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Solidarité et partage, 
comme fondements des 
politiques publiques…

Entretien avec Abdelwahed Souhail

Chambre des représentants Etat d’urgence sanitaire
Principales recommandations de la HACA 

aux opérateurs audiovisuels
Séance consacrée aux questions 

de politique générale
La Chambre des représentants tiendra, lundi, une séance consacrée aux 
questions adressées au Chef du gouvernement concernant la poli-
tique générale. Cette séance, prévue à partie de 15h00, sera axée 

sur les répercussions sanitaires, économiques et sociales de la 
propagation du Coronavirus et les mesures engagées pour faire 

face à cette pandémie, indique un communiqué de la prési-
dence du gouvernement.

La séance se tient conformément aux dispositions de l’article 100 de la Constitution, 
précise la même source.

Dans le contexte de la mobilisation natio-
nale pour enrayer la propagation du 

Coronavirus, le Conseil Supérieur de la 
Communication Audiovisuelle a adopté, au 

terme d’une télé-réunion tenue vendredi, un rap-
port faisant état de l’effort déployé par les radios et 

télévisions marocaines pour adapter leur programma-
tion et leurs contenus aux impératifs de l’état d’urgence 

sanitaire, tout en rappelant quelques principes à respecter 

en matière de traitement médiatique de cette pandémie. 
Eu égard à ses missions en matière de régulation de la com-
munication audiovisuelle, la Haute autorité de la 
Communication audiovisuelle (HACA) a ainsi formulé une 
série de propositions visant, dans le respect de leur liberté 
éditoriale et du droit du citoyen à l’information, à conforter 
davantage les efforts et les postures de vigilance au niveau de 
l’accompagnement médiatique des différents aspects et 
répercussions de cette crise pandémique.

(P. 4)

Protection des femmes durant 
le confinement

Khalid Darfaf

Même si le moment n’est pas encore arrivé pour se 
livrer à l’exercice de l’évaluation de l’apprentissage à 
distance dans l’enseignement supérieur, imposé  par 
le confinement sanitaire, quelques éléments de 
réponses  recueillis auprès de certains professeurs 
contactés par Al Bayane, attestent que l’université 
marocaine accuse un retard flagrant en la matière et 
a devant elle un long chemin à parcourir. 
En fait, tout le monde est  unanime que l’université 
marocaine sombre dans une crise chronique qui 
semble interminable. D’ailleurs, aucun établissement 
d’enseignement supérieur au Maroc ne figure dans le 
top 500 des meilleures universités du monde, établi 
par l’université Jiaotong de Shanghai. Et pour cause, 
les facteurs de performances sont presque inexistants. 
En fait, un simple diagnostic nous renseigne de l’état 
piteux dans lequel baignent les structures universi-
taires, à commencer par les bibliothèques et le 
manque flagrant de la documentation, la pénurie du 
matériel de recherche et  un management archaïque 
sans planification ni coordination, entre autres.   
Il y a quelques années, Mohamed Cherkaoui, émi-
nent sociologue, a jeté un pavé dans la mare en réali-
sant une étude qui a démontré que 47, 5% des pro-
fesseurs en sciences sociales, toutes matières confon-
dues,  n’ont publié aucun article durant les 17 der-
nières années. Ce constat amer de la réalité, même 

s’il nous donne le tournis, laisse présager qu’on est 
loin des objectifs de la  réforme.  

Revoir la copie du Bachelor

En fait, avant de parler de technologie digitale et 
apprentissage à distance, il faut revoir de fond en 
comble  tout le système d’enseignement supérieur, 
déclare un professeur de sociologie sous couvert de 
l’anonymat.  Pour lui, il serait aberrant de parler de 

l’apprentissage à distance  comme si la formation 
actuelle fonctionnait à merveille, « d’autant plus que 
pour la majorité, si ce n’est pas toutes les  structures 
de l’enseignement supérieur, sont en mal d’une véri-
table stratégie portant sur l’enseignement à dis-
tance », a-t-il souligné et ce  avant de mettre l’accent 
sur les déclarations et entretiens accordés aux médias  
par certains doyens et présidents d’universités qui  se 
placent tout bonnement  dans l’effet d’an-
nonce.

Formation digitale, parent pauvre de 
l’université marocaine

Apprentissage à distance

(P. 2)(P. 11)

e Maroc va produire 5 millions de masques 
de protection à partir de mardi prochain en 
vue de préserver la santé des citoyens et évi-

ter leur contamination par la pandémie du nouveau 
Coronavirus, a annoncé, vendredi à Casablanca, le 
ministre de l›Industrie, du commerce et de 
l›économie verte et numérique Moulay Hafid 
Elalamy.
Par ailleurs, les autorités compétentes ont élaboré 

une norme nationale, sur laquelle tous les ministères 
concernés ont travaillé, pour garantir la qualité des 
masques actuellement sur le marché, a affirmé le 
chef de la division de l›hygiène du milieu au minis-
tère de la Santé, Rachid Ouahabi.
Dans une déclaration à la MAP, Ouahabi a expliqué 
que parmi les normes adoptées, figure la fabrication 
de masques avec une matière adaptée à la peau 
humaine et ne présentant aucun risque de maladies 

telles que la démangeaison ou la dermatite (eczéma).
En ce qui concerne la méthode de fabrication des 
masques, le responsable au ministère de la Santé a 
insisté sur l›importance d›utiliser un tissu qui 
répond aux normes approuvées, pour confectionner 
les masque suivant un procédé technique précis qui 
garantit le filtrage des virus, notant que l›usage de 
certains type de tissus pourrait permettre 
l›infiltration des microbes.

Le Maroc, a pris la noble initiative, avec l’Union 
Européenne et un groupe de pays composé de la Nouvelle 
Zélande, l’Argentine, la Turquie, la Mongolie et la 
Namibie, d’élaborer une déclaration conjointe pour soute-
nir le nouvel Appel du Secrétaire Général de l’ONU, M. 
António Guterres, pour «la paix à la maison, dans les 
foyers, à travers le monde entier».
Dans cet Appel, M. Guterres a tiré la sonnette d’alarme 
face à l’horrible flambée de la violence domestique enre-
gistrée dans le monde, exacerbée par le confinement pro-
voqué par la pandémie de COVID-19.
«Nous savons que les mesures de confinement et les mises 
en quarantaine sont essentielles pour venir à bout du 
COVID-19. Mais elles peuvent en conséquence piéger les 
femmes avec des partenaires violents», s’est alarmé le 
Secrétaire général de l’ONU.

Le Maroc 
mobilise les Etats 

membres de l’ONU

Propos recueillis par Fairouz EL Mouden
 

Dans cet entretien accordé à AL Bayane, Abdelwahed 
Souhail, économiste et membre du BP du PPS, nous 
livre son analyse de la situation actuelle et des mesures 
prises par le gouvernement pour gérer la crise sanitaire 
liée au nouveau coronavirus. Ce sont des mesures,  dit-il, 
qui ont leur importance pour permettre à l’Etat d’agir de 
manière proactive et efficace notamment la création du  
fonds de solidarité. Néanmoins, dit-il, la fragilité de 
notre économie nous incite à exprimer des inquiétudes  
quant aux perspectives de relance. Il craint que si par 
malheur le confinement dure plus longtemps,  il y aura 
des préoccupations bien réelles avec des conséquences 
économiques et sociales.
Son souhait est de voir notre pays sortir de cette crise 
pour qu’on puisse appréhender  l’avenir sous une autre 
vision, avec un Etat plus social et une démocratie écono-
mique plus affirmée et réelle et 
généralisée. Souhail 
estime, enfin, qu’il faut 
mettre l’homme au 
coeur de toutes les 
préoccupations et de 
toutes les politiques. 
La solidarité et le 
partage doivent 
devenir le fonde-
ment des politiques 
publiques…

Le Maroc va produire 5 millions unités à partir de mardi

Une norme nationale pour garantir la 
qualité des masques de protection

(Ph: Akil Macao)
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Apprentissage à distance 
Formation digitale, parent pauvre 
de l’université marocaine
(suite de la Une)

 Certes le département de tutelle a mobilisé 
moyens incommensurables  pour parer aux effets 
de la crise en investissant  dans  plateformes 
numériques dans le dessein de sauver l’année sco-
laire,  tels « Camtasia studio 9 », « Moodle ». 
Cependant,  le véritable hic, c’est que la majorité 
du corps professoral  éprouve de grandes difficul-
tés quant à la maîtrise de la didactique du numé-
rique. Beaucoup d’entre eux ne savent pas réaliser  
le montage d’une vidéo ou encore  la non-maî-
trise des bases de la construction du contenu… 
En termes plus clairs, la formation des professeurs 
aux techniques numériques laisse amplement à 
désirer. A cela s’ajoute, en outre, l’inégalité en 
termes de ressources numériques en ce qui 
concerne les étudiants, ce qui ne fait qu’aggraver 
les inégalités scolaires. 
Plus grave encore, certains enseignants  habitués à 
l’improvisation ne disposaient point de supports 
de cours pour les mettre à la  disposition des étu-
diants, ajoute nos sources. D’autres ont recouru à 
des cours anciens en se contentant de les scanner 

pour les diffuser sur les plateformes sans prendre 
le soin de les actualiser. Autres professeurs, par 
paresse, accoutumés  à dicter le cours aux étu-
diants,  ont été incapables de se poser devant la 
caméra pour enregistrer les leçons. 
Il faut dire que  plusieurs zones d’incertitudes 
planent sur la gestion de l’action éducative au 
sein de l’espace universitaire,  notamment,  le 
manque de convergence et de coordination entre 
le corps professoral concernant les matières ensei-
gnées en dépit du cahier descriptif validé par le 
ministère. Ce qui sème la pagaille dans l’opéra-
tion d’apprentissage. Comme quoi, la rétention 
d’information fait que chacun y va de sa propre 
vision des choses. Un tel constat interpelle à plus 
d’un titre le département de tutelle quant à la 
réforme de l’enseignement supérieur. Une 
réforme devant  se pencher  en fond en comble 
sur l’ensemble des variables qui composent   le 
système d’action concret et non pas se contenter 
d’une  vision purement  managériale paramé-
trique, d’où la nécessité de revoir la copie du 
Bachelor.  

Khalid Darfaf 

es aides financières accor-
dées aux Ramedistes, dans 
le cadre de l’état d’ur-

gence sanitaire décrété, sont servies 
aux seuls chefs de ménages. 
Toutefois, dans le cas où le chef de 
ménage est décédé ou se trouve 
dans l’incapacité de se déplacer et 
dans le cas où la carte nationale 
d’identité du chef de ménage est 
perdue ou n’est plus valide, le 
retrait de l’aide financière peut se 
faire, à titre exceptionnel”, indique 
le ministère dans un communiqué, 

précisant que cette procédure 
entrera en application à compter 
du lundi 13 avril.
Dans le cas où le chef de ménage 
est décédé, son conjoint est autori-
sé à retirer le montant de l’aide 
sous réserve de présenter sa carte 
nationale, la carte d’identité du 
défunt, le certificat de décès et la 
carte Ramed portant l’identité du 
défunt et celle du conjoint, 
explique la même source.
Si le bénéficiaire est malade ou en 
incapacité de se déplacer, il est 

autorisé à charger quelqu’un de 
son entourage proche pour retirer 
l’aide, fait savoir le communiqué, 
ajoutant que pour ce faire, ce der-
nier doit présenter la carte d’iden-
tité du bénéficiaire, un justificatif 
de l’incapacité de se déplacer, ainsi 
que la carte d’identité de la per-
sonne mandatée pour le retrait 
portant la même adresse que celle 
sur la carte nationale du bénéfi-
ciaire ou à défaut habitant à proxi-
mité. Dans ce cas, l’employé de 
l’agence bancaire ou de l’établisse-
ment de paiement, doit identifier 
l’identité de la personne qui a reti-
ré le montant.
Pour les bénéficiaires dont la carte 
nationale d’identité n’est plus 
valide, le retrait de l’aide financière 
peut se faire sur la base de la carte 
d’identité expirée.
Les Ramedistes ne disposant plus 
de leurs cartes nationales d’identi-
té, ils pourront fournir toute 
preuve d’identité officielle valide 
mentionnant leur numéro de la 
carte d’identité nationale, leur 
photo et leur nom complet (Carte 
Ramed, Permis de conduire, 
Passeport).

2N° 13716 - Lundi 13 avril 2020

L
La pandémie continue à sévir dans le monde entier. Ses ravages 
sèment la psychose au sein de l’humanité. On s’y oppose par tous 
les moyens à portée de main pour enrayer sa propagation.   
Certains pays qui furent, il n’y a pas longtemps des forces irrésis-
tibles, ne parviennent pas, jusqu’ici à contenir ses assauts meur-
triers et concèdent des victimes, chaque jour, comme des champi-
gnons. Par-ci, par-là, on invente des mesures d’endiguement 
adaptées qui semble-t-il n’arrivent pas à mettre à genou un virus 
tenace et redoutable 
A l’instar de ses homologues, un peu partout sur la planète, notre 
pays s’y met, sans relâche, en comptant sur les ressources dont il 
peut disposer. Il s’y prend progressivement en fonction de ses 
capacités. Son Autorité plurielle se démène comme bon lui 
semble, en se fiant au patriotisme des citoyens, dans les premières 
lignes du champ de bataille. Les guerres blancs dans les hôpitaux, 
ainsi que les combattants en uniforme dans les rue, accomplis-
sent, une fois n’est pas coutume, un travail éléphantesque. 
Le Maroc maintient le confinement, un atout majeur pour jugu-
ler l’épidémie. Pour le faire respecter au sein d’une société qui 
adore le regroupement et chérit la sociabilité, il a fallu la doigté et 
la fermeté des forces de l’ordre en vue de dissuader les récalci-
trants à se déconfiner. Omniprésent, l’Etat, à travers ses comités 
de veille, entame une série de démarches pour fortifier d’abord 
l’état d’urgence qu’il décrète, avec cran, mais aussi, de s’autosuf-
fire   en matière de produits de prévention et d’indemniser la 
panoplie de souches en situation de précarité. 
Tout en se tenant serein et décrispé, le Maroc poursuit son bon-
homme de chemin, en étant conscient de ce qu’il attend dans les 
semaines à venir. En fait, il sait que le pic est imminent et 
redouble d’effort, en passant, au fur et à mesure, à la vitesse supé-
rieur. Il ne cesse de tâter le pouls du peuple, en allant prolonger 
l’indemnisation aux cas exceptionnels, gracier une flopée de déte-
nus, fortifier le volume litier, se doter d’équipements, se procure 
la devise nécessaire en vue de gérer au mieux sa balance finan-
cière. 
Au côté de toutes ces dispositions à caractère sanitaire et sécuri-
taire, le Maroc mène une lutte sans merci à l’encontre des res-
quilleurs qui violent l’état d’urgence. Dans le même sillage, il s’af-
fronte fermement aux pratiques malveillantes des semeurs du 
désarroi parmi les populations, par le biais de la désinformation 
et de l’allégation nocives. Il tient aussi à préserver des liens d’ami-
tié avec ses voisins du nord et du sud, en se passant des frictions 
qui surgissent en ces temps de tension et de panique. Il semble se 
tenir à cet adage courant digne des nations sages et pondérées : 
« Il ne faut jamais insulter l’avenir ! ». 

Le Maroc y va 
paisiblement…

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai dire
Autorisation de retrait de l’aide 
financière des Ramedistes dans 
certains cas exceptionnels

Non-respect du port des masques 
174 procès-verbaux dressés 

Violation de l’état d’urgence sanitaire

2.268 individus interpellés 
Des procès-verbaux pour non respect du port 
obligatoire de masques ont été dressés par le par-
quet contre 174 individus au Maroc, a indiqué 
vendredi à la MAP une source bien informée.
Le procureur général du Roi près la Cour de cas-
sation, président du Ministère public, Mohamed 
Abdennabaoui avait appelé les responsables judi-
ciaires à appliquer strictement les dispositions 
légales relatives au port de masque dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire. Dans une circulaire, 
M. Abdennabaoui a souligné la nécessité d’enga-

ger, sans hésitation, des investigations et des 
actions publiques en cas de violation des disposi-
tions en vigueur en la matière. Les autorités 
publiques ont décidé de l’obligation de port des 
masques de protection à partir du mardi dernier 
pour l’ensemble des personnes autorisées à se 
déplacer en dehors de leur lieu de résidence dans 
les cas d’exception fixés auparavant. Cette mesure 
s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour 
lutter contre la propagation de l’épidémie du 
nouveau Coronavirus (Covid-19).

Les opérations sécuritaires menées 
pour imposer l’état d’urgence sanitaire 
décrété pour enrayer la propagation de 
la pandémie de nouveau coronavirus 
(Covid-19) ont permis l’interpellation, 
au cours des dernières 24h, de 2.268 
individus, dont 1.402 ont été placés 
en garde à vue à la disposition des 
enquêtes préliminaires ordonnées par 
les parquets compétents, indique la 
Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN), précisant que les autres 
personnes interpellées ont été soumises 
aux procédures d’investigation, de 
pointage et de vérification d’identité.
Dans un communiqué, la DGSN pré-
cise que les opérations sécuritaires 
menées pour imposer l’application des 
mesures de l’état d’urgence, depuis la 
date de sa déclaration par les pouvoirs 

publics, il a été procédé à l’interpella-
tion d’un total de 26.579 individus au 
niveau de l’ensemble des villes du 
Royaume, dont 14.143 ont été déférés 
devant les parquets compétents après 
la procédure de la garde à vue.
Ces interpellations se répartissent 
selon les préfectures de police et la 
sûreté régionale et provinciale comme 
suit: préfecture de police de 
Casablanca (4.033), préfecture de 
police de Rabat (3.513), préfecture de 
police de Kénitra (3.149), préfecture 
de police d’Oujda (2.696), préfecture 
de police de Marrakech (2.408), pré-
fecture de police d’Agadir (2.127), 
sûreté provinciale de Salé (1.953), pré-
fecture de police de Beni Mellal (973), 
préfecture de police de Fès (913), pré-
fecture de police de Meknès (742), 

préfecture de police de Tétouan (586), 
sûreté provinciale de Ouarzazate 
(561), sûreté provinciale d’El Jadida 
(550), préfecture de police de Settat 
(527), sûreté provinciale d’Errachidia 
(446), préfecture de police de Tanger 
(444), préfecture de police de 
Laâyoune (393), sûreté provinciale de 
Safi (242), sûreté régionale de Taza 
(204) et sûreté régionale d’Al Hoceima 
(119).  La DGSN assure, dans ce 
cadre, que ses services continueront 
d’intensifier les opérations de contrôle 
au niveau de toutes les villes et de 
coordonner leurs interventions avec les 
différentes autorités publiques en vue 
d’imposer l’application stricte et cor-
recte de l’état d’urgence, à même de 
garantir la sécurité sanitaire de l’en-
semble des citoyens. 

Le retrait des aides financières, accordées aux Ramedistes dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire décrété, peut se faire, à titre exceptionnel à compter de lundi prochain, si le béné-

ficiaire est en incapacité de se déplacer ou décédé, annonce, samedi, le ministère de l’Econo-
mie, des finances et de la réforme de l’administration.

Ramedistes
L’essentiel des conditions pour effectuer 

le retrait dans des cas exceptionnels
Voici l’essentiel des conditions pour le retrait des aides financières dédiées aux rame-
distes dans le cas où le chef de ménage est décédé ou se trouve dans l’incapacité de se 
déplacer et dans le cas où la carte nationale d’identité du chef de ménage est perdue ou 
n’est plus valide :
I- Si le chef de ménage est décédé, son conjoint est autorisé à retirer le montant de 
l’aide sous réserve de présenter sa carte nationale, la carte d’identité du défunt, le cer-
tificat de décès et la carte Ramed portant l’identité du défunt et celle du conjoint.
II- Si le bénéficiaire est malade ou en incapacité de se déplacer, il est autorisé à char-
ger quelqu’un de son entourage proche pour retirer l’aide. Pour ce faire, ce dernier 
doit présenter les pièces suivantes :
•  La carte d’identité du bénéficiaire ;
•  Un justificatif de l’incapacité de se déplacer ;
•  La carte d’identité de la personne mandatée pour le retrait portant la même adresse 
que celle sur la carte nationale du bénéficiaire ou à défaut habitant à proximité. Dans 
ce cas, l’employé de l’agence bancaire ou de l’établissement de paiement, doit identifier 
l’identité de la personne qui a retiré le montant.
III- Si la carte nationale d’identité du bénéficiaire n’est plus valide, le retrait de l’aide 
financière peut se faire sur la base de la carte d’identité expirée.
IV- Si le bénéficiaire ne dispose plus de sa carte nationale d’identité, il pourra fournir 
toute preuve d’identité officielle valide mentionnant son numéro de la carte d’identité 
nationale, sa photo et son nom complet (Carte Ramed, Permis de conduire, 
Passeport). Il est à signaler que cette procédure entrera en application à compter 
du lundi 13 avril 2020.



Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a 
reçu jeudi un briefing du Secrétariat des 
Nations Unies sur la question du Sahara 
marocain, conformément à la résolution 
2494 adoptée le 30 octobre 2019. De 
sources diplomatiques proches du dossier à 
l’ONU, l’Afrique du Sud s’est retrouvée en 
déphasage avec tous les autres membres du 
Conseil, ressassant une position idéologique 
sclérosée. Principal relais de l’Algérie au sein 
du Conseil de Sécurité, l’Afrique du Sud, a 
en effet répété devant l’instance exécutive 
onusienne un ensemble hétéroclite de tropes 
mêlant la mauvaise foi au dogmatisme idéo-
logique d’un autre temps, devant une ins-
tance exécutive onusienne fermement atta-
chée à la voie qu’elle a tracée pour parvenir 
à une solution politique, réaliste, pragma-
tique et durable qui repose sur le compro-
mis au différend régional sur le Sahara 
marocain.
Ainsi, la délégation sud-africaine a déploré 
une soi-disant impasse du processus poli-

tique, là où les autres membres du Conseil 
de Sécurité se sont félicités du nouvel élan 
apporté par la tenue de deux Tables rondes 
en décembre 2018 et en mars 2019 à 
Genève réunissant le Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie, et le « polisario », et de la 
volonté des participants de se réunir de 
nouveau sous le même format.
Ce faisant, l’Afrique du Sud s’est placée non 
seulement en porte-à-faux avec les quatorze 
autres membres du Conseil de Sécurité, 
mais aussi en contradiction avec ses propres 
positions. En tant que membre du Conseil 
de Sécurité pour la période 2007-2008, 
l’Afrique du Sud avait voté en faveur des 
résolutions 1754, 1783, et 1813, lesquelles 
appellent les parties à s’engager dans le pro-
cessus politique pour parvenir à une solu-
tion politique, tout en stipulant la préémi-
nence de l’Initiative marocaine d’Autono-
mie, qu’elles qualifient de « sérieuse » et « 
crédible ».
Là où le Conseil de Sécurité circonscrit clai-

rement dans ses résolutions le mandat de la 
MINURSO à l’observation du respect des 
Accords militaires, l’Afrique du Sud a pour-
suivi sa logorrhée en alléguant que le man-
dat de la MINURSO est d’organiser un 
référendum, une option que le Conseil de 
Sécurité a pourtant définitivement écartée 
depuis 2001. A court d’idées, l’Afrique du 
Sud a tenté d’instrumentaliser la pandémie 
du COVID-19 dans sa tirade contre le 
Maroc, alléguant des « responsabilités » 
découlant d’un statut du Royaume par rap-
port au Sahara marocain propre à l’imagi-
naire de la diplomatie sud-africaine. Dans le 
même registre, l’Afrique du Sud a appelé à 
étendre l’appel du Secrétaire général à un 
cessez-le-feu mondial au Sahara marocain, 
région où aucun coup de feu n’a été tiré 
depuis 1991.
La tentative d’instrumentaliser le drame 
humain que le COVID-19 inflige au 
monde entier est d’autant plus surprenante 
que l’Afrique du Sud est le pays le plus 

affecté du continent par la maladie, qui 
impose aux Etats de focaliser leur attention 
sur les efforts domestiques de riposte, tout 
en faisant preuve de solidarité et de compas-
sion. Le triste spectacle auquel s’est livrée 
l’Afrique du Sud s’est achevé par une propo-

sition d’éléments à la presse compilant ses 
tropes éculés, une proposition que le 
Conseil de Sécurité a rejeté, infligeant à la 
délégation sud-africaine une raclée sans pré-
cédent, selon les mêmes sources diploma-
tiques.

Le New Zimbabwe met en avant l’isolement de Pretoria
 Le portail zimbabwéen, New 
Zimbabwe, a mis en avant la 
situation d’isolement dans 
laquelle l’Afrique du Sud s’est 
trouvée à l’occasion d’un brie-
fing du Secrétariat des Nations 
Unies sur la question du Sahara 
marocain.
Au moment où tous les 14 
autres membres du Conseil de 
sécurité de l’Onu ont réitéré 
leur soutien au processus mené 
exclusivement sous la conduite 
de l’Organisation ainsi que leur 
appui aux progrès réalisés vers 
une solution politique durable 
de la question du Sahara maro-
cain, l’Afrique du Sud s’est 
retranchée derrière la défense de 
positions idéologiques devenues 
caduques et en entière contra-
diction avec les réalités sur le 
terrain et en déphasage avec la 
dynamique onusienne, écrit le 
journal zimbabwéen.
Le quotidien n’a pas manqué de 
mettre à nu la connivence entre 
l’Afrique du Sud et l’Algérie 
quand il s’agit de la question de 
l’intégrité territoriale du Maroc. 
Cette attitude s’est révélée au 
grand jour lors du débat sur la 
question du Sahara, indique la 
publication, relevant que 

l’Afrique du Sud n’a pas trouvé 
mieux que de répéter des posi-
tions obsolètes puisées dans un 
référentiel idéologique qui n’a 
plus aucune raison d’être dans 
le monde contemporain.
Le journal zimbabwéen a souli-
gné qu’au moment où l’Afrique 
du Sud s’est entêtée dans ses 
positions figées, le Conseil de 
sécurité de l’Onu continue de 
faire preuve d’un engagement 
ferme en faveur de la recherche 
d’une solution politique réaliste, 
praticable, durable et basée sur 

le compromis pour mettre fin 
au conflit régional crée autour 
de l’intégrité territoriale du 
Maroc.
Le New Zimbabwe, qui a décor-
tiqué la réaction sud-africaine 
déplacée, a braqué les projec-
teurs sur les allégations de 
Pretoria au sujet du processus 
politique conduit par l’Onu et 
qui se trouve, d’après la déléga-
tion sud-africaine, dans une soi-
disant situation d’« impasse ». 
Sur ce point, les contradictions 
sud-africaines sont pour le 

moins flagrantes, indique le 
journal, soulignant que les allé-
gations sud-africaines suscitent 
de nombreuses interrogations 
d’autant plus que les autres 
membres de l’instance décision-
nelle de l’Onu se sont félicités 
de la nouvelle cadence et du 
momentum imprimés au proces-
sus onusien par les deux tables-
rondes organisées en 2018 et en 
2019 avec la participation du 
Maroc, de l’Algérie, de la 
Mauritanie et du « polisario ».
En plus, poursuit le New 

Zimbabwe, ces parties ont déci-
dé de se rencontrer une nouvelle 
fois selon le même format, sou-
lignant que les contradictions 
sud-africaines se sont dévoilées 
sur tous les plans, y compris 
concernant des positions déjà 
prises par ce pays lui-même.
Il est regrettable de voir 
l’Afrique du Sud oublier ou 
faire semblant d’oublier son 
vote, en tant que membre du 
Conseil de sécurité pour la 
période 2007-2008, en faveur 
des résolutions 1754, 1783 et 
1813 du Conseil de sécurité. 
Ces mêmes résolutions, rappelle 
le New Zimbabwe, appellent les 
parties à s’engager sérieusement 
dans le cadre du processus mené 
par l’Onu en vue de parvenir à 
une solution politique, tout en 
réaffirmant la prééminence de 
l’initiative marocaine d’autono-
mie, qualifiée de sérieuse et cré-
dible. Revenant sur le mandat 
de la Minurso, le portail zim-
babwéen a relevé qu’au moment 
où les résolutions du Conseil de 
sécurité limitent clairement le 
mandat de la mission onusien à 
la seule supervision du respect 
des accords militaires, l’Afrique 
du Sud s’est enfoncée dans ses 

errements, en prétendant que le 
mandat de la Minurso porte sur 
l’organisation d’un référendum, 
une option totalement écartée 
par le Conseil de sécurité depuis 
2001.
Le New Zimbabwe s’est particu-
lièrement attardé sur les tenta-
tives de l’Afrique du Sud d’ins-
trumentaliser la pandémie du 
Coronavirus qui n’épargne 
aucun pays lorsqu’elle a essayé 
d’appeler à élargir au Sahara 
marocain l’appel du Secrétaire 
général de l’Onu à un cessez-le-
feu mondial.
La délégation sud-africaine, en 
ce faisant, semble ignorer qu’au-
cune balle n’a été tirée au 
Sahara marocain depuis 1991, 
indique le portail, ajoutant qu’il 
est déplorable de voir l’Afrique 
du Sud essayer d’exploiter le 
Coronavirus, un drame qui 
touche toute l’humanité, y com-
pris le peuple sud-africain.
En ces temps d’extrême détresse 
planétaire, le monde doit agir à 
l’unisson pour faire montre de 
compassion et de solidarité tout 
en évitant toute manipulation 
qui pourrait entraver l’action 
commune contre la pandémie, 
relève le journal.
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Appel d’António Guterres à protéger les femmes durant le confinement

Le Maroc mobilise les Etats membres de l’ONU 

Question du Sahara marocain

ans cet Appel, 
M. Guterres a 
tiré la sonnette 
d’alarme face à 

l’horrible flambée de la vio-
lence domestique enregistrée 
dans le monde, exacerbée par 
le confinement provoqué par 
la pandémie de COVID-19.
«Nous savons que les mesures 
de confinement et les mises 
en quarantaine sont essen-
tielles pour venir à bout du 
COVID-19. Mais elles peu-
vent en conséquence piéger 
les femmes avec des parte-
naires violents», s’est alarmé 
le Secrétaire général de 
l’ONU.
Aussi, le Maroc, l’Union 

Européenne et les pays d’ap-
pui se sont engagés, dans une 
véritable contre la monte, 
afin de mobiliser le plus 
grand soutien international et 
rallier la volonté politique 
pour appuyer l’Appel du 
Secrétaire général des 
Nations-Unies.
Grâce à cette mobilisation 
accrue, en moins de 24 
heures, un total de 124 Etats 
Membres de l’ONU a répon-
du favorablement à la décla-
ration initiée par le Maroc, 
l’Union européenne et le 
«core group». Cette déclara-
tion de soutien avec les noms 
des 124 pays signataires a été 
envoyée au Secrétaire Général 

de l’ONU. Une quinzaine 
d’autres pays se sont subsé-
quemment joints à la liste des 
co-parrains. Dans cette décla-
ration, les signataires s’enga-
gent à faire de la prévention 
et de la réparation de la vio-
lence domestique un élément 
clé des réponses nationales et 
mondiales contre le COVID-
19, et à instaurer une poli-
tique de tolérance zéro en 
matière de violence domes-
tique.
Un vibrant hommage est éga-
lement rendu aux personnels 
de santé, aux travailleurs 
sociaux, aux organisations de 
la société civile, ainsi qu’à 
ONU-Femmes et aux autres 

agences onusiennes, pour 
leurs efforts remarquables 
dans la gestion de cette crise.  
La déclaration souligne enfin 
que les femmes ne sont pas 
simplement des victimes. 
Elles jouent un rôle majeur 
dans la riposte contre le 
COVID-19, étant donné que 
près de 70% des travailleurs 
sociaux et de santé de pre-
mière ligne sont des femmes. 
A cet effet, la déclaration 
appelle les Etats Membres à 
inclure les femmes dans 
toutes les décisions concer-
nant la réponse et le relève-
ment, seule façon de «mieux 
reconstruire» pour toutes et 
tous. 

Le Maroc, a pris la noble initiative, avec l’Union Européenne et un groupe de pays composé de la Nouvelle Zélande, l’Argentine, la Turquie, 
la Mongolie et la Namibie, d’élaborer une déclaration conjointe pour soutenir le nouvel Appel du Secrétaire Général de l’ONU, M. António 
Guterres, pour «la paix à la maison, dans les foyers, à travers le monde entier».

D

Isolement flagrant de l’Afrique du Sud au Conseil 
de sécurité des Nations Unies 
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Convocation des actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle  
 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que les actionnaires de la société 
d’investissement à capital variable SICAVENIR sont convoqués le 29 Mai 2020, à Dix 
Sept Heures, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 
1. Présentation, aux fins d’approbation, du rapport du Conseil d’Administration, relatif à la 

gestion et aux opérations sociales de l’exercice clos le 31/12/ 2019 ; 
2. Présentation, aux fins d’approbation, du rapport général du commissaire aux comptes, 

relatif à l’exercice clos le 31/12/ 2019 ; 
3. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 
4. Constatation de la capitalisation des résultats ; 
5. Examen du mandat d’un administrateur personne morale ; 
6. Modification du délai de transmission des flux de Souscriptions/Rachats des actions de la 

SICAV ; 
7. Examen du quitus à donner aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire 

aux comptes relativement aux actes effectués au titre de leurs mandats, durant 
l’exercice clos le 31/12/2019 ; 

8. Autorisations à conférer aux administrateurs dans le cadre de l’article 40 de la loi 
annexée au Dahir du 11 août 1922 ; 

9. Pouvoirs pour formalités. 
 
 

Le Conseil d'Administration 
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Convocation des actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle  
 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que les actionnaires de la Société 
d’Investissement à Capital Variable MAROC VALEURS sont convoqués, le 29 Mai 2020, à 
Seize Heures, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

  
1. Présentation du rapport du Conseil d’Administration, relatif à la gestion et aux 

opérations sociales de l’exercice 2019 ; 
2. Présentation du rapport général du commissaire aux comptes, relatif à  l’exercice clos le 

31/12/2019 ; 
3. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2019 ; 
4. Constatation de la capitalisation des résultats ; 
5. Modification du délai des flux de Souscriptions/Rachats des actions de la SICAV ; 
6. Quitus à donner au commissaire aux comptes et aux membres du Conseil 

d’Administration relativement aux actes de gestion effectués au titre de leurs mandats, 
durant l’exercice clos le 31/12/2019 ; 

7. Autorisation à conférer aux administrateurs en vertu de l’article 40 de la loi annexée au 
dahir du 11 Août 1922 ; 

8.  Pouvoirs à conférer pour l’accomplissement des formalités légales. 
 

 
Le Conseil d'Administration  

 
 
 
 
 

 

u égard à ses missions en 
matière de régulation de la 
communication audiovisuelle, 
la Haute autorité de la 

Communication audiovisuelle (HACA) a 
ainsi formulé une série de propositions 
visant, dans le respect de leur liberté édito-
riale et du droit du citoyen à l’informa-
tion, à conforter davantage les efforts et les 
postures de vigilance au niveau de l’ac-
compagnement médiatique des différents 
aspects et répercussions de cette crise pan-
démique.  Il est ainsi recommandé de :
-Prendre toutes les précautions pour éviter 
le risque de stigmatisation des personnes 
touchées ou présumées l’être par le coro-
navirus (Covid 19) et veiller au respect de 
leur dignité, de leur droit à l’image et de 
leur vie privée.
-Éviter de divulguer l’identité des per-
sonnes présumées avoir enfreint les dispo-
sitions prises par les autorités publiques 
encadrant l’état d’urgence sanitaire, tout 
en se gardant de toute confusion entre la 
présentation critique des violations com-
mises et l’incitation à la haine à l’encontre 
de leurs auteurs présumés.
-Éviter tout traitement pouvant lier des 
villes et des quartiers spécifiques à l’aug-
mentation du nombre de personnes infec-
tées par le coronavirus pour prévenir tout 
risque de stigmatisation de leurs habitants 
et de génération d’attitudes et de compor-
tements de défiance et de rejet à leur 
encontre et ce sans préjudice du droit du 
citoyen à l’information et à la transparence 
des données concernant la situation pan-
démique dans notre pays ;
-Prendre les mesures nécessaires pour 
garantir que les personnes invitées aux 
programmes pour s’exprimer sur la nature 
du coronavirus (Covid 19), les mesures de 
prévention et les perspectives de traite-
ment de l’infection, ont l’habilitation et 
l’autorité scientifiques pour le faire. Il y a 
lieu aussi de s’abstenir de diagnostiquer 
des maladies et de prescrire des traite-
ments sur les ondes et sur les plateaux de 
télévision ;
-Renforcer le traitement médiatique de la 
pandémie en en abordant d’autres dimen-
sions économiques et sociales notam-
ment, car cela est de nature à contribuer à 
atténuer le sentiment d’anxiété au sein de 
la société et à consolider la confiance des 
citoyens dans l’action publique dédiée à 
la gestion de cette situation d’urgence. La 
participation de tous et l’engagement des 
citoyens dans la mobilisation nationale 
globale sont favorisés par la réduction des 
incertitudes grâce à l’effort d’information 
et d’anticipation.
-Capitaliser sur la couverture régionale 
des services audiovisuels pour consolider 
la proximité médiatique en tant qu’impé-
ratif d’efficience de cette communication 
de crise et mettre en lumière la réalité et 
les répercussions de la crise sanitaire sur 
l’ensemble du territoire national y com-
pris dans les zones les plus éloignées.
-Les radios régionales et locales, publiques 
et privées, peuvent davantage contribuer 
à renforcer l’information de proximité en 
tenant compte de la diversité linguistique, 
culturelle et territoriale du pays.
-Il s’agit ainsi de permettre aux citoyens, 
partout sur le territoire national, de faire 
connaître leur expérience de l’urgence 
sanitaire ce qui est susceptible de renfor-
cer leur sentiment d’intégration à la 
mobilisation nationale dans cette circons-
tance exceptionnelle. En outre, cette 
inclusion médiatique est à même d’en-
courager dans toutes les régions, des ini-
tiatives citoyennes visant à limiter la pro-

pagation de la pandémie et à en réduire 
les répercussions.
-Accroître l’usage du langage des signes 
dans l’effort de communication et de sen-
sibilisation déployé tout au long de cette 
période par les services télévisuels pour 
rendre accessibles tous les spots de sensibi-
lisation et toutes les émissions d’intérêt 
général relatives à la question de la pandé-
mie. Par ailleurs, il est suggéré - dans la 
mesure du possible - d’étendre cette acces-
sibilité des capsules et programmes de 
sensibilisation à travers l’usage de sous-
titres.
-Accorder une plus grande attention 
médiatique à la situation des migrants et 
des réfugiés résidants au Maroc dans le 
contexte de l’urgence sanitaire en accom-
pagnement notamment de l’importance 
de la décision politique et humanitaire 
prise par le Royaume d’assurer les soins 
médicaux et la protection sociale et éco-
nomique à ces populations particulière-
ment vulnérables face à la pandémie.
-En prolongation et en approfondisse-
ment de l’effort inédit consenti par les 
services radiophoniques et télévisuels, 
publics et privés, pour la déconstruction 
des fausses informations, il y a opportuni-
té à mettre à profit cette circonstance 
pour développer des contenus dédiés à 
renforcer l’éducation médiatique du 
citoyen et sa connaissance des exigences 
du travail d’information par le son et 
l’image.
Dans une situation marquée par le déve-
loppement du phénomène du deep-fake 
qui exploite les techniques de l’intelli-
gence artificielle et le pouvoir d’impact de 
la vidéo, un tel effort contribuera à la pro-
motion de la vigilance du public et à l’ai-
guisement de son sens critique à l’égard 
des informations manipulatoires circulant 
sur les réseaux sociaux et les applications 
de messagerie instantanée.
Ce service ainsi offert au citoyen-usager 
des médias audiovisuels est de nature à 

renforcer par ailleurs, la confiance envers 
les services radiophoniques et télévisuels 
en tant que médias responsables et cré-
dibles.
-En ces circonstances d’urgence sanitaire 
globale, la nécessité de répondre aux 
besoins des citoyens en matière de pro-
grammes audiovisuels culturels et de 
divertissement demeure avérée malgré 
le temps et l’effort exceptionnels 
consacrés pertinemment, au traite-
ment des différentes dimensions de la 
crise pandémique.
Outre le fait que la diffusion de ce 
type de programmes est partie inté-
grante des missions de service public, 
une telle programmation contribue à 
divertir les citoyens et à les aider à sur-
monter le sentiment d’inquiétude et 
parfois de panique pouvant résulter de 
leur exposition à un volume impor-
tant de contenus médiatiques plus ou 
moins anxiogènes, exclusivement foca-
lisés sur la pandémie et ses risques et 
déclinés sur différents supports. Il est 
par ailleurs recommandé d’informer le 
public par une notification spéciale 
lors de la diffusion de spectacles, pro-
grammes artistiques et autres émis-
sions de divertissement enregistrés 
avant la propagation du Coronavirus 
et qui pourraient laisser croire que les 
gestes barrières et les mesures de pré-
caution contre le covid-19 n’y sont 
pas respectées ;
-Mutualiser entre les différents services 
radiophoniques et télévisuels publics 
une partie de l’effort de recherche, de 
collecte de l’information et de réalisa-
tion de contenus consacrés à la pandé-
mie. Une telle mesure permettra d’al-
léger la pression, en termes d’efforts, 
de moyens logistiques et de ressources 
humaines, sur le service public et 
réduira la mobilité des journalistes et 
des équipes techniques dans cette 
situation exceptionnelle.

E

Dans le contexte de la mobilisation nationale pour enrayer la propagation du Coronavirus, le Conseil 
Supérieur de la Communication Audiovisuelle a adopté, au terme d’une télé-réunion tenue vendredi, un 

rapport faisant état de l’effort déployé par les radios et télévisions marocaines pour adapter leur program-
mation et leurs contenus aux impératifs de l’état d’urgence sanitaire, tout en rappelant quelques principes 

à respecter en matière de traitement médiatique de cette pandémie. 

 Principales recommandations de 
 la HACA aux opérateurs audiovisuels

xEtat d’urgence sanitaire
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Convocation des actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle  

 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que les actionnaires de la Société 
d’Investissement à Capital Variable IRAD sont convoqués, le 29 Mai 2020, à Quinze 
Heures, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer 
sur l'ordre du jour suivant : 

 
1. Présentation du rapport du Conseil d’Administration, relatif à la gestion et aux 

opérations sociales de l’exercice 2019 ;  
2. Présentation du rapport général du commissaire aux comptes, relatif à  l’exercice clos le 

31/12/2019 ; 
3. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2019 ; 
4. Constatation de la capitalisation des résultats ; 
5. Examen du mandat d’un administrateur personne morale ; 
6. Modification du délai de transmission des flux de Souscriptions/Rachats des actions de la 

SICAV ; 
7. Quitus à donner aux membres du Conseil d’Administration, au Commissaire aux Comptes  

relativement aux actes de gestion effectués au titre de leurs mandats, durant l’exercice 
clos le 31/12/2019 ; 

8. Autorisation à conférer aux administrateurs en vertu de l’article 40 de la loi annexée au 
Dahir du 11 Août 1922 ; 

9. Pouvoirs pour formalités. 
 
 

Le Conseil d’Administration. 
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Sous le signe du patriotisme et l’unité nationale

ntervenant à l’ouverture de la deuxième ses-
sion de l’année législative 2019-2020, M. El 
Malki a souligné la nécessité d’adapter les 

travaux de la Chambre au contexte actuel, aussi bien 
au niveau de l’organisation qu’au niveau de l’objet, 
tout en veillant au respect strict des dispositions de 
la Constitution et du règlement intérieur.
L’ensemble des composantes de la Chambre des 
représentants veille à ce que cette institution pour-
suive son action sur les plans du contrôle, de la 
législation et de l’évaluation des politiques 
publiques, tout en se rangeant du côté des autres 
institutions qui font face au Coronavirus et ses 
répercussions, en apportant des propositions et des 
solutions et en fournissant la base politique et insti-
tutionnelle aux autres pouvoirs, a assuré M. El 
Malki. 
Le même comité a tenu, le 7 avril, une réunion 
consacrée au décret-loi relatif au dépassement du 
plafond des emprunts extérieurs, conformément aux 
dispositions de l’article 81 de la Constitution, a rap-
pelé M. El Malki, relevant que les mesures proac-
tives engagées par le Maroc, conformément aux 
Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, 
reflètent «le sens de responsabilité nationale dans les 
moments difficiles».

M. El Malki a salué, dans ce sens, la création du 
Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du 
Coronavirus, la mobilisation et la contribution de 
toutes les composantes de la société marocaine dans 
la lutte contre cette pandémie et les mesures prises 
par les autorités publiques, appelant à cet égard l’en-
semble des citoyens à respecter à la lettre toutes ces 
mesures de prévention et à faire preuve de responsa-
bilité et de solidarité. 

Benchemmach salue les valeurs de sacrifices

Dze son côté, le président de la Chambre des 
conseillers, Hakim Benchamach a souligné, que l’ou-
verture de la session parlementaire du printemps dans 
la situation sanitaire actuelle, se veut une opportunité 
pour mettre l’accent sur les valeurs de sacrifice et de 
solidarité dont a fait preuve la société marocaine.
Benchamach a souligné que cet événement constitue 

une opportunité pour exprimer la fierté de la 
Chambre des conseillers quant aux valeurs de sacri-
fice, de solidarité nationale et de mobilisation collec-
tive qui ont été démontrées par les différentes com-
posantes de la société marocaine, mettant l’accent sur 
la forte implication de tous les membres de cette ins-
titution législative dans la campagne de contribution 
au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du 
Coronavirus, conformément aux Hautes Instructions 
de SM le Roi Mohammed VI.
Il a, également, salué la Grâce Royale accordée à 
5.654 détenus des différents établissements pénitenti-
aires durant cette période exceptionnelle, ainsi que la 
mobilisation de la médecine militaire pour renforcer 
les équipes de santé dédiées à la gestion de cette pan-
démie, se félicitant des mesures proactives prises par 
les pouvoirs publiques pour faire face au Covid-19.
Il a, aussi, rappelé l’implication de la Chambre des 
conseillers dans la mobilisation nationale dans la lutte 
contre la pandémie du nouveau coronavirus, notam-
ment à travers l’audition de l’exposé du ministre de 
l’économie, des finances et de la réforme de l’admi-
nistration devant la commission des finances et du 
développement économique, sur le projet de décret 
portant création d’un compte spécial dédié au fonds 
de gestion du Coronavirus, l’adoption par la commis-
sion de l’intérieur, des collectivités territoriales, de 
l’habitat et de la politique de la ville du projet de 
décret-loi 2.20.292 sur les dispositions relatives à 
l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa 
déclaration, ainsi que l’adoption par la commission 
des finances et du développement économique du 
projet de décret-loi n° 2.20.320 relatif au dépasse-
ment du plafond des emprunts extérieurs.

I

Le Parlement à l’heur du Covid-19

Le président de la Chambre des représen-
tants, Habib El Malki a souligné, vendre-
di à Rabat, le rôle que peut assurer cette 
institution, dans le cadre de ses attribu-
tions, dans les efforts engagés au Maroc 
pour lutter contre le Covid-19 et ses dif-
férentes répercussions.

Younes, qui est également membre de l’Association de 
protection des sourds d’Agadir, veille à éclairer le public 
sur les mesures entreprises en vue d’enrayer la propaga-
tion du Covid-19, notamment la création du Fonds 
spécial dédié à la gestion de la pandémie, ainsi que les 
aides financières de l’Etat pour les familles nécessi-
teuses. 
Dès que de nouvelles données et informations offi-
cielles sont annoncées, Younes El Alaoui s’assure de les 
transformer en langage des signes et capsules vidéo avec 
l’aide de son fils qui maîtrise les techniques de l’enregis-
trement et du montage.

De même, l’expert judiciaire a précisé qu’il reçoit 
chaque jour des messages vidéos et des questions liées à 
cette pandémie, dont les moyens de contribuer au 
Fonds et de bénéficier de l’appui dédié aux personnes 
en situation de précarité. Younes dit rassembler ces dif-
férentes questions pour y répondre dans une vidéo qu’il 
poste sur les réseaux sociaux.
Titulaire d’une licence en géographie, Younes El Alaoui 
s’est intéressé depuis l’année 2000 à cette discipline, ce 
qui l’a poussé à rejoindre l’association pour apprendre 
le langage des signes et enseigner l’art de la photogra-
phie à ses étudiants sourds-muets. 
Après avoir maîtrisé le langage des signes, il a commen-
cé à enseigner la géographie du Maroc, l’éducation isla-
mique ainsi que la langue arabe aux élèves de la même 
association.
M. El Alaoui a suivi plusieurs formations au Maroc et 
en Belgique pour approfondir ses connaissances en la 
matière. En 2017, il a eu les documents officiels néces-
saires qui lui ont permis de devenir un expert judiciaire 
assermenté. 

En langage des signes, Younes El Alaoui informe 
les sourds-muets des dernières actualités

En ces temps difficiles du Coronavirus, 
Younes El Alaoui, expert judiciaire 
assermenté en langage des signes, ne 
ménage aucun effort pour informer les 
Marocains sourds-muets des dernières 
actualités sur cette pandémie, qu’ils 
soient établis au Royaume ou à l’étran-
ger.

Saoudi El Amalki

Durant cette période de la pandémie, les 
Autorités locales, les institutions de l’Etat 
et les acteurs de la société civile s’y met-
tent dans la synergie afin de juguler l’épi-
démie. Dans cet élan de communion, 
des bénévoles militants, à titre person-
nel, s’activent, corps et âme, pour por-
ter leur contribution à cette manœuvre 
humaine pour venir à bout de l’épidé-
mie. Une large action collective qui 
dénote de la dynamique solidaire mar-
quant les multiples composantes de la 
société marocaine
Parmi ces personnes qui crèvent l’écran 
en ces moments cruciaux, on citera 
Aziz El Omari à Agadir. En toute fran-
chise, ce volontaire donne l’exemple de 
citoyenneté exemplaire. Tout en respec-
tant les mesures de prévention, il ne 
cesse de faire le tour de la ville pour dis-
tribuer les paniers de denrées alimen-
taires aux démunis, de détecter sur place 
les infractions et alerter les divers déci-
deurs et collecter le maximum d’infor-
mations vérifiées pour en faire état dans 
ses sites électroniques « Machahid », ver-

sion arabe et « Télégramme », version 
française. 
Pendant toute la journée, le masque sur le 
visage et le gel de désinfection  à portée de 
main, Aziz sillonne les rues et les quartiers 

pour prêter mains fortes aux déshéritées et 
met les bouchées doubles pour la bonne 
cause. Il s’intègre contre ceux qui trans-
gressent les mesures de l’état d’urgence et 
dénonce les violations de règlements en 

vigueur. Un fervent combattant qui 
se hisse en modèle de civisme dont 
le pays a besoin. Chapeau très bas à 
ce brave volontaire qui met l’intérêt 
public au dessus de toute autre 
considération ! 
Enfin, Aziz El Omari n’est autre 
que le directeur du festival Agadir 
cinéma et migration qui s’érige 
actuellement parmi les activités 
prisées sinon la première du ciné-
ma à thème, non seulement au 
Maroc, mais dans le monde, du 
moins en Afrique. Un festival qui 
a fait ses preuves sur tous les 
plans, même si les conditions 
d’abriter une telle manifestation 
de renommée internationale ne 
sont pas totalement réunies, faute 
de salle spécifique à la projection. 
Aziz mérite tous les éloges pour 
sa détermination, son dévoue-
ment et son abnégation ! 

Des commissions provinciales et 
locales ont été mises en place au 
niveau de la région Casablanca-Settat 
pour coordonner et superviser l’opéra-
tion de distribution de l’orge subven-
tionné au profit des éleveurs de la 
région, indique dimanche un commu-
niqué de la direction régionale de 
l’agriculture.
Ces commissions se composent des 
autorités locales et des représentants de 
la Chambre d’agriculture et des repré-
sentants des services régionaux et pro-
vinciaux du secteur.
A signaler que les listes des bénéfi-
ciaires ont été arrêté mentionnant la 
part consacrée à chaque éleveur selon 
des critères déterminés, avec en appui 
un programme informatique qui veille 
au suivi des différentes phases de cette 
opération allant de l’arrêt des listes des 
bénéficiaires jusqu’à la remise de l’orge.
Une première tranche de 250.000 
quintaux d’orge subventionné, qui 
concerne les mois d’avril et de mai, a 
été destinée aux éleveurs de la région 

et ce, dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme national lancé 
par le ministère de l’Agriculture, de la 
pêche maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts en vue de 
faire face aux répercussions du déficit 
des précipitations, selon la même 
source.
La deuxième tranche de cette opéra-
tion concernera les mois de juin et 
juillet prochains alors que la troisième 
portera sur les mois d’aout et de sep-
tembre.
Selon la même source, la province de 
Settat bénéficiera d’une quantité de 
125.000 quintaux (qx), suivie des pro-
vinces de Sidi Bennour (35.000 qx), 
de Berrechid (30.000 qx), de 
Benslimane (25.000 qx), d’El-Jadida 
(25.000 qx) et de Casablanca (10.000 
qx).
L’orge sera mis en vente aux éleveurs 
de la région pour un prix subvention-
né de 200 DH/quintal, l’État prenant 
en charge la différence par rapport au 
prix du marché.

Aziz El Omari, un bel exemple de civisme ! Distribution aux éleveurs
 de l’orge subventionné

Agadir Ida Outanane Casablanca-Settat

Actu- 
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Communiqu� de presse  
 

Sous le slogan  
       ´   Restez chez vous : vous serez servis sans se d�placer � 

 
 

         L’Agence Urbaine de Settat instaure des pratiques de communication  

          à distance et des services en ligne pour assurer la continuité de ses prestations. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des Orientations Royales ordonnées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste 

visant la protection de la santé des citoyens suite à l’apparition de l’épidémie Coronavirus (Covid 19) et en application des 

mesures gouvernementales notamment celles prises par le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme , de l’Habitat 

et de la Politique de la Ville relatives au maintien des services de ce Ministère (au niveau central et local) par l’application d’une 

batterie de mesures pour la dématérialisation des procédures et la généralisation des e-services. L’Agence Urbaine de Settat a pris 

un ensemble de dispositions et mesures visant le renforcement des services à distance. 

Les mesures sanitaires : 
- Désignation d’une commission de vigilance et de veille ; 

- Opérations de désinfection (chaque semaine) effectuées par des sociétés spécialisées ; 

- Distribution des outils de désinfection et de protection à l’ensemble du personnel ; 

- Sensibilisation du personnel de la gravité de ce virus et les mesures qui doivent être prises ; 

Les mesures préventives pour le personnel 
- Instauration d’un système de rotation du personnel visant à minimiser la présence du personnel et en gardant une permanence au 

niveau de tous les départements ; 

- Accord des congés pour les personnes atteintes des maladies chroniques ; 

- Création d’un réseau de travail à distance avec le personnel (télétravail). 

L’Administration à distance : 
- Mise à jour du site web de l’établissement : www.ausettat.ma ; 

- A travers le site web l’accès est disponible pour : la consultation du « Géoportail » englobant les documents d’urbanisme de la 

province de Settat, la consultation de la programmation et des résultats des commissions d’instruction des dossiers, la consultation 

des textes de loi, la prise de rendez-vous, le dépôt des réclamations et requêtes en ligne via le lien de www.chikaya.ma, les dispositions 

relatives au dépôt et à la délivrance de la note de renseignements urbanistique. 

- Le dépôt et l’obtention de la note de renseignements urbanistique à travers l’adresse email : aus@menara.ma, 

- Utilisation de la vidéo conférence pour les réunions relatives aux études urbaines ; 

- Instruction en ligne des dossiers de demande de construction et de lotissement via la plateforme rokhas.ma, 

- Mise à la disposition du public des codes QR relatifs à tous les liens web nécessaires et alimentation des comptes des réseaux 

sociaux de l’établissement par toutes les informations nécessaires ;   

- Mise à la disposition du public des numéros de téléphone mobiles des responsables de l’établissement ; 

- Mise en place de lignes téléphoniques dédiées; 

- La liquidation des dossiers de paiement. 

La solidarité : 
- Contribution au fonds spécial de lutte contre l’épidémie (Covid 19) par la participation de Madame la Directrice par un mois de 

salaire et l’ensemble du personnel par trois jours du salaire. 

 

L’Agence Urbaine de Settat et par cette modeste contribution dans les efforts déployés pour lutter contre la propagation 

de l’épidémie du virus Corona reste mobilisée pour toute action d’amélioration pour que notre pays puisse dépasser 

cette crise sanitaire sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste. 
 

  

 

   

insi, le MASI et le MADEX se 
sont repliés à 9 704,85 et 7 
876,80 points respectivement, 

enregistrant une baisse de 20,85% et 
21,26% au cours du mois de mars rame-
nant leurs performances annuelles respec-
tives à -20,27% et -20,59%, alors que le 
volume d’activité sur le marché central a 
enregistré une progression de 83,9% par 
rapport au mois de février pour s’établir à 
5,6 milliards de DH (560 millions d’eu-
ros).
S’agissant du volume trimestriel global des 
échanges, il s’est établi à 13,9 milliards de 
DH (dont 48% au seul mois de mars), 
contre 8,9 milliards de DH à la même 
période en 2019, affichant une hausse de 
55,93%. Par marché, les échanges sur le 
compartiment central totalisent un mon-
tant de 12,6 milliards de DH, soit 90% du 
volume global tandis que les transactions 
de gré à gré ont représenté 10% du 
volume global, soit 1,3 milliard de DH. 
De son côté, le marché obligataire a enre-
gistré un volume transactionnel de 77,6 
millions de DH intégralement réalisé sur le 
marché de blocs.
En référence à la catégorie des intervenants 
sur le marché actions du compartiment 

central, les OPCVM concentrent 44% du 
volume de ce premier trimestre, en pro-
gression de 8 points de pourcentage par 
rapport au trimestre précédent et de 2 
points en glissement annuel et les per-
sonnes morales marocaines représentent 
35% du volume, en progression de 7 
points de pourcentage par rapport au pre-
mier trimestre 2019. Les personnes phy-
siques marocaines et les personnes morales 

étrangères ont, quant à elles, drainé des 
parts respectives de 9,2% et 8,9%.
Notons que pour le seul mois de mars, les 
OPCVM ont affiché des ventes nettes de 
-1,1 milliards de DH comme les investis-
seurs étrangers avec -96 millions de DH. A 
l’inverse, les institutionnels ont été des 
acheteurs nets avec un volume de 1,1 mil-
liards de DH, largement devant les per-
sonnes physiques (+66 millions de DH).

A

Bourse : le mois de mars a pesé 
sur la performance du MASI

 Que faut-il retenir des dernières prévisions économiques ?
Le HCP a indiqué récemment que la croissance de l’économie nationale aurait ralenti à +1,3% au pre-
mier trimestre 2020 et s’établirait à -1,8% au deuxième trimestre 2020. Les prévisions précédentes 
d’avant crise, étaient de respectivement +1,9% et +2,1%. De même, le déficit de la balance commer-
ciale se serait déjà creusé sensiblement (+23,8%) au premier trimestre 2020. Notons aussi qu’à l’occa-
sion du tirage sur la Ligne de Précaution et de liquidité (LPL) pour un montant équivalent à près de 3 
milliards de $, le gouvernement a précisé que la pandémie du Covid-19, laisse présager une récession 
économique mondiale bien plus profonde que celle de 2009. Ainsi, l’économie nationale sera impactée, 
notamment au niveau des secteurs et des activités orientés vers l’extérieur, à savoir les métiers mon-
diaux du Maroc, les recettes au titre des voyages, les transferts des marocains résidents à l’étranger et les 
investissements directs étrangers.

Quelle a été la réaction en Bourse à la publication de ces prévisions ?
Depuis le 8 avril et l’annonce des prévisions du HCP, le MASI a pris près de 2,7%, ce qui peut paraître 
curieux. Toutefois, ceci est plutôt logique car les investisseurs étaient certainement dans un schéma de 
prévisions plus alarmistes. Ainsi, ils ont été rassurés par le maintien de la croissance positive au premier 
trimestre et par la baisse contenue du PIB au deuxième trimestre. De plus, l’annonce du HCP a été 
quasi-concomitante au tirage des 3 milliards $, ce qui a pu rassurer sur la volonté de défense du dirham 
par la banque centrale. Enfin, le hasard du calendrier faisait que le MASI avait perdu près de -11% 
entre le 24 mars et le 7 avril, ce qui devait susciter au niveau théorique un rebond mécanique.

Quelles sont les perspectives ?
Tout va dépendre de la date de sortie du Maroc et de ses partenaires commerciaux du confinement et 
des restrictions de voyage. Il en est de même pour l’impact des programmes de dépenses et des plans de 
soutien à l’économie nationale. Aussi, une autre inconnue réside au niveau de la capacité des entre-
prises à l’arrêt, de redémarrer rapidement. Dans ce cadre, les entreprises qui s’adressent à la demande 
locale, auront certainement plus d’aisance à monter rapidement en puissance. Enfin, le retour à la nor-
male de a consommation des ménages post-crise, sera aussi décisif au niveau du degré de reprise écono-
mique. Au passage, une préférence nationale spontanée dans la consommation comme dans le tourisme 
et l’automobile, pourra donner une bouffée d’oxygène à l’économie nationale.

«Quid de l’impact des nouvelles  
prévisions économiques sur le MASI?»

Coin de l’expertInfo de la semaine 

L’AMMC vient de publier le rapport sur le profil des investisseurs au premier  
trimestre 2020 avec un focus sur le mois de mars. En effet, ce mois a été fortement 

impacté par la crise sanitaire Covid-19. Détails.

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

 Réalisée par Kaoutar Khennach

 K. Kh

Aux Etats-Unis et en Europe, les principaux 
indices boursiers ont achevé la semaine, 
écourtée d’une journée en raison du week-
end pascal, sur des prestations hebdomadaires 
plutôt encourageantes. 
À Wall Street, l’indice S&P 500 a ainsi gagné 
12,10% à 2.789,82 points. C’est sa meilleure 

semaine depuis 1974! Les gains ont été 
moins impressionnants en Europe. L’indice 
Stoxx 600 a limité sa progression à 7,36% à 
331,80 points. Il s’agit tout de même de sa 
meilleure performance hebdomadaire depuis 
son plancher du 18 mars, lorsqu’il avait clô-
turé la journée à 279,66 points. L’indice Bel 
20 de la Bourse de Bruxelles s’est pour sa 
part adjugé 8,24% à 3.092,39 points. Sur les 
places émergentes, alors que la Bourse de 
Shanghaï n’a pris qu’un modeste 1,8% sur la 
semaine, la hausse a été en moyenne de 6,8% 
selon l’indice MSCI qui les représente.
Tandis qu’il reste pour l’indice S&P 500 à 
monter de 21,8% pour retrouver son sommet 
historique du 19 février (3.386,15 points), 
l’effort pour le Stoxx 600 pour réaliser ce 
même exercice est plus conséquent. Il lui fau-
drait encore grimper de 30,7% pour rejoindre 
son pic historique de 433,90 points.

Wall Street signe sa meilleure 
semaine depuis 1974

L’AMMC porte à la connaissance du public qu’elle a 
visé, en date du 9 avril 2020, une notice d’information 
relative à un programme de rachat d’actions de Maroc 
Telecom. Un contrat de liquidité y sera adossé et por-
tera sur 20% du programme, soit 300.000 actions. Le 
programme portera sur 0,17% du capital de IAM, soir 

1.500.000 actions. Le prix maximum d’achat est de 
198 DH et le prix minimum de vente est de 92 DH. 
Ce programme dont la durée est établie entre le 13 mai 
2020 au 12 novembre 2021, est soumis à l’autorisation 
de l’assemblée générale ordinaire qui se réunira le 29 
avril courant.

Au vu du contexte sanitaire exceptionnel et imprévisible 

lié à la pandémie du Covid-19, la date de tenue du 

Conseil d’administration d’arrêté des comptes de la 

société Timar, a été reportée au mercredi 15 avril 2020. 

La publication des éléments du rapport financier annuel, 

se fera après la tenue de ce conseil d’administration.

L’AMMC a informé le public des transactions effec-

tuées, au cours du mois de mars 2020, par les sociétés 

ayant mis en place un programme de rachat de leurs 

propres actions. Ainsi, l’auto-contrôle de Maroc 

Telecom est passé à 0,011% contre 0,005%, au mois 

précédent. De même, celui de la BCP est passé à 

0,09% contre 0,05% alors que celui de Stokvis est resté 

stable à 4,01%.

Maroc Telecom lance le rachat d’actions

Timar reporte la tenue du Conseil d’administration 

Léger mouvement dans les programmes de rachat en Bourse

EN BREF
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HORIZONTALEMENT :   I-  Insuffisance organique ou 
psychique - II- Elément de selle - Personnel - III- Membre actif 
- IV- Né - ENlevée de force - V- Pronom relatif - Devant un 
prince - VI- Bouclier - Solipèdes - VII- Perfection à l’œuvre - 
VIII- Isolé - Révolution - IX- Négation - Tour - Comme les 
cinq doigts de la main - X- Opération postale - Naître.

VERTICALEMENT :   1- Progression de la pellicule dans 
l’appareil - 2- Personnage venu d’ailleurs - Placer judicieuse-
ment - 3- Ecarts de conduite - 4-  Chiffre romain - Voyelle 
double - Manche- 5- Pied de vigne - Bouche - 6-  Symbole 
chimique - Eclat de rire - Extraits de rôle - 7- Récompense de 
scout - Ancien  - 8- Soulagement spirituel - Refus anglais - 9- 
Telle l’eau de roche - Peut passer en courant - 10- Support de 
quartiers - Raisonnable.

Solution                  N° 4223

MOTS CROISES

GRILLE N° 4224

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- NATALISTES. II- OPPORTUN. III- RH - ECALE. IV-  VOITURE - ER. V- ENTERA - IN. VI- GIS - UTERIN. VII- 
IE - TSIGANE. VIII- OR - FO - EU. IX- NEPAL - UT. X- SIAM - ATRES.

VERTICALEMENT  
1- NORVEGIENS. 2- APHONIE - EI. 3- TP - ITS - OPA. 4- AORTE - TRAM. 5- LR - URUS. 6-  ITERATIF. 7- SUCE 
- EGOUT. 8-  TNA - IRA - TR. 9- LENINE. 10- SUER - NEUFS.

GRILLE 
N° 4224

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’équipement, 

du transport et de la logistique 
et de l’eau

Direction provinciale à Safi       
Avis  de report d’appel d’offres 

ouvert N°  5/2020
Le  Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi informe le public 
que la date d’ouverture des plis rela-
tive à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de  prix pour : 
Travaux de renforcement  de la RR 
206 (Ex RP2306) du PK 38+000 au 
PK 67+400 sur 29,40 Km (Province 
de Safi)
Est reportée pour le 06/05/2020 à 
11h au lieu 16/04/2020  à 10h
Le reste est inchangé.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale à Safi       

Avis  de report d’appel d’offres 
ouvert N°  11/2020

Le  Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi informe le public 
que la date d’ouverture des plis rela-
tive à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de  prix pour : 
Travaux d’élargissement et de renfor-
cement de la RP2317 du PK 0+000 
au PK 33+000 (Province de Safi)
Est reportée pour le 06/05/2020  à 
10h au lieu 15/04/2020  à 10h
Le reste est inchangé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de M’diq -Fnidaq 

 Commune de Martil
Direction des services 

communaux
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 07-2020
Réservé à la petite

 et moyenne entreprise
Le 07/05/2020 à 11heures, il sera 
procédé dans le bureau du président 
de la Commune de Martil à  Av.Mly 
El Hassan. Martil, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix concernant:
A.O.O. N° :07-2020–Achat de 
matériel de pavoisement a la com-
mune de Martil
•Le dossier d’appel d’offres peut être 

retiré du bureau des marchés de la 
Commune de Martil, Av. Mly El 
Hassan. Martil, il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés l’Etat www.marchespublics.
gov.ma
-  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (5000,00 DH).
cinq Mille Dirhams.
-  L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :(213.300,00 
DH) TTC deux cent treize  mille 
trois cent  Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29, 31, 148 et 
149 du décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité,
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de la 
Commune de Martil, Av.mly El 
Hassan. Martil.
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les déposés par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics.www.marchespublics.gov.ma
- Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau DES 
MARCHES PUBLICS le 
06/05/2020 de 10h à 14 heures.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 9 du 
Règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur 
Préfecture de M’diq -Fnidaq 

Commune de Martil
Direction des services 

communaux
Service budget et des marchés 
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° :08 /2020 
Le  07/05/2020 à 12 heures, il sera 
procédé dans le bureau du président 
de la Commune de Martil à  Av. Mly 
El Hassan.Martil, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix concernant:
A.O.O. N° :08-2020 – travaux d’en-
tretien de voiries de la ville de Martil 
• Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 

Commune de Martil, Av Mly El 
Hassan. Martil, il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés l’Etat www.marchespublics.
gov.ma
-  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (15.000 DH). 
Quinze Mille Dirhams.
-  L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
( 777.000,00   ) TTC sept cent 
soixante –dix sept  mille  Dirhams. 
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29, 31, 148 et 
149 du décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité,
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de la 
Commune de Martil, Av.mly El 
Hassan. Martil.
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les déposés par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics. www.marchespublics.gov.
ma.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 9 du 
Règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur 
Préfecture de M’diq -Fnidaq 

Commune de Martil
Direction des services 

communaux
Service budget et des marchés 
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 09/2020 
Le 07/05/2020 à 13 heures, il sera 
procédé dans le bureau du président 
de la Commune de Martil à  Av.Mly 
El Hassan.Martil, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix concernant :
A.O.O. N° :08-2020 – travaux de 
peinture des poteaux d’éclairage 
publics de la ville de Martil 
•Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
Commune de Martil, Av Mly El 
Hassan.Martil, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés l’Etat www.marchespublics.

gov.ma
-  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
 (5.000 DH).cinq Mille Dirhams.
-  L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
( 192.000,00 ) TTC CENT 
QUATRE VINGT DEUZE   mille  
Dirhams. 
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29, 31, 148 et 
149 du décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité,
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de la 
Commune de Martil, Av.mly El 
Hassan. Martil.
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les déposés par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics. www.marchespublics.gov.
ma.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 9 du 
Règlement de consultation.

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

Ministère de l’agriculture,
Et de la pêche maritime,
Du développement rural

Et des eaux et forets
Office régional de mise 

en Valeur agricole 
du Gharb  Kenitra

Avis rectificatif de l’avis
 d’appel d’offres ouvert 

N° 18/2020/SMG
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises
Suite à l’avis de l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 18/2020/SMG 
du 16/04/2020 à 9 Heures 30 
minutes relatif à la fourniture de 
bureau, de tirage et de reproduction.
Le Directeur de l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du Gharb, 
informe le public que :
- la date de la séance publique d’ou-
verture des plis relatif audit appel 
d’offres est reportée au mardi 2 juin 
2020 à 9 h 30 mn.
- Les échantillons doivent être dépo-
sés au plus tard le lundi 1ier juin 
2020 avant 12 heures.

En temps de coronavirus

Le vélo, bouée de sauvetage 
des New-Yorkais

ndispensables aux livreurs de super-
marchés ou de restaurants qui sillon-
nent la ville, précieuse soupape pour 
les habitants confinés, les vélos 

règnent en maître en ces temps de pandémie 
dans les rues de New York.
Réparateurs et vendeurs de bicyclettes ont été 
classés comme activités essentielles et ont donc 
pu rester ouverts depuis le début du confine-
ment dans la plus grande métropole des Etats-
Unis.
«Les affaires vont bien», reconnaît Sal Bellitte, 
co-propriétaire de Bellitte Bicycles, magasin de 
cycles détenu depuis longtemps par la même 
famille.
«Mais on est aussi là pour rendre service aux 
gens», dit-il dans son échoppe de Jamaica, à 
l’est du Queens, ouverte par son grand-père il 
y a plus de 100 ans, en 1918.
Les livreurs viennent faire réparer leurs vitesses 
ou leurs freins, très sollicités en ce moment, 
tandis que des amateurs débarquent pour ache-
ter un engin ou donner une nouvelle jeunesse 
à un vieux vélo.
Les salles de sport fermées, la petite reine per-
met de rester en forme, mais aussi d’éviter un 
slalom fastidieux pour les piétons, distancia-
tion sociale oblige.
En outre, dans une ville où 29 cyclistes ont été 
tués dans des accidents de la route en 2019, 
pouvoir rouler dans des rues quasi-vides a de 
quoi séduire.
«C’est bon pour votre organisme, bon pour 
votre esprit», vante Peter Storey, président du 
New York Cycle Club, club cycliste qui compte 
plus de 2.000 membres.
«Il n’y a rien de tel qu’un peu d’espace ouvert, 
c’est magique», se réjouit Robin Lester-Kenton, 
qui apprend à ses deux fils de 5 et 7 ans à faire 
du vélo sur un terrain de basket vide.
«Le business est en plein boom», confirme 
Paris Correa, qui vient juste de commencer à 
travailler pour la boutique Bike Stop à Astoria. 
«J’ai été engagé parce que le propriétaire savait 
que ça allait devenir dingue».
Au chômage après avoir perdu son emploi de 

chauffeur du fait de l’arrêt des activités non 
essentielles dans l’Etat de New York, Oliver 
Bucknor a acheté un vélo d’occasion 250 dol-
lars.
Il l’a fait remettre en état chez Bellitte, avant de 
prendre une place de livreur de nourriture.
«Un vélo, c’est une bouée de sauvetage pour 
plein de gens», dit cet homme de 50 ans, origi-
naire de Jamaïque. «Ca me permet de conti-
nuer à gagner ma vie».
Le réseau de vélos en partage Citi Bike a mis 
gratuitement à disposition ses engins pour les 
soignants ou agents des transports publics.
Assistante sociale en milieu hospitalier, Emily 
Rogers s’est mise à pédaler entre son domicile 
et l’établissement où elle travaille, pour éviter 
de prendre le métro.
«C’est bien d’être un peu à l’extérieur sans se 
sentir coupable», dit cette femme de 27 ans de 
ses deux demi-heures de trajet quotidiennes, 
qu’elle prévoit de poursuivre après la fin de la 
distanciation sociale.
Depuis le début du confinement, les stations 
les plus prisées ne sont plus celles proches des 
gares ou arrêts de bus, mais des hôpitaux, ce 
qui indique que le personnel soignant utilise 
bien les vélos de la flotte Citi Bike.
L’avènement du vélo à New York ne profite 
cependant pas à toute l’industrie, comme le 
constate amèrement John McKee, propriétaire 
de Brooklyn Giro, qui organise des randonnées 
cyclistes un peu partout dans la ville.
Son activité est à l’arrêt, victime de l’arrêt des 
activités non essentielles et de l’absence de 
touristes.
«L’an dernier, l’ambiance était à la fête et on 
allait au restaurant», dit-il. «Mais cette année, 
on est passé aux bons d’alimentation», attri-
bués aux familles modestes par le gouverne-
ment.
Malgré sa situation favorable, Sal Bellitte se sait 
à la merci d’un coup du sort en cette période 
d’incertitude.
«Si l’un de nos gars a des symptômes» du 
coronavirus, prévient-il, «nous devrons 
fermer».                                 AFP

I
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Confinement et maladies chroniques 

Nécessité d’assurer la continuité des soins

Fouad Kharmaz, délégué du ministère de la santé à la province

À Khémisset, la situation épidémiologique 
est maîtrisée et maîtrisable !

 ce jour, la province a enre-
gistré 7 cas confirmés dont 
trois sont guéris totale-
ment, dont deux à 

Khémisset et un seul cas dans la ville de 
Tifelt en suivant le protocole du traitement 
préconisé par le ministère », nous indique, 
Fouad Kharmaz, délégué du Ministère de 
la santé à la province de Khémisset, dans 
une déclaration à Al Bayane.  
«On peut dire que la situation épidémiolo-
gique au niveau de Khémisset est maîtrisée 
et maîtrisable étant donné que plusieurs 
villes de la province ne connaissent aucun 
cas. Par ailleurs, le nombre de « contacts » 
qu’on suit, et qui sont aux alentours de 300 
cas, sont confinés chez eux », a-t-il ajouté.  
En effet, la vigilance, le suivi sont les 
maîtres mots de la situation. Dans ce cadre, 
le délégué du MS à la province et ses 
équipes ne ménagent aucun effort pour 
sortir totalement de cette crise sanitaire. 
Ces cas « contacts », explique Fouad 
Kharmaz, on les suit quotidiennement du  
matin jusqu’au soir par téléphone ou en 
allant vers eux. Quant au nombre de tests 
biologiques, ils sont à 92 tests y compris les 
cas confirmés détectés jusqu’à présent. 
Et pour éliminer le Covid-19, de nom-

breuses mesures ont été prises par la déléga-
tion, entre autres l’aménagement d’un ser-
vice strictement dédié aux personnes infec-
tées. 
«On procède au confinement des malades, 
on a formé plus de 300 personnes au 

niveau de la province à la prise en charge et 
à la détection des malades. On a dédié une 
ambulance exclusivement pour le transfert 
et l’hospitalisation des personnes atteintes. 
On a aménagé une salle de réanimation 
avec trois lits qu’on peut étendre à 15 avec 

respirateurs», a fait savoir le délégué du 
ministère de la Santé à Khémisset. Et 
d’ajouter : «On a cinq équipes avec des  
voitures et  tout ce qu’il faut pour des 
interventions rapides au niveau de la pro-
vince pour la détection». Par ailleurs, tous 

les professionnels de santé de la province 
sont dotés d’équipements de protection 
individuelle, poursuit-il. 

Une implication presque totale 
de la population 

La population de la province de Khémisset 
est consciente du danger de la propagation 
du virus. Ainsi, son implication dans cette 
dynamique en respectant  les mesures du 
confinement  est largement satisfaisante, a 
souligné notre source.   
«Les mesures du confinement sont généra-
lement respectées par la population, sauf 
quelques égarements insignifiants. En 
outre, les professionnels de santé s’inscri-
vent quant à eux  dans cette  dynamique 
avec beaucoup d’enthousiasme  afin de 
rendre service à leur patrie », a précisé 
Fouad Kharmaz. Pour ce qui est du secteur 
privé dans la province, il a montré une 
volonté pour apporter son soutien aux 
efforts de leurs homologues du secteur 
public. Dans cette optique, deux cliniques 
ont exprimé leur volonté  de mettre leurs 
services à la disposition du Ministère de la 
santé. « Pour l’heure, nous ne sommes pas 
arrivés à ce stade puisque  la situation est 
maîtrisable», a affirmé le délégué. 

«A 

À la province de Khémisset, les professionnels de santé et les cadres médicaux sont sur le pied de guerre pour faire face à la propagation du Covid-19. 
Pour l’heure, un travail acharné a été accompli par ces militants engagés dans premières lignes afin de maîtriser la situation épidémiologique sur l’en-
semble du territoire de la province. Un parcours sans faute et un pari gagné, jusqu’à présent !

Face aux risques du coronavirus, et l’évolution du 
nombre de malades atteints, les autorités maro-
caines ont décrété l’état d’urgence sanitaire et le 
confinement obligatoire de la population et ce, 
depuis vendredi 20 mars. 
Qu’en est – il des personnes atteintes de maladies 
chroniques ? Parmi lesquelles,  il y a lieu de citer 
les diabétiques, ceux qui souffrent de maladies car-
diovasculaires, ou de l’insuffisance rénale chro-
nique dialysée. Des malades, qui ne peuvent obser-

ver un confinement total, eu égard a leur état de 
santé qui requiert, de façon régulière et constante, 
des soins médicaux. 
Des patients particulièrement inquiets depuis que 
le confinement est obligatoire pour toute la popu-
lation sous peine d’amendes et de peines de prison. 
Que faire? On fait le point avec les professeurs 
Amal Bourquia Néphrologue 
Professeur Elhassan Boukind chirurgien plasticien 
et Ahmed Bennis cardiologue.

Qui sont les personnes à risque ? 

Face au coronavirus, tous ces malades sont des per-
sonnes à risques et doivent suivre des soins dans des 
centres spécialisés, ou se rendre au cabinet de leurs 
médecins respectifs. Pour celles et ceux qui ne peuvent 
se déplacer, c’est le médecin et son équipe qui font le 
déplacement au domicile du malade en cette période 
de confinement. Qui sont les personnes à risque ? 
Les malades qui souffrent d’une insuffisance rénale et 

qui doivent être dialysés trois fois par semaine. Les 
patients diabétiques insulinodépendants ou présentant 
des complications secondaires à leurs pathologies, 
comme les plaies, les abcès et le mal perforant du 
pied,  qui nécessitent des soins. Les patients aux anté-
cédents cardio-vasculaires font partie des personnes à 
risques (hypertension, patients ayant eu un AVC, un 
infarctus du myocarde, une coronaropathie, une 
chirurgie cardiaque). Les patients cancéreux qui doi-
vent suivre la chimiothérapie.

Ouardirhi Abdelaziz

Mohamed Nait Youssef 

Patients souffrant d’une insuffisance 
rénale sous dialyse : qu’en est-il ?

Professeur Amal Bourquia, néphrologue

Pour Amal Bourquia, pro-
fesseur de néphrologie et 
dialyse et présidente de 
l’association marocaine de 
lutte contre les maladies 
rénales (reins),
l’insuffisance rénale chro-
nique entraîne, entre 
autres, une baisse de l’im-
munité et des défenses de 
l’organisme. Aussi, les 
patients en hémodialyse 
sont particulièrement 
exposés aux différentes 
maux.

En effet, il est utile de rappeler que la régularité du déplacement pour les 
séances, trois fois par semaine, expose les dialysés à beaucoup de risques. 
En plus, cette population doit faire extrêmement attention pour éviter la 
contamination. Le professeur Amal Bourquia a émis une série de recom-
mandations destinées aux personnes âgées et particulièrement à celles 
sous dialyse pour faire face à l’épidémie du coronavirus. Prendre des pré-
cautions quotidiennes pour garder un espace avec les autres, s’abstenir de 
tout contact personnel, en particulier avec les enfants et petits-enfants, 
car la population plus jeune peut transmettre la maladie sans présenter 
de symptômes. Rester à la maison les jours sans dialyse. Utiliser le trans-
port individuel vers et depuis les installations de dialyse. Eviter si pos-
sible les transports en commun. Lavez-vous souvent les mains avec de 
l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes, surtout après être allés 
aux toilettes ; avant de manger et après vous être mouchés, toussés ou 
éternués. Si vous n’avez pas d’eau et de savon, utilisez un désinfectant 
pour les mains. Lavez-vous les mains avant et à la fin de la dialyse avec 
du savon. Évitez le contact avec les autres malades et limitez autant que 
possible les contacts directs avec l’entourage. Portez un masque facial dès 
l’arrivée au centre et gardez le pendant toute la séance de dialyse. Si vous 
vous sentez malade ou avez des symptômes, tels que la fièvre, toux, mal 
de gorge, courbatures, maux de tête, frissons, informez votre centre de 
dialyse que vous ne vous sentez pas bien sans vous y rendre. Le médecin 
vous indiquera la voie à suivre.

Coronavirus et soins 
des malades diabétiques

Professeur Elhassan Boukind, 
chirurgien plasticien 

Les complications du dia-
bète qui touchent les 
pieds sont étroitement 
liées à la baisse de sensibi-
lité des nerfs de contact, 
empêchant la perception 
des petites blessures ou 
anomalies du pied 
(durillon, fissure, crevasse, 
mycose...), lesquelles finis-
sent par s’amplifier et s’in-
fecter et à provoquer 
des saignements (héma-

tomes) en profondeur et qui laissera à la place des ulcérations de la peau, 
c’est  le mal perforant plantaire, qui cause des amputations.
On sait qu’un grand nombre de ces amputations pourrait être évitées par 
plus de prévention, un diagnostic précoce et des soins appropriés.
Dans ce cadre, plusieurs patients sont pris en charge par le centre du 
professeur Elhasan Boudink , qui est une référence nationale dans ce 
domaine et qui a réussi à sauver de nombreux diabétiques de l’amputa-
tion. Depuis que le confinement est obligatoire pour toute la popula-
tion, plusieurs malades ne peuvent plus se rendre au centre pour leurs 
soins. Le résultat peut être très fâcheux pour la santé du malade. Pour le 
professeur Boukind, une telle situation est inacceptable .Si ses malades 
ne peuvent pas venir a lui pour être soignés, c’est lui et son équipe qui 
iront soigner les malades chez eux. Une initiative louable qui vient nous 
rappeler que la pratique de la médecine est une vocation, empreinte de 
compassion et d’humanisme. Pour les malades qui n’ont pas de moyens 
et qui disposent du RAMED, ils sont soignés à leurs domiciles gratuite-
ment. Pour les patients qui disposent de l’assurance maladie type AMO, 
ils sont aussi soignés chez eux au tarif national de référence TNR.
Il y a deux équipes, qui se déplacent dans deux voitures, et qui sont 
équipées de tout le matériel nécessaire pour réaliser des soins dans le res-
pect des consignes de sécurité pour les malades, leur entourage et la sécu-
rité des soignants.

Coronavirus et maladies cardiaques 
Professeur Ahmed Bénis, 

cardiologue 

L’Association marocaine de 
cardiologie (AMCAR) a orga-
nisé le 2 avril dernier, une 
conférence sous le thème : 
« La place du cardiologue 
dans la gestion de la pandé-
mie du coronavirus ». Des 
centaines de médecins toutes 
spécialités confondues, de 
pharmaciens et autres profes-
sionnels de la santé ont suivi 
cette conférence , qui a traité 
différents aspects du corona-
virus et ses atteintes sur le 
cœur , sur les maladies car-

diaques existantes, et l’impact des thérapeutiques sur le cœur …… Cet évé-
nement scientifique a été animé par deux experts, à savoir le Pr Abdelfatah 
Chakib, professeur d’infectiologie au CHU Ibn Rochd et le Pr Ahmed 
Bennis, cardiologue à Casablanca.
Le professeur Ahmed Bennis a traité de l’aspect cardiologique de cette mala-
die virale, il a tenu à  rappeler que les malades cardiaques, en particulier ceux 
qui souffrent d’une hypertension, et ceux ayant eu un accident vasculaire 
cérébral, un infarctus, une coronaropathie (atteinte des artères coronaires qui 
irriguent le cœur), les myocardites, ou encore une chirurgie cardiaque. Sont 
comprises dans cette liste les patients diabétiques qui présentent une atteinte 
des vaisseaux, une complication habituelle du diabète. Tous ces malades sont 
plus à risque car ils décompensent plus souvent, c’est-à-dire que leur état de 
santé se dégrade plus souvent,  et ils résistent moins à une charge virale éle-
vée comme c’est le cas du coronavirus. Il est donc particulièrement recom-
mandé à ces personnes de continuer à prendre les traitements de fond, de 
suivre le traitement prescrit par le cardiologue,  de respecter les mesures bar-
rières et de limiter au maximum leurs déplacements.  ssssLes patients car-
diaques doivent rester chez eux et respecter les consignes du confinement 
jusqu’à nouvel ordre, insiste le cardiologue. Il est recommandé aux proches 
de ces malades de faire  leurs courses, ou d’aller à la pharmacie pour acheter 
les médicaments. Les médecins cardiologues doivent rester en contact avec 
leurs patients, par téléphone, whatsapp, pour être bien informés de leur état 
de santé, l’évolution de la maladie , prodiguer tous les conseils aux patients, 
et les soutenir psychologiquement. 
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i la Chine a jugulé l’épidémie de 
Covid-19, c’est au prix d’énormes 
répercussions économiques: des mil-

lions de personnes ont perdu leur emploi, met-
tant en péril l’ambitieuse promesse du gouverne-
ment d’éradiquer l’extrême pauvreté en 2020.
Après avoir décrété fin janvier un confinement 
qui a paralysé l’économie, les autorités s’em-
ploient désormais à la relancer. Mais le redémar-
rage est compliqué et les travailleurs en subissent 
les conséquences.
Malgré ses gratte-ciel et son niveau de vie qui a 
explosé en 40 ans, la Chine reste un pays en 
développement.
C’est perceptible notamment à la campagne, où 
environ 5,5 millions de Chinois vivent encore 
sous le seuil de l’extrême pauvreté, fixé par le 
gouvernement à 2.300 yuans (300 euros) par an.
Mais avec une économie qui tourne au ralenti en 
raison du Covid-19, la promesse du Parti com-
muniste (PCC) de parvenir d’ici fin 2020 à une 
«société de moyenne aisance» devient plus diffi-
cile à tenir.
En l’absence d’élections libres, le développement 
économique est depuis les années 1980 l’une des 
principales sources de légitimité du pouvoir.
Or un chômage important, dans un pays où 
beaucoup de sans-emploi ne touchent aucune 
allocation, est souvent la hantise du PCC car il 
est générateur d’instabilité sociale.
Selon les statistiques officielles, la Chine a enre-
gistré quelque cinq millions de chômeurs supplé-
mentaires entre décembre et février.
Autre signe inquiétant: d’après un indicateur du 
groupe chinois de médias Caixin, les entreprises 
du secteur des services ont réduit leurs effectifs 
en mars au rythme le plus rapide jamais enregis-
tré.
Exemple parmi de nombreux autres, Hu Fangdi, 
23 ans, a perdu son emploi de vendeuse dans un 
magasin d’aéroport. «On n’avait aucun client 
pendant l’épidémie. L’entreprise nous a licencié», 
explique-t-elle à l’AFP.
Même sort pour Lily Han, 24 ans, qui travaillait 
jusqu’en mars au service des ventes d’une entre-
prise technologique.
La jeune femme a envoyé depuis plus de 300 
CV, sans succès. Elle dit espérer trouver un nou-
vel emploi d’ici début juin.
Pas sûr que la situation s’arrange d’ici là: l’écono-

mie de nombreux pays est encore paralysée en 

raison des mesures de confinement face au 

Covid-19. Et la demande pour les produits 
chinois est en chute libre.
La banque Nomura, particulièrement pessimiste, 
table sur 18 millions d’emplois supprimés dans 
le domaine de l’export en Chine -- soit près du 
tiers des effectifs du secteur.
Une explosion du chômage pourrait en outre 
porter un coup dur à la consommation, l’un des 
moteurs de la croissance chinoise, souligne l’éco-
nomiste Louis Kuijs du cabinet Oxford 
Economics. Le manque de liquidités se fait dure-
ment sentir dans les entreprises.
Un travailleur de 28 ans d’une firme de BTP, M. 
Zhao, raconte à l’AFP que son employeur ne 
verse plus de salaire depuis février.
«J’ai des prêts à rembourser. Alors ma famille 
m’aide à payer pour le crédit de l’appartement et 
je travaille à temps partiel à côté pour couvrir 
mes dépenses quotidiennes», explique-t-il.

Un stress permanent

D’autres entreprises n’ont pas pu rouvrir en rai-
son des blocages qui subsistent en Chine.
Eric Liu, propriétaire du bar-pizzeria 
Maomaochong niché dans les ruelles du vieux 
Pékin, fait grise mine: les clients ne peuvent plus 
accéder à son établissement, des quartiers entiers 
de l’hyper-centre étant encore inaccessibles aux 
non-résidents.

Il peut encore livrer à domicile, mais son chiffre 
d’affaires a chuté de 90% et il dit avoir dû 
réduire les salaires.
Pour soulager les entreprises, la ville de Pékin les 
autorise à ne pas verser certaines cotisations 
sociales (retraite, chômage, accidents du travail). 
Mais cette mesure pourrait fragiliser les employés 
les plus vulnérables.
Quant aux travailleurs migrants ruraux, ces cam-
pagnards qui travaillent en ville, la perte d’un 
emploi est souvent synonyme de retour à la mai-
son. Et de risque de retomber dans la pauvreté.
Liu Sihua, femme de ménage de 49 ans, est ainsi 
coincée dans son village de la province de l’An-
hui (est) depuis mi-janvier. Sans salaire et sans 
allocation chômage.
«Le propriétaire de l’appartement à Pékin refuse 
que les provinciaux reviennent, par peur du 
virus», explique-t-elle.
«Et la famille chez qui je travaillais est rentrée 
aux Pays-Bas. Je ne sais pas quand ils revien-
dront, car la Chine interdit désormais l’entrée 
aux étrangers.»
Pour tenter de compenser cette précarité, les 
autorités ont assoupli les contraintes qui régissent 
d’ordinaire la vie des migrants dans les zones 
urbaines.
Ils peuvent désormais accéder plus facilement au 
logement, aux soins médicaux et à l’éducation 

dans certaines petites villes.                       (AFP) 

Le Charles-de-Gaulle  
attendu à Toulon

1.900 marins français  
à répartir en isolement 

Opération inédite dimanche pour l’armée, confrontée au retour anticipé à 
Toulon du porte-avions nucléaire Charles-de-Gaulle pour cause de coronavi-
rus à bord, et qui répartira pour un isolement sanitaire de deux semaines plus 
de 1.900 marins dans des sites du Sud de la France.
«Selon mes dernières informations, il n’y avait pas d’aggravation» de l’état de 
santé des 50 militaires testés positifs au coronavirus, a indiqué dimanche 
midi Christine Ribbe, porte-parole de la préfecture maritime de 
Méditerranée.
Après l’accostage prévu dans l’après-midi avec 10 jours d’avance sur la mis-
sion prévue, du porte-avions dans son port d’attache, une opération logis-
tique lourde de débarquement de tout l’équipage doit débuter.
«Tout le monde sera testé», et les militaires, quelque 1.700 personnes qui ser-
vaient sur le Charles-de-Gaulle plus 200 de la frégate qui l’accompagnait, 
seront confinés pour un isolement sanitaire de deux semaines, sans contact 
avec leur famille, «sur des emprises militaires du Var et de la région».
Les militaires seront évacués de préférence par des «moyens nautiques» ainsi 
que par «bus, camions (et autres) véhicules» pour «éviter tout contact des 
marins avec l’extérieur», a précisé Mme Ribbe.
Les marins testés positifs, ainsi que ceux qui présentent des symptômes seront 
«transférés vers des lieux dédiés», «en accord les services de santé des armées 
et l’hôpital militaire (toulonnais) de Sainte-Anne».
Ce n’est qu’à l’issue de la quarantaine sanitaire et de tests que les équipages 
du Charles-de-Gaulle, qui croisait dans l’Atlantique, pourront rejoindre leurs 
foyers.
«Notre objectif est de protéger tous nos marins mais aussi leur famille et les 
Français en déployant un dispositif inédit d’accueil que l’on veut le plus 
humain, le plus coordonné, le plus concerté mais aussi le plus efficace», selon 
la porte-parole de la préfecture maritime.
Parallèlement à l’isolement des militaires, l’armée prévoit de désinfecter l’en-
semble des bâtiments et aéronefs, une opération inédite, «pour leur permettre 
de recouvrer au plus tôt leur pleine capacité opérationnelle», selon le minis-
tère des Armées.
Cette opération de «bio-nettoyage» va débuter mardi, pour une durée qui n’a 
pas été précisée dimanche par la préfecture maritime.
L’annonce du retour anticipé en France du Charles-de-Gaulle a été faite mer-
credi, après la découverte à bord de cas suspects. L’origine de la contamina-
tion du groupe aéronaval n’est pas encore connue.
Il n’a pas été en contact avec un élément extérieur depuis une escale à Brest le 
15 mars. Il s’est donc passé trois semaines entre celle-ci et l’apparition des 
premiers cas, au delà de la quatorzaine habituellement retenue pour prévenir 
la contagion.
Vendredi, le porte-parole de la Marine nationale, le capitaine de vaisseau Eric 
Lavault, assurait que les mesures de précaution applicables à l’époque à l’en-
semble du pays avaient été respectées.
Le bateau était en mission depuis le 21 janvier et avait passé plusieurs 
semaines en Méditerranée dans le cadre de l’opération Chammal, volet fran-
çais de l’opération internationale antijihadistes Inherent Resolve en Irak et en 
Syrie. Il a croisé ensuite en mer du Nord et dans l’Atlantique pour des «opé-
rations de sécurisation et de défense des approches maritimes européennes».
Sur cette mission de près de trois mois, «les objectifs ont été atteints», a assu-
ré le ministère. Le cabinet de la ministre des Armées Florence Parly a confir-
mé que la réduction de durée de la mission du Charles-de-Gaulle ne posait 

aucun problème stratégique ou opérationnel.                                    (AFP) 

Les talibans afghans s’apprêtent 
dimanche à relâcher 20 prisonniers, une 
avancée importante dans le processus 
inédit de négociations avec les autorités 
afghanes, que les insurgés avaient quitté 
la semaine précédente.
Une fois effectives, ces libérations 
seront les premières de la part des tali-
bans, dans le cadre d’un échange de pri-
sonniers jusqu’ici ralenti par de nom-
breux désaccords, avec les autorités de 
Kaboul qui ont commencé à relâcher 
mercredi des talibans détenus.
Elles seront aussi une étape cruciale en 
vue de l’ouverture de négociations de 
paix entre Kaboul et les talibans dans ce 
pays ravagé par la guerre depuis 40 ans.
«Aujourd’hui 20 prisonniers, membres 
de l’administration de Kaboul, seront 
libérés par l’Emirat islamique d’Afgha-
nistan», nom de l’Etat taliban durant 
leur règne sur le pays (1996-2001), a 

écrit dimanche sur Twitter un porte-
parole du mouvement, Suhail Shaheen.
Il a précisé que les prisonniers seraient 
remis à des représentants du Comité 
international de la Croix-Rouge 
(CICR) à Kandahar, grande ville du 
Sud afghan.
Les autorités afghanes avaient aupara-
vant annoncé dimanche matin avoir 
libéré la veille 100 détenus talibans, 
s’ajoutant à 200 autres déjà relâchés 
dans la semaine.
Cet échange fait suite à un accord signé 
en février au Qatar entre Washington et 
les talibans, mais pas ratifié par Kaboul. 
Il prévoyant entre autres la libération 
par les autorités afghanes de 5.000 tali-
bans prisonniers contre celle de 1.000 
membres des forces afghanes aux mains 
des insurgés, avant des négociations de 
paix «interafghanes».
Les libérations de part et d’autres ont 

longtemps été retardées par des diffé-
rents entre les deux camps qui avaient 
entamé le 31 mars des négociations sur 
le sujet, les premiers pourparlers directs 
entre eux depuis que les talibans ont été 
chassés du pouvoir en 2001.
Les talibans accusent le gouvernement 
afghan de ralentir volontairement le 
processus d’échange, Kaboul leur repro-
chant de son côté de réclamer la libéra-
tion de 15 de leurs commandants les 
plus hauts placés.
Les insurgés ont également jusqu’ici 
estimé «inacceptable» une libération au 
coup par coup des prisonniers par les 
autorités afghanes et avaient abandonné 
début avril les discussions, qualifiées de 
«stériles».
L’annonce de la libération par les tali-
bans de premiers prisonniers fait aussi 
suite à une rencontre, vendredi soir, 
entre le commandant des forces améri-

caines en Afghanistan et des dirigeants 
talibans au sujet d’une réduction des 
violences qui continuent malgré l’ac-
cord signé à Doha avec Washington.
Dans ce texte, les Etats-Unis ont pro-
mis un retrait des forces étrangères 
d’Afghanistan sous 14 mois, à condi-
tion que les talibans respectent des 
engagements sécuritaires et participent 
à des négociations de paix avec les auto-
rités afghanes.
L’ouverture de ce dialogue «inte-
rafghan», prévue le 10 mars, a été 
repoussée, notamment en raison des 
désaccords autour de la libération de 
prisonniers.
L’étape franchie dimanche ne signifie 
cependant pas la reprise des discussions 
entre les deux camps.
«Le processus n’a pas redémarré, mais 
ceci est un geste de bonne volonté», a 
expliqué à l’AFP un porte-parole des 

talibans, Zabihullah Mujahid.
Javid Faisal, porte-parole du Conseil 
national de sécurité (NSC), un organe 
gouvernemental, a déclaré à l’AFP que 
les talibans «auraient dû débuter la libé-
ration de prisonniers plus tôt» et doi-
vent accepter un cessez-le-feu.
Les insurgés, qui contrôlent ou contes-
tent environ la moitié du territoire 
afghan, ont augmenté leurs attaques 
contre les forces de sécurité afghanes.
Ils ont aussi accusé les Etats-Unis de 
soutenir Kaboul dans des attaques cau-
sant la mort de civils et d’enfreindre 
l’accord américano-taliban.
«Les Etats-Unis n’ont pas enfreint l’ac-
cord», a réfuté un responsable améri-
cain de la Défense, soulignant qu’ils 
avaient été «très clairs» sur le fait qu’ils 
défendraient les forces de sécurité 
afghanes en cas d’attaques des insurgés.

                                                    (AFP)
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Pandémie du Covid-19 

Plus de 20.000 morts aux Etats-Unis, 
Pâques sans fidèles 

es Etats-Unis ont franchi samedi soir le 
cap symbolique des 20.000 morts du nou-
veau coronavirus, ainsi que, vraisemblable-
ment l’Italie, alors que pour plus de 2 mil-
liards de chrétiens se déroulait un un wee-

kend pascal inédit, sans processions ni services religieux 
traditionnels.
Selon un bilan de l’université Johns Hopkins, qui fait 
référence, la pandémie de Covid-19 a tué au moins 
20.071 personnes aux Etats-Unis, où se trouve égale-
ment le plus grand nombre de cas de contaminations 
(519.453).
Plus tôt dans la journée, l’Italie, meurtrie quotidienne-
ment depuis des semaines par ce virus ravageur frôlait ce 
cap des 20.000 morts, selon un comptage de l’AFP.
Au total, depuis son apparition en Chine en décembre, 
l’épidémie de Covid-19 a tué plus de 100.000 per-
sonnes.
Dans les Pouilles (sud-est), deux cents fidèles, n’y tenant 
plus, ont violé le confinement pour venir prier en ce 
weekend pascal devant l’église à San Marco in Lamis. Le 
maire s’est excusé de n’avoir rien pu faire «quand ces per-
sonnes sont arrivées et se sont mises à prier à genoux 
devant la Madone». Le curé, en larmes, a proposé de se 
faire «crucifier», selon la presse locale.
«Nous ne sommes pas au bout du tunnel, au contraire la 
fin du tunnel est encore loin, je vous supplie de rester à 
la maison et de faire attention», a de son côté supplié le 
responsable italien de la lutte contre la pandémie, 
Domenico Arcuri.
En ce weekend de Pâques, des centaines de millions de 
chrétiens, reclus chez eux comme la moitié de l’humani-
té, ont entamé des célébrations inédites, sans fidèles, en 
particulier sur l’immense place Saint-Pierre du Vatican, 
d’ordinaire noire de monde.
Pour la fête la plus importante de la tradition chrétienne, 
la commémoration de la résurrection du Christ, selon 
ces religions, c’est sur écran que les fidèles suivront les 
messes pascales d’un pape François confiné.
«Seigneur, ne nous laisse pas dans les ténèbres et dans 
l’ombre de la mort, protège-nous du bouclier de ton 
pouvoir», a murmuré le pape, lors du traditionnel rite 
du «Chemin de Croix» retransmis en mondovision 
depuis une place Saint-Pierre vide vendredi soir.
A Al-Qods, pour la première fois en plus d’un siècle, le 
Saint-Sépulcre où le Christ a été enterré, selon la tradi-
tion chrétienne, est fermé au public durant tout le wee-

kend. Une simple messe à huis clos y a été célébrée pour 
le vendredi saint.
Outre les Etats-Unis, les bilans de la pandémie se sont 
aggravés en France (plus de 13.800 morts) et au 
Royaume-Uni, où un millier de personnes ont succombé 
en une journée (près de 10.000 morts), dont un enfant 
de 11 ans.
Le nombre des décès causés par la pandémie du Covid-
19 a également triplé en huit jours en Belgique avec 
3.019 morts enregistrés. Le Brésil a officiellement dépas-
sé la barre des mille morts, dont six premiers décès dans 
des favelas.
A ce jour, la pandémie a fait au moins 107.064 morts 
dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir 
de sources officielles samedi à 19H00 GMT.
La timide tendance à la baisse de la tension hospitalière 
dans plusieurs pays montre toutefois que le confinement 
commence à porter se fruits. Et l’Espagne (16.353 morts 
au total) a annoncé samedi une baisse pour le troisième 
jour d’affilée du nombre de morts quotidiens, avec 510 
décès.
Le virus continue cependant de s’y «acharner» par 
endroits, comme sur la ville martyr de Tomelloso, grosse 
bourgade viticole au sud de Madrid, où le bilan pour la 
seule petite maison de retraite locale pourrait atteindre 
«la cinquantaine de morts», selon une source munici-
pale.
Le président Donald Trump en a convenu vendredi soir 
: la décision de relâcher les mesures de distanciation et 
de confinement pour relancer l’économie des Etats-Unis 
sera «de loin la plus grande décision de ma vie», a-t-il 
dit.
Comme tous les pays, les Etats-Unis doivent prendre 
garde à ne pas lever les mesures de confinement trop tôt 
au risque de voir une nouvelle flambée de l’épidémie, ni 
trop tard ce qui pourrait alourdir une facture écono-
mique déjà très douloureuse.
A New York, ville américaine de loin la plus touchée, des 
images choc filmées par drone par un média local ont 
montré des dizaines de cercueils sommaires en cours 
d’inhumation dans une fosse commune d’Hart Island, 
une île au nord-est du Bronx surnommée depuis long-
temps «l’île des morts» car utilisée depuis le XIXe siècle 
pour les indigents.
Les écoles publiques de la ville resteront fermées jusqu’à 
la fin de l’année scolaire, a d’ores et déjà averti le maire 
Bill de Blasio, ce qui «aidera clairement à sauver des 

vies».
Le gouvernement britannique a exhorté au respect du 
confinement malgré un weekend ensoleillé, «aussi chaud 
que soit le temps, aussi tentant que soit votre parc ou 
votre plage», selon les mots du ministre de la Santé Matt 
Hancock..
Le confinement a été prolongé en Irlande comme en 
Italie jusqu’à début mai. Et la Turquie, qui déplore aussi 
un millier de morts, a confiné 31 villes pendant tout le 
week-end, plongeant la mégapole Istanbul dans un 
silence inédit. Habituellement noires de monde, l’emblé-
matique place Taksim et l’avenue Istiklal, les «Champs 
Elysées turc», étaient complètement vides samedi.
En Inde, le Premier ministre Narendra Modi devrait 
prolonger de deux semaines la durée du strict confine-
ment imposé à son pays de 1,3 milliard d’habitants. 
L’Argentine a pris la même décision.
Le port du masque devient obligatoire en Bulgarie ce 
dimanche, jusqu’au 26 avril. Il l’est déjà au Maroc, où 
une photo du roi Mohammed VI portant un masque 
chirurgical lors de l’une de ses audiences est devenue 
virale. En Iran, le bilan officiel s’élève désormais à 4.357 
morts. Au moment où certains pays européens se prépa-
rent à la sortie du confinement, dans le sillage de la 
Chine, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
souligné qu’une levée trop rapide des restrictions «pour-
rait entraîner une résurgence mortelle» de la pandémie.
Ceci d’autant plus que le virus pourrait voyager en 
«aérosol» jusqu’à quatre mètres d’un malade, selon une 
étude publiée vendredi par les Centres américains de 
prévention et de contrôle des maladies (CDC).
En Chine, où le virus a été apparemment jugulé, des 
Africains vivant dans la grande métropole de Canton 
(sud) subissent vexations et discriminations, après plu-
sieurs cas positifs dans la communauté nigériane. 
L’Union africaine (UA) a fait part de son «extrême pré-
occupation».
Quant au continent africain, où près de 13.000 cas de 
Covid-19 et de 700 morts ont été enregistrés selon les 
chiffres officiels, «le virus se répand au-delà des grandes 
villes», s’est inquiétée la cheffe de l’OMS pour le conti-
nent, la Dr Matshidiso Moeti, disant craindre «un nou-
veau front».
Enfin le porte-avions nucléaire français Charles-de-
Gaulle, sur lequel 50 marins ont été officiellement testés 
positifs au coronavirus, arrivera dimanche à Toulon 
(sud).              (AFP)

Un ouragan en pleine pandémie ?

 Le pire scénario pour la Floride 
Quoi de pire qu’une pandémie qui bouleverse les 
vies, submerge le système de santé et ravage l’éco-
nomie mondiale? A moins de deux mois du début 
de la saison des ouragans, la Floride craint qu’une 
catastrophe naturelle ne vienne s’ajouter à la crise.
«Le Covid est mauvais, un ouragan est mauvais. Si 
vous combinez les deux», le résultat est terrible, dit 
Bryan Koon, qui jusqu’en 2017 dirigeait les services 
de gestion des urgences de cet Etat, et qui est 
aujourd’hui consultant dans le même domaine.
«L’impact d’un ouragan sur un environnement 
affecté par le Covid sera pire que les deux combi-
nés. Cela aura un effet multiplicateur, pas cumula-
tif», assure-t-il.
Et ce scénario du pire est possible.
Lorsque la saison des ouragans de l’Atlantique com-
mencera le 1er juin, les Etats-Unis seront très pro-
bablement encore en train de lutter contre le nou-
veau coronavirus.
Les météorologues de l’Université du Colorado, 
ainsi que ceux d’Accuweather, prédisent déjà que 
cette année, la saison des ouragans sera plus active 
que d’habitude. Selon eux, entre juillet et 
novembre, quatre ouragans majeurs pourraient 
frapper, avec des vents de plus de 180 km/h.

«Nous nous préparons au pire, bien sûr», a dit jeudi 
le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. «Nous 
espérons ne pas avoir affaire à un ouragan. Mais je 
pense que nous devons partir du principe que nous 
en aurons un».
Les Floridiens savent quoi faire lorsqu’un ouragan 
menace leur région: il faut stocker des vivres, proté-
ger les fenêtres avec des planches en bois, et/ou par-
tir pour fuir la tempête si elle s’annonce dévasta-
trice.
Ceux qui peuvent se le permettre vont à l’hôtel, 
chez des amis ou dans la famille. Les autres sont 
évacués en bus et logés dans des refuges.
Au retour, tous doivent faire face à une même réali-
té: nettoyer, réparer.
La question qui se pose maintenant aux dirigeants 
de Floride est la suivante: comment maintenir cette 
stratégie d’évacuation de masse cette année, alors 
que la population est appelée à la distanciation phy-
sique?
Comment les refuges, souvent installés dans des 
gymnases équipés de lits d’ordinaire très rapprochés 
les uns des autres, fonctionneront-ils en ces temps 
de virus hautement contagieux?
Rien de tout cela ne sera possible dans la nouvelle 

réalité imposée par le Covid-19, avertissent des 
experts.
«Vos amis et votre famille pourraient ne pas vouloir 
de vous chez eux parce qu’ils essaient de ne pas 
tomber malades», dit M. Koon.
«Les hôtels pourraient ne pas être ouverts. Ils sont 
en train de fermer en raison du manque de clients. 
Je ne sais pas comment on va ouvrir de grands 
refuges, on ne peut pas remplir des gymnases avec 
des gens en ce moment. Ça va être problématique», 
ajoute-t-il.
«Les gens vont devoir prendre des décisions diffi-
ciles: est-ce que je reste avec le risque que le toit de 
ma maison s’envole ou qu’elle soit inondée? Ou est-
ce que je pars en voiture avec le risque de m’exposer 
au virus?».
Sans compter, selon M. Koon, que beaucoup n’au-
ront pas les moyens de payer l’essence ou l’hôtel 
s’ils décident d’évacuer, étant donné le nombre 
record de personnes qui se sont retrouvées au chô-
mage avec la pandémie.
Jusqu’à jeudi, quelque 17 millions d’Américains 
avaient perdu leur emploi en raison du confinement 
imposé pour enrayer la maladie.
Les sénateurs de Floride Rick Scott et Marco Rubio 

ont demandé jeudi à la Fema, l’agence fédérale de 
gestion des urgences, de mettre en place une straté-
gie en cas d’ouragan pendant la pandémie.
Ils réclament notamment que le chef de l’agence, 
Peter Gaynor, indique «comment évacuer de la 
manière adéquate les personnes atteintes ou soup-
çonnées d’être atteintes du coronavirus en cas de 
tempête».
Une porte-parole de la Fema a dit à l’AFP que 
l’agence travaillait avec les autorités locales et de 
l’Etat sur de nouvelles directives.
En 2018, l’ouragan de catégorie 5 Michael avait 
dévasté le nord-ouest de la Floride, laissant des 
traces encore visibles aujourd’hui.
L’année d’avant, quand l’ouragan Irma avait frappé, 
des millions de personnes avaient évacué leurs mai-
sons en Floride, et quelque 300.000 d’entre elles 
étaient allées dans des refuges.
D’autres régions sont également menacées, comme 
Porto Rico, endeuillée par l’ouragan Maria en 
2017, ou les Bahamas, où l’ouragan Dorian a pro-
voqué une crise humanitaire l’an dernier.
«Ce n’est pas d’espoir que nous avons besoin main-
tenant. Nous avons besoin d’une stratégie de plani-
fication vraiment précise», estime M. Koon.  (AFP)

La pandémie va-t-elle 
mettre fin à la guerre

 du Yémen ?

yant déjà été frappé, dans le passé,  par la 
« dengue » et le « choléra », le Yémen, qui, 
à ce jour, n’a encore enregistré aucune 
infection au Covid-19 vit une crise huma-

nitaire sans précédent du fait des combats qui oppo-
sent, depuis 2015, la coalition menée par l’Arabie 
Saoudite, en soutien au gouvernement yéménite, aux 
rebelles houtis. Cette guerre qui a déjà emporté des 
dizaines de milliers de yéménites - civils pour la plupart 
- a mis les deux tiers de la population du pays selon les 
estimations de l’ONU, soit près de 20 millions de per-
sonnes, au-devant de la nécessité d’une aide humani-
taire d’urgence. Aussi, s’il venait à être touché par la 
pandémie du coronavirus, le Yémen, avec son système 
de santé exsangue et la grave pénurie d’eau qui l’affecte, 
sera confronté à une catastrophe humanitaire d’une très 
vaste ampleur.  
Etant donc soucieuse de protéger la population du pays 
le plus pauvre de la péninsule arabique de la pandémie 
du coronavirus qui a envahi la planète, l’Organisation 
des Nations-Unies n’a eu de cesse, ces derniers temps, 
d’appeler les protagonistes à une cessation immédiate 
des combats qui déchirent le Yémen.
En réponse à cela, un responsable saoudien a annoncé 
ce mercredi que Riyad, qui dirige depuis 2015, la coa-
lition militaire venue à la rescousse du gouvernement 
yéménite reconnu par la communauté internationale, 
décrète « un cessez-le-feu pour deux semaines » et 
appelle à la tenue, sous le parrainage de l’ONU, d’une 
rencontre avec les rebelles houtis soutenus par Téhéran. 
Le responsable saoudien a fait savoir, par ailleurs, que la 
trêve proposée par la « coalition » et devant prendre 
effet à compter du lendemain, jeudi à partir de 9 h 
GMT, pourrait être prolongée de manière à ouvrir la 
voie à une solution politique « plus large » et de parve-
nir à un cessez-le feu permanent.
Pour rappel, à l’issue des pourparlers inter-yéménites 
qui avaient eu lieu en Suède en Décembre 2018, les 
deux parties avaient accepté un cessez-le-feu négocié 
dans la ville portuaire stratégique de Hodeida (sud-
ouest).
Qualifiant de « sage et responsable » la décision saou-
dienne intervenue après une escalade des combats au 
Yémen et appelant à sa « mise à profit, tant au niveau 
humanitaire que politique », Anwar Gargash, le ministre 
d’Etat aux Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis 
qui ont retiré, l’année dernière, leurs troupes du 
Yémen, a émis le souhait de voir les Houtis « à la hau-
teur de la situation ».
Le diplomate émirati a estimé, par ailleurs, qu’étant 
donné que « la crise du Covid-19 éclipse tout, la com-
munauté internationale devrait intensifier ses efforts et 
travailler pour protéger le peuple yéménite ».
Enfin, dans un document publié quelques heures avant 
l’annonce faite par Riyad, les Houtis ont appelé au 
retrait des troupes étrangères et à la fin du blocus des 
ports et de l’espace aérien du Yémen et exigé que la 
coalition prenne en charge le paiement des salaires des 
fonctionnaires pour la prochaine décennie et finance la 
reconstruction du pays. La crainte de la pandémie du 
Covid-19  va-t-elle mettre fin à ce violent conflit fratri-
cide qui a fait vivre au Yémen la pire catastrophe huma-
nitaire de son histoire ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi
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Entretien avec Abdelwahed Souhail

« Si par malheur le confinement dure plus longtemps,  
il y aura des préoccupations bien réelles »

AL BAYANE : Le gouvernement a engagé 
une série de mesures économiques et 
financières pour gérer la crise sanitaire et 
éviter l’écroulement de l’économie nationale. 
Quelle évaluation en faites-vous ?

Abdelawahed Souhail : Evidemment, le gouvernement 
a pris un certain nombre de mesures suite au déclenche-
ment de la pandémie, notamment pour essayer de parer 
aux plus pressés concernant les décisions qui ont eu 
comme  conséquence d’arrêter les activités écono-
miques.
 C’est une première au Maroc, il faut le souligner. Ces 
mesures sont importantes, notamment la mobilisation 
d’un fonds de solidarité qui peut permettre un certain 
nombre d’interventions mais également de payer une 
partie des salaires  pour les gens qui sont en chômage 
partiel où en arrêt de travail. Il peut également payer 
dans le cadre d’une solidarité sociale des indemnités 
pour les familles qui sont bénéficiaires du  Ramed.  Ce 
sont des mesures qui ont  leur importance qui sup-
pléaient l’arrêt de l’activité qui permettait aux gens de 
gagner leur vie.  J’estime également que le prêt du 
Fonds monétaire international (FMI), l’éventuel crédit 
que devrait bientôt nous accorder la Banque mondiale, 
ainsi que l’aide prévue par la banque européenne en 
plus de la solidarité nationale à travers le fonds de soli-
darité social décidé par le Roi, sont des mesures extrê-
mement importantes.
Toutefois, il est clair que l’étape de préparation du gou-
vernement de ces mesures (comme cela a été le cas dans 
tous les pays du monde) et avec  notre vulnérabilité,  
révèle un certain nombre de choses qui se font  dans la 
hâte et dans la rapidité.
Pour le moment on a essayé de parer aux plus pressés.  
Mais,  le problème qui se pose et qui se posera est de 
savoir comment faire si le confinement devait se prolon-
ger ?  Personnellement, je ne vois pas quelles sont les 
perspectives et ce que le gouvernement pourrait faire s’il 
arrivait s’il cela ?  A un plan ou non. Bien évidement il 
y’a un comité de veille mais on n’a pas besoin d’une 
veille mais de développer une stratégie aussi bien sani-
taire, qu’économique, financière et sociale. Il manque 
un certain nombre d’éléments pour pouvoir le faire. 
J’espère que le confinement de la population ne durera 
pas très longtemps.  Plus il durera, plus il mettra le pays 
devant des difficultés. 

Dans quelle mesure notre économie  
résiste ou peut résister aux chocs externes 
et internes ? 

Notre économie n’a pas résisté. Les notations des 
agences ont été faites certainement  avant le déclenche-
ment de la pandémie. Il faut se promener dans la rue 
pour voir tout ce qui ne marche pas, tout ce qui est 
fermé et voir comment la vie des gens a totalement 
changé…où sont les touristes, où est l’activité commer-
ciale…bref le pays est à l’arrêt.  Evidement, on a payé 
les salaires  de ce mois mais il y a certaines entreprises 
qui ne pourraient pas le faire le mois prochain. Et si 
cela devait durer plus longtemps notre capacité de résis-
tance risque de s’effondrer. Pour le moment, on n’est 
qu’au début et je prie et tout le monde prie avec moi 
pour que ça se termine le plus vite possible et qu’on 
reprenne, même la reprise ne sera pas facile. Lorsqu’on 
arrête la machine économique et qu’on demande aux 
gens de rester chez eux, la reprise ne se fait pas du jour 
au lendemain.  Ca reprendra progressivement, sauf 
qu’on ne sais  quand ? Le Ramadan est pour bientôt. 
C’est un mois qui connait une forte demande, des 
dépenses et une vie sociale assez intense et si par mal-
heur nous ne vainquons pas cette pandémie, il y’aura 
des conséquences économiques et sociales graves, sans 
oublier les conséquences sur la scolarité des enfants et 
sur les perspectives de l’été qui n’est pas loin. Il y a des 
préoccupation qui sont bien réelles. 

 Peut-on parler aujourd’hui de 
la défaillance de la politique 
économique et financière dans 
notre  pays ?

Il est vrai que nous avons des faiblesses. La 
meilleure preuve est la décision du Roi 
Mohammed VI de nommer une commission 
pour un nouveau modèle de développement 
économique et social. Ca veut dire que 
quelque chose ne tournait pas convenable-
ment. Evidement, si vous êtes fragiles  et 
qu’il vous arrive une attaque ou une mala-
die, votre capacité de résistance est relative-
ment faible et vous payer le prix de cette 
fragilité. 
Si nous étions dans un autre état de déve-
loppement et à un autre niveau de prépara-
tion probablement que nous aurions peut-
être résisté mieux et que nous aurions eu 
beaucoup de moyens. Aujourd’hui, une des pro-
blématiques qui  se pose est de savoir si le confine-
ment suffira pour que la pandémie ne s’étende pas   ? 
On n’a pas les moyens pour faire les tests, pour isoler les 
malades …Pour reprendre l’activité normale,  on ne 
peut pas garder les gens confinés indéfiniment, mais 
seulement ceux qui ont besoin d’être protéger et gardés 
chez eux ou  les malades dans les hôpitaux). C’est dire 
qu’il  y a des d’autres choix que ceux qui ont été fait par 
le Maroc ou par d’autres pays. 

Aujourd’hui, je ne vois personne qui pourrait 
me dire quelles sont les hypothèses de travail 
du gouvernement ?  
Comment entrevoit-il les choses ? 
Quel est le plan A, le plan B ou le plan C de 
l’évolution de la situation de la pandémie ? 
Comment la vaincre pour que le pays se 
remette au travail et que  les gens puissent 
reprendre la vie? 
La situation est dure et nous avons besoin de 
beaucoup de solidarité et de lucidité. Je pense 
aussi qu’il y a un énorme problème de com-
munication. Il faut parler aux Marocains et 
leurs expliquer ce qui se passe.
 Aujourd’hui le secteur bancaire et financier 
joue un rôle de premier plan dans la gestion 
des effets de la crise sanitaire. Quels sont les 
risques qu’il encoure ? 

Je souhaite que le secteur bancaire 
reste solide et qu’il puisse jouer son 

rôle. Effectivement, le secteur bancaire 
n’est pas étranger à l’économie. Si 

demain l’économie ne reprenne pas et le 
chômage augmente, et si la demande se 

contracte ou encore des sociétés déposent le 
bilan, le secteur bancaire continuera certainement à 

jouer son rôle mais il sera dépourvu de moyens. Le sec-
teur s’est développé, il a fait un certain nombre de 
gains, il a des moyens mais  une bonne partie de l’ar-
gent des banques se trouvent chez les entreprises  et une 
bonne partie de l’argent des entreprises et des particu-
liers se trouveraient dans les banques. 
J’espère que ce secteur restera solide. L’un des points 
forts de notre pays est d’avoir un système financier  qui 
peut tenir le coup. Il faut le préserver. Il faut absolu-
ment faire en sorte qu’il puisse continuer à jouer son 
rôle. Le secteur joue aujourd’hui pleinement son rôle, 
les moyens ont été mis en place et la Banque centrale  
est là pour assurer les liquidités. Heureusement qu’il  
n’y a pas de crise éternelle. Il ’y a eu la crise de 1929, 
celle de 2008…Il faut garder espoir. 

Le Maroc a procédé à la ligne de précaution  
et de liquidité auprès du FMI et compte 
s’endetter davantage sur le marché 
international, quel est l’avantage pour le 
Maroc et quels sont les risques aussi ? 

Le Maroc n’est pas seul, il faut se mettre à l’évidence. Il 
y a des voies qui se lèvent un peu partout notamment 
au sein de l’Organisation des nations Unies (ONU). 
Tout le monde est englouti dans cette pandémie. Donc, 
il y a des pays qui veulent régler le problème à leur 

niveau. A ce sujet, 
même au niveau de 

l’Union européenne, il y a une 
très grande discussion aujourd’hui 

entre les pays qui demandent à être aidés. Cas 
de l’Italie, de l’Espagne et dans une moindre 

mesure la France et d’autres pays qui demandent à ce 
que chacun se débrouille tout seul. 
Le Maroc et les pays de l’Afrique en général et un cer-
tain nombre de pays pauvres, s’ils ne sont pas intégrés 
dans un plan international qui peut les  aider à s’en sor-
tir de la situation actuelle, si l’économie nationale ne 
reprend pas et s’il n’y a pas des aides internationales…
Le Maroc n’est pas un pays extrêmement riche. 
D’ailleurs,  même les pays pétroliers  ont de sérieux pro-
blèmes à cause de la chute des cours du pétrole. 
Aujourd’hui la France aura le taux de croissance le plus 
catastrophique  depuis 1945.  L’évolution de la situation 
nous donne une idée de ce qui nous attend. L’ONU a 
sorti un rapport qui annonce qu’il aura 500 millions de 
nouveaux pauvres suite à la pandémie et demande qu’il  
y ait un plan d’aide internationale. Je souhaite que 
notre  pays   puisse s’en sortir et que cette malheureuse 
pandémie ne séjourne pas longtemps et que nous puis-
sions retrouver le travail. Que nous puissions regarder 
l’avenir avec un nouveau regard, avec un Etat plus 
social, avec plus de justice social  et plus d’intérêt pour 
les marocains  et pour leur avenir, notamment à travers 
un système d’éducation et de santé et  une démocratie 
économique et social plus affirmée et plus grande. 

Le risque aujourd’hui est de voir le chômage 
exploser pour toucher une grande partie 
de population. Comment à votre avis,  
le gouvernement peut-il intervenir pour 
contenir les effets de cette problématique ? 

C’est sûr que le chômage augmentera. Honnêtement je 
ne sais pas ce que pense le gouvernement. Les mesures 
qui ont été prises ce premier mois de la crise ont permis 
aux gens au chômage partiel et aux ramedistes de pou-
voir bénéficier d’aides, mais le financement des indem-
nités pour  perte d’emploi  est pour le moment réservé 
pour les gens affiliés à la CNSS dans certaines mesures. 
C’est une loi que j’ai eu l’honneur de  présenter. Elle 
donne relativement peu de moyens et elle n’est pas éten-
due. Beaucoup de salariés ne sont pas malheureusement 
sous le parapluie de la CNSS. Il y a des délais de cotisa-
tion et il y a aussi des gens qui sont dans l’informel qui 
n’ont pas d’autres sources de revenus. Cela va des gar-
diens de voitures jusqu’au ouvriers qui ne sont pas 
déclarés à la CNSS.  Le gouvernement n’a pas d’autres 
solutions que de faire appel à la solidarité nationale. 
Mais comment faire?  Faut-il le faire par l’impôt dans 
une économie qui va se rétracter ? Ce sont des difficul-
tés très sérieuses qui sont devant nous. D’un autre côté, 
on ne peut pas  laisser des gens sur le bord de la route. 
Si la pandémie se prolonge nous allons vers des pro-
blèmes extrêmement sérieux qui ne seront certainement 
résolus que si l’économie reprenne.

Quels enseignements tirés de cette  situation ?

J’espère que nous n’aurons pas de pandémie avant un 
siècle.  Mais en tout état de cause, dans le monde ou 
nous vivons, on s’est rendu compte que dans les pays où 
il y avait une gouvernance extrêmement rapide et assez 
perspicace où il n’y avait pas le souci du marché et du 
coût de la santé, ils sont arrivés à s’en sortir. Mais dans 
les autres pays où la santé est considérée comme une 
marchandise dont l’Etat ne devrait pas s’occuper, il y a  
eu beaucoup de  problèmes. La conséquence provient du 
fait qu’il faille mettre l’Homme au milieu de toutes les 
préoccupations et de toutes les politiques. Aujourd’hui la 
solidarité et le partage doivent être le fondement de 
toutes les politiques publiques. Il faut sortir du néolibé-
ralisme et du système du chacun pour soi.   

 Propos recueillis par Fairouz EL Mouden
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Ce sont des mesures,  dit-il, qui ont leur importance pour permettre à 
l’Etat d’agir de manière proactive et efficace notamment la création du  
fonds de solidarité. Néanmoins, dit-il, la fragilité de notre économie 
nous incite à exprimer des inquiétudes  quant aux perspectives de 
relance. Souhail rappelle, qu’il y a, certes, un comité de veille qui 
gère la situation. Mais il reste convaincu que dans l’avenir on 
aura besoin de développer une stratégie sanitaire, économique, 
financière et sociale efficace et efficiente. Il craint que si par 
malheur le confinement dure plus longtemps,  il y aura des 
préoccupations bien réelles avec des conséquences économiques 
et sociales sans oublier les conséquences sur la scolarité ... 
Son souhait est de voir notre pays sortir de cette crise pour qu’on 
puisse appréhender  l’avenir sous une autre vision, avec un Etat plus 
social et une démocratie économique plus affirmée et réelle et générali-
sée. Souhail estime, enfin, qu’il faut mettre l’homme au coeur de toutes 
les préoccupations et de toutes les politiques. La solidarité et le partage 
doivent devenir le fondement des politiques publiques…Pour cela, il est 
temps de sortir du néolibéralisme et du système du chacun pour soi 
conclut-il.  Les propos.
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La lecture dans ce roman occupe 
une place très importante. C’est à 
travers cette notion de lecture que 
se trame le profil du principal per-
sonnage de l’Enfant d’Ighoudi qui 
n’est autre qu’Amnay. Quel est 
donc l’enjeu de cet acte intellectuel 
? La lecture est-elle bien accueillie 
dans un monde rongé par l’anal-
phabétisme ? Est –elle un mode de 
distanciation ou de rapprochement 
? Mon statut de lecteur libre non 
soumis aux contraintes de la cri-
tique littéraire me permet d’inviter 
l’articulation de la lecture avec 
l’écriture et les connotations que 
l’on leur assigne. C’est le cumul qui 
nous permet ce genre d’invitations. 
Kamel Daoud, dans son roman : 
Zabor,  évoque le rapport de l’écri-
ture à la mort. « Du coup, l’écriture 
endigue la mort et rend à l’éternité 
son sens terrestre. Ismaël, n’a-t-il 
pas échappé à la mort ? Autant par-
tager avec l’autre cette chance de 
vivre qu’Ibrahim voulait ôter à son 
fils. En ce sens, se venger de la 
mort par l’écriture, c’est assigner à 
la symbolique de tuer une connota-
tion non seulement de vie, mais 
aussi de ressemblance que le livre 
sacré évoque par rapport à Aissa, 
Jésus. Ils ne l’ont ni tué ni crucifié. 
»(2)
Si l’écriture endigue la mort au pro-
fit de la vie, qu’on est-il de la lec-
ture dans l’Enfant d’Ighoudi ?

Le parcours de l’auteur illustre l’im-
pact de la lecture au long terme sur 
la vie de la personne. S’agit-il d’une 
identification au parcours d’Amnay 
? Autrement, peut-on avancer, mal-
gré la difficulté de discrimination, 
que des grains autobiographiques 
s’assimilent à la fiction ? Il me 
semble que le plus important est 
d’élucider les notions autour des-
quelles tourne la lecture que repré-
sente le personnage d’Amnay. Il 
s’agit là, à mon avis, de solitude et 
distanciation qu’engendre la lecture. 
Amnay a évolué dans un milieu où 
la distinction entre la lecture et les 
études n’est pas de mise. Le fait que 
son père : Haj Menan n’a pas eu la 
chance de se cultiver, lui a permis 
de combler ce vide. Toutefois, c’est 
rare, dans un contexte pareil au sein 
duquel l’analphabétisme l’emporte 
sur l’alphabétisation, qu’un père 
achète à son fils des livres. A 
Ighoudi tout comme dans tous les 
patelins du Maroc, il est difficile de 
confondre la lecture et l’alphabéti-
sation. Lire ne veut pas dire intégrer 
l’école puisque la lecture est un acte 
qui dépasse l’alphabétisation et 
amplifie le savoir que l’école peut 
fournir . La lecture arrache Amnay 
au groupe et le fait rentrer dans le 
monde de la solitude, laquelle est 
favorisée par l’isolement d’Ighoudi. 
La solitude qu’impose la lecture est 
en quelque sorte une rébellion 
contre les conventions sociales qui 
visent l’uniformité. Etre seul dans le 
cas d’Amnay, c’est être seul par rap-

port au cadre de vie imposée par la 
norme. En réalité, il n’est pas seul, 
du moment que la lecture le sépare 
du mépris du savoir conjugué à la 
doxa. C’est dans la lecture qu’il ren-
contre son altérité métaphysique 
l’arrachant, ne serait que provisoire-
ment à la dureté des préjugés, enne-
mis de l’alphabétisation, voire de la 
lecture. Seul le chemin qui mène à 
Paris pourrait renforcer sa distancia-
tion. La solitude éclairante active la 
distanciation. « Plus tard, lorsqu’il 
commença à maîtriser la langue et à 
saisir le sens des textes qu’il lisait, il 
trouva une formule curative, simple 
mais imparable. Il piochait dans les 
livres des phrases qui s’appliquaient 
à ses bourreaux. En les transposant 
sur eux, il parvenait à se purger de 
tout le mal qu’ils lui faisaient. » (3) 
La distanciation qu’Amnay s’ap-
plique n’est pas une coupure, dans 
la mesure où le lien est toujours 
gardé avec la famille. Cette coupure 
ne s’est faite qu’au niveau intellec-
tuel car la rébellion d’Amnay est 
d’ordre social et culturel. De fait, 
La rupture est individuelle, son 
impact sur le social et le politique 
n’est pas palpable face au socle 
idéologique justifiant le discours de 
Kada et compagnie.
En lisant les pages de 200 à 210, 
l’idée de complicité m’a traversé 
l’esprit, comme si cette partie du 
récit était coécrite. Mais en réalité, 
mon impuissance de confectionner 
cette trame que seul Abdelkhaleq 
Jayed sait construire, s’incline 

devant un savoir-faire rodé par la 
lecture et l’écriture. Au fait, la com-
plicité s’est nouée avec Amnay 
durant son passage au Msid ou 
l’école coranique qui n’a d’école 
que le nom. Si Lâaouni est 
l’exemple d’une écriture qui ne se 
comprend guère et se contente 
d’être psalmodiée, Lmallahi est l’il-
lustration d’un apprentissage nourri 
de violence nue et démuni de péda-
gogie . Après tout, ça ne sert à rien 
d’apprendre sans comprendre 
puisque le sens n’y est pas. Avec le 
recul, Lmallahi et Alâaouni, repré-
sentaient pour nous Amnay et moi 
la déception envers un système qui 
avait pour objectif sans compé-
tences d’anéantir une composante, 
je dirais existentielle de notre iden-
tité. Lamllahi, pour nous recadrer, 
ne procédait pas par pédagogie. 
L’insulte et le bâton étaient son 
support qui n’a rien de pédago-
gique. Taisez-vous, espèce de 
Chleuhs, nous lançait-il.
Celles et ceux qui ont lu la trilogie 
de Abdelkhaleq Jyaed, et l’Enfant 
d’Ighoudi vont sûrement remarquer 
que le statut de la femme occupe 
une place déterminante dans ses 
écrits. Le personnage de Mouna 
témoigne de l’inégalité que la 
femme subit dans le milieu rural. 
D’autant plus que sa grande part 
d’analphabétisme démolit ses rêves 
et ferme la porte devant toute 
émancipation .
Il me semble, de par les noms choi-
sis pour ces personnages et le che-

minement d’Amnay, que cette his-
toire se déroule là où je vis. C’est 
pour cela que ma remarque sur cet 
écrit concernant le voisinage de 
l’auto biographique avec la fiction 
se manifeste à chaque fois que je 
rencontre un personnage que j’ai 
déjà connu ou un lieu que j’ai déjà 
fréquenté. C’est le même sentiment 
que j’éprouve aussi en lisant, Leila 
Bahssaine Monier, Mohamed 

Nedali et Abdelhak Serhane.
Ce genre de textes nous rassure sur 
l’état de santé du roman Marocain, 
expression Française.
L’Enfant d’Ighoudi , un beau texte 
à savourer.
Notes
1- L’Enfant d’Ighoudi, roman de  
Abdelkhaleq JAYED aux Editions 
Virgule, 2020

»

e confinement a sur nos 
vies, bien évidemment 
un impact spatial. Il 
réduit nos déplacements 

à la plus simple expression, mais il 
a aussi un impact temporel consé-
quent.Le lundi est semblable au 
mardi, le mardi au mercredi et 
rien ne distingue les jours de la 
semaine de ceux du week-end. 
Les jours, mais aussi les heures se 
rétrécissent ou s’allongent, sans 
mobile réel. Mais cette confusion, 
qui pourrait se révéler un handi-
cap, devient richesse infinie. Le 
temps de l’écriture peut enfin 
empiéter sur le temps tout court. 
Le temps de l’écriture n’a plus à 
obéir à aucune horloge. Il est là, 
disponible, à portée de main, 
presque palpable. Il se fait chair et 
nourrit mes personnages ; il est 
essence et insuffle un souffle à 

mes vers. Dans cette période du 
confinement, je peux enfin rêver 
éveillée, je peux laisser déferler 
mes émotions et éclater mes réac-
tions, sans me soucier du carcan 
horaire. Cette réclusion forcée 
dilue le temps, en stimulant la 
création. Une image me vient à 
l’esprit : été 2019, la visite de l’île 
de l’Asinara en Sardaigne, sur 
laquelle est construite une prison 
ayant accueilli des prisonniers de 
la première guerre mondiale, puis 
des prisonniers de la mafia ita-
lienne, une prison désormais 
désaffectée. La beauté du lieu est 
à couper le souffle. L’azur de la 
mer est repris en écho sur les 
murs des cellules peintes en bleu 
et blanc. Cette île minuscule, à l’ 
extrême nord-ouest d’une autre 
île méditerranéenne, m’avait 
donné une sensation de vertige ; 

d’une beauté âpre, sauvage elle 
étaitcertes le cadre idéal pour un 
lieu de réclusion. Et lorsqu’ en 
visitant l’une des cellules au décor 
minimaliste, j’avais vu des 
feuillets noircis d’encre, j’avais 
ressenti comme un coup de poing 
dans l’estomac…Seulsdans quatre 
mètres carrés, avec une fente de 
lumière donnant sur la mer, des 
prisonniers avaient écrit : des 
lettres à leurs proches ou avaient 
tout simplement consigné sur des 
pages leurs états d’âme.
Cette émotion violente que j’avais 
ressentie, je peux aujourd’hui,dans 
les circonstances dans lesquelles 
nous sommes, mieux l’analyser. 
La privation d’espace, l’annula-
tion de repères chronologiques 
peut se supporter grâce à l’écri-
ture, qui devient, à elle seule, une 
raison de vivre et dans certains cas 

de survivre.L‘écriture est donc sal-
vatrice. C’est le constat auquel 
aboutit spontanément un écri-
vain, mais c’est aussi celui que  
d’autres individus, bien loin de ce 
type de préoccupations ont fait 
leur. Si écrire reclus, écrire confiné 
est  synonyme d’espoir, est-il pour 
autant un geste aisé qui se réalise 
dans la sérénité ? Il ne peut, bien 
sûr, y avoir de réponse unilatérale. 
Le syndrome de la page blanche 
peut survenir en toutes situations. 
Face à la douleur, face à l’irration-
nel, la peur guette tout un chacun 
et il peut sembler superflu, voire 
indécent de coucher sur la page, 
des mots qui ne soient pas en 
phase directe avec la réalité.
Mais justement ce moment inso-
lite n’est-il pas paradoxalement un 
formidable catalyseur d’émotions 
qui permet une éclosion de l’écri-
ture, conviant autant à l’intros-
pection qu’à la quête de l’autre, 
un moment  qu’il convient de ne 
pas laisser filer et d’exploiter dans 
toutes ses subtilités. L’écriture 
ayant aussi une mission de 
« divertissement » au sens pasca-
lien, il importe de ne pas se sentir 
coupable et d’oser la fiction au 
pouvoir libérateur.
Convaincue de la fonction léni-
tive de l’écriture, j’ai un soir de 
marsdoux et sucré, ponctué des 
cris de sirène d’ambulance, rédigé 
ce court poème  Demain sera 
lueur
Le printemps n’a plus de visage
Les ombres se sont rétrécies
Furtives elles frôlentl’asphalte sans 
mot
Le temps a décidé de s’arrêter
Sans préavis
Aux quatre coins cardinaux
Solennité de l’ inaccoutumé
L’heure est à l’attente
Demain sera lueur

par: Abdelmajid baroudi 

Omayma Khtib 

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
Muriel AUGRY :

  « une prison de mots »

Les galeries d’art 
s’exposent sur le net 

à la recherche 
de nouveaux publics
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Lire l’Enfant d’Ighoudi. (1)

Il y a les couche-tard 

et les lève-tard, il y a 

les couche-tôt et les 

lève-tôt.J ‘appartiens 

sans contexte à la pre-

mière catégorie. C’est 

pour moi un plaisir 

indicible que de 

repousser les limites 

de la nuit, de me 

retrouver seule avec 

ma feuille dans une 

demeure assoupie et 

de goûter enfin un 

moment réparateur, 

loin du tumulte 

diurne.

L

Visites guidées, podcasts, ateliers, les musées et galeries 
d’arts, contraints à la fermeture face au nouveau corona-
virus, en profitent pour développer à tout va leurs offres 
en ligne, y voyant l›occasion d›atteindre de nouveaux 
publics.
Plusieurs galeries d’art tentent de trouver de nouvelles 
façons afin de promouvoir leurs artistes en cette période 
de confinement. C’est l’exemple de nombreuses galeries, 
entre autres, la galerie d’art « Atelier 21 » qui partage 
depuis quelques semaines tout son contenu sur les 
réseaux sociaux. Chaque jour, elle présente sur sa page 
Facebook, un focus sous forme d’entretien avec un de 
ses artistes. Parmi ces entretiens réalisés on retrouve des 
artistes contemporains, comme Nabil El Makhloufi ou 
Majida Khattari. 
« So Art Gallery », quant à elle, celle-ci a donc planifié 
sur les réseaux sociaux un contenu qui se veut impres-
sionnant afin de continuer à accompagner ses propres  
artistes, mettre en valeur leur travail. La galerie est 
désormais active sur le Web et les réseaux sociaux. Elle 
présente des focus artistes, des catalogues en ligne, 
notamment des sélections d’œuvres.
Très active sur le web, cette dernière partage avec les 
amateurs de l’art une sélection de découvertes artis-
tiques. Entre, podcasts, documentaires sur l’art contem-
porain, visites virtuelles de la galerie qui offre des angles 
de vue inédits, ou encore, des cours en ligne.  Chaque 
jour, elle propose une activité à faire pour les confinés. 
Aussi, la galerie partage l’actualité de ses artistes et invite 
le public à plonger chaque jour dans l’une de leurs 
œuvres.
Outre « So Art Gallery », à marrakech, le « Comptoir 
des Mines Galerie » a aussi opté en cette période à se 
tourner vers le Web. D’ailleurs, elle présente quelques 
œuvres d’art qui ont été produit spécialement pour leur 
stand d’art contemporain à Art Dubaï 2020 qui devait 
avoir lieu ce mois-ci. Parmi les artistes exposant, on note 
Mustapha Akrim Mohamed Arejdal, Mariam Abouzid 
Souali, Mohammed Fettaka, Khalil Nemmaoui et Fatiha 
Zemmouri.
Pour les artistes auxquels les récents événements don-
nent du grain à moudre, le cas de Ngimbi Bakambana, 
Moustapha Baidi Oumarou, ou Angelo Dakouo qui 
préparent actuellement une exposition collective intitu-
lée «Souffle d’Afrique», initiée par la « So Art Gallery ».  
Comme quoi, même en période de confinement l’art ne 
s’arrête jamais, c’est plutôt une source d’inspiration pour 
plusieurs artistes isolés dans leurs ateliers, durant cette 
période, une bonne raison pour s’adonner à la création.



es espoirs restent flous pour  
reprendre la Botola qui se 
trouve dans son dernier 

virage décisif aussi bien pour la 
Division 1 qui est à peine à sa 20e 
journée avec plusieurs matches en 
retard que pour la D2 qui s’est arrê-
tée juste après la 22e journée. 
Dans cette situation, le WAC est 
certes leader du classement général 
provisoire avec 36 points en 18 
matchs mais rien ne peut le déclarer 
champion au vu de la concurrence 
qui reste rude et serrée entre ses 
sérieux concurrents, dont le FUS 
qui a fait une remontée sensation-
nelle en se replaçant en 2e position 
(35 pts) à une unité du MCO qui a 
un match en moins…, la RSB (4e 
avec 32 pts et 2 matchs en moins) 
et l’AS FAR (5e/31 pts). Cela sans 
oublier le Raja qui vient en 6e place 
avec 28 points mais avec pas moins 
de 5 matches en retard. 
Mathématiquement parlant, rien 
n’est encore assuré pour le titre dans 
une Botola de 30 journées et qui vit 
toujours dans les mises à jour 
depuis le début de la saison. En bas 
du tableau, on ne peut pas parler 
nettement des deux clubs relégables 
surtout que le RBM qui est lan-
terne rouge (8 points en 19 matchs) 
garde encore une lueur d’espoir 
pour sauver le maintien. 
Même chose en Division 2. Ni l’ac-
cession n’est assurée même si le 
MAS et le SCCM restent les deux 
favoris en occupant conjointement 
le fauteuil de leadership (39 points 
chacun). Car, ils ne sont qu’à 4 lon-
gueurs du RAC terminant à la 3e 

place du podium… Ni encore 
moins la relégation n’est connue 
avec les deux derniers qui peuvent 
aussi s’y échapper, le CRA (lanterne 
rouge / 18 points) devançant de 2 
unités  l’USK (15e) alors que la 14e 
place est occupée par le KACM (24 
pts)…
Voila un bref aperçu sur les données 
enregistrées depuis le lundi 16 mars 
dernier, date de la convocation, 
d’une réunion du bureau fédéral du 
président de la FRMF,  Fouzi 
Lekjaâ, avec l’implication de tous 
les autres représentants des ins-
tances footballistiques marocaines, 
afin de prendre la décision de sus-
pendre l’ensemble des compétitions 
sportives jusqu’à nouvel ordre pour 
cause de l’épidémie de Covid-19. 
Depuis lors, rien n’a été manifesté 
jusqu’à maintenant sachant bien 
que les décideurs du football natio-
nal n’avaient même pas précisé 
l’ordre du jour et n’ont pourtant 
pas attendu cette réunion, pour 
annoncer, la veille du week-end 

précédant ladite rencontre, la sus-
pension de la Botola ainsi que la 
fermeture de tous les stades  et 
toutes les sales de sport conformé-
ment à la décision des autorités 
marocaines.
Pour le moment, tout reste suspen-
du  et il est tellement difficile de 
donner une date précise de la 
reprise, au vu du maintien de l’état 
d’urgence sanitaire et de confine-
ment au Maroc, proclamé depuis 
plus de 3 semaines alors que la 
situation dans le pays s’aggrave d’un 
jour à l’autre.
Les terrains sont vides et les clubs 
constituant l’axe central de toute 
compétition nationale, régionale ou 
locale, ont tous suspendu les entrai-
nements après avoir libéré leurs 
joueurs dont les étrangers qui ont 
regagnés leurs pays respectifs. 
Le mieux que les clubs puissent 
donc faire, était de suivre avec leurs 
joueurs un programme d’entraine-
ment à distance, chaque joueur 
chez lui. Ce qui reste d’ailleurs 

insuffisant pour récupérer, physi-
quement et techniquement, afin de 
reprendre le niveau des matchs 
compétitifs.
Mais, quoi qu’il en soit, il ne faut 
pas rester pessimiste. Au contraire, 
il faut que l’optimisme soit de mise.
Espérons une fin rapide de cette 
épidémie du Covid-19 et que l’état 
d’urgence sanitaire et de confine-
ment au Maroc s’achèvent dans la 
date initiale du 20 avril, si ce n’est 
au mois de mai pour que la Botola 
puisse reprendre en juin ou même 
en juillet prochains. Peu importe si 
on programme tardivement la pro-
chaine saison. « Il vaut mieux arri-
ver en retard que ne pas arriver…», 
comme dit l’adage marocain popu-
laire.
Si non, on n’aura pas de choix. On 
serait donc dans l’obligation d’ac-
cepter le sort d’une saison blanche 
pour le bien de la vie humaine 
comme a fait savoir le président de 
la FIFA, Gianni Infantino : « Pas de 
matchs tant que les conditions de 
santé ne sont pas réunies dans cette 
période de crise sanitaire due au 
Coronavirus. Cela ne vaut pas la 
peine de mettre en danger la vie 
humaine pour un match, une com-
pétition ou une ligue. Tout le 
monde devrait avoir cela bien en 
tête. Il serait plus qu’irresponsable 
de relancer les compétitions si la 
situation n’est pas sécurisée à 
100%. Si vous devez attendre un 
peu plus longtemps, nous devons le 
faire. Il vaut mieux attendre un peu 
plus que de prendre des risques… » 
Ce n’est là qu’un message clair et 
très ferme du premier patron du 
football mondial.

Le Real Madrid cherche à renforcer son secteur 
défensif en préparant la succession de son capi-
taine, Sergio Ramos (34 ans). De ce fait, l’en-
traîneur des Merengue, Zidane, aurait ciblé le 
défenseur central du RB Leipzig, Dayot 
Upamecano (21 ans).
En fin de contrat avec la formation allemande à 
l’été 2021, Upamecano est très convoité 
(Arsenal-FC Barcelone-Chelsea). Selon le quoti-
dien espagnol AS, Zidane serait très séduit par 
le profil de l’international tricolore espoir (15 
sélections) et les dirigeants de la Casa Blanca 
seraient prêts à mettre sur la table 45 millions 
d’euros pour le faire venir au Santiago Bernabeu 
lors du prochain mercato.
Cette saison, Dayot Upamecano a participé à 
29 rencontres toutes compétitions confondues. 
Il est considéré malgré son jeune âge comme un 
des meilleurs défenseurs du championnat alle-
mand.

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul 
Pogba, est très certainement en train de vivre sa der-
nière saison avec les Red Devils. Convoité par le Real 
Madrid depuis l’été dernier, l’international français 
pourrait finalement revenir en Italie, dans son ancien 
club, la Juventus.
Le tacticien italien de la Vieille Dame, Maurizio Sarri, 
voudrait renforcer son milieu de terrain en faisant reve-
nir un joueur très apprécié par les tifosis du club, Paul 
Pogba. Le français, qui avait porté les couleurs de la 
Juve entre 2012 et 2016 garde un très bon souvenir de 
son passage en Italie (4 fois champion de la Serie A- 
deux fois vainqueur de la Coupe d’Italie et de la 
Supercoupe). Cependant, le champion d’Italie en titre, 
en proie à des difficultés financières, devra vendre plu-
sieurs éléments pour pouvoir s’offrir l’international tri-
colore, car Manchester United demanderait pas moins 
de 100 millions d’euros pour laisser partir son joueur, 
un montant que le Real Madrid pourrait très bien se 
permettre contrairement aux italiens.

 Rachid Lebchir

Mercato
Zidane a trouvé le successeur de Ramos La Juventus veut rapatrier Pogba
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Toujours en l’absence d’un communiqué officiel de la fédération royale marocaine de football et d’un texte 
réglementaire de sa Ligue nationale dite professionnelle à propos de la reprise ou non de la Botola suspendue 

depuis un mois environ pour cause de la pandémie mondiale de Coronavirus, les choses ne sont pas rassu-
rantes. D’un jour à l’autre, le championnat national se dirige vers une saison blanche dans toutes ses catégories.

Botola et Corona

La reprise entre optimisme 
et pessimisme

L

Lors d’un live sur le réseau social Instagram, l’attaquant marocain et supers-
tar d’Al Nassr, Abderazzak Hamdallah, s’est confié sur plusieurs sujets, à 
savoir son futur et sa préférence entre les deux géants du football, Ronaldo et 
Messi. En effet, le natif de Safi a confié qu’il souhaitait porter les couleurs du 
club saoudien pendant les 5 prochaines années, avant de revenir au Maroc 
pour finir sa carrière à l’OCS, son club formateur. Hamdallah s’est égale-
ment adressé concernant ses détracteurs : « n’importe quel attaquant qui 
marque beaucoup est haï par les supporters adverses. J’aime cette pression ». 
Invité à donner sa préférence sur le duel opposant Cristiano Ronaldo à 
Lionel Messi, Hamdallah a avoué son amour pour l’international portugais, 
estimant qu’à ses yeux, l’attaquant de la Juventus était le meilleur joueur au 
monde, avant d’ajouter que son entraîneur favori est Jürgen Klopp de 
Liverpool et son club favori est le FC Barcelone.  Pour sa carrière après le 
foot, Hamdallah a déclaré vouloir devenir entraîneur.

Pour apporter sa contribution dans 
la lutte contre la pandémie du 
Coronavirus, le Wydad a mis en 
vente des maillots collectors. La 
somme récoltée sera entièrement 
versée au Fonds spécial mis en place 
par le Roi Mohammed VI.
En effet, après avoir organisé des 
ventes en ligne de billets (60.000) 
dont les recettes seront également reversées au Fonds spécial, le WAC en est déjà à sa 
deuxième action et va mettre en vente sur la toile à travers Jumia, partenaire du club, 
des maillots avec le slogan « WE STAND TOGETHER ».  Une belle action pour la 
formation casablancaise qui a également mis à disposition des autorités son centre de 
Bouskoura (Hotel-Restauration-Salle de bien-être) pour franchir cette crise.

Hamdallah livre sa préférence 
entre Ronaldo et Messi 

Coronavirus. Le beau 
geste du Wydad

 Oussama Zidouhia  Oussama Zidouhia

La Confédération africaine de football (CAF) a 
annoncé, le report jusqu’à nouvel ordre des demi-
finales de la Ligue des Champions africaine et de 
la Coupe de la CAF, initialement programmées les 
1-3 mai et 8-10 mai 2020, au vu de la propagation 
de la pandémie de Covid-19.
«À la lumière des préoccupations croissantes 
autour de la nature évolutive du COVID-19 et 
avec l’instauration du confinement dans la plupart 
des pays, le Comité d’urgence de la CAF a décidé 
de reporter les matches suivant jusqu’à nouvel 
ordre : Les demi-finales de la Ligue des 
Champions de la CAF Total et de la Coupe de la 
Confédération de la CAF Total initialement pro-
grammées les 1-3 mai et 8-10 mai 2020 et les éli-
minatoires de la Coupe du Monde Féminine U-17 
de la FIFA, initialement prévues du 1er au 3 mai 
et du 15 au 17 mai 2020», indique la CAF sur son 
site électronique.
Et de préciser qu’un nouveau calendrier sera 
annoncé en temps voulu, tout en rappelant qu’elle 
surveille la situation de près et travaille avec les 
autorités compétentes telles que l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) afin d’évaluer l’im-
pact du virus sur le continent.
Les demi-finales de la Ligue des Champions afri-
caine opposeront deux clubs marocains, en l’occur-
rence le Raja et le Wydad de Casablanca à deux 
formations égyptiennes, à savoir le Zamalek et Al 
Ahly. Quant aux demi-finales de la Coupe de la 
CAF, il y aura une rencontre maroco-marocaine 
entre Renaissance de Berkane et Hassania Agadir 
et une autre égyptio-guinéenne entre Pyramids et 
Horoya Conakry.

Ligue des Champions 
et de la Coupe de la CAF
Report jusqu’à nouvel 
ordre des demi-finales
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Une norme nationale pour garantir la qualité 
des masques disponibles sur le marché

Housein El Hassani (MAP)
Reportage photos Akil Macao

ans une déclaration à la MAP, M. 
Ouahabi a expliqué que parmi les 
normes adoptées, figure la fabrication 

de masques avec une matière adaptée à la peau 
humaine et ne présentant aucun risque de mala-
dies telles que la démangeaison ou la dermatite 
(eczéma).
En ce qui concerne la méthode de fabrication 
des masques, le responsable au ministère de la 
Santé a insisté sur l›importance d›utiliser un tissu 
qui répond aux normes approuvées, pour confec-
tionner les masque suivant un procédé technique 
précis qui garantit le filtrage des virus, notant 
que l›usage de certains type de tissus pourrait 
permettre l›infiltration des microbes.
Les normes approuvées garantissent également 
que le masque couvre la bouche, le nez et le 
menton et qu›il soit réglable des deux côtés afin 
de garantir que les petites particules ou les virus 
ne s›infiltrent pas dans la bouche ou le nez, a-t-il 
relevé.
Ouahabi a, en outre, relevé que le masque 
devrait être également étanche, notant que la 
couche intermédiaire, qui joue un rôle important 
dans la prévention des infiltrations de virus, doit 

avoir une épaisseur comprise entre 2 et 5 micro-
mètres et ne pas provoquer de détresse respira-
toire chez son porteur.
S›agissant des conseils en lien avec l›achat et le 
port des masques, M. Ouahabi a mis en garde 
contre leur achat en détail du fait qu›ils peuvent 
être facilement infectés, soulignant à cet effet la 
nécessité de les acheter dans des boîtes fermées.
Avant de porter le masque, poursuit le respon-
sable, les mains doivent être lavées avec du savon 
et de l›eau ou un antiseptique alcoolique, tout en 
s›assurant de bien fermer la boite après avoir 
sorti le masque. Il a également souligné la néces-
sité de fixer le masque au visage avec le moyen 
des ajustements, qui varient selon le type de 
masque, de manière à empêcher l›infiltration 

d›air.
La durée idéale de l›utilisation du masque se 
situe entre quatre et huit heures comme durée 
maximale, a fait savoir le chef de la division de 
l›hygiène du milieu, notant qu›il est préférable 
de le changer toutes les quatre heures ou une fois 
qu›il est humide ou mouillé, car il cesse, à ce 
moment, de protéger son porteur.
Par ailleurs, plusieurs précautions doivent être 
prises au moment d›enlever le masque qui doit 
être traité comme porteur du virus, ajoute M. 
Ouahabi, signalant que les virus potentiels 
s›accumulent dans la partie externe du masque et 
doivent ainsi être éliminés et jetant le masque 
dans une poubelle avant de bien la fermer.
Les autorités publiques avaient décidé, lundi der-

nier, de rendre obligatoire le port des masques de 
protection pour l’ensemble des personnes autori-
sées à se déplacer en dehors de leur lieu de rési-
dence dans les cas d’exception fixés auparavant.
Le procureur général du Roi près la Cour de cas-
sation, président du Ministère public, avait, pour 
sa part, appelé les responsables judiciaires à 
appliquer strictement les dispositions juridiques 
relatives au port de masque pendant la période 
de confinement sanitaire.
De son côté, le ministère de l’Industrie, du com-
merce et de l’économie verte et numérique a 
décidé d›interdire la vente en détail des masques 
de protection en vue de préserver la santé des 
citoyens et éviter leur contamination par le nou-
veau coronavirus.

Les autorités compétentes ont élabo-
ré une norme nationale, sur laquelle 
tous les ministères concernés ont tra-
vaillé, pour garantir la qualité des 
masques actuellement sur le marché, 
a affirmé le chef de la division de 
l’hygiène du milieu au ministère de 
la Santé, Rachid Ouahabi.

Conditions de fabrication, matière adaptée, taille, épaisseur

Le Maroc va produire 5 millions de masques 
de protection à partir de mardi

Cette usine, qui avait entamé à sa 
création la production de sacs de tis-
sus non tissés à base de granulé dans 
le cadre de la lutte contre les sacs en 
plastique, a commencé par la pro-
duction de 600.000 masques/jour 
avant de monter graduelle-
ment pour atteindre 2 mil-
lions d’unités actuellement et 
devrait atteindre, mardi, une 
capacité journalière de 3 mil-
lions de masques, a-t-il relevé. 
Ces masques, produits dans 
les conditions optimums d’hy-
gyène, sont, désormais, empi-
lés dans des packs de 10 unités 
pour prévenir la contamination 
des citoyens par le nouveau 
Coronavirus, a expliqué le 
ministre, précisant qu’ils ne le 
seront plus dans les packs de 50 
et 100.
Les lots de production de ces 
masques sont uniquement réser-
vés aux citoyens marocains et ne 
seront pas exportés, a-t-il rassuré, 
ajoutant que les autorités vont sévir 
contre tous ceux qui produisent et 
écoulent des masques non 
conformes.
Pour établir la norme marocaine 

régissant les masques de protection 
en tissu, «nous avons repéré deux 
normes internationales qui traitent 
respectivement des masques à usage 
médical et de ceux de la protec

tion 
contre les particules», a fait savoir, 
pour sa part, le directeur de l’Institut 
marocain de normalisation 
(IMANOR), Abderrahim Taïbi.
Étant donné que ce masque vise à 
protéger dans les deux sens, le por-

teur et son entourage, «nous avons 
identifié les exigences qui pouvaient 
nous servir à cet effet», a-t-il soutenu, 
indiquant qu’il s’agit, entre autres, 
des conditions d’hygiène, des caracté-
ristiques dimensionnelles et de la 
sécurité des matériaux utilisés pour 

éviter les risques d’allergie.
Ce projet de norme a été soumis à 
une commission qui regroupe l’en-
semble des parties concernées 
(Départements ministériels, labora-
toires, consommateurs, etc), a ajou-
té M. Taïbi, relevant que la norme 
marocaine, à l’instar de celles inter-

nationales, reste ouverte à toute amé-
lioration visant à renforcer ses dispo-
sitions de manière à la rendre capable 
d’atteindre l’objectif fixé. 
De son côté, le directeur général du 
centre technique de la plasturgie et 
du caoutchouc (CTPC), Youssef 
Assou, a souligné que l’objectif était 

de ressortir avec un masque qui 
répond aux normes marocaines.
«En tant que laboratoire, nous tra-
vaillons sur les essais de conformité, 
notamment du PH à partir duquel, 
pour vérifier l’acidité du masque en 
vue d’éviter toute irritation poten-
tielle contre la peau», a-t-il expliqué, 
faisant état également de l’exigence 
sur les métaux lourds qui représen-
tent un danger néfaste sur le citoyen.
Et de conclure: «nous effectuons 
aussi un test d’imperméabilité pour 
s’assurer que les masques remplissent 
leur rôle de barrière contre les gout-
telettes de salive».

D

Le Maroc va produire 5 millions de masques de protection à 
partir de mardi prochain en vue de préserver la santé des 
citoyens et éviter leur contamination par la pandémie du nou-
veau Coronavirus, a annoncé, vendredi à Casablanca, le 
ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et 
numérique Moulay Hafid Elalamy.
Lors d’une visite à «SoftTech», une unité industrielle spéciali-
sée dans le textile technique et impliquée dans la production 
de ces masques, le ministre a souligné que ces masques de 
haute qualité seront en abandonce dans les marchés pour 
satisfaire la demande nationale.
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