nationale 
et d’étudier les mesures à prendre 
en vue d’atténuer cette crise. Il 
vise à adopter des mesures excep-
tionnelles pour accompagner les 
employeurs en situation difficile 
ainsi que leurs employés affectés 
par les répercussions de ce virus.
Ces mesures se déclinent en quatre 
axes dont le versement, au cours 
de la période allant du 15 mars 
jusqu’au 30 juin 2020, d’une 
indemnité au profit des salariés et 
des stagiaires en formation-inser-
tion, ainsi que des marins 
pêcheurs qui sont en arrêt tempo-
raire de travail et qui sont déclarés 

au titre du mois de février 2020 à 
la CNSS, ajoute la même source, 
précisant que ce texte considère la 
période précitée comme une 
période d’arrêt temporaire de tra-
vail pour ceux qui sont couverts 
par cette loi et par conséquent, la 
relation contractuelle subsiste. 
Il s’agit aussi de la suspension du 
paiement des cotisations dues à la 
CNSS à compter du 1er mars 
2020 et jusqu’à une date à fixer 
par un texte réglementaire, comme 
condition d’éligibilité pour bénéfi-
cier des indemnités versées par 
cette Caisse, ainsi que dans le 
régime de l’assurance maladie 
obligatoire, pour ceux qui sont 
concernés par cette loi.
L’employeur est également tenu, 
en vertu de ce projet de loi, de res-
tituer à la CNSS les sommes ver-
sées sur la base d’une fausse décla-
ration de sa part, sous peine de 
l’application des sanctions, selon 
la même source qui précise que le 
projet de loi prévoit, en outre, que 
la période susmentionnée pourra 
être prolongée par un texte régle-
mentaire si nécessaire.
Le texte prévoit aussi que les opé-
rations précitées sont soumises au 
contrôle financier effectué par les 
organes compétents conformément 
aux textes législatifs et réglemen-
taires en vigueur, notamment 

l’Inspection générale des finances 
(IGF) et la Direction générale des 
impôts (DGI), et ce dans le cadre 
du processus de suivi et d’accom-
pagnement par l’Etat des opéra-
tions effectuées par la CNSS, 
conclut la même source.

Etat d’urgence sanitaire 

Le Conseil également adopté, le 
projet de loi N° 23.20 portant 
approbation du décret-loi n° 
2.20.292 publié le 28 Rajab 1441 
(23 mars 2020) portant sur les dis-
positions relatives à l’état d’ur-
gence sanitaire et aux procédures 
de sa déclaration.
Présenté par le ministre de l’Inté-
rieur, ce projet de loi vient para-
chever la procédure, prévue par la 
Constitution, en soumettant le 
décret-loi précité au parlement 
pour approbation.
Ce projet de loi intervient aussi 
après la publication au bulletin 
officiel numéro 6867-bis du 24 
mars 2020 du décret-loi portant 
sur les dispositions relatives à 
l’état d’urgence sanitaire et aux 
procédures de sa déclaration, un 
texte qui a été adopté à l’unanimi-
té par les deux commissions 
concernées à la Chambre des 
représentants et à la Chambre des 
conseillers le 23 mars 2020.
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Selon des sources diplomatiques à l’ONU

Sahara marocain : les Tables rondes sont la 
seule voie pour une solution politique définitive 

Ouverture des Consulats généraux au Sahara marocain 

our parvenir à cette solu-
tion, les membres du 
Conseil de Sécurité ont 
considéré qu’il n’y a pas 

d’alternative au processus des 
Tables rondes, qui a réuni en 
décembre 2018 et en mars 2019 
à Genève le Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie, et le « polisario », à 
l’issue duquel les participants 
ont convenu de se réunir de 
nouveau sous le même format.
Cette solution politique ne peut 
être que réaliste, pragmatique, 
durable, et basée sur le compro-
mis, des paramètres déjà définis 
dans les dernières résolutions et 
qui renvoient sans équivoque à 
l’Initiative marocaine d’Autono-
mie, dont le caractère sérieux et 
crédible a été réaffirmé par le 

Conseil depuis 2007.
L’agitation de l’Algérie sur la 
question de la désignation d’un 
nouvel Envoyé Personnel, mani-
festée par un déluge de dépêches 
de l’agence de presse officielle de 
l’Algérie et ses relais nationaux et 
polisariens, est d’autant plus 
incompréhensible qu’elle inter-
vient dans le contexte du refus 
cinglant opposé par le Conseil 
de Sécurité à la candidature de 
Ramtane Laamamra pour le 
poste de Représentant Spécial du 
Secrétaire général pour la Libye.
Les gesticulations de l’Algérie 
viennent confirmer, une fois de 
plus, son statut de partie princi-
pale au différend régional sur le 
Sahara marocain.
Si l’Algérie souhaite se montrer à 

la hauteur du rôle que lui 
assigne la résolution 2494 du 
Conseil de Sécurité, son acti-
visme devra être mobilisé pour 
renforcer son engagement dans 
le processus des Tables rondes, 
de manière constructive et en 
faisant preuve de réalisme et de 
compromis, jusqu’à son aboutis-
sement.
L’Algérie, par ailleurs, s’est 
démenée par le biais de certains 
de ses relais pour introduire dans 
les travaux du briefing une réfé-
rence à la COVID-19, dans une 
tentative malheureuse d’instru-
mentalisation de la pandémie, 
au fi de l’esprit de coopération 
et de solidarité qui devrait prési-
der à la lutte contre cette mala-
die en ces moments particuliers.

Le Conseil de Sécurité de l’ONU a réitéré les paramètres qu’il a clairement définis dans ses résolutions 2414, 2440, 2468, et 2494 pour parvenir à une solution défi-
nitive au différend régional sur le Sahara marocain lors de son briefing sur la question du Sahara marocain tenu jeudi conformément à la résolution 2494, adoptée 
le 30 octobre 2019, a-t-on appris de sources diplomatiques proches du dossier au sein de l’ONU.

P

La communauté internationale ne fait 
que peu de cas des gesticulations d’Alger
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ans son message de solidarité et de 
soutien aux membre de l’Alliance 
mondiale des institutions nationales 
des droits de l’Homme (GANHRI), 

Mme Bouayach a souligné que «l’un des pre-
miers constats à tirer des événements drama-
tiques qu’on traverse est la multiplication de 
messages de compassion et de soutien, à travers 
lesquels nous avons su dépasser les clivages, sur-
passer les attentes, inspirer l’action et faire réé-
merger les valeurs fondamentales et ancestrales 
de la société marocaine, dont celles de l’al-
truisme, de la solidarité et d’entraide nationale».

A travers ce message à ses collègues de la 
GANHRI, qui s’inscrit dans le cadre du 

partage des bonnes pratiques en matière 
de protection des droits de l’Homme 

en situation d’état d’urgence 
sanitaire, la présidente du 

CNDH a rappe-

lé le sens des «valeurs de la solidarité, de la 
compassion et du collectif en lieu de l’indivi-
du», pour faire face à ce virus. «Nous sommes 
donc en train de vivre un moment charnière de 
l’histoire de l’humanité, qui s’est trouvée obli-
gée de réviser ses comportements et de revoir sa 
philosophie», a-elle-relevé. Par la même occa-
sion, Mme Bouayach a rappelé les mesures 
nécessaires de prévention prises par le CNDH 
pour son personnel, ainsi que ses actions en 
matière de sensibilisation, de traitement des 
plaintes, de monitoring et de protection des 
droits, notamment ceux des groupes vulné-
rables. Le message de la présidente du CNDH 
a été publié dans la plateforme mise en place 
par la GANHRI pour le partage des bonnes 
pratiques de ses 122 institutions nationales et 
ce, dans l’objectif d’assurer leur mission de pro-
tection dans les circonstances exceptionnelles 
de l’état d’urgence sanitaire.

D

 La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach a mis en exergue les valeurs de solidarité,  
de compassion, d’entraide et d’altruisme qui ont émergé à l’occasion de l’effort de lutte contre la propagation du Coronavirus, ainsi que 

«les changements résultants de cet événement inédit sur nos vies et sur l’humanité, jusque-là confiante dans ses modèles figés».

La présidente du CNDH met en exergue  
les valeurs de solidarité marocaine 

xDans le sillage de la lutte contre le Coronavirus

Actu- 

 

L’hôpital Ibn Sina a aménagé un nou-
vel espace doté de tous les moyens 
techniques, médicaux et humains, 
dont un total de 84 lits de réanima-
tion, pour traiter les patients atteints 
du nouveau coronavirus (Covid-19), a 
déclaré son directeur, le Dr Hrora 
Abdelmalek.
«Dès le début de la crise du coronavi-
rus, l’hôpital Ibn Sina a mis en place 
une cellule de crise pour assurer l’or-
ganisation scientifique de l’établisse-
ment», a déclaré à la presse le direc-
teur de l’hôpital, au cours d’une céré-
monie en présence du ministre de la 
Santé, Khalid Ait Taleb, et de plu-
sieurs autres personnalités. La capacité 
litière est en effet passée de 30 à 84 
lits de réanimation, tandis que la 
capacité litière en termes de confine-

ment est de 234 lits, avec une possibi-
lité d’extension de 70 lits, a-t-il ajou-
té, soulignant que toutes les condi-
tions ont été mises en place pour une 
prise en charge optimale des per-
sonnes malades.
«Conformément à la stratégie régio-
nale de Rabat-Salé-Kénitra, les 
patients atteints du Covid-19, sont 
transférés à l’hôpital de Salé», mais les 
cas en réanimation ne sont pas 
concernés par ce transfert, a expliqué 
Hrora Abdelmalek, également profes-
seur de chirurgie viscérale.
Le chef du service de la réanimation 
des urgences chirurgicales de l’Hôpi-
tal Ibn Sina et professeur d’Anesthé-
sie-Réanimation, Faroudy Mamoun, a 
de son côté indiqué que dans le cadre 
du plan de riposte au coronavirus, 

notamment pour les soins liés aux 
formes graves du Covid-19, trois 
sous-unités ont été mises en place 
pour la prise en charge des cas cri-
tiques souffrant de difficultés respira-
toires.
«Grâce à l’effort de tout le personnel 
soignant, des locaux d’hospitalisation 
ont été aménagés et convertis en lits 
de réanimation», a relevé le profes-
seur, précisant que ces locaux ont été 
dotés de cloisonnements, de systèmes 
d’extraction de l’air et de circuits afin 
de limiter les risques de contamina-
tion aussi bien pour les patients que 
pour le staff médical.
Selon les données de l’hôpital Ibn 
Sina, près de 124 cas suspects ont été 
admis dans cet établissement, dont 23 
se sont révélés positifs.

La vente en détail des maques 
de protection est interdite, a 
annoncé, jeudi, le ministère de 
l’Industrie, du commerce et de 
l’économie verte et numérique.
En vue de préserver la santé des 
citoyens et éviter leur contami-
nation par le nouveau 
Coronavirus, la vente en détail 
des masques de protection est 
formellement interdite, a souli-
gné le ministère dans un com-
muniqué, ajoutant que des 
mesures juridiques répressives 
seront prises à l’encontre des 
contrevenants.
Dans le cadre des mesures visant 
à approvisionner le marché en 
masques de protection et lutter 
contre la propagation de la pan-
démie, les autorités gouverne-
mentales ont invité les unités de 
production à empiler les 
masques de protection dans des 
packs de 10 unités, a noté la 
même source.

Phosboucraa, filiale du groupe 
OCP, a mis à la disposition des 
structures hospitalières de la 
ville de Laâyoune du matériel 
respiratoire «made in 
Morocco», dans le cadre de la 
contribution à l’effort national 
visant la lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-
19).
Les bénévoles d’Act4Commu-
nity Phosboucraa, un pro-
gramme OCP qui encourage la 
prise d’initiative citoyenne, ont 
ainsi conçu et fabriqué des rac-
cords en «Y» à destination des 
hôpitaux de Laâyoune, dont 30 
sont déjà livrés et 30 autres en 
cours de fabrication.
«Conçus et imprimés grâce à la 
technologie d’impression 3D, 

ces raccords permettent de dou-
bler la capacité du matériel de 
réanimation respiratoire et ainsi 
d’augmenter le nombre de 
patients que peuvent accueillir 
les hôpitaux locaux», ont expli-
qué à la MAP des responsables 
de Phosboucraa.
Des collaborateurs ont conçu 
des équipements de protection 
faciale, dont certaines pièces 
ont été imprimées en 3D. Ces 
équipements produits locale-
ment contribueront aux efforts 
de lutte contre la propagation 
du COVID-19.
Les deux initiatives, approuvées 
par le corps médical, sont appe-
lées à être généralisées au niveau 
des hôpitaux de la région, dans 
le cadre du soutien collectif aux 

populations et aux autorités 
locales, ajoute la même source.
En mars, les bénévoles de l’Act-
4Community avaient remis aux 
responsables de l’hôpital 
Moulay Hassan Ben Mehdi de 
Laâyoune deux chambres médi-
calisées de confinement, de 
moyens de protection du per-
sonnel médical et paramédical, 
en plus d’un lot de médica-
ments d’urgence et de réanima-
tion.
Selon les responsables de 
Phosboucraa, cet acte de solida-
rité fait partie de l’appui à la 
mobilisation des autorités 
locales et de l’ensemble des ins-
titutions de l’Etat en vue de 
minimiser le risque de trans-
mission du Covid-19.

L’hôpital ibn Sina se dote d’un espace équipé contre le coronavirus

Interdiction de la vente en détail  
des masques de protection 

Phosboucraa équipe  
les hôpitaux de Laâyoune  

avec du matériel respiratoire  
« made in Morocco »



La Banque Mondiale appelle à 
investir dans la transparence

Kaoutar Khennach 

a transparence sur les questions 
économiques est critique. La dette 
publique et l’emploi  seront un 

élément déterminant pour stimuler la croissance 
et renforcer la confiance dans les institutions 
publiques » estime la banque mondiale dans son 
nouveau rapport intitulé « Importance de la 
transparence pour la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord ». En effet, la pandémie du 
Covid-19 et  l’effondrement des prix du pétrole 
ralentissent davantage la croissance économique 
déjà faible dans la région, une faiblesse attri-
buable en partie au manque de transparence des 
données.
« Plus que toute autre région du monde, la 
région Mena est secouée par deux chocs dis-
tincts, quoique liés, à cause de la propagation 
du nouveau coronavirus et de l’effondrement 
des prix du pétrole. La Banque mondiale ne 
ménage aucun effort pour aider les pouvoirs 
publics à surmonter ces chocs et ne pas faire de 
laissés-pour-compte », déclare Ferid Belhaj, vice-
président de la Banque mondiale pour la région 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et 
d’ajouter : « Mais pour redonner espoir à nos 
citoyens, nous devons apprendre et changer. 
Dans toute la région, la transparence peut aider 
à assurer la croissance et renforcer la confiance 
dans les années et les décennies à venir ».
Par ailleurs, les estimations de coûts de la crise 
actuelle sont fluctuantes, car il est difficile de 
prédire comment l’économie mondiale, les poli-

tiques nationales et les sociétés de manière géné-
rale réagiront à la propagation de la pandémie. 
Par conséquent, ces estimations peuvent varier 
en quelques jours. Les prévisions du 1er avril 
dernier pour la région Mena donnaient à penser 
que ces deux chocs coûteraient environ 3,7 % 
du PIB régional pour 2019 (soit approximative-
ment 116 milliards de dollars), alors qu’on 
annonçait 2,1 % pas plus tard que le 19 mars.
Selon le nouveau rapport, la pandémie de 
Covid-19 plombe les économies de la région 
Mena de quatre manières : détérioration de la 
santé publique, baisse de la demande mondiale 
de biens et services de la région ; recul de l’offre 
et la demande intérieures en raison de l’applica-
tion des mesures de distanciation sociale ; et 
surtout, chute des prix du pétrole. 
L’effondrement des cours du pétrole est ressenti 
directement par les exportateurs et indirecte-

ment par les importateurs de ce produit en rai-
son de la réduction des envois de fonds, des 
investissements et des flux de capitaux dans la 
région.
Le rapport recommande que les pays intervien-
nent en adoptant deux démarches parallèles : 
faire face à l’urgence sanitaire et au ralentisse-
ment économique associé ; et commencer à 
adopter des réformes porteuses de transforma-
tions et sans incidence majeure sur le budget, 
notamment en ce qui concerne la transparence 
de la dette et la restructuration des entreprises 
publiques.
« En investissant immédiatement dans la trans-
parence, la région va pouvoir sortir du cycle 
vicieux de la méfiance et du manque de respon-
sabilité de l’État », affirme Rabah Arezki, écono-
miste en chef de la Banque mondiale pour la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

«L

Région MENA

Les chefs de ménages opérant dans le secteur informel qui ne sont pas 
inscrits dans le Ramed pourront faire leurs déclarations à compter de 
vendredi à 8 heures, pour bénéficier des aides financières prévues pour 
remédier à l’impact des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence 
décrété. Les montants sont prévus en fonction de la taille du ménage : 
pour les ménages de deux personnes ou moins (800 DH), 1000 DH 
pour les ménages composés de trois à quatre personnes et 1200 DH 
pour les ménages formés de plus de quatre personnes.
Un communiqué du ministère de l’Economie, des finances et de la 
réforme de l’administration précise que cette possibilité de déclaration va 
durer jusqu’à jeudi 16 avril à minuit, ajoutant qu’un site Internet « www.
tadamoncovid.ma » a été créé à cet effet.
Les déclarations peuvent se faire soit sur un ordinateur ou à partir d’un 
smartphone. Le numéro de téléphone à introduire lors de la saisie des 
informations doit être celui du chef de ménage. C’est bien ce téléphone 
qui servira après la déclaration de lien avec l’administration et pour 
informer le chef de ménage de la procédure de versement de l’aide, relève 
le communiqué.
De par la nécessité de disposer de données concernant les non-Rame-
distes opérant dans le secteur informel et dans le but de répondre rapide-
ment aux demandes de cette catégorie de ménages, il y a lieu d’apporter 
le plus grand soin à l’alimentation du formulaire électronique à remplir. 
Aucune déclaration enregistrée par un membre d’un ménage qui n’est 
pas celle du chef du ménage, n’est recevable, souligne le communiqué, 
ajoutant qu’aucune déclaration concernant un ménage qui a déjà bénéfi-
cié d’une aide financière de la part de l’Etat, n’est recevable.
Le numéro 1212 peut être contacté pour apporter l’assistance aux 
ménages et répondre à leurs réclamations éventuelles, indique le minis-
tère, notant que toute déclaration volontairement non fondée est passible 
de poursuites judiciaires.
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La Banque mondiale vient de 
publier son dernier rapport sur la 
région Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord.  Il en ressort que le 
besoin d›une plus grande transpa-
rence économique survient alors 
que la région est confrontée à un 
double choc sans précédent associé 
à la pandémie de Covid-19.

Aides financières

Les indemnisations 
étendues au  

non-ramedistes

Trois questions Emma Navarro: « les entreprises 
sont au cœur de notre mobilisation »

Le monde subit de plein fouet les consé-
quences du Coronavirus. Est-ce que la BEI a 
mis en place des mesures urgentes pour les 
pays hors de l’Union européenne ? 

Face à l’urgence et à la gravité de la situation, la 
BEI a décidé de mobiliser ses moyens, son expertise 
et ses compétences. Une enveloppe de 5,2 milliards 
d’euros sera ainsi déployée par la BEI au cours des 
semaines et mois à venir pour renforcer les investis-
sements urgents dans le domaine de la santé tout en 
accélérant le soutien au secteur privé, aux entre-
prises et porteurs de projets. La BEI ciblera plus 
particulièrement son action pour soutenir les entre-
prises en proie à de graves problèmes de trésorerie et 
de liquidités, et dans des secteurs d’activité parmi 
les plus menacés. Ce financement de la BEI inter-
vient dans le cadre du dispositif «Team Europe» mis 
en place par la Commission européenne. Ce dispo-
sitif coordonne au niveau européen l’aide apportée 
aux pays partenaires de l’Union européenne pour 
atténuer les effets socio-économiques de la pandé-
mie. 
Les défis sont là mais la bataille sera gagnée si nous 
faisons front tous ensemble. C’est pourquoi, nous 
travaillons en étroite collaboration avec la 
Commission européenne et nos partenaires au 
niveau national et international, que ce soient les 
Autorités nationales, les institutions européennes de 
financement du développement ou d’autres institu-

tions financières multilatérales, afin de renforcer les 
financements indispensables à la résistance d’un tel 
choc pandémique. 

Quelles sont les mesures qui seront mises en 
place pour le Maroc ? 

La Banque de l’Union européenne déploie ses 
efforts pour pouvoir aider concrètement les 
Marocains à lutter quotidiennement contre le 
Covid-19 tant sur le plan économique que sanitaire. 
Les entreprises sont au cœur de notre mobilisation 
car nous savons que beaucoup sont aujourd’hui 
confrontées à un manque de liquidités. Nous mobi-
lisons en ce moment les lignes de crédit existantes 
dont l’encours s’élève à ce jour à 440 millions d’eu-
ros pour apporter les fonds de roulement nécessaires 

aux entreprises. Nous accélérerons également à titre 
exceptionnel le déboursement de contrats de finan-
cements déjà signés pour soutenir les chefs d’entre-
prise et porteurs de projets. Je tiens également à 
souligner que depuis le début de la crise, nous 
avons contacté directement nos clients, des chefs 
d’entreprise comme des porteurs de projets. Nous 
sommes à leur écoute afin de les soutenir dans cette 
période très difficile. Nous assouplissons nos procé-
dures. Nous essayons d’adapter au mieux nos outils 
et moyens de financement. 
En ligne avec les priorités du gouvernement, nous 
sommes également prêts à soutenir le système de 
santé via notamment l’acquisition de matériel médi-
cal et le renforcement des infrastructures sanitaires. 
N’oublions pas d’ailleurs que dans ce domaine, la 
BEI a été très présente. Nous avons financé la 

construction et la modernisation de 16 hôpitaux 
dans l’ensemble du Royaume. Des équipements à la 
pointe de la technologie ont pu être installés pour 
améliorer la qualité des soins et interventions. Des 
infrastructures adaptées ont été développées permet-
tant ainsi au personnel de travailler dans de 
meilleures conditions.
Même si nous n’avons pas d’allocation par pays de 
par notre Mandat dans cette région, le partenariat 
qui nous lie au Maroc est très fort, c’est pourquoi ce 
pays aura toute notre attention pendant la durée de 
cette pandémie afin de lui apporter tout l’appui 
nécessaire. 

Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots 
en quoi consiste l’activité de la BEI au 
Maroc ? 

En quelques chiffres clefs, je pourrais vous répondre 
que c’est 123 projets financés pour un montant 
d’investissements de plus de 7,8 milliards d’euros. 
Mais je pense que l’action de la BEI au Maroc, c’est 
avant tout un partenariat de grande qualité noué 
depuis maintenant 40 ans entre la Banque de 
l’Union européenne et un pays extraordinaire de par 
son histoire, sa beauté et ses atouts économiques. 
La BEI apporte ses financements et son expertise 
pour aider les entreprises et les porteurs de projets, 
et soutenir des projets d’investissement solides et 
durables. En 2019, ce sont plus de 300 millions 
d’euros d’investissements qui ont été consacrés à la 
mise en œuvre de projets dans des secteurs clefs de 
l’économie marocaine. Nous avons ainsi financé 
l’autoroute Casablanca-Berrachid, le projet Noor 
Atlas, le développement des entreprises à travers le 
projet FINEA, ainsi que d’autres projets dans le sec-
teur de l’agriculture ou encore la modernisation et 
la réhabilitation des réseaux et infrastructures exis-
tants pour la production et la distribution d›eau 
potable à travers le Maroc. Tous ces projets ont un 
réel impact sur la vie quotidienne des citoyens 
comme sur le dynamisme économique du 
Royaume.

Le Groupe Banque européenne 
d›investissement (BEI) a annoncé, mer-
credi, une série de mesures pour soutenir 
le Maroc afin de faire face aux effets de 
la pandémie du nouveau coronavirus.
En trois questions à la MAP, Mme 
Emma Navarro, Vice-Présidente de la 
BEI en charge du Maghreb explique ces 
mesures pour répondre à l’urgence née 
de la crise de la pandémie et fait le point 
sur l’ensemble de ses activités dans le 
Royaume.

(P
h:

 A
ki

l M
ac

ao
)



6N° 13715 - Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2020ENTREPRISE

  

Le constructeur automobile français Renault envisage de faire 
recours à des prêts bancaires garantis par l’État qui pourraient 
atteindre 4 à 5 milliards d’euros pour faire face à la crise écono-
mique provoquée par la pandémie de Covid-19, a indiqué ven-
dredi son président, Jean-Dominique Senard.
« Nous travaillons sur des idées de prêts bancaires qui seraient 
garantis par l’État et qui un jour ou l’autre seraient destinés à être 
remboursés ce qui fait que nous ne pèserons pas sur les finances 
de l’État », a déclaré Senard à la chaîne RTL.
« Je suis absolument certain que ça devrait permettre de passer la 
mauvaise période que nous vivons aujourd’hui», a-t-il ajouté.
La Commission européenne avait autorisé un plan d’aide français 
qui devrait mobiliser un montant de 300 milliards d’euros, afin 
de garantir le maintien de la liquidité des entreprises de l’Hexa-
gone touchées par la crise liée au coronavirus.
M. Senard a en outre écarté le scénario d’une renationalisation de 
Renault, dont l’État détient 15%. « Aujourd’hui nous ne sommes 
pas dans cette perspective », a-t-il affirmé.
Pour faire face à cette crise, le président de Renault a décidé que 
les dividendes de 2019 ne seraient pas versés aux actionnaires, et 
a diminué son salaire de 25%.
Il a par ailleurs fait état de la mise en place d’un plan sanitaire 
pour ses équipes à la sortie du confinement, formulant le souhait 

que ces dernières puissent reprendre le travail dans les usines en 
août.
Le président de Renault a affirmé que des licenciements ou des 
fermetures d’usine n’étaient pas à l’ordre du jour, même s’il était 
«clair» qu’il fallait penser à l’avenir qui «serait un avenir très com-
pétitif».
« Si des décisions de cette ordre devait arriver, il n’y aurait en 
tout cas aucune souffrance sociale », a-t-il assuré.
L’industrie automobile est l’un des secteurs les plus touchés par la 
crise économique induite par le coronavirus, aux côtés de l’aé-
rien, la construction, l’hôtellerie et la restauration.
Le marché automobile français a chuté de 72,2% en mars et 
devrait baisser de 20% sur l’année, dans le sillage de la crise sani-
taire et économique liée à la pandémie du Covid-19, selon des 
chiffres du Comité des constructeurs français d’automobiles 
(CCFA).
Le gouvernement français avait évoqué dernièrement la possibili-
té de recourir à la nationalisation de grandes entreprises fran-
çaises pour les protéger face à la crise économique engendrée par 
l’épidémie du Covid-19.
Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire avait 
assuré la semaine dernière que les éventuelles nationalisations de 
fleurons de l’économie française ne seront que « temporaires ».

Atlantic Business International (ABI), filiale subsaha-
rienne du Groupe marocain Banque Centrale Populaire 
(BCP), a alloué 200 millions de Fcfa, soit près de 305 
milles euros, au Fonds de solidarité Covid-19 de Côte 
d’Ivoire.
Cette contribution fait partie d’une enveloppe globale de 
750 millions de FCFA (environ 1,2 millions d’euros), 
consacrée à la lutte contre le Coronavirus dans les pays de 
présence du Groupe BCP en zone UEMOA (Union éco-
nomique et monétaire ouest-africaine) et en République 
de Guinée, indique vendredi un communiqué d’Atlantic 
Business International.
«Fidèle à ses valeurs de citoyenneté et de proximité avec 
les pays où il est installé, le Groupe BCP œuvre ainsi aux 
côtés des pouvoirs publics pour faire face à cette crise 
sanitaire mondiale», souligne la même source.
Un chèque de 200 millions Fcfa a été ainsi remis par le 
DG d’ABI, Habib Koné au ministre ivoirien de l’Econo-
mie et des Finances, Adama Coulibaly, en présence de son 
homologue du Commerce et de l’Industrie, Souleymane 
Diarrassouba.
Ce don «symbolise l’ancrage local fort» des filiales du 

Groupe BCP en Côte d’Ivoire, à travers sa holding ABI, sa 
Banque commerciale, Banque Atlantique, ses deux compa-
gnies d’assurances, Atlantique Assurances et Atlantique 
Assurance Vie, ainsi que sa banque d’affaires, Atlantique 
Finance, ajoute le communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre d’un mécanisme global d’accom-
pagnement des Etats d’Afrique de l’Ouest confrontés à 
cette crise sanitaire majeure, le Groupe BCP s’appuie for-
tement sur sa filiale locomotive, Banque Atlantique, ainsi 
que sur un dispositif alternatif spécialement mis en place.
Ce dispositif est assuré à travers les réseaux spécialisés de 
microfinance porté par AMIFA, filiale d’inclusion finan-
cière de la BCP, par Atlantique Cash et par Wizall Money, 
pour les activités de Mobile Money et les services de trans-
fert d’argent et de paiements.
Wizall Money est déjà sélectionné comme opérateur de 
paiement dans le cadre du projet des filets sociaux produc-
tifs, une opération du gouvernement ivoirien visant la 
lutte contre l’extrême pauvreté dans le pays.
Le Groupe BCP, indique le communiqué d’ABI, entend 
poursuivre ce partenariat afin de soutenir l’Etat pour la 
riposte au Covid-19.

Les résultats du Red Dot Design Award 2020, qui a été consi-
déré comme un «Oscar» dans l’industrie du design, sont offi-
ciellement publiés. realme X2 Pro est devenu le gagnant du 
Red Dot Award : Conception de produit 2020.   
Le Red Dot Design Award, fondé par le Conseil allemand du 
design, est le prix mondial du design industriel, reconnu inter-
nationalement, qui existe depuis plus de 60 ans. De plus, il 
s’agit également de l’un des concours les plus importants et les 
plus influents. Considéré comme le label d’un design de haute 
qualité, le travail récompensé par ce prix est considéré comme 
extraordinaire. 
realme X2 Pro Master Edition, qui est créé par realme et le 
maître du design industriel de renommée mondiale Naoto 
Fukasawa, apporte des expériences esthétiques exceptionnelles. 
Pour présenter littéralement les éléments semblant ordinaires et 
exprimer la beauté de la vie, le directeur du design invité de 
realme Naoto Fukasawa présente realme X2 Pro Master 
Edition (Red Brick & Concrete = « Rouge brique et béton »), 
qui s’inspire des textures des matériaux de construction utilisés 
fréquemment et adorés par de nombreux utilisateur grâce à 
son formidable design avant-gardiste et son ergonomie raffiné. 
En outre, afin de répondre aux normes de traitement excep-

tionnellement élevées, realme a créé sa peinture personnalisée 
et l’a combinée avec la technologie de pointe de revêtement de 
verre laqué. Après 32 étapes de ponçage et de test, le résultat 
final est une merveilleuse sensation de toucher givré qui 
apporte de la douceur au verre. La société utilise également la 
technologie laser PicoSure pour graver un logo sur le verre 
dépoli et une réplique de la signature de Naoto Fukasawa avec 
une fidélité de 100 %, le trait le plus fin ne mesurant que 0,09 
mm de large. Ainsi, les détails les plus complexes s’affichent 
dans la signature la plus brillante. Avec un savoir-faire et un 
design exquis, ce grand chef-d’œuvre est né, qui a été reconnu 
par le prix du meilleur design.
L’édition master de realme créée par realme et Naoto Fukasawa 
a intégré le «design inconscient» du master au «design réel» de 
realme en insistant sur le principe de travailler à partir des par-
ticularités de la vie quotidienne, en veillant toujours à ce que 
les utilisateurs bénéficient de la meilleure utilité possible, en 
supprimant les redondances et en ramenant le design à la fonc-
tionnalité et à la simplicité. Chaque édition de Master incarne 
la beauté des aspects de la vie. Elle constitue un bon exemple 
pour l’industrie et inspirera également davantage de designers à 
créer d’excellents produits.

L’Autorité Marocaine du Marché des 
Capitaux a organisé entre décembre 
2019 et février 2020 une série d’exa-
mens d’habilitation pour les fonctions 
de responsable post-marché, conseiller 
financier et contrôleur interne.
Les examens d’habilitation ont concer-
né 122 candidats répartis sur 32 res-
ponsables post-marché ; 31 conseillers 
financiers ; 59 contrôleurs internes.
Pour la fonction de contrôleur interne, 
et compte tenu de son rôle central dans 
le processus de veille au respect de la 
réglementation par les opérateurs du 
marché, les candidats ayant passé avec 
succès l’examen écrit ont été convoqués 
pour passer un examen oral devant un 
jury désigné par la Présidente de 
l’AMMC.
A l’issue de l’ensemble des examens 

d’habilitation relatifs à cette session, 
100 professionnels du marché ont obte-
nu l’habilitation de l’AMMC, soit un 
taux de réussite global de la session de 
82%.
Pour rappel, le dispositif d’habilitation a 
été lancé en avril 2019, et la première 
session d’habilitation qui a concerné la 
fonction de négociateur d’instruments 
financiers a été organisée, en juin 2019.
A l’issue de cette première session, 30 
négociateurs d’instruments financiers 
avaient été habilités par l’AMMC.
Par ailleurs, l’AMMC a mis en place le 
Portail d’Habilitation des Professionnels 
du Marché. Ce portail est dédié à la ges-
tion des habilitations. Il propose du 
contenu pédagogique, des informations 
relatives aux sessions d’examen et héberge 
le registre des personnes habilitées. 

es mesures commencent par la distanciation 
à bord du transport du personnel et même 
sur le plateau téléphonique, passant par la 
mise en place d’une caméra thermique à 

l’entrée du site et de distributeurs de gels hydroalcoo-
liques partout, en plus de la limitation de l’usage des 
ascenseurs à deux personnes à la fois.
A l’image de son élan volontaire à côté du ministère de 
la Santé, Majorel n’a pas lésiné sur les moyens en vue 
d’endiguer tout risque de contamination de celles et 
ceux dont la mission est d’apporter conseil et accompa-
gnement aux citoyens inquiets de la diffusion du ter-
rible virus.
“Nous avons a un principe clair: De la maison au tra-
vail et du travail à la maison, le conseiller doit être en 
sécurité”, a souligné Hassan Ghellab, directeur général 
de Majorel Afrique, dans une déclaration à la MAP.
Tout commence à bord des navettes qui sont entière-
ment désinfectées et dont le remplissage ne dépasse pas 
50% pour pouvoir respecter le principe de distancia-
tion, a-t-il indiqué, faisant état de l’augmentation du 
nombre de ces navettes en vue de généraliser le trans-
port l’ensemble des téléconseillers.
“En arrivant sur le site, nous avons un détecteur ther-
mique pour vérifier la température des conseillers”, a 
poursuivi M. Ghellab, notant que sur la position de tra-
vail, le conseiller n’a personne ni à sa gauche, ni à sa 

droite, devant ou derrière lui. Par conséquent, une dis-
tance de plus d’un mètre est respectée.
“En plus d’une désinfection très régulière des locaux, 
nous sensibilisons nos collaborateurs sur les gestes bar-
rières et ce, en coordination avec le médecin de travail”, 
a-t-il fait remarquer. Et de lancer: “Nous menons une 
bataille à la fois technologique et logistique, qui est celle 

de télétravail”.
Majorel mise énormément sur ce mode d’organisation 
du travail et compte actuellement 2.500 téléconseillers, 
a relevé M. Ghellab. “C’est un chiffre important et 
nous visons à atteindre les 4.000”, s’est-il montré 
confiant.
De son côté, Abdelali Taii, directeur Facilities à Majorel 
Afrique, a indiqué que les collaborateurs ont réagi posi-
tivement vis-à-vis de ces mesures et ont fait preuve d’un 
fort engagement et d’une assimilation rapide de la 
nature du travail.
Les recommandations du ministère de la Santé et de 
l’OMS “ont été suivies à la lettre”, a-t-il affirmé, avant 
de détailler les dispositions mises en oeuvre: “Nous 
avons également mobilisé tout un arsenal logistique. Il 
s’agit notamment de la généralisation du transport pour 
l’ensemble des collaborateur, la réduction de 50% la 
capacité habituelle des bus, la distribution de flyers et 
posters de sensibilisations sur le respect des mesures 
préventives et l’annulation des réunions et rassemble-
ments”.
Même son de cloche pour Kamal Hajari, responsable 
des moyens généraux à Majorel, qui a indiqué que ces 
mesures concernent aussi les visiteurs des différents 
sites. “Dès son entrée par la porte principale, le visiteur 
est invité avant tout à désinfecter ses mains avec un gel 
hydroalcoolique”.

Par la suite, il doit répondre à un formulaire et à partir 
de ses réponses, ce visiteur est autorité ou interdit d’ac-
céder au site, a poursuivi M. Hajari, ajoutant que même 
la cantine a été doté de stickers sur les murs et le sol 
pour inciter au respect de la distanciation.
Pour sa part, Zineb El Oulidi, chargé de clientèle à 
Majorel, a fait part de sa fierté de collaborer avec 
Majorel au regard des mesures de sécurité prises, se 
déclarant “rassurée” de travailler dans ces conditions.
“Nous avons le savons et les gels hydroalcooliques tout 
le temps dans notre espace de travail. Nous remercions 
les femmes de ménage qui sont présentes régulièrement 
pour nettoyer avant notre arrivée et après notre départ”, 
a-t-il dit.
Majorel conçoit, offre et redéfinit l’expérience client 
pour le compte des marques globales les plus réputées. 
Le Groupe délivre une communication client standard 
ainsi que des solutions digitales, telles que les médias 
sociaux et les communications en ligne, l’interaction 
automatisée et l’intelligence artificielle (IA), les systèmes 
d’analytique, le libre-service et d’autres solutions de 
cycle de vie client.
Majorel emploie plus de 48.000 collaborateurs dans 28 
pays à travers le monde, bénéficie d’une position de lea-
der sur les marchés européen, africain et du Moyen-
Orient ainsi que d’une forte présence en Asie et en 
Amérique.

C

Pour affronter la crise Marché des capitaux

Renault pourrait emprunter 4 à 5 milliards d’euros 

Côte d’Ivoire : la BCP contribue  
au Fonds de solidarité

Realme X2 Pro Master Edition remporte  
le prix Red Dot Design

100 professionnels obtiennent  
l’habilitation de l’AMMC

Mettant bénévolement ses moyens humains et matériels au service du numéro vert “Allo Yakada”, le groupe Majorel, acteur majeur de la relation client, a pris de mesures 

préventives draconiennes pour enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), plaçant la santé de ses collaborateurs en tête des priorités.

Majorel met bénévolement ses moyens humains 
et matériels au service de « Allo Yakada »

xActeur majeur de la relation client
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HORIZONTALEMENT :
I- Qui visent à favoriser la natalité - II- Favorable - III- 
Facteur sanguin - Enveloppe coriace - IV- Pièce de train - 
Symbole chimique - V- Greffera - En vogue - VI- Soldas 
d’Amérique - De même mère - VII- Moitié d’Asie - Relative 
à des nomades d’Europe - VIII- Ce qui brille ne l’est plus 
forcément - Boudha en Chine - Obtenus - IX- Royaume 
d’Asie - Note - X- Thaïlande - Coins chauds.

VERTICALEMENT :
1- Scandinaves - 2-  Extinction de la voix - Au sein - 3- 
Enseignement - sur le terrain - Impôt - Offre publique d’achat 
- 4-  Gros vaisseau - Transport - 5-  Appelèrent de loin (phon) 
- Aurochs - 6-  Répétitif - 7- Tête - Conduite d’eaux  - 8-  On 
y propduit des pièces - Se rendra - Tour - 9- Monument en 
Russie - 10- Bosser dur - Faits depuis peu.

Solution                  N° 4222

MOTS CROISES

GRILLE N° 4223

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- MUTINERIES. II- OBUS - TORDU. III- ROSACEES. IV- SABLE - NN. V- TRIE - SIS. VI- INN - HELIUM. VII- QO 
- BACLE. VIII- COMTESSE. IX- ETOUPE - TEE. X- SAUTE - METS.

VERTICALEMENT  
1- MOUSTIQUES. 2- UB - ARNO - TA. 3- TURBIN - COU. 4- ISOLE - BOUT. 5- SE - HAMPE. 6- ETA - SECTE. 7- 
ROCAILLE. 8-  IRE - SIESTE. 9- EDEN - SET. 10- SUSNOMMEES.

GRILLE 
N° 4223

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

Province de Chefchaouen
Commune Chefchaouen

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 08/2020

Le Mercredi 20 Mai 2020 à 11 
Heure, il sera procédé au siège du la 
Commune de Chefchaouen, sous la 
présidence de monsieur le président 
du conseil communal de la ville de 
Chefchaouen à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres relatif à 
l’affermage de La Piscine 
Communale.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau de 
patrimoine communal de la 
Commune de Chefchaouen , il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
L’Etat : www.marchespublics.
gov.com
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être Conformes aux dispositions des 
articles 27 ; 29 et 31 du décret n° 
2-12 -349 des marchés du publics. 
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de :
 40.000.00 dhs  .
L’estimation du cout des prestations 
minimum établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à 80.000.00 dhs .
Les concurrents peuvent
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
commune urbaine de chefchaouen.
- Soit déposer par courrier électro-
nique vira le portail des marchés 
publics. 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au nom du président de la 
commune de chefchaouen.
- 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 
cahier de prescriptions spéciales  
(C.P.S).

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Ifni
Cercle de Lakhssas

Commune Ait Erkha
Avis d’appel d’offres ouvert

( Séance Publique )
Le  09/06/2020, il sera procédé, 
dans le siège de la Commune Ait 
Erkha, à l’ouverture des plis relative 
à l’appel d’offres sur offres de prix 

pour  :
N° de l’appel d’offre : 
01/2020/BC
Objet de l’appel d’offre : Travaux 
d’aménagement de La Liaison 
Routière reliant Tamguert Et Douar 
Id Laoud sur une longueur de 500ml
Heure d’ouverture des plis : 11 h 00
Cautionnement provisoire ( en 
Dh) : 1 500,00
L’estimation des coûts des presta-
tions ( en Dh) : 79 041,02
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement au siège de la com-
mune d’Ait Erkha, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
dans le siège de la commune d’Ait 
Erkha.
-Soit les remettre au Président de la 
commission d’ouverture des plis au 
début de la Séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 des 
règlements de consultation. 

********** 
Royaume de Maroc

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet 
Commune de Tiflet

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

Le vendredi 08 Mai 2020 à partir de 
11h, il sera procédé, dans le bureau 
du président du conseil communal 
de Tiflet à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant :
- Souk hebdomadaire : la caution 
provisoire est fixe à 100 000.00 dhs.
- Abatoire Communal : la caution 
provisoire est fixe à 100 000.00 dhs.
Le dossier d’appel d’offres peut être  
retiré du service de la régie des 
recettes et téléchargeable sur le site : 
WWW.MARCHES PUBLICS.
GOV.MA
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
Etre conformes aux dispositions du 
décret no 2-12-349 du 20/03/2013 

fixant
Les conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’Etat ainsi 
que certaines dispositions relatives à 
leur contrôle et à leur gestion.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis à la régie de recettes.
-Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception.
Au nom du président de conseil 
communal.
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au
Début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.

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

Direction Régionale d’Agadir
Avis de Report

Consultation Ouverte 
N° 28/DRA/2020 – PR574853

Le Directeur Régional d’Itissalat Al 
Maghrib Agadir, informe les sociétés 
intéressées par la Consultation 
N°28/DRA/2020 – PR574853 
concernant : Travaux d’entretien, 
aménagement, mise à niveau des 
bâtiments et construction des locaux 
et clôtures pour sites GSM relevant 
de la Direction Régionale d’IAM 
Agadir , 
Que la date limite pour la remise des 
plis est reportée jusqu’au 24 Avril 
2020 à 12h00.
Le cautionnement provisoire
est fixé à :
Lot n°1 DC Agadir : 
20.000.00 DH
Lot n°2 DC Taroudanat & DC 
Guelmim : 25.000.00 DH
Lot n°3 DC Laayoune : 
25.000.00 DH
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la direction Régionale / 
Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique, sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. Tél :0528 23 10 40 / 
Fax : 0528 22 14 14.

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

Direction Régionale d’Agadir
Avis de Report

Consultation Ouverte 
N°29/DRA/2020 – PR575091

Le Directeur Régional d’Itissalat Al 
Maghrib Agadir, informe les sociétés 
intéressées par la Consultation 
N°29/DRA/2020 – PR575091 
concernant : Travaux de réaménage-
ment NG de l’Agence Commerciale 
TATA relevant de la Direction 
Régionale d’IAM Agadir,

Que la date limite pour la remise des 
plis est reportée jusqu’au 24 Avril 
2020 à 12h00.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 9.000.00 DH (Neuf Mille DH).
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale / 
Division Administrative et 
Financière / Service Achat et 
Logistique, sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. Tél : 0528 23 10 40 /
Fax : 0528 22 14 14.

METRO CHRONO SARL AU

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de : 10.000,00 DHS
------- 

Constitution d’une Société 
à responsabilité limitée 

à associé unique

Au terme d’un acte sous-seing privée 
en date du 1er Février 2020, enregis-
tré à Mohammedia, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
« METRO CHRONO 
 SARL AU»
Objet:-vente, installation et répara-
tion des chronos tachygraphes
 -import et export.
Le Siège social situé à:Mohammedia, 
résidence el wafaa Imm. « C » Route 
de Rabat Km17 N°60,Ain Harouda 
Durée: 99 ans,
Capital social : 
10.000,00 dhs, divisé en 100 parts 
de 100 dhs chacune, la totalité est 
attribuée  à :
•MR EL MAHDI MISSAOUI 
…………….……….       100  parts  
Gérance : la société est administrée 
par MR El MAHDI MISSAOUI 
pour une durée illimitée, en qualité 
de gérant unique, qui dispose la 
seule signature sociale pour tout 
engagement concernant la société 
vis-à-vis des tiers, et déclare accepter 
la fonction.
Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Mohammedia sous numéro 346
Du 25/02/2020. Immatriculée au 
registre de commerce sous le numé-
ro 24729.
          Pour extrait et mention
          Le gérant

ANNONCE
LéGALE

 Liliane Marchais, veuve 
de Georges Marchais, 

est morte du coronavirus
Liliane Marchais, veuve de l’ancien 
secrétaire général du Parti commu-
niste Georges Marchais, est morte 
jeudi du coronavirus dans un Ehpad, 
à l’âge de 84 ans, a annoncé l’actuel 
numéro un du PCF Fabien Roussel.
Née en 1935 à Malakoff (Hauts-de-
Seine), elle avait adhéré au Parti com-
muniste en 1952 et à la CGT en 1953.

Membre de la direction exécutive de la 
fédération CGT des Métaux entre 1960 
et 1964, elle avait fait son entrée au sein 
de la direction du PCF du Val-de-
Marne à la même période. Elle continua 
de siéger au bureau fédéral PCF du Val-
de-Marne jusqu’en 1996, puis au comi-
té fédéral.
À partir de la fin des années 1960, 
Liliane Garcia fut la compagne puis 
l’épouse de Georges Marchais, emblé-
matique patron du Parti communiste 
français de 1972 à 1994 et candidat 
malheureux à l’élection présidentielle de 
1981 face à François Mitterrand. M. 
Marchais est mort en novembre 1997.
Elle avait acquis une soudaine et invo-
lontaire notoriété en janvier 1980, 
lorsque son mari avait lancé à la télévi-
sion: «Quand j’ai entendu François 
Mitterrand refuser de s’engager sur 
l’existence d’une défense nationale indé-
pendante, j’ai dit à ma femme: 
+François Mitterrand a décidé d’aban-
donner le programme commun de la 
gauche. Fais les valises, on rentre à 
Paris+».
«Liliane avait un caractère bien trempé 

qui se distinguait par la franchise et la 
sincérité. Comme tous ceux qui l’ont 
rencontrée, je me souviendrai toujours 
de ses yeux bleus, de son sourire tou-
jours présent et de ses éternelles Gitane 
aux lèvres, comme de la sagesse et de la 
camaraderie qu’elle apportait dans 
toutes ses rencontres», a souligné M. 
Roussel dans un communiqué.
Le député PCF du Nord a également 
souligné qu’elle avait «toujours défendu 
la place des femmes dans les instances 
de direction du Parti permettant à de 
nombreuses camarades d’accéder à des 
postes de responsabilités, au sein de col-
lectivités comme au sein du» PCF.
Il «adresse ses plus sincères condoléances 
et toute son amitié à ses deux enfants, 
Olivier et Annie, à ses petits enfants et à 
tous les communistes du Val-de-Marne 
et notamment ceux de Champigny où 
la famille habitait».
En février 2015, Mme Marchais avait 
attaqué le mairie de Villejuif, fief com-
muniste que la droite avait enlevée au 
PCF un an plus tôt, après la décision de 
la municipalité de débaptiser le parvis 
Georges-Marchais. Les juges avaient 
donné raison à la veuve du leader com-
muniste.
Le chef de la France insoumise, Jean-
Luc Mélenchon, a lui assuré de sa 
«compassion émue et solidaire» les 
enfants de la défunte et «la famille com-
muniste», au nom des groupes parle-
mentaires insoumis.

       AFP
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L’utilisation sûre des médicaments, des articles de santé et des produits 
domestiques au menu de la 9e réunion interactive du ministère de la santé

La “Maladie (Covid-19)…l’utilisation sûre 
des médicaments, du matériel de santé et 
des produits à usage domestique pendant la 
période de confinement” a été le thème de 
la neuvième réunion interactive, diffusée en 
direct par le ministère de la Santé, jeudi, via 
sa page officielle sur le réseau social 
Facebook, et ce dans le cadre de son pro-
gramme visant à améliorer la communica-
tion avec l’opinion publique et à répondre 
aux questions des citoyens concernant les 
aspects divers liés à la pandémie du nou-
veau coronavirus.
Cette réunion interactive a été supervisée et 
animée par le Dr Houda Soufiani, spécia-
liste en toxicologie et toxicomanie au 
Centre anti-poison et de pharmacovigilance 
à Rabat, qui a abordé les bonnes méthodes 
d’utilisation des médicaments, du matériel 

de stérilisation et de désinfection, ainsi que 
des plantes médicinales ou utilisées en cui-
sine, afin d’éviter les conséquences graves 
de l’automédication sur la santé.
À cet égard, Dr Soufiani a précisé que l’uti-
lisation d’anti-inflammatoires en cas de 
fièvre devrait être évité dans ces circons-
tances, car son utilisation affecte la résis-
tance aux maladies virales, notant la néces-
sité pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques de continuer à prendre leurs 
médicaments, même s’ils comprennent des 
anti-inflammatoires, et à consulter le méde-
cin au sujet des spécificités de la situation 
actuelle.
Elle a également conseillé de prendre du 
“paracétamol” pour réduire la fièvre et les 
maux de tête tant bien chez les jeunes que 
chez les adultes, soulignant la nécessité de 

respecter les doses, soit 3g sur 24 heures, 
car une utilisation excessive de cette subs-
tance affecte négativement le foie.
Sur les recettes à base de plantes en forte 
circulation sur les réseaux sociaux au cours 
de cette période, Dr Soufiani a indiqué que 
ces plantes ne devraient pas être sur-utili-
sées car leur interaction avec les médica-
ments entraîne une réduction ou une 
amplification de leurs effets d’une manière 
qui aggrave leurs effets secondaires, souli-
gnant l’absence d’études scientifiques ou de 
prescription médicale sérieuse concernant la 
bonne utilisation de ces plantes.
Après avoir confirmé l’efficacité de l’eau et 
du savon, ou des gels hydroalcooliques pour 
éliminer le virus, la spécialiste en toxicolo-
gie a demandé d’éviter de mélanger les pro-
duits de nettoyage de surface avec du 

“vinaigre”, car il en résulte une montée une 
vapeur qui présente un danger pour l’appa-
reil respiratoire, notant que ces substances 
ne doivent pas être laissées à la portée des 
enfants, en raison de l’enregistrement d’in-
cidents graves liés à la consommation de ces 
substances par les enfants.
Dans le cadre de l’interaction avec les ques-
tions de l’audience et en réponse à une 
question sur la “bonne manière de stériliser 
les produits alimentaires”, Dr Soufiani a 
mentionné l’élimination de tous les sacs 
utilisés pour faire du shopping afin d’éviter 
d’apporter le virus à la maison, puis les sté-
riliser avec du “vinaigre” ou du “bicarbo-
nate” mélangé avec de l’eau, en évitant de 
mélanger les deux produits ensemble.
La spécialiste a également confirmé la véra-
cité d’informations relatives à l’élimination 

des bactéries bénéfiques à la suite d’un 
lavage excessif des mains à l’eau et au savon, 
soulignant que l’élimination du virus néces-
site de tolérer ces effets secondaires 
mineurs.
Dr Soufiani a invité, en conclusion, l’au-
dience à éviter l’automédication et à consul-
ter le médecin pour tout ce qui concerne les 
médicaments et les doses appropriés, souli-
gnant que le Centre anti-poison et de phar-
macovigilance met son numéro écono-
mique 0801 000 180 à la disposition des 
citoyens pour des conseils et des renseigne-
ments à cet égard.
La huitième réunion interactive, diffusée en 
direct par le ministère de la Santé sur sa 
page officielle sur Facebook avait traité, 
mercredi, le thème de “l’allaitement mater-
nel et de la maladie de Covid-19”.

Humeur 
Vous avez dit… baisse des prix !

rand consommateur des dépêches 
de la MAP – car il faudra s’infor-
mer pour informer le public- je 
ne rate pas ces communiqués-

dépêches qui prônent l’autosuffisance et 
caressent dans le sens du poil, avec, des fois, 
une approche nulle pour ne pas dire 
débile…
Deux informations particulières et de grande 
importance ont attiré mon attention. Sur 
l’état des marchés, des prix des denrées de 
première nécessité et la répression des 
fraudes.
A croire ces « infos », les familles marocaines 
n’ont pas à se plaindre. Ils ont tout ce qui 
leur faut aux prix habituels et les méchants 
fraudeurs, qui existent partout dans le 
monde (ce n’est pas une spécificité maro-
caine), sont punis comme il faut. 
Faisons lire nos lecteurs d’abord. Je m’excuse, 
encore, de la dénomination qui suit pour 
citer la source de l’info. C’est la fameuse 
« commission interministérielle chargée du 
suivi de l’approvisionnement, des prix et des 
opérations de contrôle des prix et de la qua-
lité » qui relève du « Département des 
Affaires générales et de la gouvernance rele-
vant du ministère de l’Économie, des 
finances et de la réforme de l’administra-
tion ». 
Des dénominations si cools que la lourde 
charge qu’elles dont censées assurer. Je vous 
épargne du quand et où et passons directe-
ment à l’essentiel.
Ainsi l’on apprend que « la situation de ravi-

taillement des marchés est normale et  les 
prix de la majorité des produits sont stables » 
Sinon … que trend baissier !
Ce n’est pas moi qui dit cela mais bel et bien 
un communiqué de ce fameux « départe-
ment » à la dénomination si coute comme le 
pays en connaît très peu. 
Lisons un peu plus loin pour sauter l’éloge, 
tant mérité mais fait gratuitement au 
ministre de l’agriculture, des fruits et 
légumes, pour découvrir que leurs« prix ont 
poursuivi leur trend baissier »(sic). Et de pré-
ciser que « les prix ont diminué de 9% pour 
la tomate et l’oignon vert, de 6% pour la 
pomme de terre, de 4% pour la carotte, de 

5% pour l’oignon sec et de 2% pour l’œuf ».
Ah, j’ai oublié que la conjoncture ne se prête 
pas aux haricots verts, petits poids et autres 
artichauts, menu de familles plus aisées que 
l’écrasante majorité des consommateurs. Ne 
parlons pas des fruits. Hélas pour nos infor-
mateurs, le panier de la ménagère, lui, sait 
que, depuis le coronavirus, l’anarchie des 
prix, confortablement installée dans le pays 
pour causes de parasites, revient à la charge, 
certes légèrement avec moins de force en 
temps de guerre que durant la paix. Mais les 
portefeuilles des démunis brûlent sous la 
flambée des prix et de tous les opportu-
nismes et machiavélismes. Nous n’avons plus 

de tomates, d’oignons, de pomme de terre, 
de carotte à 5DH voire 6 DH selon … cela 
commence, à bas mot, à 6 DH pour monter 
vers 8 DH. Eh ben si mes buchettes calcu-
lent bien nous sommes à …entre 15 et 60% 
de hausses. J’avoue que je ne suis pas un 
matheux et que je pourrais me tremper de 
chiffres, même si je fus si studieux durant 
ma première  jeunesse. 

Continuons dans le calcul mental

A croire encore ces apprentis informateurs, 
un autre organisme au travail saisonnier 
(Ramadan, Fêtes religieuses) vient de faire lui 

aussi son apparition. Ce sont encore des « 
commissions mixtes provinciales et locales de 
contrôle », relevant de la même structure au 
nom si court, qui nous démontrent le travail 
ardu, entrepris à cette occasion.
Ecoutons bien le résultat de leurs investiga-
tions : 1.057 infractions constatées du 1er 
mars au 08 avril 2020. Soit 39 jours de 
contrôles. Qui dit mieux ? 
Et de faire le détail des infractions sur 
« 45.000 points de vente en gros et au détail 
et des entrepôts de stockage ». Soit 745 pour 
défaut d’affichage des prix, 186 pour non 
présentation de factures, 64 pour hausses illi-
cites de prix réglementés, 44 pour non-res-
pect des normes de qualité et d’hygiène, en 
plus de 18 autres infractions diverses ».
Quel beau travail ! Qui aurait pu croire 
qu’un tel boulot soit fait si vite… 
Simplifions ces chiffres pour saisir l’ampleur 
du labeur et des résultats obtenus. Divisons 
le tout par le nombre de jours (39) pour 
trouver la moyenne quotidienne des infrac-
tions (26) et des autres délits (cela va de 0, 5 
à 20). Nos commis ont bien trimé pour nous 
dénicher ces contrevenants clandestins.. !
Qui dit encore mieux ?
Eh ben bravo, messieurs, y a pas d’approche 
genre dans ce cas précis…
Quel beau pays respectueux, à tout bout de 
champ, des règlements en vigueur ! Un autre 
bel exemple de la spécificité marocaine. Qui 
s’en plaindrait, à part les esprits chagrinés ? 
Allez passez, laissez passez vos bobards. L’on 
reviendra, après le coronavirus, aux mêmes 
habitudes. Et dire que « Halima les a 
reprises »…

G

Le Port du masque

Au Maroc, le port du masque est dorénavant obligatoire

En ces temps de confinement, prenons, l’instant d’un week-end, pour nous détendre, relaxer, dérider. J’avoue que, depuis l’apparition du coronavirus 
chez nous, je suis tenté, des fois, d’épingler quelques commis de service qui n’apparaissent, eux, qu’en période de Ramadan. Les mauvaises langues 
diront qu’ils se la coulent douce. Et moi, loin de moi toute velléité méchante, je ne ferai, aujourd’hui, que quelques constats.

En ce temps de crise sanitaire mon-
diale, la problématique du port de 
masque de protection constitue une 
préoccupation majeure. Nombre de 
pays s’interrogent encore sur son 
efficacité globale. Après avoir obser-
vé scrupuleusement les mesures bar-
rières et instructions dictées par 
l’Organisation mondiale de la 
Santé(OMS) et les spécialistes natio-
naux et internationaux de la méde-
cine, compte tenu de la progression 
crescendo du Covid-19, le Maroc a 
décidé de faire du masque de protec-
tion un outil indispensable au quoti-
dien. Dorénavant, il ne se résume 
plus seulement à une catégorie de 
personnes : au corps médical, aux 
aides-soignants, aux infirmiers(e), 
aux personnes malades. Il va au-delà 

des prescriptions émises au préalable. 
Rappelons-le, jusqu’à un passé 
récent, les non-malades n’étaient pas 
obligés de porter le masque de pro-
tection ou d’en faire un usage quoti-
dien au-delà des documents justifica-
tifs aux déplacements. Compte tenu 
de son évolution crescendo malgré 
les mesures prises : le confinement, 
le respect des gestes barrières (…), le 
Maroc grâce au Fonds de gestion de 
crise, de ses Autorités compétentes : 
il a décidé de généraliser le port du 
masque sur toute l’étendue du terri-
toire national. Une décision qui sans 
doute a pour visée, de stopper voire 
d’endiguer Covid-19. Ainsi, depuis 
quelques jours, le masque de protec-
tion est disponible dans les centres 
commerciaux (supermarchés, hyper-
marchés…) et dans les pharmacies. 
Les populations peuvent l’avoir à 
moindre coût : 80 centimes l’unité 

grâce au soutien du Fonds spécial 
Covid-19. Quid d’autres nations par 
rapport à cette décision innovante?
A cette interrogation, il va sans dire 
que certaines nations émettent 
encore des réserves. Elles sont parta-
gées entre acceptabilité et scepti-
cisme, entre réflexions et analyses. 
Cas du vieux continent, à l’exemple 
de la France, pour étayer ce qui pré-
cède. Proposée récemment par les 
maires français auprès de l’assemblée 
nationale à titre préventive, ladite 
proposition n’a pas fait l’unanimité. 
Christophe Castaner, ministre de 
l’Intérieur  a demandé le retrait de 
l’arrêté permettant la mise en appli-
cation du port de masque sur toute 
l’étendue du territoire français. 
Plusieurs thèses ont été évoquées 
pour dissuader cette décision.  Celle 
la plus plausible tire son épilogue 
dans l’atteinte aux bonnes mœurs, 

au mieux-être. « La généralisation du 
port de masque serait une atteinte à 
la liberté voire à la vie privée », ont 
expliqué d’autres intervenants de la 
société française.
Un point de vue discutable. 
D’ailleurs à ce titre, plusieurs maires, 
élus de la République française se 
sont exprimés sur le sujet. Pour 
nombreux d’entre eux, rendre public 
le port de masque serait une mesure 
préventive qui viserait à stopper, à 
ralentir la propagation du virus. Ils 
estiment que les mesures prises ces 
derniers temps, bien que nécessaires, 
n’auraient pas atteints les résultats 
escomptés. Qu’il serait primordial de 
trouver d’autres alternatives. Sinon, 
comment comprendre que malgré le 
confinement, le respect des gestes 
barrières ; Covid-19 continue de tra-
verser les continents, de se propager 
à une vitesse exponentielle dans plu-

sieurs nations. Cas de la France, l’Es-
pagne, l’Allemagne, l’Italie, les Etats-
Unis, du Maroc, de la Tunisie, du 
Sénégal, du Cameroun(…) où il ne 
cesse d’enter dans les foyers et d’en-
deuiller des familles ?
De ce constat moins lugubre, il ne 
serait pas primordial de faire une 
introspection, une autocritique qui 
viserait à favoriser une réflexion plus 
pragmatique qui participerait davan-
tage à porter un coup de massue à 
cette pandémie ? Ne dit-on pas que 
lorsque l’on se fixe des objectifs et 
que l’on n’arrive pas à les atteindre, 
il est important de se remettre en 
question, de voir pourquoi lesdits 
objectifs n’ont pas été factuels, de 
trouver d’autres alternatifs qui siéent 
pour une meilleure objectivité? Le 
Maroc par cette initiative d’utilité 
publique semble avoir donné 
l’exemple. 

Romuald Djabioh
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a barre symbolique de 100.000 morts du 
coronavirus dépassée, la communauté 
internationale cherche des réponses éco-

nomique et diplomatique à la pandémie, qui menace 
d’une récession planétaire un monde largement en 
confinement.
Plus de 94.000 personnes ont succombé à la pandé-
mie qui, selon la patronne du Fonds monétaire inter-
national (FMI), Kristalina Georgieva, aura «les pires 
conséquences économiques depuis la Grande 
Dépression» de 1929.
Quelques chiffres encourageants en Europe et aux 
Etats-Unis permettent d’espérer un ralentissement 
prochain dans la hausse de ce décompte macabre. 
Pour la première fois, le nombre de patients en réani-
mation a légèrement baissé en France, et la situation 
s’est stabilisée dans plusieurs foyers épidémiques amé-
ricains du Covid-19.
En Grande-Bretagne, où la pandémie progresse à 
grands pas avec 881 décès en 24 heures, le Premier 
ministre Boris Johnson, affecté par la maladie et hos-
pitalisé depuis dimanche, a pu sortir des soins inten-
sifs.
Mais en l’absence de vaccin, le retour à la normale 
devra attendre et se fera probablement de manière 
graduelle, les autorités voulant à tout prix éviter une 
nouvelle vague d’infections.
Les mesures de confinement, qui concernent plus de 
la moitié de l’humanité, ont un coût faramineux. Des 
secteurs entiers de l’économie sont paralysés, les 
échanges commerciaux dégringolent, le chômage s’en-
vole.
Dans cette période «anxiogène», le secrétaire général 
de l’ONU Antonio Guterres a souligné qu’»un signal 
d’unité et de détermination» du Conseil de sécurité, 
divisé depuis des semaines, «compterait beaucoup» 
pour atténuer les implications sur la paix de la pandé-
mie, affirmant qu’il s’agissait «du combat d’une géné-
ration».
Mais les 15 membres du Conseil, réunis par visiocon-
férence dans la nuit de jeudi à vendredi pour une pre-
mière session consacrée au Covid-19, se sont bornés à 
apporter leur «soutien» au chef de l’ONU.
Sur le volet économique, en Europe, les ministres des 
Finances sont parvenus jeudi à trouver un accord à 
l’arraché incluant 500 milliards d’euros disponibles 
immédiatement et un fonds de relance à venir d’un 
montant équivalent. Paris a salué un «excellent 
accord», Berlin «un grand jour pour la solidarité euro-
péenne» et la présidente de la Banque centrale euro-
péenne, Christine Lagarde, «un accord novateur».
Ils n’ont pas tranché la question brûlante de la 
mutualisation de la dette, les «coronabonds» destinés 
à soutenir l’économie à plus long terme, qui divise les 
pays du nord et du sud de l’UE.
De leur côté, les principaux pays producteurs de 
pétrole, Arabie saoudite et Russie en tête, s’efforçaient 
vendredi de finaliser un accord après être parvenu à 
une «entente préalable» pour une réduction de pro-
duction de 10 millions de barils par jour face à l’ef-

fondrement des cours provoqué par la pandémie.
Aux Etats-Unis, la Banque centrale a frappé un grand 
coup en annonçant 2.300 milliards de dollars de 
nouveaux prêts pour soutenir l’économie. Celle-ci 
pourrait rebondir assez rapidement, selon les autori-
tés monétaires. Et la France a doublé son plan d’ur-
gence, à 100 milliards d’euros.
Dans le reste du monde, la majorité des pays n’ont 
pas les moyens américains ou européens. La Banque 
mondiale a dit craindre une «crise alimentaire» en 
Afrique.
Au Nigeria, pays le plus peuplé du continent, le 
confinement perturbe déjà les circuits de production 
agricole. Et déjà à Lagos, le poumon économique du 
pays, retentit la litanie: «On a faim».
A l’inverse, au Burundi, la vie se poursuit normale-
ment, bars et églises ne désemplissant pas.
«Soyez sans crainte. Dieu aime le Burundi et s’il y a 
des personnes qui ont été testées positives, c’est pour 
que Dieu manifeste sa puissance au Burundi», a mar-
tèle le général Evariste Ndayishimiye, homme fort du 
parti au pouvoir.
En Inde, les plus pauvres luttent pour survivre. «La 
nuit dernière, nous avons eu des rotis (pain tradition-
nel indien, ndlr) avec du sel mélangé dans de l’huile 
de moutarde», décrit Rajni Devi, une mère de famille 
de la périphérie de New Delhi, qui dit s’endormir en 
pleurs chaque soir.
Bien que la planète soit claquemurée, le virus pour-
suit sa progression et la barre des 100.000 morts 
semble devoir être atteinte en cours de journée ven-
dredi.
Avec plus de 18.000 décès, l’Italie est toujours le pays 
au monde comptant le plus de victimes. Les Etats-
Unis occupent désormais la deuxième place de ce 
sinistre classement avec 16.478 morts, suivis de l’Es-

pagne (plus de 15.000) et de la France (plus de 
12.000).
Epicentre de la pandémie aux Etats-Unis, l’Etat de 
New York a déploré près de 800 morts en 24 heures, 
son pire bilan sur une journée. Mais le nombre des 
hospitalisations n’a jamais été aussi bas depuis le 
début de la crise, a relevé son gouverneur Andrew 
Cuomo pour qui «nous sommes en train d’aplatir la 
courbe».
L’Espagne, l’Italie et la France relèvent aussi une ten-
dance à la baisse de la tension hospitalière. Partout, 
les autorités sanitaires appellent à ne pas relâcher les 
efforts pour autant.
Les soignants de tous les pays continuent de payer un 
lourd tribut à la pandémie : en Italie, une centaine de 
médecins ainsi qu’une trentaine d’infirmiers et aides-
soignants sont décédés. Au Royaume-Uni, un doc-
teur qui avait sonné l’alarme sur le manque d’équipe-
ments de protection pour les soignants a succombé 
au virus.
Les pompes funèbres, également sur le pied de 
guerre, regrettent que leur travail soit moins valorisé. 
«On a un fort sentiment d’abandon. Les soignants 
ont eux une sorte de reconnaissance», constate Jean-
Christophe Saels, à Bruxelles.
Des centaines de millions de chrétiens confinés s’ap-
prêtent de leur côté à célébrer Pâques dans des condi-
tions inédites.
Au Vatican, c’est sans la présence de fidèles que le 
pape François a célébré jeudi la messe de la Cène, 
sans le traditionnel lavement des pieds.
Et en Bosnie, au sanctuaire marial de Medjugorje, 
véritable fourmilière avant Pâques, durant la semaine 
sainte, les panneaux intiment le «silence» à des pèle-
rins absents.

                                                                 AFP) 

Le hezbollah libanais 
entre en guerre contre 

 la pandémie…

Dans un discours prononcé lundi dernier devant les ambassadeurs du 
Groupe International de Soutien au Liban (GIS) réunissant plusieurs 
pays européens et arabes, le président libanais Michel Aoun a signalé à 
l’assistance qu’au moment où « le plan (de sauvetage) financier et écono-
mique était sur le point d’être finalisé (et que) le Liban s’apprêtait à lan-
cer un vaste chantier pour résoudre sa crise économique, financière et 
sociale » la pandémie du Covid-19 a aggravé la situation. Aussi, les auto-
rités libanaises se sont-elles trouvées dans l’obligation de demander au 
GIS d’accélérer le déblocage de l’aide internationale convenue.
Deux jours plus tard et dans un communiqué en date de mercredi, 
l’ONG Human Rights Watch (HRW) a appelé les autorités du Pays du 
Cèdre à établir un plan d’assistance urgent pour faire face à la menace 
d’insécurité alimentaire qui risque de toucher plusieurs millions de liba-
nais.
Aussi, bien qu’aucune demande ne lui ait été adressée directement, le 
Hezbollah libanais, souvent présenté comme étant « un Etat dans l’Etat » 
et soucieux, par ailleurs, de redorer un blason terni par son trop grand 
rapprochement avec Téhéran et par son soutien inconditionnel aux forces 
de Bachar Al-Assad que le monde occidental  ne porte pas dans son 
coeur, a immédiatement volé au secours du pays que la pandémie du 
coronavirus a mis complètement à l’arrêt en l’obligeant à décréter, dès la 
mi-mars, un état d’urgence sanitaire et un confinement général alors 
même qu’il était déjà plongé dans une assez grave crise économique.
« Notre objectif est de soulager les hôpitaux publics et le gouvernement » 
dira Hussein Fadlallah, un responsable du Hezbollah pour la région de 
Beyrouth.
Ainsi, pour combattre cet ennemi  invisible qu’est le Covid-19 qui a déjà 
affecté plus de 575 personnes et ôté la vie à plus d’une vingtaine d’autres, 
le mouvement de Hassan Nasrallah a déployé beaucoup plus de moyens 
que ceux qu’il avait coutume de mobiliser pour lutter contre l’ennemi 
historique « bien visible » qu’est l’Etat d’Israël, mais en « blouses blanches 
» cette fois-ci.
Le mouvement chiite a ainsi déployé plus de 20.000 personnes dont 
quelques 1.500 médecins et près de 3.000 infirmiers et secouristes, 
ouvert un hôpital déjà fonctionnel, rénové et équipé quatre autres hôpi-
taux désaffectés, créé 32 centres médicaux, deux centres de dépistage et 3 
hôpitaux de campagne, mobilisé une flotte de 25 ambulances et, enfin, 
loué des hôtels entiers pour y loger les personnes à mettre en quarantaine.
Et si, par ailleurs, le Hezbollah a mené une très vaste campagne de désin-
fection des rues dans ses fiefs électoraux que sont la banlieue sud de la 
capitale libanaise et la partie méridionale du pays, il en a fait de même 
dans les villages chrétiens et dans les quartiers de Saïda - une ville à 
dominante sunnite - pour ne point être accusé de favoritisme et saisir 
cette occasion pour rappeler à tous les libanais qu’en un moment pareil,  
l’heure est à l’union. 
Disons pour terminer que s’il répond, sans le dire, aussi bien à la 
demande du président libanais qu’à celle de l’ONG Human Rights 
Watch, l’important déploiement de moyens humains et matériels entre-
pris par le Hezbollah est, avant tout, consécutif au discours prononcé à la 
mi-mars par le Secrétaire général du mouvement chiite lorsqu’il avait assi-
milé la lutte que le Liban est contraint de mener contre la pandémie du 
Covid-19 à « une guerre mondiale » qui va nécessiter une très grande 
mobilisation. Se drapant donc du costume d’homme d’Etat, Hassan 
Nasrallah a mobilisé ses troupes pour sauver le Liban. Quelle sera la suite 
? Attendons pour voir…

Le Yémen, pays meurtri par la guerre, a 
annoncé vendredi un premier cas de conta-
mination au nouveau coronavirus, dans la 
province de Hadramout (sud) contrôlée par 
le gouvernement.
Des organisations humanitaires craignent 
des répercussions potentiellement catastro-
phiques si l’épidémie se propage dans ce 
pays pauvre ravagé par cinq ans de guerre 
entre les rebelles Houthis soutenus par 
l’Iran et les troupes gouvernementales 
appuyées par une coalition militaire dirigée 
par l’Arabie saoudite.
Le conflit a fait des dizaines de milliers de 
morts, essentiellement des civils, selon des 
organisations humanitaires, et provoqué la 
pire crise humanitaire au monde avec 24 
millions de Yéménites dépendant de l’aide 
humanitaire, d’après l’ONU.
«Le premier cas confirmé de nouveau coro-
navirus a été recensé dans la province de 
Hadramout», a indiqué sur Twitter la com-
mission gouvernementale d’urgence natio-
nale sur la pandémie Covid-19.
La personne contaminée reçoit des soins 
médicaux et son état est stable, a précisé ce 
comité, dirigé par le gouvernement du pré-
sident yéménite Abd Rabbo Mansour 
Hadi, reconnu par la communauté interna-

tionale.
Les équipes médicales ont pris toutes les 
précautions nécessaires pour éviter une 
éventuelle contamination, a-t-il ajouté.
Avant l’annonce de ce premier cas, la coali-
tion menée par les Saoudiens a décrété un 
cessez-le-feu unilatéral de deux semaines à 
partir de jeudi au Yémen, Ryad disant 
espérer que cette trêve permettrait de lutter 
contre la maladie Covid-19.
Les Etats-Unis ont salué l’initiative et appe-
lé les rebelles à adhérer à la trêve.
Mais les Houthis l’ont rejetée, l’un de leurs 
responsables assurant y voir une 
«manoeuvre politique et médiatique» et 
accusant la coalition de mener «des dizaines 
de frappes aériennes» quelques heures après 
l’entrée en vigueur de la trêve.
L’annonce de cette trêve a fait suite à une 
escalade des combats au Yémen, malgré 
l’appel de l’ONU à une cessation immé-
diate des combats pour protéger de la pan-
démie les civils du pays le plus pauvre du 
monde arabe.
L’envoyé spécial de l’ONU, Martin 
Griffiths, a lui-même appelé récemment les 
belligérants à «cesser immédiatement toutes 
les hostilités» face à l’»urgence absolue» du 
nouveau coronavirus.

Le 23 mars, le secrétaire général des 
Nations unies Antonio Guterres a appelé «à 
un cessez-le-feu immédiat, partout dans le 
monde» afin de préserver, face à la «furie» 
du Covid-19, les civils les plus vulnérables 
dans les pays en conflit.
Pour les Emirats arabes unis, principaux 
alliés de Ryad au sein de la coalition, «la 
crise Covid-19 éclipse tout: la communauté 
internationale doit intensifier ses efforts et 
travailler pour protéger le peuple yémé-
nite».
Les voisins du Yémen comptent plusieurs 
milliers de cas de contamination au nou-
veau coronavirus. L’Arabie saoudite a enre-
gistré officiellement plus de 3.200 cas et 44 
décès.
Outre le nouveau coronavirus, le Yémen 
est menacé par la famine, frappé par des 
épidémies de dengue et choléra et souffre 
d’un système de santé en déliquescence.
Le pays vit presque entièrement isolé, sous 
le blocus aérien imposé par la coalition 
menée par Ryad, ce qui fragilise sa situa-
tion alimentaire.
Avant l’annonce du premier cas de conta-
mination au Yémen, la coordinatrice 
humanitaire de l’ONU au Yémen, Lise 
Grande, a indiqué que l’aide mensuelle 

fournie par le Programme alimentaire 
mondial (PAM) à plus de 12 millions de 
personnes vivant dans des zones à 80% 
sous contrôle des Houthis, pourrait désor-
mais être octroyée plus rarement.
Des donneurs ont de fait décidé de sus-
pendre leurs contributions, estimant que 
l’aide était bloquée par les Houthis, a-t-elle 
expliqué à la BBC.

Et «cela n’aurait pas pu arriver à un pire 
moment, étant donnée la menace du 
Covid-19», a-t-elle regretté.
Pour Sultana Begum, représentante du 
Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) 
au Yémen, également citée par la BBC, «il 
y a des soucis avec les Houthis mais le 
monde doit adapter sa réponse pour affron-

ter le virus».                                  (AFP)
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Premier cas de coronavirus au Yémen en guerre

Nabil El Bousaadi
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Plus de 100.000 morts, la 
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Accord à portée de main des producteurs 
de pétrole sur une baisse de l’offre 

n accord sur une baisse massive de 
la production de pétrole était à por-
tée de main vendredi après une réu-
nion cruciale des pays exportateurs, 

Arabie saoudite et Russie en tête, alors que Ryad 
accueille dans la journée une réunion des 
ministres de l’Energie du G20.
Un communiqué de l’Organisation des produc-
teurs de pétrole (Opep), publié après onze 
heures de discussions par visioconférence, a fait 
état vendredi matin d’une entente préalable sur 
une diminution de l’offre mondiale de 10 mil-
lions de baril de brut par jour (mbj) en mai et 
juin, lors de ces négociations menées sous l’égide 
de l’Opep et de la Russie, non membre du car-
tel.
Il reste cependant un obstacle: un pays non-
membre du cartel, le Mexique, n’a pas donné 
son approbation. Or elle est indispensable pour 
entériner une décision à la hauteur de la crise 
qui frappe le secteur en ces temps de pandémie 
mondiale du coronavirus.
L’Arabie saoudite doit tenir vendredi à la mi-
journée une réunion virtuelle, séparée, des 
ministres de l’Énergie du G20. Ryad espère élar-
gir l’accord de réduction de la production de 
brut aux pays qui ne sont pas membres de 
l’Opep, dont les Etats-Unis et le Mexique.
En raison du confinement de la moitié de la 
population mondiale pour limiter la pandémie 
de Covid-19, du fort ralentissement des trans-
ports et de la baisse de la production indus-
trielle, la demande de pétrole est en chute libre, 
alors même que l’offre mondiale était déjà en 
excédent.
Sur les marchés, on craignait des frictions entre 

Ryad, leader de l’Opep, et Moscou: c’est finale-
ment le Mexique qui a fait obstruction, trouvant 
excessif l’effort de 400.000 barils par jour qui lui 
est réclamé, comparé à d’autres pays, selon 
l’agence d’informations financières Bloomberg.
Le retrait de dix millions de barils par jour en 
mai et juin, puis de 8 millions de juillet à 
décembre, serait pour l’essentiel supporté par 
l’Arabie saoudite et la Russie, mais au moins une 
vingtaine d’autres pays devraient participer à l’ef-
fort, d’après la même source.
La ministre mexicaine de l’énergie Rocio Nahle 
Garcia a indiqué sur Twitter que son pays avait, 
lui, proposé une baisse de 100.000 barils.
«Ils sont proches d’un accord, nous saurons 
bientôt ce qu’il en est», a voulu rassurer Donald 
Trump lors d’un point de presse jeudi à 
Washington, après un échange avec son homolo-
gue russe Vladimir Poutine et le roi Salmane 
d’Arabie saoudite.
«Ils annonceront probablement quelque chose 
aujourd’hui [jeudi] ou demain» vendredi, affir-
mait le président américain.
Alors qu’ils tournaient encore autour de 60 dol-
lars il y a quelques mois, les cours du baril ont 
atteint en début de semaine dernière des niveaux 
plus vus depuis 2002. Le prix du baril selon le 
panier de l’Opep est juste au-dessus de 21 dol-
lars.
Les 13 pays de l’Opep et leurs 10 pays parte-
naires, avec lesquels ils forment l’alliance Opep+, 
tentent donc de réagir.
Pour organiser cette réunion extraordinaire, 
l’Arabie saoudite et la Russie ont renoué le dialo-
gue et mis fin à la guerre de prix et des parts de 
marché qu’ils avaient déclenchée après leur der-

nière conférence, le 6 mars à Vienne. Moscou, 
deuxième producteur mondial, avait alors claqué 
la porte de l’Opep+. Et Ryad, premier exporta-
teur, avait ouvert les vannes et bradé son pétrole 
à destination de l’Europe.
Mais les deux pays ont ensuite été surpris par la 
rapidité de la propagation du virus qui a pénalisé 
la demande au moment où l’offre mondiale de 
brut est excédentaire.
Même en cas d’accord, plusieurs analystes disent 
douter de la capacité des producteurs à soutenir 
les cours.
«Une réduction de 10 millions de barils par jour 
en mai et juin empêchera d’atteindre les limites 
de stockage et évitera aux prix de tomber dans 
un abîme, mais elle ne permettra toujours pas de 
rétablir l’équilibre souhaité du marché», selon les 
analystes de Rystad Energy.
Désireuse de forger la coalition la plus large pos-
sible, l’Opep+ avait pour la première fois invité 
des pays producteurs de pétrole extérieurs à son 
alliance. Le ministre russe de l’Energie Alexandre 
Novak a salué jeudi la présence de neuf pays 
supplémentaires, dont le Canada et la Norvège.
Les Etats-Unis, quoique conviés, ne peuvent par-
ticiper directement à ces discussions en raison de 
leur sévère réglementation «antitrust» interdisant 
ce type d’entente. Le pays, qui n’est pas non plus 
membre de l’alliance Opep+, souhaite une 
réduction de l’offre pour stabiliser les prix, et 
redonner de l’air à leur industrie de pétrole de 
schiste, en grande difficulté.
Une nouvelle réunion de l’Opep est programmée 
le 10 juin, «pour décider de mesures supplémen-
taires, autant qu’il sera nécessaire pour équilibrer 
le marché».  (AFP)

Le coronavirus bouleverse la justice pénale en Europe
Procès reportés, prisonniers libérés ou 
privés de visites, avocats au chômage... 
Si le nouveau coronavirus provoque une 
crise sanitaire sans précédent, il boule-
verse aussi le fonctionnement de la jus-
tice pénale en Europe, contrainte de 
tourner au ralenti.
De l’Angleterre à la Pologne en passant 
par l’Allemagne, de nombreux procès 
ont été temporairement suspendus, 
notamment ceux nécessitant la présence 
d’un jury, en raison des mesures de dis-
tanciation sociale instaurées pour freiner 
la propagation du virus.
En France, l’ensemble des tribunaux 
sont fermés et leur activité est réduite 
aux «contentieux essentiels».
En Belgique, les procédures civiles sont 
repoussées, et pour le contentieux pénal 
les tribunaux se limitent essentiellement 
à examiner les dossiers impliquant des 
personnes détenues.
Les tribunaux portugais assurent égale-
ment un service allégé, similaire à une 
période de vacances judiciaires.
L’Ecosse, dont le système judiciaire dif-
fère de celui en vigueur en Angleterre, a 
en revanche renoncé à son projet de sus-
pendre tous les procès avec jury pendant 
18 mois, face aux réactions offusquées.

Les systèmes pénitentiaires tentent eux 
aussi de s’adapter à la nouvelle donne.
Le ministère britannique de la Justice a 
annoncé la libération anticipée de 
jusqu’à 4.000 prisonniers en bout de 
peine en Angleterre et au Pays de Galles.
En Pologne, où les conservateurs natio-
nalistes du parti Droit et Justice (PiS) au 
pouvoir ont mené une réforme contro-
versée de la justice, la plupart des pri-
sonniers purgeant des peines de trois ans 
maximum ont été libérés.
Pour réduire le surpeuplement des pri-
sons, le gouvernement portugais prévoit 
d’accorder des grâces pour raisons 
humanitaires. Les juges des peines 
auront davantage d’autonomie pour 
décider d’autres remises de peines au cas 
par cas.
En Autriche, pour compenser l’interdic-
tion des visites, à l’origine de tensions 
dans les prisons, les détenus se sont vu 
accorder plus de temps au téléphone.
Si les associations de défense des droits 
de l’Homme acceptent la nécessité de 
telles mesures face à la pandémie meur-
trière, elles mettent aussi en garde contre 
l’adoption de mesures disproportion-
nées.
Les autorités «doivent veiller à ce que les 

droits humains soient respectés» pour les 
détenus, insiste l’ONG Penal Reform 
International.
«En cette période angoissante, il est 
d’autant plus pertinent que les gens ne 
se coupent pas du monde extérieur, 
qu’ils ne finissent pas en confinement 
solitaire, et que la plupart aient accès à 
l’information et aux soins adéquats», 
ajoute-t-elle.
Amnesty International s’inquiète du fait 
que la Turquie prévoit de libérer des 

milliers de prisonniers, mais pas les 
détenus politiques.
En Angleterre et au pays de Galles, la 
suspension de certains procès va aggra-
ver les embouteillages dans les tribu-
naux, déjà conséquents en raison 
notamment d’une décennie d’austérité, 
selon des experts.
Selon Bill Waddington, président de 
l’association Criminal Law Solicitors, le 
système judiciaire «craquait» déjà avant 
la crise sanitaire.

«Le système de justice pénale et ceux qui 
y travaillent ont été privés d’importants 
financements durant de nombreuses 
années, et avant même le Covid(-19), 
les avocats avaient prévenu le gouverne-
ment que le système était sur le point de 
s’effondrer», explique-t-il à l’AFP.
Selon des chiffres publiés fin mars par le 
ministère de la Justice, 37.434 affaires 
étaient en attente d’une audience dans 
les cours et tribunaux anglais et gallois à 
la fin 2019, en hausse de 13% par rap-
port à l’année précédente.
Pour éviter de les «obstruer» davantage, 
la police a demandé que des infractions 
«moins prioritaires» ne fassent pas l’ob-
jet d’inculpations, comme les voies de 
fait simples ou des infractions routières 
de moindre gravité.
The Law Society, organisation profes-
sionnelle des avocats d’Angleterre et du 
pays de Galles, a prévenu que les plus 
petits cabinets d’avocats pourraient avoir 
à mettre la clé sous la porte.
«Les cabinets dont le travail des avocats 
dépend de l’aide juridique ne survivront 
tout simplement pas», abonde Bill 
Waddington. «C’était déjà le cas avant le 
Covid mais cela va certainement s’accélé-
rer au cours des prochains mois.» AFP

Après un blocage américain

Libye: l’ONU relance sa 
recherche d’un émissaire

e chef de l’ONU, Antonio Guterres, est à la 
recherche d’une nouvelle personnalité pour le 
rôle d’émissaire des Nations unies pour la 

Libye, après le refus des Etats-Unis d’endosser la can-
didature de l’Algérien Ramtane Lamamra qui avait été 
pressenti pour cette fonction, selon des diplomates.
Il y a un mois, la nomination de l’ex-ministre algérien 
des Affaires étrangères (2013-2017) semblait pourtant 
acquise. Mais pas pour les Etats-Unis qui ont multiplié 
«les questions» alors que «tout le monde» était d’accord 
avec ce choix, selon un diplomate.
Mercredi, à l’occasion d’une réunion à huis clos sur la 
Libye, une responsable de l’ONU a annoncé au 
Conseil de sécurité qu’Antonio Guterres avait lancé 
des recherches pour trouver quelqu’un d’autre, a indi-
qué une autre source. Le secrétariat «travaille d’ar-
rache-pied pour faire une proposition», a dit cette 
source sous couvert d’anonymat.
Aucun commentaire n’a pu être obtenu auprès de la 
mission américaine auprès de l’ONU sur les raisons 
ayant motivé son opposition à l’ex-ministre algérien, 
âgé de 67 ans et considéré comme un diplomate très 
expérimenté.
Parmi les explications, figure celle de pressions sur 
Washington de l’Egypte et des Emirats arabes unis, 
soutiens du maréchal Khalifa Haftar, qui considérent 
que Ramtane Lamamra était trop proche du gouverne-
ment de Tripoli, a indiqué à l’AFP un autre diplomate.
Une quatrième source estime qu’il a pu être jugé par 

Washington trop proche de la Russie, accusée de sou-
tenir le maréchal Haftar avec des mercenaires, ce dont 
Moscou se défend.
En fonction depuis juin 2017, l’émissaire de l’ONU en 
Libye, le Libanais Ghassan Salamé, a démissionné le 2 
mars, avançant des «raisons de santé» alors que le pro-
cessus politique dans ce pays, en proie à la guerre civile, 
est plus que jamais dans l’impasse.
Antonio Guterres est par ailleurs toujours à la recheche 
d’un autre émissaire, pour le conflit au Sahara 
Occidental. Ce poste est vacant depuis mai 2017 après 
la démission, là aussi pour raisons de santé, de l’ancien 
président allemand Horst Köhler, 76 ans.
Dans ce dossier, le chef de l’ONU pensait aussi avoir 
trouvé il y a près de deux mois la personne idéale avec 
Miroslav Lajcak, alors ministre des Affaires étrangères 
de la Slovaquie et ex-président de l’Assemblée générale 
des Nations unies.
Le 12 février, sa candidature semblait être sur le point 
d’être formalisée quand l’Union européenne l’a pré-
empté à la dernière minute pour qu’il devienne émis-
saire de l’UE pour le dialogue entre Belgrade et 
Pristina.
Aujourd’hui, «rien de nouveau» sur un nouveau candi-
dat, «on attend», a indiqué à l’AFP un diplomate.
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es suites semble-t-il, d’une grippe foudroyante, 
qui a duré pendant plus d’une semaine et 
ayant présenté, les symptômes suivants : de 

fortes céphalées, une température qui oscille entre 39,5 
et 40,5, une asthénie généralisée, une gène respiratoire, 
liée certainement à mon asthme et à mon tabagisme. 
Des courbatures, des douleurs thoraciques accrues sans 
irradiation des épaules (pour écarter toute hypothèse 
d’infarctus du Myocarde), une sorte de pharyngite,  des 
douleurs articulaires aiguës et enfin une petite toux 
sèche mais très légère. J’ai d’abord contacté tous les 
numéros verts. Mais pour ce qu’est de la ligne réservée 
au Coronavirus, je n’ai eu aucun répondant. Devant 
cette absence inique de retour, j’ai mis ma djellaba d’in-
fortune, des babouches et une écharpe pour couvrir mon 
nez et ma bouche  au cas où !!!!!
 Téméraire comme à l’accoutumée, je prends ma voiture  
avec 39,5 de fièvre et je me rends à l’Institut Pasteur. Sur 
place, le vigile me conseille de faire le prélèvement 
auprès du Laboratoire Internationale d’Analyses 
Médicales (« LIAM»), sis Boulevard Abdelmoumen.  Je 
le contacte d’aussitôt. Pas de bol ou tant mieux.  Ce 
même jour, le ministère de la Santé leur a retiré l’accré-
ditation  pour effectuer les tests du coronavirus. Etant 
d’une curiosité débordante, j’ai demandé à la secrétaire 
dudit laboratoire, le prix pour effectuer un test. Deux 
mille cinq cents dirhams (2.500 ,00 MAD). Ma foi, dis-
je,  fort excessif pour nous le commun des Marocains. 
Peut-être,  est- ce destiné exclusivement à une clientèle 
haute gamme ?
Ensuite,  j’ai été redirigé vers le CHU Moulay Youssef. 
Tant mieux ! J’ai un mal pour un bien. Si j’ai quelques 
complications peu importe, je serai assisté par les méde-
cins de l’hôpital public. J’aurai certainement un 
(«  I.N.P ») identifiant national du patient, et ils auront 
mon historique et mes antécédents. Après un bref exa-
men expéditif qui n’a duré en somme que 3 minutes, le 
médecin de l’hôpital du CHU de garde cette matinée du 
samedi,  m’a mis pendant 8 jours sous antibiothérapie à 
dose de cheval (augmentation à raison de 3  grammes 
par jour), du paracétamol, un sirop pour la toux (en 
l’occurrence Brufen, totalement contre-indiqué en ce 
sens)  et de vitamine C. Il pose comme diagnostic, une 
grippe virale. Etant fils de médecin et m’intéressant de 
très près à la médecine depuis mon enfance, je lui dis 
que pour une grippe virale, on prescrit du paracétamol 
et de la vitamine C. Il me répond : «  prenez le traite-
ment et vous irez mieux !» .Ceci étant,  je lui ai claire-
ment dit que j’avais reçu une semaine auparavant plu-
sieurs clients étrangers dans mes locaux. Il me répond de 
la manière suivante: « vous n’arrivez pas de l’étranger ». 
Et par voie de conséquence, vous ne faîtes pas partie de 
la grille établie par le ministère de la santé pour  vous 
effectuer un test.
J’ai suivi ses recommandations et me suis bien évidem-
ment confiné chez moi en prenant le traitement prescrit. 
Aucune once d’amélioration !!! Dimanche soir, j’ai déci-

dé de quitter le domicile familial, et me suis installé chez 
moi en confinement total pour protéger ma famille. La 
nuit de lundi à mardi, j’étais à 40,7 de température avec 
des sudations conséquentes et la plupart des deliriums y 
liés. Mardi 17 mars 2020, je me suis rendu de nouveau 
mais  dans un piètre état aux urgences de l’Hôpital du 
CHU Moulay Youssef. Ce n’est qu’après une longue dis-
cussion avec deux remarquables médecins, et après les 
avoir informés, que j’avais reçu dans mes locaux des 
clients étrangers une dizaine de jours auparavant, je les 
ai bien évidemment salués sans me laver et/ou me désin-
fecter les mains après. A vrai dire, je 
n’ai pas suivi l’évolution du Covid-
19. Je trouvais que les gens en fai-
saient trop, à telle enseigne que 
j’évaluais cela comme une psychose 
générale.
Du coup, après un  appel télépho-
nique passé par les deux médecins 
qui m’ont revu au CHU, à un cer-
tain Docteur Chraïbi à Rabat, cer-
tainement responsable de la cellule 
de crise auprès du ministère de la 
santé,  j ai été admis au CHU 
Moulay Youssef, à 8h30 du matin. 
Il convient de souligner que l’état et 
le cadre des urgences du CHU à 
drastiquement changé entre samedi 
matin et le mardi. On m’a demandé 
de garder mon téléphone allumé. La 
pneumologue n’a eu aucun contact 
avec moi, le simple échange a été 
d’ordre téléphonique. Au fur et à 
mesure, elle vous pose des questions 
quant à vos symptômes et vos 
pathologies, tout en remplissant son formulaire!!!! C’est à 
ce moment bien précis, qu’apparaissent des infirmiers 
entièrement vêtus pour les circonstances. On aurait dit 
des cosmonautes(…).
 On m’a installé dans une chambre stérile avec eau 
chaude, double vitrage et confortablement équipée. 
Quelle fût ma surprise, à la découverte de cet espace de 
confinement. Tout était on ne peut plus impeccable, 
correspondant réellement aux normes internationales. 
Aucun contact avec qui que ce soit, car  le personnel 
infirmier vous assiste par téléphone au besoin. Et on ne 
manque de rien. Ils sont aux petits soins. Par ailleurs, ce 
qui m’a marqué ce jour, c’est une femme avec son bébé 
de 2 ans qui était en totale panique. Peut-être est-elle 
claustrophobe ? Quoi qu’il en soit, j’ai essayé de la cal-
mer avec des mimiques en lui conseillant une respiration 
profonde pour qu’elle reprenne ses esprits. Chose faite, 
elle a essayé tant bien que mal de savoir depuis quand 
j’étais enfermé et si j’avais passé la nuit dans ladite 
chambre. Je lui ai dit qu’on m’a mis en isolation vers 
11 h et que s’il faille que je demeure dans cette chambre 
15 jours de plus, je le ferai pour mon bien-être et celui 

des personnes qui m’entourent.
 Je suis mis en isolation jusqu’à 21h30. Le médecin et/
ou l’infirmer en chef me dit : « Levez-vous Dieu est 
Grand. Grâce au Tout-Puissant, les résultats du Virus 
Coronavirus, dit Covid-19 se sont révélés négatifs. Vous 
êtes réellement un miraculé ». Tant mieux pour moi et 
les miens. Je ne saurais vous décrire ce que mes propres 
yeux ont vu sur place ce jour. Je préfère garder cela pour 
moi par respect à la dignité humaine. Je tiens à remer-
cier toute l’équipe du CHU Moulay Youssef pour leur 
professionnalisme et bienveillance. Mes vifs remercie-
ments s’adressent aussi à la  pneumologue, cheffe de ser-
vice des maladies infectieuses. Je lui rends hommage par 
la présente ainsi qu’à toute l’équipe. Qu’elle soit assurée 
de ma gratitude et ma reconnaissance.
  Je tiens également à saluer les médecins du secteur 
privé qui continuent d’exercer en ces moments critiques, 
et qui mettent leur vie, et celle de leur entourage en jeu, 
et à leur tête leur doyenne.  Si vous me le permettez, ma 
mère, le Docteur Leila Sekkat, docteur d’Etat en méde-
cine diplômée de la faculté de médecine de Montpellier, 
4e femme médecin au Maroc, exerçant son art, depuis 
1972 avec amour et abnégation, dans un quartier popu-

laire à Casablanca. Je lui rends hommage ce jour, et lui 
souhaite une longue vie personnelle et professionnelle. 
Mes plus vifs remerciements s’adressent également à Sa 
Majesté Le Roi Mohammed VI, le monarque visionnaire 
qui a été salué de toutes et tous, et qui a su brillement 
gérer cette crise sanitaire avant l’heure aux fins de limiter 
des dégâts collatéraux.
 De manière hasardeuse, deux journalistes du journal 
électronique Febrayer.com m’ont proposé de faire un 
reportage en ce sens. J’ai bien évidemment répondu 
positivement en vue de sensibiliser nos concitoyens sur 
le désastre que pourrait causer un virus aussi résistant. 
Enfin, et pas des moindres, trois médecins différents : le 
Docteur Loubna Khayar, le docteur Hakam, le Docteur 
Moreno, qui m’ont clairement dit ce qui suit : «  vous 
êtes un revenant, vous avez développé le virus dit 
COVID-19. Il s’est révélé négatif lors du dépistage 
nasal. Si l’équipe qui  vous a pris en charge avait poussé 
les examens en amont, avec notamment un prélèvement 
au niveau de la flore intestinale, il se serait révélé posi-
tif ». 
Aujourd’hui, grâce à Dieu je me porte mieux, 
Alhamdoulilah.  Je suis toujours mon traitement puisque 
j’ai développé quelques séquelles liées aux céphalées, par-
ticulièrement l’Œil gauche avec œdème et baisse de 
l’acuité visuelle, en espérant que tout rentre dans l’ordre 
dans une dizaine de jours.
La santé n’a pas de prix. Le seul conseil que je peux vous 
donner, si vous le permettez, est le suivant : « confinez-
vous ! Il y va de votre vie et celle de votre entourage ».

Hamid Addi, Avocat, relate son expérience d’une 
journée au sein du Service des Maladies Infectieuses 
de l’Hôpital Moulay Youssef à Casablanca. Détails.
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La santé n’a pas de prix, témoignage

Hamid Addi : « confinez-vous ! Il y va 
de votre vie et celle de votre entourage »

Depuis 1917, la révolution soviétique est 
entrée en conflit permanent avec le capitalisme 
mondial. Son alliance avec les partis commu-
nistes de l’Occident et des mouvements de 
libération dans le Tiers-Monde n’avait comme 
objectif que d’en saper la base. Si celle-là a été 
pour quelque chose dans la décolonisation, elle 
n’a rien pu faire quant à la destruction inéluc-
table du capitalisme. La guerre froide, en fin 
de parcours, a montré l’impossibilité d’une 
telle option pour la simple raison que chaque 
bloc possédait sa bombe. La coexistence paci-
fique qui s’en suivit a permis d’éviter le conflit 
final mais n’a pas pour autant arrêter la lutte 
entre les deux systèmes qui se la livraient par 
Etats interposés dans le Tiers-Monde.
Aujourd’hui, même cette petite guerre est 
jugée couteuse et pétrie de risques et l’option 
est déjà faite pour pacification du monde. 
(Soulignons que cette voie se heurtera inexora-
blement aux propensions expansionnistes du 
capitalisme).
C’est cette lutte, à fondements historico-idéo-
logiques qui semble, pour des raisons nom-
breuses et diverses, tendre vers sa fin.
Cependant, une question essentielle demeure 
posée. A la lumière des réformes politiques et 
économiques introduites dans les pays de l’Est, 
on soutient globalement et sont en train d’in-
troduire le capitalisme chez eux.
Le péché originel
Il importe d’abord d’apporter quelques préci-
sions sur la démocratisation du système poli-
tiques des pays de l’Est. Y introduire la démo-
cratie pluraliste ne contredit nullement l’idéal 

du socialisme. C’est la version léniniste du 
parti unique fondée sur certains principes 
(centralisme démocratique, soumission de la 
minorité à la majorité..), contribuant ainsi à 
évacuer la démocratie pour n’appliquer que 
le centralisme qui a été à l’origine de la ver-
sion. Il est vrai que la formule était utile et 
efficace pendant la période de la clandestinité 
jusqu’ à l’accession du pouvoir et même 
durant son exercice pour les situations excep-
tionnelles (situation de guerre par exemple..). 

En dehors de ces cas, le parti unique tel qu’il 
était conçu et pratiqué ne pouvait permettre 
l’association de l’ensemble des citoyens à la 
chose publique. C’est d’ailleurs là la grande 
faille du système politique socialiste et qui a 
constitué la cause première de son blocage.
Aussi introduire la démocratie dans ces 
régimes ne devrai pas passer comme faisant 
œuvre nouvelle et encore moins constituer une 
contradiction avec l’idéal démocratique socia-
liste mais uniquement un rejet d’une forme de 
pouvoir qui lui est totalement étrangère.
Socialisme et économie de marché : 
la restauration ?
En matière économique on soutient également 
que le principal reproche qu’on pouvait faire 
aux doctrinaires du socialisme, c’est d’avoir cru 
que le plan pouvait remplacer le marché.
Il est vrai que la planification aidait certaines 
économies retardataires à écourter certaines 
étapes de leur développement mais appliquée 
d’une manière outrancière, elle ne pouvait que 
conduire à des monstruosités et des inepties.
En revanche, introduire le marché dans les 
économies socialistes ne signifie pas automati-
quement la mise en œuvre des règles du capi-
talisme. Affirmer cela, c’est une absurdité, car 
considérer que le marché est né avec le capita-
lisme alors que celui-là se pratiquait depuis 
que l’homme a commencé à accorder une cer-
taine valeur à ses produits et les échanger pour 
satisfaire certains de ses besoins.
D’ailleurs, la situation contre laquelle s’est 
élevé le marxisme du vivant de Marx c’est l’ex-
ploitation. Le marché tel qu’il était conçu et 
pratiqué durant le 19ème siècle, en plus de la 

propriété des moyens de production et des 
modalités de répartition des richesses et des 
revenus, aidait à cette exploitation.
Aujourd’hui, il est possible d’encadrer et le 
marché et la répartition, ce qui ne peut que 
conforter une application réformée du socia-
lisme.
La voie salvatrice
S’il est encore difficile d’imaginer l’évolution 
future des Etats socialistes en matière de ges-
tion économique, une chose est certaine, c’est 
qu’il serait naïf de penser un seul instant qu’ils 
sont en train d’instaurer le capitalisme. Nous 
n’apprenons rien à personne en affirmant que 
le capitalisme est le fruit d’une évolution histo-
rique et d’un milieu culturel bien déterminé et 
en tant que système d’ensemble, il ne semble 
pas être voué à une quelconque universalité. Si 
certains de ses piliers (le marché dans sa forme 
actuelle, la motivation matérielle…) risquant 
de constituer des références universelles, on ne 
peut soutenir valablement qu’il sera greffé dans 
sa version intégrale sur les sociétés socialistes. 
S’il advient que dans certaines parmi ces der-
nières, on serait tenté d’en faire une doctrine 
totale, le choc et le cout social ne peuvent 
qu’être traumatisants et donnant lieu à des 
situations difficilement métrisables.
Interrogé sur cette éventualité, c’est-à-dire le 
passage des sociétés socialistes au capitalisme, 
le sociologue soviétique Boris kagarlitski ne va 
pas par quatre chemins : « les conséquences en 
seraient épouvantables. Dans la meilleure des 
hypothèses, on connaitrait un capitalisme 
tiers-mondiste, corrompu, implacable et lié au 
pouvoir. Très vite cela se transformerait en « 
stalinisme de marché » de type « chinois ».
D’ailleurs, contrairement à ce que dit un pro-
verbe arabe, on ne refait pas l’histoire deux fois 
de la même manière.
Ne l’oublions pas, le capitalisme dans ses diffé-
rentes variantes, malgré quelques embellies ici 
et là, n’est pas encore sorti de sa crise. Pour ce 
faire, il semble qu’un vaste redéploiement pla-
nétaire est en train de s’opérer pour lui per-
mettre, dans cette phase informatique et 
bureaucratique, de mieux s’adapter et se posi-

tionner. Cela nécessite de l’espace. L’Afrique, 
du moins pour l’Europe communautaire n’en 
constitue pas un de crédible et de porteur. 
L’Europe de l’Est, surtout son maillon faible 
risque, si elle ne gère pas cette période de tran-
sition d’une manière perspicace, de ne consti-
tuer pour le capitalisme ouest-européen qu’un 
Tiers Monde corvéable et exploitable à proxi-
mité de la porte.
La nature a peur du vide
Au-delà des considérations théoriques, écono-
miques et géostratégiques, il existe un aspect 
autrement plus déterminant dans l’évolution 
future des sociétés socialistes.
Depuis l’avènement, de ce système, les popula-
tions de ces pays nourrissaient un espoir dans 
la réalisation de l’idéal promis. Avec la période 
de blocage que celui-là a vécu et le démantèle-
ment qu’il subit présentement, on serait enclin 
d’avancer que tout cela s’est irrémédiablement 
effondré. Rien n’est moins sur. La conviction 
en la possibilité et surtout sur les chances de 
réussir les réformes demeure vivace. En 
témoigne la situation en RDA.
En effet, malgré le départ de plusieurs dizaines 
de milliers, d’autres infiniment plus nombreux 
restent et manifestent pour prôner les 
réformes. Cette conviction et cet état d’esprit 
sont exprimés d’une manière éloquente par 
une militante de l’opposition constituée autour 
du Nouveau forum. A une question sur l’ob-
jectif de son mouvement, elle répond qu’il 
s’agit : « d’améliorer le socialisme en RDA 
parce que le spécificité de ce pays réside dans 
un système autre fondamentalement meilleur 
pour l’homme et pour la nature, que le capita-
lisme. Mais, ce système, aujourd’hui ne fonc-
tionne pas. Je suis allé en Allemagne fédérale 
et j’en suis revenue avec la conviction que là-
bas, le système social se heurte à des problèmes 
intrinsèques, insurmontables. Si la RDA réus-
sit sur la voie des réformes, la vie ici sera 
meilleure que de l’autre coté... »
Ces propos, outre leur intérêt comparatif, ren-
ferment une profonde conviction. Celle de 
croire encore fermement dans l’idéal socialiste. 
Sans quoi, la situation serait pire que pendant 

la période de blocage, car la nature a peur du 
vide et du chaos.
Communisme et perspective historique
Enfin, une dernière observation porte sur le 
communisme et l’histoire. Le philosophe A. 
Glucksman affirme que sortir du commu-
nisme, c’est rentrer dans l’histoire comme si 
celui-ci est a-historique.
aLe socialisme n’est pas né du néant ; il est issu 
des entrailles du capitalisme. Il est venu pour 
répondre à un idéal. Il voulait faire aux 
peuples, l’ayant appliqué, l’économie de l’étape 
sanglante _qu’on oublie souvent_ qu’a connue 
le capitalisme durant le 19ème siècle. Mais une 
application dégénérée a donné un résultat peu 
enviable. Il s’agit aujourd’hui, d’apporter les 
réformes qui s’imposent. 
La conviction est déjà faite sur cette nécessité 
dans les sphères de pouvoirs dans la majorité 
des pays socialistes.
Les divergences portent sur le rythme à suivre 
entre les tenants du changement de Tous Et 
Maintenant et ceux qui appellent à la pru-
dence pour éviter les dérapages.
Tout le monde doit se convaincre que les évo-
lutions de société ne peuvent être le fait de 
décrets et de décisions administratives. L’envie 
et l’aspiration au changement ne doivent pas 
faire oublier le temps qu’il exige. Les impa-
tients risquent de rater le coche et les conser-
vateurs de regretter d’avoir ignoré une vérité 
universelle : on ne peut continuer à verrouiller 
indéfiniment des situations par la force dans 
un carcan supposé hermétique et indestruc-
tible. 
La loi de la nature est le changement ; ceux 
qui s’attachent aux situations acquises ne peu-
vent l’empêcher. (Fin)

 •Professeur de sciences politique et 
de géostratégie

NDLR : Cet article est la suite de la pre-
mière partie du même auteur publiée dans 

notre édition d’hier (vendredi 10 avril 
2020), objet déjà d’une publication dans AL 

Bayane du 4 octobre 1989.
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Dans « Au café des faits divers », 
Bouthaïna Azami met en scène plu-
sieurs personnages. Elle en fait le por-
trait pour lever le voile sur leurs bles-
sures profondes, leurs plaies ensanglan-
tées, leurs souffrances inénarrables, 
toutes inscrites à même le corps. Un 
corps incarcéré et fragilisé, réifié et 
mutilé, brisé et martyrisé. En ce sens, 
son roman raconte des vies avortées et 
des échecs cuisants que les personnages 
subissent avec courage et lucidité. Que 
ce soit Barbara la Marocaine, Soledad 
l’Espagnole, sa tante Sylvia, Iphigénie 
la Rwandaise, Karim l’Algérien ou 
Mamou, l’enfant ravi et suicidé, ils 
portent tous, gravés dans leur chair, les 
signes insignes du drame humain, vécu 
dans les larmes et le sang, la pestilence 
et la torture. Barbara endure le mépris 
et le dédain d’une société où elle 
devient contre son gré une prostituée 
et elle écope de dix ans de prison à 
cause d’un infanticide qu’elle n’a pas 
commis : «Dix ans de prison. Dix ans 
de solitude et de silence où elle avait 
oublié jusqu’au son de sa propre voix. 
Dix ans d’humiliation. » (P.30) Soledad 
voit sa mère s’acharner violemment 
contre elle, la battre à coup de cein-
ture, la torturer à longueur de journée, 
car elle est née fille : «Soledad aura 
toujours dans les oreilles, même vingt 
ans plus tard, les sifflements de ce ser-
pent qui s’élevait, fendait les airs dans 
un chuintement, s’abattait sur elle pour 
mordre dans sa chair.» (P.85)  Sylvia 

pâtit de l’expérience pénitentiaire si 
bien que son corps, mis sous scellées et 
livré aux tortionnaires, en sort cassé, 
meurtri, supplicié : « Elle-même avait 
passé des années dans un camp de 
concentration dont elle aurait préféré 
ne jamais revenir. (…) Elle avait tout 
enduré, les noyades dans les sceaux et 
les coups et les viols et les cris des 
gégènes dans sa chair.» (P.91) Iphigénie, 
échappant par miracle à la guerre fra-
tricide où ses parents sont torturés et 
massacrés sous ses yeux, en garde 
encore les séquelles : « Les yeux se pro-
menaient sur ces trous dans sa joue 
qu’elle passait son temps à voiler de sa 
main. (…) Tout en elle laissait soup-
çonner quelque terrible drame dont 
jamais elle ne s’était résolue à parler. » 
(P.59) Karim souffre d’un passé violent 
et douloureux qu’il n’a pas réellement 
vécu (la colonisation française) et qui 
suscite en lui colère et indignation : 
« Cette colère, il la trimballe avec lui 
depuis l’enfance. Elle fait partie de lui. 
Elle a le visage de son père et des par-
fums de terre brûlée. » (P.95) Enfin 
Mamou, victime de la machine guer-
rière, se donne la mort après s’être 
éteint « lentement, dans l’angle de ce 
mur blanc ouvert comme un linceul 
qui semblait se replier sur lui, douce-
ment.» (P. 128) 
A n’en pas douter, «Au café des faits 
divers» relate différentes tragédies à la 
fois personnelle et collective, familiale 
et sociale, éthique et politique, identi-
taire et ethnique, présente et passée. 
Qui plus est, à travers la galerie des 
portraits, la romancière ne se contente 
pas de limiter l’horizon narratif de son 
récit à une seule géographie, à un seul 
pays, à une seule région. Bien qu’ils 
soient distincts et locaux, les destins 
relatés sont profondément semblables 
et universels. Le lecteur peut s’y recon-
naître facilement et en relever les 
points communs. Ces fragments de 
vies meurtries en disent long sur le sens 
profond de l’injure et de l’humiliation, 
de l’horreur et du mal, de la torture et 

du meurtre. Hommes et femmes, 
jeunes et vieux, noirs et blancs, petits 
et grands, les personnages éprouvent 
les mêmes douleurs et en subissent les 
mêmes effets. Barbara, Soledad, Sylvia, 
Iphigénie, Karim et Mamou représen-
tent, chacun à sa manière, des destins 
tragiques et incarnent, par voie de 
corollaire, le Destin humain. Ils por-
tent tous les mêmes blessures et endu-
rent les mêmes maux. Ils « portent tous 
une plaie ouverte de l’autre côté de leur 
chair, un deuil enfoui, celui d’eux-
mêmes. Une autre vie, agrippée à leurs 
entrailles. » (P.53)  Ainsi leurs destins 
se font écho, se croisent, se compénè-
trent. D’où la sympathie qu’ils ont les 
un pour les autres, la soudure frater-
nelle qui cimente leur vie en commun, 
la volonté de se raconter et d’écouter 
leurs histoires malheureuses, la propen-
sion à se livrer et se partager les secrets 
enfouis au plus profond d’eux-mêmes.  
Dans son roman, Bouthaïna Azami a 
réussi une gageure de taille : inscrire le 
local dans un espace sans murs ni fron-
tières. Autrement dit, explorer les pos-
sibles de l’homme, dévoiler les forces 
diaboliques qui le hantent, sonder son 
âme tendancieuse au mal, quelles que 
soient ses origines et la couleur de sa 
peau. L’auteure se trace pour dessein de 
jeter la lumière sur la complexité des 
êtres humains et leur mystère inson-
dable. De la sorte, les expériences de 
chaque personnage deviennent des 
exemples d’où le lecteur peut tirer des 
leçons à la fois existentielles et cultu-
relles, morales et sociétales, historiques 
et politiques. Des leçons qui lui per-
mettent de mieux comprendre 
l’homme et le monde, afin qu’il 
apprenne quelque chose sur les autres 
et se comprenne soi-même. Au-delà du 
régional, l’écrivaine nous ouvre des 
horizons plus larges et nous fait trouver 
l’universel. Dans le chassé-croisé des 
récits individuels, à caractère autobio-
graphique, la romancière nous fait voir 
les mémoires collectives et ancestrales : 
des « mémoires violées » (P.39) et 

agrippées aux plaies toujours vivantes. 
Ce sont des mémoires plurielles - afri-
caine, européenne, méditerranéenne, 
américo-latine – qui s’appellent, se par-
lent, se répondent. Des mémoires-
miroirs qui se réverbèrent.  Il en ressort 
que Karim voit dans les cris de sa mère 
violée et de son père torturé les cris de  
toutes les femmes et tous les hommes, 
les douleurs des damnés de la terre, les 
blessures des oubliés, les souffrances 
des faibles. Les mémoires dont il s’agit 
ici sont celles des vaincus et non des 
vainqueurs, des victimes et non des 
bourreaux, des condamnés et non des 
juges. 
Loin de considérer ces mémoires meur-
tries comme des « faits divers » qu’on 
peut lire sur les feuillets d’un quoti-
dien, l’écrivaine, par le biais de 
Barbara, nous invite à y voir plutôt 
l’incarnation du Destin humain : celui 
partagé par des individus inconnus et 
que l’historiographie officielle relègue 
sciemment au second plan. « Mais je 
ne suis pas, nous ne sommes pas des 
faits divers », s’écrie, indignée, l’héroïne 
du roman. Cette petite phrase, pro-
noncée sur un ton lapidaire, met en 
garde contre la légèreté avec laquelle on 
peut lire ces destins tragiques, ces « 
destins brisés. » (P.50) On ne peut 
donc ni les réduire à quelques lignes de 
journal, ni les prendre pour des inci-
dents sans incidences sur les autres, ni 
les considérer comme des faits vécus à 
titre personnel.  Importantes donc, ces 
mémoires se doivent de traverser les 
temps et d’arriver jusqu’au lecteur. 
Pour ce faire, il leur a fallu un intermé-
diaire, un transmetteur, un truchement 
au sens étymologique du mot. Le der-
nier chapitre du roman le dévoile en 
partie. C’est un personnage-narrateur-
anonyme auquel les personnages se 
confient, se confessent, se dévoilent. A 
bien des égards, il  joue délibérément le 
rôle de confident : « Moi, je savais. Je 
savais tout de chacun, de Barbara et ses 
amis, moi, le confident, auquel ils 
avaient livré tous leurs secrets, toutes 

leurs souffrances les plus obscures, les 
plus profondes. Toutes leurs larmes, 
leurs cris étouffés dont j’avais accusé les 
stridences dans ma chair et qui ressem-
blaient étrangement aux miens. » 
(P.143) Ce « Moi » est à lire comme le 
réceptacle où s’entassent de jour en 
jour les secrets de chacun ; l’urne où les 
personnages déversent leurs doutes, 
leurs colères, leurs révoltes. Avec lui, le 
vin aidant, les langues se diluent, le 
passé s’épand, les nœuds se dénouent : 
« Mais je ne servais jamais que de 
dépotoir à leurs frustrations, à leurs 
colères, à leurs haines étouffées, ligo-
tées, dont les liens s’effritaient peu à 
peu, au fil abrasif des rasades. » (P.144) 
Par leurs récits, les personnages resti-
tuent le passé, en deviennent les 
témoins, l’inscrivent dans une tempo-
ralité permanente, au-delà de l’instan-
tané et de l’événementiel. A travers 
« Moi », Barbara, Soledad, Sylvia, 
Iphigénie, Karim et Mamou témoi-
gnent non seulement d’eux-mêmes, 
mais aussi de ceux et celles qui ont subi 
les mêmes tragédies qu’eux. En ce sens, 
la volonté de témoigner constitue un 
enjeu romanesque qui traduit d’une 
part l’engagement éthique et esthétique 

de l’écrivaine et invite d’autre part le 
lecteur à s’intéresser à l’Histoire et en 
dévoiler les sens cachés.        
Parallèlement, la parole conteuse aide 
les personnages à s’affranchir de leur 
passé lancinant, oublier les souffrances 
qui leur tailladent le corps et l’âme, se 
désenclaver du silence poignant qui 
leur musèle la bouche, se faire guérir 
d’un mal absolu qui pèse encore, se 
forger une nouvelle identité. Dès lors, 
la parole s’avère libératrice et cathar-
tique. Elle est une sorte de médication 
à une plaie toujours vive. D’où les 
verbes « parler » et « raconter » qui 
reviennent souvent comme un leitmo-
tiv dans des scènes où les personnages 
égrènent leurs secrets et leurs souve-
nances, dans un jeu spéculaire. Chacun 
d’eux s’y fait à la fois le diseur et l’au-
dient, le confessé et le confesseur. De 
dévoilement en dévoilement, la parole 
conteuse oppose les ressouvenirs à 
l’amnésie, la mémoire à l’oubli, le dire 
au mutisme, la vie à la mort. Elle arti-
cule de la sorte le dedans avec le dehors 
et place le destin individuel sous le 
signe du partage, du commun, de 
l’universel.

ui aurait été capable de tenir les 
gens reclus en cette saison, les 
laissant suivre l’éclosion du prin-
temps par les seules exhalaisons 

des plantes du jardin voisin ou la vue des 
fleurs multicolores dans les pots, sur les 

balcons.
Qui aurait pu mettre tous les pays du 
monde, riches comme pauvres, sur le même 
degré de peur, annihilant toute suprématie 
économique, tout avantage militaire.
Qui aurait pu déterminer le président fran-

çais Emmanuel Macron à déclarer son pays 
en état de guerre, tout en faisant com-
prendre que cet ennemi invisible surpassait 
son armée en puissance.
Qui aurait pu pousser Boris Johnson à dire 
aux Anglais que le glas sonnait pour eux et 
qu’ils devaient se préparer à faire leurs 
adieux à leurs familles.

Qui d’autre que le Covid 19 ?

Lui seul a été capable de tout cela et de 
tant d’autres choses que ces quelques lignes 
ne prétendent pas toutes décrire. Le coro-
navirus, cette chose microscopique, a bous-
culé toutes les habitudes. Les comporte-
ments qui faisaient partie de l’ordinaire ne 
se font plus ; ou autrement. Des actes 
banals du quotidien ont déserté nos jours 
sans que nul ne sache à quelle date ils 
reviendront. Il n’est plus possible de savou-
rer son breuvage dans le café que l’on aime, 
plus possible de serrer la main d’un ami ni 
d’embrasser la tête d’une mère, plus pos-
sible de voyager ni de quitter son lieu de 
résidence.
Je ne sors pas du lot, je suis confiné comme 
la majorité des habitants de ce monde 
aujourd’hui. Je réalise que l’autre n’est pas 
l’enfer comme le qualifie Jean Paul Sartre, 
mais plutôt le paradis. Exister sans pouvoir 

se réaliser à travers les autres est dur à sup-
porter. Le confinement est pour moi un 
moment de méditation, un moment pour 
redéfinir l’existence, faire attention aux 
choses considérées comme dépourvues de 
toute originalité.      
J’ai perdu beaucoup d’habitudes mais j’en 
gagne d’autres. Le café a toujours été pour 
moi le lieu de travail par excellence. Je 
délaissais le confort de mon bureau pour 
aller occuper une table, toujours la même, 
et passer une demi-journée à lire ou à 
écrire. Je suis un écrivain méthodique et 
tous mes livres, c’est au café que je les ai 
écrits, si loin du confinement.Ce privilège 
m’est retiré pour le moment et cela n’est 
pas sans conséquences. Le café que je 
prends sur mon balcon - qui me permet 
d’admirer le coucher du soleil auquel je ne 
faisais pas attention ordinairement - n’a pas 
le même goût, il lui manque un petit 
quelque chose ; peut-être le bruit du perco-
lateur ou le regard des autres clients qui me 
connaissent et me respectent parce qu’ils 
savent que j’investis tout mon temps libre 
dans une activité qui ne me rapporte pas 
grand-chose, contrairement à d’autres ou 
encore les regards des passants étonnés de 
me voir exhiber un livre dans un univers où 
cet objet, pour eux, n’a pas sa place…
Mes promenades, la marche, manquent à 

mon quotidien, les odeurs du restaurant où 
j’emmène ma petite famille de temps à 
autre me font défaut. Pourtant je me dis 
qu’il faut agir comme les Japonais lesquels, 
lorsqu’un récipient en porcelaine se casse, le 
réparent en collant les parties l’une à l’autre 
avec de l’or, faisant ainsi une œuvre d’art 
d’un objet destiné au rebut. Il faut dans de 
telles situations de claustration extraire «Les 
fleurs du mal», comme dit Baudelaire. J’ai 
facilement renoué avec la lecture à domi-
cile. J’ai sorti des livres que je gardais 
depuis des lustres et je m’y suis plongé. 
Franchement, je ne sens pas le temps passer 
et je ne n’arrive jamais au bout du pro-
gramme que je me suis fixé pour la jour-
née. Une seule vie d’écrivain ne suffirait pas 
à connaître tout ce qui s’est écrit, même 
juste ce qui s’écrit actuellement. Quant à 
renouer moi-même avec l’écriture, le chan-
tier est en instance. Je relis de temps à 
autres quelques nouvelles que je voudrais 
rassembler dans un recueil, mais sans certi-
tude. Pour les suggestions de livres à faire 
aux lecteurs, je reste dans la littérature 
marocaine qui est à mon sens une pierre 
comme d’autres de la littérature universelle. 
Je propose «Hot Maroc» une belle traduc-
tion du roman de Yassin Adnan et 
«Dounia» une excellente pièce de théâtre de 
son frère jumeau Taha Adnan. 

Par Berrezzouk Mohammed

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
My Seddik Rabbaj  : 

«l’autre n’est pas toujours l’enfer »
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«Au café des faits divers» de Bouthaïna Azami 
Destins tragiques, destin humain

Qui aurait pensé qu’un jour les rues du monde se trouveraient désertes, sans aucun chaland mirant les 
vitrines, sans aucune boutique ouvrant grand ses portes, sans les bousculades devant les arrêts d’auto-
bus… Des rues tout juste bonnes à accueillir le vide et un silence mortel.

Q



a FRMF a commencé cette semaine par renouveler l’examen 
du dossier des Droits TV en abordant la troisième tranche de 
la saison footballistique afin d’accorder aux clubs de la Botola 

leur part dans les revenus de la retransmission télévisée des matches. 
Cette nouvelle opération de subvention est estimée à 200 millions de 
centimes pour chaque club.
Mais seulement certains clubs que l’on compte sur les bouts des 
doigts en Division 1 à l’image du Wydad Casablanca, FUS Rabat, AS 
FAR, Difaâ El Jadida, Olympique Khouribga ont bénéficié de cette 
opération.  La FRMF a valorisé ces clubs en raison de leur situation 
réglementaire  qu’elle a jugée saine. Selon la FRMF, ces clubs n’ont 
pas de dossiers de litiges, de rivalités ou de fantaisies au sein de la 
commission d’appel de la boite fédérale. 
Par contre, d’autres clubs dont le Raja Casablanca, IR Tanger, 
Moghreb Tétouan… tout comme ceux de la D2 qui n’ont pas été 
mieux lotis à l’instar du Kawkab Marrakech, du CR Al Hoceima… 
ont été catégoriquement écartés de cette opération puisque la boite 
fédérale les classe dans sa chambre des litiges et des conflits.
Les autres clubs non cités vont toucher des sommes dérisoires, en 
étant punis, chacun selon le jugement qu’il a reçu de la part de ladite 
commission des rivalités et d’appel de la boite fédérale.
Globalement et mathématiquement parlant, la FRMF est sortie 
grande bénéficiaire  de cette opération en subtilisant des dizaines de 
millions de dirhams, des sommes qu’elle devait accorder à l’ensemble 
des clubs de la Botola, ne serait-ce que pour les aider à couvrir leurs 
différentes charges et à payer les différents litiges qu’ils ont cumulés. 
Voila en bref pour cette opération financière fédérale qui reste loin 
d’être à la hauteur et qui ne prend guère en considération les difficul-
tés budgétaires vécues par les clubs en ces moments pénibles d’arrêt 
forcé de la Botola.  Car ils n’ont aucune source financière à l’excep-
tion des recettes revenant des matches grâce à leurs supporters et les 
sponsors, chacun selon sa valeur. Ce qui n’est pas assuré en ces 
moments de l’éclipse de la Botola.
En plus, les doléances de la majorité des clubs de ne pas faire des pré-
lèvements sur leurs revenues financières ont été purement rejetées par  
notre fameuse fédération qui ne sait que frapper et continuer sur ses 
lourdes sanctions pécuniaires contre les véritables composantes de la 

première instance dirigeante du football national et qui ne sont autres 
que les clubs. Sachant ben que nos clubs seraient bientôt dans l’obli-
gation d’aller sur les traces de leurs homologues à l’échelon interna-
tional acculés à  réduire leurs charges dont notamment les salaires 
mensuels de leurs joueurs, en cette période de chômage.
Cela à un moment où nos clubs méritent mieux et beaucoup d’inté-
rêt à accorder par leur fédération qui doit traiter tout le monde sur 
les mêmes pieds d’égalité.
 Tous les clubs ont droit aux richesses du football national et sans 
aucune discrimination. Surtout lorsqu’on sait que notre « charmante 
fédération » continue de jeter de l’argent par la fenêtre avec les gros 
montants, des milliards et des milliards, réservés aux différentes sélec-
tions nationales dont notamment celle des Lions de l’Atlas mais sans 
aucun résultat. Cela contrairement aux clubs qui touchent moins, 

beaucoup moins, mais qui font mieux, beaucoup mieux, notamment 
en compétitions africaines avec plusieurs titres gagnés et de grandes 
performances réalisées, ici et là…
Ce n’est donc guère le moment que la FRMF agisse de la sorte en 
privant les clubs de l’un de leurs droits  financiers les plus légitimes. 
Au contraire, la fédération devait agir autrement en venant à la res-
cousse de ses clubs en ces moments où le pays passe une période de 
l’état d’urgence sanitaire dicté par ladite pandémie de Corona.
Qu’en pense la boite fédérale de Fouzi Lekjaâ… appelée à réviser ses 
cartes prochainement… ? 
Car, tout simplement, les choses devront-être changées lors de l’ère de 
l’après pandémie Covid-19 pour le bien du football en particulier, du 
sport en général et vers de lendemains meilleurs pour l’humanité tout 
entière… 

Le tacticien français du Zamalek, 
Patrice Carteron, connaît très bien le 
championnat marocain pour y avoir 
entraîné le Raja la saison dernière. 
Ce dernier serait sous le charme du 
milieu offensif du Wydad, Walid El 
Karti, et souhaiterait le faire venir au 
Caire à partir du prochain mercato.
Pour se faire, les dirigeants égyptiens 
comptent sur leur bonne relation 
avec leurs homologues marocains 
pour faciliter les négociations et 
ainsi permettre au Zamelek de 
constituer l’ancien trio des rouges, 
Ounajem-El karti et Bencharki.
Le futur adversaire du Raja en demi-
finale de la Ligue des champions 
CAF pourrait faire une offre offi-
cielle très prochainement selon la 
presse égyptienne. 

Né le 23 juillet 1994 à Khouribga, 
Walid El Karti avait rejoint le 
WAC en 2013, depuis, le maestro 
de l’entre jeu des rouges compte 3 
titres de champion du Maroc 
(2015-2017-2018), une Ligue des 
champions de la CAF en 2017 
en plus d’une Supercoupe de 
la CAF en 2018.
Pour espérer le déloger du 
Wydad et convaincre son 
président, Said Naciri, 
le club égyptien devra 
casser sa tirelire. 

Oussama 
Zidouhia

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine 
Zidane, n’a pas oublié ses racines. Le tac-
ticien français a fait un don à l’Algérie, le 
pays qui a vu naître ses parents.  En effet, 
pour aider les hôpitaux à mieux com-
battre la pandémie du Coronavirus, 
Zidane, à travers sa fondation, a offert à 
la Wilaya de Bejaïa un lot de respirateurs 
artificiels, de moniteurs et de pousse 
seringues :  « La Fondation Zinedine 
Zidane a offert aujourd’hui 5 kits de réa-

nimation au profit de notre 
wilaya qui seront acheminées 

vers nos établissements 
de santé », 
peut-on 

lire 

dans un communiqué. « Il s’agit d’un lot 
de respirateurs artificiels, des moniteurs 
ainsi que des pousses seringue. Lors d’un 
entretien téléphonique avec Monsieur 
Smaïl Zidane, le père de notre star du 
football Zinedine Zidane, qui est chargé 
de gérer cette fondation, le wali Ahmed 
Maâbed a exprimé sa reconnaissance 
envers cette fondation. Il a présenté ses 
vifs remerciements à Da Smaïl au nom 
de toute la population, des élus et des 
cadres de la wilaya de Béjaïa pour cette 
généreuse contribution », ajoute le com-
muniqué. Très attaché à ses origines, 
Zidane a déjà contribué auparavant en 
offrant des ambulances pour des com-
munes de la wilaya de Bejaïa mais aussi 
de la wilaya de Tizi-Ouzou. 

Oussama Zidouhia

 Rachid Lebchir

Le Zamalek souhaite encore piocher 
chez le Wydad 

Coronavirus. Zidane n’oublie 
pas l’Algérie
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En attendant la sortie de son silence concernant la reprise ou non de la Botola éclipsée depuis un mois envi-
ron pour cause de la pandémie du Coronavirus à l’instar de toutes les compétitions sportives nationales et 

internationales suspendues jusqu’à nouvel ordre, la fédération royale marocaine de football a ouvert le dossier 
des revenus des droits de retransmission télévisuelle des clubs du championnat national en divisions 1 et 2.

Droits TV des clubs de la Botola

Tergiversations fédérales

L

L’ailier virevoltant de Southampton, Sofiane Boufal, 
est connu pour être doté d’une aisance technique 
balle au pied hors norme, ce qui lui a valu d’être sou-
vent comparé à Eden Hazard durant son passage au 
LOSC (2015-2016).
Cependant, après un an et demi avec Lille, Boufal 
quitte la Ligue 1 en direction de la Premier League et 
signe un contrat de cinq ans avec les Saints du 
Southampton FC le 29 août 2016. 
Depuis, le Lion de l’Atlas (15) n’a pas vraiment réussi 
à avoir l’impact attendu sur le jeu de la formation 
anglaise qui l’a prêté au Celta Vigo le 20 juillet 2018 
pour une saison. L’international marocain disputera 
35 matchs de Liga avec à la clé 3 buts et 4 passes 
décisives. 
Cette saison, Boufal, de retour chez les Saints, a parti-
cipé à 24 rencontres toutes compétitions confondues, 
inscrivant 1 but et délivrant 2 passes décisives.

Boufal dans le top 5 des meilleurs dribbleurs au 
Monde
Le site anglais whoscored, spécialiste dans l’analyse 
des performances de joueurs, a publié un classement 
des meilleurs dribbleurs dans les cinq grands cham-
pionnats pour la saison 2019/2020. 
Dans ce classement on retrouve l’inévitable Lionel 
Messi (72% de réussite pour 5,62 dribbles par ren-
contre). L’international argentin et suivi par la star du 
Paris st Germain Neymar (62,1% pour 6,13 dribbles 
par rencontre) et l’ailier de Wolverhampton, Adama 
Traoré, qui est le joueur récupérant la palme de 
meilleur dribbleur de 2019/2020.
Ensuite vient le tour du Lion Sofiane Boufal qui est le 
joueur ayant tentant le plus de dribbles par rencontre 
(6.28). L’attaquant de Newcastle, Allan Saint-
Maximin, se place juste en-dessous de Neymar dans la 
hiérarchie.

Boufal rayonne dans l’ombre
 Oussama Zidouhia



Par Aziz Rami (MAP)

lors que les premières journées de l’état 
d’urgence sanitaire, décrété le 20 mars, 
étaient ponctuées de va-et-vient fréné-

tiques entre le boucher et l’épicier, et entre les 
grandes surfaces et les souks plus ou moins fré-
quentés, aujourd’hui ce sont d’autres besoins qui 
s’imposent.
En se regardant dans la glace, l’on constate, bon 
gré mal gré, l’importance du coiffeur du coin, 
dont l’expertise reconnue dans la mise au pas des 
plus violentes jacqueries, est plus que jamais valo-
risée.
Et avec les jours qui se succèdent sans pouvoir 
retrouver son look anté-confinement ―la tignasse 
gagnant en désobéissance de façon effrénée, ses 
“branches” de résistance s’hypertrophiant dans des 
directions improbables― ni gel, ni peigne, ni 
même huile d’olive de quelque qualité qu’elle soit, 
ne semblent capables de dompter cet ébouriffe-
ment qui vous toise et vous défie. Surtout que 
chez nous, les cheveux lisses ne sont pas la carac-
téristique distinctive dont la nature nous a choyés.
Face à cette situation d’impuissance inexorable, 
les plus radicaux, rompus à la politique de la terre 
brûlée, optent pour des solutions peu conci-
liantes.
Un ami, essayant de se faire une coupe “ordinaire” 
à l’aide d’une tondeuse, se trouve obligé, à force 
d’essayer et d’échouer d’ajuster la coiffure, à cou-
per court à ses approximations et décide donc de 

faire table rase. “C’est comme au bon vieux 
temps, quand on se rasait le crâne, gaillards et 
insouciants”, dit-il, le ton triomphal.
D’autres n’y vont pas par quatre chemins. C’est le 
cas de ce cadre d’une institution respectable qui, 
raconte-t-il, s’est enfermé dans la salle de bain et, 
prenant son mal en patience et sa tondeuse toute 
neuve entre les mains, telle une bouffée de cou-
rage, met à exécution l’inévitable.
Force est de constater, au passage, que les chauves 
sont à l’abri de ce débat esthétique superflu, his-
toire de voir toujours le bon côté des choses.. 
Pour ceux dotés d’une chevelure touffue, objet de 
convoitise dans les circonstances ordinaires, c’est 
une toute autre histoire.
Certains font appel à l’aide extérieure, à l’instar de 
ce quadragénaire enhardi qui s’est confié à son 
épouse aux connaissances imprécises sur la coif-
fure. “Le nouveau look n’était pas très loin de mes 
attentes”, confie-t-il à la MAP. “Effarant!”, a-t-il 
dit, avant de se rattraper, le regard presque 
convaincant: “mais c’est génial pour un renouveau 
capillaire”.
Dans tous ces cas, le résultat, il faut l’admettre, 
force l’admiration, ne serait-ce que pour le côté 
purement téméraire de l’entreprise.
Sur la Toile, de l’Europe aux Amériques, et de 
l’Asie aux fins fonds de l’Afrique, artistes, sportifs 
et influenceurs se filment en train de se débarras-
ser de leur toison, alors que d’autres se lancent le 
challenge de faire la boule à zéro, avec des bilans 
plus ou moins satisfaisants.
Riches ou pauvres, jeunes ou moins jeunes, le 
confinement a contraint des milliers de s’improvi-
ser coiffeur, s’essayant, tant bien que mal, à un do 
it yourself risqué mais qui vaut quand même la 
tentative. Les moins audacieux risquent de devoir 
revivre le hippisme, avec ou sans le col pelle à 

tarte.
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Marocains d’Italie

Optimisme prudent et cœurs tournés 
vers la mère-patrie

Siham Toufiki (MAP)

Avec un optimisme prudent après des signes 
positifs concernant la baisse des cas d’infection au 
coronavirus, laissant entrevoir l’espoir d’une sor-
tie de la crise sanitaire dans leur pays d’accueil, 
les Marocains d’Italie suivent avec grand intérêt 
toute l’actualité sur l’évolution de la situation 
dans la mère-patrie, soutenant de tout leur coeur 
les efforts déployés dans le Royaume, tout en 
étant confiants dans les mesures prises, confor-
mément aux Hautes directives de SM le Roi 
Mohammed VI, pour conjurer le danger de cette 
épidémie.
Comme d’habitude en pareilles circonstances dif-
ficiles, les membres de la communauté marocaine 
en Italie ont fait preuve d’un haut degré de res-
ponsabilité, de solidarité et d’entraide durant 
toutes les phases de cette crise dans le strict res-
pect des directives et procédures adoptées par les 
autorités du pays d’accueil, en donnant l’exemple 
de la stricte observation des instructions émises 
par les autorités et de la bonne conduite face 
cette pandémie.
Au vu des mesures de quarantaine globales impo-
sées par le gouvernement italien du 9 mars au 13 
avril pour faire face au virus «Covid-19», les 
membres de la communauté marocaine résidant 
en Italie, à l’instar des autres composantes de la 
société civile dans ce pays, ont adhéré aux diffé-
rentes mesures de précaution imposées pour stop-
per la propagation de la pandémie.
Conscients de la gravité et de la facilité de l’infec-
tion par le virus mortel et de la rapidité de sa 
propagation, les Marocains résidant dans la capi-
tale Rome, comme dans les autres régions ita-
liennes, respectent les consignes de rester dans 
leurs maisons et de ne les quitter que pour des 
raisons d’urgence ou pour travailler, contribuant 
à cet effort de mobilisation aux côtés des autres 

populations vivant en Italie pour surmonter ce 
défi mondial, dans la communion, la solidarité, 
l’empathie et le partage des moments de chagrin 
à la perte d’un proche, et de joie à l’annonce 
d’une bonne nouvelle.
Pour Kawtar Badran, une marocaine résidant en 
Italie, «la baisse positive des infections par le 
virus dans le pays d’accueil nous réchauffe le 
cœur, ce qui signifie que les actions du gouverne-
ment portent leurs fruits».
Cette avocate travaillant dans le nord de l’Italie, 
confirme, dans une déclaration à la MAP, qu’elle 
respecte avec sa famille les mesures strictes prises 
par le gouvernement italien dans le cadre du 
confinement global.
«C’est l’expression d’une affection sincère, d’un 
véritable esprit de citoyenneté et d’une véritable 
intégration dans la société italienne», a-t-elle 
affirmé.
Elle a ajouté que l’Association des jeunes avocats 

marocains en Italie, qu’elle dirige, s’est employée 
depuis le début de l’épidémie à soutenir les 
membres de la communauté marocaine, notam-
ment en leur fournissant des conseils juridiques 
pendant cette grave crise.
Les Marocains résidant en Italie sont fiers des 
mesures proactives et prospectives prises par le 
Maroc, en exécution des instructions Royales, 
afin de préserver la santé et la sécurité des 
Marocains.
«Nous sommes fiers de toutes les mesures effi-
caces que le Maroc a prises pour mettre en œuvre 
les Hautes directives royales, devançant celles des 
pays européens, ce qui fait du Royaume un 
exemple à suivre dans le monde arabe», s’est 
réjouie Mme Badran.
Quant au médecin marocain, Hamid Zrayat, il a 
affirmé, dans une déclaration similaire, que tout 
en luttant aux côtés de ses collègues italiens pour 
soigner et secourir les personnes infectées par le 

virus Covid-19, il suit avec grand intérêt tous les 
détails de l’évolution des mesures prises au 
Royaume pour la gestion de cette crise sanitaire 
sans précédent.
M. Zrayat s’est employé, avec des associations 
marocaines en Italie, à «communiquer avec nos 
compatriotes résidant en Italie et à les sensibiliser 
sur la gravité de l’infection et de la menace que 
fait planer l’épidémie du coronavirus».
Le médecin marocain estime que les mesures 
strictes prises par le Royaume «sont très positives 
et porteront leurs fruits dans la lutte contre l’épi-
démie».
Pour faire face aux effets de la pandémie du nou-
veau coronavirus au sein de la communauté 
marocaine dans ce pays, l’ambassade du Maroc à 
Rome a pris une série de mesures s’inscrivant en 
droite ligne de la Haute sollicitude dont SM le 
Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer les 
Marocains établis à l’étranger et illustrent l’intérêt 
constant accordé par le Souverain à leur situa-
tion, particulièrement en ces circonstances excep-
tionnelles.
Concernant le nombre de décès parmi les 
membres de la communauté marocaine à cause 
de la pandémie, l’ambassadeur du Royaume en 
Italie, Youssef Bella, a affirmé que, selon les infor-
mations dont disposent les consulats généraux, ce 
nombre a atteint 23 décès, précisant que les 
défunts ont tous été enterrés dans des cimetières 
islamiques dans le respect des rites funéraires 
musulmans.
Au-delà des défis que fait peser cette épidémie à 
l’échelle mondiale, les Marocains d’Italie affi-
chent leur optimisme et leur confiance quant à la 
capacité de la mère-patrie à endiguer la propaga-
tion de la maladie. En outre, ils se réjouissent du 
nombre record de patients qui se sont remis du 
virus dans le pays d’accueil, atteignant en un jour 
environ trois mille guérisons.

Crâne rasé ou pas crâne rasé, 
telle est la question du confinement

À mesure que le confinement pèse 
sur le quotidien des Marocains, 
squattant confortablement leur exis-
tence, nos priorités se remodèlent, se 
chamboulent et se bousculent.

A


