
a Majesté le Roi Mohammed VI a eu, ce 
jour, des entretiens téléphoniques, respective-
ment, avec Son Excellence Alassane 

Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire 
et Son Excellence Macky Sall, Président de la 
République du Sénégal.
Ces entretiens ont porté sur l’évolution alarmante de 
la pandémie du Covid-19 dans le continent africain.
Au cours de ces entretiens, Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI a proposé le lancement d’une initia-
tive de Chefs d’Etat africains visant à établir un cadre 
opérationnel afin d’accompagner les pays africains 
dans leurs différentes phases de gestion de la pandé-
mie. Il s’agit d’une initiative pragmatique et orientée 
vers l’action, permettant un partage d’expériences et 
de bonnes pratiques, pour faire face à l’impact sani-
taire, économique et social de la pandémie”.
De son côté, le président sénégalais Macky Sall a 

remercié SM le Roi Mohammed VI pour cette initia-
tive du Souverain qui constitue « une réponse solidaire 
et concertée » contre le COVID-19 et exprimé sa 
volonté d’œuvrer au succès de la démarche.
Le Président de la République du Sénégal a remercié 
Sa Majesté pour cette heureuse initiative, et exprimé 
sa volonté d’œuvrer au succès de la démarche qui fera 
prochainement l’objet d’une visioconférence entre les 
Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays concernés.

Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas

Prix : 4 DH - 1 Euro N°13718Mercredi 15 avril 2020

Le Souverain s’est entretenu  avec les présidents  Alassane Ouattara et  Macky Sall

S.M le Roi propose une réponse 
africaine « solidaire et concertée » 

contre le COVID-19 Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a affir-
mé, lundi à Rabat, que le bilan actuel de la situation 
sanitaire liée aux Covid-19 confirme la pertinence des 
mesures proactives engagées par le Maroc pour endiguer 
cette pandémie.
Répondant à une question centrale sur «les répercussions 
sanitaires, économiques et sociales du Covid-19 et les 
mesures prises pour faire face à cette pandémie», lors 
d’une séance de la Chambre des représentants consacrée 
à la politique générale, El Otmani a assuré que le déve-
loppement des cas demeure «modéré» jusqu’à présent et 
ce, grâce aux efforts consentis par tous les intervenants.
Le Maroc a connu, dernièrement, une transition épidé-
miologique du virus, avec une augmentation des cas 
locales (82%) aux dépens des cas importés, a relevé M. 
El Otmani, ajoutant que plusieurs foyers à caractère 
familial ont été découverts, suite notamment à des ras-
semblements n’ayant pas respecté les mesures préven-
tives. Après avoir rappelé que le gouvernement a adopté 
depuis le début de la pandémie et conformément aux 
Hautes Orientations Royales, une approche participative 
basée sur une mobilisation nationale, pour garantir un 
engagement national et affronter cette crise sanitaire, le 
chef du gouvernement a réitéré l’engagement de l’exécu-
tif à agir dans la transparence et la franchise, notamment 
au niveau de la communication des données, les mesures 
et les décisions prises, ainsi que sur l’évolution de la 
situation épidémiologique nationale.

El Otmani : le bilan actuel 
confirme la pertinence de 

l’approche marocaine

S

Le PPS au Parlement Violation de l’état d’urgence sanitaire

2.197 personnes 
interpellées en 24h

Aïcha Lablak : 
« Adhésion totale à l’élan de solidarité 

et appel à la vigilance »
La présidente du Groupement parlementaire du progrès et du 
socialisme (GPPD : PPS) à la Chambre des Représentants, 
Aicha Lablaq, a réaffirmé la forte mobilisation des parle-

mentaires du Parti du progrès et du socialisme et leur 
adhésion aux mesures proactives prises par le pays pour 

faire face à la propagation de la pandémie du Covid-19 et 
à ses répercussions économiques et sociales.

Les opérations sécuritaires menées pour 
imposer l’état d’urgence sanitaire décrété 

pour enrayer la propagation de la pandémie 
de nouveau coronavirus (Covid-19) ont per-

mis l’interpellation, au cours des dernières 24h, 
de 2.197 personnes, dont 1.240 ont été placées 

en garde à vue à la disposition des enquêtes prélimi-
naires ordonnées par les parquets compétents, alors 

que les autres ont été soumises aux procédures d’investi-

gation, de pointage et de vérification d’identité, indique 
lundi 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’interpellation d’un total de 
30.898 personnes au niveau de l’ensemble des villes du 
Royaume, dont 16.791 ont été traduites devant les par-
quets compétents après la procédure de la garde à vue.

B. Amenzou

Le dépistage du nouveau coronavirus Covid-19 n’est 
désormais pas limité à trois laboratoires seulement, à 
savoir l’Institut d’hygiène de Rabat (INH), l’Institut 
Pasteur à Casablanca et le Laboratoire de l’hôpital 
d’instruction militaire Mohammed V de Rabat. Les 
Centres hospitaliers universitaires (CHU) ont été 
inclus dans une approche d’aller vers un dépistage 
massif afin d’endiguer la pandémie. Au CHU Ibn 
Rochd de Casablanca, le circuit est déjà opération-
nel depuis lundi 13 avril. Le Laboratoire de micro-
biologie relevant du Centre hospitalier universitaire 
(CHU) Mohammed VI de Marrakech devait 
démarrer les tests mardi 14 avril, après avoir été 
autorisé depuis vendredi dernier par le ministère de 
la Santé à faire le diagnostic du Covid-19 à travers 
les tests de la réaction de polymérisation en chaîne 
(Polymerase Chain Reaction-PCR) pour confirmer 
la contamination par le nouveau coronavirus, selon 
des informations concordantes. Le CHU d’Agadir 
entreprendra la même mission au cours de la 
semaine prochaine. Quant aux CHU de Fès et 
d’Oujda, les laboratoires démarreront pas la suite. 
Selon les mêmes informations, tous les laboratoires 
autorisés utiliseront la technique de référence pour 
le diagnostic du Covid-19 selon des protocoles 
recommandés, par le ministère de la santé, et ce par 
le test PCR pour confirmer le diagnostic de l’infec-
tion Covid-19.Ce diagnostic repose sur la détection 
qualitative de l’ARN (acide ribonucléique) du 
SARS-CoV-2 par une technique de RT-PCR, qui 

permet de détecter la présence du virus dans l’orga-
nisme en utilisant des techniques d’amplification 
moléculaire. Et pour que la mission se déroule dans 
les meilleures conditions de biosécurité et de bio-
sûreté dans les CHU, des moyens de protection 
comme les postes de sécurité microbiologique 
(PSM) et les équipements de protection individuelle 
sont assurés. Le dépistage massif, précisent les 
mêmes informations, reste l’unique option pour le 
moment afin de contrer efficacement la propagation 
du nouveau coronavirus. Ce procédé, qui a été suivi 
par plusieurs pays notamment la Corée du sud, per-

met, entre autres, d’identifier avec précisions les 
porteurs de virus et leurs localisations. Et sans un 
dépistage massif  et des mesures d’isolement, l’on ne 
peut pas parler de déconfinement total, soulignent 
les experts en la matière. Et pour mieux combattre 
la désinformation, le Maroc a mis en place la plate-
forme «Avis médical» qui est désormais accessible 
gratuitement aux citoyens, jusqu’à la levée officielle 
du confinement, afin d’informer et d’accompagner 
les utilisateurs au quotidien, dans le cadre de la 
contribution aux efforts publics de protection sani-
taire et de lutte contre le COVID-19.

Le dépistage massif  
pour endiguer la pandémie

Démarrage des tests aux CHU

Par Fairouz EL Mouden 

La grogne de certains parents d’élèves monte d’un cran. Ces 
derniers clament haut et fort une réduction voire même une 
suppression des frais de scolarité liés au troisième et dernier 
trimestre de l’année scolaire.  Le déclenchement de la pandé-
mie qui  a occasionné entre autres la fermeture des écoles 
pour cause de confinement sanitaire a par malheur coïncidé 
avec  la période de paiement des frais de scolarité du troi-
sième trimestre. Si pour les établissements scolaires privées 
marocains et ceux relevant des missions étrangères le paie-
ment reste obligatoire et entièrement dû et proposent même 
un traitement des dossiers au cas par cas pour les familles 
touchées par la crise, pour une grande majorité des parents  
cette décision  est jugée abusive et injuste. Les premiers sor-
tent comme argument la continuité scolaire et pédagogique  
et la mobilisation des enseignants pour assurer les cours à dis-
tance et le travail permanent à la maison de tous les élèves, les 
parents, eux, estiment qu’ils ne doivent pas payer une presta-
tion non reçue dans ces conditions de crise sanitaire. Les asso-
ciations de parents d’élèves se trouvent au cœur de cette pro-
blématique. Les négociations s’intensifient pour exonérer les 
cas  pressés et revoir les modalités de paiement pour les autres 
parents moins touchés par les effets néfastes du Coronavirus. 
Les négociations sont ouvertes pour débattre de l’impact de la 
crise sanitaire sur les familles qui feraient état de difficulté 
économiques et de mettre en œuvre les possibilités nécessaires 
pour  le rééchelonnement des paiements et mettre en place 
des mesures spécifiques d’aide à la scolarité et de permettre 
aussi la relance des établissements scolaires lors de leur 
réouverture post-crise.

Bras de fer 
entre les parents 

et les écoles
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Situation sanitaire liée 
aux Covid-19



Frais de scolarité 
du 3e trimestre

Bras de fer entre les 
parents et les écoles

éconstruisant point par point les 
affabulations fantaisistes conte-
nues dans un communiqué rendu 

public lundi par DIRCO en réponse à un 
article publié par l’Agence Marocaine de 
Presse (MAP) sur la position sud-africaine 
concernant la question du Sahara maro-
cain lors d’un briefing de Secrétariat des 
Nations unies sur cette question, l’ambas-
sade a, d’emblée, souligné le caractère 
déplacé, erroné et fallacieux de l’argumen-
taire sud-africain qualifiant le Sahara 
marocain de « dernière colonie en Afrique 
».
Il s’agit d’une allégation qui s’inscrit com-
plètement en porte à faux avec la réalité 
sur le terrain telle qu’elle est établie, à tra-
vers les années, par l’Onu, qui gère d’une 
manière exclusive le dossier du conflit 
régional crée de toutes pièces autour de 
l’intégrité territoriale du Maroc, indique 
l’ambassade.
Sur le plan juridique, l’ambassade rappelle 
que près de 70 résolutions du Conseil de 
Sécurité et pas moins de 120 rapports des 
différents Secrétaires Généraux de l’Onu 
sur la question ne comportent aucune 
référence au Sahara marocain en tant que 
« territoire occupé » ou au Maroc en tant 
que « force d’occupation », rappelle l’am-
bassade, soulignant que les allégations de 
DIRCO sur ce point représentent claire-
ment une opinion politique et idéologique 
dénuée de tout fondement juridique.
Et l’ambassade de souligner que les pro-
vinces du Sud ont toujours été une partie 
intégrante du territoire marocain bien 
avant l’ère coloniale. De nombreux traités 
signés aux 18 et 19è siècles sont rappelés 
pour attester de cette réalité qui semblent 
échapper aux esprits amnésiques.
La Cour Internationale de Justice (ICJ), 
citée dans les approximations de DIRCO, 
avait souligné dans un avis consultatif 
émis le 16 Octobre 1975, que la région du 
Sahara marocain n’était pas au moment de 
la colonisation espagnole en 1884 une « 
terra nullius », et que des liens d’allégeance 
existaient entre le Roi du Maroc et les tri-
bus de la région. L’ambassade du Maroc à 
Pretoria souligne, d’autre part, que l’évolu-
tion politique du dossier conforte le 
Maroc dans la légitimité de sa cause natio-
nale. La majorité des pays du monde 
expriment leur soutien aux efforts déployés 
par le Maroc pour régler ce différend 
régional, en particulier à travers l’initiative 
d’autonomie sous souveraineté marocaine.
Ceux qui font fi de ces réalités historiques, 
juridiques et politiques du Sahara maro-
cain tentent, en vain, de réécrire l’histoire 
à travers une narrative fallacieuse sans len-

demain. 
En tant que membre élu du Conseil de 
sécurité de l’Onu pour l’Afrique, l’Afrique 
du Sud est appelée à faire l’écho des posi-
tions africaines, poursuit l’ambassade, sou-
lignant que l’alignement aveugle sur les 
positions de l’Algérie et des séparatistes du 
polisario porte un coup fatal à la légitimité 
d’une telle attitude.
Le leadership continental perd, dans ce 
cas, son essence, son impartialité et sa res-
ponsabilité, note encore la chancellerie, 
rappelant que l’exclusivité du processus 
onusien est bien établie par l’Union afri-
caine conformément à la Décision 693 du 
Sommet de l’UA, tenu en juillet 2018 à 
Nouakchott.
Revenant sur les inexactitudes des déclara-
tions de DIRCO sur l’exercice référendaire 
comme option pour régler la question du 
Sahara marocain, l’ambassade affirme que 
cette option a été écartée par l’Onu depuis 
2001. 
En 2000, l’ex-Secrétaire Général de l’Onu, 
Kofi Annan, avait conclu que cette option 
n’était pas applicable, tout en appelant les 
parties à œuvrer vers une solution poli-
tique, indique l’ambassade, ajoutant que 
depuis cette date, le Conseil de Sécurité a 
appelé les parties à parvenir à une solution 
politique mutuellement acceptable.

De ce fait, aucune résolution du Conseil 
n’a mentionné l’option référendaire durant 
les 21 dernières années, observe l’ambas-
sade, soulignant que l’Onu maintient 
l’élan de cette approche en appelant les 
parties, à savoir le Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie et les séparatistes du polisario, 
à poursuivre les discussions dans le cadre 
des tables-rondes de Genève en vue de 
parvenir à une solution politique réaliste, 
pragmatique et durable, qui repose sur le 
compromis. 
Dans toutes les résolutions adoptées dans 
ce sens, la prééminence de l’Initiative d’au-
tonomie présentée par le Maroc est mise 
en avant comme un plan sérieux et cré-
dible, ajoute l’ambassade.
Et la chancellerie de conclure que pour le 
peuple marocain, n’en déplaise aux enne-
mies de l’intégrité territoriale du 
Royaume, la question du Sahara n’est pas 
seulement un point à l’ordre du jour du 
Conseil de Sécurité de l’Onu, mais elle 
représente bel et bien une injustice histo-
rique commise à l’égard du peuple maro-
cain au cours du recouvrement de son 
intégrité territoriale. C’est une question 
intrinsèquement liée à la dignité et la sou-
veraineté du peuple marocain. 

(MAP)
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Il est de plus en plus, certain que clair que l’Etat s’apprête àor-
donner bel et biende prolonger le confinement dans notre pays. 
La décision ne tardera pas à tomber dans les petits jours à venir. 
La pandémie est en pleine «éclosion», mais semble être, jusqu’ici, 
maîtrisée. L’explosion qu’on redoutaitauparavant paraît s’assagir, 
au fil du temps pouremprunter une cadence plutôt stable. Faut-il, 
pour autant, pousser un soupir jubilatoire ? A dire vrai, on a droit 
à unbrin de satisfecit pour l’éminence de prestances accomplies, 
empreintes de dévouement hors pair. Cependant, le chemin est 
encore long et acariâtre afin de contrecarrer la transmission du 
virus. Il va donc falloir se casser le troufignon, en se serrant les 
coudes à plein régime, encore davantage de ce qu’on est parvenu 
à déployer pour la première manche. D’autant plus qu’on s’atten-
dra, sans doute, à une vélocité virale aigrement âpre etaiguë, à 
plus d’un titre. 
Il est vérifié que plus on se confine, plus on se protège. Une règle 
dont les résultats s’avèrent plausibles, mais on trouve beaucoup 
de peine à l’appliquer à la lettre, dans une société agitée en fré-
quence. Il importe alors de mettre le paquet à ce propos pour 
obliger les citoyens à faire montre de discipline, tout en se 
conduisant en bons termes avec une populationglobalement, en 
situation de précarité. Il est bien vrai que l’Etat, à travers son 
comité d’éveil s’est brillamment comporté, faut-il le rappeler dans 
les multiples échéances pour maintenir la stabilité parmi les 
couches particulièrement touchée par la crise endémique. Pour ce 
faire, on fait appel à une collecte nationale de fonds dont l’apport 
fut fort salutaire, aussi bien au niveau de l’indemnisation des 
franges sociales en détresse que l’achat du matériel de santé de 
haute facture. 
Avec ce second élan de prolongation qui sera incessamment 
adopté et dont on ne connaît pas encore le bout du tunnel, le 
pays est contraint de tenir le coup jusqu’au bout de son destin. Il 
sera animé encore de plus belle, par sa bonnet de vaincre. Il en 
fait la preuve durant toute la première phase, tout en découvrant 
ce dont il est capable. Ses experts ont mis la main à la pâte, en 
inventant des produits d’extrême nécessité, notamment les 
bavettes et les respirateurs, tout en sachant que ces inventions 
sont relayées par des tentatives, un peu partout dans les centres 
publics et privés. Une belle émulation se déclenche à ce niveau et 
qui augure de lendemains florissants en matière de découverte 
technique et scientifique.
Nonobstant, le plus grand dilemme à présent n’est autre que la 
question suivante : À quel prix le Maroc peut-il sortir indemne 
de cette épreuve qui risque de s’étendre dans la durée ? Quels 
sont les atouts à préserveraux plan sanitaire, social et écono-
mique ?L’élargissement de l’Etat d’urgence signifierait davantage 
de sacrifice en termes de préservation d’âmes et de traitement de 
patients, mais aussi de maintien des équilibres sociaux et des exi-
gences économiques. Il est bien évidentque, compte tenu des 
aléas de l’épidémie pressantes,tout l’effort est focalisé sur ce qu’il 
faut faire aujourd’hui en toute urgence, sans trop réfléchir sur ce 
qu’il faudrait faire demain. Néanmoins, il serait plus judicieux de 
penser l’avenir proche en vue d’anticiper aussi sur les dégâts et les 
pertes que la crise pourra générer en mettant dans le chaos irré-
médiable le devenir d’une brave Nation telle que la nôtre !

Éviter le chaos !

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai direIntégrité territoriale du Maroc
L’ambassade du Maroc en Afrique du 

Sud déconstruit les allégations de Pretoria
L’ambassade du Maroc en Afrique du Sud a réfuté, mardi, les allégations colportées 

par le ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération 
(DIRCO) au sujet de l’intégrité territoriale du Maroc. Se basant sur des faits juri-

diques, politiques et historiques irréfutables, la chancellerie a souligné, dans un com-
muniqué destiné aux médias, les fondamentaux, les évidences et les vérités illustrant la 

légitimité de la cause de l’intégrité territoriale du Royaume.

Enième déconvenue aux Nations Unies
L’Algérie broie du pain noir 

Encore une fois, le régime algérois se 
fait assener un coup cinglant dans 
l’enceinte de l’Instance des Nations 
Unies. En dépit de son reniement 
permanent de son ingérence explicite 
dans la question du Sahara marocain, 
il se fait fourrer le doigt dans l’œil, en 
se faisant ridiculiser, au grand jour, 
sous la coupole onusienne. 
Ce qu’on disait tout bas, se dit, main-
tenant, tout haut. C’est ce que semble 
dire les composantes de la société du 
voisin de l’est. Aussi bien dans l’ins-
tance de députation que dans le 
champ politique et médiatique, on 
n’a plus la boule à la gorge de vomir 
ce qui gène dans les tripes et cracher 
ce qui ne va pas. Le peuple en à ras le 
bol et, progressivement, marmonne 
son malaise, partout sur le sol de son 
pays, en mal de vivre. La Kabylie 
accentue sa pression dans les rues et 
le reste des régions gémit sous les 
affres de l’exclusion, en pleine pandé-
mie.

Dans la caserne veloutée, les généraux 
veules et vieillots, égrènent les grabuges 
d’un pays, au bord de la banqueroute. La 
junte ne sait plus à quel saint se vouer, face 
à la rébellion imminente. Ce que devrait 
arriver, arrivera, sans doute. La malédiction 
du mauvais voisinage sonnera le glas, 
diraient les superstitieux de l’autre côté de 
la frontière cadenassée. Durant plus de 
quarante ans, on s’est amusé à mener la vie 
dure aux voisins, pour s’accaparer le mirage 
hégémonique, au détriment des peuples 
respectifs, en quête de la paix et de la 
concorde. A présent, les algériens n’en peu-
vent plus, eux qui ont milité, aux côtés des 
marocains, pour le recouvrement de l’indé-
pendance. Ils ne sont plus dupes, car, à la 
longue, les menteries se dévoilent et suc-
combent comme des fétus de paille. Le gaz 
et le pétrole qui leur devraient être destinés 
pour l’essor et la prospérité de leur exis-
tence, sont pillés et versés dans les comptes 
bancaires de l’Occident. La chimère sépa-
ratiste qui faisait office de canular se dissi-
pait telle une brume à l’horizon écarlate. 

L’heure de vérité s’apprête à retentir…
L’intelligentsia resserre l’étau et émarge une 
clameur au nez de ces invalides qui s’em-
mitouflent dans des fauteuils en épines 
piquantes. Sans suite ni audience, 
d’ailleurs ! L’Etat est aux abonnés absents. 
Qui sème le vent, récolte la tempête, disait 
la maxime de naguère ! L’Algérie, au 
peuple vaillant et téméraire, souffre le cal-
vaire et tâtonne la gâchette de la mutinerie. 
Son printemps, encore plus déchainé, s’en-
trevoit dans les écumes de la mer ronron-
nante. Désormais, le changement tant 
attendu par les populations miséreuses, est 
à peine quelques lieues !
On ne peut alors que déplorer cette situa-
tion dont les griefs débordent de toutes 
parts. La partie cachée de l’iceberg se 
découvre sans cesse, à l’instar des camps de 
Tindouf dont les réfugiés se lamentent et 
se révoltent, à longueur de journée, mais 
délaissés comme des « rats » qui croupis-
sent la merci de l’épidémie. Le fil du men-
songe est court, a-t-on envie de dire, dans 
de telles circonstances scabreuses !

(suite de la une)

L’annonce a été faite par le Directeur de l’AEFE (agence d’ensei-
gnement français à l’étranger) lors d’une réunion téléphonique 
récente avec les représentants de parents d’élèves  membre du 
Conseil d’Administration de l’AEFE notamment le Co-président 
national de l’UCPE  My Driss Alaoui (l’Union des Conseils des 
parents d’élèves). En fait, l’Association en question indique dans 
un communiqué que ces  membres veilleront à ce que des modali-
tés exactes et des solutions soient trouvées pour les cas particuliers 
et accompagner les parents d’élèves  qui se trouvent dans le 
gouffre occasionné par la crise actuelle.       
D’autres établissements scolaires ont décidé de réduire les frais de 
transport, de la garderie et de la cantine des frais scolaires et don-
nent la possibilité aux parents de payer mois par moi au lieu de 
payer le trimestre en une seul fois. Certains d’entre eux ferment la 
porte à toutes négociations et exigent un paiement total des frais 
liés au troisième trimestre y compris les frais de transport.  Les 
temps sont durs avancent-ils ... La pandémie qui a secoué  tout le 
monde.  
Aujourd’hui, la problématique prend une nouvelle ampleur dans 
la mesure où une grande partie des parents s’associent pour ne pas 
payer les frais scolaires pour le moment  et demandent une réduc-
tion ‘au moins de 50%  du montant total dû. Une position qui 
met à mal les représentants des associations de parents d’élèves qui 
risquent aujourd’hui leurs crédibilités si jamais cette doléance n’est 
pas acceptée. Le traitement au cas par cas ne semble pas plaire à 
tous et même à ceux qui ne sont touchés ni de prés ni de loin 
pour le moment par les effets de la crise sanitaire. Affaire à 
suivre…



Appréciation des 
mesures adoptées

éagissant  à l’interven-
tion du chef du gouver-
nement, qui répondait, 

lundi 13 avril, à une question 
centrale axée sur les répercussions 
sanitaires, économiques et 
sociales de la propagation du 
Coronavirus au Maroc et les 
mesures prises pour faire face à 
cette pandémie, la députée a sou-
ligné que les députés du Parti du 
progrès et du socialisme appré-
cient hautement les mesures pré-
ventives et proactives prises, sous 
la conduite sage et clairvoyante 
de Sa Majesté le Roi aux plans 
sanitaire, social, économique et 
sécuritaire pour épargner au 
Maroc le pire scénario de cette 
pandémie.
Le Groupement du progrès et du 
socialisme se félicite, dans le 
même ordre d’idées, de l’implica-
tion consciente et l’interaction 
civilisationnelle des citoyennes et 
citoyens avec les décisions des 
autorités publiques en application 
des dispositions de l’état d’ur-
gence sanitaire ainsi que de la 
participation forte et intense dans 
la campagne de solidarité et de 
mobilisation nationale.

Hommage aux 
soldats de la Patrie

Le GPPS salue avec déférence et 
fierté les soldats de la patrie que 
sont les équipes médicales, les 
femmes et les hommes de la pro-
preté, la famille de l’éducation, 
tous les membres des forces armées 
royales, de la gendarmerie royale, 
des forces auxiliaires, de la protec-
tion civile, de la sécurité nationale 
et tous ceux qui veillent à assurer 

la continuité des services de base.
Elle a indiqué aussi que son grou-
pement prend positivement note 
des mesures prises pour la gestion 
de la crise et de ses répercussions 
économiques et sociales ainsi que 
pour le renforcement du système 
de santé et la continuité du service 
d’apprentissage à travers l’enseigne-
ment à distance. 
Le GPPS salue aussi les mesures 
prises pour assurer les besoins 
nécessaires à la continuité de la vie, 
soutenir les entreprises affectées, 

indemniser les salariés pour perte 
d’emploi et garantir un revenu 
minimum aux familles vivant du 
secteur informel. 

Les sinistrés 
de la sécheresse 

Ce faisant, les parlementaires du 
PPS appellent à ce que les familles 
vivant de l’agriculture vivrière tou-
chées par la sécheresse et celles 
vivant dans les zones montagnardes 
et reculées, comme c’est le cas de 
la région de Boulemane où des 
Ramédistes n’ont encore rien reçu, 
bénéficient aussi de cet appui 
direct prévu dans le cadre de cette 
action nationale d’envergure ren-
due possible, grâce à la création sur 
Hautes instructions Royales du 
Fonds dédié à la gestion de la crise 
du coronavirus.
Les parlementaires du PPS appel-
lent donc le gouvernement à pour-
suivre cet effort colossal déployé 
dans le cadre de l’Etat social fort 
qui s’appuie essentiellement sur le 
service public et qui œuvre inlassa-
blement pour la mise à niveau du 
système national de santé, du sys-
tème d’enseignement et du système 
social. Un tel Etat social se doit 
d’avoir pour fondement la cohé-
sion et la résistance pour pouvoir 
dépasser cette épreuve et faire face 

aux défis d’avenir dont l’édification 
d’un Maroc nouveau et d’un nou-
veau modèle de développement 
capable de permettre le renforce-
ment de l’immunité de la société 
aux plans politique, social, écono-
mique, écologique et culturel.

Le contrôle parlementaire 

Tout en considérant comme 
mesure sévère dictée par les cir-
constances douloureuses que le 
pays connait, le dépassement du 
plafond des emprunts extérieurs et 
le recours au tirage de la ligne de 
précaution et de liquidité, une 
démarche proactive pour assurer 
les besoins du pays en devises, les 
parlementaires du PPS insistent 
sur l’impératif de traiter la ques-
tion de l’endettement avec la pré-
caution nécessaire et qui requiert le 
contrôle parlementaire et la trans-
parence au niveau de son affecta-
tion, selon la présidente du GPPS. 

Pour un plan d’urgence 
de l’économie 

Le Groupement insiste de même 
sur le besoin d’activer la mise en 
place d’un plan d’urgence pour la 
sauvegarde et la promotion de 
l’économie nationale, de revoir un 
ensemble d’orientations et d’évi-

dences dans le but de mieux servir 
les priorités de l’étape actuelle et de 
manière à renforcer les capacités et 
la résilience du Maroc à absorber les 
chocs à court terme et à faire face 
aux répercussions dévastatrices de 
cette crise nationale et internatio-
nale, appelée à durer dans le temps.
Tout en réaffirmant la détermina-
tion de son groupement à ne ména-
ger aucun effort pour aider l’institu-
tion parlementaire à s’acquitter 
convenablement de sa mission en 
cette période cruciale, la présidente 
du GPPS a appelé les citoyennes et 
citoyens à faire preuve de patience, 
de vigilance et de résistance dans le 
cadre de la bataille collective menée 
contre cette pandémie et à davan-
tage de cohésion, d’entraide de soli-
darité et de mobilisation pour que 
le pays puisse s’en sortir avec le 
moins de dégâts possibles.

Pour la libération de tous 
les détenus d’opinion 

Aïcha Lablak en a profité aussi pour 
appeler à un large apaisement poli-
tique et humanitaire devant englober 
aussi les détenus d’opinion et des 
mouvements sociaux et revendicatifs. 
Le pari est aujourd’hui entre les mains 
de l’Etat fort par ses institutions 
démocratiques, l’Etat social incuba-
teur de l’ensemble de ses enfants.

R

Le chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani a souligné, lundi à Rabat, que le 
Maroc a pris plus de 300 mesures dans les 
divers domaines économiques, sociaux et sani-
taires afin de faire face aux répercussions de la 
propagation du Coronavirus.
En réponse à une question centrale sur «les 
répercussions sanitaires, économiques et 
sociaux de la propagation du Covid-19 et les 
mesures prises pour endiguer cette pandémie», 
lors de la séance mensuelle de la Chambre des 
représentants consacrée à la politique générale, 
M. El Otmani a indiqué que «les mesures 
prises par le Royaume lui ont permis d’éviter le 
pire», puisqu’il a été parmi les premiers pays à 
prendre une série de mesures préventives et à 

instaurer l’état d’urgence partout au Maroc.
Il a noté, dans ce même contexte, que le 
Maroc, conformément aux directives de SM le 
Roi Mohammed VI, a donné la priorité à la 
santé et à la sécurité des citoyens, sans négliger 
le soutien et l’appui aux catégories vulnérables 
et celles touchées par cette pandémie, notant 
que le pays oeuvre pour limiter les effets néga-
tifs du Covid-19 sur la situation économique 
du pays.
«Cette situation exceptionnelle a, d’autre part, 
constitué une opportunité pour exprimer les 
valeurs civilisationnelles profondes du peuple 
marocain, illustrées principalement par la soli-
darité et l’entraide de toutes les composantes 
de la société durant ces moments difficiles», 

a-t-il relevé.
Il a affirmé que le bilan actuel de la situation 
sanitaire liée aux Covid-19 confirme la perti-
nence des mesures proactives engagées par le 
Maroc pour endiguer cette pandémie, souli-
gnant que le développement des cas demeure 
«modéré» jusqu’à présent et ce, grâce aux 
efforts consentis par tous les intervenants.
Cette séance a également été l’occasion, pour 
M. El Otmani, de présenter les mesures 
accompagnant la mise en œuvre de l’état d’ur-
gence sanitaire, que ce soit au niveau de la 
poursuite du processus d’enseignement à dis-
tance, de la continuité des principaux services 
publics ou encore de l’approvisionnement 
continu des marchés en produits de base.

Le chef du gouvernement n’a pas manqué 
d’évoquer les mesures prises pour atténuer les 
impacts sociaux et économiques de la pandé-
mie, y compris celles touchant les salariés, les 
entrepreneurs des TPME (très petites, petites 
et moyennes entreprises), les professions libé-
rales confrontées à des difficultés en raison des 
répercussions de la pandémie, ou encore pour 
soutenir les familles travaillant dans le secteur 
informel, affectées par le ralentissement de l’ac-
tivité économique de la pandémie.
Il a souligné que toutes les initiatives prises par 
le gouvernement dans cette période exception-
nelle sont destinées principalement aux catégo-
ries vulnérables et aux groupes et entreprises 
les plus touchés selon une perspective solidaire.

Le gouvernement parallèle des jeunes lance l’initiative «Tbibek f darek» 
pour rapprocher les consultations médicales du citoyen

 

Au milieu des préoccupations mon-
diales face à l’émergence de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19) et 
des efforts pour en limiter la propa-
gation, une série d’initiatives de soli-
darité lancées par des organisations 
de la société civile et des organisa-
tions de différents horizons ont vu le 
jour au Maroc, mobilisant toutes les 
énergies pour contribuer aux efforts 
de lutte contre la pandémie en 
apportant services et assistance aux 
citoyens.
Dans le cadre de ces initiatives 
volontaires et humanitaires, le gou-
vernement parallèle des jeunes (GPJ) 
a lancé l’initiative «tbibek f darek» 
(Ton médecin chez toi) en tant que 
contribution aux efforts du ministère 
de la Santé dans diverses régions du 
Royaume afin d’endiguer la propaga-

tion du coronavirus.
Cette initiative, pour laquelle le gou-
vernement de la jeunesse a mobilisé 
un jeune staff médical de différentes 
disciplines, vise à sensibiliser les 
citoyens sur la gravité et les répercus-
sions de la pandémie du coronavirus 
sur la vie et la santé, et aussi les 
informer des moyens de prévention 
contre le virus en mettant à leur dis-
position des numéros de téléphone 
pour répondre à leurs questions, 

selon un programme distribué aux 
membres de l’équipe médicale.
L’initiative «tbibek f darek» vient en 
réponse à l’appel de la nation dans 
cette épreuve que traversent le Maroc 
et le monde et réactive le rôle joué 
par la société civile en termes de dif-
fusion d’une culture de solidarité et 
de participation, aux côtés d’autres 
initiatives, aux efforts des institu-
tions publiques pour informer les 
citoyens sur la gravité du coronavi-

rus et assurer leur protection, a affir-
mé Dr Siham El Aloua, spécialiste en 
anesthésie et réanimation à 
Casablanca.
Ce travail implique des cadres médi-
caux et une pharmacienne, pour 
répondre à toutes les questions du 
grand public selon un programme 
qui a été développé tout au long de 
la semaine à l’exception du 
dimanche, explique à la MAP Dr 
Aloua, également membre GPJ, sou-
lignant que le but est de rapprocher 
gratuitement les consultations médi-
cales du citoyen durant cette période.
Cette action vise également à encou-
rager les citoyens à rester à leur 
domicile et à contribuer au renforce-
ment des procédures de quarantaine, 
sauf dans certains cas qui nécessitent 
un diagnostic clinique ou une hospi-
talisation, a ajouté l’interlocutrice, 
notant, en même temps, que les cla-

rifications et instructions fournies 
par l’équipe de bénévoles pour cette 
initiative ne concernent pas seule-
ment les consignes et clarifications 
sur le coronavirus mais aussi sur 
d’autres maladies.
L’initiative a suscité une grande inte-
raction de la part de citoyens de dif-
férentes catégories et tranches d’âge, 
en ce sens qu’ils appellent constam-
ment pour se renseigner sur les 
moyens de prévention et de traite-
ment en cas de contamination par le 
virus, et sur l’utilisation de certains 
médicaments et d’autres questions de 
santé, a-t-elle fait savoir.
Les recommandations présentées par 
l’équipe de médecins aux citoyens 
portent sur la gravité de cette épidé-
mie et ses symptômes, parfois diffi-
ciles à déterminer s’ils sont associés 
au nouveau coronavirus, qui prend 
de nombreuses formes (symptômes 

d’un rhume et des problèmes respi-
ratoires), explique Dr Aloua, notant 
que l’infection virale peut provoquer 
chez certaines personnes, une perte 
du goût et de l’odorat et des pro-
blèmes au niveau des muscles car-
diaques ou de l’appareil digestif, 
pouvant entraîner une diarrhée aiguë 
chez la personne infectée.
L’équipe médicale insiste dans l’en-
semble des communications sur le 
respect, par les citoyens, du confine-
ment et de toutes les instructions du 
ministère de la Santé et des autorités 
publiques, ainsi que sur la nécessité 
de respecter certaines mesures pré-
ventives telles que se laver les mains 
fréquemment, mettre un masque 
sans le toucher avec les mains et s’en 
débarrasser en le mettant soigneuse-
ment dans un sac plastique avant de 
le jeter à la poubelle outre le main-
tien de la distance de sécurité. 
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La présidente du Groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPD : PPS) à la Chambre des Représentants, Aicha Lablaq, a réaffir-
mé la forte mobilisation des parlementaires du Parti du progrès et du socialisme et leur adhésion aux mesures proactives prises par le pays pour 
faire face à la propagation de la pandémie du Covid-19 et à ses répercussions économiques et sociales.  

 - Par : Nadia Abram – MAP

El Otmani : plus de 300 mesures pour faire 
face aux répercussions du Coronavirus

Le PPS au Parlement  

Aïcha Lablak : « Adhésion totale à l’élan de 
solidarité et appel à la vigilance »

    M’barek Tafsi
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CHU-Oujda 

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI d’Oujda a enregistré, jeudi  

dernier, le premier cas d’accouchement d’une femme enceinte et positive au coronavirus.

a femme enceinte à son neuvième 
mois de grossesse a été accueillie le 
6 avril courant au service des 

urgences consacré aux patients atteints par le 
coronavirus (Covid-19), explique le CHU 
dans un communiqué.
Et de préciser que la patiente, qui a été trans-
férée de l’hôpital El Hassani de Nador en 
coordination avec le service d’aide médicale 
urgente (SAMU-05), a été prise en charge 
dans un pavillon du CHU réservé aux 
femmes enceintes testées positives au corona-
virus, où elle a subi tous les examens médi-
caux nécessaires et commencé à recevoir le 
traitement validé par le ministère de la Santé.
L’accouchement a eu lieu par césarienne le 9 
avril dans un complexe chirurgical dédié 
exclusivement aux femmes enceintes atteintes 
par le coronavirus et ce, sous la supervision 
d’une équipe médicale complète, ajoute 
encore la même source tout en affirmant que 
l’opération s’est déroulée dans de bonnes 
conditions.
La mère, dont l’état de santé est stable, pour-

suit son traitement au service d’hospitalisa-
tion des malades du coronavirus, et le 

nouveau-né est en bonne santé et les 
analyses ont confirmé qu’il n’a pas 

été contaminé par le virus, ras-
sure le communiqué.

L’administration 

du CHU rappelle par ailleurs qu’un circuit 
réservé spécialement à ces cas a été adopté et 
ce, en plein accord avec la maternité du 
Centre régionale Al Farabi et en coordination 
avec le SAMU-05.
Le CHU Mohammed VI d’Oujda s’attèle, en 

coordination avec les différents hôpitaux de 
la région, à faire face à cette épidémie et à 
assurer la prise en charge des personnes 
atteintes par le coronavirus, plus particulière-
ment les cas compliqués, conclut le commu-
niqué.

L

Les masques de protection subventionnés 
mis en vente dans les pharmacies

Les masques de protection subventionnés par le Fonds spécial pour la gestion de la pan-
démie du nouveau coronavirus (covid-19) seront aussi mis en vente dans les pharmacies, 
a assuré, lundi à Casablanca, le Dr Hamza Guedira, président du Conseil national de 
l’Ordre des pharmaciens.
«Dans les 24 ou 48 h, les modalités seront mises en place pour démarrer cette opération 
de vente de masques subventionnés par le Fonds spécial pour la gestion du Covid-19 et 
participer à cet effort national», a-t-il fait savoir dans une déclaration à la presse à l’issue 
d’une réunion avec le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et 
numérique Moulay Hafid Elalamy.
Il a également mis en relief la disposition de la profession pharmaceutique à contribuer à 
la distribution des masques de protection et à jouer ainsi leur rôle dans la lutte contre la 
pandémie du nouveau coronavirus Covid-19.
De son côté, Mme Souad Moutaouakkil, présidente du conseil régional du sud de 
l’Ordre des pharmaciens d’officine (CROPS), a indiqué que les autorités publiques ont 
consenti des efforts colossaux, relevant que «le secteur industriel, dont nous en sommes 
fier, a réussi à produire des masques en masse pour la protection des citoyens».
Elle a, à cet effet, invité «les citoyens à s’impliquer dans cet effort en se considérant, cha-
cun, comme un porteur potentiel du virus et ce, afin de protéger leurs familles, voisins 
et entourage».
Dans un souci de mettre rapidement les masques à la disposition des citoyens, les auto-
rités publiques ont opté pour leurs ventes via les commerces de proximité et les grandes 
surfaces, a souligné Mme Moutaouakkil, faisant part de la disposition du corps pharma-
ceutique à se joindre à cet effort.
Ainsi lors de la vente de ces masques dans les officines, «ces professionnels de la santé 
seront à même de prodiguer aux acquéreurs les conseils pratiques sur les manières de 
porter et d’enlever ces bavettes sans encourir le risque de véhiculer le virus dans leur 
entourage», a-t-elle expliqué. Pour sa part, Moulay Hafid Elalamy a indiqué que cette 
réunion a porté sur l’engagement et la responsabilité du secteur pharmaceutique dans 
l’accompagnement des citoyens durant cette période de crise.
«Nous avons discuté du type de masques qui sera commercialisé dans les pharmacies», 
a-t-il soutenu, rappelant que jusqu’à maintenant, ces officines ne disposaient pas des 
masques de 80 centimes.
M. Elalamy a également mis l’accent sur l’examen de la possibilité de commercialiser des 
gels hydroalcooliques uniquement dans les pharmacies après les avoir mis en vente aupa-
ravant dans les grandes surfaces.
Par ailleurs, il a indiqué que la production des visières 100% marocaines, utilisables 
jusqu’à un mois avec désinfection régulière, a atteint 70.000 unités/jour. «Nous avons 
discuté de l’approvisionnement des pharmacies en ces visières et ce, d’une manière abon-
dante et dans les plus brefs délais».
Et de conclure: «Nous travaillons main dans la main avec l’ensemble des secteurs pou-
vant accompagner le ministère pour faire fournir aux citoyens ces moyens de protection 
à des prix et des délais raisonnables».

 

Des chercheurs marocains se sont associés 
à leurs homologues portugais et brésiliens 
pour développer une solution d’assistance 
respiratoire, sous forme de ventilateur 
mécanique intelligent.
Selon un communiqué de l’Institut de 
recherche en énergie solaire et énergies 
nouvelles (IRESEN), il s’agit d’une équipe 
multidisciplinaire qui s’est formée en 
consortium international (Maroc, Portugal 
et Brésil), impliquant des centres de 
recherche et des startups à savoir, l’IRE-
SEN, le Green Energy Park, l’ENSET, 
l’ESSTI, l’EDEEP, le 2SMP, l’INESC 
TEC Portugal et l’INESC P&D Brésil, 

dans l’objectif de développer un respira-
teur mécanique intelligent, dont le pre-
mier prototype a été produit et amélioré 
grâce à l’implication des professionnels de 
la santé.
Baptisé iVENT-V1, ce respirateur méca-
nique non-invasif se caractérise par une 
régulation de débit d’air et peut s’adapter 
au cycle respiratoire de chaque patient et 
contrôler le temps d’inspiration/expira-
tion, explique la même source, notant que 
ce système a été conçu de manière à per-
mettre une production locale, abordable et 
rapide à mettre en place.
Ce produit de conception internationale 

et de fabrication et production locale 
(Maroc) promet de répondre à un besoin 
accru en solutions d’assistance respiratoire 
dans ce contexte pandémique mondiale.
L’esprit de ce partenariat est de développer 
une solution open source, dont les plans 
et les documents d’ingénierie et de pro-
duction seront accessibles. L’objectif étant 
de faire profiter un maximum de patients 
à l’échelle mondiale de ce respirateur.
Une première présérie sera produite au 
cours des prochains jours et sera testée par 
des professionnels de la santé au Maroc, 
au Portugal et au Brésil, afin de préparer 
la certification aux normes internationales.

Parce que la solidarité n’a pas de frontières, notamment 
au temps des crises et des difficultés, des Marocains éta-
blis en Espagne donnent un bel exemple des valeurs de 
générosité et d’altruisme pour surmonter l’épreuve de la 
pandémie du Coronavirus qui a frappé de plein fouet le 
pays ibérique.
Conscients que leur pays d’accueil traverse l’une des 
pires crises de son histoire moderne, des Marocains rési-
dant en Espagne se sont organisé pour venir en aide à 
leurs concitoyens espagnols dans ce contexte d’adversité 
né de la propagation de la pandémie du coronavirus.
L’ennemi est commun et l’heure est à l’unité. C’est le 
message transmis par des femmes et des jeunes maro-
cains ayant entrepris des actions orientées vers le renfor-
cement des liens d’entraide et de cohabitation, des ini-
tiatives qui ont été largement relayées et saluées par des 
médias locaux.
C’est ainsi que l’Alliance internationale sans frontières 
pour les droits et libertés, une ONG qui compte pas 

moins de 90 femmes marocaines à Tarragone, dans la 
communauté autonome de Catalogne, a eu l’idée de 

fabriquer et de distribuer des masques de protec-
tion à des concitoyens établis dans cette ville.

Cette action bénévole a ciblé en particu-
lier les personnes âgées, qui 

constituent le groupe le plus vulnérable au Covid-19, 
mais aussi les clients du Marché Central de la ville, et 
toute autre personne ne portant pas de masques.
L’ONG entend poursuivre la fabrication de davantage 
de masques grâce à ses couturières volontaires qui tra-
vaillent jour et nuit pour promouvoir une prise de 

conscience collective sur la nécessité d’agir ensemble 
pour vaincre le virus.
A Bilbao, un groupe de jeunes marocains contribue à 
l’effort collectif de gestion de cette crise en livrant gra-
tuitement les courses à domicile aux personnes âgées et 
aux plus vulnérables d’un quartier de la ville basque.

Comme des soldats en temps de guerre, ces jeunes 
marocains bénévoles se répartissent chaque matin les 
tâches quotidiennes avant de passer à l’action. Certains 
s’occupent des achats commandés préalablement par 
téléphone, d’autres de l’organisation et de la préparation 
des courses et les derniers de la livraison gratuite pour le 
grand bonheur des familles bénéficiaires, en majorité 
des personnes âgées, malades ou vivant seules.
Devenus des clients «fidèles» du marché municipal, ces 
jeunes consacrent leur temps et leur effort à ce travail 
pour que personne ne manque de nourriture, ni de pro-
duits d’hygiène en ces circonstances difficiles.
Dans l’accomplissement de cette noble mission, pas 
question de négliger les gestes barrière ni les règles de 
distanciation sociale. Ces jeunes portent des masques de 
protection et se lavent régulièrement les mains pour évi-
ter la contamination par le virus. 
Loin de Bilbao, mais toujours en Espagne et plus préci-
sément à Manacor, aux Iles Baléares, des ressortissants 
marocains offrent même une aide financière aux plus 
démunis. Ils utilisent les réseaux sociaux pour offrir 
leurs services à ceux qui se sont retrouvés dans une 
situation économique précaire suite à la fermeture des 
commerces et la suspension des activités non-essen-
tielles.
C’est ainsi que ces Marocains contribuent à l’effort col-
lectif visant à combattre la pandémie et donnent un bel 
exemple de solidarité et du vivre-ensemble. 

Des chercheurs marocains, portugais et brésiliens joignent  
leurs efforts pour développer un respirateur mécanique intelligent 

Espagne : les Marocains donnent un bel exemple de solidarité

Premier cas d’accouchement d’une 
femme atteinte par le coronavirus

   Par Omar EL Mrabet – MAP



« Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’annoncer 
que notre conseil d’administration a 
approuvé un allégement immédiat du 
service de la dette pour 25 pays membres 
du FMI au titre du fonds fiduciaire réa-
ménagé d’assistance et de riposte aux 
catastrophes (fonds fiduciaire ARC), 
dans le cadre des mesures que le FMI 
prend pour aider ses pays membres à 
faire face aux conséquences de la pandé-
mie de COVID-19», a lundi indiqué la 
Directrice générale du FMI, Kristalina 
Georgieva.
Les pays qui bénéficieront de cet allége-
ment du service de leur dette sont: 
l’Afghanistan, le Bénin, le Burkina Faso, 

les Comores, la Gambie, la Guinée, la 
Guinée Bissau, Haïti, les Îles Solomon, 
le Libéria, Madagascar, le Malawi, le 
Mali, le Mozambique, le Népal, le Niger, 
la République centrafricaine, la 

République démocratique du Congo, le 
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, le Sierra 
Leone, le Tadjikistan, le Tchad, le Togo 
et le Yémen.
Dans une déclaration transmise par son 

service de presse, Mme Georgieva a pré-
cisé que ces pays recevront «des dons qui 
couvriront leurs obligations envers le 
FMI pour une phase initiale de six mois, 
ce qui leur permettra de consacrer une 

plus grande partie de leurs faibles res-
sources financières aux soins médicaux et 
autres efforts de secours d’urgence 
vitale».
Le fonds fiduciaire de riposte aux catas-
trophe peut fournir un allégement du 
service de la dette sous forme de dons à 
hauteur d’environ 500 millions de dol-
lars, y compris les 185 millions de dol-
lars promis récemment par le Royaume-
Uni et les 100 millions de dollars fournis 
par le Japon comme ressources immédia-
tement disponibles, indique l’institution 
internationale basée à Washington. 
D’autres pays, parmi lesquels la Chine et 
les Pays-Bas, s’apprêtent également à 
apporter des contributions importantes, 
selon la même source.
La cheffe du FMI a exhorté d’autres 
donateurs à aider à reconstituer les res-
sources du fonds fiduciaire et à renforcer 
davantage sa capacité à offrir aux pays 
membres les plus pauvres un allégement 
supplémentaire du service de la dette 
pendant pas moins de deux ans.
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L’application «Madmoun» lance des comptes 
de paiement mobile à distance

ans un communiqué, MSF se dit mobilisé 
pour permettre à ses clients d’ouvrir des 
comptes de paiement mobile et sans sortir de 

chez eux, opération qui nécessitait auparavant une pré-
sence physique dans les agences accréditées: www.mad-
mounapp.ma.
«Parce que la santé de nos clients est une priorité pour 
notre établissement de paiement, nous avons fait évo-
luer notre solution Madmoun, pour permettre à tous 
nos clients d’avoir un compte de paiement avec un pla-
fond plus important pour pouvoir faire des opérations 
à distance», poursuit MSF.
Ce compte permet le paiement de factures d’électricité 
et d’eau, de téléphone avec les trois opérateurs Inwi, 
Orange, Maroc Télécom, précise le communiqué, 
ajoutant que les clients peuvent, également, recharger 
leur compte et celui d’un autre bénéficiaire ou encore 

d’envoyer et de recevoir de l’argent, tout en restant à la 
maison.
Pour ce faire, le client devra télécharger l’application 
«Madmoun», disponible sur Google Play Store et App 

Store, et procéder à la pré-souscription de l’ouverture 
de son compte «Madmoun Imtiyaz» plafonné à 5.000 
dirhams, renseigner ses coordonnées et scanner sa carte 
d’identité nationale en recto/verso. La souscription sera 

complétée par l’agence MSF avec la constitution du 
dossier correspondant, sans que le client ait besoin de 
se déplacer en agence.
Afin d’assister ses clients dans toutes leurs démarches, 
MSF a mis en place un service WhatsApp à contacter 
sur le numéro 06.50.80.80.80. Le centre de service à la 
clientèle de MSF reste également joignable sur le 
numéro 080 2000 800 avec des horaires exceptionnel-
lement adaptés.
MSF rappelle également la mise en ligne, dernière-
ment, d’un nouveau service au niveau de son applica-
tion mobile pour permettre à ses clients de contribuer 
au Fonds de lutte contre la pandémie du Covid-19, 
témoignant de sa solidarité et son implication pour lut-
ter contre cette pandémie.
Maymouna Services Financiers est un établissement de 
paiement agréé par Bank Al-Maghrib. Premier acteur 
agréé dans le paysage du mobile payment au Maroc, 
MSF offre des services à valeur ajoutée adaptés à toutes 
les populations, favorisant ainsi l’inclusion financière.
Les compétences de MSF, leur connaissance du marché 
et leurs expertises technologiques permettent d’offrir 
une panoplie de services adaptés aux besoins de cha-
cun.

D

Maymouna Services Financiers (MSF)

 La solution de paiement mobile 
«Madmoun» vient de lancer l’ouverture de 
comptes de paiement mobile à distance 
avec un plafond de 5.000 dirhams au pro-
fit de ses clients, annonce Maymouna 
Services Financiers (MSF).

Légumes : la production marocaine couvre 
les besoins du marché

La conduite des opérations en matière d’assolement 
se fait conformément aux programmes définis avec 
les directions régionales, selon les spécificités des 
régions et dans le cadre d’une vision globale qui per-
met d’assurer l’équilibre en matière d’offre et de 
demande.
Ainsi, les récoltes d’hiver, les installations des 
cultures de printemps et d’été permettront d’assurer 
un approvisionnement normal et régulier du marché 
en produits agricoles, notamment ceux de grande 
consommation jusqu’au mois de décembre.
La production des cultures légumières actuellement 
sur le marché, notamment la tomate, l’oignon, la 
pomme de terre, les carottes, les courgettes, le poi-
vron, les aubergines, le navet et le concombre pro-
vient des récoltes des assolements installés pendant la 
saison hivernale. Une production qui couvre les 
besoins de consommation pendant les mois d’avril et 
mai, qui coïncident avec le mois du Ramadan.

Ces produits, en plus du haricot, du melon et de la 
pastèque seront disponibles sur le marché à partir du 
mois de juin grâce à la mise en œuvre du pro-
gramme des cultures de printemps qui sont en cours 
d’installation et qui est à un stade avancé de réalisa-
tion.
L’exécution des assolements de printemps qui totali-
sent 85 000 ha, se déroule en effet selon le calendrier 
déjà arrêté et les réalisations à ce jour ont atteint glo-
balement, 65% du programme défini. Le reste du 
programme sera installé au courant de ce mois 
d’avril. La production attendue à partir du mois de 
juin et des mois d’après dépassera la demande et les 
besoins de consommation en ces produits.
En outre, le programme des assolements arrêté pour 
la saison d’été (17 000 Ha) pour les cultures préci-
tées et qui sera mis en place à partir du mois de juin, 
permettra d’assurer la production en ces produits en 
automne pour couvrir les besoins de consommation 
jusqu’au mois de décembre 2020.
Le Ministère a pris les dispositions nécessaires pour 
garantir la mise en place des programmes d’assole-
ment arrêtés pour un approvisionnement normal et 
régulier du marché jusqu’à décembre 2020. Le mode 
de gouvernance mis en place en relation avec les ser-
vices provinciaux et régionaux de l’agriculture per-
met d’assurer un suivi quotidien de la situation de 
l’approvisionnement du marché et un suivi hebdo-

madaire de la situation des assolements. Ce dispositif 
auquel sont associés l’ensemble des acteurs interve-
nant le long de la chaine agricole permet d’assurer 
une adaptation continue des différents programmes 

et de stabiliser le fonctionnement de la chaine de 
valeur agricole depuis l’approvisionnement en pro-
ductions agricoles jusqu’à la mise sur le marché des 
produits.

Le Ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts, assure un 
suivi quotidien et rigoureux de la situa-
tion de la production et de l’approvi-
sionnement du marché à l’échelle natio-
nale depuis que l’état d’urgence sanitaire 
ait été décrété dans notre pays.

Le FMI approuve un allégement de la dette 
pour 25 pays très pauvres

Le conseil d’administration du 
Fonds monétaire international 
(FMI) a approuvé un allége-
ment immédiat de la dette 
pour 25 pays très pauvres, dans 
le cadre de l’appui à la lutte 
contre la pandémie de corona-
virus.
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Bonne nouvelle pour les entreprises marocaines en ces temps très difficiles marqués par la pandémie du coronavirus. La Société  
financière internationale (SFI) vient d’investir 20 millions de dollars dans un nouveau fonds de capital-investissement, 

 ciblant principalement les entreprises au Maroc, en Égypte et en Tunisie. 

SFI : une bouffé d’oxygène  
pour les entreprises marocaines

l s’agit du fonds SPE AIF géré par SPE 
Capital Partners, une firme indépendante 
de private equity opérant en Afrique et au 

Moyen-Orient. A travers cet engagement, la SFI a 
pour objectif d’aider les entreprises à faible et 
moyenne capitalisation à accéder aux financements 
institutionnels et de stimuler la croissance. Alors 
que le capital-investissement est devenu une source 
essentielle de financement en fonds propres pour 
les entreprises à faible capitalisation du monde 
entier, son taux de pénétration en Afrique du Nord 
n’est que de 0,02 % contre 0,11 % dans les écono-
mies émergentes, selon l’EMPEA (Emerging 
Markets Private Equity Association), cité par la 
SFI. 
Cette nouvelle initiative vise donc à changer la 
donne et permettre aux PME et autres petites 
structures d’accéder à une nouvelle source de 

financement, surtout en ces temps difficiles mar-
qués par la pandémie du coronavirus et le confine-
ment ayant contraint une grande partie des entre-
prises des pays de la région à cesser toute activité.
« Avec le soutien de la SFI, nous espérons non seu-
lement fournir du capital de croissance, mais aussi 
une expertise industrielle et de création de valeur, 
qui sont toutes actuellement limitées dans la région 
MENA avec un accent sur l’Afrique du Nord. Il y a 
une demande croissante pour ce type de soutien car 
les entreprises reconnaissent de plus en plus les 
avantages de la propriété institutionnelle et d’une 
gestion professionnelle », a déclaré Nabil Triki, 
directeur associé et PDG de SPE Capital. Pour sa 
part, Beatrice Maser, directrice régionale d’IFC 
pour la région MENA, a souligné « Un meilleur 
accès à ce type de financement peut stimuler la 
croissance du secteur privé et la création d’emplois, 
deux leviers dont la région a encore grand besoin ».
Pour rappel, sur l’exercice fiscal 2020, IFC a déjà 
engagé 40,5 millions de dollars dans des fonds de 
capital-investissement et de capital-risque pour sou-
tenir les entreprises de la région MENA.

I
 Kaoutar Khennach 

Communiqué de presse

Royaume du Maroc
Ministère de l’Aménagement du Territoire 

 de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville 

Agence Urbaine de Tanger

اململكة املغر�ية
وزارة إعداد ال��اب الوط�� 

والتعم�� و�س�ان وسياسة املدينة
لطنجةالو�الة ا��ضر�ة 

Tenant compte des circonstances actuelles que connait notre pays marquées par la pandémie COVID 19, et dans le cadre des
efforts déployés par l’Agence Urbaine de Tanger, à l’instar de toutes les Agences Urbaines du Maroc, pour assurer la continuité
et l’efficacité des services publics qu’elle offre, cet établissement a mis en place un certain nombre de mesures de prévention
et de précaution ainsi qu’un ensemble de bonnes pratiques visant, d’une part, à limiter la propagation du Coronavirus et à
préserver la sécurité de ses fonctionnaires et des visiteurs, et d’autre part, à accompagner l’ensemble des partenaires locaux,
opérateurs publics et privés, promoteurs, professionnels, Architectes et citoyens dans leurs projets, demandes et requêtes.
Dans ce contexte, l’Agence Urbaine de Tanger a veillé à mettre en œuvre les circulaires et communiqués de Madame la
Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et de Messieurs les
Ministres de l’Intérieur et de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration relatifs aux actions préventives à
prendre pour empêcher la contamination au Corona virus et limiter sa propagation et à la dématérialisation des procédures
d’octroi des autorisations d’urbanisme.

1. Mesures sanitaires et de prévention :
 Stérilisation des bureaux, espaces communs de travail, dépendances et voitures de service et renforcement des

opérations de nettoyage des locaux et leur aération continue ;
 Autorisation exceptionnelle accordée à environ 90% des fonctionnaires de l’institution pouvant travailler à distance, à

rester chez eux et à accomplir leurs tâches et fonctions quotidiennes moyennant les outils de travail mis à leur disposition
(téléphones, connexion internet, ordinateurs portables avec caméras intégrées….) et ce, afin de respecter au mieux la
décision de confinement décidée au niveau national et éviter ainsi d’éventuelles contaminations.

2. Mesures organisationnelles visant la continuité et léefficacité du service public :

Bonnes pratiques adoptées et actions entreprises par l’Agence Urbaine de Tanger 
dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le COVID 19 

2. Mesures organisationnelles visant la continuité et léefficacité du service public :
 Mise en place d’un système de permanence dans tous les départements et services relevant de l’Agence afin d’assurer

les tâches ne pouvant être accomplies à distance comme le traitement de certains dossiers qui ne peuvent être examinés
sur les plates-formes dématérialisées ;

 Accompagnement et soutien des autorités en leur fournissant certains outils de travail disponibles pouvant leur faciliter
les interventions sur le terrain telles que les nouvelles cartes et images satellitaires du territoire ;

 Utilisation de tous les nouveaux moyens de communication à distance pour tenir les réunions, commissions et rencontres
indispensables et s’entretenir avec les partenaires ;

 Dotation des équipes chargées de l’instruction des demandes d’autorisations de construire et de lotir du matériel, des
outils et des moyens nécessaires (ordinateurs portables, connexion internet, clés de signature électronique Barid Al
Maghrib…) leurs permettant de procéder à l’examen des dossiers, à l’émission des avis sur les plans urbanistique et
architectural à distance et même à tenir les commissions en visio-conférence si cela s’avère nécessaire ;

 Formation à distance des techniciens relevant des communes pour une meilleure utilisation de la plate-forme
«rokhas.ma» destinée à la dématérialisation des procédures d’octroi des autorisations d’urbanisme ;

 Incitation des citoyens à utiliser le site web de l’établissement(www.aut.gov.ma), son adresse e-mail (aut@aut.gov.ma),
sa ligne téléphonique (+212539321500) et le portail national réservé aux requêtes (www.chikaya.ma) pour formuler et
envoyer leurs questions, demandes et requêtes avec un accès facilité par l’application des «QR Codes» ;

 Gestion et suivi des courriers à travers le guichet électronique des courriers (courrier.gov.ma).

3. Mesures de solidarité nationale :
Comme toutes les composantes du Ministère de Tutelle et des autres Ministères, l’Agence Urbaine de Tanger n’a pas hésité à
se joindre aux efforts de solidarité nationale et ce, à travers la mobilisation spontanée et la participation volontaire de son
directeur, de ses cadres et de tout son personnel au fonds de lutte contre le COVID 19.

Que DIEU le tout puissant et miséricordieux protège notre pays le Maroc de cette pandémie et préserve Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, SAR le prince héritier My Al Hassan et tous les Membres de la Famille Royale.

Et gardons à l’esprit que le peuple marocain est en mesure de relever les défis, surmonter les difficultés et dépasser avec 
succès cette crise sanitaire, sociale et économique.

Automobile : renault a annoncé  
sa nouvelle stratégie pour le marché chinois 

Crédit agricole du maroc signe  
un bon exercice 2019

En effet, le groupe Renault recentre ses activi-
tés en Chine sur le véhicule utilitaire (VU) et 
le véhicule électrique (VE). La société trans-
fèrera sa participation dans Dongfeng Renault 
Automotive Company Ltd (DRAC) à 
Dongfeng Motor Corporation. DRAC cessera 
ses activités liées à la marque Renault. Le VU, 
porté par Renault Brilliance Jinbei Automotive 
Co., Ltd. (RBJAC), s’appuiera sur le patri-
moine de Jinbei et le savoir-faire de Renault, a 
précisé le constructeur automobile français.
Le VE sera développé à travers les deux coen-
treprises existantes : eGT New Energy 
Automotive Co, Ltd (eGT) and Jiangxi 
Jiangling Group Electric Vehicle Co. Ltd 

(JMEV).
Cette nouvelle stratégie pour la Chine consoli-
dera les avantages concurrentiels de Renault 
afin de maintenir une présence long terme sur 
le marché chinois et de maximiser les synergies 
avec Nissan dans le cadre du nouveau concept 
de « leader-follower » de l’Alliance.
«  Nous ouvrons un nouveau chapitre en 
Chine. Nous allons nous concentrer sur les 
véhicules électriques et les véhicules utilitaires 
légers, les deux principaux moteurs de la 
mobilité propre de demain, et tirer efficace-
ment parti de notre relation avec Nissan », a 
déclaré François Provost, directeur des opéra-
tions de la région Chine du Groupe Renault.

Le Groupe Crédit agricole du Maroc 
(GCAM) a réalisé, au titre de l’exercice 2019, 
un résultat net part du groupe (RNPG) de 
636 millions de dirhams (MDH), en hausse 
de 2% par rapport à l’exercice précédent.
Avec un RNPG de 636 MDH, le GCAM a 
clôturé l’exercice 2019 en enregistrant une 
performance en ligne avec ses objectifs, 
indique le groupe dans un communiqué sur 
ses résultats annuels 2019, faisant savoir que 
le résultat net consolidé a atteint 620 MDH, 
au même niveau que l’exercice précédent.
Dans la continuité des performances excep-
tionnelles réalisées durant l’exercice précé-
dent, le GCAM a enregistré une progression 
de 8% de son total bilan, soit un encours de 
116 milliards de dirhams (MMDH), relève la 
même source.
Au 31 décembre 2019, le Produit net ban-
caire du GCAM a franchi le seuil des 4 
MMDH, réalisant ainsi une progression de 
3% par rapport à fin décembre 2018, 
explique le groupe, notant que la perfor-
mance réalisée est due à une hausse de la 
marge d’intérêt commerciale et du résultat 
des opérations de marché.
Tout au long de l’exercice 2019, le GCAM a 
renforcé les moyens déployés pour l’appui de 
sa stratégie commerciale axée sur la diversifi-
cation de l’épargne collectée en accordant une 
attention toute particulière à l’accroissement 
des comptes à vue qui s’affichent désormais à 
40,5 MMDH (+8%), précise le communi-

qué, poursuivant que le groupe a marqué une 
progression de 7,3% de l’encours global de 
ses ressources en le portant à plus de 88 
MMDH contre 82 MMDH à fin décembre 
2018.
Dans le cadre de la poursuite des efforts 
mobilisés par l’ensemble de ses canaux de 
financement (la Banque universelle, Tamwil 
El Fellah, La Fondation ARDI pour le micro-
crédit et Al Akhdar Bank), le GCAM a clôtu-
ré l’exercice 2019 avec un encours de crédits 
distribués de 88,7 MMDH, réalisant ainsi 
une progression de 8% comparativement à 
l’exercice précédent, fait ressortir le groupe.
Ainsi, au terme de l’exercice 2019, le CAM a 
renforcé sa politique de provisionnement 
pour s’immuniser contre certains risques sec-
toriels en portant son encours de provisions 
pour risques généraux à environ 1 MMDH, 
soit 1,5% de l’encours sain des crédits à la 
clientèle. Par ailleurs, le CAM a affiché un 
taux de couverture des créances en souffrance 
de 71%.
Au vu des réalisations enregistrées en 2018, le 
GCAM a procédé, durant l’exercice 2019, au 
réajustement du plan AFAK 2021. Le nou-
veau plan stratégique rebaptisé «CAP 2023» a 
été mis en place par le Groupe en vue d’ali-
gner sa stratégie avec les transformations de 
son environnement, consolidant ainsi son sta-
tut de banque universelle innovante, humaine 
et engagée au service de l’économie du pays 
et du monde rural, conclut le communiqué.
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Royaume du Maroc
 Ministère 

de l’éducation nationale 
Et de la formation professionnelle
Académie régionale d’éducation 

et de formation Souss Massa 
Direction d’Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N°04/Exp-Aga/2020

Le 07/05/2020 à 10h00, il sera pro-
cédé à la salle des réunions de la 
Direction provinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et de la 
Formation Souss Massa à AGADIR 
IDAOUTANANE, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 04/Exp-
Aga/2020 pour  passation d’un mar-
ché ou des marchés reconductibles  
en quatre lots ayant pour objet : 
Gardiennage  et surveillance  des 
établissements scolaires  et services 
administratifs relevant de la direc-
tion provinciale d’Agadir idaouta-
nane, en quatre lots:
• Lot 1 : établissements de l’ensei-
gnement primaire.
• lot 2 : établissements de l’enseigne-
ment secondaire  collégial.
• lot 3: établissements de l’enseigne-
ment secondaire  qualifiant.
• lot 4 : siège  et annexes de la direc-
tion provinciale.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du bureau des marchés 
au service des affaires administratives 
et financières de la Direction provin-
ciale d’Agadir Idaoutanane, il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de :
- LOT N°1: 25 000,00 (vingt-cinq 
mille dirhams)
- LOT N°2: 61 000,00 (soixante et 
un mille dirhams)
- LOT N°3 : 37 000,00 (trente-sept 
mille dirhams)
- LOT N°4 : 10 000,00 (dix mille 
dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
Lot1 : 1 695 671,04 Dhs TTC (un 
million six cent quatre-vingt-quinze 
mille six cent soixante et onze 
dirhams et quatre centimes).
Lot2 : 4 178 617,92 Dhs TTC 
(quatre millions cent soixante-dix-
huit mille six cent dix-sept dirhams 
et quatre-vingt-douze centimes).
Lot3 : 2 482 946,88   Dhs TTC 
(deux millions quatre cent quatre-
vingt-deux mille neuf cent qua-
rante-six dirhams et quatre-vingt-
huit centimes).
Lot4 : 666 156,48   Dhs TTC (six 
cent soixante-six mille cent cin-
quante-six dirhams et quarante-huit 
centimes)
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des affaires adminis-
tratives et financières de la Direction 
provinciale d’Agadir Idaoutanane. 
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité,
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Soit les transmettre, par voie par 
voie électronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances n°20-
14 du 08 kaada 1435(04 sep-
tembre2014) relatif à la dématériali-
sation des procédures de passation 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère 
de l’éducation nationale 

Et de la formation professionnelle
Académie régionale d’éducation 

et de formation Souss Massa 
Direction d’Agadir idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N°05/Exp-Aga/2020

Le 07/05/2020 à 11h00, il sera pro-
cédé à la salle des réunions de la 
Direction provinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et de la 
Formation Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n° 05/Exp-Aga/2020 
pour  passation d’un marché ou des 
marchés reconductibles  en quatre 
lots ayant pour objet :
Nettoyage des établissements sco-
laires  et services administratifs rela-
vant de la direction provinciale 
d’Agadir Idaoutanane, en quatre 
lots:
Lot 1 : établissements de l’enseigne-
ment primaire.
Lot 2 : établissements de l’enseigne-
ment secondaire  collégial.
Lot 3: établissements de l’enseigne-
ment secondaire  qualifiant.
Lot 4 : siège  et annexes de la direc-
tion provinciale
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du bureau des marchés 
au service des affaires administratives 
et financières de la Direction provin-
ciale d’Agadir Idaoutanane., il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics :www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de :
- LOT N°1: 28 000,00 (vingt-huit 
mille dirhams)
- LOT N°2: 14 000,00 (quatorze 
mille dirhams)
- LOT N°3 : 9 000,00 (neuf mille 
dirhams)
- LOT N°4 : 5 000,00 (cinq mille 
dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
Lot1 : 1 862 640,00   Dhs TTC (un 
million huit cent soixante-deux 
mille six cent quarante dirhams).
Lot2 : 993 408,00   Dhs TTC (neuf 
cent quatre-vingt-treize mille quatre 
cent huit dirhams).
Lot3 : 571 209,60   Dhs TTC (cinq 
cent soixante et onze mille deux cent 
neuf dirhams et soixante centimes).
Lot4 : 273 187,20   Dhs TTC (deux 

cent soixante-treize mille cent 
quatre-vingt-sept dirhams et vingt 
centimes)
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des affaires adminis-
tratives et financières de la Direction 
provinciale d’Agadir Idaoutanane. 
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité,
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Soit les transmettre, par voie par 
voie électronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances n°20-
14 du 08 kaada 1435(04 sep-
tembre2014) relatif à la dématériali-
sation des procédures de passation 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

Avis rectificatif d’appel 
d’offres ouvert

N°01/2020
Le Président de la Commune de 
Tiflet porte à la connaissance du 
Public que conformément à l’article 
19 et à la déposition de L’alinéa 1 du 
paragraphe 1-2 de l’article 20 du 
décret N°2.12.349 du 20 mars 2013  
relatif aux marchés publics.
Il à été décidé de rectifier  l’annonce 
publié au journal AL BAYANE N° 
13715 du  11-04-2020 relatif à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
ouvert sur offre des prix en date du 
08-05-2020 concernant La Location 
du Souk Hebdomadaire et l’Abattoir 
Communal de Tiflet. 
Pour mentionner l’estimation des 
trois dernières années comme suit:
- Souk hebdomadaire : 
   96.166.00 Dhs
- Abattoir Communal : 
  33.200.00 Dhs
- Le reste et sans changement.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale

Et la formation professionnelle
Et de l’enseignent supérieur

et de la recherche scientifique
Académie Régionale d’Education 

et de Formation
Casablanca-Settat

Direction provinciale de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° 08/DPS/2020 

 Le  Jeudi 07 Mai 2020 à partir du 
10 H du matin, Il sera procédé dans 
l’un des bureaux de la Direction 
Provinciale de l’éducation Nationale, 
de la formation professionnelle ,de 
l’enseignement  supérieur et de la 
recherche scientifique de Settat, sise 
au BD Hassan II  à Settat, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  sur offres de prix N° 08/
DPS/2020 ayant pour objet : Etudes 
topographiques en (03) Trois lots 
comme suit :
Lot n° 01: Etudes topographiques 
du terrain réservé aux  travaux de 
construction de l’école primaire 
moulay el hassan à la commune 
Loulad, relevant de la direction pro-
vinciale de Settat.
Lot n° 02: Etudes topographiques 
du terrain réservé aux  travaux de 
construction de l’école  communau-
taire oulad m’hamed à la commune 
oulad m’hamed, relevant de la direc-
tion provinciale de Settat.
Lot n° 03: Etudes topographiques 
du terrain réservé aux  travaux d’ex-
tension par six salles de classes du 
lycée collégial dar chafii à la com-
mune de dar chafii, relevant de la 
direction provinciale de Settat.
Les cautionnements et les estima-
tions de ces prestations sont :
Les Montants des Cautionnements 
provisoire en dirhams TTC  pour 
chaque lot est : 
Lot n°1 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°3: Caution provisoire est 
700,00 dhs (Sept Cent dirhams) 
Les Montants des Estimations de ces 
Prestations en dirhams TTC pour 
chaque lot est : 
Lot n°1 : L’estimation est 30 000,00 
dhs (Trente Mille dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 30 000,00 
dhs (Trente Mille dirhams)
Lot n°3 : L’estimation est 25 000,00 
dhs (Vingt Cinq Mille dirhams)
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés au service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sis au BD Hassan II   
Settat. Ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles  27,29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08  Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service des constructions, 
d’équipement et du patrimoine à la 
direction provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité ;
* Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
* Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics ;
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de la consultation, notam-
ment ;
Les concurrents doivent produire :
• Certificat d’inscription à l’ONIGT. 

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

Ministère de L’éducation 
Nationale

Et la formation professionnelle
Et de l’enseignent supérieur

et de la recherche scientifique
Académie Régionale d’Education 

et de Formation
Casablanca-Settat

Direction provinciale de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°:09/DPS/2020 (en 02 lots)

Le jeudi 07 Mai 2020 à partir du   
10  H   30 min du matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux de la 
Direction Provinciale de l’éducation 
Nationale, de la formation profes-
sionnelle ,de l’enseignement  supé-
rieur et de la recherche scientifique 
de Settat, sise au BD Hassan II  à 
Settat, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert  sur offres de 
prix N°09/DPS/2020 ayant pour 
objet : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux  de 
construction en (02) Deux lots 
comme suit :
Lot n° 01:  Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de l’école primaire 
moulay el hassan à la commune 
Loulad, relevant de la direction pro-
vinciale de Settat.
Lot n° 02:  Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de l’école  communau-
taire oulad m’hamed à la commune 
oulad m’hamed, relevant de la direc-
tion provinciale de Settat.
Les cautionnements et les estima-
tions de ces prestations sont :
Les Montants des Cautionnements 
provisoires en dirhams sont : 
Lot n° 01 : Caution provisoire est 
2000,00 dhs (Deux Mille  dirhams) 
Lot n° 02: Caution provisoire est 
2000,00 dhs (Deux Mille  dirhams) 
Les Montants des Estimations de ces 
Prestations en dirhams TTC sont : 
Lot n° 01 : L’estimation est 80000,00  
dhs (Quatre Vingt Mille dirhams) 
Lot n° 02 : L’estimation est 80000,00  
dhs (Quatre Vingt Mille dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés au service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sise au BD Hassan II  
à Settat, Ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles  27,29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service des constructions, 
d’équipement et du patrimoine à la 
direction provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité ;
* Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics ;
* Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 5 du règle-
ment de la consultation, notamment :
Une copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et de 
classification des laboratoires : EG.1 
Catégorie 4 et CQ.1 Catégorie 4
*  Pour les entreprises non installées 
au Maroc ; elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu par 
le règlement de la consultation. 

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

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

de l’Administration
 Trésorerie générale du Royaume

DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°22/2020/TGR

Le 11 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 
pour l’accompagnement de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
dans la mise en conformité de son 
système d’information avec la direc-
tive nationale de la sécurité des sys-
tèmes d’information 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 http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp .
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est de : 10 000,00 DH (Dix 
mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établi par le maître d’ouvrage 
est fixée comme suit:
400 000.00 DH TTC (Quatre cent 
mille Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, 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; 
2 - 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;
3 - Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail maro-
cain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
 Trésorerie générale du Royaume

DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°23/2020/TGR
Réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, coopéra-
tives, unions des coopératives 

et auto entrepreneurs
Le 8 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 
Alandaloussia, Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix la 
maintenance des stabilisateurs de 
courants électriques (pièces de 
rechange et main d’œuvre) installés 
dans les locaux de certains Services 
extérieurs de la Trésorerie Générale 
du Royaume en trois lots séparés :
•Lot n°1 : la maintenance des stabi-
lisateurs de courants électriques 
(pièces de rechange et main d’œuvre) 
installés dans les locaux  de certains 
services extérieurs relevant de la TR 
de Casablanca, TR de Rabat et la TR 
de Tanger ;
•Lot n°2 : la maintenance des stabi-
lisateurs de courants électriques 
(pièces de rechange et main d’œuvre) 
installés dans les locaux de certains 
services extérieurs relevant de la TR 
Fes et la TR d’Oujda;
•Lot n°3: la maintenance des stabili-
sateurs de courants électriques 
(pièces de rechange et main d’œuvre) 
installés dans les locaux de certains 
services extérieurs relevant de la TR 
de Marrakech, la TR de Beni Mellal 
et la TR d’Agadir ;
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 Alandaloussia, 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 de cautionnement 
provisoire est de : 25 000.00 DH 
(vingt cinq Mille Dirhams)  pour 
chaque lot.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée comme suit :
- Lot n° 1 : 102 000.00 DH TTC 
(Cent deux mille dirhams TTC).
- Lot n° 2 :   84 000.00 DH TTC 
(Quatre vingt quatre  mille dirhams 
TTC).
- Lot n° 3 : 119 880.00 DH TTC 
(Cent dix neuf mille huit cent quatre 
vingt dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit 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.
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 four-
nir 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 à l’article 9 
du règlement de consultation.

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

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

 de l’Administration
 Trésorerie générale du Royaume

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

sur offres de prix 
N°31/2020/TGR

Le 10 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 
pour l’acquisition, l’installation et la  
mise en service de guichets  automa-
tiques  bancaires (matériels et logi-
ciels) au  profit  de la  Trésorerie  
Générale  du  Royaume ainsi que la 
prestation de maintenance y affé-
rente 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 http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp .
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est de : 50 000,00 DH 
(Cinquante mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée comme suit:
- l’acquisition, l’installation et la 
mise en service: 2 517 000.00 DH 
TTC (Deux million cinq cent dix 
sept mille Dirhams TTC).
- Maintenance : 188 730,00 DH 
TTC (Cent quatre vingt huit mille 
sept cent trente dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, 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; 
2 - 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;
3 - Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail maro-
cain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Présentation des Prospectus et 
tableau de conformité : 
Le concurrent est tenu de présenter 
les prospectus et le tableau de 
conformité (model joint au CPS) 
des articles 1 ,2 et 3 du bordereau 
des prix de l’acquisition, ils doivent 
être déposés dans les locaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume : 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat au plus tard  le 9 juin 2020 à 
15 H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
 Trésorerie générale du Royaume

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

 sur offres de prix
N°33/2020/TGR

Le 20 mai 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 
pour la réalisation des prestations de 
transport de fonds pour le compte 
de certains services extérieurs rele-
vant de la Trésorerie Préfectorale 
d’Agadir 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 cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de: 
15 000, 00 DHS (Quinze mille 
dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée comme suit: 
468 000, 00 DHS TTC (Quatre 
Cent soixante huit mille dirhams 
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 8 joumada I 
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 à la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), 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 au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation. 

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

Ministère de la Santé
Direction régionale de la santé

A la région Souss-Massa
Délégation d’Agadir Idaoutanane

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

Le 12 Mai 2020 à 11 heures ;  il sera 
procédé, dans la salle des réunions de 
la Délégation du Ministère de la 
Santé  à la  Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant La maintenance 
préventive et  curative  des équipe-
ments d’imagerie par résonance 
magnétique (I.R.M 1.5 Tesla GE 
SIGNA EXPLORER), installés à 
l’hôpital Hassan II d’Agadir, préfec-
ture d’Agadir Idaoutanane.      
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la Santé 
à la Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane ; Rue  IMAM JAZOULI ;  
Quartier  Talborjt ; Agadir ; il peut 
être également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics:  
www.  marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 

à la somme de : 20 000,00 Dhs 
(Vingt Milles Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de:       
1.051.200,00 Dhs  TTC (Un 
Million Cinquante et Un Mille 
Deux Cents Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers de concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions  des articles  27 ;  29 ; 31 et 148  
du décret  N° 2-12-349  relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés, à 
l’adresse sus indiquée; 
 -  Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau  des marchés sus 
indiqué;
 - Soit les transmettre par voie élec-
tronique conformément aux disposi-
tions de l’arrêté du ministre de l’éco-
nomie et des finances n° 20-14 du 8 
kaada 1435 (4 septembre 2014) rela-
tif à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
 - Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation. 

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

Ministère de la Santé
Direction régionale de la santé

A la région Souss-Massa
Délégation d’Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 02/2020/DMS/AIO

Appel d’offres réservé aux PME
Le 12 Mai 2020  à 12 heures ;  il sera 
procédé, dans la salle des réunions de 
la  Délégation du Ministère de la 
Santé  à la  Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix ayant pour objet : La mainte-
nance préventive et curative des 
équipements des postes de transfor-
mation électrique  et des onduleurs 
installés au centre hospitalier régio-
nal d’Agadir 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la Santé 
à la Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane ; Rue IMAM EL 
JAZOULI  quartier Talborjt ; 
AGADIR, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www. marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : 20 000,00 Dhs  
(Vingt Mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de: 1 594 
080.00 DHS TTC (Un Million 
Cinq Cents Quatre Vingt Quatorze 
Mille Quatre Vingt Dirhams  TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers de concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions  des articles  27,  29,  31 et 148 
du décret  N° 2-12-349  relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau des marchés de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Préfecture d’Agadir Ida Outanane, 
Rue  IMAM EL JAZOULI  Quartier 
Talborjt - Agadir;
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau précité.
•Soit les transmettre par voie électro-
nique conformément aux disposi-
tions de l’arrêté du ministre de l’éco-
nomie et des finances n° 20-14 du 8 
kaada 1435 (4 septembre 2014) rela-
tif à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.
        

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

Ministère de la Culture,
 de la Jeunesse et des Sports
Département de La Culture

Direction Régionale de la Culture
Région Marrakech – Safi

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

N° 1/DRCRMS/2020
Séance publique

Le 12/05/ 2020 à 10 h 00, il sera 
procédé, au bureau du Directeur 
Régional de la Culture de la Région 
Marrakech Safi, Rue Abou Oubaida 
Daoudiate, Marrakech, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’Appel d’Offres sur 
offres de prix relatif aux travaux 
d’équipement technique du centre 
culturel de Kelaa Sraghnas (Lot 
unique)
 Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré au service des Affaires 
administratives et financières sis à 
Rue Abou Oubaida, Daoudiate, 
Marrakech, il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état http://www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 175.000,00 dhs 
(Cent soixante-quinze mille 
Dirhams).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de 6.749.957,64  
dhs (Six millions sept cent quarante 
neuf mille neuf cent cinquante sept 
dirhams, 64 CTS) T.T.C.
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2–12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs dossiers par voie 
électronique conformément à l’arrê-
té du Ministre de l’Economie et des 
Finances n° 20-14 du 4 Septembre 
2014 relatif à la dématérialisation de 
la commande publique ;
•Soit déposer, leurs plis contre récé-
pissé, au bureau du chef du service 
des Affaires administratives et finan-

cières- Direction Régionale de la 
Culture de la Région Marrakech Safi 
sis à Rue Abou OubaidaDaoudiate, 
Marrakech ;
•Soit les envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à la 
Direction Régionale de la Culture de 
la Région de Marrakech Safi, Rue 
Abou Oubaida, Daoudiate, 
Marrakech ;
•Soit remis, séance tenante, au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres au début de la   séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Les échantillons exigés pour les 
articles suivants 
B9-3, C1, C2, C3, C4 et I-1.
Et les prospectus exigés pour les 
articles suivants :
A1, B2, B3, B9-2, B9-3, C1, C2, 
C3, C4, D1, D3, D5, D6, D7, D9, 
D13, E1-1, E1-2, E2-1, E2-2, E2-3, 
E3-1, E3-2, E3-3, E4-1, E4-2, E4-3, 
E4-4, E4-5, E4-6, E4-7, E5-7, E5-8, 
E5-9, F1, F2, F4, F5, F-6 et I-1.
doivent être déposés à la Direction 
Régionale de la Culture de 
Marrakech Safi sis à Rue Abou 
OubaidaDaoudiate, Marrakech, 
avant le : 11/05/2020 avant 16 h 30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 du 
règlement de consultation.
Pour le dossier technique, il doit 
comprendre : 
La copie légalisée du certificat de 
classification et de qualification. Les 
candidats doivent répondre à la qua-
lification figurant ci-dessous :
Secteur:  K
Qualification : K2 et K3
Classe : 1

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secretariat general   
DRHB/SBMC  

Avis  d’appel d’offre ouvert
N°  1/SBMC/2020

Le mardi 12  mai 2020  à 10  
Heures. Il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Secrétaire 
Général de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis relatif  
à l’appel d’offres sur offres de prix, 
pour  le nettoyage des services et 
postes de commandement de la pré-
fecture des arrondissements Moulay 
Rachid (marché reconductible en lot 
unique).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
Division des Ressources Humaines 
et Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
angle  Bd 10 Mars et Bd N. Il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : huit mille 
(8000,00) DHS
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Quatre cent 
vingt quatre mille cinq cent soixante 
neuf dirhams 60cts (424 569,60). 
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29et31 
du décret n° 2-12-349relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
  - Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au   
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de  la 
Division des Ressources Humaines 
et Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
angle  Bd 10 Mars et Bd N.
- envoyés par voie électronique au 
maitre d’ouvrage via le portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de  la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation.

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

---------------- 
CONSTITUTION

« SOCIETE UNIVERDE» 
SARL AU

1. Aux termes d’un acte SSP en date 
du 02/04/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
SOCIETE UNIVERDE SARL AU
Objet : 
- Marchand effectuant import et 
export
- Commercialisation des produits 
agricoles
Siège social : Co Imm. Titrite Rue 
N°12 Et 13 1er Etage Av. Hassan II 
Agadir.
Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune
réparti comme suit :
M. AMRANI HASSANI 
MOHAMED KAMIL : 1 000 Parts
TOTAL …….…… 1 000 Parts
L’année financière : Commence le 
1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.
Gérance : 
Elle est confiée à M.AMRANI 
HASSANI MOHAMED KAMIL
Signature : 
La société est engagée par:
La signature bancaire et sociale 
unique de M.AMRANI HASSANI 
MOHAMED KAMIL
2. Dépôt légal: Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce d’Agadir le 13/04/2020 
sous le N°90001.

Annonce
légAle
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HORIZONTALEMENT : I- Mouvement acrobatique - II-  
Transcription d’un son - III- Etendues d’égout - Symbole 
chimique - IV- Egouttoir - Planche de salut d’un patriarche - 
V-  Enlevait - Liquide - VI- Note - Dignitaire ottoman - Fin 
de participe - VII- Question de test - Savoir faire - VIII- Etat 
de profond émoi - IX-Mèche rebelle - Fusée européenne  - X- 
Abominables - Tour.

VERTICALEMENT : 1- Agréments - 2- Un anglais - Dès 
potron-minet - Symbole chimique - 3-  Machine hydraulique 
- Loi - 4- Symbole chimique - Multinational - 5- Armée 
secrète incendiaire - Réfléchi - Saint espagnol - 6- En route - 
Premier homme volant - 7-  Simples - Thymus de veau - 8- 
Racine vomitive - Beau parleur  - 9- Quartier de bœuf - 
Siffleront - 10- Neiges d’été - Conduit côtier.

Solution                  N° 4224

MOTS CROISES

GRILLE N° 4225

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- DEFICIENCE. II- ETRIER - ILS. III- BRAS. IV- ISSU - RAVIE. V- QUOI - AR. VI- ECU - ANES. VII- 
MAESTRIA. VIII- ESSEULE - AN. IX- NE - TR - UNIS. X- TRI - ECLORE.

VERTICALEMENT  
1- DEFILEMENT. 2- ET - CASER. 3- FRASQUES. 4- II - UU - SET. 5- CEP - OBTURE. 6-  IR - RI - RL. 7- BA 
- AIEUL. 8- NIRVANA - NO . 9- CLAIRE - AIR. 10- ESSE - SENSE.

GRILLE 
N° 4225

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Par Sid Ali

       JEux & sErvicEs

LI O T P

E SE N C R E R A C

M ED A N A F F A

A LD I L E M M E P

N EV I S A R E I

CA I N T R A C T

F TD E C H U R A

AH U E R S C A L

V EE E C H O S

O TC L O P E C A H

R CD I S C O A

I SP R O S A N G R

S EA R R E T A I

TU S A I C L I C

T EE N V A H I O

U RM U T A S F U T

A AR E L E N T S

Emerveillée

Colle

Comme

Polygone
à six côtés

Dirigea

Style
médiéval

Jouet
du 

hasard

Mis en
circulation

Pour citer

Bout
de bois

Poissons
Perturbe

On y voit
le jour

L’emporter

Fruits

Demi
douzaine

Mincir

Croyances

Erudite

Enveloppes

Barba

Petit étang
côtier

Homme

Bord
de bois

Signal Bref

Emplois
bien payés

Mesures
de poids

Grillon

Agressive

Artisan
du cristal

Avec la vie 
devant soi

Etoffe Passer
la main

Partie
de charrue

Qui a
de l’éclat

Etablie
à l’étude
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Pour 

économiser
l’encre

Piège en mer

Théâtre
de Milan

Grand lac 
des USA

Enlève

Déduire

Bave

Comment
Cochon
à sous

Fléchi
Peintures

religieuses

Rebattu

Coutumes

Do

Boueux

Bagatelles

Fleuve
de 

Belgique

Ruban
de

 bordure

Précision
pour 

facteur

Covid-19 

ne équipe de chercheurs rele-
vant de l’Université 
Mohammed Premier (UMP) 
d’Oujda fabrique des visières 

protectrices imprimées en 3D, à desti-
nation du personnel médical chargé 
des cas touchés par la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19).
Cette équipe a réussi à fabriquer des 
visières réutilisables, imperméables 
aux microparticules et disposant d’un 
écran facial antibuée et antireflets, ce 
qui les rend fort utiles pour le staff 
soignant faisant face au Covid-19 au 
quotidien.
Grâce à un travail collaboratif met-
tant en réseaux plusieurs enseignants 
chercheurs, techniciens et personnel 
médical, un prototype de visières 
médicales a pu être mis en place et 
imprimé en 3D. Un premier lot a été 
livré au CHU Mohammed VI 
d’Oujda et l’équipe s’engage à en pro-
duire davantage.
Les chercheurs utilisent pour cela les 
imprimantes 3D nouvelle généra-
tion acquises par l’Ecole supérieure 
de technologie (EST) qui tournent à 
plein régime, dans le but de les utili-
ser en dehors de leur usage pédago-

gique habituel et de les mettre au 
service de la communauté médicale 
en cette période de pandémie du 
Covid-19, affirme les responsables 
de l’université.

Dans une déclaration à la MAP, le 
président de l’UMP, Yassine Zarhloule, 
a indiqué que cette initiative inno-
vante est menée en collaboration avec 
des compétences marocaines installées 

aux Etats-Unis, notant que les visières 
fabriquées ont été fournies au person-
nel soignant du CHU d’Oujda, de 
l’hôpital Al-Farabi d’Oujda ainsi qu’à 
un établissement pénitentiaire.

D’autres quantités de visières de pro-
tection seront remises aux autres hôpi-
taux de la région d’ici une ou deux 
semaines, a-t-il affirmé, faisant savoir 
que la contribution de l’UMP ne s’ar-
rêtera pas à la fabrication de visières, 
puisque d’autres projets verront le 
jour très prochainement, notamment 
la mise au point d’un portique désin-
fectant automatique, de bras bio-
niques et de respirateurs.
L’université doit jouer son rôle en ce 
qui concerne la recherche de solu-
tions pratiques aux problèmes qui 
affectent la société et la région, a 
estimé M. Zarhloule, saluant les 
compétences dont regorge l’univer-
sité, que ce soit les chercheurs et 
enseignants, les cadres administratifs 
ou les techniciens.
Il a aussi tenu à remercier l’ensemble 
des parties qui contribuent à la réus-
site de ces projets, notamment la 
wilaya de l’Oriental, le Conseil de la 
région, le Conseil de la préfecture 
d’Oujda-Angad, l’Agence de l’Orien-
tal et les entrepreneurs de la région.

        
     (MAP)

U

Des chercheurs de l’UMP fabriquent
des visières imprimées en 3D
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es femmes et des enfants qui tombent au 
sol, ensanglantés et piétinés lors d’une dis-
tribution de nourriture dans un bidonville 

de Nairobi, pendant que la police tire des gaz lacry-
mogènes et charge à coups de bâton.
La scène s’est déroulée vendredi dans l’immense 
bidonville de Kibera, en plein coeur de la capitale 
kényane. Elle pourrait bien préfigurer la suite, si 
l’Afrique ne parvenait pas à combiner la lutte contre 
le nouveau coronavirus et l’aide à des millions de cita-
dins miséreux.
«Je lui donne (au gouvernement) une ou deux 
semaines avant que la situation n’empire. Pas en 
terme de coronavirus, mais en terme de faim», déclare 
à l’AFP Kennedy Odede, directeur de Shining hope 
for communities (SHOFCO), une organisation locale 
travaillant à Kibera. «Si ça continue comme ça, nous 
pourrions jouer avec le feu», prévient-il.
Pour contenir la propagation du virus, le Kenya a 
isolé Nairobi et certaines zones côtières du reste du 
pays, et imposé un couvre-feu nocturne. Ces déci-
sions ont déjà coûté leur emploi à de nombreux 
Kényans, observe M. Odede.
Le président Uhuru Kenyatta a brandi la menace 
d’un confinement total pour obliger ses concitoyens à 
respecter les règles. Mais les officiels reconnaissent 
que ce serait un choix déchirant alors que 60% des 
habitants de Nairobi vivent dans des bidonvilles.
«Enfermer les gens dans les bidonvilles sera la dernière 
option. Il y a beaucoup de choses à faire avant ça», 
indique à l’AFP, sous couvert d’anonymat, un haut 
responsable de la sécurité kényane.
Le coronavirus est arrivé tardivement en Afrique. 
Mais il s’enracine progressivement, avec désormais 
plus de 15.000 cas et 800 morts recensés sur le conti-
nent.
Alors que l’Europe et les États-Unis ont attendu des 
semaines avant d’agir, l’Afrique a sans tarder fermé ses 
frontières et interdit les rassemblements de masse.
L’île Maurice, le Rwanda et la Tunisie ont été les pre-
miers à imposer un confinement total, Maurice allant 
même jusqu’à fermer ses supermarchés et boulange-
ries pendant 10 jours.

Première puissance industrielle du continent, 
l’Afrique du Sud leur a emboité le pas. Le Nigeria a 
prolongé lundi pour deux semaines le confinement à 
Abuja, la capitale fédérale, et Lagos, ville la plus peu-
plée d’Afrique avec 20 millions d’habitants. Dans ces 
deux villes, des millions de personnes dépendent de 
l’économie informelle pour survivre.
«La réaction inévitable a été de suivre ce que le reste 
du monde faisait», remarque Jakkie Cilliers, expert 
auprès de l’Institute for Security Studies (ISS), qui a 
appelé les Africains à élaborer leur «propre solution» 
pour vaincre le virus.
«Un confinement est impossible à mettre en oeuvre 
et est intenable dans la plus grande partie de 
l’Afrique», argue-t-il. «Vous condamnez les gens à 
choisir entre mourir de faim ou tomber malades».
«Dix personnes vivant dans un abri en tôle (...) ne 
peuvent pas rester trois semaines sans sortir dehors», 
fait-il valoir.
Toutefois, la plupart des pays africains ont résisté à 
cette tentation. Madagascar et le Ghana ont ordonné 
le confinement de certaines villes et régions. Le 
Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, le Mali, la Côte 
d’Ivoire, le Burkina Faso et le Niger ont décrété des 
états d’urgence et des couvre-feu nocturnes.
Comme le Kenya, le Bénin a isolé des villes. La Côte 
d’Ivoire, le Burkina Faso et le Niger ont fait de même 
avec leurs capitales.
L’Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé du conti-
nent avec plus de 100 millions d’habitants, a fermé 
ses frontières terrestres et ses écoles, mais n’a pas res-
treint les mouvements de la population.
Le confinement est irréaliste «car il y a de nombreux 
citoyens qui n’ont pas de maison» et «même ceux qui 
ont des maisons doivent chaque jour joindre les deux 
bouts», a estimé le Premier ministre Abiy Ahmed.
Préférant s’en remettre à Dieu, des pays comme le 
Burundi et la Tanzanie ont eux décidé d’ignorer lar-
gement les conséquences sanitaires de la pandémie, et 
la vie y continue quasiment comme si de rien n’était.
«Le coronavirus ne devrait pas du tout être une rai-
son pour détruire notre économie», a déclaré le prési-
dent tanzanien John Magufuli.

Pour que les différents types de confinement fonc-
tionnent en Afrique, il faut une aide significative de 
l’État, jugent les experts. Mais le défi est particulière-
ment difficile à relever sur un continent dépendant 
largement des donateurs internationaux.
Le Kenya a allégé les impôts et distribue de l’eau gra-
tuitement dans les bidonvilles. Le gouvernement 
sénégalais paye les factures d’électricité et l’Ouganda 
a demandé aux propriétaires de ne pas réclamer de 
loyers jusqu’à la fin de la crise.
Mais la commentatrice politique Rachel Strohm 
estime que de telles mesures bénéficieront avant tout 
au «secteur formel».
Au Nigeria, en Ouganda, au Rwanda, en Afrique du 
Sud et ailleurs, les gouvernements distribuent de la 
nourriture, mais seulement à «une fraction des per-
sonnes vulnérables», ajoute-t-elle.
Elle considère que les mesures prises sont en fait 
«inefficaces et improductives». Les couvre-feu font 
par exemple que les gens se massent au même endroit 
au même moment pour prendre les transports en 
commun, chacun tentant de rentrer chez soi à 
l’heure.
Rachel Strohm et Kennedy Odede suggèrent de 
mettre plutôt en place des transferts directs d’argent 
liquide aux populations, afin d’éviter le chaos des dis-
tributions de nourriture.
Ils estiment aussi que les bailleurs de fonds interna-
tionaux, eux-mêmes confrontés au coronavirus, 
devront venir en aide.
Une autre solution pour éviter le confinement total 
et l’effondrement des économies serait de procéder 
en masse à des tests. L’Afrique du Sud est le seul pays 
du continent à oser cette approche, mais le nombre 
de tests menés - environ 70.000 - est encore «bien 
trop faible», a reconnu le ministre de la Santé, Zweli 
Mkhize. La plupart des pays africains n’ont qu’une 
capacité limitée à pratiquer des tests.
Dans le même temps, le durcissement des mesures 
appliquées sur le continent s’est accompagné d’une 
hausse des brutalités des forces de l’ordre, qui ont 
souvent recours à la force pour obtenir le consente-
ment des populations.

La France noircit encore 
ses prévisions économiques 

La récession historique que devrait connaître la France sera encore plus 

grave qu’anticipée, avec 8% de chute du PIB en 2020, a prévenu le gou-

vernement après l’annonce d’une prolongation du confinement jusqu’au 

11 mai.

Moins d’une semaine après avoir déjà annoncé une contraction de l’acti-

vité de 6% cette année, inédite depuis 1945, le ministre de l’Economie 

Bruno Le Maire a prévenu mardi que le gouvernement s’attendait désor-

mais à ce que le produit intérieur brut (PIB) se replie encore davantage.

«Nous aurons une prévision de croissance qui sera fixée à -8% pour le 

projet de loi finance rectificative», qui sera présenté mercredi en conseil 

des ministres, a averti le ministre sur RMC/BFMTV.

En cause, la prolongation du confinement des Français jusqu’au 11 mai 

annoncée lundi soir par le président de la République, Emmanuel 

Macron, mais aussi la possibilité d’une reprise de l’activité seulement 

progressive après cette date.

Si certains pourront retourner travailler, «les lieux rassemblant du public, 

restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et 

musées resteront en revanche fermés à ce stade», a indiqué M. Macron.

«Le 11 mai après-midi, on ne va pas retrouver le pays comme il était il y 

a trois mois», a insisté mardi le ministre des Comptes publics Gérald 

Darmanin sur France info, ajoutant que le retour à la normale «va 

prendre du temps».

Il y a moins d’une semaine, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin dévoi-

laient déjà des prévisions historiquement mauvaises pour l’économie 

française cette année avec une contraction du PIB de 6%, conséquence 

de la quasi mise à l’arrêt de l’économie. Ils doublaient alors leur plan 

d’urgence, à 100 milliards d’euros, pour soutenir les entreprises et les 

salariés.

Ce plan d’urgence est désormais encore relevé, avec notamment une aug-

mentation du budget consacré au chômage partiel, estimé à 24 milliards 

d’euros contre 20 milliards précédemment.

Le fonds de solidarité dédié aux très petites entreprises et aux indépen-

dants est lui doté de 1 milliard d’euros supplémentaire, soit 7 milliards 

au total.

Au-delà du maintien des 1.500 euros pour les entreprises ayant une 

chute de plus de 50% de leur chiffre d’affaires, le «deuxième étage» du 

dispositif «va être porté de 2.000 à 5.000 euros» pour les entreprises 

menacées de faillite, a déclaré Bruno Le Maire.

Signe que les petites entreprises souffrent: 900.000 d’entre elles se sont 

déjà inscrites pour bénéficier de ce fonds, dont les règles d’éligibilité vont 

encore être assouplies, trop d’entrepreneurs se plaignant d’en être exclus.

«Le fonds va être beaucoup plus généreux, beaucoup plus substantiel et 

beaucoup plus ouvert à tous les entrepreneurs qui sont touchés par la 

crise», a résumé M. Le Maire.

En conséquence, le nouveau projet de budget rectifié qui sera présenté 

mercredi en conseil des ministres intègrera un déficit public encore plus 

important plus que prévu, à environ 9% du PIB en 2020 tandis que la 

prévision de dette est relevée à 115%, contre respectivement 7,6% et 

112% précédemment, a annoncé Gérald Darmanin.

«On n’est pas arrivé à la fin de cette crise du Covid-19. Les chiffres que 

je vous donne et que donne le ministre de l’Economie sont indicatifs», 

a-t-il toutefois prévenu, rappelant que «des centaines» de personnes 

continuent de mourir chaque jour dans les hôpitaux.

«Nous ne connaissons pas exactement la fin du confinement, même si on 

a un objectif donné par le président de la République, (et) on ne connait 

pas exactement la façon dont on va déconfiner», a-t-il ajouté.

Mais les annonces présidentielles ont quand même redonné un peu d’es-

poir au monde économique. Le Medef s’est ainsi dit «satisfait que le pré-

sident ait fixé un cap pour remettre le pays en marche».

La CPME a salué mardi les «perspectives» tracées par Emmanuel 

Macron, en jugeant «impératif de connaître rapidement et précisément 

les règles» en vigueur après le 11 mai, ainsi qu’un prolongement des aides 

«aussi longtemps que l’économie devra fonctionner dans un cadre 

contraint».

D

Aux Etats-Unis, la perspective d’une réouverture 
graduelle et en ordre dispersé 

 Monde

Mourir de faim ou tomber malade

Le dilemme de l’Afrique  
face au coronavirus 

Monde  
Avec un confinement prolongé

En l’absence de directives du président Donald Trump, le 
déconfinement des Etats-Unis pourrait se faire région par 
région, peut-être dès le mois de mai. Dans tous les cas, plu-
sieurs Etats avertissent que la réouverture se fera lentement 
afin d’éviter une deuxième vague du nouveau coronavirus.
Le système fédéral américain donne le pouvoir ultime de 
déconfiner aux gouverneurs des 50 Etats, même si le prési-
dent américain pourrait en théorie user de son poids pour 
coordonner une stratégie nationale. Jusqu’à présent, Donald 
Trump n’a émis que des recommandations de distanciation 
sociale et de télétravail jusqu’à fin avril.
Lundi, Donald Trump a tweeté que la décision lui revenait... 
mais annoncé qu’une «décision par moi-même, en conjonc-
tion avec les gouverneurs et les avis d’autres, serait prise 
bientôt!»
Deux groupes de gouverneurs d’Etats des côtes Est (dont 
New York) et Ouest (dont la Californie) n’ont pas attendu: 
ils ont annoncé lundi qu’ils se coordonneraient pour la levée 
des restrictions. Mais rien n’indique que les dizaines d’autres 
gouverneurs feront de même.
Après un demi-million de cas recensés, le rythme des conta-
minations semble se stabiliser dans le pays. Les Etats-Unis 

«s’approchent du pic», a dit lundi le directeur des Centres 
américains de prévention et de lutte contre les maladies 
(CDC), Robert Redfield, sur NBC. Avant de s’empresser 
d’ajouter que cela ne devait pas conduire à annuler les 
consignes de distanciation sociale et de télétravail du jour au 
lendemain.
La réouverture sera «un processus graduel, étape par étape, 
guidé par les données», a-t-il dit. C’est ce qu’ont promis les 
gouverneurs de la côte Est, dont Andrew Cuomo. New York 
a subi plus de la moitié des morts américains, plus de 
10.000.
Le nouveau coronavirus, qui cause la maladie du Covid-19, 
n’aura pas disparu à la fin du confinement. Une grande 
majorité de la population l’aura évité et restera donc suscep-
tible d’être contaminée, tant qu’il n’y aura pas de vaccin. 
L’objectif de la première phase était d’éviter que trop de 
monde tombe malade en même temps et que cela n’engorge 
les hôpitaux. Mais le virus continuera de circuler.
D’ici l’été, la proportion d’Américains infectés pourrait 
n’être que de 2 à 5%, a dit dimanche sur CBS Scott 
Gottlieb, ancien patron de l’agence du médicament.
Les autorités envisagent donc de rouvrir lentement le robi-

net (l’image la plus souvent employée), en surveillant un 
éventuel redémarrage de l’épidémie. Les plans d’experts et 
universitaires abondent sur la façon d’y parvenir, mais la 
Maison Blanche n’a encore rien proposé.
Donald Trump semblait même agacé par un scientifique 
devenu véritable célébrité durant la pandémie, Anthony 
Fauci, directeur de l’Institut américain des maladies infec-
tieuses et membre de la cellule de crise présidentielle sur le 
coronavirus, après que le chercheur a dit à la télévision une 
évidence: que le nombre de morts (22.000 à ce jour) aurait 
pu être plus bas si le pays avait réagi plus vite.
Mais la Maison Blanche a indiqué à l’AFP que M. Fauci ne 
serait pas limogé. Toutes les feuilles de route des experts 
disent qu’il faut plus de tests, plus de lits d’hôpitaux, et des 
moyens de pister les cas positifs et leurs contacts. Des cher-
cheurs de l’université Johns Hopkins estiment que le pays 
aura besoin de 100.000 «pisteurs de cas», payés ou béné-
voles.

Mais rien n’est en place.

«Si on ouvre tout le pays le 1er mai, il ne fait pas de doute 

qu’il y aura un rebond», a averti sur CBS Christopher 
Murray, directeur de l’Institute for Health Metrics and 
Evaluation à l’université de l’Etat de Washington, qui gère 
un modèle de référence sur la courbe de l’épidémie. Peut-
être certains Etats pourront commencer mi-mai, selon lui.
Scott Gottlieb imagine des gouverneurs et des maires autori-
sant les entreprises à rappeler la moitié de leurs salariés, ou 
continuant à confiner les plus de 65 ans seulement.
Andrew Cuomo a dit que New York élargirait graduelle-
ment, le moment venu, la liste des emplois essentiels.
Quoi qu’il arrive, «il n’y aura pas de matin où les journaux 
annonceront: +Alléluia, c’est fini!+». Il a appelé ses adminis-
trés à accepter l’idée que le virus vivrait parmi nous long-
temps, certes mieux contrôlé, jusqu’à ce qu’un vaccin soit 
disponible.
Quant aux tests, l’ancien directeur des CDC Tom Frieden 
dit que beaucoup sont «de la camelote» et qu’il faudra du 
temps pour savoir lesquels sont bons.
Une chose est sûre, a dit M. Frieden dans une visioconfé-
rence organisée par le site Stat: le virus ne sera pas «éradi-
quable» (sic) et changera nos modes de vie: lui voudrait dire 
adieu aux poignées de main et aux sorties quand on tousse.
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Libye: pluie de roquettes sur Tripoli 
après un nouveau revers pour Haftar

es dizaines de roquettes se sont 
abattues mardi sur la capitale 
libyenne Tripoli après le revers 
subi la veille par les forces du 

maréchal Khalifa Haftar, qui a perdu deux 
villes stratégiques dans l’ouest libyen.
Les forces du Gouvernement d’union natio-
nale (GNA), reconnu par l’ONU, ont accusé 
les forces pro-Haftar de vouloir «venger leur 
défaite» en bombardant la capitale.
La Libye est minée par des conflits fratricides 
depuis la chute du régime de Mouammar 
Kadhafi en 2011 et des affrontements meur-
triers depuis le lancement, en avril 2019, par 
le maréchal Haftar, l’homme fort de l’Est 
libyen, d’une offensive contre Tripoli, siège du 
GNA.
Exacerbé au fil des mois par les ingérences 
armées étrangères, avec notamment les 
Emirats arabes unis soutenant le maréchal 
Haftar, et la Turquie appuyant le GNA, le 
conflit a fait jusqu’ici des centaines de morts 
et plus de 200.000 déplacés.
«Les milices criminelles et les mercenaires (du 
maréchal Haftar) ont déversé leur colère sur 
les quartiers de Tripoli pour venger leur 
défaite, tirant des dizaines de missiles et de 
roquettes sur la capitale sans discrimination», 
a indiqué lundi soir Mohamad Gnounou, 
porte-parole des pro-GNA.
Lundi, les forces pro-GNA se sont emparées 
en quelques heures des deux villes côtières de 
Sorman et Sabratha, respectivement à 60 et 70 
km à l’ouest de Tripoli, à mi-distance entre la 

capitale et Ras Jedir, à la frontière avec la 
Tunisie.
Elles ont ensuite repris le contrôle d’autres 
petites villes plus au sud, dans un nouveau 
revers pour le maréchal Haftar, homme fort de 
l’est libyen, privé désormais de tout accès à la 
côte ouest du pays.
Depuis, les explosions de roquettes retentis-
sent sans interruption dans la capitale, notam-
ment dans le périmètre de l’aéroport de 
Mitiga, dans la banlieue-est, où des maisons 
ont été endommagées. Les explosions ont 
continué à résonner toute la nuit et mardi 
matin, selon des journalistes de l’AFP sur 
place.
Un dernier bilan des services de secours fait 
état d’un blessé lundi soir. Aucun autre bilan 
n’a été rendu public depuis.
La perte de Sorman et Sabratha constitue un 
nouveau revers pour les forces du maréchal 
après la perte l’été dernier de Gharyane, leur 
base arrière dans l’ouest libyen.
Lundi soir, le commandant des forces pro-
GNA dans la région occidentale, Oussama al-
Jwili, a déclaré que la conquête des deux villes 
avait été décidée après avoir reçu des informa-
tions sur l’intention du maréchal Haftar 
d’avancer plus à l’ouest pour prendre la ville 
de Zouara puis le poste frontalier de Ras Jedir.
Les forces du GNA cernent désormais la base 
aérienne stratégique d’al-Watiya, située plus au 
sud et utilisée par le maréchal Haftar pour 
faire décoller des avions et comme base arrière 
pour ses forces.

En parallèle, à l’est de Tripoli, des combats 
font rage depuis quelques jours entre Misrata 
et Syrte. Les forces pro-Haftar qui se sont 
emparées en janvier de Syrte (450 km à l’est 
de Tripoli), tentent toujours d’avancer vers 
Misrata, à 250 km plus à l’ouest.
Des combats opposent notamment les deux 
camps dans la région d’Abou Grein, à mi-dis-
tance entre les deux villes.
Cette énième escalade de la violence intervient 
dans un contexte d’aggravation de la situation 
humanitaire au moment où le pays doit lutter 
contre la pandémie du nouveau coronavirus.
Jusqu’à présent, 25 cas de contamination, 
dont un décès ont été confirmés à travers le 
pays, selon les statistiques du Centre de lutte 
contre la maladie, basé à Tripoli.
Les tentatives de médiation entreprises 
jusqu’ici par l’ONU ont échoué et l’émissaire 
pour la Libye, Ghassan Salamé, a démissionné 
début mars.
Des combats ont régulièrement lieu aux portes 
de la capitale mais aussi dans d’autres régions 
de l’ouest du pays.
L’ONU ainsi que plusieurs pays occidentaux 
ont appelé en vain à une trêve afin de se 
concentrer sur la lutte contre le nouveau coro-
navirus.
Plus de deux millions de Libyens subissent par 
ailleurs depuis une semaine d’importantes 
coupures d’eau et d’électricité dans Tripoli et 
ses alentours, l’ONU accusant samedi des 
groupes armés et dénonçant une «arme de 
guerre».  (AFP)

Corée du Nord

La Corée du Nord a tiré mardi plusieurs 
missiles de croisière présumés en direction 
de la mer, a indiqué l’armée sud-coréenne, 
une façon pour Pyongyang de montrer 
l’ampleur de son arsenal selon des experts.
«Plusieurs projectiles» qui seraient «des mis-
siles de croisière à courte portée» ont été 
tirés depuis la ville de Munchon, dans l’Est 
du pays, a déclaré l’état-major de l’armée 
sud-coréenne dans un communiqué.
Ces essais interviennent à la veille d’élec-
tions législatives en Corée du Sud et du 
108e anniversaire de la naissance du fonda-
teur du régime, Kim Il Sung, le grand-père 
de l’actuel dirigeant Kim Jong Un.
Ils ont été effectués alors que l’attention de 
la communauté internationale se focalise 
sur la lutte contre la pandémie de nouveau 
coronavirus. Pyongyang affirme être 
exempt de tout cas de Covid-19.
Ces dernières années, la Corée du Nord, 
pays doté de la bombe atomique, a procédé 
à de nombreux tirs de missiles balistiques, 
des engins propulsés très haut dans les airs 
et qui retombent à une vitesse très rapide 
vers leur cible en raison de la gravité.
Le pays possède également des ICBM (mis-
sile balistique intercontinental) capables 
d’atteindre l’intégralité du territoire conti-
nental des Etats-Unis.
Pour leur part, les missiles de croisière 
demeurent à basse altitude, parfois à 

quelques mètres seulement de la surface, ce 
qui les rend plus difficiles à détecter. Ils 
nécessitent des systèmes de guidage très 
sophistiqués afin d’atteindre leur cible.
Les missiles tirés mardi ont été lancés en 
direction de la mer du Japon, ou mer de 
l’Est selon l’appellation coréenne, avant de 
s’abîmer en mer, a indiqué l’état-major 
interarmes sud-coréen.
Des avions de chasse de type Soukhoï et 
MiG ont également volé au-dessus de la 
ville de Wonsan, située sur la côte Est, et 
tiré des roquettes air-sol, a ajouté un porte-
parole.
«La Corée du Sud et les services de rensei-
gnement américains analysent de près les 
questions relatives» à ces tirs, a précisé le 
communiqué.
La Corée du Nord a démontré ainsi qu’elle 
possédait «différentes options» en termes de 
vecteurs d’armes, a affirmé à l’AFP Cha 
Du-Hyeogn, chercheur au sein de de l’Ins-
titut Asan d’études politiques à Séoul.
«Les missiles balistiques attestent de sa 
puissance destructrice et les missiles de 
croisière de sa précision», a-t-il souligné. 
«Jusqu’à présent, la Corée du Nord a mon-
tré sa force et maintenant elle démontre sa 
précision en frappant des cibles».
Pyongyang est sous le coup de multiples 
sanctions du Conseil de sécurité des 
Nations unies pour l’obliger à renoncer à 

ses programmes nucléaire et balistique 
interdits.
Les essais de missiles de croisière ne violent 
pas les résolutions de l’ONU qui concer-
nent la technologie des missiles balistiques, 
soulignent les experts.
La Corée du Nord a procédé ces derniers 
mois à de nombreux tests d’engins qu’elle 
décrit comme des lanceurs de roquettes 
multiples de très gros calibre alors que 
d’autres les appellent des missiles balis-

tiques.
Par le passé, elle a déjà tiré des missiles de 
croisière. En juin 2017, Pyongyang s’était 
félicité d’avoir réussi l’essai d’un nouveau 
missile de croisière sol-mer destiné à frap-
per tout bâtiment «ennemi» qui menacerait 
la Corée du Nord.
Pyongyang avait alors affirmé que «les mis-
siles de croisière lancés ont détecté avec 
exactitude des cibles flottantes en mer 
orientale de Corée».

Ce tir était intervenu alors que des 
manoeuvres navales auxquelles avaient par-
ticipé deux porte-avions américains 
s’étaient déroulés dans cette zone la 
semaine précédente.
Ces engins avaient parcouru environ 200 
kilomètres avant de s’abîmer en mer.
En 2017, Kim Jong Un et le président 
américain Donald Trump avaient échangé 
des insultes et brandi des menaces d’apoca-
lypse nucléaire, avant un rapprochement 
historique l’année suivante.
Ces discussions sont au point mort depuis 
le fiasco du deuxième sommet entre MM. 
Trump et Kim, en février 2019 à Hanoï.
Les missiles tirés mardi ont parcouru envi-
ron 150 kilomètres, selon Séoul.
Pour Go Myong-hyun, analyste à l’Institut 
Asan, opter pour une courte portée est pro-
bablement un choix délibéré de Pyongyang.
«La Corée du Nord n’a toujours pas décidé 
de la position stratégique à adopter entre 
provocation et dialogue», a-t-il expliqué à 
l’AFP.
«Elle fait preuve de prudence. Elle tire des 
missiles pour faire monter la tension, mais 
le niveau de tension n’est pas si élevé», a-t-il 
ajouté. «A ce stade, je ne serais pas surpris 
si la Corée du Nord procédait à d’autres 
provocations ou si elle se disait soudaine-
ment prête à dialoguer». 
        (AFP)

D

Italie 

La Mafia prépare 
l’après-Covid-19…

ersonne n’aurait pu croire qu’à l’heure où l’Ita-
lie vit la plus grave crise sanitaire de son histoire 
et que ses enfants, jeunes et moins jeunes, 
hommes et femmes, tombent par milliers, la 

Mafia, réputée pour être une organisation criminelle ayant 
pour habitude de détrousser les gens, viendrait au secours 
des plus démunis en leur offrant des produits alimentaires 
et qu’elle irait même jusqu’à leur octroyer des prêts « gra-
tuits ». Mais quelle mouche a donc piqué cette organisation 
et l’a poussé à agir de la sorte alors que, tout au long de son 
histoire,  elle n’a jamais été reconnue d’utilité publique ?

Robert Saviano est un journaliste spécialisé dans l’histoire 
de la mafia, qui après avoir écrit « Gomorra », un ouvrage 
sur la « Camorra » napolitaine, avait reçu tellement de 
menaces qu’il vit actuellement à New York sous une protec-
tion policière très rapprochée. Ce dernier affirme aujourd’hui 
que c’est parce qu’elle est convaincue qu’à l’issue de cette 
pandémie, l’Italie va bénéficier d’un soutien financier de 
l’Union Européenne que la Mafia est en train de faire main 
basse sur toutes les entreprises en difficulté. Ainsi, au sortir 
de la crise du coronavirus, toutes celles-ci se retrouveront 
avec de nouveaux partenaires ayant des liens très étroits avec 
des groupes mafieux. Plus besoin donc pour ces derniers 
d’utiliser des armes à feu pour « vider les coffres » de ces 
différentes entreprises puisque, désormais, leurs conseillers 
financiers s’en chargeront de la manière la plus pacifique qui 
soit et qu’en contrepartie des services rendus à celles-ci, leurs 
patrons vont lui servir de prête-noms dans des contrats et/
ou aider ses « agents » à obtenir des suffrages aux élections.
Aussi, c’est pour tirer la sonnette d’alarme que, dans son 
édition de jeudi, le journal allemand « Die Welt » a mis en 
garde l’U.E. contre un octroi, à l’Italie, « sans limites (et) 
sans aucun contrôle » des fonds européens après la pandé-
mie car «la mafia attend(rait) juste une nouvelle pluie d’ar-
gent de Bruxelles ». Ces propos ont immédiatement soulevé 
l’ire de Luigi di Maio, le chef de la diplomatie italienne, qui 
les a jugés « honteux (et) inacceptables » au motif qu’ils 
appellent l’U.E. à ne point voler au secours de l’Italie en 
dépit du lourd tribut que la crise sanitaire mondiale du 
Covid-19 est en train de faire payer à ce pays. 
Même les journaux italiens dénoncent cette forte intrusion 
de la Mafia. Ainsi, « la Repubblica »  affirme qu’après que la 
pandémie ait mis les gens dans le besoin, ceux-ci vont 
incontestablement se plier aux injonctions de la mafia car de 
même que « quand tu as faim, tu cherches du pain et tu ne 
regardes pas qui te le donne, quand tu as besoin d’un médi-
cament, tu le paies sans regarder qui te le vend ; tu le veux 
et point final ».
Giuseppe Pignatore, l’ancien procureur général de Rome 
qui a pris sa retraite en mai dernier a écrit, cette semaine 
dans les colonnes de « La Stampa », que dans le cadre du 
nouveau départ post-pandémie, la mafia ira d’abord cher-
cher « l’expansion dans les secteurs où elle est traditionnel-
lement présente » tels le bâtiment ou la gestion des ordures 
avant de chercher à financer de petits entrepreneurs ayant 
les « mains liés » puis, par la suite, « à s’infiltrer dans la réa-
lisation des ouvrages et infrastructures nécessaires (…) 
financés par de très importants investissements publics ».
Déjà fortement présente dans bien des sphères de la vie 
publique italienne, la Mafia serait-elle en train de profiter de 
cette crise pour s’ériger en interlocuteur incontournable 
après la pandémie ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi
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Tirs de missiles de croisière à la veille d’élections au Sud



Repenser les modernités arabes

l va sans dire que La Nahda 
telle qu’elle est conçue par les 
intellectuels arabes y compris 

les voyageurs s’est construite, à travers 
leurs écrits, par une négociation entre 
tradition et innovation pour paraphraser 
Khalid Zekri. Il est donc légitime de 
questionner la nature de cette négocia-
tion, et de son résultat, si résultat il y a. 
Force est de constater que le rapport de 
force entre Soi et Autrui est déséquilibré 
et que le contraste intrinsèque à Soi ne 
peut combler le décalage historique 
entre une modernité qui s’est construite 
sur la contradiction dont la rupture reste 
le signe d’un processus toujours en 
construction et une « nation arabe » qui 
campe sur ses positions en se rangeant 
du côté de la tradition . D’où la nécessi-
té de creuser cette « négociation entre 
tradition et innovation, authenticité et 

étrangeté » pour paraphraser Khalid 
Zekri. Cette négociation est plus com-
plexe qu’on l’imagine. Inutile de revenir 
sur la fluidité de la communication dans 
la négociation. Mais est – il le cas dans 
ce genre de négociations ? 
Théoriquement parlant, la négociation 
doit accoucher d’un compris ou consen-
sus. Est-il le cas de cette négociation 
dont les composantes : traditions et 
innovations relèvent de la disjonction et 
l’ambivalence ? Une négociation doit 
mettre en relief les points de désaccord 
afin de faciliter la fluidité de la commu-
nication entre les belligérants. Les 
modernités arabes nous renseignent sur 
les dessous culturels de ce désaccord qui 
rend la négociation très difficile. Je cite 
Khalid Zekri : « Le débat contradictoire 
(pour ou contre la suprématie de la rai-
son moderne) que la pensée des lumières 
suscite s’est fait à partir des éléments 
constitutifs de l’épistémè européen, alors 
que la modernité est réfutée ou rejetée 
dans le monde arabe car ses présupposés 
épistémiques sont perçus comme une « 
agression culturelle » qui vise la destruc-
tion de « la raison islamique ». Fin de 
citation. Comment donc réconcilier 
deux contextes dont les éléments consti-
tutifs diffèrent. ? Peut-t-on avancer que 
la constitution de la pensée arabo-isla-
mique s’est construite à partir d’une 
conception philosophique lui garantis-
sant le statut de paradigme ? L’arrière-
plan dogmatique de cette constitution 
endigue son ouverture et l’empêche 
d’intégrer la modernité. La pertinence 
de cette question nous renvoie à l’aporie 

du positionnement de la pensée qui tire 
vers l’arrière et ne cède pas surtout 
lorsqu’il s’agit de la tradition religieuse. 
Du coup, ce positionnement ne lui per-
met pas de s’élever au stade de la situa-
tion problème tant que ce statut se 
nourrit du contraste. En revanche, le 
positionnement problématique qui 
caractérise la pensée européenne s’est 
activé depuis sa renaissance par la 
contradiction. L’histoire de la science en 
est la preuve, laquelle histoire évolue 
dans et par la négation ou la réfutation 
pour reprendre Karl Popper. Outre cette 
coupure dans le savoir scientifique, la 
séparation de ce que relève du publique 
et ce qui appartient à la sphère privée au 
sein de la société, marque un bouleverse-
ment dans la notion de la vérité. Chose 
qui est peut être inconcevable dans une 
culture où la relativité de la vérité n’est 
qu’une affaire d’élite guidée par l’éthique 
de l’autonomie. Face à ce déséquilibre 
civilisationnel, dans lequel la déraison de 
l’histoire s’est retrouvée démunie, faute 
de sacralisation d’un idéal allergique à la 
relecture, les penseurs de la Nahda et 
ceux qui les ont suivi n’avaient pas de 
choix que de spéculer. 
Cette négociation a-t-elle abouti ? Il me 
semble que la réponse sur cette question 
risque de nous entrainer dans un terrain 
glissant, car la reproduction sans distan-
ciation par rapport aux discours de pen-
seurs de La Nahda relève de la tautolo-
gie. La pertinente question qu’il faut 
poser à mon avis est la suivante : Quels 
sont les termes de négociations à l’aune 
de la mondialisation ? C’est sur cette 

question que Modernités arabes nous 
invite à réfléchir. 
Cet ouvrage propose à mes yeux une 
relecture des dualités d’ordre spéculatif, 
voire métaphysique sur lesquelles les 
intellectuels des années 70-80 du 20 me 
siècle se sont penchés sans apporter des 
propositions relatives aux termes de 

négociation. D’autant plus que le 
contexte, de par les changements accélé-
rés qui le caractérisent, incite à repenser 
la modernité et l’impact de la vulgarisa-
tion de la modernisation surtout dans 
son sens virtuel qui nourrit de plus en 
plus l’imprévisible et échappe au déter-
minisme.

Quelqu’un m’a dit hier : «Qu’est-ce qui a changé pour 
toi, puisque tu as toujours été, d’une manière ou d’une 
autre, un personnage confiné. Tu as toujours eu le 
moins de contact possible avec les autres, presque tou-
jours chez toi en train de lire, d’écrire, de regarder des 
films ou de prendre des notes pour des articles, des 
chroniques ou de futures publications ?» C’est si vrai. 
J’ai depuis quelques années le moins de commerce pos-
sible avec les autres. J’ai choisi méticuleusement, avec 
quelques erreurs, qui fréquenter. Je suis sorti le mini-
mum possible juste pour faire mon travail et rentrer 
chez moi me retrouver et retrouver ma fille, mes frères 
et ma sœur et la femme que j’aime quand on peut être 
ensemble. Confiné ? Oui, je l’ai été, et ce, depuis de 
longues années. Pour des raisons diverses. Un monde 
qui ne me plait pas du tout. Une société souvent fausse 
et hypocrite. Des formes de réalités factices et coupées 
de l’essence humaine. Beaucoup de futilité. Un étalage 
malsain des apparences. L’emploi systématique de 
masques pour chaque situation humaine. Ce qui n’est 
pas mon cas. J’ai un visage et je l’assume. Et comme 
l’avait dit De Vinci : «À partir de l’âge de 40 ans, un 
homme est responsable de la gueule qu’il affiche». Il est 
aussi responsable de ses valeurs humaines. Mais com-
ment l’être et le demeurer dans un monde qui s’ef-
fondre ? Certes, j’ai été dans un confinement libre et 
choisi, mais aujourd’hui, je le suis par obligation, par 
nécessité, par responsabilité à l’égard de la société où je 
vis.  Cette solitude forcée s’est révélée, très vite, salu-
taire. J’ai dit plus haut que nous vivons dans un monde 
où les masques peuvent même être interchangeables. 
Sauf que le cas échéant, chacun utilise son masque pour 
se cacher et cacher qui il est, à un moment de l’histoire 
où chacun de nous se doit de se révéler d’abord à lui-
même. Le connais-toi, toi-même de ce cher Socrate 
martèle sur de nombreux fronts habitués au subterfuge, 
à la vraisemblance, aux effets de manche, à l’inadéqua-
tion avec ces propres propos comme de nombreux plu-
mitifs qui nous fourguent en ce moment, à coups de 
leçons de morale éculées et surtout d’une extrême 
fadeur, des fadaises anachroniques.  Aujourd’hui, avec 
cette pandémie, qui restera dans les annales de l’His-
toire humaine, comme l’une des plus grandes catas-
trophes dont on n’est pas encore sorti (et peut-être 
qu’on n’en sortira pas, en tous cas, pas comme beau-
coup-trop-nombreux le pensent), il faut, au contraire 

tomber les masques. Il faut s’en débarrasser.  Il faut 
avoir la force et le courage de les jeter pour se regarder 
dans un miroir dont la réflexion doit être vérifiée au 
préalable ; c’est-à-dire, un reflet sans compromis et sans 
lifting de façade. À bas les masques quand on est 
sommé d’en porter un pour des raisons sanitaires. À bas 
les masques quand la bavette reste l’unique rempart 
entre la survie et l’écroulement. À bas les masques, 
quand il faut faire le solde de tous comptes de sa vie et 
de sa place au sein d’une communauté. À bas les 
masques quand les faux-semblants ne servent plus à 
rien. Le moment que nous traversons tous, sur toute la 
planète, atteste d’une seule et unique vérité : l’effondre-
ment d’un monde et la naissance d’un autre. Ceux qui 
passeront le cap pour l’univers qui est déjà en passe de 
prendre place, devront opérer de véritables transmuta-
tions pour ne pas se jeter dans ce qui est une deuxième 
chance avec les mêmes scories, le même fatras de débili-
tés, la même futilité, les mêmes mensonges, la même 
crasse intérieure qu’aucun vaccin ne peut nettoyer. Car, 
c’est de cela qu’il s’agit : il y a cet avant-pandémie que 
nous sommes en train de gérer, avec toutes les approxi-
mations humaines que l’on connait. Et il y a l’après-
pandémie, qui relève de l’inconnu. Car le monde tel 
qu’on l’a connu jusqu’à fin janvier 2020 n’existe plus. Il 
a disparu. Il s’est effondré. On en voit déjà les ruines, 
strates après strates. Ceux qui ne le voient pas ont choi-
si de rester calfeutré dans une vision confortable attes-
tant de la fatalité que tout ira bien, dans le meilleur des 
mondes. Il n’y a plus de meilleur des mondes. Il y a un 
seul monde. Celui qui prend place aujourd’hui. Un 
monde dont on ignore tout. Un monde encore invi-
sible, tout comme le virus qui a achevé l’ancien. 
Pouvons-nous en définir quelques contours 
aujourd’hui ? Absolument. C’est un nouveau monde 
qui naît sur des vestiges immenses. D’abord un monde 
économiquement fragilisé, pour ne pas dire asphyxié. 
Des finances mondiales au plus bas, cela veut dire une 
seule et unique chose : crise mondiale majeure. Face à 
celle qui se projette dans quelques mois, celle de 2008 
et celle, encore plus cruelle, de 1929, sont des essais 
ratés. Dans les mois qui viennent, nous serons dans le 
vif du sujet. Des dépenses par nation qui dépassent tous 
les calculs et toutes les prévisions. En retour ? Des États 
aux abois. Pour certains pays, ce ne sera pas une marche 
au ralenti. Mais un arrêt total. Dépôt de bilan. Les clefs 
sous le paillasson. On ferme boutique. La fin. Qui dit 
crise monétaire majeure dit crises sociales en rafale. 
Crises politiques fatales. Crises humaines sans retour. Il 

y a de cela des décennies qu’on parle des réfugiés clima-
tiques. Dans les mois qui se profilent, les réfugiés de la 
famine, les exilés forcés, les fuites vers des terres moins 
ravagées par l’après-pandémie mettront la terre à plat. 
Ce n’est pas là un scénario catastrophe concocté dans 
un bureau avec superbe vue sur les hauteurs de 
Mulholland Drive. Loin de là. C’est la vraie vie dans 
toute sa misère, sans espoir de Happy End. Voici le 
monde qui nous attend : plus de famine, plus de chô-
meurs (ils se comptent déjà, partout dans le monde par 
centaines de millions), plus de pauvres, plus de morts. 
Dans cette configuration, d’ailleurs décrite par de nom-
breux analystes crédibles (pas tous les scribouillards qui 
surfent mal sur une vague qui a déjà des allures de tsu-
nami géant), les ressources naturelles, déjà faibles s’ame-
nuisent. Les denrées alimentaires ne suffiront plus à 
nourrir près de 8 milliards d’êtres humains. L’eau, qui 
manque cruellement dans de nombreuses régions du 
monde, a déjà plus de valeur que le pétrole. On le 
savait depuis plusieurs années, les prochains conflits 
majeurs auront pour cause l’eau et le pain. Et c’est exac-
tement ce qui manquera dans les prochaines années. 
Ici, on ne parle pas de prévisions pour un siècle, mais 
pour les dix, les vingt prochaines années. Autrement 
dit, vous et moi, si nous n’avons pas sombré avant, on 
le verra et on le vivra dans l’os. Certains chercheurs 
n’ont pas cessé depuis plus de 20 ans de crier que la 
planète ne peut pas nourrir plus de 3 milliards d’hu-
mains. Il y en a cinq de trop. Comment rééquilibrer 
tout cela ? Quelle est la bonne équation ? A vrai dire, 
celle-ci est à zéro inconnue. On connait la chanson sans 
avoir fini les paroles. Il y a deux cas de figure pour un 
rééquilibrage de la planète. Soit une troisième guerre 
mondiale qui redistribuera les cartes, et après laquelle, 
toutes les guerres possibles après se feront avec des 
bouts de bois. Soit, une catastrophe planétaire qui sera 
l’équivalent de la fin d’un cycle. Soit une météorite qui 
nous éclate de plein fouet. Cela est prévu, mais pas 
pour demain. Soit un holocauste nucléaire, qu’on a 
évité de justesse au moins trois fois depuis 40 ans. Soit, 
un virus mutant. Et nous y sommes. Donnez-lui le 
nom que vous voulez. Il n’a qu’une seule réalité : il a 
changé ce monde. Il a créé un autre monde aux 
contours flous et fragiles. Un monde où il n’est pas 
garanti que l’humanité s’en sortira avec quelques lau-
riers. Mais on pourrait, pour ceux d’entre nous, qui 
passeront par les mailles du filet, changer soi-même 
pour mieux appréhender ce nouveau monde. Changer 
dans le sens de retrouver des attitudes humaines. Cesser 

par exemple d’être le centre du monde, parce que per-
sonne ne l’est ni ne le sera. Prendre pleine conscience 
que la vie ne se déroule pas sur des réseaux virtuels 
(d’ailleurs ces réseaux ont montré toutes leurs limites et 
leur inefficacité face à l’inéluctable).  Réapprendre à 
aimer en commençant par soi-même. Cesser d’être égo-
ïste, égocentrique et hypocrite. Décider, une bonne fois 
pour toute, et pour une fois dans une vie, de jeter les 
masques et d’être soi (pour ceux qui ont un soi, car 
beaucoup ne l’ont pas et ne l’ont jamais eu). 
Comprenez que les richesses accumulées ne servent pas 
à grand-chose quand tout s’effondre. Déjà qu’à pied, il 
te faut un papier pour sortit acheter ton eau, ton Jet 
privé, ton yacht et ton bolide dernier cri va tout juste 
rouiller sous tes yeux. Demeure l’essentiel. Qui n’est ni 
le chiffre à plusieurs zéros sur des comptes en banque, 
ni les biens ni les paillettes clinquantes. Seule demeure 
ton humanité, pour celui qui en est capable. Car être 
humain requiert de la force, de la rigueur et un aligne-
ment intérieur sans torsion. 
Autrement dit, un retour aux belles choses simples de la 
vie : le peu qui est déjà beaucoup, un sourire sincère, 
une vie sans peur, une conscience apaisée, un partage 
profond, de l’amour et beaucoup de bonne eau fraiche. 
Car tout le reste est inutile. Il n’a aucune valeur. Il n’est 
d’aucun secours. 
Ceci dit, on sait aussi que les humains ont développé 
une terrible faculté d’oublier. Il y a fort à parier que si 
on s’en sort que pour beaucoup d’entre nous, tout 
reprendra pire qu’avant. Et que cette catastrophe n’aura 
servi à rien. Alors, dans ce cas, en attendant la pro-
chaine grosse menace, qui finira par arriver, vous pou-
vez retourner à vos «vies» aseptisées et votre pseudo 
confort de pacotille. Entre temps, le monde a changé 
de gueule, tandis que la vôtre n’est déjà plus humaine. 
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 Abdelmajid BAROUDI

 Par Abdelhak Najib (Ecrivain-éditeur)

Voici un extrait de l’intervention de Abdelmajid Baroudi lors du sémi-
naire organisé à la faculté des lettres de Meknès, le 05 Novembre 2019 
en hommage au professeur  Khalid Zekri, auteur de « Modernités 
arabes ». le thème de l’intervention de M ; Baroudi portait sur la ques-
tion suivante : « La modernité, était-elle bien négociée par les intellec-
tuels de La Nahda ? »
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«L’Amour est paradis » de l’écrivain Mo 
Chaoui relate la vie de différents personnages 
que le destin réunit à Tanger. Et qui mieux 
que lui décrirait sa ville natale ? : « Tanger est 
belle quand elle dort. Son charme ne se livre 
qu’au petit matin. Ici, on l’appelle âroussou 
chamal, la mariée du Nord. Le jour, elle est 
pucelle ; la nuit, femme fatale. Tel est peut-
être son mystère qui continue de charmer ses 
prétendants. » (p. 11)
Tous les protagonistes vivent à Tanger, ville 
où tout est possible, même l’impossible. 
Ainsi, on y croise un imam « révisionniste », 
une « Warda » qui n’a de la fleur que le nom, 
un certain « Mo Chaoui » qui porte curieuse-
ment le même nom que celui de l’auteur du 
livre et qui blâme tout haut le manque de sin-
cérité chez la majorité des écrivains d’au-
jourd’hui. Mais il y a aussi les anciens : 
Michel Charme, l’illustre écrivain et artiste 
peintre français, Choumicha, sa muse au par-
ler enfantin : « Cette Cosette, cette beauté, 

c’est ma muse, mon ange. La môme qui m’a 
redonné goût à la vie. » (p. 211), et enfin le 
Chat Ramsès qui le sauve d’une tentative de 
suicide. Les lecteurs de Mo Chaoui ont déjà 
eu le plaisir de découvrir ce trio dans son der-
nier roman intitulé « Le silence blanc », 
publié en 2015.
Les histoires que le lecteur découvre dans les 
22 chapitres de« L’Amour est paradis » vont 
du réalisme au merveilleux, du drôle au tra-
gique, du comique au pathétique,…décrivant 
au passage des héros fragilisés par les épreuves 
du quotidien, largués à leur triste sort face 
aux atrocités de l’horreur humaine : la haine, 
l’intolérance, l’animosité, le fanatisme, la dic-
tature, la torture, le crime, l’amour interdit, la 
guerre, etc. Ce qui impressionne le plus dans 
le roman, semble-t-il, est non la stratégie 
adoptée par l’auteur pour rendre compte de 
son histoire sous forme de chapitres, chose 
que l’on peut retrouver chez d’autres écri-
vains, mais plutôt ses choix originaux au 
niveau de la composition romanesque. 
L’artiste libre n’est-il pas celui qui improvise 
sans règles, voire même qui s’invente ses 
propres règles ?
« L’Amour est paradis » est l’histoire de 
Michel, un écrivain et artiste peintre français 
en panne d’inspiration qui débarque à Tanger 
à la recherche de sa muse. Mais c’est aussi 
l’histoire d’un espoir fou, celui de réinventer 
l’humanisme ! Michel annonce à Mehdi au 
début du roman : « Il faut agir, il faut agir 
pour sauver l’humanité. ». (p. 14) Et Mehdi 
de répondre : « La seule façon de la sauver est 
de s’aimer. Seul l’amour peut sauver l’huma-
nité. ». La suite de l’échange nous apprend 
que Mehdi est un imam d’une zaouïa et qu’il 
se prépare pour un sermon inédit : « Ce que 
je proposerai me mènera à la bénédiction ou à 
la tombe. » (p. 15). Le lecteur se rend immé-
diatement compte que la fragmentation en 
chapitres n’est qu’un leurre, et qu’il n’y a pas 
de frontières entre les différents fragments du 
récit dans la mesure où ils se font écho et se 

compénètrent, permettant ainsi la reconstitu-
tion du sens. En effet, ce « sermon »dont par-
lent les personnages au premier chapitre, et 
dont le contenu demeure flou, constituera le 
titre du 19ème chapitre où enfin toute ambi-
guïté sera levée. Mehdi, «un saint inédit», sur-
prendra ses disciples lors de son prêche d’in-
vestiture en tant que maître spirituel de sa 
confrérie : « Mes chers frères, Questionner 
notre livre sacré n’est pas le remettre en cause, 
encore moins le détruire, mais le purifier. Le 
purifier non pas de ses messages, mais des 
interprétations fallacieuses dont il est devenu 
la cible. Questionner notre livre sacré n’est 
pas un acte hérétique, mais salutaire. » (p. 
238) Incompris, le prétendant sera immédia-
tement emporté par les vents contestataires 
qui se lèvent dans la zaouïa : « Un jeune 
homme, grand et robuste […] hurla de toutes 
ses forces que Mehdi est un apostat, un fassik, 
un révisionniste qui cherche à changer la 
parole d’Allah. » (p. 245). Le jeune imam a 
beau rappeler la définition de Jalal-Eddine 
Rûmi à propos des quarante règles de la reli-
gion de l’amour et qu’elles sont inapplicables 
sans amour, sa fin fut tragique : « […] l’étin-
celle d’un sabre décapita toutes les respira-
tions. » (p. 246). Arrivé à ce niveau, le lecteur 
aura enfin découvert que la véritable théma-
tique de l’histoire de Mehdi est plutôt le fana-
tisme. Warda, la jeune « meuf libre », confie à 
la fin du quatrième chapitre : « J’étais apaisée. 
Heureuse. Calme. De ce calme qui précède la 
tempête. » (52). Le lecteur se rend bien 
compte que cette chute génère du suspense et 
que la situation périlleuse du personnage aura 
indubitablement une suite dans un autre frag-
ment du récit. Soucieux d’assouvir sa soif, il 
retrouve un peu plus loin dans le chapitre 
intitulé «Femme» des fragments textuels rela-
tifs à l’histoire de Warda. Cependant, des 
zones d’ombre persistent : «Warda avait dispa-
ru. Un mot accroché au miroir de la salle de 
bain disait : «Je pars pour t’épargner des 
ennuis inutiles, mon amour. Merci pour 

tout.» » (p. 112). Cette réplique intrigante 
destinée au personnage-narrateur (Michel) 
le pousse à dénouer partiellement l’intrigue 
: «Warda n’aurait jamais employé le mot 
amour. ». Le lecteur ne peut plus reculer et 
sa course-poursuite à la traque des pièces 
manquantes est relancée de plus belle. Plus 
loin encore, sa curiosité se trouve enfin ras-
sasiée dans le chapitre intitulé : « 
Printemps de mes deux », et il lui est alors 
possible de joindre les bouts de ses retrou-
vailles afin de reconstituer le récit de 
Warda dans sa forme intégrale. La tem-
pête dont elle parlait avant est enfin élu-
cidée : il s’agit bel et bien d’un enlève-
ment, suivi d’un meurtre : « Quatre 
mains se saisissent de moi. Je sens que je suis 
sur le bord du wagon […] Et puis…La 
lumière blanche. » (p. 139)
D’un chapitre à l’autre, le parcours du per-
sonnage de Warda se dessine miette à miette 
avant de se trouver complètement restructuré 
au bout du chemin : enfance difficile, anal-
phabétisme, viol à un âge précoce, rencontre 
avec Michel et découverte de la langue, 
conscientisation et engagement, enlèvement 
et torture. Ainsi, dans une démarche rétros-
pective, on peut noter, à la lumière des deux 
exemples précédents, que les différents cha-
pitres du roman nous permettent d’appréhen-
der qu’un même événement ou une même 
histoire sont racontés par plus d’une voix nar-
rative. Une même idée, voire une même thé-
matique est abordée selon l’ongle de vue de 
plusieurs personnages, comme si pour cerner 
leur identité, leur idéologie ou encore leur 
façon de voir le monde, il fallait lutter en pre-
mier lieu contre la monopolisation de la 
parole afin que l’acte de raconter soit à la por-
tée de tous les protagonistes du récit ; ce qui 
explique davantage cette polyphonie qui 
caractérise le roman. Chaque personnage est 
illuminé de l’intérieur à travers son discours, 
mais aussi et surtout de l’extérieur, à travers 
celui des autres. Pour définir le « Moi », 

Kundera 
ne confirmait-il pas qu’il est « notre 
image dans les yeux des autres » 
?(L’Immortalité, p. 156). Et Ramsès le chat ne 
souriait-il pas de sa place sur la cheminée, iro-
nisant ainsi une altercation entre des humains 
: « Plus je connais les humains, plus je rends 
grâce au créateur de m’avoir conçu félin. » (p. 
208) La composition adoptée dans « L’Amour 
est paradis » donne naissance à un récit frag-
mentaire, sans pour autant dresser des bar-
rières entre les chapitres du roman. La recons-
truction de la signifiance dépend en grande 
partie du degré de collaboration du lecteur-
producteur de sens auquel il a été confié, 
sciemment ou inconsciemment peu importe, 
de cueillir méticuleusement les bribes épar-
pillées çà et là tout au long du roman afin de 
reconstituer le parcours de ses différents per-
sonnages. L’humanisme endolori que Michel 
s’évertue désespérément à réinventer via 
l’élixir de l’amour est curieusement à l’image 
de cet éparpillement qui caractérise la compo-
sition du roman. Les frontières qui séparent 
les humains seront-elles enfin abolies ? Les 
cœurs retrouveront-ils la foi de s’aimer ? Telles 
sont les questions lancinantes qui traversent 
ce roman.
Vive l’amour, à bas la haine !

’écriture de ceux qui se 
lèvent chaque matin 
dans un tremblement, 
épuisés de nuits denses 

et trop courtes, et qui puisent 
leur courage dans la conscience 
de leur mission. Leurs mots sont 
exaltés, frénétiques. Ils sortent 
des plis de la nuit et sont assoif-
fés de lumière.
Mais peut-on vraiment parler de 
l’acte d’écrire, alors même que la 
blessure est à vif et que l’on res-
sent la lame du couteau déchi-
queter sa peau ? 
Ce n’est pas une écriture qui 
peut sauver, qui peut alléger le 
poids de la charge quotidienne. 
Ce n’est ni un remède ni une 
catharsis. On n’en est pas encore 
à la cicatrisation. C’est une écri-
ture douloureuse, qui décrit la 
souffrance, la questionne, et 
appelle de ses vœux la fugacité 
consolante de son instant. La 
mienne est poétiquement tour-
mentée. J’étreins tout ce qui 
choie, le sombre en journée et la 
clarté dans les retombées du cré-
puscule.
Le jour où de mon bureau, 
d’une pharmacie de quartier 
populaire, le pépiement des 
oiseaux a couvert le vrombisse-
ment des motos, j’ai compris 
que quelque chose avait grave-
ment basculé. Je ne saurais 
mieux dire cela. J’ai même res-
senti un vertige, il a fait glisser 

beaucoup de mes certitudes. Là 
où je travaille, il n’y a jamais eu 
de plage de silence. Ni en jour-
nées ni en soirs de garde. Je dois 
préciser que cet instant n’est pas 
survenu immédiatement après 
l’obligation du confinement. Il 
s’est construit dans la progres-
sion de deux indices : la baisse 

de la circulation, et, par opposi-
tion, la croissance du nombre de 
volatils se trouvant sur l’arbre de 
l’école face à mon officine. Ces 
oiseaux, je ne les avais jamais 
entendus avant. Peut-être même 
sont-ils de nouveaux résidents. Il 
faut dire que la rue était très 
bruyante. Insupportablement 

nerveuse.
Je ne peux pas dire que cela me 
fasse grand plaisir de les 
entendre, ils sont synonyme 
d’un manque de vie et d’anima-
tion de la rue. Ce n’était pas le 
lieu de les distinguer non plus. 
Outre que l’exercice quotidien 
de la pharmacie, et les risques 
inhérents aux microbes et virus 
-dont la concentration est élevée 
chez ceux qui nous fréquentent-, 
me met dans une forme d’anxié-
té, j’ai toujours séparé ces deux 
versants de ma vie. Celle rêveuse 
de l’écriture qui prend appui sur 
l’apaisement de la nature, et 
celle médicale turbulente, qui 
soigne et conseille avec un esprit 
cartésien. Qu’ils s’imbriquent 
actuellement me met en 
déphasage. Ces oiseaux sont un 
réconfort toutefois. C’est 
comme s’ils me forçaient à être 
constamment attentive. Quand 
personne ne parle, je les entends. 
J’écoute tout ce qui se dit 
d’ailleurs. Je réponds aux 
besoins. Les gens ont grande 
urgence à communiquer, à par-
ler de leurs soucis divers et pas 
seulement médicaux, nous 
sommes parmi les derniers 
espaces à l’écoute. Notre pré-
sence est rassurante. La mienne 
ne l’est pas pour moi-même. La 
journée s’étale infiniment.
Parfois, j’entends aussi des voi-
tures passer en lançant à plein 

haut-parleur des lectures cora-
nique. Je vous avoue que cela 
me laisse dubitative. Doit-on 
rappeler la présence du Créateur, 
alors même que ce qui nous 
bouleverse tous est une de ces 
créatures invisible ? La lumière 
n’était-elle pas suffisante à nous 
mettre toujours en Sa présence ? 
Il est dans le bien et dans le mal. 
Il est partout, Omniprésent et 
Omniscient. Il n’a besoin de nul 
tambour battant pour se présen-
ter, encore moins d’être repré-
senté. Voilà la réflexion que je 
me fais quand je suis dans de 
bonnes dispositions. Il est vrai 
que je le suis rarement. La méta-
physique est un recours. Mes 
idées ont tendance à suivre mon 
agitation intérieure cependant.
Il y a deux genres d’écriture, 
celle qui prend appui sur la vie 
et décrit le quotidien, et celle 
qui délivre la mémoire, qu’elle 
soit imaginative ou cathartique. 
Actuellement, je suis dans la 
première, je remplis des pages de 
noirceurs. Je ne peux pas écrire 
sans décrire l’inquiétude que je 
ressens autour de moi, ni celle 
que j’éprouve en moi. 
Je ne veux pas embellir les mots, 
je veux qu’ils sortent justes. A 
flanc de leur amertume. Je veux 
que leur verdeur, leur acidité se 
déverse et reflète ma détresse et 
la leur. Parfois, des rayons d’es-
poir s’y glissent, des éclats 

venant de ma nature profonde 
jaillissent, je ne les efface pas 
non plus. Ils seront mon dernier 
refuge. 
Je ne sais pas si tout cela servira 
un jour, je ne sais pas si mes 
papiers ont valeur quelconque, 
je ne les relis pas. J’avance et ne 
pense qu’au présent. Qu’à finir 
chaque journée et me réjouir- de 
rentrer chez moi pour me confi-
ner. Jusqu’au lendemain. Et 
puis, me réveiller chaque matin 
ainsi : 

Matin gisant de l’autre côté du 
crépuscule
Solitaire 

Matin fatigué, suspendu
Sur le regard des jours perdus

Tu t’étires 
Tu t’extrais des songes

Matin qui s’en vient de la nuit
Courbée contre ton lit

Tu te lèves
Et vérifie ta fièvre

Le vent souffle plus fort
Sur les instants étranglés

…..
Tu respires

Tu t’habilles
Matin traversant les contours de 

l’aube
Tu repousses la porte

Et foules les parterres ankylosés
Tu poursuis les traces des midis 

Ensoleillés
Tu les espères éveillés.

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
Meriem Hadj Hamou :

« impressions d’un soir d’avril 2020»
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«L’Amour est paradis» de Mo Chaoui

Destins brisés, espoirs fous !

Il y a l’écriture d’une personne en confinement, qui parle de l’enfermement en le sublimant ou non, et il y a 
l’autre, celle qui tente de mettre des mots sur l’obligation de se confronter au risque pour raisons professionnelles. 
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L’international marocain Achraf Hakimi fera 
son grand retour au Real Madrid après la fin 
de son prêt de deux ans à Dortmund cet été. 

Son avenir par contre reste incertain…
Le Lion de l’Atlas s’est exprimé sur son avenir 
dans l’émission espagnole El Larguero sur la 
Cadena SER : « c’est mon agent qui gère ça, je 
ne m’occupe pas trop de ça, je ne sais pas com-
bien d’années restantes il y a dans mon 
contrat. Je suis fier de ce que je suis en train de 
faire, en juin je devrai prendre une décision et 
ça sera un grand pas en avant pour ma carrière. 
Je n’ai pas encore eu de contacts avec le Real 
pour l’année prochaine, on va bientôt discuter 
». 
Pour rappel, le latéral supersonique marocain 
est convoité par plusieurs clubs, à savoir 
Chelsea, la Juventus et le Paris st Germain. 
Affaire à suivre…

près presqu’un mois de la suspension de toutes 
les compétitions sportives nationales dont la 
Botola dans ses différentes divisions pour 

cause de la pandémie de Coronavirus, l’incertitude plane 
toujours sur  une éventuelle reprise dans le proche ave-
nir. L’état d’urgence sanitaire et le confinement procla-
més au Maroc depuis le 20 mars dernier et qui devraient 
prendre fin le 20 avril courant pourraient se prolonger 
encore pour une quinzaine de jours si n’est plus pour 
cause de la situation inquiétante du Covid-19.
Dans cette situation, deux faits diamétralement opposés, 
caractérisent le football marocain en général.  Les clubs 
du championnat national souffrent dans leur grande 
majorité de difficultés financières et les entraineurs 
recrutés par la fédération à la tête des différentes sélec-
tions nationales sont en richesse ou du moins ont leur 
argent et salaires mensuels assurés même s’ils sont en 
période de chômage.
Entre ces deux cas tellement contradictoires, la 
Fédération censée gérer les choses d’une manière juste, 
reste toujours réticente. Pas un seul geste n’a été fait 
pour aider les clubs et pas un seul mot envers les techni-
ciens salariés du staff des différentes sélections nationales 
pour les pousser à faire l’essentiel. 
Pour contribuer à atténuer les difficultés financières des 
clubs constituant la colonne vertébrale de son institution 
et qui n’ont que les recettes des matches et les sponsors 
pour assurer les salaires de leurs joueurs ainsi que les 
rémunérations et dus de leurs personnels, la Fédération 
doit trouver les solutions adéquates. Elle doit, par 
exemple, prendre l’initiative d’entrer en concertations et 
en négociations avec les entraineurs nationaux nantis et 
ceux bénéficiant des salaires colossaux afin de les réduire 
au moins à 50 pour cent ou de réserver la totalité d’une 
mensualité au profit du Fonds spécial dédié à la gestion 
de la pandémie de Covid-19, comme pratiquement 
toutes les composantes de la société ont fait. 
La même mesure est à prendre avec les joueurs interna-
tionaux de l’équipe nationale, surtout ceux d’Europe qui 
restent les mieux primés par la fédération…
Cependant, il est constaté que, les membres fédéraux 
sont pratiquement aux abonnés absents. Pas une réunion 

tenue, ni un communiqué officiel de son bureau fédéral 
n’est lancé tout au long de ce mois de confinement. Du 
moins pour préparer les mesures à prendre quant à une 
éventuelle reprise tardive des compétitions de la Botola 
ainsi que les circonstances et conséquences prévues si 
jamais la saison ne s’annonce blanche. 
Seulement et après ses tergiversations honteuses et ses 
discriminations concernant les Doits TV des clubs en 
choisissant 5 équipes de la Botola au détriment des 
autres, la fédération continue de briller par son silence 
totale  comme si rien de mal n’a piqué le football natio-
nal. Cela à un moment où d’autres composantes qui exi-
gent un argent fou à notre foot ne sont guère concernées 
par cette période creuse et de crise qui risque de durer 
encore plus. Il s’agit, comme a été mentionné, des 
entraineurs des sélections nationales et leur nombre des 
plus étoffés. Ces techniciens favorisés de la fédération, 
s’occupent des différentes équipes nationales des jeunes 

ainsi que celle des dames. On trouve notamment plu-
sieurs coaches étrangers assistés par d’anciens joueurs 
internationaux marocains sous les auspices du directeur 
technique national, le Gallois Osian Roberts. Ce dernier 
travaille en compagnie du Français Bernard Simondi et 
Zakaria Aboub à la tête de la sélection nationale des 
moins de 23 ans,  le Portugais João Filipe Aroso et Jamal 
Alioui pour l’équipe des U20, l’Espagnol Sergio Piernas 
et Badr Kaddouri pour l’équipe  des U17 alors que la 
formation des U15 est dirigée par le duo national Tarek 
Makhnass et Rachid Rokki. Pour les sélections fémi-
nines, on trouve l’Américaine Kelly Lindsey qui cha-
peaute les techniciennes du terroir  Lamia Boumehdi, 
Fatiha Lassiri, Insaf Hannouk, Zineb El Barouri et 
Nadia Jilaidi.
Cela en plus de l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, 
Noureddine Naybet,  chargé de l’encadrement et de 
l’amélioration des performances des joueurs.

Le tout s’ajoute à Houcine Amouta entraineur de la 
sélection des joueurs locaux ainsi que le sélectionneur 
des Lions de l’Atlas, le Franco-Bosniaque Vahid 
Halilhodzic, qui a, à lui seul, un staff de pas moins de 4 
techniciens étrangers et 2 marocains, Salaheddine 
Lahlou et Mustapha Hadji.
Avec toute cette armada, la fédération tourne avec pas 
moins d’une vingtaine d’entraineurs dont notamment 
les étrangers qui sont payés en en devise et qui coutent 
ainsi cher à la trésorerie du Maroc, bien que les résultats 
restent loin d’être à la hauteur, voire inexistants…
On parle des centaines de millions si ce n’est plus qui 
leur sont réservés mensuellement comme salaire en plus 
des primes et autres avantages en ces moments de repos 
et de chômage en l’absence de toutes compétitions, ici et 
ailleurs...
Qu’en pensent les responsables fédéraux du football 
national… ?

 Rachid Lebchir

Le staff étoffant des entraineurs marocains engagés par la FRMF pour s’occuper des différentes sélections nationales sous la houlette de coaches étrangers, 
toute catégorie confondue.
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Football marocain et Corona

Clubs en difficultés financières et entraineurs 
de la fédération en richesses

A

Après avoir recruté Hakim 
Ziyech en provenance de l’Ajax 
Amsterdam, Chelsea reste à l’af-
fût de plusieurs joueurs, dont 

Jadon Sancho de Dortmund et 
Timo Werner du RB Leibzig. 
Cependant, face à la pandémie 
du Coronavirus, le mercato reste 

un grand point d’interrogation 
pour les clubs, comme l’explique 
le tacticien anglais des blues, 
Frank Lampard : « Nous avons 
de bons jeunes joueurs, nous 
avons des joueurs expérimentés 
autour d’eux qui les ont aidés 
cette année, mais nous savons 
qu’il y a quelques domaines au 
sein de l’équipe dans lesquels 
nous pouvons nous améliorer. 
Cette période avec ce qui se passe 
dans le monde a rendu très diffi-
cile de planifier les transferts, car 
on ne sait pas à quoi cela va res-
sembler dans les semaines ou les 
mois à venir. Nous devons avoir 
différentes versions des plans 
pour le futur », a confié l’ancien 
international anglais.
Pour rappel, la fenêtre de trans-
fert estivale de Premier League 
devait s’ouvrir le 10 juin pro-
chain.

Arsenal, tout comme plusieurs 
clubs, n’est pas épargné par la 
crise économique provoquée 
par la pandémie du 
Coronavirus. Pour remédier à 
sa et ajuster ses finances, le club 
anglais avait demandé à ses 
joueurs de faire un effort sur 
leurs salaires.
En effet, la réduction des rému-
nérations des membres de l’ef-
fectif devait s’élever à 12,5% 
mais pouvait baisser en cas de 
belles performances sportives. 
Soit une baisse de salaire de 
7,5% en cas de qualification en 
Europa League et la conserva-
tion de l’intégralité des salaires 
en cas de qualification en Ligue 
des Champions.
Selon les informations du 
tabloïd britannique Telegraph, 
les joueurs d’Arsenal auraient 
tout simplement refusé cette 

proposition. 
Pour rappel, en Angleterre, 
Southampton, qui compte dans 
ses rangs le Lion de l’Atlas 
Sofiane Boufal, est le premier 
club anglais dont les joueurs 
ont consenti à une baisse de 

leurs salaires. On citera égale-
ment West Ham dont les 
joueurs ont également accepté 
de reporter le paiement d’une 
partie de leur salaire alors que 
leur entraîneur, David Moyes, 
va réduire le sien de 30%.

Dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19, la fédération algérienne de 
football (FAF), qui avait mis en place un 
compte spécial d’aide et de solidarité, à 
récolter plus d’un million d’euros de 
dons.
Le responsable de communication de 
l’instance fédérale Salah-Bey Aboud a 
déclaré à ce sujet : «Le montant a dépas-
sé un million d’euros. Cela a été possible 
grâce à la contribution de tout le monde, 
y compris les Ligues régionales. Pour les 
clubs professionnels, ils ont cédé leur 

quote-part des droits TV. Je laisserai au 
président de la FAF (Kheireddine Zetchi) 
le soin de divulguer le montant exact 
prochainement. La somme collectée sera 
virée sur le compte de solidarité ouvert 
par les pouvoirs publics», a-t-il expliqué 
sur les ondes de la radio nationale algé-
rienne. Dans un premier temps, la Ligue 
de football professionnel (LFP) a versé 
10 millions de dinars, avant de revoir le 
montant à la hausse pour atteindre les 30 
millions de dinars (environ 216 000 
euros).

Le mercato de Chelsea plombé 
par le Coronavirus

Les joueurs d’Arsenal refusent de baisser 
leurs salaires

Coronavirus : la Fédération algérienne collecte 
plus d’un million d’euros

Et si les entraineurs des différentes sélections marocaines de football réservent une partie de leur argent, la moitié ou 
même la totalité d’un salaire mensuel, en guise de solidarité nationale dans ces moments où les clubs de la Botola sont dans 
leur grande majorité en difficultés financières face à l’état d’urgence sanitaire contre le Covid-19 ?

Achraf Hakimi se confie sur son avenir
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Confinement, changement radical 
des habitudes alimentaires !

our beaucoup, cette situation inédite 
engendre inquiétude et panique mais 
pour d›autres, elle représente une occa-

sion de changer ses habitudes, prendre du temps 
pour soi et réfléchir à sa manière de gérer saine-
ment le quotidien.
Conscientes de l’importance de l’alimentation 
équilibrée pour la santé, plusieurs femmes maro-
caines accordent désormais davantage de temps 
et d’attention à la cuisine afin de servir à leurs 
petites familles des plats avec une grande valeur 
nutritionnelle. Aux côtés de la pratique d’une 
activité physique, bien manger demeure essentiel 
pour se maintenir en forme.
Obligée de s’occuper de la cuisine après le départ 
de sa domestique à cause du confinement, 
Fatima a eu du mal à s’adapter pendant les pre-
miers jours à ce nouveau mode de vie, confie-t-
elle à la MAP, soulignant qu’elle a commencé par 
faire appel aux fast food, solution qui s’est avérée 
inadéquate aux niveaux sanitaire et financier.
Grace aux multiples pages de sensibilisation sur 
la toile, Fatima décide de se rattraper. « A ma 
grande surprise, je découvre, via un groupe face-
book, que la plupart des familles s’investissent en 
ces temps durs dans la préparation de repas amis 
à la santé et nécessaires pour le renforcement de 
l’immunité », raconte cette maman, qui décide 

de se lancer dans une quête de plats équilibrés et 
dotés d’une grande valeur nutritionnelle.
Dans ce sens, Fatima se réjouit des chaines 
Youtube qui offrent un contenu culinaire diversi-
fié, notamment les différentes recettes relavant de 
la cuisine marocaine authentique, réputée pour 
sa richesse et pour ses plats irrésistibles.
Pour sa part, Leila, ex habituée des snacks et des 
restaurants, a profité du confinement pour tenter 
de changer ses mauvaises habitudes alimentaires, 
qui lui coûtaient énormément en terme d’argent 
et de santé.
A l’ère du coronavirus, l’alimentation saine s’ins-
talle au centre des priorités de cette jeune femme, 
qui a constaté une amélioration notable de son 
énergie et de son état physique depuis qu’elle a 

commencé à préparer ses propres repas, en l’oc-
currence le Tagine marocain et le pain complet.
Evoquant le changement des habitudes alimen-
taires pendant le confinement, le nutritionniste 
et diététicien, Mohamed Ahlimi a indiqué que 
cette période d’urgence sanitaire a été une occa-
sion de revenir aux anciennes habitudes maro-
caines en matière d’alimentation, notamment la 
préparation du pain à la maison.
Certains essaient d’éviter, ainsi, de sortir fré-
quemment alors que d’autres misent sur une ali-
mentation saine pour protéger leur santé et ren-
forcer leur immunité, poursuit le médecin.
Par contre, M. Ahlimi dénonce le comportement 
de certaines personnes, qui ont stocké une 
grande quantité de nourriture, impactant ainsi 

leurs dépenses mais aussi l’économie nationale, 
notant que la plupart de ces aliments sont loin 
d’être bénéfiques pour la santé pendant cette 
période de crise sanitaire.
Par ailleurs, les aliments réputés pour leurs «ver-
tus» en faveur du renforcement des défenses 
immunitaires, notamment le blé, l’ail et l’oignon 
ont connu un grand engouement ces derniers 
temps.
Le nutritionniste confirme, en effet, leur rôle 
dans l’optimisation de l’immunité, soulignant 
l’importance de la diversification alimentaire, à 
fortiori dans le cadre d’un confinement chez soi.
Sur un autre registre, M. Ahlimi se félicite de la 
qualité de la cuisine marocaine, source d’inspira-
tion pour les plus grands chefs internationaux, 
faisant savoir que nombre de recettes marocaines, 
usant de peu d’ingrédients, sont d’un apport 
nutritionnel important, à l’instar de la soupe « 
Dchicha »et le tagine marocain, riche en 
légumes.
Pendant cette période de confinement exception-
nel, le médecin appelle à une hygiène de vie 
optimale, à travers une alimentation saine et 
équilibrée et l’aération de l’ensemble des pièces 
de la maison afin de chasser les ondes négatives 
et de se protéger des crises d’angoisse et de 
dépression. 
«Nous devons profiter de cette crise sanitaire 
pour corriger nos habitudes, instaurer une nou-
velle culture alimentaire et sensibiliser la généra-
tion montante à l’importance de penser à ce 
qu’on mange afin de renforcer nos défenses et 
protéger notre santé !», conclut le diététicien.

Depuis le 20 mars dernier, le Maroc 
a adopté des mesures sans précédent 
de confinement pour limiter au 
maximum la propagation du virus 
Covid-19.

Une épreuve non sans conséquences 
sur la santé mentale

Par Soukaina Oumerzoug (MAP)

Le confinement, un mode de vie qui a dramati-
quement changé les habitudes de millions de 
personnes à travers le monde, se voit 
aujourd’hui comme étant une véritable source 
de frustration pour ceux qui le subissent. Pour 
certains, le simple fait de s’abstenir de toute 
activité physique à l’extérieur génère une sensa-
tion d’isolement terrible et un sentiment d’irri-
tabilité et d’impuissance physique au fil du 
temps.
Plusieurs recherches ont été menées dans ce sens 
afin d’explorer les effets négatifs et indésirables 
du confinement sur la santé mentale. C’est le 
cas notamment d’une étude qui vient de paraître 
dans le «Lancet» révélant que le confinement, 
qui peut bien être un synonyme de réduction 
des contacts sociaux, a des effets psychologiques 
néfastes: des confusions, des troubles de l’hu-
meur voire un stress post-traumatique.
Cette méta-analyse a également montré que le 
risque d’apparition de ces symptômes s’aggrave 
avec la durée d’isolement, mais aussi avec 
d’autres facteurs comme notamment l’absence 
d’informations ou bien la perte de revenus.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
dans ce sens émis récemment un certain nombre 
de recommandations afin de favoriser le bien-
être de la santé mentale en cette période difficile 
et de mieux s’adapter à cette nouvelle donne.
Elle incite à cet égard à limiter le visionnage, la 
lecture ou l’écoute des flux d’informations 
continues à propos du Covid-19 qui provoquent 
de l’angoisse et de l’anxiété, à valoriser les récits 
et les images positifs et porteurs d’espoir à pro-
pos de personnes qui se sont rétablies suite à 
cette pandémie et à se réserver une ou deux fois 
maximum par jour pour chercher des informa-
tions actualisées.
Concernant les personnels de santé qui n’échap-
pent pas non plus aux émotions associées au 

stress, l’OMS leur conseille de s’accorder des 
moments de repos pendant le temps de travail 
ou entre les roulements, de pratiquer des activi-
tés physiques, d’adopter un régime alimentaire 
sain en quantité suffisante et de s’éloigner de 
toute pratique inutile pouvant dégrader leur 
santé mentale et physique.
Comme la résistance au Covid19 diffère d’un 
individu à un autre, les symptômes psycholo-
giques varient aussi en fonction de la personna-
lité et de l’environnement des confinés. C’est ce 
qu’a confirmé dans une déclaration à la MAP, le 
directeur de l’hôpital régional psychiatrique 
Arrazi Tit Mellil-Casablanca, Khalid Ouqezza, 
faisant savoir que ces effets résultent de diffé-
rentes pressions auxquelles s’expose la personne 
durant cette période, comme la solitude, le 
doute, l’ennui et la peur de l’imprévu.
Ainsi, pour diminuer les effets délétères du 
confinement, M. Ouqeza invite les citoyens 
durant cette période à pratiquer du sport y com-
pris les exercices de respiration, de contempla-
tion et de relaxation et à privilégier notamment 
les communications électroniques entre les 
proches et les collègues, tout en évitant l’utilisa-
tion abusive des réseaux sociaux et la consom-
mation intensive des produits à effets stimu-
lants.
De l’avis de la psychologue Sara El Kabir, «il est 
tout à fait normal, dans le contexte actuel du 
confinement qui crée un environnement parti-

culier, d’avoir peur 
de l’imprévu et de 
développer une sorte 
de stress positif». 
Mais une fois exagé-
rée, la peur peut déve-
lopper un excès de stress 
ou un stress permanent s’il 
n’est pas traité et pris en 
charge, a-t-elle averti.
À court terme, le confinement est une 
protection physique mais aussi une agression 
psychique dont le degré est variable suivant les 
cas. Certaines personnes possèdent des facteurs 
de protection, comme un réseau d’amitié et un 
niveau intellectuel, et vont probablement profi-
ter du confinement pour améliorer les rapports 
familiaux et pour prendre contact avec des amis, 
des collègues et des proches... et sortiront de ce 
confinement avec une santé plus consolidée, a 
indiqué à la MAP cette psychologue installée en 
Belgique.
Au contraire, ceux et celles qui ont gardé pen-
dant leur parcours de vie des facteurs de vulné-
rabilité, par exemple des blessures, des maladies 
et des traumatismes et qui ont laissé dans leurs 
mémoires une trace de vulnérabilité, certes ce 
confinement va réveiller et engendrer des 
moments de mémoires douloureuses, a-t-elle 
expliqué.
A un stade de sa croissance, le stress devient 

anxiété qui regroupe diverses catégories de 
troubles pathologiques, a fait remarquer la sexo-
logue clinicienne, notant qu’il peut s’agir 
notamment d’un trouble anxieux généralisé 
«TAG», d’un trouble panique, d’un trouble 
anxiété sociale et d’un état de stress post-trau-
matique, qui est une forme d’anxiété généralisée 
qui persiste dans le temps, puis il y a le stade 
supérieur ou le plus grave qui n’est pas autre 
chose que la dépression !
Selon Dr El Kabir, «il est fondamental de soule-

ver la légitimité de la peur que nous 
vivons actuellement au vu du 

danger réel généré par le 
risque de contamination, 

d’être conscient et 
convaincu du danger 
de contamination 
qui ne peut parve-
nir que de l’exté-
rieur et du contact 
des autres, et par 
conséquent être 
satisfait du confine-

ment et de la prise 
en charge par soi-

même, et de créer un 
environnement sain au 

sein du domicile, qui évite 
les conflits, les critiques et les 

autocritiques, à travers la communica-
tion et l’écoute active et bienveillante». Et d’en-
richir que le confinement a certes des effets 
négatifs sur l’état psychique des confinés, mais la 
prise de conscience de l’importance du principe 
selon lequel «il vaut mieux prévenir que de gué-
rir» peut éviter les effets défavorables sur la santé 
mentale au même titre que la santé physique. A 
cet effet, Dr El Kabir n’a pas manqué d’inviter 
ses collègues à se mobiliser et à se porter volon-
taire pour prendre en charge tous ceux et celles 
qui présentent des souffrances psychiques dues 
au confinement.
Le confinement, bien qu’il présente de nom-
breuses conséquences sur la vie quotidienne de 
tout un chacun, il peut aussi être une occasion 
idoine de retrouver le sens réel de la vie en se 
délestant des charges habituelles, en prenant 
temps pour soi durant cette pause inattendue et 
surtout en s’engageant dans des actions soli-
daires.

P

Dépression, insomnie, anxiété, 
stress aigu, perte de repères.... 
autant de symptômes psycholo-
giques résultant du confinement 
qui semble avoir des répercussions 
nuisibles sur la santé mentale des 
confinés à cause de la propagation 
de l’épidémie de Covid-19.
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