
’expérience de  la pandémie du 
Coronavirus a ravivé les valeurs de la 
solidarité et de la bienfaisance conser-

vées par la société civile marocaine, à travers 
une mobilisation à toute épreuve pour aider les 
plus démunis à dépasser leur sentiment d’im-
puissance et de rejet.
Dès le début de l’état d’urgence sanitaire et le 
confinement, les personnes les plus démunies 
étaient dans l’incapacité respecter les consignes 
des autorités faute de moyens de subsistance. 
C’est alors que des associations ont pris l’initia-
tive de collecter et  distribuer durant cette 
conjoncture exceptionnelle, des paniers de pro-
duits de première nécessité ou accorder des 
aides financières.
Sur un autre registre, il y a quelques semaines, 
personne n’aurait imaginé que des compétences 
nationales pouvaient concevoir, en quelques 
jours, un respirateur artificiel 100% « Made by 
Morocco » ou que des textiliens assuraient, en 
un claquement de doigt, l’autosuffisance du 
Royaume en masques de protection.
Ou encore et jusqu’à un temps récent, l’ensei-
gnement à distance était presque une utopie, 
même aux yeux des irréductibles de la technolo-
gie. Mais, il a suffi de lâcher la bride pour que 
les cracks de l’informatique, qui se morfondent 
dans leurs bureaux douillets, rendant possible 
un rêve qui semblait inaccessible. 
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Note annuelle de CDG Capital Mis en vente dans 60.000 commerces de proximité

Plus de 13 millions de masques 
de protection distribués

Les équilibres fondamentaux 
lourdement impactés

L’évolution des principaux équilibres macro-économiques en 2020 s’affiche fortement impactée par la crise du 
Covid-19 et la confirmation d’une deuxième année de sécheresse, selon la note annuelle macro-économique 
et taux de CDG Capital. «L’évolution des principaux équilibres macro-économiques en 2020 s’affiche for-
tement impactée par deux évènements majeurs en l’occurrence de la crise du Covid-19 et ses implica-
tions néfastes sur l’ensemble des composantes de l’économie nationale et la confirmation d’une deu-
xième année de sécheresse avec des conditions climatiques très défavorables, générant ainsi, une 
dégradation de la récolte céréalière et un recul du taux de remplissage des barrages», précise CDG 
Capital dans sa note intitulée «Economie nationale et marché de taux face aux enjeux du Covid-
19 et de la sécheresse».

Plus de 13 millions de masques de pro-
tection contre la pandémie du nouveau 

coronavirus (covid-19) ont été distribués 
jusqu’à présent, a annoncé, lundi à 

Casablanca, le ministre de l’Industrie, du com-
merce et de l’économie verte et numérique 

Moulay Hafid Elalamy.
«Les commerces ont été approvisionnés jusqu’à 

aujourd’hui par plus de 13 millions de masques de pro-

tection», a assuré M. Elalamy dans une déclaration à la 
presse à l’issue d’une réunion avec l’Ordre national des 
pharmaciens, précisant que le Maroc a «dépassé la pro-
duction de 3,2 millions de masques par jour et atteindra, 
dès mardi, les 5 millions d’unités quotidiennement».
«Nous avons décidé de doter les citoyens de ces masques 
de protection en les mettant en vente dans plus de 
60.000 commerces de proximité (épiceries)», a-t-il pour-
suivi.

(P. 5)

Tout un pays mobilisé pour la victoire finale

Le génie et la solidarité des 
Marocains à l’épreuve de la pandémie

(P. 3 et 8)

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la ges-
tion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a 
atteint 18,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars, selon 
la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
«La situation du compte d›affectation spéciale (CAS) intitulé 
«Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19)» laisse apparaître des recettes pour 18,3 MMDH 
et des dépenses pour 1.235 millions de dirhams (MDH), 
dégageant ainsi un solde de 17,1 MMDH», fait savoir la 
TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances 
publiques du mois de mars. Les recettes de ce CAS provien-
nent notamment de Maroc Telecom (amende) avec un mon-
tant de 3,3 MMDH, du groupe OCP (3,03 MMDH), du 
budget général (2,5 MMDH), du Fonds Hassan II pour le 
développement économique et social (1 MMDH), Afriquia 
Gaz (1 MMDH), de l›Agence nationale de la conservation 
foncière, du cadastre et de la cartographie (1 MMDH), de la 
BCP (1 MMDH), de la Caisse nationale de sécurité sociale 
(500 MDH), de la Mutuelle centrale marocaine d›assurances 
Vie (500 MDH), de l›Office de la formation professionnelle 
et de la promotion du travail (500 MDH) et de BMCE Bank 
(500 MDH), précise la même source. Ce compte 
d›affectation spécial a été créé suite aux Hautes Instructions 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge 
les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir 
l›économie nationale pour faire face aux chocs induits par 
cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les réper-
cussions sociales de la pandémie.

Le Fonds spécial 
collecte plus de 

18 MMDH

Covid-19

Coupes de la CAF

Trois scénarios 
pour la poursuite des 

compétitions

B. Amenzou

Le Maroc en état d’urgence sanitaire et de confi-
nement général établi pour combattre le nouveau 
coronavirusCovid-19 devait passer à l’heure légale 
durant les prochains jours. En effet, à l’occasion 
du mois sacré de Ramadan, qui démarrera le 
jeudi 23 ou le vendredi 24 avril, le gouvernement 
va annoncer, au début de la semaine prochaine au 
plus tard, le retour à l’heure GMT.
C’est une mesure qui devait intervenir en applica-
tion de l’article 2 du décret n° 2.18.855 publié au 
BO le 16 Safar 1440 (26 octobre 2018), relatif à 
l’heure légale. Cette date de retour à l’heure légale 
coïnciderait avec la fin de l’état d’urgence sani-
taire décrété jusqu’au 20 avril au cas où il ne 
serait pas prolongé. Cette dernière question 
dépendra de l’évolution de la situation épidémio-
logique au pays. A ce propos, cette semaine s’an-
nonce décisivequant à cette mesuredu prolonge-
ment ou non de l’état d’urgence sanitaire. Car, à 
partir de cette semaine, (lundi 13 avril), selon des 
informations concordantes, les tests seront conso-
lidés par le renfort du circuit du dépistage par les 
laboratoires d’analyses des centres hospitaliers 
universitaires (CHU) qui vont effectuer des tests 
à l’instar des laboratoires habilités à le faire 
jusque-là. Ce qui donnera une visibilité sur la 
situation. Quoi qu’il en soit, selon les recomman-
dations de l’Organisation mondiale de santé 
(OMS), le passage du confinement au déconfine-
ment devait être progressif, tout en gardant les 
gestes barrières à savoir le lavage des mains, le 

port du masque, la distanciation sociale. Dans ce 
sillage, le contexte du Ramadan, marqué par une 
forte proximité sociale, retrouvailles familiales, 
rupture du jeûne en familles, échanges de visites 
et les foules dans les souikas et les marchés, serait-
il opportun pour un déconfinement même pro-
gressif? C’est la question à laquelle le gouverne-
ment devrait répondre dans les prochains jours. 
En Europe, plusieurs pays européens comme 
l’Autriche ou la Norvège ont mis en place un 
calendrier de déconfinement. Ces pays, qui esti-

ment avoir réussi à aplatir la courbe des contami-
nations, n’ont toutefois pas manifesté de triom-
phalisme, mettant toujours en garde sur le risque 
d’une reprise de l’épidémie. Pourlutter contre 
cette pandémie, rappelle-t-on, le Maroc dispose 
de 44 hôpitauxdédiés à la gestion du coronavirus 
et de 32 centres de consultation. Mais aussi 
del’adhésion des citoyens aux plans décrétés par 
les autorités locales. Et c’estgrâce à cet élan de 
solidarité exemplaire que la société marocaine 
vaincra cettepandémie.

Le Maroc passerait-il au déconfinement 
à l’heure légale ?

Confiné à GMT+1

Le secrétaire général par intérim de la Confédération afri-
caine de football (CAF), le Marocain Abdelmonim Bah a 
annoncé, lundi, trois scénarios pour la poursuite de la Ligue 
des Champions africaine et de la Coupe de la CAF et ce à la 
lumière de la propagation de la pandémie de Covid-19.
Il s›agit de la reprise des compétitions en mi-juin, en juillet 
ou en août prochain, a précisé M. Bah dans des déclarations 
à la presse, niant toute intention d’annuler ces championnats.
Et d’ajouter que la CAF espère une nette amélioration des 
conditions sanitaires en Afrique ainsi que la fin de la pandé-
mie et ce en totale coordination avec l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). La CAF apportera assistance aux 
fédérations nationales qui ont annulé leurs compétions à 
cause du coronavirus, a-t-il assuré.La CAF avait 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 pro-
pagation de la pandémie de Covid-19. Les demi-finales de la 
Ligue des Champions africaine opposeront deux clubs maro-
cains, en l›occurrence 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, elle consis-
tent en une rencontre maroco-marocaine entre Renaissance 
de Berkane et Hassania Agadir et une autre égyptio-gui-
néenne entre Pyramids et Horoya Conakry.

(Ph: Akil Macao)

(Ph: Akil Macao)
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ors de cette réunion ministé-
rielle présidée en fin de semaine 
à Addis-Abeba par l’Ambassa-

deur Représentant Permanent du 
Royaume auprès de l’Union africaine et 
de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, 
le Bureau a examiné un certain nombre 
de questions statutaires de la CEA-
ONU, en vue de leur adoption au 
Conseil économique et social 
(ECOSOC), à New York. 
Le Bureau a également examiné un pro-
jet de résolution portant sur les actions 
du continent africain pour faire face à la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(COVID-19). 
Le diplomate marocain a proposé dans 
ce cadre la création d’une plateforme 
d’experts africains dans le domaine de la 
recherche pour permettre au continent 

africain de contribuer pleinement aux 
efforts consentis dans la lutte contre 
cette pandémie. 
Cette proposition a été favorablement 
accueillie par l’ensemble des parties à 
cette réunion, et il a été ainsi décidé 
d’organiser une téléconférence sous pré-
sidence marocaine regroupant l’en-
semble des experts africains dans ce 
domaine, indique-t-on auprès de la 
Mission du Royaume à l’UA et la CEA-
ONU. 
La mi-février, le Maroc avait souligné 
au Conseil de Paix et de Sécurité de 
l’UA l’urgence d’une action collective 
contre l’épidémie du Coronavirus 
notamment à travers le Centre Africain 
pour le Contrôle et la Prévention des 
maladies (CDC-Africa) où le Royaume 
siège pour une durée de trois ans, tout 

en plaidant pour une action collective 
et urgente de l’Afrique, à travers le par-
tage des expériences entre pays africain.
L’Ambassadeur Représentant Permanent 
du Royaume auprès de l’UA et de la 
CEA-ONU avait, dans ce contexte, 
appelé à la création d’un Fonds spécial 
dédié à la prévention et la lutte contre 
les épidémies d’ébola et du coronavirus.
Le Maroc avait aussi réitéré son engage-
ment sur le plan continental, en met-
tant à contribution ses plateformes 
techniques, son expérience et l’expertise 
de ses ressources humaines, sous l’égide 
du CDC-Afrique, avait affirmé le 
ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb 
lors de la réunion ministérielle d’ur-
gence de l’Union africaine sur le 
COVID-19, tenue fin février à Addis-
Abeba.
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Il est bien clair que les mesures de prévention prises prématurément au 
Maroc, ont ralenti la propagation du virus d’une façon notoire. Dès la 
toute première contamination confirmée, au dix mars dernier, notre 
pays entamait une série progressive de démarches, à commencer par la 
fermeture nette du trafic aérien face aux différentes dessertes de la pla-
nète. Une décision draconienne qui aura impacter, à coup sûr, l’écono-
mie nationale, notamment le secteur du tourisme. D’autant plus que 
les contagions émanaient, en fait de l’extérieur, là où la pandémie était 
déjà propagée, à grandes enjambées. Cette anticipation décisive, encline 
à cadenasser le ciel de sitôt, freinait, à priori, l’avalanche endémique qui 
puait rapidement l’enceinte européenne. Il s’est avéré que cette pru-
dence allait, au fil des jours, atténuer la profusion du virus pour main-
tenir sa stagnation, au moment où il explosait ailleurs.
 Par la suite, chemin faisant, notre pays débitait une panoplie de tenta-
tives à mettre en fonction dont la plus en vue fut l’état d’urgence. 
L’application de cette approche, foncièrement résolue mobilisait les 
forces de l’ordre sur le territoire du royaume. Une besogne à risque 
puisqu’elle mettait les citoyens en affront avec les agents d’Autorité, en 
particulier des petits commerces informels de la rue. En dépit des cas 
séparés, relevés par-ci, par-là, cette opération fut globalement suivie 
aussi bien dans les milieux urbains que ruraux. Toutefois, cette distan-
ciation sociale qui privait le « petit peuple » de son gagne-pain au quo-
tidien, allait forcer la mise en avant des prédispositions alternatives rela-
tives à indemniser en grand nombre, toutes les franges de société mani-
festement touchées par la privation occasionnée par ce fléau. Il va sans 
dire, en toute franchise, que l’Etat suivait de très près et avec grande 
lucidité, l’évolution de la crise, sous toutes ses formes, tant au niveau 
central que régional. Les volets clés de cette synergie, à savoir la Santé, 
l’Autorité, l’Education et la Finance se déploient à merveille pour 
enrayer, dans l’harmonie absolue, la maudite hécatombe.
 La conjugaison de ces quatre piliers  auxquels se greffent aussi d’autres  
facteurs, notamment la campagne de sensibilisation et d’assurance dont 
se chargent les multiples médias, font installer foncièrement la 
Confiance et l’Unité nationales. Cet élan collectif qui se confectionne à 
grande échelle, à travers les divers dédales de la vie sociale, témoigne 
visiblement et sans ambages, d’une accointance manifeste entre toutes 
les constituantes de la Nation, entre les gouvernants et les gouvernés. 
Certes, sans se montrer trop présomptueux ni trop verser, non plus, 
dans le triomphalisme béat, on ne saurait encore s’assurer du sort de la 
pandémie ni du temps qu’il en faudrait  pour se passer de l’interne-
ment. Il est bien évident que la recherche dans le domaine de la santé, 
comme dans les autres champs d’épistémologie, relève des sciences 
exactes. Mais, comme disait, Edgar Morin, le sociologue français « la 
crise apprend à mieux comprendre la science et à vivre avec l’incerti-
tude ». Loin de tomber dans une optique dogmatique, on ne pourrait 
alors se fier à l’absolu, même si, théoriquement on devait partir des 
données qui peuvent paraître fiables, comme laissait entendre le philo-
sophe autrichien Karl Popper qui confirmait qu’une « théorie scienti-
fique n’est telle que si elle est réfutable ». Ce qui explique le grand 
débat de divergence d’opinion des scientifiques autour du médicament 
de la chloroquine entre Dr Didier Raoult et ses collègues, à travers le 
monde. Il convient donc, puisque rien n’est sûr, de continuer à s’agrip-
per aux mesures préventives et restrictives dont on ne fait que réaliser 
l’efficience palpable !  

Se cramponner 
au confinement ! 

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai direQuestions statutaires de la CEA-ONU 
avant adoption à l’ECOSOC

Le Maroc préside à Addis-Abeba 
une réunion par téléconférence 
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AVIS RECTIFICATIF DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX  N°25/DA/2020 

 

En application des dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété à 

l’échelle nationale pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19, Il est porté à la 

connaissance des sociétés intéressées par l’appel d’offres ouvert n° 25/DA/2020 relatif à la 

fourniture, l’installation et la mise en service d’une scie à ruban semi-automatique pour la 

découpe des métaux, dont la date d’ouverture des plis est prévue le mercredi 15 avril 2020, ce qui 

suit : 

- les offres de soumission ne seront pas acceptées sous format papier et devront être 

transmises au format électronique à l’adresse de messagerie bkam.ao@bkam.ma et ce, au 

plus tard le 15 avril 2020 à 10H00.  

- Les concurrents devront s’assurer de la réception, par retour de mail, d’un accusé de 

réception de leurs offres respectives, avant la date et l’heure limites de réception desdites 

offres.  

- Les séances d’ouverture des plis se tiendront à huis clos ; 

- Toutes les communications entre la Banque et les soumissionnaires se feront par voie 

électronique ; 

- Les soumissionnaires sont dispensés de produire le cautionnement provisoire. 

Le contenu des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 28 et 

29 du règlement des achats de la Banque. 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 4, 5 et 7 du règlement de la 

consultation. 

Le présent avis rectificatif est publié dans le site internet de Bank Al-Maghrib ( www.bkam.ma ). 

Le Bureau de la Conférence des ministres des Finances de la Commission écono-

mique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU) a tenu par téléconférence 

une réunion présidée par le Maroc qui a été consacrée à l’examen d’un certain 

nombre de questions statutaires de la CEA-ONU.

Violation de l’état d’urgence sanitaire 

2.122 individus interpellés
Les opérations sécuritaires 
menées pour imposer l’état 
d’urgence sanitaire décrété pour 
enrayer la propagation de la 
pandémie de nouveau coronavi-
rus (Covid-19) ont permis l’in-
terpellation, au cours des der-
nières 24h, de 2.122 individus, 
dont 1.246 ont été placés en 
garde à vue à la disposition des 
enquêtes préliminaires ordon-
nées par les parquets compé-
tents, alors que les autres ont 
été soumises aux procédures 
d’investigation, de pointage et 
de vérification d’identité, 
indique dimanche la Direction 
générale de la sûreté nationale 
(DGSN).
Dans un communiqué, la 
DGSN précise que depuis la 
déclaration de l’état d’urgence 
sanitaire par les pouvoirs 
publics, il a été procédé à l’in-

terpellation d’un total de 
28.701 individus au niveau de 
l’ensemble des villes du 
Royaume, dont 15.545 ont été 
déférés devant les parquets com-
pétents après la procédure de la 
garde à vue. Ces interpellations 
se répartissent selon les préfec-
tures de police et la sûreté régio-
nale et provinciale comme suit: 
préfecture de police de 
Casablanca (4.331), préfecture 
de police de Rabat (3.767), 
préfecture de police de Kénitra 
(3.346), préfecture de police 
d’Oujda (2.904), préfecture de 
police de Marrakech (2.589), 
préfecture de police d’Agadir 
(2.288), sûreté provinciale de 
Salé (2.050), préfecture de 
police de Beni Mellal (1.041), 
préfecture de police de Fès 
(994), préfecture de police de 
Meknès (931), préfecture de 

police de Tétouan (647), sûreté 
provinciale d’El Jadida (635), 
sûreté provinciale de Ouarzazate 
(597), préfecture de police de 
Tanger (564), préfecture de 
police de Settat (556), sûreté 
provinciale d’Errachidia (448), 
préfecture de police de 
Laâyoune (420), sûreté provin-
ciale de Safi (261), sûreté régio-
nale de Taza (207) et sûreté 
régionale d’Al Hoceima (125).

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’im-
poser l’application stricte et 
ferme de l’état d’urgence, à 
même de garantir la sécurité 
sanitaire de l’ensemble des 
citoyens.

Ph Ahmed Akil Macao



Grâce à un suivi quotidien et à la forte 
implication de toutes les parties prenantes, 
les travaux de construction de l’hôpital de 
campagne provisoire sur la place de l’Office 
des Foires et des Expositions de Casablanca 
(OFEC) avancent conformément au plan-
ning prévu, annoncent les deux sociétés de 
développement local (SDL) en charge du 
projet, Casa Iskane et Équipements et Casa 
Events et Animation.
«Le Conseil de la région de Casablanca-
Settat, le Conseil de la ville de Casablanca 
et le Conseil préfectoral de Casablanca ont 
mandaté les deux sociétés de développe-
ment local Casa Iskane et Équipements et 
Casa Events et Animation pour la réalisa-
tion de ce projet, à réaliser dans les 
meilleurs délais», ont indiqué les deux SDL 
dans un communiqué conjoint. C’est dans 
ce sens que Casa Iskane et Équipements et 

Casa Events et Animation, en tant que 
maîtres d’ouvrage délégués, apportent des 
précisions pour clarifier la situation à l’opi-
nion publique et éviter toute suspicion ou 
confusion, précise la même source.
«Vu les circonstances exceptionnelles que 
traversent le Maroc et le monde ainsi que 
l’urgence qui caractérise ce projet, les enga-
gements pris par les deux SDL pour la réa-
lisation de ce projet ont été réalisées dans le 
strict respect des termes du décret n° 2-12-
349 du 8 Jumada I 1434 (le 20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics et de la circu-
laire du ministère de l’Economie, des 
finances et de la réforme de l’administra-
tion qui évoque les procédures d’accompa-
gnement au profit des institutions et des 
entreprises publiques afin d’assurer une 
flexibilité de gestion pendant la période 
d’urgence sanitaire liée à la pandémie du 

nouveau coronavirus (Covid-19)», relève-t-
on. En effet, ces mesures limitent les 
contraintes résultant de l’état d’urgence 
sanitaire et l’exemption des exigences légis-

latives et réglementaires en vigueur, souli-
gnent les deux sociétés.
Les donneurs d’ordre au sein des institu-
tions et des entreprises publiques peuvent, 

de ce fait, choisir, sous leur responsabilité et 
selon ce qui convient, une procédure pour 
engager les dépenses, soit des consultations 
restreintes, des marchés négociés, ou des 
offres à la demande sans limitation du pla-
fond. Dans ce contexte et tenant compte 
des circonstances exceptionnelles, les SDL 
on procédé à une consultation restreinte de 
20 différentes sociétés, réputées dans divers 
secteurs d’activité, pour leur compétence et 
leur professionnalisme.
Ces consultations ont permis de retenir 15 
prestataires, disposant des matériaux et 
matériels nécessaires pour faire face aux 
prestations exigées et qui se sont engagés à 
réaliser les travaux programmés en un délai 
de deux semaines.  Les prestataires ont 
mobilisé toutes les ressources humaines et 
logistiques en instaurant des shifts de travail 
jour et nuit afin de respecter les délais.

Modèle de développement

Lancement de Csmd.ma, plateforme collaborative en ligne

Conformément aux directives de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
appelant « à ce que soient asso-
ciés l’ensemble des compétences 
nationales, des acteurs sérieux et 
des forces vives de la nation » au 
processus de réflexion sur le 
modèle de développement, la 
Commission spéciale sur le 
modèle de développement 
(CSMD) lance sa plateforme 
numérique collaborative en arabe 
et en français, à destination de 
tous les citoyens et Marocains du 
monde. 
Cet espace digital a pour voca-
tion de récolter les propositions 
et contributions de tous pour un 
modèle de développement parti-
cipatif et inclusif. La CSMD 
tiendra compte de l’ensemble des 

contributions pour formuler ses 
propositions au plus près des 
aspirations de chacun.La syn-
thèse de ces propositions permet-

tra aux membres de la 
Commission d’appréhender au 
mieux les attentes de leurs conci-
toyens, dont ils mesurent déjà 

l’amplitude. Dans un contexte 
inédit marqué par la pandémie 
de Covid-19, la CSMD qui pour-
suit ses activités de manière sou-
tenue, en visio-conférence, s’est 
aussi engagée à adapter cette pla-
teforme pour pérenniser sa 
démarche participative,fondée 
sur l’écoute et la collecte des pro-
positions des citoyennes et des 
citoyens sur le terrain, notam-
ment grâce aux « Rencontres 
citoyennes ». Ce cycle de consul-
tations publiques, qui avaient 
débuté le 15 février,à Larache, 
invitaient les citoyens qui le sou-
haitaient à participer à une ren-
contre avec des membres de la 
Commission afin de présenter 
leurs visions pour le développe-
ment de leur région et de parta-

ger des exemples inspirants.
Conformément aux directives 
sanitaires des autorités compé-
tentes, ces consultations sur le 
terrain ont été suspendues, mais 
la plateforme csmd.ma a été 
adaptée de manière à mener ces 
consultations régionales grâce 
aux possibilités digitales. Ainsi, 
les citoyens qui le souhaitent 
peuvent contribuer à la section 
« Votre région », en détaillant les 
besoins, les propositions et enfin 
les exemples d’émergence pour 
les 12 régions du pays. 
Conscients que la pandémie de 
Covid-19 à l’échelle nationale et 
internationale a des implications 
majeures pour le modèle de déve-
loppement, les membres de la 
CSMD invitent aussi les citoyens 

à partager les enseignements 
qu’ils tirent de cette crise et les 
actions positives qu’ils suggèrent, 
dans une section dédiée sur la 
plateforme.  Enfin, toutes les 
contributions, incluant celles 
reçues par la Commission de la 
part du Chef du gouvernement, 
des partis politiques, des institu-
tions et organismes publics, d’ex-
perts nationaux, etc. sont dispo-
nibles en ligne et consultables 
par tous. Cette plateforme d’in-
telligence collective est un outil 
majeur pour les travaux de la 
Commission, qui se poursuivent 
afin de proposer un modèle de 
développement équilibré et équi-
table, garant de la dignité de tous 
et générateur de revenus et d’em-
ploi.
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Covid-19 : des expériences exaltantes 
jaillissent du milieu de la tempête

usqu’à un temps récent, l’enseigne-
ment à distance était presque une 
utopie, même aux yeux des irréduc-
tibles de la technologie au sein des 

départements concernés. Mais, il a suffi de 
lâcher la bride pour que les cracks de l’in-
formatique, qui se morfondent dans leurs 
bureaux douillets, rendent possible un rêve 
qui semblait inaccessible. L’opération est 
loin d’être parfaite, mais il faut un début à 
tout. Seule la mort vient d’un coup.
L’indispensable transition numérique, qu’on 
remettait indéfiniment aux calendes 
grecques, s’est avérée à portée de main. Du 
jour au lendemain, nombre d’établissements 
publics, de banques et de sociétés d’assu-
rance, entre autres, ont trouvé la parade 
pour offrir leurs services en ligne, évitant 
aux clients et aux usagers les pénibles dépla-
cements et les files d’attente surannées.
On assiste à un foisonnement d’initiatives 
et de tentatives de la part des opérateurs de 
divers horizons, des chercheurs, des experts 
et des techniciens qui, faute d’être en pre-
mière ligne, ont à cœur de participer, à leur 
manière, au magnifique sursaut national 
éveillé par le combat contre la propagation 
de la pandémie du nouveau coronavirus.
C’est dans les moments d’adversité que se 
révèlent inexorablement l’essence profonde 
d’un peuple et son aptitude à se surpasser 
pour trouver des réponses collectives aux 
défis et aux menaces qui guettent sa cohé-
sion et son existence.
Le pays vit au rythme d’une véritable mobi-

lisation générale et d’un authentique volon-
tarisme citoyen, qui s’inspirent de l’engage-
ment personnel de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI qui, par une gestion proac-
tive et une définition lucide des priorités, a 
montré à tous la voie à suivre et les bonnes 
pratiques à appliquer dans ces circonstances 
particulières. Les mesures vigoureuses et 
pertinentes des autorités publiques aux 
plans sanitaire, économique, social et sécu-
ritaire seraient restées incomplètes, si elles 
n’étaient pas accompagnées d’une action 
aussi énergétique sur le tableau de l’inventi-
vité pour répondre à certains besoins immé-
diats de la Nation. La riposte industrielle, 
technologique et opérationnelle vient, à 

juste titre, donner plus de crédit à la straté-
gie spécifique dessinée par le Maroc pour 
juguler les effets dévastateurs d’une crise 
inédite, qui donne du fil à retordre aux 
Etats les plus développés et les plus riches.
En un court laps de temps, les vaillants 
membres des Forces armées royales ont mis 
en place et équipé des structures de haut vol 
(tentes et bâtiments) pour accueillir les 
malades atteint de Covid-19 dans des hôpi-
taux de campagne à Benslimane et à 
Nouaceur. Cela représente une capacité 
supplémentaire de 560 lits, dont des ser-
vices de réanimation, qui pourront soulager 
les hôpitaux de la région de Casablanca, le 
moment venu. Alors que des pays dotés de 

la technologie de pointe et de moyens 
colossaux peinent à mettre les fameux 
masques à la disposition de leurs citoyens, 
des industriels marocains se sont mis à 
l’oeuvre pour fournir cette barrière de pro-
tection à leurs compatriotes et à des prix 
subventionnés largement abordables. 
Quand le marché national sera abondam-
ment approvisionné, le Maroc pourra son-
ger à passer à l’exportation, d’autant que la 
production journalière devra s’élever à 5 
millions d’unités à partir de la mi-avril.
Dans quelques jours, de jeunes ingénieurs 
et techniciens vont accomplir la prouesse de 
produire pas moins de 500 respirateurs arti-
ficiels 100% marocains, depuis la concep-
tion, en passant par la fabrication de toutes 
les pièces (moteur réducteur, cartes électro-
niques, etc.), jusqu’à l’assemblage.
Ces exemples et tant d’autres démontrent 
que le pays regorge de compétences de 
grande valeur, de cadres dévoués et d’un 
énorme potentiel de créativité et de savoir-
faire, qui se perdent souvent dans les 
méandres de la bureaucratie et les sinuosités 
de la politique, dont les esprits cartésiens ne 
sauront et ne pourront jamais en pénétrer 
les secrets.
Pour arriver à ces performances qui peuvent 
rendre fier tout citoyen marocain, il a fallu 
une volonté politique franche du plus haut 
sommet de l’Etat pour libérer les énergies et 
laisser exprimer les têtes bien faites, doublée 
d’une action ordonnée des pouvoirs publics 
pour mettre en synergie des acteurs dispa-

rates. Le Maroc est en train de récolter les 
fruits des choix opérés au cours de la der-
nière décennie dans le secteur industriel, 
avec la mise en place d’écosystèmes spéciali-
sés et l’encouragement des nouveaux 
métiers mondiaux dans l’automobile, l’aéro-
nautique, les énergies renouvelables et 
l’agroalimentaire.
Les respirateurs sont, en effet, fabriqués au 
sein de la Société d’étude et de réalisations 
mécaniques de précision (SERMP), installée 
à l’aéropôle à Nouaceur (Casablanca), qui 
fut inauguré en 2013 pour constituer un 
site de l’excellence industrielle, à côté de la 
zone franche voisine de Midparc, qui abrite 
les plus grands constructeurs mondiaux de 
l’aéronautique. La mise en valeur de la 
recherche scientifique dans les grandes 
écoles, quoiqu’elle soit encore timide, 
donne, elle aussi, des résultats indéniables, 
comme en témoigne la consécration de plu-
sieurs instituts marocains dans des concours 
scientifiques et d’invention à l’échelle mon-
diale. Aussi, la conception et la fabrication 
des masques de protection marocains a mis 
à contribution l’un des lauréats de l’ESITH, 
dont les ingénieurs se sont perfectionnés 
dans le textile à usage technique, notam-
ment le textile médical, ce qui a permis au 
Royaume de marquer son leadership dans 
ce créneau. Les compétences nationales ont 
apporté la preuve irréfutable qu’elles sont 
déjà inscrites dans le monde de demain, à 
condition de leur épargner les calculs étri-
qués d’une caste déconnectée.

Il y a quelques semaines, personne n’aurait imaginé que des compétences nationales pouvaient concevoir, en quelques jours, un respirateur artificiel 
«Made by Morocco» ou que des textiliens assurent, en un claquement de doigt, l’autosuffisance du Royaume en masques de protection.

J
Par Jamal Chibli – MAP

Casablanca : la construction de l’hôpital 
de campagne avance comme prévu 
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Avis de réunion à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Chaabi Doc Net  
             

 
Les Actionnaires de la société Chaabi Doc Net, Société Anonyme au capital de 36.625.600 
Dirhams, sont convoqués en Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, qui se tiendra le 
Mardi 28 Avril 2020 à 14h00 au 5, Rue Saria Ibnou Zounaïm, Quartier Palmiers, Casablanca à 
l’effet de délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant : 
 
1. Présentation et approbation du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la 

société pendant l’exercice clos au 31/12/2019 ; 
2. Approbation des états de synthèse de l’exercice clos au 31/12/2019 ; 
3. Lecture et approbation des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 

l’exercice clos au 31/12/2019 : 
 Rapport général sur les comptes ; 
 Rapport spécial sur les conventions visées à l’article 56 de la Loi 17-95 et approbation 

de ces conventions ; 
4. Affectation des résultats ; 
5. Quitus aux Administrateurs et décharge au Commissaire aux comptes de leurs mandats 

pour l’exercice clos au 31/12/2019 ; 
6. Jetons de présence à allouer au Conseil d’Administration ; 
7. Approbation des conventions conclues avec la Société en vertu des dispositions de l’article 

56 et suivants de la loi 17-95 sur la Société Anonyme, modifiée et complétée par les lois 20-
05, 78-12 et 20-19 ; 

8. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales. 
 
Conformément à l’article 121 de la loi 17-95 relative aux Sociétés Anonymes, telle que modifiée 
et complétée par les lois 20-05, 78-12 et 20-19, toute demande d’inscription de projet de 
résolutions à l’ordre du jour, doit être adressée au siège social de la Société sis au Km 5, Route 
d’El Jadida, Zone Industrielle-Berrechid. Au cas où un actionnaire ne pourrait assister 
personnellement à cette Assemblée, il pourrait se faire représenter, conformément aux lois et 
statuts de la société. 
Des formules de pouvoirs sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société. 
Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la 
Société. 
 

 

Une cinquième guérison enregistrée 

Hôpital Arrazi de Marrakech 

Un cinquième cas de guérison du nouveau coronavirus (Covid-19) a été enregistré à l’hôpital Arrazi rele-
vant du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, a fait savoir le Professeur 

Hamza El Hamzaoui, anesthésiste et réanimateur au sein de cet établissement hospitalier.

l s’agit d’une quinquagé-
naire qui a quitté l’hôpi-
tal, vendredi, après sa 

totale guérison, a souligné M. 
El Hamzaoui dans une déclara-
tion à la MAP, notant que son 
état de santé a été surveillé 
24/24 et 7/7 par le corps médi-
cal et infirmier.
La patiente a été hospitalisée 
après une semaine d’installation 
de toux et de fièvre avec une 
gêne respiratoire, a-t-il indiqué, 
relevant que son cas a été dia-
gnostiqué après sa soumission à 
un scanner thoracique.
Lors de son séjour à l’Hôpital 
Arrazi, elle a été placée en isole-
ment médical et sous sur-
veillance quotidienne, en béné-
ficiant du protocole de traite-
ment instauré par le ministère 
de la santé.
Selon M. Hamzaoui le traite-

ment n’est pas efficace à lui 
seul. «Nous avons soumis la 

patiente à un régime ali-
mentaire hypercalo-

rique, une vitami-
nothérapie, 

une 

hydratation par voie orale, et 
aussi un support psychologique 
grâce aux psychiatres et psycho-
logues présents sur place, afin 
d’alléger la lourdeur du confi-
nement et de pousser les 
patients à accepter leur mala-
die», a-t-il expliqué. 
«On est sur la bonne voie plu-
sieurs cas sont en cours de réta-

blissement», s’est-il félicité, 
ajoutant que de nouvelles gué-
risons seront annoncées dans 
les jours à venir.
Par ailleurs, il a mis en avant 
l’engagement inconditionnel 
des cadres médicaux, para-
médicaux, techniques et admi-
nistratifs qui sont mobilisés 
pour prendre en charge les 

patients atteints au coronavirus, 
notant qu’»ils continueront leur 
lutte jusqu’à l’éradication totale 
de cette pandémie».
A cette occasion, il a appelé 
l’ensemble des citoyens à res-
pecter les consignes relatives à 
l’état d’urgence sanitaire et à 
éviter de sortir sauf dans les cas 
de nécessité extrême.

I

Laâyoune: un deuxième cas 
de guérison quitte l’hôpital 

 Le deuxième cas de guérison du coronavirus (Covid-19) au niveau de la 
région de Laâyoune-Sakia El Hamra a quitté, dimanche après-midi, l’hôpi-
tal régional Moulay El Hassan Ben El Mehdi de Laâyoune, après avoir 
achevé son traitement avec succès.
Il s’agit d’une femme dans la cinquantaine originaire de la ville de 
Boujdour dont les analyses médicales nécessaires ont prouvé qu’elle s’est 
complètement rétablie, ce qui porte à 2 le nombre de personnes guéries 
dans la région, a déclaré à la presse le directeur régional de la Santé, Ali El 
Haouari.
Un médecin avait quitté vendredi l’hôpital régional suite à deux tests néga-
tifs effectués au laboratoire.
A sa sortie de l’hôpital, la guérison a exprimé ses vifs remerciements aux 
équipes médicale et infirmière qui l’a accompagnée durant la période de 
traitement et de convalescence, tout en appelant les citoyens à rester chez 
eux pour éviter toute transmission du coronavirus.
Les deux autres patients, qui se trouvent actuellement à l’unité de prise en 
charge Covid à l’hôpital régional, sont mis sous surveillance et suivi par un 
staff médical, a rappelé M. El Haouari, ajoutant que leur «état est stable».
Le directeur régional de la Santé a également rassuré les citoyens sur la 
situation épidémiologique dans la région, exhortant les habitants à adhérer 
pleinement aux mesures préventives et restrictives et aux règles de confine-
ment, conformément aux exigences de l’état d’urgence sanitaire.
Il a en outre rendu hommage aux efforts consentis par les cadres médicaux 
de la région dans la lutte contre la propagation du Covid-19, tout en 
louant la précieuse contribution du staff militaire qui vient également prê-
ter main forte aux ressources humaines médicales de l’hôpital Moulay 
Hassan Ben Mehdi.
M. El Haouari a aussi salué les efforts déployés par les autorités locales et 
les conseils élus qui apporte leur plein soutien aux mesures prises par le 
ministère de tutelle en vue de faire face à cette pandémie.

 

 Sept personnes déclarées guéries du nouveau Coronavirus 
(Covid-19) ont quitté, dimanche après-midi, l’hôpital Prince 
Moulay Abdellah de Salé. Âgés entre 19 et 70 ans, les sept 
patients dont le rétablissement a été confirmé suite aux ana-
lyses de laboratoire, ont exprimé leurs remerciements et grati-
tude à tout le personnel médical et infirmier qui a veillé sur 
leur état de santé durant leur hospitalisation, notant ainsi les 
efforts déployés par ces cadres au service de la santé des 
citoyens. A cette occasion, le délégué du ministère de la Santé 
à Salé, Boubker Yaakoubi a souligné, dans une déclaration à 
la MAP, que la guérison simultanée de sept personnes, dont la 

période d’hospitalisation n’a pas excédé les 13 jours, est un 
indicateur encourageant. Après avoir salué les efforts déployés 
par le personnel médical et infirmier, avec l’appui des Forces 
armées royales qui supervisent également le suivi des cas des 
patients, M. Yaakoubi a relevé que «les personnes rétablies 
ont bénéficié de soins intensifs et d’une prise en charge 
médico-sociale». De son côté, le directeur de l’hôpital Prince 
Moulay Abdellah, Hamid Zerrouk a indiqué que la guérison 
de ces sept patients de différents âges, porte à 24 le nombre 
de cas de rémission au niveau de cet établissement.
L’hôpital Prince Moulay Abdellah de Salé est devenu un 

centre hospitalier de référence recevant tous les cas, que ce 
soit les personnes testées positives au virus ou celles présen-
tant des symptômes de la maladie, afin de leur effectuer des 
analyses de laboratoire.
Outre les équipements médicaux modernes, l’hôpital dispose 
d’une équipe médicale expérimentée travaillant 24h/24 pour 
fournir les soins de santé nécessaires aux pensionnaires de 
l’hôpital en général et des unités des soins intensifs en parti-
culier. Les structures de l’hôpital Prince Moulay Abdellah de 
Salé ont été renforcées par une nouvelle unité de réanimation 
médicale, qui vise à augmenter sa capacité litière.

Deux médecins rétablis du nouveau 
Coronavirus (Covid-19) ont quitté, samedi, 
le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 
Hassan II de Fès. A leur sortie de l’Hôpital, 
les deux médecins ont exprimé leur grati-
tude et leur reconnaissance au personnel 
médical et paramédical qui «a fait preuve de 
dévouement, de mobilisation et de sens 
élevé de responsabilité’’, tout au long de la 
période d’hospitalisation.
Le directeur du Centre de transfusion san-
guine de Fès, Abderrahim Benyazghi, l’un 
des deux patients guéris, s’est félicité de la 
prise en charge de qualité des patients 
atteints du coronavirus au CHU de Fès, 

mettant l’accent sur l’importance des 
mesures prises par les autorités compétentes 
en application des Hautes Instructions 
Royales, pour enrayer la propagation de la 
pandémie.
«Personne n’est à l’abri de cette épidémie», a 
averti M. Benyazghi, exhortant les citoyens à 
respecter l’état d’urgence et les mesures pré-
ventives prises par les autorités compétentes 
pour contribuer à la lutte contre cette pan-
démie.
Il a saisi cette occasion pour appeler les 
citoyens à se rendre massivement au Centre 
de transfusion sanguine du lundi au vendre 
(9h-17h) pour faire don de leur sang afin de 

renflouer les stocks de cette matière vitale en 
cette conjoncture exceptionnelle.
De son côté, Nadia Kabbali, néphrologue au 
CHU-Fès, a souligné que «le rétablissement 
des deux patients est le fruit des efforts 
déployés par l’ensemble des cadres médi-
caux, paramédicaux, techniques et adminis-
tratifs, qui se dévouent corps et âme pour 
préserver la santé des citoyens et enrayer 
cette pandémie».
Quant au docteur Sokayna Zaki, elle a 
exprimé sa joie et sa fierté de voir ces deux 
personnes complétement rétablies, invitant 
la population à respecter les consignes rela-
tives à l’état d’urgence sanitaire

Deux personnes rétablies du nouveau coro-
navirus (covid-19), dont un bébé de trois 
mois, ont quitté, dimanche, le centre hospi-
talier universitaire (CHU) Hassan II de Fès.
Les deux personnes (une femme et une petite 
fille) ont été applaudies, à leur sortie du 
CHU, par les membres du personnel médical 

et infirmier et l’ensemble des agents opé-
rant dans les différents services de cet éta-

blissement. Dans une déclaration à la 
MAP, Sanae Bouchnafati, médecin 

au CHU de Fès, a exprimé 
son «immense joie» 

de voir deux 

nouveaux cas quitter l’établissement hospita-
lier, saluant les efforts déployés par l’en-
semble du staff médical, infirmier et admi-
nistratif, ainsi que les autres acteurs de la 
chaine de prise en charge des patients, 
notamment les brancardiers et les agents de 
propreté.
Elle a exhorté la population à se conformer 
aux consignes des autorités marocaines pour 
contribuer à la préservation de la santé des 
citoyens et de l’intérêt général du Royaume, 
qui a pris d’»excellentes mesures» préventives 
et proactives pour enrayer la pandémie et 
réduire ses effets sur la population.

De leur côté, la patiente guérie et la mère du 
bébé rétablie ont souligné, dans des déclara-
tions similaires, les énormes sacrifices et le 
sens de responsabilité et de dévouement dont 
font preuve tous les acteurs en charge des 
personnes souffrant de cette maladie, mettant 
l’accent, par ailleurs, sur l’importance du 
confinement en tant que seul moyen efficace 
pour faire face à cette pandémie.
Le Maroc a enregistré, à ce jour, 153 cas de 
guérison, sur un total de 1.617 contamina-
tions, dont 113 décès, selon des données 
communiquées, dimanche, par le ministère 
de la santé.

Salé : sept personnes guéries quittent l’hôpital Prince Moulay Abdellah 

Guérison de deux médecins atteints 

Fès : deux personnes, dont un bébé, rétablies 



5Mardi 14 avril 2020N°13717 -Économie

Les équilibres fondamentaux impactés 
par la pandémie et la sécheresse

›évolution des principaux équilibres 
macro-économiques en 2020 s›affiche 
fortement impactée par deux évènements 

majeurs en l›occurrence de la crise du Covid-19 et ses 
implications néfastes sur l’ensemble des composantes 
de l›économie nationale et la confirmation d›une deu-
xième année de sécheresse avec des conditions clima-
tiques très défavorables, générant ainsi, une dégrada-
tion de la récolte céréalière et un recul du taux de rem-
plissage des barrages», précise CDG Capital dans sa 
note intitulée «Economie nationale et marché de taux 
face aux enjeux du Covid-19 et de la sécheresse».
Dans ce contexte exceptionnellement difficile, la gravi-
té de l›impact sur l›économie nationale dépend dans 
une large mesure de la durée de cette crise sanitaire et 
de la profondeur de ses séquelles, aussi bien sur le sys-
tème productif que la stabilité du système monétaire et 
financier national, relève la même source.
Selon cette étude menée par CDG capital, la particula-
rité de cette nouvelle crise, dont l›ampleur et la gravité 
sont difficiles à estimer, rend l›exercice de prévisions et 
de projections extrêmement délicat, de par l›exclusion 
des approches comparatives, en absence de crises simi-
laires, au cours des dernières décennies, que de la diffi-
culté de prévoir l›intensité des chocs sur les différents 
équilibres macro-économiques.
Le note fait également ressortir que le comportement 

de la croissance économique et de l›inflation dépend, 
dans une large mesure, de la performance de la saison 
agricole, qui s›affiche fortement corrélée à la produc-
tion céréalière, et ce en dépit des efforts de diversifica-
tion entrepris dans le cadre du Plan Maroc Vert 
(PMV).
Et d›ajouter que le déroulement des conditions clima-
tiques de la saison agricole 2019/2020 laisse présager 
une campagne agricole en détérioration comparative-
ment à la précédente, dont les résultats ont été large-
ment en dessous de la moyenne décennale (80 millions 
de quintaux), avec une production céréalière estimée à 

52 millions de quintaux en 2019, soit -49,3% en glis-
sement annuel comparativement à celle de 2017/2018 
estimée à 102,6 millions de quintaux.
En effet, les données disponibles à fin février 2020 res-
sortent plusieurs signaux sur les faibles résultats de la 
campagne en cours avec un couvert végétal en situation 
faible, un cumul pluviométrique en recul de 38% com-
parativement à l›année précédente et un taux de rem-
plissage des barrages en régression à 47,3% à fin jan-
vier 2020 contre 60% une année auparavant.
Et d›enrichir également que pour l›année 2020, en 
dépit de l›atténuation prévue du déficit commercial, en 

liaison avec le recul des importations, en volume et en 
valeur, les réserves de change devraient subir l›impact 
négatif de la baisse des trois piliers compensateurs du 
déficit, qui sont le solde du tourisme, les transferts des 
MRE et les Investissements directs à l›étranger (IDE).
La conjoncture défavorable chez les partenaires, forte-
ment affectée par la propagation de la pandémie du 
Covid-19 et les dégâts associés, particulièrement 
d›ordre sanitaire et économique, devrait impacter d›une 
manière accentuée le flux global émanant des trois 
sources de couverture du déficit commercial en accrois-
sement continu.

«L 

Note annuelle macro-économique et taux de CDG Capital

L’évolution des principaux équilibres 
macro-économiques en 2020 s’affiche for-
tement impactée par la crise du Covid-19 
et la confirmation d’une deuxième année 
de sécheresse, selon la note annuelle 
macro-économique et taux de CDG 
Capital.

Le besoin de financement du Trésor devrait 
baisser légèrement en 2020

Sur la base des chiffres communiqués dans le cadre de la 
loi de finances 2020, principalement le déficit public 
qui devrait s’établir à 3,5% du PIB, et tenant compte de 
l’hypothèse de croissance qui souligne une reprise de 

2,6% estimée en 2019 à 3,7% prévue pour 2020, avec 
une hausse de l’inflation de 0,2% à 1,3%, soit une 
croissance nominale de 5%, le besoin de financement 
du Trésor devrait connaitre une légère baisse, indique 
CDG Capital dans sa note intitulée «Economie natio-
nale et marché de taux face aux enjeux du Covid-19 et 
de la sécheresse». 
Ainsi, selon les calculs de CDG Capital et sur la base 
d’une hypothèse de clôture de l’exercice 2020 avec un 
déficit budgétaire de 3,5% du PIB, le besoin de finance-
ment du Trésor devrait s’alléger légèrement pour passer 

à 42 milliards de dirhams contre 46 MMDH estimé 
pour l’année 2019, selon les premières estimations de la 
Trésorerie Générale du Royaume, soit une baisse d’envi-
ron 4 MMDH, relève la même source.
Sur la base d’une hypothèse de financement global du 
déficit par recours aux BDT, et tenant compte des tom-
bées prévues en 2020 d’une valeur de 68,1 MMDH, en 
baisse de 31 MMDH comparativement aux réalisations 
provisoires de l’année écoulée, les levées brutes devraient 
se stabiliser à environ 11 MMDH, poursuit CDG 
Capital.

Cependant, le Trésor devrait faire appel aux différentes 
sources intérieures, notamment les dépôts au Trésor, 
ainsi qu’extérieures, particulièrement, les prêts et les 
dons, souligne la même source. Sur la base de la 
moyenne des cinq dernières années, le Trésor a couvert 
presque 63% de son besoin par recours au marché des 
BDT, fait savoir la note, ajoutant que sur la base de 
cette hypothèse, les levées brutes du Trésor sur le mar-
ché devraient reculer pour se situer à 94 MMDH, soit 
une moyenne mensuelle de 7,8 MMDH contre 9,25 
MMDH enregistrée en 2019.

Le besoin de financement du Trésor 
devrait baisser légèrement en 2020, 
générant ainsi un recours moins impor-
tant du trésor au marché des BDT, selon 
la note annuelle macro-économique et 
taux de CDG Capital.

  Par Omar ACHY - MAP

Décideurs et experts économiques remontent aux 
moments les plus sombres de l’histoire récente pour trou-
ver des ordres de grandeurs similaires à l’ampleur de l’ac-
tuelle pandémie du coronavirus, d’où les choix périlleux 
opérés pour enrayer l’impact foudroyant, aussi bien aux 
pays avancés qu’en développement. 
Au chevet d’une économie vacillante après la mise en 
confinement de plus de la moitié de la population mon-
diale, les représentants des pouvoirs publics, des entre-
prises et des organisations internationales qui, d’habitude 
convergent par milliers à Washington, se retrouvent, à par-
tir de mardi, sous un format virtuel, pour les Réunions 
annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la 
Banque Mondiale, deux institutions financières plus que 
jamais sollicitées.  Plantant le décor à la veille de ce ren-
dez-vous des 189 Etats membres, la directrice générale du 
FMI, Kristalina Georgieva a déclaré que le COVID–19 a 
«chamboulé notre ordre social et économique à une vitesse 
éclair et dans des proportions jamais vues de mémoire 
d’homme». Si l’incertitude règne toujours quant à l’am-
pleur et la durée de la crise, il est déjà évident, selon elle, 
que la croissance mondiale sera nettement négative en 

2020. Et pour cause. Il y a à peine trois mois, les projec-
tions tablaient sur une croissance positive du revenu par 
habitant dans plus de 160 pays. Aujourd’hui, c’est tout le 
le contraire: plus de 170 pays à travers le monde enregis-
treront une croissance négative du revenu par habitant.
Depuis son apparition en Chine en décembre, l’épidémie 
de Covid-19 a tué plus de 105.000 personnes alors que le 
nombre d’infections à dépassé 1.7000.000. Avec un virus 
contre lequel il n’existe pas de traitement ni de vaccin 
jusqu’à présent, le bilan risque de s’aggraver.
Les système de santé sont sous une forte pression sinon 
totalement dépassés. Le marché de l’emploi est durement 
impacté par l’arrêt brutal de larges pans de l’économie 
pour réduire la propagation du virus.
L’Organisation internationale du travail (OIT) alerte que 
1,25 milliard de travailleurs courent un risque élevé de 
licenciement ou de réduction de salaire. Dans la popula-
tion active mondiale de 3,3 milliards de personnes, plus de 
quatre personnes sur cinq (81%) sont affectées par la fer-
meture totale ou partielle des lieux de travail.
Entre autres impacts de cette tempête sanitaire a trait au 
risque accru de désorganisation des chaînes d’approvision-
nement en produits alimentaires, et autres équipements, 
notamment médicaux, alors que les pays rivalisent pour 
subvenir à leurs besoins. Dans une économie à terre, les 
recettes du secteur du tourisme et les transferts de fonds 
par les travailleurs migrants sont en recul considérable, 
tout comme les investissements directs étrangers.
Les marchés financiers mondiaux ont connu de lourdes 
pertes et une intense volatilité. Les investisseurs ont retiré 

environ 90 milliards de dollars des marchés émergents, ce 
qui représente la plus importante sortie de capitaux jamais 
enregistrée. Pour les pays producteurs de pétrole, la crise 
s’accompagne d’une baisse drastique des prix depuis le 
début de l’année. Les cours qui ont frôle 20 dollars le 
baril, ont perdu les deux tiers de leur valeur pour atteindre 
le niveau le plus bas depuis 2002 sous l’effet d’un double 
choc de l’offre et de la demande.
En Afrique subsaharienne, la croissance est touchée de 
plein fouet par la pandémie plongeant la région dans sa 
première récession en 25 ans.
Face à cette crise sans précédent, le défi aujourd’hui est de 
sauver des vies et préserver les moyens de subsistance, 
notamment dans les pays pauvres qui paient le plus lourd 
tribu, recommandent les institutions internationales, dont 
les Nations Unies. «Les retombées économiques de cette 
crise pourraient créer des facteurs majeurs de stress, en 
particulier dans les sociétés fragiles, les pays moins déve-
loppés et les pays en transition», a ainsi prévenu le 
Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guteres qui a plaidé 
pour un front commun pour endiguer la pandémie et son 
impact également sur la paix et la sécurité internationales.
Selon le rapport 2020 du système des Nations-Unies sur le 
financement du développement durable, même avant l’ap-
parition de la pandémie de coronavirus, un pays sur cinq - 
où vivent des milliards de personnes dans la pauvreté - ris-
quait de voir son revenu par habitant stagner ou diminuer 
cette année. Alors que les grandes puissances semblent 
jusque là divisées, trop prises à multiplier les plans de sau-
vetage de leurs propres économies, les institutions de 

Breton Woods font écho du même appel à la solidarité en 
déployant la force de la communauté mondiale pour pro-
téger les populations les plus vulnérables et redynamiser 
l’économie. De nombreux pays les moins avancés (PMA) 
sont déjà très exposés au risque de surendettement.
Le FMI assure mettre à la disposition de ses membres sa 
capacité de prêt de 1.000 milliards de dollars. Jusqu’à pré-
sent, des demandes de financement d’urgence ont été déjà 
reçues de plus 90 pays membres, un record.
Tout aussi fortement sollicitée, la Banque Mondiale a dit 
mettre en place des opérations de riposte à la crise sani-
taire dans plus de 65 pays et promis un programme éco-
nomique de grande envergure qui mobilisera jusqu’à 160 
milliards de dollars sur les 15 prochains mois. Outre l’ap-
pel à une «relance budgétaire coordonnée», les deux orga-
nisations ont invité les créanciers bilatéraux officiels à pro-
noncer un moratoire sur le service de la dette des pays les 
plus pauvres du monde compte tenu de l’actuelle crise 
sanitaire sans précédent.  Les pays en développement n’ont 
pas ménagé d’efforts en déployant des mesures de confine-
ment, ainsi qu’un arsenal de mesures budgétaires et moné-
taires d’urgence, outre des programmes pour soutenir les 
couches les plus vulnérables.  Du 12 au 17 avril courant, 
le défi est de définir les contours d’un plan de riposte glo-
bal pour permettre d’endiguer la flambée de la pandémie 
et contrebalancer son préjudice économique qui risque 
d’exacerber la pauvreté et les inégalités.
«Les mesures que nous prenons maintenant détermineront 
la vitesse et la vigueur de la reprise», a insisté la cheffe du 
FMI.

Au chevet d’une économie vacillante, le monde face 
à des choix difficiles

Plus grave crise depuis la Deuxième 
Guerre mondiale, pire ralentissement 
économique depuis la Grande dépression, 
effondrement plus brutale que la crise 
financière de 2008.
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OLA Energy Maroc, se mobilise aux côtés 
des marocains et participe au mouvement 
de solidarité que connait le pays, pour 
faire face à la pandémie du COVID-19.
Pour accompagner cette dynamique fédé-
ratrice, OLA Energy Maroc contribue 
d’une part, au fonds spécial de solidarité, 
mis en place sur instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et destiné 
à la gestion de la pandémie de coronavi-
rus, et d’autre part, la société fournira 
également des subventions en carburants 
au profit des autorités publiques ainsi que 

l’ensemble des parties prenantes pour les 
aider dans leurs efforts de lutte contre 
COVID-19.
OLA Energy Maroc s’engage également à 
assurer l’approvisionnement de ses sta-
tions de services et ses clients en matière 
de carburants et de lubrifiants, tout en 
veillant à la préservation de la santé de ses 
équipes et partenaires, à travers la mise en 
place des règles sanitaires et des mesures 
d’hygiène strictes pour le personnel tra-
vaillant dans les stations des services et à 
l’usine des lubrifiants, tandis que pour le 

personnel du siège, la direction de OLA 
Energy Maroc a mis en place un dispositif 
de télétravail.
En cette période exceptionnelle et diffi-
cile, OLA Energy Maroc, soutient et 
accompagne ses prestataires et partenaires, 
pour assurer la continuité de leurs activi-
tés. Cette contribution traduit l’engage-
ment de OLA Energy MAROC à appor-
ter son soutien aux autorités marocaines 
et à toutes les composantes qui œuvrent à 
faire face à cette crise sanitaire que tra-
verse le Maroc.

Compte tenu des circonstances actuelles, Kia Maroc 
a annoncé le prolongement de la garantie construc-
teur. Ainsi, tous les véhicules Kia au Maroc encore 
sous garantie au 1er février 2020 bénéficieront d’un 
report de la fin de leur garantie équivalent à la durée 
du confinement.
Par ailleurs, Kia Maroc rappelle qu’en cas d’urgence 
un service d’astreinte est en place dans toutes les 
concessions Kia du Royaume.

Afin de soutenir tous ses clients devant utiliser leur 
véhicule en situation d’urgence, Kia Maroc a égale-
ment mis en place un service d’assistance et de répa-
ration à domicile où sur le lieu de travail. Il est à 
noter que ce service est gratuit pendant le confine-
ment.
D’autre part, un traitement prioritaire est réservé aux 
professionnels de santé avec un remplacement sans 
conditions de leur véhicule en cas d’immobilisation.

L’Etat français est prêt à recapitaliser Air France-
KLM pour l’aider à sortir de la crise du coronavirus, 
a indiqué  le secrétaire d’Etat aux Transports Jean-
Baptiste Djebbari, pour qui le groupe «peut tirer pro-
fit de cette crise» à l’AFP.
 «Nous pensons qu’il y a trois groupes très solides en 
Europe, qui sont le groupe Air France-KLM, le 
groupe IAG autour de British Airways et le groupe 
Lufthansa», a indiqué Jean-Baptiste Djebbari, notant 
que «les Etats concernés (...) seront extrêmement 
concernés pour soutenir les entreprises en trésorerie».
Concernant une éventuelle nationalisation d’Air 
France-KLM, «rien n’a été écarté», a rappelé le secré-
taire d’Etat lors d’une audition au Sénat, parlant plu-
tôt «du besoin d’une éventuelle montée au capital». 
«Je distingue la recapitalisation de la nationalisation, 
pour la bonne et simple raison que dans la nationali-
sation il y a aussi une prise de contrôle par l’Etat», 
a-t-il ajouté. «Nous avons à Air France-KLM un 
excellent PDG en la personne de Ben Smith, qui a 
une vision extrêmement précise du marché, du posi-

tionnement concurrentiel d’Air France-KLM, des 
sorties possibles de cette crise, et je crois qu’il doit 
être donné à la direction en place (...) toutes les 
armes (pour) mener la stratégie de reconquête», a-t-il 
souligné.
«Je pense que, paradoxalement, la France, Air France-
KLM, peut tirer profit de cette crise parce que le 
monde va être extrêmement transformé, mais il y a 
aussi (...) des opportunités que l’Etat doit s’attacher à 
soutenir», a remarqué Jean-Baptiste Djebbari. Plus 
généralement, il s’agit selon lui d’aider d’abord les 
compagnies aériennes à passer le moment de la crise 
où elles sont presque à l’arrêt et où il n’y a quasiment 
pas de recettes, et «ensuite de les accompagner sur la 
reprise qui peut être assez longue, trois mois, six 
mois, neuf mois... avec des niveaux d’exploitation qui 
ne permettront pas une rentabilité systémique». Le 
trafic aérien a chuté de 98% en France, Air France 
ayant par exemple assuré 18 vols mercredi contre un 
millier de liaisons quotidiennes en temps normal, a 
remarqué Jean-Baptiste Djebbari.

e même, «le fort recul des flux 
financiers en provenance des nos 
partenaires commerciaux, particu-
lièrement les flux du tourisme et les 

transferts des MRE, devrait réduire le potentiel 
de compensation du déficit commercial, géné-
rant ainsi un impact baissier sur les réserves de 
change du Royaume», indique CDG Capital 
dans sa note intitulée «Economie nationale et 
marché de taux face aux enjeux du Covid-19 et 
de la sécheresse». Face à cette situation, la 
Banque centrale devrait continuer à utiliser les 
instruments classiques pour alimenter le marché 
en cash, notamment les avances à 7 jours sur 
appel d’offre, relève la même source. Toutefois, 
face à une accentuation du déficit et en vue de 
combler les besoins structurels de cash des 
banques, le recours de la banque centrale aux 
instruments de long terme sera plus important 
principalement les pensions livrées à long 
terme, les prêts garantis et les swaps de change, 
poursuit CDG Capital.
En 2019, le déficit de liquidité du système ban-
caire s’est globalement creusé, passant à 

moyenne annuelle de 77 milliard de dirhams 
(MMDH) contre 62 MMDH une année 
auparavant indique la même source, expliquant 
cette accentuation essentiellement par une 
hausse de la circulation fiduciaire de 15 
MMDH à 249 MMDH enregistré à fin 2019, 
soit une augmentation nominale quasi-simi-
laire à celle des deux années précédentes.
L’augmentation tendancielle de cet agrégat 
monétaire, reflétant le volume monétaire qui 
circule hors circuit bancaire, s’explique princi-
palement par l’expansion de l’économie infor-
melle et du marché de change parallèle, fait 
remarquer CDG Capital.
Cependant, bien que le déficit extérieur se soit 
creusé davantage en 2019, les réserves de 

changes ont augmenté suite à deux opérations 

importantes, en l’occurrence d’un tirage d’en-

viron 6,9 MMDH, enregistré en moi d’avril, 

sur un prêt de la Banque mondiale et de la sor-

tie à l’international du Trésor public, en mois 

de novembre pour un montant avoisinant les 

10,6 MMDH.

D

OLA energy maroc se mobilise  

Kia maroc : prolongement  
de la garantie constructeur

Air France-KLM peut tirer  
profit de la crise !

Le creusement du déficit de liquidité du système bancaire devrait se poursuivre en 2020 à un rythme plus accentué, sous l’effet d’une poursuite de 
la hausse tendancielle de la circulation fiduciaire, qui sera amplifiée par la panique générée par la pandémie Covid-19, selon la note annuelle 

macro-économique et taux de CDG Capital.

EN BREF

Badia Tazi a déclaré avoir effectué, 
le 9 avril 2020, un don de 36.000 
actions Sothema (2% du capital), 
franchissant ainsi à la baisse le seuil 
de participation de 5% dans le 
capital de société. Ce transfert a été 
enregistré en bourse à un prix de 
1.590 DH par action. Suite à cette 

opération, Badia Tazi déclare déte-
nir 4,17% du capital de Sothema. 
Pour rappel, Badia Tazi fait partie 
de la famille éponyme qui détient 
plus de 50% du capital. Aussi, suite 
au décès du fondateur, Feu Omar 
Tazi, sa succession va se répartir 
32% du capital de la société.

Les ventes de smartphones 5G devraient atteindre 8,4 mil-
lions d’unités sur le marché sud-coréen en 2020, a relevé 
samedi un rapport de la société d’études «Counterpoint 
Research», alors que la concurrence est rude entre les fabri-
cants de téléphones mobiles pour lancer des appareils plus 
abordables porteurs de cette technologie.
Les smartphones 5G devraient représenter 48 % des ventes 
totales de smartphones dans le pays en 2020, a précisé le rap-
port, alors qu’en 2019, les téléphones mobiles 5G ont repré-

senté 28 % des parts du marché.
D’ici la fin de l’exercice 2020, treize nouveaux smartphones 
5G seront lancés sur le marché local, en hausse par rapport aux 
sept modèles de l’année dernière, a fait savoir la même source.
La semaine dernière, le ministère coréen de la Science et des 
TIC a indiqué que le nombre d’abonnés au réseau mobile 5G 
sur le marché local a atteint 5,77 millions. Alors que les opé-
rateurs mobiles sud-coréens ont lancé leur service 5G en avril 
2019. 

En raison du contexte du confinement 
actuel, il a été décidé que l’Assem-
blée Générale Mixte d’Aradei 
Capital, initialement fixée pour le 
8 avril, se tiendra à une date ulté-
rieure suivant les conditions et les 
modalités qui seront précisés par 
l’avis de convocation 

Du mouvement dans le capital  
de Sothema

Corée du Sud 
5G : écoulement de plus de 8 millions de smartphones 

Aradei capital 
reporte son AG

CDG capital : le déficit de liquidité du système 
bancaire devrait s’accentuer en 2020
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Economie, 

des Finances et de la Réforme 
de l’Administration

Direction des Affaires 
Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix 
N° 20/2020/MEFRA/AC/FB

Réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales aux 
coopératives ou une union

 de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs 

Le 3 juin 2020 à 10 heures, il sera 
procédé dans la salle des réunions de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Admi-
nistration, sise au 2ème étage, entrée 
D, bâtiment extension, quartier 
administratif, Rabat - Chellah, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix pour 
l’acquisition de consommable pour 
matériel de bureau pour le compte 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Admi-
nistration en quatre lots:
LOT N°1 : consommable pour 
matériel de bureau de marque 
CANON ;
LOT N°2 : consommable pour 
matériel de bureau de marque 
DEVELOP; 
LOT N°3 : consommable pour 
matériel de bureau de marque 
XEROX et KONICAMINOLTA ;
LOT N°4 : consommable pour 
matériel de bureau de marque 
BROTHER, UTAX ET 
TRIUMPHADLER.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des Achats de la 
Direction des Affaires Administratives 
et Générales - Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, - Rabat –Chellah, 
Bureau n°206, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (http://www.marchespublics.
gov.ma/marchespublics/) et du site 
Internet du Ministères de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration (http://www.
finances.gov.ma (Rubrique ’’Appel 
d’Offres’’).
Le montant du cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de :
Lot n°1 : Huit mille cinq cent 
dirhams (8 500,00 DH).
Lot n°2 : Quatre mille dirhams 
(4000,00 DH).
Lot n°3 : Quatre mille six cent 
dirhams (4600,00DH).
Lot n°4 : Mille Deux cent dirhams 
(1200,00 DH). 
L’estimation des coûts des prestations 
est fixée à la somme de :
Lot n°1 : Cinq cent soixante-neuf 
mille quatre cent quatre-vingt-seize 
dirhams toutes taxes comprises 
(569 496,00DH TTC).
Lot n°2 : Deux cent quatre-vingt-

treize mille deux cent quatre-vingt 
dirhams toutes taxes comprises 
(293 280,00DH TTC).
Lot n°3 : Trois cent neuf mille sept 
cent vingt dirhams toutes taxes com-
prises (309 720,00 DH TTC).
Lot n°4 :Quatre-vingt-deux mille 
huit cent dix-huit dirhams toutes 
taxes comprises (82 818,00DH 
TTC).
Le contenu ainsi que la présentation 
et le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n°2-12-349 du relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration ;
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé, avec accusé de réception, au 
bureau d’ordre précité ;   
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres en début 
de séance et avant l’ouverture des 
plis;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics ;
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 6 du règle-
ment de la consultation. 
En application des dispositions :
 - De l’article 6 de l’arrêté n° 3011.13 
du 24 hija 1434 (30 Octobre 2013), 
du Ministre de l’Economie et des 
Finances, pris pour l’application de 
l’article 156 du décret n° 2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013);
- Des article 25 et 156 du décret n°2-
12-349 tels qu’ils ont été modifié et 
complété par le décret n°2-19-69 du 
18 Ramadan 1440 (24/05/2019) ; 
Il est à signaler que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, aux 
coopératives, aux unions de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs. 
Les concurrents sont invités à fournir 
les pièces prévues par l’article 4 de 
l’arrêté précité, par l’article 25 du 
décret n°2-12-349 tel qu’il a été 
complété et modifié et par l’article 6 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° 24/2020/MEFRA/AC/INF

Le  09 juin2020 à 09 heures 30 
minutes, il sera procédé dans la salle 
de réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâtiment 
extension du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, 2ème étage, 

Quartier administratif – Rabat- 
Chellah, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour l’acquisition, l’installation 
et la mise en œuvre des équipements 
informatiques, pour le compte du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et  de la Réforme de l’Ad-
ministration, en quatre lots :
Lot n°1 : Postes de travail ;
Lot n°2 : Postes de travail Portables ;
Lot n°3 : Imprimantes ;
Lot n°4 : Scanners.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des Achats de la 
Direction des Affaires Administratives 
et Générales - Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration - Rabat - Chellah. 
Bureau n°234, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration (www.
finances.gov.ma , Rubrique ’’Appel 
d’Offres’’).
Le montant du cautionnement pro-
visoire est fixé à :
• Lot n° 1 : Deux Cent vingt Mille 
dirhams (220 000,00 DH)
• Lot n° 2 : Quinze mille dirhams 
(15 000,00 DH)
• Lot n° 3 : Soixante-cinq mille 
dirhams (65 000,00 DH)
• Lot n°4 : Quinze mille dirhams 
(15 000,00 DH)
L’estimation des coûts des prestations 
est fixée à la somme de : 
Lot n° 1 : Postes de travail 
15 248 040,00DH TTC (Quinze 
millions deux cent quarante-huit 
mille quarante dirhams toutes taxes 
comprises) ;
Lot n° 2 : Postes de travail Portables
1 301 418,00DH TTC (Un million 
trois cent un mille quatre cent dix-
huit dirhams toutes taxes comprises);
Lot n° 3 : Imprimantes 
5 637 840,00 DH TTC (Cinq mil-
lions six cent trente-sept mille huit 
cent quarante dirhams toutes taxes 
comprises).
Lot n° 4 : Scanners 
1 715 520,00 DH TTC (Un million 
sept cent quinze mille cinq cent vingt 
dirhams toutes taxes comprises).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• soit les envoyer par courrier recom-
mandé, avec accusé de réception, au 
bureau précité ;   
• soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration ; 
• soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au début 

de séance et avant l’ouverture des 
plis.
• soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics ;
Les prospectus et le tableau de 
conformité exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres doivent être déposés 
auprès du bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, quartier adminis-
tratif Rabat-Chellah Entrée D» avant 
le 08 juin 2020 à 16 heures 30 
minutes.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 6 du règle-
ment de la consultation

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°19/2020/TGR

Réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales,

 coopératives, unions des 
coopératives et auto entrepreneurs
Le 03 Juin 2020 à 10 heures,  il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant la réalisation d’une for-
mation sur les solutions ATLASSIAN 
(JIRA) au profit des cadres de la 
Trésorerie Générale du Royaume en 
lot unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la Division 
du Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia  Hay Riad – 
Rabat. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement pro-
visoire est fixé à 3.000,00 DH (Trois 
mille dirhams).
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
99.840,00 DH TTC (Quatre vingt 
dix neuf mille huit cent quarante 
Dirhams Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division du 

Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat ;
-soit les déposer, contre récépissé, au 
Secrétariat de la Division du Budget 
et de la Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : Rue 
Al Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
-Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail maro-
cain des marchés publics;
-soit les remettre, séance tenante, au 
président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 9 du règle-
ment de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 3011.13 
du 24 hija 1434 (30 Octobre 2013), 
du Ministre de l’Economie et des 
Finances, pris pour l’application de 
l’article 156 du décret n° 2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013);
- Des article 25 et 156 du décret n°2-
12-349 tels qu’ils ont été modifié et 
complété par le décret n°2-19-69 du 
18 Ramadan 1440 (24/05/2019).
Il est à signaler que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, aux 
coopératives, aux unions de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à fournir 
les pièces prévues par l’article 4 de 
l’arrêté précité, par l’article 25 du 
décret n°2-12-349 tel qu’il a été 
complété et modifié et par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix 
N°24/2020/TGR

Le 04 Juin 2020 à 10 heures,  il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant la maintenance des équi-
pements réseaux informatiques 
(matériels et logiciels) installés dans 
les locaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume, en lot unique.  
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la Division 
du Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia  Hay Riad – 
Rabat. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement pro-

visoire est fixé à 3.000,00 DH (Trois 
mille dirhams).
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de : 58.296,00 DH 
TTC (Cinquante huit mille deux 
cent quatre vingt seize Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat ;
-soit les déposer, contre récépissé, au 
Secrétariat de la Division du Budget 
et de la Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : Rue 
Al Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
-Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail maro-
cain des marchés publics;
-soit les remettre, séance tenante, au 
président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 9 du règle-
ment de la consultation. 

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme

 de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix 
N°25/2020/TGR

Réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, 

coopératives, unions des 
coopératives et auto entrepreneurs
Le 05 Juin 2020 à 10 heures,  il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant l’acquisition de fourni-
tures diverses pour matériels infor-
matiques pour le compte de la 
Trésorerie Générale du Royaume, en 
deux lots séparés :
•Lot n°1 : Acquisition de Toners 
pour imprimantes HP pour le 
compte de la Trésorerie Générale du 
Royaume ;
•Lot n° 2 : Acquisition de fournitures 
pour imprimantes Lexmark pour le 
compte de la Trésorerie Générale du 
Royaume.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 

Royaume (Secrétariat de  la Division 
du Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia  Hay Riad – 
Rabat. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est fixé comme suit :
•Lot n°1 : Vingt mille dirhams 
(20.000,00 DH).
•Lot n°2 : Cent mille dirhams 
(100.000,00 DH).
L’estimation des coûts des prestations 
établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
•Lot n°1 : Huit cent quarante six 
mille dirhams Toutes Taxes 
Comprises (846.000,00 DH TTC).
•Lot n°2 : Quatre millions vingt trois 
mille dirhams Toutes Taxes 
Comprises (4.023.000,00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat ;
-soit les déposer, contre récépissé, au 
Secrétariat de la Division du Budget 
et de la Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : Rue 
Al Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
-Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail maro-
cain des marchés publics;
-soit les remettre, séance tenante, au 
président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 9 du règle-
ment de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 3011.13 
du 24 hija 1434 (30 Octobre 2013), 
du Ministre de l’Economie et des 
Finances, pris pour l’application de 
l’article 156 du décret n° 2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013);
- Des article 25 et 156 du décret n°2-
12-349 tels qu’ils ont été modifié et 
complété par le décret n°2-19-69 du 
18 Ramadan 1440 (24/05/2019).
Il est à signaler que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, aux 
coopératives, aux unions de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à fournir 
les pièces prévues par l’article 4 de 
l’arrêté précité, par l’article 25 du 
décret n°2-12-349 tel qu’il a été 
complété et modifié et par l’article 9 
du règlement de consultation.
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es pays exportateurs de pétrole, Arabie 
saoudite et Russie en tête, ont convenu 
dimanche soir d’une baisse de produc-
tion d’une ampleur inédite dans l’espoir 

d’enrayer la chute des cours affectés par la pandé-
mie de nouveau coronavirus.
Après plusieurs jours de négociations ardues, une 
ultime réunion organisée par visioconférence a per-
mis de lever les derniers obstacles à une réduction 
de l’offre pétrolière de 9,7 millions de barils par 
jours (mbj) en mai et en juin, a annoncé l’Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole (Opep).
Saluant un «ajustement historique» de la produc-
tion, le secrétaire général de l’Opep Mohammed 
Barkindo a souligné que cette réduction serait «la 
plus importante en volume et la plus longue en 
durée» jamais mise en oeuvre par le cartel et ses 
partenaires.
L’organisation menée par l’Arabie Saoudite, qui 
depuis deux ans coopère avec la Russie, entend en 
effet appliquer ces quotas jusqu’en mai 2022, en 
les faisant passer à 7,7 millions mbj au second 
semestre 2020, puis à 5,8 millions mbj.
Cette annonce a permis aux cours de rebondir 
d’environ 3% à l’ouverture des marchés asiatiques 

lundi: le baril américain de West Texas 
Intermediate (WTI) a grimpé à 23,55 dollars et 
celui de Brent de la mer du Nord à 32,46 dollars.
Dans la matinée, le WTI a même bondi de plus de 
6%.
En raison du confinement de la moitié de la popu-
lation mondiale pour limiter la pandémie du nou-
veau coronavirus, la demande de pétrole est en 
chute libre, sur un marché où l’offre était déjà 
excédentaire avant le Covid-19. Cette crise inédite, 
qui a fait plonger les cours, a contraint les acteurs 
du secteur à réagir.
Alors que les frictions entre Ryad et Moscou, lan-
cés dans une guerre des prix et des parts de mar-
ché, avaient dominé ces dernières semaines, c’est 
un différend avec le Mexique qui bloquait depuis 
jeudi la réplique souhaitée par la majorité des pro-
ducteurs.
Mexico jugeait excessif l’effort qui lui était réclamé 
alors que le gouvernement a lourdement investi 
pour relancer la production. Au final, le pays 
semble avoir obtenu satisfaction, l’Opep ayant 
revu un peu à la baisse son objectif d’une coupe de 
10 mbj pour mai et juin.
La représentante mexicaine Rocio Nahle Garcia a 

d’ailleurs «remercié» ses partenaires de l’Opep, 
organisation dont le pays n’est pas membre.
Il s’agit d’un «très bon accord pour tous!», s’est 
également réjoui le président américain Donald 
Trump dans un tweet. Le Canada a également 
salué l’accord.
Sans participer à l’alliance formée par l’Opep, la 
Russie, les Etats-Unis --premier producteur mon-
dial de pétrole-- et une dizaine d’autres pays se 
sont fortement impliqués en faveur d’une baisse de 
production, espérant redonner de l’air à l’industrie 
du gaz de schiste.
«Cela sauvera des centaines de milliers d’emplois 
dans le secteur de l’énergie aux Etats-Unis», a assu-
ré le président américain qui s’est entretenu à plu-
sieurs reprises depuis jeudi avec son homologue 
russe Vladimir Poutine et avec le roi Salmane 
d’Arabie saoudite.
L’espoir d’enrayer la déroute de l’or noir, dont sont 
dépendantes de nombreuses économies, est si lar-
gement partagé que la réaction du Venezuela 
dimanche faisait écho à celle de Washington, 
adversaire du régime de Caracas.
« Les prix du pétrole vont se stabiliser, le marché 
du pétrole se stabilisera et (il) sera la base de la 

reprise financière, commerciale et économique 
dans un monde post-pandémique», a affirmé le 
président Nicolas Maduro.
Les analystes en étaient moins assurés, saluant un 
effort inédit des producteurs mais rappelant que 
les capacités de stockage arrivaient à saturation et 
que, dans l’immédiat, la pression baissière risquait 
de se poursuivre sur le prix du baril.
«Nous pensons que la déception du marché se 
reflétera dans les prix à partir d’avril en raison du 
manque de volume et de vitesse de baisse de 
l’offre», prévue pour débuter en mai, selon Bjornar 
Tonhaugen de Rystad Energy.
«Même si les réductions de production sont infé-
rieures à ce dont le marché avait besoin, le pire est 
pour l’instant évité», estime son collègue Magnus 
Nysveen.
Harry Tchilinguirian de BNP Paribas estime 
qu’»une reprise soutenue» du cours n’est pas à 
attendre avant le troisième trimestre et la levée des 
mesures de confinement. Alors qu’ils tournaient 
encore autour de 60 dollars il y a quelques mois, 
les cours avaient atteint en début de semaine der-
nière des niveaux inédits depuis 2002.
              AFP

Pétrole 

Les principaux exportateurs s’accordent 
sur une baisse historique de production

L
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A Saaidia et dans des plages méditerranéennes 

Apparition d’une fausse méduse 
« inoffensive pour l’homme »

Au profit des populations en difficulté 

McDonald’s Maroc 
lance #Mta7dine

La solidarité face à la pandémie 
se mobilise un peu partout au Maroc

vec le début de l’état 
d’urgence sanitaire et 
le confinement 
décrété le 20 mars 

pour garder l’épidémie sous 
contrôle, les personnes les plus 
démunies étaient incapables de 
rester à la maison faute de moyens 
de subsistance car il s’agit de sur-
vivre.
Si la pandémie a provoqué des 
comportements anxieux chez les 
gens et des ruées sur les supermar-
chés pour faire le plein de provi-
sions, elle a également ravivé l’es-
prit de solidarité et d’entraide 
entre les citoyens, qui répondent 
présents au besoin de travailler 
ensemble pour lutter contre un 
ennemi commun.
C’est dans ce sillage, qu’une vague 
d’actions caritatives a été déclen-
chée par divers acteurs de la socié-
té civile, comme par de simples 
citoyens, dans un geste à portée 
symbolique qui dépasse de loin 
son efficacité.
Parmi ces actions fortement 
saluées et partagées sur les réseaux 
sociaux figurent celle des associa-
tions, qui distribuent durant cette 

conjoncture exceptionnelle, des 
paniers de produits de première 
nécessité ou accordent une aide 
financière aux personnes les plus 
défavorisées, aussi bien dans les 
grandes villes, comme Marrakech 
et Casablanca, ou dans des régions 
reculées du Maroc.
En plus de l’aide financière et les 
provisions, d’autres associations 
fournissent du gel hydroalcoolique 
et des gants aux chauffeurs de taxi, 

tout en veillant à les sensibiliser 
aux gestes à adopter en ces temps 
de crise.
Exerçant le devoir impérieux de la 
solidarité, ces acteurs associatifs 
soutiennent vivement la campagne 
«reste chez toi, tu sauves ta vie et 
tu protèges ton pays» sur les 
réseaux sociaux pour toucher un 
plus grand nombre de Marocains.
D’autres marques de solidarité 
concrète ont aussi fait le tour de la 

toile. Il s’agit de l’initiative «Je fais 
tes courses (Ntssakher lik), reste à 
la maison» laquelle propose des 
services gratuits de livraison de 
médicaments ou d’aliments aux 
voisins, ou encore celle de volon-
taires qui ont mis en ligne des 
cours gratuits destinés aux ‘’élèves 
à distance».
Yassine, un jeune volontaire qui 
propose des cours sur une chaîne 
éducative lancée depuis le début 

de cette crise via Youtube, affirme 
à la MAP que cette période excep-
tionnelle nécessite de faire preuve 
de solidarité même par de simples 
gestes qui représentent une grande 
source de réconfort, surtout pour 
les personnes les plus démunies.
‘’Cette période fait revivre cette 
flamme de solidarité à toute 
épreuve qui ne sera jamais éteinte 
chez les marocains», lance-t-il d’un 
air déterminé.
A ces initiatives solidaires s’ajoute 
celle de la plateforme de services 
«Aji daba», une application mobile 
solidaire qui propose des services 
gratuits de soins médicaux (méde-
cin à domicile, soins à domicile, 
hôpitaux et conseil médical), de 
soutiens scolaires pour les élèves de 
primaire, de collège et de lycée, de 
la restauration à domicile, de com-
merce de proximité.
Par ailleurs, ces gestes de la société 
civile participent ainsi à la création 
des conditions de solidarité tant 
souhaitée par les personnes défavo-
risées qui sont frappées par une 
insécurité financière extrême.
Ces initiatives solidaires s’insèrent 
dans le progrès social qui est iden-
tifié depuis longtemps par la 
réduction de la pauvreté et des 

inégalités entre la population, 
indique à la MAP, Siham Ikhmim, 
professeur agrégée des sciences 
économiques et juridiques.
«Les pauvres sont à la merci de 
tous les impacts engendrés par le 
coronavirus et sont vulnérables 
aux aléas de la vie devenue plus 
difficile», ajoute-t-elle.
Selon cette chercheuse, la solidari-
té devient dans ce cas un impératif 
social pour les catégories les plus 
démunies qui sont placés dans une 
situation d’infériorité face au coro-
navirus : ils disposent de ressources 
financières limitées, leurs condi-
tions de vie sont mauvaises, leurs 
chances de survie s’amenuisent 
avec le confinement obligatoire…
Par ces actions solidaires, a-t-elle 
dit, «nous corrigeons au moins 
une injustice pour rétablir le senti-
ment perdu de l’équité au sein de 
la population, en donnant aux 
pauvres les moyens de s’en sortir 
durant cette période difficile».
Cet élan de solidarité, qui doit res-
ter durable, «témoigne de la pro-
fonde humanité de notre peuple 
pour affronter ce défi redoutable 
dont tout le monde semble avoir 
pris conscience», conclut cette 
chercheuse.

A 

L’expérience des pays avec la pandémie du coronavirus présente des caractéristiques communes allant au-delà des conséquences socio-économiques lourdes. En effet, 
cette circonstance exceptionnelle a ravivé les valeurs de la solidarité et de la bienfaisance conservées par la société civile marocaine, à travers une mobilisation à toute 
épreuve pour aider les plus démunis à dépasser leur sentiment d’impuissance.
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« Chef4Good », un appel à la solidarité 

Les grands chefs cuisiniers au profit des démunis

Le Maroc est désormais confiné pour faire 
face à l›épidémie de Coronavirus, mais le 
sort des démunis inquiète les associations. 
Comment les protéger et les aider à faire 
face à la situation actuelle ? Idem pour les 
migrants qui résident un peu partout. Ils 
vivent dans la rue, avec leurs conditions de 
vie, déjà très difficiles habituellement, le 
sont encore plus depuis quelques semaines. 
Hygiène, nourriture, et solitude… Faute 
de toit, ils sont plus exposés au virus. 
De nombreuses associations d’aide aux per-
sonnes démunies font au mieux pour pal-
lier l’urgence,  c’est dans ce sens qu’est né  
« Chef4Good », un collectif de grands 
chefs cuisiniers, dont l’association est en 
cours de constitution. En ces temps de 
confinement, des chefs bénévoles de 

« Chef4Good » se relaient pour produire à 
ce jour environ 500 repas quotidiens, qui 
sont distribués aux diverses associations 
reconnues œuvrant dans le domaine social, 
notamment Jood, Insaf, AMS(…). Une 

partie du corps médical ; médecins de 
garde du CHU Ibn Rochd, et aussi le 
Samu Social, a fait savoir ce collectif à tra-
vers un communiqué. En effet, 
« Chef4Good » a besoin de dons pour 

poursuivre leurs actions en faveur des per-
sonnes en situation difficile. «Chaque geste 
compte beaucoup, notre union fera notre 
force. Nous offrons des repas équilibrés et 
avec du goût à partir de 10 dirhams par 
personne » souligne-le collectif. A vrai dire, 
cette crise face au virus nous impose de 
veiller les uns sur les autres pour le bien de 
tous».
Pour nous aider à récolter les dons en 
numéraire, ce collectif a noué des partena-
riats avec l’Association marocaine de soli-
darité (AMS) qui s’engage à servir de relais 
pour la réception des fonds, aussi avec 
Jumia qui lance prochainement un produit 
«don Chef4Good» d’une valeur de 20 
dirhams, ajoute la même source. Il est à 
noter que, « Chef4Good » envisage de 
poursuivre ces actions pendant toute cette 
période de  crise liée à l’épidémie de coro-

navirus. Et pas seulement, le collectif pré-
voit également la création d’un centre 
dédié à la cuisine pour les démunis dès la 
fin de cette épidémie. Les membres de ce 
collectif s’engageront ainsi pour la forma-
tion et apprentissage des enfants de la rue 
et les personnes en situation précaire aux 
métiers d’arts culinaires. Ils envisagent le 
lancement d’un service traiteur et espace de 
vente des produits fabriqués par les bénéfi-
ciaires du centre pour rémunérer les tra-
vailleurs du centre et acquérir une certaine 
autonomie financière. Ils prévoient égale-
ment l’organisation des événements liés à 
la restauration et gastronomie tant au 
Maroc qu’à l’international. Ceci est un 
appel à la solidarité en cette période de 
confinement, ces associations ont plus que 
jamais besoin de mobilisation, et surtout 
des dons.

« La vélelle », une espèce gélatineuse 
apparentée aux méduses et inoffensive 
pour l’homme, a été observée, en avril, 
sur les plages méditerranéennes maro-
caines, notamment au niveau de Saidia et 
Martil, a indiqué lundi le ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et 
Forêts.
Il s’agit d’une « fausse méduse » flottante 
communément nommée le « vent 
marin » ou le « flotteur violet » ou encore 

la « Vélelle », a précisé le ministère dans 
un communiqué, soulignant que cette 
espèce est «non urticante et inoffensive 
pour l’homme».
Elle vit en surface en pleine mer et peut 
s’échouer sur les rivages dans des condi-
tions météorologiques particulières, 
entrainée par les vents grâce à leur voile. 
En l’occurrence, son apparition fait suite 
aux dernières tempêtes enregistrées dans 
les zones concernées, explique la même 
source, ajoutant que l’échouage de cette 

espèce est courant au niveau des côtes 
marocaines avec des densités variables. 
Selon le ministère, la « vélelle » a été 
signalée en avril 2019 par les scientifiques 
de l’Institut national des recherches 
halieutiques (INRH), particulièrement au 
niveau des plages de Oualidia.
D’autres pays voisins ont aussi déjà rap-
porté des échouages très massifs durant le 
même mois, comme c’est le cas des rives 
du sud de la France en avril 2018, 
conclut le communiqué.

Omayma Khtib 

McDonald’s Maroc lance l’opération #Mta7dine dans 19 villes au Maroc. Une initiative de 
distribution quotidienne de menus gratuits au profit des personnes en difficulté. 
L’opération  se poursuit au rythme de près de 10 000 repas tous les jours dans 19 villes du 
Royaume à nos personnes en difficulté, grâce aux efforts de toutes les composantes de 
McDonald’s Maroc.
Cette opération de distribution quotidienne de menus gratuits au profit est menée avec 
l’appui logistique de Jumia Food.
«Nous rendons hommage à nos autorités centrales et locales qui ont permis cela grâce à 
leur total soutien et à leur coordination», a indiqué la chaine de restauration rapide dans 
un communiqué, remerciant son partenaire Jumia Food qui assure la logistique de cette 
action.
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annonce a été faite par le Secrétariat du 
Comité central du Parti  communiste 
soudanais. Farouk Abou Aïssa, dirigeant 
charismatique du PCS, s’est éteint 

dimanche, à l’âge de 87 ans. Il a été de tous les com-
bats de son pays, de son peuple et de la Nation arabe.
Militant communiste soudanais dès la première heure 
(au début des années 50 du siècle dernier), le défunt a 
été un combattant infatigable pour les droits humains, 
dans son pays comme dans le monde arabe. La cause 
palestinienne perd en lui un défenseur des plus achar-
nés. Au Soudan natal, il a été un farouche opposant au 
colonialisme britannique et un opposant irréductible 
aux dictatures qui avaient gouverné le soudan contem-
porain.
Et, avant son décès et malgré l’âge, le défunt était un 
véritable rassembleur de l’opposition soudanaise, pour 
unifier son action contre la dictature trentenaire 
d’Omar El Bachir à la chute duquel il a amplement 
contribué.
C’est également un dinosaure du droit universel qui 
nous quitte. Durant son exil en Egypte, il est porté, en 
1983, à la tête de la prestigieuse Union des avocats 
arabes (UAA), dont il assurera la présidence pendant 
deux décennies. Il la marquera par son engagement 
sans faille pour la défense des droits humains et démo-
cratiques, partout et surtout en Palestine occupée.
Le Parti communiste soudanais, en annonçant le décès 
de ce leader charismatique, a déploré la perte d’un 
dirigeant hors pair, d’un grand combattant pour la 
liberté.
L’UAA et l’Organisation arabe des droits de l’homme 
ont perdu l’un des fondateurs les plus dévoués aux 
causes arabes.
Un dinosaure du droit
Le défunt, très jeune, s’était engagé dans la Ligue des 
étudiants communistes, pour mener le combat contre 
l’occupation coloniale britannique, avant d’occuper les 
devants de la scène politique et juridique du Soudan 
meurtri par la succession des dictatures.  
Son histoire et parcours sont parsemés de chartes qui 
vont de celle du Rassemblement national et démocra-
tique à la charte de de l’unanimité nationale, en pas-
sant par celle des Forces du changement et de la liber-
té.
Il a connu la prison dans toutes les étapes cruciales que 
son pays a traversées. De l’ère coloniale à la dictature 
de Omar El Bachir, en passant par celle de Noumeiry.
Et pourtant, le Parti communiste avait soutenu 
Nouméry, qui se proclamait de l’Union socialiste, 
quand il avait chassé Ismail Azhari du pouvoir. Le 
défunt faisait partie des ministres communistes au sein 
du premier gouvernement sous Nouméry où il déte-
nait le poste de ministre des Affaires étrangères. Mais 
vite, le nouveau dictateur, tout en se proclamant socia-
liste (sic) fit preuve de répression et établit un plan 
d’austérité social. Ce qui fait monter les désaccords et 
l’hostilité à un pouvoir servant les intérêts impéria-
listes, capitalistes et réactionnaires dans la région.
Le souvenir d’Abdelkhalek Mahjoub
C’est ainsi que la contestation populaire était à son 
comble. Elle atteint, en 1971, son paroxysme, y com-
pris dans les casernes. Un groupe d’officiers « révolu-
tionnaires » proches du PCS organisa une tentative de 
coup d’Etat militaire contre le régime dictatorial de 

Jaafar Nouméry.. L’opération échoua et le PCS en a 
payé, rapidement, un lourd tribut. Ses principaux diri-
geants, exilés à l’époque en Grande Bretagne, ont été 
exécutés après l’interception par Kadhafi de l’avion qui 
les ramenait de Londres vers Khartoum… et leur 
remise à Nouméry.
Tous y passèrent… Abdelkhalek Mahjoub, le SG du 
PCS, et ses compagnons ….à l’aube d’un 28 juillet 
1971. Achafi Ahmed Achheikh, Babkir Annour, 
Hachem Al Aatta…
Ils furent accusés, avec le commandant Aatta, d’avoir 
participé aux préparatifs du putsch du 19 juillet.
Le grand journaliste Eric Rouleau, qui était l’envoyé 
spécial du journal Le Monde avait décrit, non sans 
grand émoi, les péripéties d’un sumulacre procès expé-
ditif, en des termes bouleversants et dit avoir « assisté à 
un combat, aux multiples rebondissements, entre un 
homme solitaire et la machine conçue pour le broyer : 
une cour martiale, siégeant au sein d’un camp militaire, 
et dont la mission était de le condamner à mort dans 
les plus brefs délais ». (Lire notre encadré ci-après)
Oui Mahjoub et ses camarades représentaient un dan-
ger pour la dictature et il fallait vite les liquider. Ils 
devaient passer vite au peloton d’exécution, sans tarder. 
Tous suivirent, après Joseph Garang, leader du sud ani-
miste.  Nouméry  avait peur aussi de ce sud combattant 
qui s’opposait à l’application de la « chariâa », la loi 
islamique, à des populations qui n’étaient pas musul-
manes ! 
Fatima Ibrahim, la « Angela Davis » du Soudan et « 
passionaria » du monde arabe, avait écrit au ministre de 
« la justice, « dans un pays où la justice est assassinée » 
pour dénoncer la liquidation de la direction du Parti, 
dont son propre mari, leader du puissant syndicat de 
l’époque.
Mission accomplie contre la dictature
Le défunt s’était distingué par sa présence contre la dic-
tature, durant les cinq dernière années. Sa dernière pri-
vation remonte à décembre 2014, à 82 ans, quand il 
restera, sans jugement, dans les geôles de la dictature 
jusqu’en août 2015, pour être libéré, sous la pression de 
la rue soudanaise et de la solidarité internationale.
Son tort est d’avoir soutenu une alliance patriotique et 

démocratique avec les « rebelles du sud ».
Son arrestation et son emprisonnement ont renforcé sa 
conviction, malgré l’âge à vouloir en découdre avec la 
dictature. 
A la tête, en tant que président, de l’alliance des forces 
de l’opposition, regroupant les « Forces nationales de 
consensus (NCF), Farouk Abu Issa, s’est remarqué, 
encore malgré l’âge, par sa détermination à renverser le 
régime militaire de Omar El Bachir par le biais du sou-
lèvement populaire. D’ailleurs il était l’interlocuteur 
privilégie des forces ayant signé «l’Appel du Soudan», 
dont notamment le Front révolutionnaire soudanais 
(SRF), le Parti national Umma (NUP) et le NCF.
Farouk Aïssa était de tous ces combats qui expliquent 
son fort engagement et sa détermination à mettre fin à 
la dictature, née après la période transitoire de Siwar 
Addahab, lui aussi, balayé par la dictature de Omar El 
Mehdi.
Il aura combattu tous les dictateurs qui se sont succédé, 
depuis l’indépendance du pays, sans relâche. 
 En 2018, il prend la tête d’un mouvement populaire 
de défiance à Omar El-Bechir, un autre putschiste, arri-
vé au pouvoir par le bruit des baïonnettes qui a mis fin 
au pouvoir démocratique de Sadek El Mehdi, venu en 
tête des élections démocratiques organisées par le géné-
ral Siwar Addahab, qui avait mené le changement issu 
d’un soulèvement populaire qui mettra fin, en 1985, au 
règne de Nouméryri. 
 Alors que le secrétaire général du PCS, Mokhtar Al 
Khatib, et d’autres dirigeants sont arrêtés, Farouk Abou 
Aïssa élargit le mouvement de protestation à tous les 
véritables patriotes, progressistes et démocrates.
Oui il peut dormir en paix. Au moins il a vécu le grand 
moment historique qui a chassé le dictateur Omar 
Mehdi. Même si le combat se poursuit, aujourd’hui, 
dans d’autres conditions. Et la lutte continue !
Que ce grand combattant de la liberté et de la démo-
cratie repose en paix.
Que sa famille politique et les siens, ainsi que tous les 
patriotes et démocrates du soudan libre soient assurés 
de nos condoléances attristées et de notre grande com-
passion.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons ».

Une parodie de jugement

Le secrétaire général du parti communiste soudanais, Abdel Khalek 
Mahjoub, a été pendu à l’aube du mercredi 28 juillet. Il avait été 
condamné à mort mardi à l’issue d’un procès sommaire et la sentence 
avait été approuvée dans la nuit par le général Nemeiry, chef de l’Etat. Le 
comportement digne et courageux du secrétaire général du P.C soudanais 
avait contraint ses juges à décider le huis clos. L’audience publique n’a 
duré qu’une heure et quinze minutes et la séance à huis clos près de 
quatre heures. Au cours de la séance publique, en présence de près de 
quarante journalistes étrangers, le procureur n’avait pu démontrer la 
culpabilité d’Abdel Khalek Mahjoub, qui a catégoriquement nié avoir 
participé aux préparatifs du putsch du 19 juillet. C’est mardi que le 
ministre des affaires du Sud, Joseph Garang, avait été pendu. Son exécu-
tion risque de relancer la rébellion dans le sud du pays, où la victime 
était très populaire. L’extrême sévérité des mesures de répression a suscité 
de nombreuses protestations dans le monde, en particulier au sein du 
camp socialiste. A Paris, le parti communiste et la C.G.T. ont appelé à 
une manifestation de masse ce mercredi soir à 19 heures, place de la 
République.
Abdel Khalek Mahjoub, secrétaire général du parti communiste souda-
nais, n’a pas réussi à sauver sa tête. Les représentants de la presse interna-
tionale ont appris la nouvelle à l’aube du mercredi 28 juillet, après avoir 
été, pendant vingt-quatre heures, les témoins d’un drame d’une rare 
intensité. Conviés à suivre le procès du leader communiste, ils ont assisté 
à un combat, aux multiples rebondissements, entre un homme solitaire 
et la machine conçue pour le broyer : une cour martiale, siégeant au sein 
d’un camp militaire, et dont la mission était de le condamner à mort 
dans les plus brefs délais.
« La procédure ne devrait pas durer plus d’une heure «, nous disait un 
officier qui a assisté ces derniers jours à d’autres procès analogues.
Tout avait été prévu pour réduire cette procédure à sa plus simple expres-
sion. Après l’ouverture de l’audience, le procureur prononcerait un réqui-
sitoire de cinq minutes, un seul témoin à charge viendrait confirmer ses 
dires. La parole serait alors donnée à l’inculpé, lequel, assurait-on, avait 
d’ores et déjà avoué sa participation au coup d’Etat du 19 juillet du com-
mandant Hachem El Atta. En arrivant au baraquement du camp de 
Chagarra, où devait siéger la cour martiale, Mahjoub fut d’abord visible-
ment saisi par le spectacle qui l’attendait. Le hangar rectangulaire était 
entouré de fils barbelés, de deux auto-mitrailleuses et plus loin de chars, 
tandis qu’une cinquantaine de parachutistes, les féroces « bérets rouges «, 
montaient une garde vigilante, prêts à utiliser leurs fusils-mitrailleurs.
Les membres de son escorte, la mitraillette au poing, l’introduisirent 
dans la salle où l’attendaient une quarantaine de journalistes, de photo-
graphes et de cameramen. Vêtu à l’européenne - pantalon gris et chemise 
bleue à col ouvert - Abdel Khalek Mahjoub. quarante-huit ans. 
Rondouillard, la moustache bien taillée, l’œil vif, reprit très vite son assu-
rance habituelle. Il promena un regard circulaire sur la salle aux murs 
nus, saluant au passage les journalistes qu’il reconnaissait par un hoche-
ment de tête et un sourire A l’envoyé spécial du Monde, il lança à la can-
tonade : « Alors, comment va la France ? «

 

Liliane Marchais, veuve de feu Georges 
Marchais, dirigeant historique du Parti 
communiste français, s’est éteinte, jeudi, 
à l’âge de 84 ans, après avoir été atteinte 
du coronavirus.
L’annonce a été faite par le Secrétaire 
général du PCF, Fabien Roussel.
La défunte avait accompagné son mari et 
camarade, durant cinq décennies et dans 
les plus difficiles périodes de l’Histoire 
de France et du PCF, durant le siècle 
dernier.
Liliane, Les Françaises et les Français, le 
peuple de France avaient connu son pré-
nom, lors de la fameuse phrase, pronon-
cée par Georges Marchais à la télévision, 
à la suite de l’abandon par François 
Mitterrand, à l’époque leader du PS 

français, du programme commun de 
gouvernement de la Gauche : « Fais les 
valises, on rentre à Paris». Ils étaient en 
vacances.

Mais le nom de Liliane Marchais était 
très connu et coutumier, bien avant, 
lorsque le PCF était dirigé par Waldeck 
Rochet, après le décès de au grand 
Maurice Thorez en 1964, et la CGT par 
Georges Séguy, qui succéda à Benoît 
Frachon, un autre dirigeant communiste 
de premier plan. 
Fortement active au sein du mouvement 
d’émancipation politique et social, y 
compris pour l’avancée des femmes aux 
postes de responsabilité, elle était haute-
ment appréciée par ses camarades du 
PCF et de la CGT, où elle s’occupait 
surtout de son département et donc au 
niveau des fédérations. 
Elle avait occupé des postes de responsa-
bilité au niveau du Comité central du 
PCF et  de la direction confédérale du 
grand syndicat ouvrier de l’époque. 
Mais son nom reste connu, pour les 

générations entières de communistes, de 
socialistes et de démocrates, en France et 
à l’étranger. Une battante et grande mili-
tante prolétarienne, en plus d’une incon-
ditionnelle du combat de la femme pour 
une réelle émancipation.
Comme feu son mari, Liliane était aussi 
métallo (métallrgie). Elle a grimpé les 
échelons, avant son mariage, pour siéger 
au Comité exécutif de la Fédération 
CGT des Métaux et au Comité fédéral 
du PCF au Val-de- Marne, fief commu-
niste à l’époque, à l’instar de la ceinture 
rouge parisienne, qu’elle ne quitte qu’en 
1996.
Mais Liliane a continué à se battre, en 
pure communiste, même après la mort 
de son compagnon. 
Les Françaises et les Français se rappel-
lent encore son courage, en 2015, quand 
la droite voulait débaptiser le parvis 

Georges-Marchais pour ester en justice 
et gagner la cause.
Fabien Roussel, le Secrétaire général du 
PCS, a rendu un vibrant hommage à 
Liliane, qui « avait un caractère bien 
trempé qui se distinguait par la franchise 
et la sincérité », avant de poursuivre «  
Comme tous ceux qui l’ont rencontrée, 
je me souviendrai toujours de ses yeux 
bleus, de son sourire toujours présent et 
de ses éternelles Gitane aux lèvres, 
comme de la sagesse et de la camaraderie 
qu’elle apportait dans toutes ses ren-
contres».
Qu’elle repose en paix et toutes nos 
condoléances à ses enfants, ses petits 
enfants et à sa grande famille commu-
niste. Et une belle pensée affective à 
toutes celles et tous ceux qui ont consa-
cré leurs vies à défendre les causes justes 
de l’humanité.

L’

Une battante pour l’émancipation sociale
Liliane, la Veuve de feu Georges Marchais
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Le Parti communiste soudanais en deuil

L’icône Farouk Abou  
Aïssa tire sa révérence
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 Mohamed Khalil
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Le SG du PC soudanais a été pendu 

 Mohamed Khalil
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La pandémie continue sa progression

L’Espagne parie sur la reprise du travail 

algré un rebond dimanche du nombre 
de morts causés par la pandémie du 
coronavirus, l’Espagne va faire lundi le 
pari de l’optimisme, en autorisant une 

reprise partielle du travail, bien qu’ailleurs la maladie 
continue à endeuiller la planète.
Alors que dans de nombreux pays les mesures de 
confinement semblent porter leurs fruits et ralentir le 
rythme des décès journaliers, le gouvernement de 
Madrid va autoriser les Espagnols à reprendre, dans 
une certaine mesure, le chemin des usines, des chan-
tiers et des bureaux.
«Nous restons loin de la victoire, du moment où nous 
retrouverons cette normalité dans nos vies», a déclaré 
dimanche le chef du gouvernement Pedro Sanchez.
Pour tenter de relancer une économie encore fragile 
tout en évitant un rebond des contagions, les autori-
tés espagnoles ont annoncé la distribution, dans les 
métros et les gares, de dix millions de masques aux 
personnes obligées d’emprunter les transports en 
commun.
La reprise du travail, qui est bien entamée en Chine 
après la levée des mesures de confinement dans la 
région où est née la pandémie en décembre, est toute-
fois loin d’être à l’ordre du jour dans de nombreux 
autres pays.
En France, le président Emmanuel Macron va, dans 
une allocution à la télévision, annoncer lundi soir une 
prolongation du confinement généralisé, au moins 
jusqu’au10 mai.
Le pays a constaté une légère baisse du nombre de 
patients en réanimation pour le quatrième jour consé-
cutif, ainsi que du nombre de décès en une journée à 
l’hôpital (310 morts contre 345 la veille) pour un 
total de 14.393 morts.
La maladie Covid-19 a déjà tué plus de 112.500 per-
sonnes dans le monde depuis son apparition en 
décembre en Chine, un chiffre qui a doublé en un 
peu plus d’une semaine.
Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au 
moins 22.020 décès pour plus de 555.000 cas confir-
més. Avec un total de 75.011 morts (pour 909.673 
cas), l’Europe demeure le continent le plus durement 

touché par la pandémie.
Ailleurs, la situation est effroyable dans plusieurs pays, 
notamment en Equateur où hôpitaux et pompes 
funèbres sont complètement débordés. A Guayaquil, 
la capitale économique équatorienne, une équipe spé-
ciale de policiers et militaires a été créée pour 
recueillir les cadavres qui ne peuvent être enlevés et 
qui restent parfois abandonnés dans les rues. Cette 
équipe a déjà récupéré près de 800 corps dans les 
habitations à travers la ville.
«Les experts médicaux estiment malheureusement (...) 
que les décès dus au Covid atteindront dans les pro-
chains mois entre 2.500 et 3.500 rien que dans la 
province de Guayas», celle de Guayaquil, a déclaré 
Jorge Wated, qui dirige l’unité.
Mais le nombre quotidien de morts montre des signes 
de repli depuis plusieurs jours dans certains des pays 
les plus affectés, en Italie, en France et aux Etats-Unis.
L’Italie a annoncé dimanche sa journée la moins 
meurtrière en plus de trois semaines, avec 431 morts 
en 24 heures (près de 20.000 morts au total). Depuis 
le 19 mars, le chiffre quotidien dépassait systémati-
quement 500 morts.
La pandémie semble également approcher de son pic 
aux Etats-Unis où 1.514 nouveaux décès ont été enre-
gistrés en 24 heures, un chiffre en recul pour le deu-
xième jour consécutif.
L’expert en chef de la Maison Blanche, Anthony 
Fauci, a estimé que l’économie américaine pourrait 
redémarrer graduellement en mai. Alors que les prin-
cipaux indicateurs de la propagation «ne sont pas seu-
lement stabilisés mais commencent à redescendre», il 
a dit son «optimisme prudent».
Le gouverneur de l’Etat de New York, épicentre de la 
maladie avec plus de 9.000 morts, a toutefois tempéré 
: «On ne voit pas de baisse importante, c’est juste une 
stabilisation», a affirmé Andrew Cuomo.
La maladie n’épargne pas non plus les puissants : le 
Premier ministre britannique Boris Johnson, 55 ans, 
s’en est sorti, de son propre aveu, de justesse.
«Tout aurait pu basculer» pour lui, a-t-il dit dans une 
vidéo publiée par ses services, à sa sortie de l’hôpital 
où il est resté une semaine, dont trois jours en soins 

intensifs. L’épidémie a tué plus de 10.000 personnes 
au Royaume-Uni.
Sur le front économique, les pays exportateurs de 
pétrole sont convenus dimanche d’une baisse de pro-
duction d’une ampleur inédite, dans l’espoir d’enrayer 
la chute des cours. Les prix du brut ont bondi en Asie 
lundi matin, mais les marchés boursiers ne se sont pas 
enflammés, considérant cet accord comme un mini-
mum attendu.
Après plusieurs jours de négociations ardues, une 
ultime réunion a permis de lever les derniers obstacles 
à une réduction de l’offre pétrolière de 9,7 millions 
de barils par jours (mbj) en mai et en juin.
Il s’agit d’un «très bon accord pour tous!», a tweeté le 
président américain Donald Trump.
Eglises désertées, cérémonies sans fidèles, services reli-
gieux sur écran... Le dimanche de Pâques, qui com-
mémore la résurrection du Christ selon la tradition 
chrétienne, s’est déroulé dans des conditions inédites, 
avec des images hallucinantes des monuments 
célèbres et grandes places dépeuplés partout sur la 
planète.
Le clergé a rivalisé d’imagination pour les célébra-
tions: à Madagascar, un curé a célébré une partie de la 
messe de Pâques depuis l’arrière de sa voiture, aux 
couleurs blanche et jaune de l’eglise catholique. Et à 
Londres, un pasteur - en col romain et baskets colo-
rées - a enfourché son vélo pour délivrer un office iti-
nérant aux chrétiens confinés.
La Chine, où l’épidémie est globalement endiguée, a 
annoncé dimanche 97 nouveaux «cas importés» de 
contamination, principalement le fait de Chinois ren-
trant chez eux depuis l’étranger, un niveau jamais 
atteint depuis début mars et la publication de ce 
décompte.
Partout, le confinement pèse sur les humains cloîtrés. 
Pour les distraire, dans la capitale du Panama, des 
policiers en uniforme, équipés de masques et de 
gants, ont interprété plusieurs chansons dont «We are 
the champions» du groupe britannique Queen sous le 
regard de résidents ravis, qui sont sortis danser sur les 
balcons . 
                 (AFP)

L’expert en chef américain évoque 
un possible début de déconfinement en mai 

L’économie américaine pourrait redémarrer 
graduellement en mai, a estimé dimanche 
l’expert en chef de la Maison Blanche 
Anthony Fauci, tout en restant très prudent 
alors que la pandémie de coronavirus 
semble approcher de son pic aux Etats-
Unis.
Fin mars, le président Donald Trump avait 
assuré qu’il «adorerait» voir une partie des 
Etats-Unis sortir du confinement pour les 
célébrations de Pâques.
Mais, dimanche, le pays restait à l’arrêt et 
de nombreuses églises étaient désertes en 
raison des restrictions mises en place pour 
endiguer l’épidémie qui a fait plus de 
21.000 morts, le pire bilan mondial, et 
contaminé près de 550.000 personnes.
«C’est une peste comme notre pays n’en a 
jamais vu, mais nous gagnons la bataille, 
nous gagnons la guerre», a affirmé M. 
Trump dans un message vidéo de Pâques 
sur Twitter.
Sur CNN, le docteur Anthony Fauci a dit 
espérer voir «d’ici la fin du mois» des signes 
permettant de «redémarrer prudemment et 
en sécurité» dans certaines régions du pays.
«S’il y en a, on y va. Sinon, on continue à se 
calfeutrer», a ajouté le directeur de l’Institut 
américain des maladies infectieuses, qui 
représente la communauté scientifique dans 
le groupe de travail mis en place par Donald 
Trump pour lutter contre le Covid-19.

Mais, a-t-il prévenu, relancer la machine 
après la fermeture brutale d’une partie de 
l’économie «n’est pas comme rallumer une 
lampe».
Donald Trump prône un redémarrage de 
l’activité le plus vite possible, alors que les 
licenciements ont explosé avec 17 millions 
de salariés inscrits aux allocations chômage.
Il doit lancer dans les jours à venir un 
groupe de travail sur les modalités d’une 
reprise de la première économie mondiale, 
même si la décision de mettre fin au confi-
nement revient finalement aux gouverneurs 
des différents Etats et aux collectivités 
locales.
La situation est particulièrement grave dans 
l’Etat de New York, épicentre de la maladie 
avec plus de 9.000 morts.
Mais Anthony Fauci a dit son «optimisme 
prudent» alors que les principaux indica-
teurs de la propagation (admissions, hospi-
talisations, soins intensifs, intubations) «ne 
sont pas seulement stabilisés mais commen-
cent à redescendre».
Donald Trump s’est aussi félicité sur 
Twitter du nombre de «lits d’hôpitaux 
libres qui deviennent de plus en plus fré-
quents» dans la ville de New York.
Le gouverneur de l’Etat, Andrew Cuomo, a 
toutefois nuancé l’optimisme ambiant. «On 
ne voit pas de baisse importante, c’est juste 
une stabilisation», a-t-il dit dimanche à la 

presse, alors que le nombre de décès jour-
naliers dépasse encore les 700.
Il y a des signes encourageants, a malgré 
tout estimé sur ABC le patron de la Food 
and Drug Administration (FDA), l’Agence 
américaine du médicament.

«Les modèles montrent que nous sommes 
très proches du pic» de l’épidémie, a dit 
Stephen Hahn, soulignant que la date du 
1er mai n’était qu’un «objectif».
Andrew Cuomo a assuré qu’il ne précipite-
rait pas la relance, au risque d’une nouvelle 

vague d’infection. «Personne ne veut choisir 
entre une stratégie de santé publique et une 
stratégie économique», a-t-il dit.
Son homologue du Maryland, Larry 
Hogan, a mis en garde sur ABC contre une 
«échéance artificielle» alors que la maladie 
fait encore des ravages.
Et la maire de Washington, la capitale fédé-
rale, s’est dite encore moins convaincue 
d’une reprise rapide. «Nous n’attendons pas 
le pic des hospitalisations avant juin», a 
expliqué Muriel Bowser sur CNN.
Selon le Dr Fauci, la reprise sera aussi diffé-
rente selon les grandes métropoles ou les 
Etats ruraux comme l’Arkansas (sud) où la 
population n’est pas confinée et qui ne 
compte que 27 décès.
L’action de l’administration pour freiner 
l’épidémie reste un sujet de controverse. Le 
New York Times affirme dimanche que le 
président Trump a été très lent à réagir en 
n’écoutant pas ses experts qui l’avaient mis 
en garde dès le début de l’année.
M. Fauci, qui a conseillé six présidents 
américains, a admis que le bilan aurait 
peut-être pu être moins lourd si les restric-
tions avaient été mises en place plus rapide-
ment.
«Mais à l’époque, il y avait beaucoup de 
réticences à tout fermer», a-t-il dit, évo-
quant une «décision compliquée».
                         (AFP)
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Face à la pandémie 

Kim Jong-un serre 
encore plus la vis…

ien qu’à ce jour la pandémie du coronavi-
rus qui s’est emparée de la planète ait ôté 
la vie à plus d’un million et demi de per-
sonnes, la Corée du Nord de Kim Jong-

un n’a encore signalé aucune disparition.     
Or, dans un communiqué en date de ce dimanche, 
l’Agence centrale de presse nord-coréenne KCNA a 
annoncé que, lors de sa réunion tenue la veille, le 
Bureau politique du Comité Central du Parti du 
Travail, présidé par le leader Kim Jong-un, a reconnu 
qu’ « il est devenu impossible de retirer le danger de 
l’infection au virus dans une courte période et (qu’) 
un tel environnement peut devenir une condition 
créant des obstacles à la lutte et au progrès ». Aussi, 
ce dernier  a-t-il adopté une résolution exigeant « des 
mesures nationales plus fortes afin de protéger la 
sécurité du peuple face à l’épidémie mondiale ». 
Rappelant, par ailleurs, que la Corée du Nord  qui « 
maintient une situation très stable contre l’épidémie 
(…) a pris des mesures anti-épidémie d’urgence de 
niveau mondial depuis le début et établi une organi-
sation minutieuse », le parti insiste, également, sur 
l’impérieuse nécessité de prendre des « mesures 
nationales strictes pour contrôler fermement toute 
infiltration du virus à la lumière du développement 
expansif et solide de la maladie épidémique dans le 
monde » car le Covid-19, qui a infecté plus de 1,7 
million de personnes à travers le monde, est devenu 
« un grand désastre qui menace toute l’humanité 
indépendamment des frontières et des continents ».
Mais, en rappelant que la Corée du Nord serait par-
ticulièrement vulnérable au Covid-19 du fait même 
de la faiblesse de son système de santé, certains 
observateurs étrangers, se basant sur des déclarations 
faites par des « transfuges », considèrent que 
Pyongyang aurait sciemment dissimulé l’apparition 
de l’épidémie sur son territoire. Ils s’appuient, pour 
cela, sur le fait que, dès le déclenchement de l’épidé-
mie, la Corée du Nord avait placé en isolement des 
milliers de personnes et des centaines d’étrangers - 
dont des diplomates - et ouvert plusieurs centres de 
désinfection.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) signale, 
de son côté, qu’à la date du 2 Avril, 709 personnes 
– 698 nationaux et 11 étrangers – avaient été testées 
par la Corée du Nord et que 24.800 étaient même 
sorties de quarantaine. 
Le pays du « grand » Kim Jong-un qui, dès l’annonce 
de l’apparition de l’épidémie chez le voisin chinois, 
avait fermé ses frontières et imposé de strictes 
mesures de confinement aurait-il été réellement 
épargné par le Covid-19 ? La Corée du Nord serait-
elle vraiment exempte du fameux virus ? C’est, en 
tous cas,  ce qui ressort des déclarations faites aussi 
bien par les autorités de Pyongyang que par les 
médias officiels. Or, de telles assertions rendent très 
suspicieux les observateurs étrangers car il est très 
difficile d’admettre que le virus qui a infecté l’inté-
gralité de la planète Terre aurait fait demi-tour après 
avoir buté contre les frontières hermétiques du pays 
de Kim Jong-un. La vérité serait-elle ailleurs ?  
Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi
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Pourquoi la qualité du réseau 
est plus importante que jamais ?

ujourd’hui, plus que jamais, nous constatons la valeur que la 
connectivité mobile apporte à nos sociétés. En temps de 
crise, les réseaux mobiles du monde prouvent une fois de 

plus qu’ils peuvent offrir les performances et la fiabilité nécessaires 
pour soutenir les consommateurs et les entreprises dans leur heure de 
besoin. En effet, la qualité du réseau est depuis longtemps un moteur 
important de la dynamique du marché.
Cependant, les exigences actuelles en matière de qualité et de capacité 
du réseau ne sont pas une nouveauté. En fait, ils stimulent la 
demande du marché depuis beaucoup plus longtemps et dans une 
bien plus grande mesure que la plupart ne le pensent probablement.
Depuis près d’une décennie, nous analysons pourquoi certains four-
nisseurs de services se développent et génèrent des revenus plus élevés 
que d’autres. Nous appelons ces dirigeants Frontrunners. Bien que ces 
Frontrunners partagent ensemble des traits communs, ils déploient 
souvent une variété de stratégies pour permettre une croissance ren-
table et durable. 
La véritable clé de leur succès est qu’ils recherchent la différenciation 
pour créer un meilleur rendement.
Dans le cadre d’une analyse récente, basée sur les données du cycle de 
vie 4G dans plus de trente pays, nous avons approfondi les avantages 
des bonnes performances réseau pour Frontrunners. Et nos recherches 
montrent que l’investissement dans la qualité du réseau est un moyen 
puissant pour les fournisseurs de services de générer un taux de désa-
bonnement inférieur et / ou un revenu moyen par utilisateur (ARPU) 
plus élevé.
Dans tous les pays que nous avons analysés, nous avons remarqué que 
le fournisseur de services qui a la qualité de réseau la plus élevée pos-
sède un ARPU plus élevé et / ou un taux de désabonnement infé-
rieur, par rapport au fournisseur de services dont la qualité de 
réseauest la plus faible.
Dans la moitié supérieure des cas, où la qualité du réseau est la plus 
élevée, nous avons constaté que le fournisseur de services principal 
bénéficie d’un ARPU moyen plus élevé (+31%) et d’un taux de désa-
bonnement moyen plus faible (-27%). Dans la moitié inférieure, où 
la qualité du réseau est généralement inférieure, nous avons constaté 
que certains fournisseurs de services bénéficient toujours d’un ARPU 
plus élevé (+61%) mais avec un taux de désabonnement plus élevé 
(+39%), tandis que d’autres ont à la fois un ARPU plus faible (-14%) 
et moins taux de désabonnement (-32%).
Lors de notre analyse de tous les fournisseurs de services, non seule-
ment les leaders et les retardataires de qualité, nous avons constaté 
que la qualité du réseau était en corrélation avec l’augmentation de 
l’ARPU et la réduction du taux de désabonnement.
Après les facteurs macroéconomiques, la qualité du réseau est l’une 
des plus grandes influences sur le taux de désabonnement selon une 
analyse multivariée. En termes simples, investir dans la qualité du 

réseau satisfait les abonnés. Et comme me l’a déclaré un cadre d’un 
fournisseur de services: « Il est facile d’attirer des clients. Le problème 
est que lorsqu’ils constatent nos mauvaises performances de réseau, ils 
s’en vont. » Globalement, les fluctuations de l’ARPU semblent être 
principalement motivées par des facteurs macroéconomiques. 
Cependant, notre analyse des Frontrunners montre des gains de reve-
nus importants pour ceux qui investissent en premier dans la haute 
performance. Le groupe Frontrunner a atteint un taux de croissance 
annuel composé (CAGR) de 9,9% ARPU avec la 4G, tandis que le 
reste du marché était à -0,8% CAGR. Avec la 5G, nous voyons déjà 
les Frontrunners facturer des primes de prix en moyenne de 15%.
Il est clair que la qualité du réseau compte déjà pour les consomma-
teurs. Cela n’est guère surprenant car le produit des fournisseurs de 
services est leur réseau. Nous constatons également que les perfor-
mances du réseau occupent une place plus importante dans les initia-
tives marketing des fournisseurs de services performants. L’un de nos 
clients les plus performants - qui a généré un gain et une croissance 
de parts de marché importants au fil des ans - consacre plus de 50% 
des dépenses publicitaires aux performances du réseau.
Important pour les consommateurs, mais nous sommes convaincus 
que la qualité de la connectivité signifiera encore plus pour les utilisa-
teurs d’entreprise, car les entreprises dépendront de la connectivité 
pour leur survie.

Études de cas sur l’importance de la qualité du réseau

Voyons trois exemples:

1. Position de défense du leader du marché européen

La qualité du réseau est un moyen pour un leader de marché afinde 
maintenir son leadership sur la concurrence.Entre 2010 et 2015, un 
leader du marché a perdu quatre points de part de marché au profit 
d’un nouveau concurrent à bas prix, qui a surpassé le leader des réfé-
rentiels de mise en réseau de P3, un leader société internationale de 
conseil, d’ingénierie et de tests. Le leader a ensuite lancé une nouvelle 
stratégie visant à augmenter les investissements pour offrir la 
meilleure expérience réseau. Ils ontalors repris leur avance dans les 
benchmarks P3, et ces actions ont inversé les pertes de parts de mar-
ché en gagnant 2 points de part de marché. Plus important encore, ils 
ont également accru leur avance sur l’ARPU.

2. Challenger surpasse son concurrent le plus proche 
sur les marchés émergents

L’amélioration de la qualité du réseau peut également être un moyen 
de gagner des parts de marché. Par exemple, en 2016, un challenger 

était troisième en part de marché et a connu une érosion de l’ARPU. 
L’entreprise a déplacé ses dépenses d’investissement du fixe vers le 
mobile, notamment en doublant son empreinte 4G dans les villes.
Cela lui a permis d’avoir le meilleur réseau du pays, entraînant des 
gains de parts de marché et un renversement de la tendance ARPU; 
le fournisseur affiche désormais une augmentation de l’ARPU plus 
forte que ses pairs. 
Ces gains ont ainsipermis au challenger de dépasser le numéro deux 
du marché. Son investissement a également porté ses fruits avec une 
augmentation des abonnements et des bénéfices post-payés 
(EBIDTA) de 5%.

3.Le leader du marché au Moyen-Orient investit dans la qualité 
du réseau pour endiguer les pertes et regagner du terrain 

en termes de performances

De 2010 à 2014, le deuxième acteur du marché a investi massive-
ment dans la performance du réseau, ce qui a entrainé pour le leader 
la perte de 10 points de pourcentage de part de marché. Le leader a 
augmenté les investissements pour la 4G, donnant lieu à des pertesde 
parts de marché. De plus, ila été en mesure d’améliorer considérable-
ment les performances du réseau, ce qui a entraîné une croissance 
plus rapide de l’ARPU, une réduction du taux de désabonnement et 
un score net de promotion amélioré par rapport à la concurrence.
Points clés de notre analyse
Les fournisseurs de services efficaces utilisent une variété de stratégies 
pour créer une différenciation qui correspond à leur marché local et à 
leur position sur ce marché.
Dans les trois exemples que nous avons mis en avant, nous avons 
constaté comment les opérateurs arrivent à défendre et regagner le 
leadership du marché en augmentant leurs investissements dans les 
performances du réseau.
Bien que la qualité du réseau ne soit pas le seul moyen de créer une 
différenciation et de générer de la valeur pour les clients, il est clair 
que c’est la pierre angulaire des stratégies réussies et des KPI commer-
ciaux améliorés. Cela a été historiquement vrai grâce au déploiement 
de la 4G et comme notre société et notre vie quotidienne dépendront 
encore plus des services numériques avancés, nous nous attendons à 
ce que la connectivité mobile de qualité soit encore plus importante à 
l’ère de la 5G.

L’adoption du décret portant loi N° 
2.20.320, portant sur le déplafonne-
ment du recours de l’Etat marocain aux 
financements extérieurs, par la com-
mission des finances de la chambre des 
représentants, n’est pas sans interpeller 
sur les risques éventuels que cela pour-
rait avoir sur la rhétorique des « équi-
libres fondamentaux » tant vantée par 
les différents responsables politiques au 
niveau national et au-delà. 

Certes, il faut souligner que dans le contexte actuel 
le gouvernement a besoin de mobiliser des moyens, 
beaucoup de moyens même, pour faire face aux 
conséquences d’une crise sanitaire de grande enver-
gure provoquant une autre crise économique sans 
précédent. D’une part, la pandémie du Coronavirus, 
qui a mis à rude épreuve notre système de santé 
publique, qui était déjà dans une situation difficile et 
ce, depuis le fameux PAS « programme d’ajustement 
structurel » qui remonte à 1983 déjà, a révélé l’am-
pleur du déficit en matière de santé publique et l’im-
portance considérable des moyens et des investisse-
ments à mobiliser d’urgence pour mettre à niveau les 
structures sanitaires et hospitalières du royaume. 

D’autre part, l’arrêt de l’activité économique qui s’en 
est suivi va entrainer un assèchement des ressources 
ordinaires de l’Etat composées principalement de la 
fiscalité, parce que qui dit arrêt de l’activité dit 
absence de collecte de l’impôt. En 2020, les recettes 
ordinaires de l’Etat devaient s’élever à quelques 192,2 
milliards de dirhams, soit une part de 77,2% des res-
sources globales qui elles devaient être de 248,9 mil-
liards de dirhams, d’après les prévisions de la loi de 
finances 2020. Les autres ressources devaient émaner 
des revenus de monopole et des participations de 
l’Etat pour 12,2 milliards de dirhams et ceux de la 
privatisation pour 3 milliards de dirhams, et elles 
seront certainement affectées dans le contexte de 
crise qui prévaut. Par conséquent, une bonne partie 
de ces ressources ne seront pas collectées comme 

prévu ou du moins leur collecte sera différée. 
N’empêche l’Etat se voit dépourvu de ses ressources 
ordinaires.
Le décret-loi autorisant le gouvernement à recourir 
massivement aux financements extérieurs constitue 
donc une mesure exceptionnelle pour une situation 
exceptionnelle. Cependant, ce recours aura des effets 
néfastes sur l’endettement, sur le déficit public, sur le 
déficit courant de la balance des paiements et ainsi 
tous les équilibres macroéconomiques, préservés tant 
bien que mal pendant des années, vont voler en 
éclats. Ces différents déficits auront pour consé-
quence une augmentation générale des prix couplée 
d’une stagnation des salaires, pour ceux qui en 
auront encore des salaires vue l’ampleur du chômage 
qui se profile à l’horizon. La crise économique serait 
ainsi doublée d’une crise beaucoup plus grave qui est 
d’ordre social. 
Cependant, ce qui va aggraver davantage la facture 
de la crise, à mon humble avis, c’est surtout la déci-
sion prise concernant l’élargissement des marges de 
fluctuation du dirham par rapport aux devises étran-
gères, décision intervenue il faut le rappeler le 9 
mars, soit en pleine crise de Coronavirus. 
Cette nouvelle marge de fluctuation du dirham sur 
le marché des changes ne manquera pas de peser 
négativement sur le stock des devises détenues par le 
pays. D’ailleurs, plusieurs observateurs ont relevé que 
le dirham a fortement baissé aussi bien face au dollar 
que par rapport à l’euro au cours des dernières 
semaines. En effet, dans un contexte économique 

difficile à cause de la propagation du Coronavirus, le 
dirham se trouve sous tension. Il se déprécie forte-
ment face à l’euro et au dollar.
 Ainsi, entre le 19 mars 2020 et le 1er avril 2020, la 
parité EUR/MAD a augmenté de 6,26%, c’est-à-dire 
que le dirham s’est déprécié ou a perdu 6,26% de sa 
valeur par rapport à l’euro. La même tendance haus-
sière a été observée pour la parité USD/MAD. 
Depuis le 9 mars, date d’effet de la décision d’élargir 
la marge de fluctuation du dirham, et le 1er avril 
2020, le dirham a perdu quelque 7,85% de sa valeur 
face au dollar US. 
Dans ces conditions, il est légitime de s’interroger 
sur le niveau de pression subi par les avoirs en 
devises étrangères du pays et jusqu’à quel point ces 
avoirs vont-ils résister sachant que les secteurs pour-
voyeurs de devises sont lourdement impactés, 
comme le tourisme, l’industrie automobile, le textile, 
et les transferts des MRE et les investissements 
directs étrangers ne seront pas épargnés. Aussi, le 
recours du Maroc à l’utilisation de la LPL, « ligne de 
précaution et de liquidités » mise en place par le 
FMI pour faire aux chocs externes, ne sera pas fait 
sans condition, loin s’en faut. 
Ces conditions ont déjà été acceptées par le Maroc 
au moment de la conclusion de l’accord avec le FMI. 
De même, la décision d’élargir les marges de fluctua-
tion du dirham par rapport aux devises étrangères 
a-t-elle été prise au moment « opportun », ou est-elle 
la conséquence de la pression exercée par le FMI sur 
le Maroc depuis 2018 l’ouverture du processus.

A
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 Par BörjeEkholm Président et PDG d’Ericsson

 Samir Laaboudi, Economiste 

Aujourd’hui, la qualité du réseau est sous le feu des projecteurs dans chaque foyer et 
entreprise du monde entier, en raison de la multiplication du travail à domicile. 
Cependant, comme l’indiquent nos nouvelles recherches, les performances du réseau 
ont toujours été un pilier de la demande du marché.

Le décret loi N° 2.20.320 et le cours du dirham

« La décision d’élargir les marges de fluctuation 
du dirham a-t-elle été opportune ? »  



Nous avons, au fil du temps et des expé-
riences, développé des modes de vie qui 
nous réconfortent, qui nous apaisent, qui 
nous font jouir. Nous nous sommes accou-
tumés à des activités auxquelles nous nous 
donnions régulièrement à telle enseigne 
que nous avions cru qu’elles étaient indis-
pensables à réaliser notre être, à nous faire 
parvenir à l’état d’accomplissement qui 
nous meut et nous » émeut, constamment, 
régulièrement.  L’habitude s’était installée 
et chacun semblait avoir trouvé sa voie : 
Chacun s’était entrainé dans le cycle de la 
vie avec les activités lui permettant de 
vivre, de bien-vivre sinon de lutter pour 
survivre. On a oublié que la vie était un 
ensemble de cycles, que le changement est 
la loi naturelle des choses, «que tout coule 
et se métamorphose», que les rebondisse-
ments, les coups de théâtre, les grandes 
transformations dans les modes de vie et  
dans les pensées sont parfois imposés par 
une volonté universelle qui nous trans-

cende, qui agit sur nos volontés, qui 
oriente nos actions et qui redéfinit le sens 
que nous avons toujours donné à notre 
existence.  Il y a peut-être dans les 
moments de crise quelque chose qui res-
semble à cette loi puissante qui dicte le 
changement et ouvre d’autres perspectives, 
d’autres possibilités, d’autres horizons dans 
la vie.
Le confinement sanitaire, salutaire qui 
nous est imposé nous a renvoyé donc à 
nous-mêmes : Nous nous sommes réveillés 
avec la nécessité de renoncer à l’expression 
libre de notre volonté. Nous sommes 
contraints désormais à vivre notre vie à 
moitié, à renoncer à une partie de ce qui 
faisait notre vie : Des rencontres, des diver-
tissements, des amitiés… Toutes ces activi-
tés qui représentaient la somme de notre 
existence ne sont plus possibles : le champ 
d’action qui était le nôtre s’est rétrécit,  il 
n’y a plus d’autres sphères qui pourraient 
nous accueillir sauf cette sphère très res-
treinte, celle de chez-soi,  dans laquelle 
nous nous sentons comme incarcérés. Nous 
avons ainsi été secoués par ce changement 
brusque, violent, brutal qui s’est introduit à 
l’improviste dans notre mode de vie quoti-
dien. Confinés, réduits à l’impuissance, 
envahis par les nouvelles traumatisantes qui 
viennent de l’ici et de l’ailleurs, nous avons 
senti « l’insoutenable légèreté de l’Etre » : 
Voici ce qu’est devenue notre condition 
d’être humains infiniment petits ; une peti-
tesse que nous n’avons jamais ressentie. « 
Incapable de rester seuls dans une chambre 
» nous avons réalisé pourtant qu’il faudrait 
inventer d’autres voies, se frayer d’autres 
chemins, découvrir d’autres possibles pour 
supporter la lourdeur du présent, la pesan-
teur de la réalité. Un moment de gestation 

s’est imposé alors. Nous avons pris 
conscience qu’il faudrait se recréer, se réin-
venter et inventer un autre mode de vie, 
chercher un autre sens, celui, peut être, 
comme disait l’autre, de l’Essentiel. NOUS 
REINVENTER, oui, Nous en sommes 
capables. RETROUVER L’ESSENTIEL : 
c’est peut-être ce à quoi présentement la 
vie nous invite. L’ennemi invisible qui nous 
guette, qui nous effraie et nous angoisse est 
là peut-être pour nous rappeler le caractère 
sclérosant de nos modes d’être dans le 
monde : Se réinventer, oui, j’en suis 
convaincu maintenant, c’est une obligation 
salutaire pour nous sauver du vrai ennemi, 
de l’ennemi redoutable qu’il faut craindre 
le plus: la stagnation, la constance,  la per-
sistance dans la voie de la continuité irré-
versible de nos pensées, de nos actions dans 
le monde. Se confiner, s’enfermer dans un 
espace exigu, limité, cela doit être en effet 
un moment de lucidité pour retrouver la 
voie qui mène au bon port !
L’essentiel consiste, c’est une certitude 
maintenant,  à « s’inventer un nouveau 
mode d’être » dans le moment nécessaire 
du confinement. Un temps de confinement 
sine qua non, crucial,  important et néces-
saire oui, car la  lumière apparait claire-
ment dans les lieux obscurs : Nous ne réali-
serons cette recréation de nous-mêmes 
qu’en étant confinés, hantés par  l’idée de 
notre vulnérabilité et habités par l’angoisse 
que provoque le flux des mauvaises nou-
velles qui, bon gré mal gré, proviennent 
jusqu’à nous comme s’il était impossible 
d’en être épargné le temps d’une seconde. 
Le confinement, c’est le grand temps du 
changement. C’est un moment qui permet 
à la loi naturelle du changement à conduire 
à penser à d’autres possibilités dans la vie 

car la vie est un univers infini de possibili-
tés. Le confinement, c’est le temps donc de 
se repérer et de trouver «le sens et l’essen-
tiel».  L’essentiel, c’est donc peut-être cher-
cher un nouvel équilibre par nous-mêmes,  
trouver des antidotes aux grand maux qui 
nous angoissent du fait que nous ayons été 
entrainés dans un mode d’existence pour 
beaucoup d’autres nous frustrant car il ne 
provoque que déceptions et désillusions. 
 Le confinement est ainsi « un moment de 
soi à soi »pour que l’homme, par lui-même 
et au fond de lui-même,  confiné, seul et 
esseulé,  trouve  le remède  à ses maux  les 
plus profonds sans aucun recours à  une 
panacée extérieure. En plus, si le confine-
ment est le moment pour trouver « l’essen-
tiel »dans la vie, c’est que l’homme  doit 
trouver cet essentiel dans sa propre sphère. 
Mais qu’est ce que trouver « l’essentiel » 
sinon voir la positivité  dans un regard 
proche, dans un sourire vivant,  dans une 
affection sincère et apaisante !  Tout ceci est 

accessible, il nous appartient !  Le confine-
ment nous l’apprend. Le confinement nous 
détourne ainsi de toutes ces activités et ces 
choses  qui nous aveuglent, et que nous 
valorisons  au point d’y apercevoir la seule 
condition d’une vie digne d’être vécue. 
Chercher l’essentiel dans la proximité, dans 
ce dont on dispose, avec ceux et celles qui «  
sont à côté de nous ; mais que nous ne 
voyons pas, que nous touchons mais  que 
nous ne  sentons pas », dans les vieux livres 
qu’on n’a pas encore lus, dans les belles 
choses que nous n’avons pas encore vues. 
Trouver l’essentiel au fond de soi-même : 
un regard interne, une introspection, un 
beau geste, un rapport affectif authentique 
avec soi-même et  avec son entourage. 
Aimer dans la proximité : TOUT CECI A 
DU SENS, TOUT CECI C’EST LE 
SENS : C’EST PEUT-ETRE LA 
GRANDE LEÇON DU 
CONFINEMENT.

a première lecture 
des Mille et une 
Nuits remonte à 
mes vingt ans, 

quatre magnifiques tomes 
publiés par une maison d’édition 
libanaise nommée Dar 
Al-Hayate, la maison de la vie, 
installée à Beyrouth. Le premier 
tome s’ouvre sur une très belle 
préface aussi anonyme que l’ou-
vrage lui-même ; les contes y 
sont illustrés chacun par un des-
sin représentant la scène-clé, le 
lexique difficile expliqué en bas 
de page, les villes et les villages 
cartographiés. Je me souviens 
avoir fait cette lecture pendant 
les vacances d’été : tous les soirs, 
je lisais une dizaine de contes 
(appelés Nuits dans le texte) ; 
parfois, je reprenais certaines 
Nuits, les plus captivantes : l’his-
toire du barbier et de ses frères, 
celle d’Ali Baba et les quarante 
voleurs ou encore celle du cheval 
enchanté...  Mes soirées à la 
campagne, d’habitudes plates et 
dépourvues d’imprévu,  s’en 
trouvaient animées, colorées, 
pleines de suspenses.  
Des années plus tard, je tombe 
dans une librairie à Fès sur la 
traduction du fameux recueil en 
français d’Antoine Galland 

(1646 - 1715). Les critiques lit-
téraires, aussi bien arabophones 
que francophones, sont una-
nimes sur la grande qualité de la 
traduction ; l’un d’eux l’avait 
même comparée à celle accom-
plie par Baudelaire de l’œuvre 
d’Edgar Allan Poe, autrement 
dit un travail incontestable, pour 

ne pas dire parfait.  Le recueil 
compte trois tomes d’à peu près 
cinq cent pages chacun.  Dès le 
début, je tenais à le lire avec 
toute la concentration possible 
et, surtout, sans m’adonner une 
autre activité intellectuelle en 
parallèle, ce qui explique pour-
quoi l’ouvrage est resté dans une 

étagère de ma bibliothèque des 
années durant. Le confinement 
imposé par le Covid-19 sera 
enfin l’occasion inespérée pour 
l’en retirer et en commencer la 
lecture. 
Bien que les histoires me soient 
restées en mémoire depuis la lec-
ture de mes vingt ans,  je les 

redécouvre avec autant de curio-
sité et de plaisir dans la traduc-
tion d’Antoine Galland. Mais ce 
sont d’autres aspects de l’ouvrage 
qui captent désormais le plus 
mon attention : la création des 
personnages, les techniques de 
narration,  les types de descrip-
tion, les points de vue de l’énon-
ciation ou focalisation..., des 
paramètres d’écriture auxquels 
seuls les écrivains, les critiques 
littéraires et les enseignants prê-
tent habituellement attention. 
Les heures en cette période de 
confinement étant aussi longues 
qu’un jour sans pain, la lecture, 
si passionnante soit-elle, ne suf-
fit guère à les écouler ; d’autres 
activités s’imposent pour divertir 
le cerveau et lui redonner de la 
fraîcheur. Ces jours-ci, je fais du 
jardinage, beaucoup plus que 
d’habitude : je bêche, bine, 
sarcle, creuse, élague  jusqu’à 
épuisement. C’est le grand avan-
tage du confinement à la cam-
pagne. « Confinement de bour-
geois égoïste et misanthrope, 
diriez-vous, qui en rappelle un 
autre ayant récemment suscité à 
l’Hexagone (et pas seulement) 
une salve de colères et d’indigna-
tions». J’en conviens, à ceci près 
que la campagne pour moi est 

un lieu de vie en permanence, 
pas seulement une retraite pério-
dique, encore moins un lieu de 
confinement. Je suis né à 
Tahennaoute, j’y ai grandi, y ai 
fait pratiquement toute ma car-
rière d’enseignant.  Aujourd’hui 
encore, je continue d’y vivre et 
d’y travailler. Seules les études 
m’y ont arraché quelques années 
dans ma jeunesse, le temps de 
terminer ma scolarité – une 
période que j’ai, par ailleurs, 
vécues comme un exil forcé. 
Aujourd’hui, j’en suis à l’histoire 
du dormeur éveillé, située au 
début du troisième et dernier 
tome des Mille et une Nuits. 
Dans une semaine, j’en viendrai 
à bout. Si le confinement se pro-
longe au-delà du vingt avril, ce 
qui est fort probable, j’envisage 
de me plonger, ou plutôt de me 
replonger, dans une autre lecture 
de longue haleine, à savoir Le 
roman de Renart, autre recueil 
médiéval de récits tout aussi pas-
sionnants et tout aussi anonymes 
que les contes des Mille et 
Nuits. Sans doute aussi, relirai-
je, pour la énième fois, les Fables 
de Jean de la Fontaine, un autre 
chef-d’œuvre de la littérature 
universelle dont je ne me lasse 
jamais. 

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
Mohamed Nedali :

 «le confinement, une occasion propice 
pour les lectures de longue haleine »
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Le confinement…Une leçon !

Cela fait longtemps que je projette de relire Les Mille et une Nuits. Je voulais surtout le faire d’une façon exclu-

sive, sans lire autre chose à côté, encore moins écrire, convaincu que la lecture de ce bijou de la littérature arabe et 

universelle mérite toute l’attention du lecteur, toute sa concentration. 
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Adel  Elouarz, 
professeur agrégé de français



L’instar de toutes les 
composantes de la 
société, les deux 

clubs affirment que toutes 
leurs familles dont les ultras et 
les fans, comptent bien entrer 
en guerre contre cette épidé-
mie mondiale. Wydadis et 
Rajaouis veulent multiplier les  
sorties de sensibilisation  et 
diversifier  les actions du sou-
tien afin de concrétiser l’aide 
financière  dans l’espoir de 
répondre véritablement aux 
besoins financiers du pays.
Dans un premier temps et 
après avoir brillé par les dis-

cours et vidéos de leurs joueurs 
et stars de sensibiliser les 
Marocains à rester chez eux 
pour réussir le confinement 
contre le Covid-19, les deux 
clubs se sont unis pour pro-
grammer un match chacun 
contre un ennemi commun. 
Ce qui est une grande pre-
mière dans leur histoire  
puisqu’ils ont toujours été en 
rivalité pour s’assurer le lea-
dership du football national et 
international dont les compéti-
tions arabo-africaines comme 
c’est le cas également cette 
année, où Rajouis et Wydadis 
continuent ensemble en arri-
vant au carré d’or de la Ligue 
des Champions d’Afrique, 

alors qu’en Coupe Arabe les 
Verts sont à un match d’at-
teindre la finale après une cer-
taine remontada historique au 
détriment des Rouges lors 
d’une double confrontation 
éliminatoire âprement dispu-
tée. 
Aujourd’hui, les deux voisins 
ont programmé un même 
match contre un ennemi com-
mun mais loin des casse-têtes 
du résultat habituel qui 
compte peu. Il s’agit bel et 
bien d’un match, certes hypo-
thétique mais virtuel, que les 
deux clubs ont programmé 
pour gagner et vaincre contre 
un même adversaire qui n’est 
pas du tout facile à vaincre et 
sans passer par le terrain, le 
style, la tactique… et les buts. 
Seule la rivalité généreuse du 
fric compte avec la mobilisa-
tion de leurs supporters  afin 
de mettre la main dans la 
poche en grandes masses.  Les 
deux clubs ont mis en vente 
60.000 billets chacun. Le 
WAC  à l’origine de l’initia-
tive, a fixé un tarif de 30 Dh 
le billet et en a vendu 15.000. 
Le Raja qui a haussé un petit 
peu la facture avec 50 Dh le 
ticket a réalisé un chiffre de 
8000 acheteurs dans un laps 
de temps tout en prolongeant 
cette opération jusqu’au lundi 
20 avril pour atteindre un plus 
grand nombre de ventes. 
En plus, les deux clubs ont 
continué ensemble en menant 
d’autres actions citoyennes, 

chacun avec sa manière, pour 
récolter plus de sommes consé-
quentes. Le  Raja qui est 
entrain d’exceller par sa cam-
pagne de sensibilisation via ses 
réseaux sociaux, a notamment  
gagné la confiance et l’estime 
de plusieurs internationaux 
marocains qui ont répondu à 
son initiative en se procurant, 
chacun plusieurs tickets sur 
internet. En plus des coéqui-
piers de locaux du capitaine 
Moutouali, des joueurs des 
Lions de l’Atlas évoluant en 
Europe ont apporté leur 
contribution à cette campagne 
en achetant chacun plusieurs 
billets à l’image de Fayçal Fajr 
(Espagne), Mehdi Carcela 
(Belgique), Jawad El Yamiq 
ancien de l’OCK, du Raja et 
qui a découvert le profession-
nalisme en Italie avant de rega-
gner l’Espagne… et Zouhair 
Feddal qui évolue également 
en Espagne et qui n’a jamais 
caché son amour pour le Raja. 
Le WAC, lui, a pris une initia-
tive en lançant une opération 
de vente d’un maillot exclusif  
frappé au ventre par le slogan 
« we stand together against 
Covid-19 » pour remplacer les 
sponsors habituels de son club. 
Ce maillot qui porte égale-
ment au dos le N°37 en signe 
de la date de la création du 
club des Rouges, est vendu à 
150 Dh l’unité et pourrait 
atteindre de grandes sommes à 
verser également et entière-
ment au Fonds spécial anti-

corona.
Aussi, le WAC s’est distingué 
par une autre exclusivité en 
mettant son complexe sportif 
Wellness de Bouzekoura à la 
disposition des autorités 
locales et des cadres de la santé 
publique pour traiter, hospita-
liser et venir en aide aux 
malades et personnes atteintes 
du Coronavirus.
Voilà comment le WAC et le 
Raja  ont pu émerger du lot 
dans leur campagne mutuelle 
de lutte contre le Covid-19, 
campagne qu’ils vont gagner 
en fin de compte.
Ce sont là de belles initiatives 
à mentionner avec grande fier-
té par tous les sportifs maro-
cains. Elles devront être prises 
en considération notamment 
par la FRMF et tous les res-
ponsables du football national 
afin de créer d’autres espaces 
aussi larges pour l’attachement 
aux valeurs de solidarité natio-
nale.
Même chose pour tous les 
clubs à l’échelon national et 
sans exception aucune. On 
commence par les autres 
grands clubs de la Botola 
notamment ceux des derbies et 
classicos dont les Rbatis du 
FUS et l’AS FAR, les Nordistes 
de l’IRT et du MAT, les Abda-
Doukkala avec l’OCS et le 
DHJ… ainsi que les forma-
tions des villes représentées en 
Division 1 : Agadir (HUSA), 
Khouribga (OCK), Zemamra 
(RCAZ), Berrechid (CAYB), 

Oued Zem (RCOZ), Beni 
Mellal (RBM), Oujda (MCO) 
et Berkane (RSB).
Les clubs de la Division 2 sont 
également concernés avec le 
MAS et le WAF qui sont 
appelés à réagir comme s’il 
s’agit d’un beau derby de Fès, 
ainsi que les autres  formations 
qui gardaient de beaux souve-
nirs  en Division des grands 
pour leurs supporters et 
grandes masses dans leurs villes 
respectives à Mohammedia 
(SCCM), Kénitra (KAC), 
Marrakech (KACM), TAS et 

RAC (Casablanca), IZK 
(Khemisset), CAK (Khénifra), 
CRA  (Al-Houceima), USK 
(Sidi Kacem)…
Ce qui est dit pour les D1 et 
D2 l’est aussi pour les 
Divisions des amateurs dont 
les clubs et leurs supporters 
sont assez nombreux…
Alors, continuons tous à s’as-
socier à toutes les initiatives et 
tous les efforts visant à atté-
nuer et combattre les effets de 
cette crise épidémique.
Le Maroc et son football fini-
ront certainement par gagner.

 Rachid Lebchir
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Raja et Wydad unis contre la pandémie

Beaux gestes à suivre 
par les clubs de la Botola

A

Courtisé par le Real Madrid et Manchester 
United, Harry Kane semble enfin décidé à 
quitter Tottenham lors du prochain mer-
cato. Pour laisser partir son meilleur élé-
ment, le président du club londonien, 
Daniel Levy, demanderait un prix tout 
simplement stratosphérique. 
En effet, selon les informations du Daily 
Mail, Tottenham refuserait catégorique-
ment de voir Harry Kane rejoindre une 
autre équipe en Premier League, raison 
pour laquelle la direction des Spurs a fixé 
le prix de l’international anglais à 230 mil-

lions d’euros.  Une tactique pour refroidir les Red Devil’s, cependant le club 
mancunien fait partie des équipes les plus riches de la planète et, en cas de vente 
de Pogba, pourra s’offrir un des meilleurs attaquants au monde. Pour rappel, 
Kane, lors d’un live sur le réseau social instagram, avait lâché une bombe concer-
nant son futur, n’écartant pas l’option de quitter son club de cœur s’il sent qu’il 
ne progresse pas.

Oussama Zidouhia

Avec plus de 500 cas de Coronavirus 
recensés en Côte d’Ivoire (5 décès), la 
pandémie continue à prendre de 
l‘ampleur en Afrique. Une situation 
alarmante pour l’ancien capitaine des 
Éléphants, Didier Drogba (42 ans), 
qui a décidé de mettre à disposition 
du gouvernement ivoirien l’hôpital de 
sa fondation.
En effet, portant le nom de Laurent-
Pokou, l’hôpital se transformera en 
un centre de dépistage du Covid-19 : 
« Nous remercions Drogba pour ce 

don considéré comme un acte de patriotisme », a déclaré le préfet d’Abidjan. Désormais, « il 
appartient à l’État de rendre (l’établissement) fonctionnel », a souligné Mariam Breka, direc-
trice de la fondation Drogba.
La fondation Didier Drogba a vu le jour en 2007 afin d’agir dans le domaine de l’éducation et 
de la santé en Afrique. L’ex attaquant de Chelsea avait choisi de verser les gains de ses contrats 
publicitaires, notamment avec la firme Pepsi, pour financer le projet. 

Oussama Zidouhia

La Fédération royale marocaine de kick-boxing, 
muay-thai, savate et sports assimilés a annoncé 
lundi le lancement d’une initiative pour soutenir 
les entraîneurs dont l’unique revenu provient du 
coaching des disciplines sportives supervisées par 
l’instance fédérale. «Consciente de l’impact 
engendré par la suspension des activités sportives 
en raison de la pandémie de nouveau coronavirus 
sur bon nombre d’entraîneurs», la Fédération a 
décidé de se solidariser avec cette catégorie à tra-
vers une contribution financière symbolique, a 
indiqué la Fédération royale marocaine de kick-
boxing, muay-thai, savate et sports assimilés dans 
un communiqué.
Sont concernés par cette initiative tous les entraî-
neurs qui pratiquent les disciplines sportives 
supervisées par la Fédération et qui adhèrent à 
cette instance fédérale et à une ligue régionale qui 
lui est affiliée, souligne le communiqué.
Pour que cette opération de solidarité se déroule 
selon les modalités prévues, ajoute la même 
source, tous les présidents des Ligues régionales 
fourniront à la Fédération une liste détaillée por-
tant les noms des entraîneurs concernés, afin de 
prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre de cette initiative.

Tottenham fixe un prix 
pharaonique pour Harry Kane

Drogba met son hôpital à 
disposition de la Côte d’Ivoire

kick-boxing 
La Fédération solidaire 
avec les entraîneurs

 Oussama Zidouhia

Pour la première fois, les deux grands clubs casablancais, Wydad et Raja, ont choisi de jouer ensemble contre un même ennemi, celui de 
Coronavirus. Les Rouges et les Verts ont pris l’initiative de mettre en vente des billets afin de récolter le plus de dons possible auprès de leurs 
supporters respectifs pour se joindre à l’élan national de solidarité et renflouer la caisse du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de 
Covid-19.

Lions de l’Atlas

Amrabat menace de quitter Al Nassr
L’international marocain Nordin Amrabat, qui évolue en 
Arabie Saoudite avec Al Nassr depuis le 16 juillet 2018, 
menacerait de quitter son club à cause de son salaire.
Une information publiée par la presse saoudienne qui 
annonce que le Lion de l’Atlas, qui avait demandé une rené-
gociation de son salaire à la hausse récemment, refuserait 
catégoriquement la demande faite par ses dirigeants pour 
baisser son salaire et ainsi contribuer à diminuer la masse 
salariale importante de la formation saoudienne qui doit 
faire face à l’arrêt du football, ce qui engendre de grandes 
pertes financières.
Pour rappel, Amrabat a décidé de profiter de l’arrêt du foot-
ball pour rejoindre sa famille aux Pays-Bas.
Nordin Amrabat s’engage pour trois saisons avec le club 
saoudien d’Al-Nasr Riyad, contre 8,5 millions d’euros. Il y 
retrouve son ancien coéquipier en sélection Hamdallah. 

L’équipe est alors dans une des 
meilleures passe en championnat. Le 30 
août, à l’occasion de son premier match 
face à l’Ohod Club, Francisco Arce fait 
entrer le grand gabarit à la 65e minute en rem-
placement de Yahya al-Shehri. Lors de ce match, 
l’nternational marocain marque son premier but, 
victorieux à la 96e minute (victoire, 1-2). Le 5 
avril, à l’occasion d’un match de championnat 
face à Al Raed, le joueur se blesse et est écarté des 
terrains de football pendant de nombreuses 
semaines34. Il termine sa première saison en 
Arabie saoudite en remportant le championnat.
En début de saison 2019-2020, le joueur est un 
élément clé de l’équipe. En janvier 2020, il rem-
porte la Supercoupe d’Arabie saoudite.
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Les Marocains s’y plient 
avec le sourire

Journal d’un confinement

L’état d’urgence sanitaire est entré en 
vigueur au Maroc le vendredi 20 mars à 
18H. Depuis, le confinement obligatoire, 
seul moyen connu pour endiguer la pan-
démie liée au nouveau coronavirus, est 
appliqué dans tous les recoins du 
royaume. Aussi, les Marocaines et 

Marocains ont le droit de s’aventurer dans 
les rues, à condition que ce soit pour une 
raison valable, et ne pas trop s’éloigner de 
son lieu de confinement ou de travail. 
Pour cela, il suffit d’être dûment muni de 
l’autorisation de sortie obligatoire. 
Depuis le mardi 7 avril, une autre règle 

est venue s’ajouter aux deux précédentes. 
Désormais au Maroc, le port du masque 
de protection est obligatoire. Tout comme 
les deux dernières mesures de sécurité 
sanitaire, les forces de l’ordre, en première 
ligne depuis le début de l’état d’urgence, 
en plus d’un délai d’adaptation, explique 

de manière pédagogique l’importance du 
respect de ces mesures. Marocains et 
étrangers comprennent-ils l’importance 
de ces mesures? Se plient-ils à cette rigu-
eur salvatrice? Comment s’occupent-ils 
durant cette période de pandémie mon-
diale ? Reportage.

Karim Ben Amar
 Reportage photos Akil Macao

epuis le vendredi 20 mars à 18H, date 
d’application de l’état d’urgence sanitaire, 
les Marocains, à l’instar de plus de trois 

milliards de terriens, sont appelés à respecter scrupu-
leusement le confinement obligatoire, seul moyen 
efficace pour endiguer le Covid-19. Les agents de 
Police et d’Autorité ainsi que l’Armée sont en pre-
mière ligne dès le début de cette crise sanitaire mon-
diale. Entre sensibilisation pour la protection, expli-
cation de l’importance du confinement et du respect 
des mesures de sécurité sanitaire, les forces de l’ordre 
emploient depuis le début de la pandémie, des 
moyens pédagogique pour convaincre les Marocains 
et les résidents de s’y attacher. Il en va de leur vie 
mais aussi de la vie de leurs familles, entourages, voi-
sinages, etc..  
Tout le monde s’accorde à dire que c’est lors d’une 
crise que l’on peut mesurer la solidarité, le patrio-
tisme et la communion d’un peuple, l’amour de son 
pays, sa nation. Dès le début de l’état d’urgence 
sanitaire, le peuple marocain s’est félicité des 
mesures de sécurité. Tel un seul Homme, une 
grande partie des marocaines et marocains ont res-
pecté le confinement obligatoire, dès le vendredi 20 
mars à 18H. Nous nous souvenons tous de cette 
célèbre vidéo où la Caïd Houria, opérant à Safi, a 
exhorté ses administrés durant la période de confine-
ment à faire de la lecture, à apprendre des langues 
étrangères et pourquoi pas, faire du Yoga. En 
sommes, cette valeureuse dame attendrissante a 
appelé les habitats de Safi à se remettre en question 
durant les jours de confinement. 
Les grande majorité des marocains et des résidents 
durant cette période trouble, ont fait un retour aux 
fondamentaux : passer du temps avec sa famille, se 
concentrer sur autre chose que le travail, les factures, 
les problèmes de la vie en somme. 
Plus le temps passe, plus 
l’on se rend compte 
que les marocains ont 
assimilé tout naturel-
lement cette disci-
pline salvatrice.
Depuis le confinement 
obligatoire, les plus 

éclairés en profitent pour rattraper des lectures, ou 
se redécouvrir aux plaisirs de la lecture. La culture 
reprend ses droits (un peu comme la nature 
d’ailleurs) durant cette période pandémique. 
Les fainéants quant à eux, pulvérisent tous les 

records. Ils saignent les films, série télévisés où pour 
les plus studieux d’entre eux, les documentaires. 
Aussi, mis à part le temps que l’on passe avec les 
siens, de nombreux  pères de famille renouent avec 
leurs années de célibat et enfilent un tablier pour 
donner un coup de main en cuisine, aux bonheur 
des dames.
Au fil des jours et des semaines, le confinement obli-
gatoire devient beaucoup plus facile à vivre. Une 
paisible routine s’installe dans les foyers marocains. 
La grande majorité se plie désormais avec responsa-
bilité et gravité aux mesures de sécurité liées au nou-

veau coronavirus. Même les animaux domestiques et 
en particulier les félins sont d’humeur casanière.  
Aussi comme partout dans les monde, les badauds se 
font remarquer dans certains coins de rues, mais ils 
sont de moins en moins présent. Entre le 20 mars et 
le 12 avril, on en voit beaucoup moins. Peut-être 
que les plus futés ont fini par comprendre le danger 
de mort qui existe réellement et que nul n’est à 
l’abri, jeune comme moins jeune. Les agents de 
Police et d’Autorité ainsi que l’Armée sont en pre-
mière ligne dès le début de cette crise sanitaire mon-
diale.

D

Les agents de Police et d’Autorité 
ainsi que l’Armée sont en pre-
mière ligne dès le début de cette 
crise sanitaire mondiale.


