
M’Barek Tafsi

La prolongation de l’état d’urgence sanitaire est 
une décision qui fait l’unanimité, à l’exception 
toutefois de ceux qui ont toujours violé les 
consignes du confinement en l’occurrence les 
hors-la-loi.
En mettant leur vie et celle des autres en péril, 
les irréductibles, qui, par ignorance des dangers 
qu’ils encourent en sortant violer dans la rue 
sans raison valable les consignes de l’état d’ur-
gence sanitaire, confirment leur comportement 
suicidaire acquis.
En cette période de confinement, combien salu-
taire pour la nature, les humains et les animaux, 
ils se retrouvent en petits groupes, dès les pre-
mières heures de la matinée à Sala Al Jadida, 
pour discuter, fumer et se raconter leurs 
« exploits » d’avoir insulté, agressé, défié tel ou 
tel. Les uns adossés au mur, les autres accroupis 
ou assis à même le sol. Ils se parlent en criant la 
plupart du temps, sans masques ou avec des 
masques défaits sous le menton et sans espaces 
entre les uns et les autres. Telle une foule étour-
die, emportée par ses chimères, toujours en 
délire. Ils rigolent tout en s’efforçant d’être 
arrogant et menaçant les uns plus que les autres.
C’est ainsi qu’ils ont grandi dans le quartier et 
dans la rue du matin au soir où l’insolence, le 
harcèlement, la violence pour parer à l’igno-
rance et au manque d’éducation et d’insertion 
sociale font d’eux des hors-la-loi. Un statut 
qu’ils ont acquis en s’adonnant à ce qui est illi-
cite en fumant et en consommant tout ce qui 
menace la santé et l’existence même de la socié-

té.
Après avoir acquis « les techniques et les quali-
tés requises » en matière d’acquisition, de 
consommation et de trafic des drogues, ils sont 
en train de muter actuellement pour devenir à 
leur tour des dealers en s’entourant de toute 
une horde de guetteurs, de transporteurs et 
d’intermédiaires qui se recrutent parmi les 
accros au hachich et aux psychotropes dans le 
quartier.
Il est vrai que l’état d’urgence sanitaire leur a 
réduit beaucoup la liberté d’opérer qu’ils avaient 

dans le passé, mais il est vrai aussi que cela ne 
les a pas empêchés de continuer de sévir et de 
défier les forces de sécurité et les consignes du 
confinement dictées par l’état d’urgence sani-
taire, qui vient d’être prolongé jusqu’au 30 mai 
prochain.
« Leurs affaires » sont toujours  florissantes 
même en cette période de confinement social, 
marquée par une présence plus forte des forces 
de l’ordre dans le quartier. Ce sont ceux qu’il 
convient de neutraliser avant qu’il ne soit trop 
tard.
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Des irréductibles à neutraliser
ConfinementM’Rabbih Rabbou Maâ El Ainine n’est plus

Une vie pour les nobles
causes de la patrie

Le Bureau politique du Parti du progrès et du socialisme déplore, 
avec une grande tristesse et une profonde affliction, le décès du 
camarade Mohamed Mustapha Mrabbih Rabbou Maâ El Ainine, 
membre de la Commission de contrôle politique et d’arbitrage du 
Parti et ancien membre de son Comité central, que Dieu l’ait en Sa 
miséricorde, samedi matin 18 avril 2020 à Rabat.  
Le défunt était, depuis le début des années 80, conseiller au dépar-
tement de la Communication. 
Il a été nommé membre du Comité royal des affaires sahariennes. Il 
présidait aussi la fondation Mrabbih Rabbou pour la renaissance du 
patrimoine et l’échange culturel. Face à cette perte cruelle, le Bureau 
politique du parti présente, au nom des membres du Comité cen-
tral et de la Commission de contrôle politique et d’arbitrage, à 
l’épouse du défunt, à ses enfants et à l’ensemble des membres de la 
noble famille des Al Mae El Ainine, à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays, les condoléances les plus attristées et les sentiments les plus 
sincères de sympathie, priant le Très Haut d’accorder aux siens, à ses 
proches et à ses connaissances consolation et réconfort. Il implore 
Dieu le Tout Puissant d’avoir notre défunt en sa vaste miséricorde et 
de le rétribuer pour les grands services et sacrifices qu’il a présentés 
à sa patrie et à son peuple.

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

B. Amenzou

En dépit des conditions de vie difficiles sous le 
confinement, en plus d’autres répercussions sur l’ac-
tivité, la population a bien accueilli son prolonge-
ment. Puisque la finalité est de préserver,  de proté-
ger et de sauver des vies humaines. En effet, bien 
avant l’annonce officielle du gouvernement d’avoir 
décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire et de 
confinement général jusqu’au 20 mai, les citoyens, 
qui suivaient de près l’évolution épidémiologique 
dans les différentes régions du pays, étaient tout à 
fait d’accord pour le prolongement. D’ailleurs, plu-
sieurs voix étaient montées au créneau sur les 
réseaux sociaux, au cours de ces derniers jours, 
appelant les autorités compétentes à agir avec rigu-
eur dans ce sens pour mieux combattre ce mal. 
«Pour combattre ce nouveau coronavirus Covid-19, 
il faut maintenir le confinement et le respecter», 
affirme-t-on presque partout. «En période de crise, 
il faut être solidaire et faire des sacrifices pour que le 
pays puisse endiguer cette pandémie», déclare un 
commerçant qui a fermé sa boutique à Derb Lokréâ 
à Casablanca, depuis le 16 mars. Un autre étudiant 
affirme que la société marocaine a fait preuve de 
civisme et de responsabilité durant cette crise pan-
démique. En fait, les mesures prises par les autorités 
compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sani-
taire et de confinement général ont été globalement 
respectées dans le pays.

Large adhésion 
des Marocains

(P. 2)

Benabdallah : 
« l’état d’urgence 
sanitaire n’est pas 

synonyme 
d’état d’urgence 
démocratique»

Débat confiné avec 
la Jeunesse socialiste 

de Paris
Trump appelle à la rébellion 

contre le confinement
Le président américain Donald Trump a appelé samedi à la rébellion contre le 
confinement, semant la consternation alors que son pays est devenu le pre-
mier foyer mondial de la pandémie de coronavirus avec près du quart des 
154.000 morts recensés sur la planète. Pendant que plus de la moitié de l’hu-
manité reste à domicile afin de limiter la propagation du Covid-19, Donald 
Trump a ouvertement appelé à braver les règles de confinement. «Libérez le 
Minnesota!», «Libérez le Michigan!», «Libérez la Virginie», a-t-il tweeté alors 
que des militants parfois armés s’apprêtaient à défier samedi les autori-
tés de ces Etats démocrates en se rassemblant dans les rues.

160.000 morts dans le monde

(P. 9) (P. 4)

e Conseil de gouvernement, réuni same-
di par vidéoconférence sous la prési-
dence du chef du gouvernement Saad 

Dine El Otmani, a adopté la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du terri-
toire national en vue de lutter contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19).
Présenté par le ministre de l’Intérieur, ce projet 
vise à proroger la période de l’état d’urgence 
sanitaire sur l’ensemble du territoire national du 
lundi 20 avril 2020 à 18H jusqu’au mercredi 20 
mai 2020 à 18H, a indiqué un communiqué lu 
par le porte-parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi.
Ce décret-loi stipule que l’état d’urgence sani-
taire peut être prolongé par décret, en cas de 
nécessité, a-t-il rappelé, précisant que cette pro-
rogation intervient sur fond de la conjoncture 
impérieuse qui exige la poursuite de l’applica-
tion des mesures prises depuis la déclaration de 
l’état d’urgence sanitaire dont celles de la qua-
rantaine.
S’exprimant à l’ouverture de ce conseil, El 
Otmani a salué l’adhésion de tous les départe-
ments dans ce chantier national, citant notam-
ment les ministères de l’Intérieur et de la Santé 
et le secrétariat général du gouvernement qui 
ont fourni un grand effort pour l’élaboration du 
projet de décret.

L’état d’urgence sanitaire 
prolongé jusqu’au 20 mai

(P. 3)



 

e Conseil national des droits 
de l’Homme (CNDH) a 
recommandé, dans son rap-

port 2019, d’accélérer la mise en 
œuvre des mesures du plan d’action 
national en matière de démocratie et 
des droits humains.
Dans son rapport annuel intitulé 
«l’effectivité des droits de l’Homme 
dans un modèle émergent des liber-
tés», le conseil appelle en particulier à 
l’adoption d’un plan d’action natio-
nal sur l’entreprise et les droits de 
l’Homme.
Le conseil s’est en outre prononcé, 
dans ses recommandations relatives 
aux politiques publiques et aux pro-
grammes, en faveur de l’intégration 
de l’approche des droits humains 
dans les divers plans et politiques de 
développement, y compris ceux liés à 
la concrétisation des objectifs du 
développement durable.
Le CNDH a en outre insisté sur l’im-
pératif de promouvoir les efforts et les 
initiatives visant à garantir la jouis-
sance par tous les citoyens des droits 
économiques, sociaux, culturels et 

environnementaux.
Il s’agit de donner à ces droits la prio-
rité dans le nouveau modèle de déve-
loppement comme dans les plans 
nationaux afin d’atteindre les ODD, 
d’adopter une approche globale et 
cohérente dans l’élaboration des rap-
ports nationaux compte tenu des 
questions relatives aux droits 
humains, aux changements clima-
tiques et au développement durable.
L’accent est également mis sur le 
besoin de donner un nouvel élan aux 
initiatives destinées à renforcer les 
capacités des chargés de l’application 
de la loi dans le domaine des droits 
de l’Homme, ainsi que sur l’accéléra-
tion de la mise en œuvre des recom-
mandations de l’Instance équité et 
réconciliation et du comité de suivi 
qui en a la charge.
Dans ses recommandations relatives à 
la pratique conventionnelle et à l’in-
teraction avec le système international 
des droits humains, le conseil appelle 
à parachever au plus vite la ratifica-
tion du premier Protocole facultatif 
se rapportant au Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques, 
du Protocole facultatif à la 
Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes et du Protocole 
facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant, établissant une pro-
cédure de présentation de communi-
cations. En ce qui concerne le cadre 
juridique et institutionnel, les recom-
mandations du CNDH insistent sur 
l’achèvement du processus de ratifica-
tion du projet de loi organique 97.15 
définissant les conditions et les moda-
lités d’exercice du droit de grève et 
son adaptation avec les normes inter-
nationales en la matière.
Le Conseil national des droits de 
l’homme a, également, appelé à ren-
forcer l’indépendance financière et 
administrative de la Commission 
nationale de contrôle de la protection 
des données à caractère personnel 
(CNDP) et à doter de l’autorité gou-
vernementale chargée des droits de 
l’Homme de ressources humaines et 
financières suffisantes pour accomplir 
sa mission.
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Il ne fait pas de doute que l’actuelle crise endémique est en passe de faire 
renaître une série de valeurs enfouies ou occultées dans notre pays. Sur le plan 
sanitaire, on relèvera la bravoure et l’engagement patriotiques du staff médical, 
infirmier, des segments de la pharmacie et de parapharmacie, sans omettre le 
contingent scientifique qui s’attelle, corps et âme, à performer ses connais-
sances et mettre au point des trouvailles inédites, notamment les respirateurs. 
De même, on notera  l’emballement de l’Autorité, sous ses divers usages, péter 
le feu au service du citoyen. Jamais une telle empathie, entre le pouvoir et le 
peuple, n’a été aussi criante que durant ces derniers temps ! D’autre part, on 
retiendra la solidarité citoyenne qui ne cesse de conquérir le cœur toutes les 
couches de la société marocaine. La création du fonds spécial qui fut pris d’as-
saut aussi bien par les gros chèques que les petites bourses, selon les possibilités 
des uns et des autres. En parallèle, les aides en nature à l’adresse de souches 
démunies, les prises en charges des enfants de la rue, les vagabonds sans abris 
et des personnes en situation de précarité, ainsi que les indemnités en direc-
tions des diverses victimes des retombées de la crise virale. 
On aura également constaté la promptitude et la fermeté des administrations 
qui ne tombent pas dans la nonchalance ni le laxisme, au vu de l’ambiance 
régnante. 
Après tous ces acquis qui annoncent, un nouvel entrain de l’après-Corona de 
notre pays, a-t-on le droit d’avorter, encore une fois, cet effort collectif pour 
reprendre les vices surannés ? Il serait insensé d’assommer dans l’œuf cette sève 
qui prend forme dans la souffrance. 
Ce qui se construit, dans les conditions de la contrainte pour enrayer l’épidé-
mie, ne devra, en aucun cas s’effondrer, une fois la tempête virale dissipée. En 
un peu moins d’un mois, le Maroc amorce une mutation substantielle dictée, 
il est vrai, par la pandémie, mais s’ancre, petit à petit, dans les rapports de la 
vie active. 
Le système sanitaire qui focalise tout l’intérêt de l’Etat, vient de se doter 
d’énormes moyens pour s’ériger, dans l’avenir, en piédestal social de grande 
envergure, alors qu’il pâtissait, par le passé, dans la pénurie. 
Une aubaine de taille qui se présente à notre pays de s’approprier toutes ces 
opportunités en termes de valeurs morales, axées  sur la confiance et la solida-
rité, ainsi que des édifices structurels, liés aux politiques publiques. Une remise 
en cause de nombre d’entraves qui, en dépit des avancées cumulées sur le plan 
des grands chantiers, freinent le cours de l’émergence de la Nation. Le pays 
devrait déclencher, sans aucun atermoiement, une nouvelle révolution sur 
deux champs capitaux, l’éducation et la santé, clés de voûte de l’essor  escomp-
té. Consolider et valoriser la vie politique, redresser les secteurs de l’économie 
en peine, renforcer les investissements, annihiler la disparité sociale et territo-
riale, proscrire les pratiques de rente et d’hégémonie en favorisant l’impunité 
et l’injustice…, seraient, entre autres, les chantiers majeurs à mener dans l’at-
mosphère de communion et synergie que l’actuelle crise mondiale  vient d’ins-
taurer. Il ne faut surtout pas rater le coche !                                                                      

Saisir 
l’opportunité ! 

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai direLe CNDH appelle à accélérer la mise 
en œuvre du plan d’action national 

en matière des droits humains

Prise en charge de 60 citoyens 
marocains bloqués en Mauritanie

L’ambassade du Maroc à 
Nouakchott a annoncé, 
samedi, avoir pris en charge 
60 citoyens marocains blo-
qués en Mauritanie, dans le 
cadre des mesures prises 
pour assurer le suivi des 
conditions des membres de 
la communauté marocaine 
résidant dans ce pays 
maghrébin, au vu des cir-
constances exceptionnelles 
dans lesquelles le monde vit 
suite à la propagation du 
nouveau Coronavirus.
Dans un communiqué par-
venu à la MAP, l’ambassade 
a indiqué qu’il s’agit de 28 

Marocains bloqués dans la 
capitale Nouakchott et de 
32 dans la ville de 
Nouadhibou (nord de la 
Mauritanie), faisant état de 
la prise en charge des frais 
d’hospitalisation et de 
chirurgie dans une clinique 
privée d’un citoyen maro-
cain atteint d’une maladie 
chronique.
Parmi les autres mesures 
prises, la même source a 
cité l’intervention auprès 
du ministère mauritanien 
des Affaires étrangères et 
des autorités compétentes 
pour prolonger la durée de 

validité des visas pour les 
citoyens marocains bloqués 
en attendant leur retour au 
Maroc.
Aucune infection par le 
Covid-19 n’a été enregis-
trée parmi les membres de 
la communauté marocaine, 
ni parmi les citoyens blo-
qués en Mauritanie, a-t-il 
rassuré.
L’ambassade a, par ailleurs, 
souligné que ses services 
ont sensibilisé les chauf-
feurs routiers marocains à 
la nécessité de respecter les 
mesures de précaution 
prises par les autorités mau-
ritaniennes, à savoir la créa-
tion d’un espace privé à 
l’entrée nord de la ville de 
Nouakchott dans lequel 
toutes les conditions de 
confort sont assurées et qui 
est destiné à recevoir et à 
décharger les camions en 
provenance du Maroc, les-
quels contribuent à appro-
visionner le marché mauri-
tanien en légumes, fruits et 
autres denrées alimentaires.
Elle a, une nouvelle fois, 
exhorté tous les citoyens 
marocains résidant en 
Mauritanie à respecter 
strictement les décisions et 
les mesures préventives 
prises par les autorités mau-

ritaniennes pour faire face à 
la pandémie du coronavi-
rus, exaltant les efforts 
déployés par ces autorités, 
qui n’ont ménagé aucun 
effort pour apporter une 
assistance aux citoyens 
marocains dans le cadre des 
efforts efficaces tendant à 
endiguer la propagation du 
Covid-19.
Pour rappel, l’ambassade 
du Maroc à Nouakchott a 
annoncé, le 16 mars der-
nier, la mise en place d’une 
cellule de communication 
et de suivi en faveur des 
membres de la communau-
té marocaine résidant en 
Mauritanie, au niveau de 
l’ambassade et du Consulat 
général du Royaume à 
Nouadhibou, afin de les 
sensibiliser aux mesures 
préventives prises pour 
juguler la propagation de 
l’épidémie.
Elle a également consacré 
deux numéros de téléphone 
pour recevoir des commu-
nications et répondre aux 
demandes de renseigne-
ments des citoyens maro-
cains: 0022243065974 
pour l’ambassade et 
0022227098517 pour le 
Consulat général du 
Royaume à Nouadhibou.

Lutte contre Convid-19

Large adhésion des Marocains

La CNSS mobilise 3 nouvelles 
polycliniques
La Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) a annoncé, samedi soir, la mobi-
lisation de trois nouvelles polycliniques 
en appui aux efforts de lutte contre la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19).  Les polycliniques de 
Tanger(64 lits), Marrakech (54 lits) et 
Inara à Casablanca (80 lits) ont été mises 
à la disposition des autorités sanitaires 
dans les trois villes, indique la Caisse. Il y 
a quelques jours, la Caisse nationale de 
sécurité sociale a fait de même avec la 
polyclinique Ziraoui (144 lits) à 

Casablanca, mise à la disposition de la 
direction régionale de la santé, en coordi-
nation avec la Wilaya de Casablanca-
Settat. En harmonie avec son engagement 
dans le combat anti-coronavirus, la 
CNSS s’emploie, tout aussi, à soulager les 
hôpitaux publics, à travers la prise en 
charge d’une partie de leurs patients à 
titre gracieux, à l’image des polycli-
nique d’El Jadida (dialyse) et de 
Mohammedia (chirurgie 
et maternité).

(suite de la Une)

Dans ce sillage, il faut dire qu’avec les 
dispositifs mis en place et la batterie de 
mesures entreprises dans ce cadre, le 
Maroc se place en tête des pays ayant 
adopté les mesures de confinement les 
plus strictes dans leur lutte contre le 
coronavirus, avaient souligné plusieurs 
observateurs. De même, des médias occi-
dentaux avaient salué les mesures prises 
par le Maroc pour enrayer la pandémie 
du nouveau coronavirus, mettant l’accent 
sur les valeurs de solidarité dont fait 
preuve le peuple marocain. «Le Maroc à 
«l’avant-garde mondiale» d’adoption de 
mesures drastiques pour endiguer le 

Covid-19», avait titré le quotidien le plus 
lu d’Espagne, El Pais, dans un article 
publié le dimanche 22 mars. D’autres 
médias internationaux avaient également 
souligné la pertinence de l’approche 
marocaine. En fait, le Maroc a réagi à 
temps pour faire face au coronavirus 
Covid-19 en optant pour une approche 
proactive et anticipative avec notamment 
la création sur hautes instructions de SM 
le Roi Mohammed VI, du Fonds spécial 
pour la gestion de la pandémie du Covid-
19, afin d’assurer le financement des 
mesures de prévention et de 
lutte contre le Coronavirus 
et ses effets. 

Hamid Chabar, Ambassadeur du Royaume à Nouakchott



n profil humain et intellectuel 
exceptionnel forgé par l’his-
toire, celle de sa famille, de son 
parcours personnel et de son 

pays. Il était dans l’esprit du temps au 
sens fort de l’appartenance à une culture 
enracinée dans un riche patrimoine et 
ouverte sur les temps modernes avec leurs 
espoirs et leurs désenchantements. 
Issu d’une grande famille qui a marqué 
l’histoire contemporaine du Maroc par 
son apport multiple ce qui l’a dotée 
d’une forte assise spirituelle et  d’une 
grande capacité de discernement. Un 
bagage qui a fait de lui un cadre politique 
de grande valeur au sein de la jeunesse 
sahraoui éprise de valeurs de libération et 
de justice sociale mais qui a su très tôt 
éviter les mirages  entretenues par le cou-
rant séparatiste devenu un instrument à 
la solde des ennemis de l’unité territoriale 
du pays. 
Pendant nos retrouvailles à Rabat, je pro-
fitais de chaque pause, de chaque 
moment de répit au cours des travaux de 
la commission d’aide pour discuter et 
échanger avec lui. Il aimait m’interroger, 
preuve de sa grande érudition, sur les 
connexions entre l’amazigh de Souss et le 
hassani. Moi par contre j’en profitais 
beaucoup pour l’interroger sur son expé-
rience politique, sur les paysages saha-
riens que j’aime beaucoup. Suite à un 
souhait que j’avais formulé, nous avions 

convenu ensemble d’un long voyage vers 
Aousserd au cœur de la région de Oued 
Eddab ; généreux, il m’avait promis de 
s’en occuper…Dieu en décidé autrement. 
Au sein de la commission, il jouissait 
d’un immense prestige ayant séduit tout 
le monde par ses qualités humaines et 
surtout par son grand  savoir encyclopé-
dique. Il était discret, humble d’une 
grande humilité, n’ayant aucune préten-
tion à intervenir sur des sujets techniques 
du cinéma mais quand il intervenait dans 

les débats de fond sur notamment les 
scripts concernant la culture hassanie, les 
autres membres étaient d’une grande 
écoute et n’hésitaient pas souvent à 
accueillir ses interventions par des salves 
d’applaudissements.
Il n’hésitait pas à défendre ses idées et à 
dire le fond de sa pensée avec clarté et 
avec respect pour le point de vue des 
autres. J’ai eu une fois avec lui un vif 
échange à propos d’un scénario présenté 
par un jeune cinéaste marocain sur le lea-

der burkinabé, Thomas Sankara. J’avais 
défendu le projet d’abord pour ses quali-
tés d’écriture mais aussi pour sa portée 
symbolique, Sankara étant une icône de 
notre continent qui en manque tant et 
une idole chargée de valeurs positives 
pour la jeunesse africaine.  Mae El 
Ainaine me ramena à la dure réalité des 
contingences politiques et dressa un 
tableau plus terre à terre du personnage, 
politicien qui avait cédé hélas aux sirènes 
des pétro-dollars libyens et algériens. 

Mais c’était passionnant de débattre avec 
lui.
Il enrichissait toujours ses propos par des 
citations de poèmes issus de la grande lit-
térature arabe et ponctuait ses discours  
par la fameuse locution de l’imam de la 
prière du vendredi lors de l’intermède «  
je prononce ces propos en implorant la 
clémence de Dieu pour moi et pour 
vous ».  
Repose en paix cher ami et camarade et 
que Dieu t’accepte dans sa miséricorde. 

U

Un grand patriote conséquent
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J’ai appris ce week-end  avec beaucoup de tristesse et d’affliction la disparition du regretté camarade et ami Mae Elainaine Mrabih Rabbou. 
Cadre supérieur au ministère de la communication, militant du PPS, président de la fondation Mae Elainaine pour le patrimoine et l’échange 
culturel…, il était surtout pour nous qui l’avions côtoyé pendant deux années au sein de la commission d’aide à la production cinématogra-
phique nationale, la figure idéale de l’intellectuel intègre et engagé.

Décès de Mae Elainaine Mrabbih Rabbou

L’honneur des intellectuels

Par Mohammed Bakrim

Mohamed Khalil

Né en 1950 dans la localité de TAGBA, 
près d’Imlili dans la région de Dakhla, il 
avait suivi ses études, à Casablanca où il 
était interne à Dar Touzani, comme de 
nombreux futurs cadres politiques et 
administratifs sahraouis, puis aux Ecoles 

Mohammed V de Rabat et au lycée Les 
Orangers.
Il fera, ensuite un séjour en Espagne où, 
apparemment, il aurait suivi, pendant un 
certain nombre d’années des études uni-
versitaires, sachant qu’il était un homme 
de grande lecture, comme le sont tout 
particulièrement les héritiers du Cheikh 
Maa Al Ainine.
Et puis, retour au Maroc natal et à Dakhla 
où, sous l’occupation coloniale, M’Rabbih 
Rabbou Maâ El Ainine est engagé comme 
enseignant.
Kidnappé par les sbires d’Alger…
Il aurait pu faire partie de la bande des 
fondateurs du « polisario », mais son 
patriotisme l’a poussé à combattre, très 
jeune, ses adversaires politiques composés 
essentiellement de dirigeants séparatistes, 
avant la Marche Verte. En Vain. Il avait, 
comme de nombreux patriotes consé-
quents, priorisé et mis au dessus de toute 
autre action la libération de nos territoires 
du joug colonial de Franco et leur rétro-
cession à la mère patrie.
Et n’ayant pas obtenu son consentement, 
les sbires à la solde du régime algérien 
l’ont kidnappé, après lui avoir administré 
un somnifère puissant dans son verre de 
thé, vers 1975, comme ils l’avaient fait 
avec de nombreux cadres sahraouis à 

l’époque.
Cela rappelle l’histoire de notre camarade 
Gajmoula Bent Abbi, kidnappée avec son 
père à l’âge de 14 ans et qui deviendra une 
dirigeante de renommée, surtout en 
Espagne, avant de regagner la mère patrie.
Lui, il se retrouva, à son réveil, dans les 
camps de Tindouf, pour passer deux mois 
dans les geôles du « polisario ».
Entretemps, ses bourreaux  avaient tenté 
de le soudoyer et essayé de le convaincre 
par de multiples moyens pour lui faire 
avaler leur projet politique. Il fera preuve 
d’un refus systématique et sans appel.
Jamais soudoyé par les hauts postes
Malgré cela, il continua à lutter, à sa 
manière, tout en planifiant l’avenir et la 
fuite de la situation infernale des camps de 
la honte.
Et malgré le manque de confiance qu’il 
suscitait auprès de la direction des sépara-
tistes, il va accepter, avec des intentions 
inavouées à l’époque, le poste de directeur 
de la radio du « polisario », sur insistance 
du chef séparatiste Mohamed Abdellaziz, 
resté l’homme fort, quatre décennies 
durant, de la créature d’Alger. Ce dernier 
louait la famille des Maa El Aïnyne et ten-
tait de sensibiliser, sentimentalement le 
défunt. 
Ainsi, il « assurera » la tâche de directeur 
de l’information à la radio, sans excès de 
zèle, et insista pour avoir un poste à Alger.
La direction des séparatistes a fini par 
ignorer ses convictions et idées, sachant la 
valeur de ses qualités et la renommée de 
l’homme. Ainsi, il occupera, de 1986 à 
1989,  le poste de directeur de l’informa-
tion aux affaires extérieures à « l’ambas-
sade » à Alger de la pseudo « RASD ». Et 
les rêves latents, malgré la présence de sa 
petite famille et sa prise en otage, le feront 
choisir de s’échapper de la tutelle algé-
rienne. Il ne sera pas « traître à son pays »
Et, Grâce à la complicité d’un ami fran-
çais, Mrabbih va, finalement réaliser son 
rêve. Il s’évadera par la mer, d’Alger, en 
1989. 

Un « rallié » de taille

Il sera accueilli à Larache par les autorités 
marocaines qui garderont le secret de son 
retour à la patrie, pendant près de deux 
mois.
C’est ainsi que le défunt fut l’un des tout 
premiers sahraouis qui sont revenus au 
pays, avant le fameux appel de feu Sa 
Majesté Hassan II « La patrie est clémente 
et miséricordieuse ». Selon certaines 
sources, c’est son geste qui aurait inspiré le 
regretté Roi. Il sera considéré, à raison, 
comme l’un des plus importants « ralliés » 
de l’époque,  étant une mine d’intelli-
gence, de » bases de données » et de savoir 
sur les desseins inavoués d’Alger. 
C’est alors qu’une nouvelle vie commença 
pour lui, dans l’attente d’obtenir la libéra-
tion de sa petite famille, grâce à la solida-
rité internationale. Elle fera le déplace-
ment des camps jusqu’à l’Est de la 
Mauritanie d’où elle regagnera sa famille 
au Maroc.

Un conseiller incontournable

Ainsi sa vie professionnelle commença au 
ministère de l’information, dès 1990 
quand il était directeur du département de 
l’Information, quand feu Driss Basri accu-
mulait l’Intérieur et l’Information dans le 
même poste ministériel. Et, lors de la 
séparation des deux départements, 
M’Rabbih Rabbou Maâ El Ainine  avait 
choisi, contrairement à beaucoup d’autres, 
de rester dans son domaine de prédilec-
tion avec l’arrivée au ministère de Mdaghri 
Alaoui. Il aura ainsi côtoyé de nombreux 
célèbres ministres qui se sont succédé à la 
Communication, tout particulièrement 
depuis l’ère de l’alternance (Khalid Alioua, 
feu Mohamed Larbi Messari, Mohamed 
Nabil Benabdallah, Khalid Naciri, 
Mustapha Khalfi). Il est resté, depuis, 
conseiller du ministère, notamment pour 
la question du Sahara marocain dont il 
était un grand expert et un fervent défen-

seur. Malgré l’arrivée à l’âge de la retraite, 
en 2010, il a volontairement accepté de 
demeurer fidèle au poste. Il faut dire que 
le défunt était considéré comme un trésor 
national en matière de connaissance de 
nos provinces du sud. Etant dans la lec-
ture, il a accumulé énormément de sagesse 
et de savoir faire pour traiter les dossiers 
les plus sensibles ; Il était la personne tout 
indiquée pour prendre un avis, une déci-
sion. Il était parfaitement bien au faite des 
pratiques honteuses des geôliers de 
Tindouf et des dirigeants algériens, des 
détournements de l’aide humanitaire 
internationale, des réels bénéficiaires 
parmi les camps de Tindouf grandement 
habités par des non Sahraouis (Touaregs 
du Mali, du Niger, des rguibates de l’Est 
d’Algérie, de Tchadiens..). Il connaissait 
parfaitement comment Alger soudoyait 
près de 300 associations espagnoles dites 
de la société civile (sic), des chantages 
exercés sur quelques pays africains pour ne 
pas reconnaître la marocanité du Sahara…
C’est ce qui lui a fait construire un fort 
réseau d’intellectuels espagnols qui lui ren-
daient, régulièrement, visite pour leur 
découvrir le Sahara marocain et ses secrets.
C’est pourquoi il a traduit de nombreux 
livres sur le patrimoine culturel sahraoui, 
auxquels il avait fourni une bonne matière 
première, grâce à la Fondation qu’il a 
créée à la mémoire de feus son père com-
munément appelé Dr Ahmed Hiba et de 
ses ancêtres notamment Ahmed Hiba, 
parti, en 1912, du Sahara marocain pour 
repousser les troupes du colonel français, 
Mangin, jusqu’à Sidi Bouatmane, près de 
Marrakech...
C’est ce patriotisme conséquent et cette 
modestie sans faille, héritée de père en fils, 
qui fera du défunt un patriote à toute 
épreuve, complètement dévoué à son pays.
A ses enfants et sa petite famille, à tous les 
Maa Al aïnayne, à ses amis et proches, 
toutes nos condoléances et notre compas-
sion.
Qu’il repose en paix !

Mohamed Mustapha 

M’Rabbih Rabbou Maâ El 

Ainine  vient de nous quit-

ter à l’âge de 70, suite à 

une longue maladie. Il est 

décédé samedi à 5 heures 

du matin à Rabat, où il a 

été enterré au cimetière de 

Hay Ryad. Avec sa dispari-

tion, c’est une mémoire 

patriotique vivante et un 

monument de grande gen-

tillesse et modestie qui 

s’en va. C’est le prototype 

du patriote et révolution-

naire qui n’a pas cherché à 

être doré sur tranche.
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Le gouvernement parallèle des jeunes vient 
de lancer une initiative visant à rédiger un 
livre électronique collectif intitulé «Quel 
modèle de développement post-Coronavi-
rus ?», et ce dans le cadre de l’accompagne-
ment des mesures prises par le Maroc en 
matière de lutte contre Covid-19.
Cette initiative participe de la conviction 
des membres du gouvernement parallèle 
des jeunes de l’importance de l’étape que 
traverse le pays marquée notamment par 
les mesures et dispositions lancées par SM 
le Roi Mohammed VI conformément à 
une vision proactive, intelligente et antici-
pative, indique un communiqué du gou-
vernement parallèle des jeunes.
Il s’agit d’une tentative de répondre à une 
question d’évaluation de l’étape actuelle, 
au moyen d’une initiative agissante de 
réflexion collective: rédiger un livre scienti-

fique électronique qui renferme de mul-
tiples axes recelant des données, des statis-
tiques et des lectures d’évaluation, outre 
des propositions, précise-t-on de même 
source.  Dans ce sens, le gouvernement 
parallèle des jeunes a appelé tous les cher-
cheurs et les personnes intéressées à contri-
buer à cette initiative en rédigeant des 
articles en six axes, chacun doit être enca-
dré par une question centrale.
Il s’agit de l’axe économique qui doit s’ar-
rêter sur «les répercussions économiques de 
la pandémie du coronavirus sur l’économie 
marocaine», l’axe social qui aborde «la 
contribution des mutations sociétales à 
une prise de conscience accrue du citoyen 
marocain face au Covid-19», et l’axe 
médiatique qui va répondre à la question 
«de quels médias avons-nous besoin dans 
notre pays après le coronavirus», explique 

le communiqué.
L’axe politique lui doit aborder le «corona-
virus et la nécessité de développer la pra-
tique politique et ses mécanismes», alors 
que l’axe international discutera du «nou-
vel ordre mondial après la pandémie: est-
ce le début de la fin de la polarité ?». 
Quant à l’axe scientifique, il mettra en 
lumière «la nécessité de s’engager dans la 
recherche scientifique et l’intelligence arti-
ficielle».
Ainsi, le gouvernement parallèle des 
jeunes recevra jusqu’au 22 avril les articles 
des personnes souhaitant participer à ce 
livre collectif sur le courriel «gpjma-
roc2018@gmail.com, soulignant qu’un 
comité scientifique spécialisé dans tous les 
domaines tranchera dans l’admissibilité 
des articles destinés à publication, conclut 
le communiqué.

La Commission du Droit d’Accès à l’Information 
(CDAI) s’organise pour être en mesure de pour-
suivre sa mission en dématérialisant ses outils de 
gestion, d’instruction et de suivi. Il n’est pas à 
démontrer l’importance cruciale du droit d’accès à 
l’Information en situation normale, et plus encore 
en situation de crise, souligne samedi la 
Commission dans un communiqué, notant que ce 
droit contribue, de façon indéniable, à favoriser la 
transparence et à améliorer les relations entre les 
différents acteurs de la société. Le droit d’accès à 
l’Information est incompatible avec le fléau illustré 
par la circulation et la propagation de fausses infor-
mations et de rumeurs malsaines (fake news), relève 
la même source, appelant tous les citoyens à agir 
avec responsabilité en imposant «un confinement 
des fake news», en refusant de relayer et de propa-
ger toute information non vérifiée. La CDAI salue 
les différentes autorités gouvernementales et admi-
nistratives du pays pour les efforts quotidiens et 
soutenus qu’elles déploient pour assurer l’informa-
tion relative à la pandémie COVID-19, ainsi que 
les professionnels de l’information et des médias 
pour leur attitude responsable face à la lutte contre 

les fake news. La même source rappelle qu’il existe, 
derrière le concept du droit à l’information, plu-
sieurs sémantiques, dont le souhait d’accéder à l’in-
formation par les journalistes et professionnels des 
médias qui demeure gérer par la loi n°88-13 rela-
tive au code de la presse et de l’édition, dont son 
application, en matière de presse, est suivie par le 
CNP. 
Il s’agit aussi du souhait d’accéder aux documents 
administratifs relevant de la gestion de la chose 
publique, géré par la loi n°31-13 relative au droit 
d’accès à l’information, dont l’application est suivie 
par la CDAI. La Commission évoque également le 
souhait d’accéder des ayants droits à leurs données 
à caractère personnel, en vue de les consulter, 
demander leur correction ou leur suppression qui 
est géré par la loi n°09-08 relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel, dont l’application 
est suivie par la CNDP. Elle aborde aussi le souhait 
d’accéder des ayants droits, auprès des services 
publics, à des informations concernant leurs dos-
siers personnels qui est géré par la loi n°14-16 et 
suivi par l’Institution du Médiateur du Royaume. 

Gouvernement parallèle des jeunes
La Commission du Droit d’Accès à l’Information 

Dématérialisation des outils de gestion,  
d’instruction et de suivi Initiative pour rédiger un livre électronique collectif 

 sur « Quel modèle de développement post-Coronavirus ? »

our le leader du Parti du Livre, la 
situation est dramatique dans le 
monde entier et diffère d’un pays 

à l’autre, mais il faut reconnaître que pour 
l’heure, le Royaume  a pu relever le défi mal-
gré les conditions difficiles, en faisant allu-
sion aux efforts déployés par les autorités 
publiques et les mesures proactive prises par 
l’Etat  pour faire face à la pandémie, et ce 
grâce à la gestion  clairvoyante de SM le Roi 
Mohammed VI.  
Tout en rappelant qu’on est encore dans un 
stade nécessitant une certaine   vigilance, le 
leader progressiste a mis en exergue le climat 
de confiance qui est en train de s’installer et 
la représentation positive que se font de plus 
en plus  les citoyens à l’égard des institutions 
de l’Etat et ce loin de toute auto-flagellation. 
Une situation qui témoigne d’un change-
ment positif  dans les attitudes des citoyens à 
l’égard de plusieurs établissements publics, 
chose qui n’existait pas il y a peine quelques 
mois.  
Selon l’intervenant,  il est inutile de rappeler 
les critiques acerbes et attaques systéma-
tiques dont faisait l’objet notre système de 
santé publique auparavant, alors que pour le 
moment, il tient le coup, en  faisant preuve 
d’une capacité de résistance remarquable. 
L’intervenant n’a pas manqué d’émettre le 
souhait d’un aplatissement de la courbe pan-
démique dans les prochains jours afin d’évi-
ter aux hôpitaux tout débordement.  
Benabdallah a salué aussi le rôle rempli par 
les forces de sécurité, qui sont à la pointe du 
combat  à l’instar du corps médical,  en 
assumant parfaitement leur rôle social: celui 
de faire respecter les consignes de confine-
ment. Le dirigeant du PPS n’a pas laissé pas-
ser l’occasion pour évoquer les mesures 
prises par l’Etat dans le dessein de soutenir le 
tissu entrepreneurial qui vit une situation 

difficile inédite et les subventions apportés 
en faveur des salariés en cessation d’acti-

vités ou encore les aides fournis aux 
couches sociales défavorisées. Il s’agit 

des acquis qui ne devraient subir 
aucun recul dans l’avenir, 

a-t-il laissé entendre, 
tout en appe-

lant 

à l’accélération du processus pour faire sortir 
le registre social unifié.   Il faut dire, a-t-il 
indiqué que la capacité de l’Etat avec l’en-
semble des  services publics pour gérer la 
crise, non seulement au Maroc,  a démontré 
les limites du secteur privé  incapable  en ces 
temps houleux à apporter des réponses 
concrètes aux effets économiques et sociales 
engendrés par la crise pandémique.    

 Fragilité de la gouvernance mondiale

Pour le militant du PPS,  faute d’une 
réponse collective de la communauté  inter-
nationale, la crise déclenchée par le Covid-
19 a mis en avant le rôle crucial de l’Etat ou 
plutôt la place primordiale du service 
publique dans la résolution des problèmes et 
démontré la fragilité de la gouvernance 
mondiale.                       D’ailleurs, per-
sonne ne peut prédire l’avenir et la forme 
sous laquelle seraient les relations internatio-
nales après la crise, a-t-il affirmé.  Chose cer-
taine : la crise a atrophié les théories du libre 
marché et la réponse ne peut parvenir que 
d’un courant incarnant les idées de gauche et 
de progrès. Une réponse qui valorise 
d’ailleurs  le rôle de l’Etat en tant que princi-
pal artisan des politiques publiques,  secondé 
par un  secteur privé devant être soumis aux 
grandes orientations stratégiques nationales, 

a martelé le chef de file du PPS.

Valoriser la commande publique

En termes plus clairs, les problèmes de 
demain ne pourront  être résolus par des 
outils et des slogans surannés tant scandés 
par les  chantres des équilibres budgétaires 
ou encore macroéconomiques, vu l’étroitesse 
de leurs visions. Autrement dit, l’urgence 
recommande de procéder par un modus 
operandi qui donne la priorité à l’investisse-
ment public en faisant prévaloir la com-
mande publique. L’Etat est appelé également 
à revoir sa stratégie en matière d’industrie 
pour assurer son autonomie par rapport à 
l’extérieur et de ne plus être sujet à l’impor-
tation, a-t-il noté en substance, comme c’est 
d’ailleurs le cas dans le  secteur agricole. Le 
but escompté, a-t-il insisté,  est celui d’assu-
rer une souveraineté alimentaire et préserver 
les intérêts des petits agriculteurs, sans 
omettre en outre, une répartition équitable 
des richesses et  le respect de la dimension 
écologique, condition sine qua non pour 
préserver l’avenir des générations futures.  
Il va sans dire, selon le Secrétaire général du 
PPS, que la crise a montré des aspects positif 
du Maroc au regard des réalisations notables 

effectuées dans un temps record après beau-

coup d’hésitations  et qui sont synonymes 

d’un progrès énorme, telles la numérisation 

des services ou encore le soutien financier à 

des millions de citoyens. Des mesures qu’il 
faut renforcer dans l’avenir, a-t-il plaidé. 
Pour le dirigeant du PPS, les actions menées 
par l’Etat ont contribué à insuffler un regain 
de confiance dans ces institutions.  «  On est 
passé d’une crise de défiance à une attitude 
de confiance », a-t-il noté en substance. Et 
d’ajouter que «  Notre devoir nous  appelle à 
continuer sur la même lancée pour corriger 
les défaillances  et  relever les défis de l’ave-
nir,  à commencer par la reconsidération du 
rôle de l’école publique qui garantit  l’égalité 
des chances, tout en instaurant parallèlement 
un système de contrôle rigoureux de l’ensei-
gnement privé, l’immunisation des secteurs 
sociaux et la valorisation du savoir scienti-
fique. « Un  secteur public de qualité devrait 
constituer l’épine dorsale des politiques 
publiques entamées par l’Etat. Aujourd’hui, 
il y a lieu de changer de cap  sinon on risque 
de rater le tournant », a-t-il martelé. 

Pistes de solution

Assurément, la réforme du secteur public qui 
demeure embourbé dans les difficultés struc-
turelles,  nécessite avant tout  la mobilisation 
des ressources financières non négligeables et 
les choix ne manquent pas pour élaborer des 
pistes de solution, a-t-il déclaré. Ainsi, il a 
évoqué les capacités financières dont dispo-
sent plusieurs hommes d’affaires de la dias-

pora marocaine, qui pourraient, de leurs 
parts,   contribuer au développement du 
pays. A cela s’ajoute la restauration de l’im-
pôt sur la fortune comme dans plusieurs 
Etats du monde. 
 Et ce n’est pas tout, car l’Etat est invité à 
inscrire la réforme fiscale parmi les priorités 
de son agenda, sans bien évidemment  obé-
rer la capacité financière des entreprises pri-
vées. Cependant, ces dernières sont appelées 
à faire montre de solidarité et d’engagement 
citoyen, a-t-il poursuivi. 

La démocratie, une nécessité!

Toutefois, il est à souligner pour que le nou-
veau modèle de développement puisse 
prendre consistance, il faut avant tout ins-
taurer un climat de confiance afin de récon-
cilier les citoyens avec la chose publique. 
Une vie démocratique saine nécessite des 
partis politiques forts. D’ailleurs, a-t-il rap-
pelé, c’est l’une des recommandations conte-
nues dans le mémorandum présenté par le 
PPS à la commission de Chakib Benmoussa. 
« Le PPS a toujours défendu  le principe  
d’un Etat national démocratique, social et 
protecteur,  basé sur des valeurs communes 
et une adhésion volontaire des citoyens. Un 
Etat où la Monarchie constitue le pilier  fon-
damental garantissant  la continuité des ins-
titutions». Cela étant, « l’Etat d’urgence 
sanitaire ne suffit nullement l’état d’urgence 
démocratique »,  a-t-il averti, tout  en met-
tant en garde contre toutes les formes de 
la dépravation de l’action politique.  
Cette dépravation de l’action politique 
est traduite, entre autres,  dans l’attitude 
des médias publics qui ont décidé pour 
des raisons complètement  incompréhen-
sibles de faire l’impasse sur les efforts 
déployés par certains  partis politiques 
dans cette crise et disqualifier de leurs 
plateaux les leaders et militants poli-
tiques, a fait remarquer Nabil 
Benabdallah.  
Grosso modo, un véritable modèle de 
développement requiert un gouverne-
ment capable de prendre des décisions en 
assumant pleinement ses responsabilités 
conformément aux dispositions de la loi 
suprême du pays, et non pas un exécutif 
qui manque d’un portage politique fort 
et  dont son action demeure  prisonnière 
des tactiques individuelles, a-t-il asséné.   

Benabdallah : « l’état d’urgence sanitaire n’est pas 
synonyme de l’état d’urgence démocratique»

« C’est pendant les moments de crise que l’on entame les grandes réformes », a déclaré Mohamed Nabil Benabdallah, secrétaire général 
 du Parti du progrès et du socialisme (PPS),  samedi 18 mai, lors d’un débat confiné, autour du thème, « Comment faire face à l’incertitude 

pendant et après la crise Covid-19 ? », organisé par la Jeunesse socialiste, section de  Paris et banlieues,  et diffusé sur Facebook. 

xDébat confiné avec la Jeunesse socialiste de Paris 

 Khalid Darfaf 

P
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Une usine d’éthanol remise en état en une semaine, des 
usines de textile qui se reconvertissent pour la confec-
tion de masques, une unité industrielle qui lance une 
chaîne de production de respirateurs artificiels… l’in-
dustrie marocaine s’est adaptée à la pandémie du coro-
navirus et réalise des prouesses, écrit dimanche le 
magazine Jeune Afrique.
«Adapter l’outil industriel pour la confection de pro-
duits devenus vitaux – et faisant l’objet de guerres 
commerciales entre puissances mondiales en cette ère 
de pandémie – a été une approche adoptée par plu-
sieurs sociétés industrielles marocaines», encouragées 

par les pouvoirs publics, souligne la publication éditée 
à Paris.
Ainsi, pas moins de 500 respirateurs artificiels, 100 % 
« Made in Morocco », sont en cours de fabrication sur 
les chaînes de la Société d’étude et de réalisation méca-
nique de précision (SERMP), (…), une filiale d’un 
groupe français, qui fabrique depuis 2005 des 
ensembles mécaniques aéronautiques et qui a su adap-
ter son unité de l’aéropôle de Nouaceur pour faire 
œuvre utile durant crise sanitaire, indique l’hebdoma-
daire panafricain.
Jeune Afrique avance également l’exemple d’une socié-

té de la zone industrielle de Sidi Maarouf, qui a déjà 
pu se réinventer, par le passé, après l’interdiction de 
l’utilisation des sacs en plastique en 2016 et qui, main-
tenant, adapte sa production à la conjoncture actuelle 
en mobilisant ses machines pour la fabrication de 
masques de protection avec un process 100 % maro-
cain.
D’autres structures se sont elles aussi adaptées à la nou-
velle conjoncture pour répondre à l’objectif fixé par le 
ministère d’atteindre avant la fin de la semaine une 
production de 5 millions de masques par jour, relève 
encore l’hebdomadaire. « De quoi largement couvrir 

les besoins du royaume en quelques semaines et per-
mettre une exportation des masques made in Morocco 
», soutient-il.
Selon Jeune Afrique, ces prouesses industrielles ont été 
rendues possibles grâce à une implication financière 
des pouvoirs publics. « Outre la subvention du prix des 
masques de protection (réglementé à 8 dirhams, le 
pack de dix) par le fonds spécial de lutte contre le 
coronavirus, un programme de soutien financier a été 
lancé en faveur des TPME investissant dans la fabrica-
tion de produits et équipements nécessaires pour faire 
face à la pandémie », indique la publication.

Reprise progressive des activités de pêche après 
près de trois semaines d’arrêt

La reprise de l’activité de pêche s’est faite d’une 
manière progressive courant cette semaine, afin d’as-
surer l’approvisionnement du marché national et des 
unités industrielles, en produits halieutiques, a indi-
qué à la MAP, le président de la Confédération 
Nationale des Mareyeurs, Hassan Saâdouni.
«La majorité des bateaux de pêche accostés au port 
de Safi, reprendront donc leurs activité, de manière 
progressive pour approvisionner exclusivement le 
marché national en produits de la mer dans ces cir-
constances exceptionnelles que traverse le Maroc», 
a-t-il dit, notant que cette décision de la reprise de 
l’activité de pêche a été prise par les professionnels 
du secteur, en coordination avec les autorités locales, 
l’Office National des Pêches (ONP) et les entités 
représentatives des pêcheurs.
Dans ce sillage, M. Saâdouni, a indiqué que partant 
de l’impératif d’observer strictement les règles pré-
ventives arrêtées par les autorités compétentes pour 

enrayer la propagation du coronavirus, plusieurs 
mesures ont été décidées dans ce sens, entre autres, 
la réduction de 50% du nombre de marins à bord 
des embarcations de pêche et ce, dans le but d’éviter 
la promiscuité, les rassemblements et les contacts 
entre pêcheurs.
En outre, la Délégation provinciale de la Santé à Safi 
a soumis les marins qui vont prendre le large, cou-
rant cette semaine, à une série de tests et de consul-
tations médicaux pour s’enquérir de leur état de 
santé, a-t-il poursuivi.
Et d’ajouter que ladite Délégation, en collaboration 
également avec les acteurs de la société civile, mène 
des campagnes de sensibilisation auprès des marins 
sur les mesures de précaution à adopter, tout en les 
incitant à éviter les rassemblements et le contact, 
outre le port obligatoire des bavettes entre autres.
Dans le cadre des mesures préventives adoptées pour 
lutter contre le coronavirus, le Bureau Communal 
d’Hygiène (BCH) relevant du Conseil communal de 
Safi a, quant à lui, mené une vaste opération de 
désinfection et de stérilisation du port de pêche de la 
Cité de l’Océan, et de ses différentes dépendances, 
ainsi que des embarcations de pêche.
Revenant, par ailleurs, sur l’arrêt de l’activité de 
pêche au niveau de cette infrastructure portuaire, il a 
fait savoir que cette décision a été prise, de manière 
unilatérale, par les professionnels du secteur comme 

mesure de précaution contre toute éventuelle propa-
gation de la pandémie dans les rangs des marins et 
des pêcheurs.  En outre, un sentiment de panique 
s’était installé, au début, chez les marins et les 
pêcheurs à cause de données erronées véhiculées sur 
le coronavirus, a-t-il expliqué, notant que face à cet 
état de fait, plusieurs marins ont préféré rester chez 

eux depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire. 
Le secteur de la pêche, rappelle-t-on, constitue un 
pilier de l’économie locale, dans la mesure où il 
pourvoie plus de 50.000 emplois directs et indirects. 
La flotte de pêche au niveau du port de Safi se com-
pose de 1.319 unités dont, 64 sardiniers, 83 chalu-
tiers, 217 Palangriers et 955 barques «Flouka».

Les bateaux de pêche ont repris progres-
sivement leurs activités, vendredi au port 
de Safi, après près de trois semaines d’ar-
rêt, tout en veillant au respect scrupu-
leux des mesures préventives adoptées 
dans le cadre de l’état d’urgence sani-
taire, en vue d’enrayer la propagation du 
nouveau coronavirus (Covid-19).

Quand l’industrie marocaine s’adapte à la crise sanitaire 
et réalise des prouesses

Jeune Afrique

Les banques accusent aussi le coup

Par Fairouz EL Mouden 

e secteur bancaire subit lui aussi pleinement 
les contre-coups  de la situation actuelle. Dans 
une étude de Grant Thornton  intitulée 

Impacts du Covid-19 sur les Banques, les analystes 
indiquent que les établissements de crédit sont à la fois 
directement impactés par cette crise à cause de la chute 
de la production de crédit et de la hausse des taux d’im-
payés et de l’impact important sur la liquidité. 
L’étude en question rappelle que la crise sanitaire a 
entrainé une chute brutale de l’activité économique à 
l’échelle mondiale induisant ainsi d’énormes difficultés 
financières, notamment dans les secteurs fortement 
impactés par le coronavirus (Transport, tourisme, tex-
tile, restauration, construction, BTP,  automobile…). 
Sans oublier la petite et moyenne entreprise grande-
ment touchée par la crise sanitaire. Le rapport revient 
également sur les mesures prises par le Maroc pour 
gérer cette situation. Le Maroc,  lit-on, a fait preuve 
d’une mobilisation générale et a mis en place des 
mesures importantes pour soutenir son économie et son 
système financier. 
Ainsi, pour soutenir le secteur bancaire et financier 
Bank AL Maghrib a pris des mesures d’accompagne-
ment  en matière de provisionnement des créances pour 
justement soutenir les ménages et les entreprises dans 
cette conjoncture exceptionnelle. On annonce « qu’un 
dispositif provisoire avec des réaménagements dans les 
règles de la circulaire 19/G/2002 pourrait être commu-
niqué prochainement par BAM » et souligne les 

Normes IFRS 9 applicables aux comptes consolidés. 
Pour revenir sur l’ impact du Covid-19 sur les banques,  
le cabinet indique que les banques sont à la fois directe-
ment impactées par les effets de cette crise qui se tra-
duisent essentiellement par la chute de la production de 
crédit, impayés et défauts attendus en forte hausse, 
l’augmentation des taux d’utilisation des lignes autori-
sées, l’octroi de moratoires et gels souvent systématiques 
sans oublier les impacts jugés substantiels sur la liquidi-
té. 
Cela n’empêche pas les banques d’assurer et de jouer un 
premier rôle dans « l’accompagnement des entreprises 
en difficultés via la mise en place d’un dispositif de 
report d’échéances et de nouveaux financements à taux 

bonifiés, notamment par la distribution des nouveaux 
prêts garantis par l’état et plus globalement en trans-
mettant à l’économie l’effet de l’assouplissement moné-
taire actionné par la Banque Centrale (baisse des taux, 
accès élargi à la liquidité, refinancement TPME, etc.) ». 
Sur le chapitre des aspects comptables des impacts du 
Covid-19, les analystes mettent l’accent sur les actions 
mises par  les régulateurs et normalisateurs internatio-
naux (IASB, BCE, EBA, ESMA, Comité de Bâle) en 
introduisant des mesures d’adaptation provisoires, 
notamment sur les règles comptables. Il s’agit d’assou-
plir  les exigences prudentielles,  de l’introduction de 
plus de flexibilité dans les règles de classification des 
créances pour tenir compte des difficultés temporaires 

et des moratoires liés au Covid-19  et d’introduire 
davantage de flexibilité en particulier dans l’exercice de 
classification des crédits pour les clients qui n’avaient 
pas de difficultés financières avant l’émergence du 
Covid-19 …
D’ailleurs, depuis le déclenchement de la crise,  le 
Comité de Bâle a rappelé  la nécessité, en cette période, 
de ne pas adopter d’approches mécaniques pour le 
déclassement des créances et de prévoir des exclusions 
temporaires pour les cas liés au COVD-19, sous réserve 
du respect des dispositions provisoires introduites par le 
régulateur de chaque pays. Le comité de Bâle appelle 
également à prendre en compte la flexibilité inhérente à 
la norme IFRS 9. Cela s’est traduite au Maroc, par la 
mise en place d’un dispositif de report des échéances 
fixes jusqu’au 30 juin 2020, sans pénalités de retard 
pour toutes les banques de la place.
Concernant l’impact du covid-19 sur la situation en 
rapport avec le risque de crédit, ils « devraient être limi-
tés dans les comptes sociaux des banques au 
31/03/2020 et nettement plus marqués dans les 
comptes des trimestres suivants, d’autant plus en cas de 
prolongement de la crise ». D’où les recommandations 
pou les établissements de construire » d’importantes 
provisions dans les comptes sociaux dès le 1 er trimestre 
2020 de manière à anticiper les effets très significatifs 
attendus sur les mois à venir et dans une logique de 
convergence avec les exigences de la norme IFRS 9 en 
matière de provisionnement prospectif. « 
Pour conclure, la note indique que « la  crise actuelle 
affecte significativement la valorisation des établisse-
ments de crédit avec des impacts potentiels sur les 
goodwill des filiales non consolidées et relève par 
ailleurs le niveau d’incertitudes sur la valorisation des 
actifs immobiliers hors exploitation détenus par les 
banques et sur le calendrier prévisionnel de leur écoule-
ment ».

L

Crise sanitaire

Safi

La crise sanitaire qui secoue le monde 
actuellement n’épargne pratiquement 
aucun secteur. Tous les secteurs sont 
touchés par les effets néfastes de la pan-
démie du nouveau coronavirus.
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 a Bourse de Casablanca a 
clôturé la période allant du 
13 au 17 avril 2020 dans le 

rouge, ses deux principaux indices, 
Masi et Madex, cédant 2,32% et 
2,40% respectivement. Les deux baro-
mètres ont vu leurs performances 
annuelles (YTD) s’établir à -25,36% et 
à -25,81%.S’agissant des indices inter-
nationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a 
cédé 2,54% à 8.022,98 points et le 
FTSE Morocco All-Liquid a perdu 
2,41% à 7.739,32 points. L’indice de 
référence Environnement, Social et 
Gouvernance (ESG) «Casablanca ESG 
10», a également emprunté la même 
trajectoire baissière, se chiffrant, ainsi, à 
680,82 points (-2,92%).
Sur le plan sectoriel, 17 compartiments 
n’ont pas été épargnés du trend négatif 
qui marquait cette période. «Loisirs et 
Hôtels» (-8,91%) a subi la plus forte 
baisse, reflétant la conjoncture difficile 
que traverse l’industrie touristique for-
tement impactée par la crise sanitaire 
actuelle. «Services de transport» 
(-5,07%) accusait, lui aussi, l’une des 
baisses les plus significatives au même 
titre que le compartiment des Boissons 

(-4,13%). En revanche, «Chimie», l’un 
des rares secteurs à maintenir le cap 
durant cette période, s’est apprécié de 
2,65%, «Sociétés de portefeuille-Hol-
ding» et «industrie pharmaceutique» 
ont gagné 2,22% et 1,36%, respective-
ment.
La capitalisation boursière s’est chiffrée 
à plus de 472,72 milliards de dirhams 
(MMDH), tandis que le volume global 
s’est chiffré à 346,40 millions de 
dirhams (MDH).
Sur le front des valeurs, Saham assu-

rance a chuté de 10,01%, en tête des 
perdants de cette semaine, suivi par 
l’opérateur touristique Risma (-8,91%) 
et Ib Maroc.com (-6,67%).
A l’opposé, Managem (+4,41%) se dis-
tinguait avec la meilleure performance 
individuelle, S.M Monétique et SNEP, 
complétant le podium avec des hausses 
respectives de 3,59% et 2,84%. Au pre-
mier rang des instruments les plus actifs 
de la semaine, figure Ciments du 
Maroc qui s’est accaparé 14,63% de la 
volumétrie hebdomadaire, suivi par 

Itissalat Al-Maghrib (14,48%), 
Attijariwafa Bank (10,67% ) et sociétés 
des Boissons du Maroc (8,03%).

Pour rappel, le MASI et le MADEX se 
sont repliés à 9 704,85 et 7 876,80 
points respectivement, enregistrant une 
baisse de 20,85% et 21,26% au cours 
du mois de mars ramenant leurs perfor-
mances annuelles respectives à -20,27% 
et -20,59%, alors que le volume d’acti-
vité sur le marché central a enregistré 
une progression de 83,9% par rapport 
au mois de février pour s’établir à 5,6 
milliards de DH (560 millions d’euros). 
S’agissant du volume trimestriel global 
des échanges, il s’est établi à 13,9 mil-
liards de DH (dont 48% au seul mois 
de mars), contre 8,9 milliards de DH à 
la même période en 2019, affichant 
une hausse de 55,93%. Par marché, les 
échanges sur le compartiment central 
totalisent un montant de 12,6 milliards 
de DH, soit 90% du volume global 
tandis que les transactions de gré à gré 
ont représenté 10% du volume global, 
soit 1,3 milliard de DH. De son côté, 
le marché obligataire a enregistré un 
volume transactionnel de 77,6 millions 
de DH intégralement réalisé sur le mar-
ché de blocs.

L

Bourse : un léger mouvement vendeur  
se place à casablanca

FRS garde opérationnelle la ligne Tanger-Med 
Algeciras, dans le but de garantir l’achemine-
ment du fret et l’approvisionnement des mar-
chandises, et ce depuis le début de l’état d’ur-
gence sanitaire décrété par le Royaume du 
Maroc le 19 mars 2020 pour contenir la pro-
pagation du Coronavirus.
Sur les sept bateaux qui continuent de 
connecter le Maroc est l’Espagne, à travers le 
détroit de Gibraltar, trois sont opérés par FRS. 
Ces navires font des rotations pour assurer 
sept départs quotidiennement, assurant 
constamment le flux du cargo entre les deux 
pays.
Pendant les quatre dernières semaines, ce ne 
sont pas moins de 40.000 tonnes de marchan-
dises qui ont été transportées par l’opérateur 
entre les ports de Tanger Med et Algeciras 
(soit 2 000 camions TIR plus ou moins).
FRS applique scrupuleusement les mesures 
d’hygiène et de sécurité nécessaires à bord de 
ses navires, permettant ainsi aux transporteurs, 
membres de l’équipage et personnel à terre de 
travailler dans des conditions optimales.
La prise de la température de toute personne 
embarquée à bord, et la désinfection systéma-
tique des camions, sont quelques-unes des 
mesures appliquées, tel que recommandé par 
les organismes publics de référence au Maroc 
et en Espagne.

Info de la semaine 

Une nouvelle performance hebdomadaire dans le rouge pour la bourse de Casablanca. Les principaux investisseurs semblent 

privilégier l’attentisme lors de cette semaine, laissant la place à un mouvement vendeur sur de petites quantités.

 Réalisée par Kaoutar Khennach

 Khennach Kaoutar

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a réali-
sé, au titre de l’exercice 2019, un chiffre d’affaires 
global (CA) de 3,764 milliards de dirhams 
(MMDH), en hausse de 9,3% par rapport à l’exercice 
précédent.
Le CA voyageurs s’est élevé à 1,664 MMDH, en 
hausse de 35,3% par rapport à l’exercice 2018, alors 
que le CA marchandises s’est chiffré à 1,790 
MMDH, soit une baisse de 4,5%, indique l’ONCF 
dans un communiqué sur ses résultats annuels 2019. 
L’Office fait savoir que le résultat d’exploitation est de 
–1,03 MMDH, ajoutant que ce résultat est positif 
sans l’impact des dotations aux amortissements liées à 
la mise en exploitation des projets d’infrastructure. 
Par ailleurs, l’Excédent brut d’exploitation a atteint 
929 millions de dirhams (MDH), en progression de 
10,5% par rapport à l’exercice précédent, tandis que 
la valeur ajoutée s’est établie à 2,079 MMDH, soit 
une progression de 4,9%, fait savoir le communiqué, 
ajoutant que ces deux indicateurs ont évolué favora-
blement conformément aux prévisions.
Pour l’activité voyageurs, l’Office souligne que «Al 

Boraq» est une grande réussite, faisant remarquer que 
les statistiques relatives à la fréquentation et la satisfac-
tion des clients sont rassurantes, et que la demande est 
sans cesse croissante.
Sous le signe de l’excellence opérationnelle, l’année 
2019 a été riche et intense en activités et événements, 
fait ressortir l’Office, notant qu’il s’agit notamment de 
la mise en exploitation des projets structurants ache-
vés fin 2018, notamment le train à grande vitesse «Al 
Boraq» entre Tanger et Casablanca, le doublet com-
plet entre Casablanca et Marrakech, l’augmentation 
de la capacité et de la robustesse de la ligne Kenitra–
Casablanca, ainsi que les gares «nouvelles génération».
Parmi les faits marquants de l’année dernière, le com-
muniqué rappelle la signature de conventions straté-
giques, à savoir le Protocole d’Accord Etat-ONCF 
pour 2019-2025, l’accord de partenariat industriel 
entre l’ONCF et l’OCP pour la même période et 
conclusion d’un partenariat ONCF-OCP-Fonds 
Hassan II pour le Développement Économique et 
Social visant la création d’un Pôle Hôtelier National 
au Maroc.

Après avoir mis ses usines à l’arrêt au début 
de la crise sanitaire dans le Royaume, le 
Groupe Renault Maroc vient d’annoncer 
qu’il est en train de préparer ses deux 
usines de production de Tanger et de 
Casablanca au redémarrage partiel et pro-
gressif. Ainsi, le Groupe précise, dans un 
communiqué, qu’une organisation souple 
est mise en place afin d’adapter la produc-
tion à la reprise des marchés national et 
international. Le démarrage effectif de 
chaque site interviendra selon un planning 
spécifique à chacun et ce à compter de la 
fin du mois d’avril.
« Parce que la santé et la sécurité de ses col-
laborateurs sont une priorité, le Groupe 
Renault Maroc a déployé sur l’ensemble de 
ses sites industriels et commerciaux l’appli-
cation stricte du référentiel sanitaire du 
Groupe et des directives des autorités 
marocaines. Mis en place dans ses entités à 
travers le monde, ce référentiel permet d’as-

surer un redémarrage dans le respect des 
conditions de sécurité sanitaire. », souligne 
le Groupe dans son communiqué. Et 
d’ajouter : « le Groupe Renault Maroc, en 
tant qu’acteur majeur du secteur automo-
bile national, est conscient des enjeux d’as-
surer à la fois la sécurité de tous les collabo-
rateurs et de poursuivre l’activité afin de 
contribuer à la relance économique du pays 
».
Pour rappel, depuis le 19 mars dernier, les 
usines de Tanger et Somaca ont suspendu 
leur production en maintenant une activité 
partielle tandis que Renault Commerce 
Maroc et son réseau commercial ont 
conservé la continuité du service sur tout le 
territoire national grâce à une adaptation 
de ses activités. Ce dispositif, d’après 
Renault Maroc, a permis de répondre aux 
besoins de mobilité prioritaires des profes-
sions de santé, services publics et entre-
prises continuant leurs activités. Les ateliers 

de réparation, ateliers mobiles, service de 
livraison et le centre d’interactions clients 
Renault Maroc restent actifs pour assurer 
un service continu aux utilisateurs.
Participant à l’effort national de lutte 
contre les effets de la pandémie de Covid-
19, le Groupe Renault Maroc a contribué à 
l’élan de solidarité nationale initié par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI en soute-
nant le secteur médical avec le don de 50 
ambulances. D’autres initiatives solidaires 
ont depuis été lancées telles que la mise à 
disposition de véhicules au personnel médi-
cal sur l’ensemble du territoire, la fabrica-
tion de visières de protection, des valves de 
respirateurs artificiels à partir d’impri-
mantes 3D ou la distribution de repas et de 
denrées alimentaires. Par ailleurs, le Groupe 
a fait le don de 200 ordinateurs portables, 
dans ses régions d’implantation, à des 
familles en situation précaire permettant à 
leurs enfants de poursuivre leur scolarité.

ONCF : hausse de 9,3% du chiffre d’affaires en 2019

Renault maroc prépare un soft reopening de ses usines

FRS mobilise trois de ses 
navires pour le transport 

des marchandises

FRS transporte plus de 40 000 

tonnes de marchandises dans le 

détroit de Gibraltar depuis le début  

de l’état d’urgence sanitaire 
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HORIZONTALEMENT :
I-  Il fait mal au cou - II- Continent - Mis en mouve-
ment - III- Loue de nouveau - IV-  Evite - La crème - V-  
Sans mouvement - Divinité grecque - VI- Parcours - 
Sorties - VII- Désavantages - Conjonction - VIII- 
Eprises - IX-  Préposition - Unité - Pareils - X- Sang de 
plantes - Qui a une grosse charpente.

VERTICALEMENT :
1- Attaquées sournoisement - 2- Habitante d’un continent 
- 3- Recula - 4-  Meurtrir - Touchée - 5- Déesse marine - 
Reste de bûche brûlé - 6-  Encaustiquées - 7-  Organe des 
sens - Destins - 8- Représentées - 9- Plagiée - Choisi - 10- 
Transpiration - Passe au crible.

Solution                  N° 4228

MOTS CROISES

GRILLE N° 4229

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- ESTAMPILLE. II- TERRASSAIT. III- ANIS - IAMBE. IV- LES - TEES. V- AG - CECI. VI- GARAGES - AN. VII- 
ILEUS - ALI. VIII- SAIS - ORTIE. IX- TINETTE - TE. X- ESSE - AGEES.

VERTICALEMENT  
1- ETALAGISTE. 2- SENEGALAIS. 3- TRIS - REINS. 4- ARS - CAUSEE. 5- MA - LEGS. 6- PSI - CE - OTA. 7- 
ISATIS - REG. 8- LAME - AT. 9- LIBERALITE. 10- ETES - NIEES.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’agriculture

De la pêche maritime, 
du développement

Rural et des eaux et forêts
Office régional de mise en
Valeur agricole du Gharb 

Avis de report 
de l’ouverture des plis 

de l’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix
N°15/2020/D.AM

Suite à l’avis d’Appel d’Offres 
ouvert sur offres de prix 
n°15/2020/D.AM du 02/04/2020 
à 9 heures 30 minutes, concernant 
l’étude d’exécution pour une nou-
velle conception de la station d’ex-
haure Ouled Khlifa, le Directeur de 
l’Office Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb (O.R.M.V.A.G), 
informe le public que l’Appel 
d’Offres en question est reporté au 
25/06/2020 à 10heures 30 minutes.

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

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

 et de l’eau
Direction provinciale de

 l’équipement, du transport, de 
la logistique et de l’eau de Nador

Avis de Report 
de l’appel d’offres ouvert 

N° NAD 03/2020.
Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel d’offres 
n° NAD-03/2020  relatif aux tra-
vaux de réalisation de la voie de 
contournement de Nador section 2 
du PK 10+840 au PK 14+000 
Province de Nador, publié dans le 
journal AL BAYANE du 
18/02/2020 sous le n°13670,que la 
date d’ouverture des plis  prévue 
pour le Mercredi 22 Avril 2020 à 
10h00 est reportée au Jeudi  04 juin  
2020 à 10 heures .Et les concur-
rents peuvent transmettre leurs plis  
par voie électronique dans le portail 
marocain des Marchés Publics 
avant le Jeudi   04 juin  2020 à 
10h00 .
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé. 

    

Premier vol de la capsule de SpaceX 
avec des astronautes fixé au 27 mai

SpaceX enverra deux astronautes américains vers la 
Station spatiale internationale (ISS) le 27 mai avec 
sa nouvelle capsule Crew Dragon, a annoncé le chef 
de la Nasa vendredi. Ce sera le premier vol habité 
lancé depuis les Etats-Unis depuis près de dix ans.

«Le 27 mai, la Nasa va de nouveau lancer des astronautes 
américains à bord d’une fusée américaine depuis le terri-
toire américain!», a tweeté Jim Bridenstine, administra-
teur de l’agence spatiale. Depuis juillet 2011, les 
Américains dépendaient des fusées russes Soyouz pour se 
rendre dans l’ISS, le seul véhicule disponible dans le 
monde.
La Nasa visait le mois de mai pour cette mission, et a 
maintenu le calendrier malgré la pandémie de Covid-19.
Les astronautes Robert Behnken et Douglas Hurley s’en-
traînent depuis des années pour cette mission de démons-
tration, la première avec des humains à bord, et que les 
Etats-Unis attendaient avec impatience pour s’émanciper 
de la dépendance à la Russie.
Ils s’installeront dans la capsule Crew Dragon, version 
adaptée de la capsule cargo Dragon qui ravitaille l’ISS en 
matériel et nourriture depuis 2012, et qui sera fixée au 
sommet de la fusée rodée de SpaceX, la Falcon 9.
Le décollage est prévu le 27 mai à 16H32 (20H32 GMT) 
depuis le mythique pas de lancement 39A du centre spa-
tial Kennedy en Floride. Le même pas d’où partaient les 
astronautes d’Apollo pour la Lune.
Ils iront s’amarrer à l’ISS au bout de 24 heures. Mais la 
durée de leur mission n’a pas encore été définie. Il y a en 
ce moment un Américain et deux Russes dans la station.
La mission sera un événement historique pour la Nasa, 
qui a peiné à tourner la page des navettes spatiales. Elles 
ont transporté les astronautes américains pendant trente 
ans, mais deux ont explosé, et elles ont été remisées en 
juillet 2011.
La Nasa avait alors décidé de changer de modèle et de 

confier à l’industrie le développement des prochains véhi-
cules, en maintenant toutefois une supervision stricte, et 
en finançant largement le programme.
La nouvelle société SpaceX et le géant Boeing furent choi-
sis, et payés des milliards de dollars par la Nasa. SpaceX a 
développé Crew Dragon, et Boeing la capsule Starliner.
Mais Boeing a partiellement échoué dans une mission à 
vide en décembre qui a révélé de dangereux problèmes de 
logiciels et de communications, et Starliner va devoir 
refaire un vol non habité.

La société d’Elon Musk, qui a aussi fondé le constructeur 
de voitures électriques Tesla, pourrait donc accomplir 
l’exploit de devenir la première entreprise privée à trans-
porter des astronautes dans l’espace.
Crew Dragon a réussi une répétition générale de cette 
mission avec un mannequin à bord en mars 2019. La 
capsule s’était amarrée à l’ISS, à plus de 400 kilomètres de 
la Terre, et y avait passé six jours avant de revenir amerrir 
dans l’Atlantique, ralentie par des parachutes, comme les 
capsules Apollo.                                                              AFP



 

Le gouvernement vient de décider de 
prolonger le confinement jusqu’ au 
20 Mai 2020. Cette décision est 
motivée par la crise sanitaire actuelle 
et le nombre important des cas de 
personnes atteintes par le coronavi-
rus .

Se protèger soi-même 
et protéger les autres

Pratiquement toute notre population 
est confrontée au confinement avec 
des hauts et des bas. Ceux qui sont 
les plus à plaindre, les plus fragiles, 
sont les citoyens en situation de pré-
carité. 
Il s’agit de celles et ceux qui vivent 
au jour le jour,  qui ont plusieurs 
enfants en bas âges à charge, des 
enfants qu’il faut nourrir chaque 
jour. 
Toutes ces personnes qui habitent en 
grande majorité dans des quartiers à 
forte densité démographique, atten-
dent  avec impatience le déconfine-
ment tant les conditions de vie sont 
difficiles. Tous ont espéré, comme du 
reste de l’ensemble de la population 
ce déconfinement qui était annoncé 
pour le 20 Avril 2020 juste avant le 
Ramadan.
Aujourd’hui, au regard des statis-
tiques, qui sont quotidiennement 
présentées par le ministère de la 
Santé, du nombre de cas de corona-
virus en hausse, le gouvernement 
marocain a décidé de l’état d’urgence 
sanitaire jusqu’au 20 Mai 2020.

Hausse du nombre des cas 

On s’attendait à une telle décision, 
on savait que le déconfinement 
prévu initialement pour le 20 Avril 
n’allait pas avoir lieu. Finalement 
cette décision ne surprend personne, 
pas même celles et ceux qui en sont 
la cause, par leurs comportements 
irresponsables, leurs attitudes récalci-
trantes, et leur désobéissance. Par 
leur non-respect du confinement, du 
port du masque, des mesures de dis-
tance et d’hygiène nécessaires entre 
les uns et les autres qui doivent être 
de 4 mètres, ces individus ont 
contribué à la propagation du virus. 
Ce qui a conduit a une augmenta-
tion du nombre de cas de personnes 
atteintes par le covid-19,  dont le 
nombre était de 281cas  enregistrés 
le vendredi 17 avril, et 121 cas le 
samedi 18 avril 2020.
Ces chiffres témoignent bien que 
nous sommes face a une situation 
inquiétante, qui doit être prise très 
au sérieux, quitte a employer les 
grands moyens s’il le faut,  car il y va 
de la santé, de la vie de nos conci-
toyens.

Cas de désobéissance 

Toutes celles et ceux qui ne veulent 
pas respecter les consignes de confi-
nement, doivent être réprimandés, 
condamnés sans ménagement. Par 
leurs agissements insouciants, leurs 
attitudes coupables, et leurs compor-
tements délictueux, ils nous exposent 
tous à un danger certain, que nous 

risquons de payer très cher. 
Ces individus on les trouve surtout 
au niveau des quartiers populaires, 
où se mêlent à la fois le commerce 
informel, l’oisiveté, la pauvreté, le 
chômage, et tant d’autres maux aux-
quels notre société doit répondre et 
trouver des solutions adaptées.
Le problème résulte du manque de 
civisme dont font preuve certains, 
qui sortent en masse, qui sont prati-
quement agglutinés les uns aux 
autres, et qui se comportent comme 
si de rien n’était, comme si les 
menaces du Covid 19 ne les concer-
nent pas.
Le résultat, on le voit clairement 
dans la région de Casablanca-
Settat :des régions du Maroc les plus 
touchées. Le ministère de la santé 
explique cette situation par une 
dynamique autour de certains foyers 
et familles au sein desquels le 
nombre du covid-19 est en hausse 
constante.

Comportements inciviques 

Pour notre part, c’est le comporte-
ment irresponsable, irréfléchi et 
inadmissible, de toutes ces per-
sonnes, que l’on voit chaque jour 
déambuler au milieu des marchands 
de fruits et légumes bien d’autres, 
sans aucun respect pour les mesures 
de distanciation, de protection indi-
viduelle. Particulièrement, au niveau 
de certains quartiers de différentes 
villes, dont Casablanca, Fès, Tanger, 
Marrakech. Ce sont tous ces com-
portements inciviques qui facilitent 

la propagation du coronavirus. 
On ne peut plus accepter , tolérer 
qu’il y ait des personnes, une grande 
majorité qui aujourd’hui fassent des 
efforts , en restant à la maison,  et 
que tous ces efforts soient anéantis 
par des individus qui ne prennent 
pas en considération les consignes du 
confinement.
Ces comportent funestes sont révol-
tants car ils mettent des vies en dan-
ger A ce sujet, certaines images et 
vidéos  relayées par les réseaux 
sociaux donnent la chaire de poule,  
et font vraiment frémir face à autant 
d’aveuglement, d’inconscience, et  de 
désinvolture.
Dans notre lutte quotidienne contre 
le coronavirus, nous sommes tous 
concernés, chacun doit assumer plei-
nement ses responsabilités. Dans 

cette lutte ou d’énormes moyens 
sont déployés par l’Etat, nous  
sommes arrivés à un moment où 
plus aucun comportement suscep-
tible de mettre  en danger la santé de 
nos citoyens, ne pourra être  toléré.

Durcir le ton

Il faut agir, agir très vite, ramener 
vers le droit chemin,  et à la raison 
celles et ceux qui sont égarés. En 
même temps, il faut durcir le ton, ne 
pas hésiter un seul instantané à 
condamner durement et fermement 
ceux qui par leurs agissements ou 
comportements incitent les citoyens 
à la désobéissance des consignes et 
recommandations mises en place par 
les autorités compétentes.
Il faut savoir que certains pays n’ont 

pas hésité un seul instant,  à traduire 
sur le champ en justice et à condam-
ner lourdement personnes, qui ne 
respectent pas les consignes ou dont 
le comportement est incivique. A 
titre d’exemple, cette peine est de 15 
ans de prison en Roumanie. 
Nous devons rester très confiants car 
nos autorités déploient tous les 
moyens nécessaires pour maîtrisée 
cette pandémie. Aussi, nous espérons 
également que les populations com-
prennent bien la situation dans 
laquelle le pays se trouve et se 
conforment aux lois, règles et 
consignes en vigueur.
L’heure est à la mobilisation de tous. 
Les mesures de confinement ont plu-
sieurs aspects : on se protège soi-
même, et les autres aussi. Alors «  
restez chez vous!»
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Au temps du coronavirus, les familles 

des défunts privées de condoléances

 

Conformément aux mesures préven-
tives établies par les autorités pour 
empêcher la propagation de l’épidémie, 
les rites funéraires ne se déroulent plus 
comme à l’accoutumée. Le corps du 
défunt est accompagné au cimetière 
par un comité très restreint et la prière 
funéraire n’est menée que par un 
nombre très limité de personnes.  Sa 
famille endure cette grande affliction 
sans recevoir ni condoléances pour 
atténuer la peine de sa perte, ni récon-
fort pour soulager la douleur de la 
séparation. C’est comme si le chagrin 
du départ à lui seul n’assouvit pas la 
rage de l’épidémie qui en plus, les prive 
de toucher leurs proches avant qu’ils ne 
rejoignent leur dernière demeure.  Au 
cimetière, quelques visages dissimulés 
derrière des masques les protégeant 
contre un virus dont les laboratoires 
n’ont toujours pas percé le mystère, et 
se rassemblent pour placer leur pré-
cieux regretté dans un cercueil, que les 
contraintes de quarantaine accompa-
gnent jusqu’à sa mise en terre, puisque 
celui-ci demeure une source potentielle 
d’infection et un danger même pour 
les proches et les amis. La mort de nos 
jours est donc sans consolation.  Le 
ministère de la Santé a pris un 
ensemble de mesures pour gérer les 
décès possibles ou confirmés des suites 
du Covid-19, dont la principale est la 
désignation d’équipes chargées de la 
gestion du décès, de la manipulation 
de la dépouille et de la communication 
avec la famille et l’entourage, à ces 
équipes le ministère a fourni le maté-
riel nécessaire à la gestion des décès à 
l’hôpital, aussi bien les équipements 
individuels que les draps et housses 

mortuaires, cercueils et solutions désin-
fectantes virucides.  Ainsi, une équipe 
de gestion locale, composée de profes-
sionnels de la délégation du ministère 
de la Santé et du personnel du bureau 
communal d’hygiène (BCH), se charge 
du lavage du mort, du transport de son 
corps et de son enterrement. Elle 
supervise ainsi les rituels de lavage du 
corps à la morgue de l’hôpital ou dans 
la morgue municipale en prenant 
toutes les précautions nécessaires et en 
respectant toutes les mesures d’hygiène 
et d’isolement du corps lors du trans-
port.  L’équipe doit, en outre, s’assurer 
de la désinfection du chariot brancard 
et faire en sorte qu’un enterrement, 
rapide et sécurisé, de la dépouille soit 
effectué avec la profondeur habituelle, 
dans un endroit sécurisé du cimetière.  
Le processus de gestion de la dépouille 

à l’intérieur du domicile ou par l’unité 
de prise en charge, relève de la respon-
sabilité de professionnels désignés et 
qualifiés qui sont amenés à isoler le 
corps et mettre immédiatement en 
quarantaine les membres de la famille 
du disparu jusqu’à ce que l’évaluation 
médicale soit effectuée, souligne le 
ministère de la Santé.
Par la suite, la maison du défunt doit 
être désinfectée par l’équipe du BCH 
et ses affaires doivent être soit désinfec-
tées soit brûlées. Les membres de la 
famille sont tenus, quant à eux, de ne 
pas manipuler, embrasser ou toucher la 
dépouille, note le ministère.  A cet 
égard, le maire de la ville de Rabat, 
Mohamed Sadiki, a confirmé à la MAP 
que, contrairement aux rites funéraires 
en temps normal, le processus d’enter-
rement d’un mort contaminé par le 

Covid-19 est soumis à une procédure 
exceptionnelle organisée par les 
patrouilles du ministère de la Santé 
selon des procédures strictes, y compris 
la nécessité du suivi des cadres médi-
caux du BCH et ce, afin de respecter le 
protocole de protection des profession-
nels, des familles des personnes décé-
dées et des personnes chargées du 
transport des cadavres et de superviser 
les rites funéraires en veillant à la pré-
sence de deux personnes au maximum.  
Pour sa part, le délégué du départe-
ment de la santé, de la sécurité 
publique et de la préservation de l’en-
vironnement, adjoint du maire de 
Rabat, Abderrahim Laqraa, a indiqué 
que la procédure de prise en charge du 
défunt commence par le déplacement 
des équipes concernées à son domicile, 
pour désinfecter les lieux, notant que 

même les documents relatifs à l’autori-
sation d’inhumation sont stérilisés.  
Après la confirmation du décès, le 
défunt subit une série d’analyses médi-
cales destinée à révéler s’il était porteur 
du virus avant sa mort, a ajouté M. 
Laqraa, précisant que si les résultats 
sont positifs, sa famille en est informée 
avant l’application de la procédure 
d’enterrement exceptionnelle, qui se 
fait en coordination avec l’ensemble 
des services concernés.  Une de nos 
mœurs est de rendre visite à la famille 
du défunt pour faire part de nos 
condoléances et de notre sympathie, en 
vue de calmer les cœurs et apaiser les 
âmes, car aucun sentiment n’est sem-
blable à celui de la perte. Mais mainte-
nant que les funérailles et les maisons 
de deuil sont devenus des foyers épidé-
miques, il est impératif d’éviter tout 
contact physique et de renoncer aux 
cérémonies de présentation de condo-
léances en les remplaçant, temporaire-
ment, par des moyens alternatifs, 
notamment par les appels télépho-
niques ou les réseaux sociaux.  Lorsque 
le destin décide de la perte d’un être 
cher, notre souhait le plus profond est 
celui de l’embrasser une dernière fois, 
mais au temps du coronavirus cela 
devient hors de portée. Aussi, il peut 
arriver que le voisin veuille rejoindre 
son voisin pour le serrer dans ses bras 
et partager son chagrin, mais il se 
retrouve impuissant, succombant seul à 
la douleur, depuis la fenêtre de sa mai-
son.  En dépit de tout cela, avec ou 
sans condoléances, nos êtres chers dis-
parus demeurent de bons souvenirs 
dans nos cœurs et nos esprits, que ni 
l’oubli ne visitera, ni le temps n’efface-
ra, tandis que la pandémie est inévita-
blement éphémère.

Au temps du coronavirus, les funérailles sont doublés d’une scène déchirante et d’un départ silencieux. Les familles 

font seules leurs adieux à leurs proches, sans condoléances ni consolation. L’épidémie tue deux fois : elle dérobe les 

gens de leurs proches et les prive d’un dernier adieu.  
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Par : Housein El Hassani – MAP

Entre désobéissance et manque de civisme 
Prolongation du Confinement 

Ouardirhi Abdelaziz
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e président américain Donald Trump 
a appelé samedi à la rébellion contre 
le confinement, semant la consterna-

tion alors que son pays est devenu le premier 
foyer mondial de la pandémie de coronavirus 
avec près du quart des 154.000 morts recensés 
sur la planète.
Pendant que plus de la moitié de l’humanité 
reste à domicile afin de limiter la propagation 
du Covid-19, Donald Trump a ouvertement 
appelé à braver les règles de confinement.
«Libérez le Minnesota!», «Libérez le 
Michigan!», «Libérez la Virginie», a-t-il tweeté 
alors que des militants parfois armés s’apprê-
taient à défier samedi les autorités de ces Etats 
démocrates en se rassemblant dans les rues.
«Et sauvez votre formidable deuxième amende-
ment. Il est assiégé!», a ajouté Donald Trump, 
en référence au droit des Américains à porter 
des armes.
Le président américain a par ailleurs renouvelé 
ses attaques contre la Chine, qu’il accuse 
d’avoir «dissimulé» la gravité de la pandémie et 
de ne pas révéler le véritable décompte de ses 
morts. Le président français Emmanuel 
Macron et le chef de la diplomatie britan-
nique, Dominic Raab, ont eux aussi mis en 
doute la transparence de Pékin.
Avec près de 3.000 morts par jour et plus de 
37.000 décès au total, les Etats-Unis sont 
devenus le pays le plus durement touché par la 
pandémie partie fin 2019 de Wuhan, en 
Chine.
Les dirigeants mondiaux font face à un double 
défi sanitaire et économique: une récession 
sans précédent depuis 1929 menace, a prévenu 
le Fonds monétaire international (FMI).
Touchés de plein fouet en l’absence de disposi-
tifs de protection sociale, des millions d’Amé-
ricains sont contraints de se tourner vers les 
banques alimentaires.
«Nos employés sont à bout», décrit Dan 
Flowers, le responsable d’une banque alimen-
taire de l’Ohio. «Ils travaillent tellement dur. 
On aimerait bien en voir la fin.»
Dans ce contexte, le gouverneur démocrate de 
l’Etat de Washington, Jay Inslee, s’est indigné 
des tweets présidentiels car ils encouragent, 
selon lui, «des actes dangereux et illégaux».
«Il met des millions de personnes en danger 
d’attraper le Covid-19. Ses tirades déséquili-
brées et ses appels à +libérer+ des Etats pour-
raient aussi mener à des violences», a-t-il 
tweeté.
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a 
par ailleurs indiqué samedi que son pays et les 
Etats-Unis avaient décidé de maintenir close 
pendant un mois supplémentaire leur frontière 
commune, fermée depuis plus de trois 

semaines. Avec plus de 190 pays et territoires 
touchés, la pandémie a gagné l’ensemble de la 
planète.
La barre des 1.000 morts officiellement recen-
sés a été franchie en Afrique, dont les trois 
quarts en Algérie, en Egypte, au Maroc et en 
Afrique du Sud.
Or il manque toujours 44 milliards de dollars 
pour financer la lutte immédiate contre la crise 
sanitaire et économique en Afrique, ont estimé 
la Banque mondiale et le FMI.
Au Brésil, la situation sanitaire apparaît parti-
culièrement préoccupante dans les favelas. «Il y 
a de grands risques de propagation du virus 
dans la favela, environ 40 à 50% des tests 
qu’on fait ici sont positifs», s’alarme Tiago 
Vieira Koch, un directeur de clinique qui 
intervient à Rocinha, à Rio, la plus grande 
favela du Brésil.
C’est une planète en plein confinement qu’ont 
ainsi retrouvée vendredi deux astronautes amé-
ricains et un cosmonaute russe, premiers à 
avoir quitté la Station spatiale internationale 
(ISS) depuis que l’OMS a déclaré en mars la 
pandémie.
«Je pense que je me sentirai plus isolée sur 
Terre qu’ici», a tweeté l’une des astronautes, 
Jessica Meir, avant de quitter l’ISS. Une 
semaine après les catholiques et les protestants, 
le monde orthodoxe vit à son tour un week-
end pascal confiné, les fidèles roumains étant 
par exemple appelés à le célébrer depuis leur 
balcon.
En Russie, encore au stade préliminaire de la 
pandémie avec seulement 32.000 cas recensés, 
le Patriarcat de Moscou a recommandé de 
célébrer Pâques à la maison, sans se rendre à 
l’église. Mais de nombreux lieux de culte reste-
ront ouverts.

En Malaisie, un habitant a eu l’idée d’effectuer 
des rondes nocturnes, déguisé en fantôme, 
pour inciter ses concitoyens à rester confinés.
«Je regardais les infos et comme je voyais que 
de plus en plus de gens mouraient, j’ai décidé 
de faire peur aux habitants», a expliqué 
Muhammad Urabil à l’AFP.
En Europe, quelques pays se sont engagés dans 
la voie d’un prudent déconfinement comme 
l’Autriche ou le Danemark. Berlin a jugé la 
pandémie désormais «sous contrôle» en 
Allemagne, qui apparaît comme le grand Etat 
européen à avoir le mieux géré la crise (moins 
de 4.000 morts), grâce notamment à un large 
recours aux tests. Le pays compte rouvrir pro-
chainement ses magasins, et à partir du 4 mai 
écoles et lycées. Il fabriquera à partir d’août 
quelque 50 millions de masques par semaine, 
selon les autorités.
Mais pour l’OMS, la pandémie est loin d’être 
jugulée, avec des «chiffres constants ou accrus» 
dans l’est de l’Europe et au Royaume-Uni, où 
le gouvernement a décidé de prolonger le 
confinement «pour au moins trois semaines».
En Croatie, les autorités ont annoncé samedi 
la prolongation jusqu’au 4 mai des mesures de 
confinement imposées depuis le 19 mars.
Après les Etats-Unis, l’Italie (22.745 morts), 
l’Espagne (20.043), la France (18.681) et le 
Royaume-Uni (15.464) sont les pays les plus 
durement frappés. Le chiffre britannique n’in-
clut pas les morts en maisons de retraite, esti-
més à 7.500.En signe «d’unité mondiale dans 
la lutte contre le Covid-19», une brochette de 
stars mondiales, des Rolling Stones à Celine 
Dion en passant par Taylor Swift et Billie 
Eilish, devaient donner samedi un concert vir-
tuel diffusé partout dans le monde.

                                                                (AFP) 

La pandémie comme vecteur 
de paix au Moyen-Orient

Est-ce aller trop vite en besogne que d’affirmer que la pandémie du corona-
virus pourrait ramener la paix dans une des régions les plus « explosives » 
du monde ? Pas du tout car, dès son apparition dans la région, le Covid-19 
a poussé plusieurs pays et entités ennemis à mettre leur hostilité de côté.  
Etant occupée à enrayer la propagation sur son territoire d’un virus qui 
aurait officiellement infecté plus de 6.300 personnes et tué 83, l’Arabie 
Saoudite a décrété la semaine dernière et à la surprise générale, un cessez-le-
feu de quinze jours dans le conflit qui l’oppose depuis cinq années aux 
rebelles yéménites houtis soutenus par les mollahs iraniens.
Et même si, pour Gilles Gauthier, l’ancien ambassadeur de France au 
Yémen, la décision prise par Ryad entrerait dans le cadre de sa « volonté de 
s’extirper d’un conflit impopulaire » sans, toutefois, « perdre la face » et que 
la crise du coronavirus lui en a donné l’occasion, l’important reste le résul-
tat sur le terrain ; à savoir un arrêt des combats. Et ceux-ci se sont bel et 
bien arrêtés et ont de très fortes chances de ne pas reprendre.
Non loin de là, les Emirats Arabes Unis qui n’ont quitté, qu’en Juillet 2019, 
ce bourbier yéménite dans lequel ils étaient opposés aux insurgés Houtis 
soutenus par Téhéran et qui doivent faire face aujourd’hui, au même titre 
que tous les pays du monde, à la pandémie du coronavirus qui aurait infec-
té plus de 5.300 citoyens émiratis et provoqué 33 décès, auraient volé au 
secours de l’Iran qui, avec plus de 77.995 infections et plus de 4800 morts, 
reste, à ce jour, le pays le plus touché par le Covid-19 dans la région. Les 
Emirats Arabes Unis ontQ, en effet, envoyé, le 16 mars dernier à Téhéran, 
deux avions contenant 32 tonnes de matériel de protection (masques, gants 
et combinaisons) après avoir dépêché, dès le début de la pandémie auprès 
de la République islamique iranienne, cinq experts médicaux et lui avoir 
transmis 7,5 tonnes d’aide alimentaire. Inattendu mais bien accueilli par la 
communauté internationale dès lors qu’il va dans le sens de la paix, ce com-
portement poussera un diplomate du Golfe à affirmer, le front bien haut, 
que « l’humanitaire fait partie de l’ADN des Emirats (…) et que la stabilité 
et la prospérité des pays voisins sont très importantes à leurs yeux ».
Le réchauffement diplomatique généré par la pandémie du coronavirus 
n’est pas spécifique aux pays du Golfe puisque le Proche-Orient n’est pas en 
reste.
Ainsi, si le fameux « plan de paix » que Donald Trump avait dévoilé en 
Janvier dernier avait scellé un énième désaccord entre Tel Aviv et l’Autorité 
palestinienne et poussé Mahmoud Abbas à menacer de rompre, une fois 
pour toutes, la coopération sécuritaire qu’entretenaient les deux entités, 
voilà que l’urgence due à l’émergence du Covid-19 qui, de l’avis d’Ely 
Karmon, chercheur en problématique stratégique et en contre-terrorisme au 
centre interdisciplinaire de Herzliyav (Israël), est une question à la fois sani-
taire et sécuritaire, est venue contraindre les protagonistes à collaborer sur le 
plan sanitaire. Si les infrastructures sanitaires de l’Autorité palestinienne 
sont beaucoup plus faibles que celles de l’Etat juif, il ne faut pas oublier que 
malgré le « fameux mur en béton » qui les sépare, leurs deux populations 
sont à bord de la même embarcation.
Considérant, ainsi, que les israéliens n’ont aucune chance d’échapper à une 
contamination au Covid-19 si les palestiniens venaient à en être victimes, le 
président israélien Reuven Rivlin, a appelé, le 18 mars dernier, son homolo-
gue palestinien Mahmoud Abbas pour lui assurer que leur coopération était 
« vitale pour assurer la santé » des deux peuples. Aussi, à la suite de cette 
communication et pour enrayer la propagation du virus,  Tel Aviv et 
Ramallah ont mis en place un mécanisme spécial de communication et des 
médecins palestiniens ont même pu accéder à des hôpitaux israéliens pour y 
bénéficier de formations en matière de lutte contre le nouveau coronavirus 
qui hante la planète. 
Un autre fait tout aussi surprenant est que l’apparition du Coronavirus dans 
la bande de Gaza a permis une relance des pourparlers entre Hamas et 
Israël pour la conclusion d’une trêve de longue durée ainsi qu’un allège-
ment du blocus israélo-égyptien.
Considérant, enfin, que le résultat final d’un match importe beaucoup plus 
que la manière avec laquelle les deux équipes ont joué la partie, peu 
importe le catalyseur si le résultat est la paix même si ce dernier a pour nom 
« pandémie » car tôt ou tard, cette dernière sera contrainte de s’en aller. Si 
elle laisse sa place à la paix, çà sera parfait alors attendons pour voir…

Faisant fi des mesures ordonnées par les autorités de 
Tripoli pour limiter la propagation du nouveau coro-
navirus, Hassan a pris sa voiture pour aller remplir 
ses bombonnes d’eau. Au loin, dans la capitale 
libyenne, résonnent des tirs d’artillerie, rappelant une 
autre menace.
Le Gouvernement d’union nationale (GNA), recon-
nu par l’ONU, a annoncé cette semaine un couvre-
feu pendant dix jours dans les régions sous son 
contrôle dans l’ouest libyen. Les habitants sont seule-
ment autorisés à sortir, à pied, entre 07h00 et 12H00 
(05H00 et 10H00 GMT), notamment pour pouvoir 
faire leurs courses.
«Je n’ai pas le choix. Avec mes douleurs au dos, je ne 
peux transporter tout cela à pied», explique Hassan, 
en mettant ses bombonnes dans son coffre. Le quin-
quagénaire explique en effet que sa maison se trouve 
à 500 mètres de la mosquée du quartier qui dispose 
d’un puits.
L’approvisionnement en eau de Tripoli, qui provient 
de nappes aquifères du désert dans le sud, a été coupé 
par un groupe armé de cette région, contrôlée par le 
maréchal Khalifa Haftar. Cet homme fort de l’est 

libyen mène depuis un an une offensive meurtrière 
pour s’emparer de Tripoli, siège du GNA.
Exaspérés par la guerre et les pénuries, nombreux 
Tripolitains sont peu enclins à respecter les mesures 
du confinement, en vigueur depuis vendredi, prises 
par le GNA qui a recensé un décès et 49 cas de 
contamination à la maladie Covid-19 dans tout le 
pays.
Finis les embouteillages habituels dans les rues de la 
capitale, mais des voitures continuent de circuler, 
notamment dans les banlieues où les policiers sont 
peu nombreux, voire totalement absents, pour veiller 
à l’application du confinement.
«Il n’y a presque aucun commerce autour de nous. 
Sans voiture, nous ne pouvons pas faire les courses, 
surtout acheter du gaz, du lait ou des bonbonnes 
d’eau (...) Seule la boulangerie est à 500 mètres», 
explique Abdel Alim al-Abded, qui lui aussi a décidé 
de prendre sa voiture. Abed, sa femme et leurs trois 
enfants vivent dans une ferme dans la banlieue sud-
est.
Avec les moutons et les poules, «ça ira pour la viande 
et les oeufs. Pour les légumes, nous avons également 

ce qu’il faut à la ferme et nous en faisons profiter nos 
voisins», se réjouit-il.
Mais beaucoup de Libyens n’ont pas sa chance. Les 
mesures de confinement, avec juste quelques heures 
autorisées pour faire les courses, ont provoqué des 
files d’attente devant les commerces, propices à la 
propagation du virus.
A Janzour, dans la banlieue-est de la capitale, plus 
d’une centaine de personnes, dont des enfants, atten-
dent devant la seule boulangerie du quartier.
Le boulanger, Jamal al-Nafati, peine à faire respecter 
les mesures de distanciation sociale, alors que les 
clients ne portent pas de masques.
«Nous essayons de préparer une plus grande quantité 
de pain. Mais à cause des risques pour leur santé, 
quatre employés nous ont déjà quittés et il ne me 
reste que de trois personnes pour faire tout le travail», 
explique M. Nafati.
«C’est difficile. J’aimerais que la boulangerie puisse 
rester ouverte plus longtemps pour réduire les files 
d’attente», dit-il.
Si le confinement est perçu par la plupart comme 
une contrainte et un malheur supplémentaire en 

temps de guerre, c’est une aubaine pour d’autres, plus 
privilégiés, qui y trouvent une occasion de s’aérer, 
loin des embouteillages et du harcèlement des auto-
mobilistes.
Hallouma a finalement chaussé ses baskets «achetées 
il y a des années mais jamais portées».
Chaperonnée par son fils «pour plus de sécurité», 
cette sexagénaire dit «profiter du confinement pour 
marcher un peu. (...) C’est une chose rare pour 
nous», dit-elle. Quatre jeunes filles en survêtements 
colorés ont eu la même idée. «Je ne sors jamais à 
pied, même pas pour acheter quelques bricoles à 
l’épicerie du coin», explique l’une d’elles.
«Avec le couvre-feu, nous sommes sûres de ne pas 
être harcelées par les hommes en voiture. Il faut en 
profiter», renchérit son amie, même si le klaxon d’un 
automobiliste leur montre que les importuns n’ont 
pas complètement disparu.
Constatant que les mesures de confinement n’étaient 
pas suffisamment bien respectées, le ministère de la 
Santé du GNA a rappelé samedi aux citoyens les 
règles à suivre, avertissant que des amendes allaient 

être imposées aux contrevenants.                 (AFP)
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Edouard Philippe attendu sur les premières pistes du déconfinement 
trois semaines du déconfinement, 
Edouard Philippe livre dimanche ses 
premières pistes pour une sortie de 
crise qui s’annonce extraordinaire-

ment complexe, au moment où le bilan de l’épidémie 
de Covid-19 en France frôle les 20.000 morts.
Même si le nombre d’hospitalisations et d’admissions 
en réanimation sont en recul depuis plusieurs jours, le 
bilan reste très lourd, avec 19.323 morts selon le der-
nier bilan samedi soir, dont 642 morts de plus en 24 
heures.
Ces chiffres devraient conduire le Premier ministre à 
rappeler d’abord dimanche à partir de 17h30 la néces-
sité impérieuse de respecter un confinement strict 
jusqu’au 11 mai, condition sine qua non de la levée 
progressive des restrictions.
Les autorités craignent un relâchement à l’approche 
des ponts de mai après près de deux mois de vie sous 
cloche. Or la France reste «toujours à un niveau 
exceptionnel, très supérieur au maximum habituel» 
de capacité en lits de réanimation, rappelle la Direction 
générale de la Santé (DGS). Samedi, ils étaient encore 
5.833 patients en «réa», bien au-delà des 5.000 lits 
disponibles avant le début de la crise.
Les «bonnes nouvelles» comme celles en provenance 
du Grand Est, où une partie de l’hôpital de campagne 
des armées déployé au pied de l’hôpital civil de 

Mulhouse a commencé à être démonté, ne doivent 
pas faire oublier que l’épidémie pourrait flamber à 
nouveau. «Ne relâchons pas nos efforts au moment où 
le confinement porte ses fruits», insiste la DGS.
Aucune grande annonce n’est attendue lors de l’ex-
posé du Premier ministre. Pour Edouard Philippe, il 
s’agit d’abord de dresser un point détaillé de la situa-
tion, aux côtés du ministre de la Santé Olivier Véran, 
du directeur général de la Santé Jérôme Salomon et de 
la professeure Florence Ader, infectiologue à l’hôpital 
de la Croix-Rousse de Lyon, avant de répondre aux 
questions de la presse.
«J’avais dit que je présenterais à intervalles réguliers les 
résultats de notre stratégie face au Covid-19, les diffi-
cultés que nous continuerons peut-être à rencontrer», 
a rappelé le Premier ministre qui s’était déjà livré il y 
à trois semaines à cet exercice de pédagogie, jugé 
réussi par l’exécutif.
Mais, alors que le plan de déconfinement confié au 
haut-fonctionnaire Jean Castex est attendu pour la fin 
du mois, Edouard Philippe a promis d’évoquer aussi 
«les pistes d’avenir et la préparation de la sortie de 
crise».
Réouverture des écoles, reprise des transports publics, 
retour au travail de millions de Français: le défi s’an-
nonce colossal pour négocier au mieux la sortie pro-
gressive d’une phase d’arrêt qui a plongé le pays dans 

la pire récession depuis la seconde guerre mondiale 
selon le ministre de l’Economie.
La crise due au coronavirus devrait faire chuter le PIB 
français d’»au moins 8%» cette année, rappelle le 
gouverneur de la Banque de France François Villeroy 
de Galhau dans une interview au Journal du dimanche.
L’exercice d’explication du Premier ministre doit aussi 
permettre de déminer les différentes polémiques qui 
accompagnent le gouvernement. Emmanuel Macron 
a coupé lui-même court dès vendredi à celle touchant 
aux séniors en appelant à ne pas les «discriminer» en 
prolongeant leur confinement au-delà du 11 mai.
Le chef de l’Etat joue très gros sur ce déconfinement 
qu’il a annoncé lundi dernier. «On jugera Macron au 
coup de sifflet final» dans ce «match contre la mort» 
face au coronavirus, estime l’ex-ministre et parton de 
l’OM Bernard Tapie.
Car les «chausse-trappes» restent nombreux, dans un 
climat de défiance généralisée face à la parole publique. 
Seuls 46% des Français font confiance au gouverne-
ment pour «faire face à la crise», selon un sondage 
Ifop pour le Journal du Dimanche, un chiffre en aug-
mentation de huit points mais toujours minoritaire.
La question des masques pour le grand public, au 
centre des critiques, reste une priorité pour beaucoup 
de Français, dans l’attente d’une doctrine claire.
Dans une lettre dont l’AFP a obtenu copie, les princi-

paux opérateurs de transports en commun (SNCF, 
RATP, Transdev, UTP, Keolis...) ont demandé au 
Premier ministre de rendre le port du masque obliga-
toire non seulement dans les transports mais dans 
tous les lieux publics où la distanciation sociale est 
impossible.
Edouard Philippe et Olivier Véran devraient égale-
ment préciser le dispositif de dépistage et de suivi des 
nouveaux cas, alors que les pays qui ont le mieux 
combattu l’épidémie ont massivement testé leur 
population.
Les critiques touchent également l’armée après la 
découverte de l’un des derniers «clusters» de contami-
nation sur le porte-avions Charles de Gaulle.
Les chiffres définitifs annoncés samedi font état de 
1.046 marins du porte-avions testés positifs, sur 
1.760. Deux enquêtes, une de commandement et une 
épidémiologique, ont été diligentées sur la gestion de 
la crise d’une part, le processus de contamination du 
bâtiment d’autre part.
Les procédures ont été respectées mais sans doute, 
avec le recul, n’étaient-elles pas suffisantes, a admis le 
général François Lecointre, chef d’état-major des 
armées, dans une rare apparition samedi soir au 
20h00 de TF1.

                   AFP)

En suède, le coronavirus met 
en évidence les failles 

du modèle d’intégration 
l s’agit pour certains d’un défaut d’information, pour d’autres 
d’un manque de considération: en Suède, les personnes d’ori-
gine étrangère font partie des groupes les plus touchées par le 
coronavirus, un phénomène que les autorités tentent d’endi-
guer à coup de campagnes de communication multilingues.

Ce royaume de 10,3 millions d’habitants, connu pour sa politique 
d’accueil généreuse, a accordé l’asile et le regroupement familial à 
plus de 400.000 personnes de 2010 à 2019, d’après les services 
d’immigration. Submergé par l’afflux de migrants, le pays a toutefois 
rétabli fin 2015 les contrôles à ses frontières et durci ses conditions 
d’accueil.
Mais pour nombre de ces nouveaux arrivants, l’intégration a été 
difficile: plusieurs milliers d’immigrés ne maîtrisent pas le suédois et 
se retrouvent aujourd’hui sans emploi sur un marché du travail hau-
tement qualifié.
Si bien qu’ils finissent par s’installer dans des quartiers défavorisés à 
la périphérie des grandes villes, où l’on parle peu suédois et où les 
taux de chômage et de criminalité sont élevés.
L’Agence de santé publique du pays a révélé cette semaine que les 
résidents suédois nés en Somalie étaient surreprésentés parmi les 
personnes nécessitant des soins face au Covid-19 - suivis par ceux 
nés en Irak, en Syrie, en Finlande ou encore en Turquie.
«Nous devons mieux atteindre ces groupes avec différents types de 
messages pour mieux les protéger», a concédé à l’AFP l’épidémiolo-
giste de l’agence Anders Tegnell, précisant ne pas connaître les rai-
sons de cette surreprésentation.
A Stockholm, épicentre de l’épidémie en Suède, les personnes d’ori-
gine étrangère représentent plus de 40% des 13.000 cas de corona-
virus enregistrés jusqu’ici.
Les chiffres publiés la semaine dernière par les autorités sanitaires de 
la région montrent que les quartiers les plus pauvres de la ville -- 
aussi appelée «zones vulnérables» -- enregistrent une hausse plus 
importante des cas de coronavirus qu’ailleurs. Plus de 550.000 per-
sonnes vivent aujourd’hui dans l’une de ces 61 zones à travers le 
pays, selon un rapport commandé en 2019 par le Global Village, un 
groupe de défense du droit local.
Si les immigrés (nés à l’étranger ou ayant des parents nés à l’étranger) 
représentent 24,9% de la population nationale, le taux grimpe à 
74% dans ces «zones vulnérables».
A Jakobsberg -- un quartier pauvre au nord-ouest de Stockholm -- 
un groupe de sept adolescents débute sous un soleil printanier sa 
tournée d’information pour avertir les habitants des dangers liés au 
coronavirus.
Gilets verts sur le dos, brochures d’information à la main, chacun de 
ces «jeunes ambassadeurs» employés par la mairie tente d’alerter les 
passants.
«Nous essayons avant tout d’atteindre ceux qui ne comprennent pas 
ce qui se passe dans les médias suédois», explique à l’AFP Mustafa 
Jasem, 17 ans.
En russe, finnois, arabe, tigrinya, somali... les dépliants sont dispo-
nibles dans une vingtaine de langues.
Pour Sofia Quell, coordinatrice locale en charge de la ségrégation et 
l’intégration à la maire, ces jeunes permettent surtout aux autorités 
d’atteindre plus facilement certaines personnes.
«Il ne s’agit pas seulement d’imprimer les informations dans diffé-
rentes langues, il s’agit aussi de trouver les canaux d’information avec 
lesquels les gens sont à l’aise», explique-t-elle.
Les élus s’appuie également sur les clubs sportifs et les associations 
culturelles pour communiquer.
Informer reste la clé de la stratégie suédoise pour lutter contre le 
coronavirus.
Jusqu’à présent, le pays nordique a adopté une approche plus souple 
que d’autres pays européens face à l’épidémie. Les autorités sanitaires 
ont appelé chacun à la «responsabilité»: distanciation sociale, appli-
cation stricte des règles d’hygiène, isolement en cas de symptômes.
Seules contraintes majeures, les rassemblements de plus de 50 per-
sonnes ont été interdits, de même que les visites dans les maisons de 
retraite.
Fin mars, l’Ordre des médecins suédo-somaliens a signalé que sur les 
15 premiers décès survenus à Stockholm, six concernés des per-
sonnes d’origine somalienne.
Interrogée par la télévision publique suédoise, Jihan Mohamed, 
médecin et membre du conseil d’administration de l’association, 
explique que les informations n’étaient pas disponibles en somalien 
au début de la crise sanitaire, précisant que d’autres facteurs pour-
raient jouer face à ce chiffre.
Alors que la Suède a l’un des taux en Europe les plus élevés de 
ménages constitués d’une seule personne, dans la communauté 
somalienne «plusieurs générations peuvent vivre dans le même 
appartement», détaille-t-elle.
Pour Hamid Zafar, ancien directeur d’école à Göteborg né en 
Afghanistan, le manque d’information n’est pas la principale cause 
du problème - il s’agit plutôt de l’absence de compréhension des 
autorités à l’égard de ces populations aux modes sociaux parfois 
différents.
Pour certaines d’entre elles, ne pas rendre visite aux personnes âgées 
relève de l’inconcevable, note-t-il dans les colonnes du Goteborgs-
Posten.
Mais le véritable «angle mort» des pouvoirs publics, insiste-t-il, 
réside dans le fait que certains groupes ont leurs propres réseaux 
sociaux, leurs propres hiérarchies de pouvoir et leurs propres figures 
d’autorité.  AFP)
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Le Mali élit ses députés malgré 
les attaques jihadistes et le Covid-19 
Les Maliens ont commencé à voter dimanche pour élire leurs députés, un deuxième 
tour de scrutin législatif maintenu malgré les violences jihadistes, le nouveau coronavi-
rus et l’enlèvement du principal opposant au régime du président Ibrahim Boubacar 
Keïta.

 Bamako, des bureaux de vote ont 
ouvert à 08H00 (locales et GMT), 
a constaté un journaliste de l’AFP. 
«J’ai voté. C’est important malgré 

la conjoncture. Il faut de nouveaux députés 
pour consolider notre démocratie», a déclaré à 
l’AFP Moussa Diakité, un étudiant de 23 ans.
Le vote, prévu jusqu’à 18H00 (locales et 
GMT), a également commencé en province, 
notamment à Ségou et Mopti (centre) et Gao 
(nord), selon des témoins joints par l’AFP 
depuis Bamako. Les premiers résultats provi-
soires sont attendus en début de semaine. Le 
premier tour s’était tenu le 20 mars.
«En démocratie, rien ne vaut la pleine légalité 
constitutionnelle ainsi que le jeu normal des 
institutions», a déclaré récemment le président 
Ibrahim Boubacar Keïta, dans un message à la 
nation, masque protecteur sur le visage. La 
majorité de la classe politique soutient le 
maintien de ce scrutin plusieurs fois reporté.
L’enjeu est de taille: renouveler un parlement 
élu en 2013 et dont le mandat devait s’ache-
ver en 2018, et faire avancer l’application de 
l’accord de paix d’Alger.
Celui-ci, signé en 2015 entre les groupes 
armés indépendantistes et Bamako, prévoit 
plus de décentralisation via une réforme 
constitutionnelle qui doit passer par l’Assem-
blée. Or la légimité du parlement sortant est 
contestée.
Mais comment motiver des Maliens qui 
remettent en cause la capacité de leurs diri-
geants à sortir le pays de la guerre et de la 
pauvreté ?
D’abord concentrée dans le Nord en proie à 
des rébellions indépendantistes, la crise a 

dégénéré avec l’arrivée de groupes jihadistes 
dans le pays à partir de 2012. La violence 
frappe quotidiennement le centre et le nord 
du Mali et les voisins burkinabè et nigérien.
Les attaques contre les soldats et les civils 
alternent avec les explosions de mines artisa-
nales, les morts se comptent par milliers et les 
déplacés par centaines de milliers. Vingt-cinq 
militaires, selon le gouvernement, ont été tués 
entre les deux tours dans une opération reven-
diquée par un groupe affilié à al-Qaïda.
«Dans le centre et dans le nord, est-ce que les 
populations pourront voter librement? Dans 
le centre, les groupes terroristes sont en train 
de menacer les populations» pour les dissua-
der de voter, affirme Ibrahima Sangho, chef 
de mission de la Synergie, plateforme d’orga-
nisations qui déploient des observateurs lors 
d’élections.
Le premier tour du 29 mars a été marqué par 
des enlèvements de présidents de bureau, le 
vol et la destruction d’urnes. Dans les zones 
rurales de Tombouctou, les jihadistes ont 
conduit de nombreux raids d’intimidation à 
moto. «Ne votez pas ou vous aurez affaire à 
nous», disaient-ils aux habitants, selon un rap-
port interne de l’ONU consulté par l’AFP.
Un millier de bureaux environ, sur plus de 
22.000, n’ont pas ouvert, a admis le ministre 
de l’Administration territoriale Boubacar 
Alpha Bah, selon des propos rapportés par la 
télévision publique.
Dans certaines régions du nord, le large taux 
de participation (plus de 85% à Kidal pour 
une moyenne nationale de 35,6%, avec des 
députés élus avec 91% ou 97% des suffrages) 
laisse envisager «une possibilité de fraude», dit 

un diplomate sahélien.
Dans la capitale, la participation au premier 
tour a été de 12,9%. Ces faibles taux de parti-
cipation sont dans la norme malienne, rap-
pelle M. Sangho. Sur les 147 sièges de dépu-
tés, 22 ont été pourvus au premier tour.
Parmi eux: Soumaïla Cissé, le chef de file de 
l’opposition kidnappé le 25 mars alors qu’il 
était en campagne. A défaut de preuve for-
melle, tous les soupçons pèsent sur le groupe 
jihadiste d’Amadou Koufa. Des négociations 
sont menées pour sa libération, selon son 
parti.
«Soumaïla Cissé est un gros poisson qui pour-
ra être échangé contre d’autres gros poissons 
emprisonnés», pense Bréma Ely Dicko, socio-
logue à l’Université de Bamako.
Ce rapt sans précédent n’avait pas dissuadé les 
autorités de s’en tenir au calendrier électoral, 
pas plus que la progression du coronavirus 
dans le pays.
Le Mali a officiellement déclaré 216 cas 
confirmés et 13 décès. Comme partout dans 
le monde, l’inquiétude est grande quant à la 
capacité de faire face à une prolifération. Un 
couvre-feu nocturne a été institué, les écoles 
ont été fermées, des restrictions imposées aux 
activités.
Mais dans la capitale d’un des pays les plus 
pauvres de la planète dont une grande part de 
la population vit au jour le jour, les marchés, 
les mosquées, les transports en commun n’ont 
pas désempli.
Le président malien a pris l’engagement que 
«toutes les mesures sanitaires et sécuritaires 
requises (seront) rigoureusement appliquées» 
dimanche.     (AFP)



Le Maroc a déclaré le confinement sanitaire et s’est ins-
crit en véritable pivot de la politique de santé africaine. 
Félicité par l’OMS, exemplaire pour certains pays 
européens, vecteur d’une vision humaniste et sociale et 
non financière inhumaine, il a relégué son économie 
au second plan et s’inscrit actuellement comme loco-
motive africaine sanitaire. Mais pas seulement.  
Les Marocains se sont inscrits dans un confinement 
salutaire dans un moment de carrefour social statique, 
de recherche de projection et de vision pour la jeunesse 
et d’identification immature contradictoire. Un confi-
nement salutaire car nous projetant tous, pas seule-
ment les Marocains, dans un apprentissage de la frus-
tration et dans un démarquage des priorités, nous nous 
retrouvons tous dans une sorte d’hospitalisation psy-
chiatrique à ciel ouvert ou une maison de redressement 
à l’ancienne pour une réelle traversée du désert, et qui 
sait ? un retour sur soi pour certains ou au moins une 
gestion de la frustration et une once de solidarité com-
munautaire pour d’autres.
D’ailleurs, si nous revenons dans notre vie d’antan, 
antan étant de vigueur, puisque le virus confinant nous 
a fait traverser des décennies en quelques semaines, 
nous procédions par groupes mornes dès 7h du matin 
à une vie coordonnée et rythmée par le travail, la 
famille et les loisirs inscrits dans l’ordre préétabli par le 
pivot de la société actuelle.
Un mode pilote automatique effréné où la liste des 
tâches n’en finit point puisqu’un homme sans taches 
est un homme dont le temps est libre, or liberté et vide 
sont en inadéquation pour les Dupont reproduits que 

nous sommes. Le vide ou plutôt la liberté de la vacuité 
non comblée prône la possibilité d’introspection, de 
retour sur la conscience de soi et de ses actes, de 
reprendre le lead sur la tache conditionnée, et peut-être 
sortir de ce désert du confiné, grandi, muri et 
surhomme dans le sens du développement de la fibre 
humanitaire refoulée depuis plus d’un siècle dans notre 
génome d’hommes pseudos modernes.
Le virus mortel apporte un nouveau souffle sur la terre, 
un souffle qui n’enrichit guère et qui nie les disparités 
socio-économiques, un souffle premier avec toute sa 
symbolique de virus à tropisme respiratoire, un souffle 
nouveau pour une humanité retrouvée qui se décalque 
à travers les prémices d’une solidarité affirmée qui se 
tisse malgré le cloisonnement en vigueur.
Cette lecture pourrait dénoter un nouveau rituel de 
passage avec un réel apprentissage de gestion des émo-
tions et de la frustration, avec une maturité de projec-
tion qui pourrait inscrire la jeunesse marocaine dans 
une constructivité réelle avec des élans d’idéalisme 
communautaire.
L’image change, les héros changent, l’identification 
change. L’heure est humaine. On applaudit les 
éboueurs qui nous protègent. On applaudit les infir-
miers et les médecins qui nous protègent. On applau-
dit les autorités qui nous protègent. L’heure est à la 
maturité et aux priorités. Plus de chanteurs en couche-
culotte ou de bloggeuses aux lèvres surdimensionnées, 
adulées puisque de toute façon nous sommes tous mas-
qués. Il n’y a plus de place au virtuel. Seul le réel 
demeure. Et il est le seul valable. Parce qu’il le seul 

effectif. 
Mais il sera bientôt l’heure de nous applaudir pour 
notre cheminement thérapeutique vers la maturité et 
l’adéquation.
Nous allons, au terme de cette quête, nous applaudir 
du pèlerinage du confiné. Les pèlerins que nous 
sommes se pèlent du superflu, des ornements ostenta-
toires de la société, de l’image fausse que l’on donne 
souvent, pour puiser dans leur chemin les adages dés-
habillés de l’humanité mise à nu.
À confinement salutaire, nudité salutaire. L’âme se dés-
habille du corps en ces temps de Covid et vit au-delà 
des murs du confinement les plaisirs oubliés, mais 
retrouvés de la vie normale, de la vie en plein air, du 
couscous en famille, du thé entre voisins, du café au 
travail, du football sur la plage… qui sont autant de 
choses normales que nous apprenons enfin à recon-
naître comme de réels plaisirs, comme de véritables 
aphrodisiaques naturels en des temps de reprise de 
conscience des réalités. Une vie normale aujourd’hui 
fantasmée. 
Un retour à une vie normale faite de ces plaisirs qui 
n’en étaient guère jadis. Une vie normale consciente. 
Mais cette vie normale du surhomme que nous serons 
devenus pourrait-elle être encore normale ?
Le temps n’est pas encore aux applaudissements géné-
raux de tous les Marocains en confinement salutaire et 
en pèlerinage, mais l’heure sonnera pour identifier le 
parcours héroïque de maturité communautaire et le 
glas aussi d’une vie normale et inspide à nouveau. Qui 
sait ?

Pandémie Covid-19

Le virus et le politique

Le virus mortel apporte un nouveau souffle sur la terre

lors, commentprétendre débusquer sys-
tématiquement un tel ennemi, quasi 
diabolique, quand, en tant que poli-

tique et gouvernant, on a la charge et la respon-
sabilité (confiée par suffrage, héritée ou imposée 
par dictat) de présider aux destinées d’une com-
munauté humaine, peuple ou pays ?! Comment 
se mettre en ordre de bataille sur plusieurs fronts 
à la fois : front de la santé publique, front de la 
recherche médicale et scientifique, front social et 
psychologique au profit du salut de tous les 
administrés ou gouvernés, fronts des droits et 
libertés de ces derniers (droit à la santé et droit à 
l’information compris), front de toutes les activi-
tés économiques et de tous les besoins de vie des 
individus et des communautés…Qui plus est, 
pour le politique, comment construire quel-
conque décision qui doit de ce fait être multifac-
torielle, holistique, à même d’impacter utilement 
tous ces volets de la crise à la fois, avec la coordi-
nation requise et la mise en musique de tous les 
effets escomptés et tous les intervenants concer-
nés ?
Ce combat titanesque, biblique, qui doit donner 
le tournis au politique, à tout instant, sans dis-
continuer, explique sans doute pourquoi assis-
tons-nous à l’omniprésence, sans précédent à ce 
jour, du politique sur la scène des médias. 
Omniprésence en continu, pour tenter, semble-t-

il, de rendre compte des décisions prises, des 
mesures envisagées et même des incertitudes et 
des hésitations… Voire, pour reconnaître des 
erreurs ou contradictions poussant le politique, 
plus d’une fois parfois, à un « rétropédalage » … 
On a eu à voir de tels exemples dans certains 
pays, à l’exception, bien sûr, de l’énergumène 
Donald Trump. Étonnante, cette rare approche 
d’aveux d’impuissance, qui, dans plusieurs cas de 
gouvernants et décideurs, rompt avec la prise de 
parole politique conventionnelle, sûre d’elle-
même, parcimonieuse, ânonnant des généralités 
et des promesses chantant des lendemains auto-
certifiés meilleurs !  Comme si le politique, ora-
teur devant les médias et les publics, est descen-
du de sa tribune, ou piédestal habituel, pour 
camper, sur le terrain, sur le plancher, le rôle 
d’un simple et modeste mortel comme tous les 
autres menacés, dans une égalité totale, par le 
Covid-19. Égalité des sorts, pour une fois !
Dans plusieurs pays, on a vu le 1er responsable 
de l’État (chef d’État ou chef de l’Exécutif ) s’as-
treindre fréquemment à se présenter sur la scène 
des médias pour se prêter à une conférence de 
presse, parfois quotidienne et à heure fixe 
(Canada, Espagne…) ou à un discours à la 
nation (France, Italie…), pour rendre compte de 
ses actes et décisions. Des images de chefs 
d’États, de ministres, de leaders politiques, por-
tant un masque (« Hijab anti-corona » !) illus-
trent cette désormais humble posture imposée 

par le Covid-19 au 
politique, aux diri-
geants du monde 
entier, au même titre 
que leurs peuples. 
Certains ont été 
confinés durant des 
semaines, d’autres 
ont même été infec-
tés par le 
Coronavirus comme 
n’importe qui parmi 
leurs concitoyens.
Le Covid-19, sévis-
sant encore à ce jour, 
d’un bout à l’autre 
de la planète, a donc 
transformé la place 
et le rôle du poli-
tique face au citoyen. 
Le pari, ou l’incon-

nue, est la perception du 
politique, du gouvernant, 
qu’aura à l’avenir le 
citoyen, suite à cette crise. 
Et ses attentes, surtout. 
Jadis lointain, aux propos 
souvent hermétiques ou, 
pour le moins, peu 
concrets, usant d’une 
prise de parole solennelle, 
peu fréquente, aux consé-
quences rarement effi-
cientes, généralement pro-
grammée d’avance, prévi-
sible selon des dates ou 
anniversaires réguliers, 
voici que le politique est 
devenu un simple rappor-
teur de tous les jours sur 
le Coronavirus et rien que 
sur lui. La communica-
tion, dite politique, est 
ainsi réduite à des énoncés 
de chiffres, de pourcen-
tages, de recommanda-
tions pour la vie domes-
tique ou d’ordre compor-
temental préventif, à de la vulgarisation de 
notions scientifiques ou de protocoles sanitaires 
basiques… Bien que ces énoncés révèlent ou par-
sèment, parfois, des décisions et mesures 
conjoncturelles, précipitées etapproximativement 
budgétisées aux plans économique, fiscal, social, 
sécuritaire, culturel, législatif et réglementaire… 
A la trappe donc la mise en délibération desdéci-
sions et mesures !
La situation de guerre contre le Covid-19, à 
toutes les minutes, permet ainsi au politique de 
faire l’économie de son obligation d’exposer ses 
actes et intentions au débat… Le débat démocra-
tique. Sa prise de parole dans les médias se suffit 
à elle-même ou, plutôt, suffit à valider/légitimer, 
de fait, la décision et la mesure déployée. 
L’impératif de l’état d’urgence et de l’unité qui 
s’en légitime automatiquement, change ainsi le 
paradigme du mode de gouvernance dit démo-
cratique et/ou participatif. Nul débat sur les tri-
bunes dédiées institutionnellement au politique, 
comme les parlements des démocraties représen-
tatives. Les débats sont ailleurs : sur la toile, entre 
les citoyens connectés.
C’est dans le monde virtuel, seul espace de vie 

collective physiquement inaccessible pour le 
coronavirus, que la parole du politique trouve ses 
supporters et ses opposants. Mais dans une caco-
phonie inouïe où le faux se mêle au vrai, où le 
réel se mêle aux lubies et légendes… L’anarchie, 
avec ses dégâts, a ses rues : les réseaux dits 
sociaux. Sauf que ceux-ci excluent de leur accès 
des millions et des millions de citoyens non éli-
gibles à ce monde parce que démunis des outils 
nécessaires pour y accéder : électricité, connecti-
vité, alphabétisation, équipements et capacités 
techniques d’usage etc.
La communication 2.0 donne l’illusion du débat 
démocratique dont le politique s’est délesté sous 
ce règne d’état d’exception décrété au monde 
entier par le Coronavirus. Ère numérique qui 
entretient une démocratie virtuelle, illusoire et 
dangereusement anarchique et anxiogène… 
Serait-cele legs cardinal que nous laissera ce 
virus, une fois terrassé ?
 Il faut espérer que le politique, de toutes ses 
forces, anticipera sur ce menaçant héritage qui, 
potentiellement, peut le réduire à une simple 
figuration, de moins en moins crédible, dans la 
cité, et transformer la démocratie en un lointain 
souvenir du passé que notre présent sera demain.
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 Par Jamal Eddine Naji

Si le Covid-19 est un cauchemar sans précédent pour toute l’humanité, il est certainement l’inédit et le plus complexe 
défi jamais confronté par le politique. Nulle crise n’a mis à l’épreuve de la sorte le dirigeant politique, les gouvernants 
des différents pays en ce monde. Pas même les guerres, puisque cet ennemi, révélé en Chine, est invisible et d’une ubi-
quité insoupçonnable, enfoui qu’il est, secrètement, dans tout élément infinitésimal de notre environnement quotidien… 
Surtout, à l’intérieur même de nos corps, nous les milliards de gouvernés par le politique gouvernant : les supporters de 
celui-ci comme ses opposants, les hommes comme les femmes, les vieux comme les jeunes, les riches comme les 
pauvres…et même les enfants !

 Par Dr Imane Kendili, Psychiatre-addictologue 



n ces temps 
difficiles, je 
laisse l’écriture 

littéraire de côté pour me 
concentrer sur ma famille, mes 

proches. Je passe beaucoup de temps 
sur  mes cours en ligne et 

j’écris plutôt des textes 
en rapport avec des 
questions philoso-
phiques telles que 
l’existentialisme 

chez Sartre, l’usage 
autonome de la raison 

chez Kant ou le bio-pou-
voir chez Foucault», nous confie Jean 
Zaganiaris.

 Certes, le monde est touché actuellement  
par une crise inédite, mais  c’est une occa-
sion pour en tirer des leçons pour un ave-
nir prometteur. 
 «L’enjeu aujourd’hui, est de penser collec-
tivement la reconstruction d’un monde où 
la santé et l’éducation ne seront plus des 
marchandises, où la vie des populations 
gouvernées retrouvera sa sacralité et ne sera 
plus simplement une affaire quantitative», 
a fait savoir l’auteur d’Adam Bofary. 
Par ailleurs, les écrivains ne laisseront pas 
passer ces événements exceptionnels ina-
perçus. Certainement, plusieurs écrits, 
romans et recherches verront le jour   pen-
dant et après cette pandémie désastreuse.  
 «Ces lectures et ces écrits philosophiques 
déboucheront peut-être demain sur un 
roman mais plus tard. Fin décembre, 

j’avais commencé à écrire un texte littéraire 
sur l’amitié naissante entre deux hommes, 
avec en arrière plan une épidémie qui déci-
merait l’humanité. Aujourd’hui, je ne peux 
bien entendu plus toucher à ce texte. On 
verra la suite. Il faut garder espoir, prendre 
soin de la préciosité de la vie», ajoute Jean 
Zaganiaris. 
Pour ce qui est des lectures pendant cette 
période de confinement prolongé, Jean 
propose aux mordus de la pensée et de la 
littérature cinq livres  à lire à savoir «Les 
anormaux : cours au Collège de France » 
(1974-1975) de Michel Foucault, « Luciole 
et Sirius» de Soumia Mejtia, «L’hôpital» 
d’Ahmed Bouanani, «Un jour la nuit» de 
Ghizlaine Chraibi et « Ce qui fait une vie » 
de Judith Butler. 

Terre des hommes s’ouvre d’emblée sur 
cette phrase liminaire : « La terre nous 
en apprend plus long sur nous que 
tous les livres. Parce qu’elle nous 
résiste ». Elle résume en substance l’en-
seignement que Saint-Exupéry veut 
donner à ses lecteurs. Pour ce pilote-
écrivain, les hommes rencontrent leur 
grandeur, découvrent leur puissance, 
mesurent leur courage aussi physique 
que moral à l’aune des écueils que leur 
oppose sans cesse la nature. Depuis son 
appareil, Saint-Exupéry nous livre sa 
philosophie de la condition humaine. 
Les dangers que lui-même a encourus 
dans les cieux et sur les montagnes, 
l’aventure qu’il a vécue dans le désert - 
cette « écorce nue de la planète », les 
orages et les tempêtes qu’il a affrontés, 
toutes ces épreuves lui ont appris la 
vérité sur l’homme. Cette créature vul-
nérable sait, à tout moment, se surpas-
ser, aller au-delà de ses forces-limites, 
tirer profit de ses capacités exception-
nelles, marquer une victoire sur la 
nature hostile, se sentir plus solidaire 
avec les autres, donner l’exemple de 
camaraderie aux temps d’adversité. En 
ce sens, le geste dirait-on peut-être 
mieux la geste du pilote fait écho à 
ceux/celles de l’agriculteur, du menui-
sier, de l’instituteur, du poète. Tous, à 
quelques exceptions près, veulent arra-
cher à la terre sa vérité universelle, ses 
secrets enfouis, en recourant, chacun, à 

son propre outil. C’est l’avion pour 
l’un ; ce sont la charrue, le rabot, le 
livre, le mot pour les autres. Chacun  
d’eux cherche cette vérité dans les élé-
ments naturels ; qui dans le ciel, qui 
dans la terre, qui dans l’eau, qui dans 
le feu. Ils ont le même dessein : servir 
l’homme et non point l’asservir. 
Gageure non moins difficile en ceci 
qu’ils doivent ruser chaque jour avec 
les forces de la nature, s’y opposer 
constamment. Toujours est-il qu’ « au-
delà de l’outil, et à travers lui, c’est la 
vieille nature que nous retrouvons, 
celle du jardinier, du navigateur ou du 
poète ». 
L’homme, comme l’exprime métapho-
riquement Saint-Exupéry dans le 
même livre, « laissait, sous sa rude 
écorce, percer l’ange qui avait vaincu le 
dragon ». Pour en saisir le sens, il est 
judicieux d’associer cette conception de 
l’homme aux conditions pénibles où 
Saint-Exupéry a commencé sa carrière 
de pilote de ligne chez Latécoère. 
C’était en 1926. Dans l’entre-deux-
guerres, il faut le rappeler, les vols pou-
vaient se changer incontinent en 
voyage ultime. La mort menaçait les 
aviateurs, surtout si l’on sait que les 
avions qu’ils pilotaient à cette époque 
étaient moins performants qu’au-
jourd’hui, que leurs moteurs n’offraient 
aucune sécurité, que les pannes étaient 
fréquentes. Toute traversée était un 
saut dans l’inconnaissable, une ligne de 
partage entre le réel et l’irréel, une 

frontière entre l’être et le néant. A l’oc-
casion de chaque mission, les aviateurs 
ont appris à regarder la mort bien en 
face. De surplus, ils se doivent de la 
braver et de tenter l’impossible. S’ils 
réussissent souvent à s’en sortir, il leur 
arrive parfois d’échouer. C’est le cas du 
pilote l’écrivain qui s’est écrasé dans les 
côtes marocaines dans la nuit du 31 
juillet 1929. Toutefois, les périls 
recommencés n’ont pas empêché 
Mermoz et Guillaumet - pionniers de 
l’aviation et camarades de l’auteur -  de 
continuer d’assurer avec courage la 
liaison entre Toulouse et Dakar, d’ache-
miner leurs courriers à travers l’Atlan-
tique, de « les porter à travers mille 
embûches comme un trésor sous le 
manteau. » (Courrier sud) 
A son tour, Saint-Exupéry, tout 
conscient de ces risques, n’affiche 
aucune hésitation. Seulement, il se 
laisse envahir d’un mélange de senti-
ments contradictoires et inextricables : 
« J’allais être à mon tour, dit-il dans 
Terre des hommes, dès l’aube, respon-
sable d’une charge de passagers, res-
ponsable du courrier d’Afrique. Mais 
j’éprouvais aussi une grande humili-
té. Je me sentais mal préparé. 
L’Espagne était pauvre en refuges ; je 
craignais, en face de la panne mena-
çante, de ne pas savoir où chercher 
l’accueil d’un champ de secours ». 
Responsabilité, modestie, crainte en 
disent long sur la gravité de la nouvelle 
mission qu’il compte assumer avec 

détermination. Plus qu’une mission, 
c’est du devoir qu’il s’agit ici, du sacri-
fice qu’il honore avec abnégation. 
Devoir et sacrifice qui le poussent à 
être d’abord pilote de ligne, puis 
ensuite pilote de guerre. De l’aéropos-
tale à l’aviation militaire, des vols pos-
taux aux vols guerriers, du baptême de 
l’air au baptême du feu, nous assistons, 
chez Saint-Exupéry, à la même virilité, 
à la même témérité, à la même assu-
rance, à la même lucidité. Dans Pilote 
de guerre, il écrit succinctement que 
« chacun est responsable de tous». Une 
noble finalité semble présider à cette 
responsabilité : être au service des 
hommes. Cela n’est pas du tout une 
mince affaire, car, en tant que pilote de 
ligne, Saint-Exupéry s’offre volontaire-
ment de porter à un homme la lettre 
d’amour qu’une femme lui a écrite du 
bout du monde ; cela n’est pas non 
plus une simple tâche, car, en tant que 
pilote de guerre, il se doit de mourir 
pour défendre sa patrie. Dans les deux 
cas, sur ses vols repose le salut de 
l’homme et de la patrie, et sa vie, sub-
séquemment, y est tout le temps mise 
en équation, en jeu, en danger. Sa fin 
tragique en fait écho. Saint-Exupéry 
s’abîme dans la Méditerranée, après 
que son avion de reconnaissance a été 
criblé au feu par un chasseur allemand. 
Depuis le 31 juillet 1944, date de sa 
disparition, son corps, ou à tout le 
moins ses restes, n’a pas été retrouvé. 
Saint-Exupéry est l’écrivain sans sépul-

ture, le pilote sans 
dépouille. 
Les risques liés à sa carrière de pilote 
lui ont appris, sans doute, beaucoup de 
choses sur la vie et la mort, sur lui-
même et les hommes, au lieu des livres 
« qui ne lui ont offert qu’une prépara-
tion théorique à l’existence ». (Paul 
Webster, Saint-Exupéry. Vie et mort du 
petit prince) Sans nier ce que les livres 
ont réellement apporté à sa vie 
d’homme, Saint-Exupéry cherche plu-
tôt la vérité du côté de l’action, du vol 
et de l’aventure. « J’étais, dit-il, un 
guerrier menacé : que m’importaient 
ces cristaux miroitants destinés aux 
fêtes du soir, ces abat-jour de lampes, 
ces livres. Déjà je baignais dans l’em-
brun, je mordais déjà, pilote de ligne, à 
la pulpe amère des nuits de vol. » 
(Terre des hommes) Celles-ci lui ont 
enseigné ainsi la façon dont il peut 
vaincre l’épouvante, surmonter le senti-
ment de perte au cœur des ténèbres 
dangereuses, aimer davantage la vie et 
ses secrets au contact du néant. Chaque 
fois qu’il prend les commandes de son 
avion, le pilote se heurte aux éléments 
de la nature, leur livre un combat 
héroïque, en découvre des significa-
tions inédites. Il « dispute son courrier 
à trois divinités élémentaires, la mon-
tagne, la mer et l’orage». Victorieux ou 
vaincu, il s’érige en héros ou en martyr, 
retourne à la vie ou rencontre la mort, 
rejoint ses camarades ou les quitte défi-
nitivement. Du reste, dans ce métier à 

risques, 
la plus grande 

leçon que Saint-Exupéry apprise 
concerne cette fois l’amitié. « Telle est, 
écrit-il, la morale que Mermoz et 
d’autres nous ont enseignée. La gran-
deur d’un métier est peut-être, avant 
tout, d’unir les hommes : il n’est qu’un 
luxe véritable, et c’est celui des rela-
tions humaines ». Il s’agit de l’amitié 
qui cimente les liens par-delà l’intérêt, 
qui ne s’achète guère par l’argent, qui 
est difficile à reconstruire après la perte 
d’un camarade. Elle se renoue davan-
tage au gré des rencontres intermit-
tentes ici et là, des dangers fréquentés, 
des joies et des épreuves vécues en 
communauté, des paroles et des récits 
échangés, des rires et des pleurs parta-
gés. Don de soi et don réciproque, 
l’amitié se situe aux antipodes de l’égo-
ïsme et de l’incurie, du fatalisme et de 
la lâcheté. Elle enseigne à chaque pilote 
que « l’on appartient à la même com-
munauté » sans distinction de sang ni 
de classe, que l’on est une conscience 
qui s’enrichit par la découverte d’autres 
consciences, que l’on est des hommes 
qui se partagent la même terre, que 
l’on est lié d’amour l’un à l’autre. 
Aussi, édifie-t-elle le village universel 
où chaque être humain s’accomplit en 
travaillant, aidant les autres, devenant 
responsable. Car « être homme, c’est 
précisément être responsable (...), c’est 
se sentir, en posant sa pierre, que l’on 
contribue à bâtir le monde ».

Il est des hommes qui laissent, à jamais, des 
traces marquantes dans le parcours de notre vie. 
C’est le cas de deux de mes anciens enseignants. 
Messieurs Serge Chappuis et Khalid Dinia. Deux 
noms qui demeurent pour toujours gravés dans 
ma mémoire. Le premier, je l’ai connu au début 
des années 1980, à Khemisset, il était mon prof 
de français au lycée Moussa Ibn Noussair. Le 
second m’a enseigné la littérature, vers la fin des 
années 1980, à la fac de lettres de Kenitra.   
Quoique je les aie respectivement connus durant 
deux périodes différentes et dans des villes peu 
éloignées, n’ayant presque rien en commun, ces 
deux enseignants ont eu presque le même impact 
sur la destinée de l’élève que j’étais.Serge 
Chappuis a eu  le mérite de me faire aimer la lan-
gue française, non seulement en tant que langue 
de Molière, mais aussi à travers les beaux textes, 
qu’il avait l’habitude de nous proposer en classe, 
surtout ceux écrits par les écrivains maghrébins, 
en général, et marocains, en particulier.Il est ori-
ginaire de la région montagneuse de la Savoie. 
Grand amoureux de la montagne, il nous parlait 
souvent de cette région. En évoquant Aix-les-
Bains, sa ville natale et ses environs, il évoquait 
longuement  le lac du Bourget. Ce haut lieu qui 
symbolise beaucoup pour les amoureux des 
lettres et de la littérature , ayant  inspiré le poète 
romantique Lamartine. C’est là où le poète a 

vécu son extraordinaire histoire d’amour. Histoire 
suite à laquelle, il a composé son fameux poème 
intitulé, justement, «  Le lac ».
Des années durant, pendant les mois de vacances, 
pour échanger des nouvelles, mon prof savoyard 
m’envoyait des lettres, accompagnées de belles 
cartes postales montrant des vues splendides don-
nant sur le lac de Lamartine. Avec toujours, 
quelques vers extraits du fameux poème. Beauté 
des paysages, présence de la statue majestueuse 
du poète. Le tout inondé par la magie des images 
poétiques. Au fil des lettres, le lac comme éten-
due des flots et le poème comme tissu de mots et 
d’images, ne faisaient qu’un pour moi. Il consti-
tuait une nourriture, utile et agréable, à mon 
imaginaire d’élève, avide de savoir et d’art.
Arrivé à la fac de lettres, au programme, les 
études portaient sur les textes littéraires, comme 
matière principale. Parmi les enseignants,  un 
certain monsieur Dinia. Dans ses cours, il était 
question des textes expliqués, autour de la poésie 
du XIXème siècle. A ma grande surprise, il nous 
proposa l’inévitable poème d’Alphonse de 
Lamartine « Le lac ».
Monsieur Dinia avait toutes les allures d’un bon 
prof de littérature. Les rares moments où on le 
voyait traverser la cour, il tenait à sa main un 
grand cartable en cuir, style classique. Toujours 
d’un pas décidé, il avançait droit, le regard fixant 
un horizon invisible. La taille grande et élancée, 
il portait souvent un long manteau et un cache-

col, aux couleurs nuancées. Sa façon de s’habiller 
laissait voir un homme modeste et humble de 
caractère. Tout, dans son apparence, me faisait 
penser à la silhouette sculptée du poète roman-
tique, tel qu’il était illustré dans les cartes que 
m’envoyait mon enseignant savoyard. En classe, 
l’homme humble, à apparence modeste et à allure 
calme, se transmuait en enseignant vif et extrê-
mement dynamique. Quand il entama la longue 
explication  du poème-fleuve « le Lac », il quitta 
sa peau de pédagogue pour se réincarner en 
poète. Il bougeait sans cesse, s’agitait au rythme 
des paroles, animait son discours : interrogations, 
interjections, exclamations…Faisant corps à corps 
avec le poème, absorbé par ses songes comme s’il 
entrait en communion avec le spectre de 
Lamartine. Tout d’un coup, la chute, il se tut 
complètement, laissant entendre un silence stri-
dent. Pause-silence. On aurait dit que le poète 
naissant au sein du pédagogue, se laissait pousser 
des ailes invisibles pour transporter nos imagi-
naires, à travers espace et temps, pour aller planer 
au-dessus des alentours du lac de Bourget. Ce 
théâtre lumineux où eut lieu l’histoire  d’amour 
extraordinaire entre le poète et la femme qui l’a 
inspiré.  Hélas ! Tentative de survol dans l’espace 
et voyage dans l’imaginaire qui demeuraient 
vains. Devant l’insensibilité intellectuelle du 
public estudiantin, l’enseignant doublé du poète, 
gesticulations et clameurs à l’appui, retentait 
d’insuffler de nouvelles rumeurs poétiques dans 

ces âmes errantes, presque éteintes, que nous 
étions. Durant deux bonnes longues heures, 
temps couvrant la séance de poésie,  monsieur 
Dinia, incarnant la rationalité de l’enseignant et 
l’imaginaire du poète, tenta de captiver l’audi-
toire juvénile par son affect poétique, chargé de 
lyrisme et d’enthousiasme … Sans résultat ... Un 
air de contrariété et d’épuisement se dessinait sur 
son visage, les mains ballantes, il mit fin à la 
séance, en lâchant cette sentence interrogative : 
« Comment puis-je faire de vous des poètes en 
herbe ?  
Bien des années plus tard, après cette période en 
tant qu’élève  au lycée et étudiant à la fac, en 
2016, et  sur invitation de mon ancien prof du 
lycée, je me suis rendu  en Savoie. Pendant mon 
séjour là-bas, avec gentillesse et  pleine disponibi-
lité, il me fit découvrir  la région savoyarde. Au 
programme, des randonnées et des balades,  de 
découverte en découverte.  Mais, la découverte, 
qui m’a beaucoup émerveillé, fut celle du lac de 
Lamartine, situé non loin d’Aix-les-Bains. Lors 
des flâneries autour du lac, me laissant aller sur 
les pas du poète, des flots de souvenirs, remon-
tant à mes années de lycéen et d’étudiant en 
lettres, ont fait surface. Bien sûr, avec le temps, 
après deux siècles, le lac et les sites environnants 
ont visiblement beaucoup changé. Très différents 
de l’époque du poète romantique, où la nature et 
les paysages aux alentours étaient encore à l’état 
sauvage et peu fréquentés. En dépit des siècles 

passés et des mutations conséquentes, dans mon 
imaginaire d’ancien élève, le lac de Lamartine 
demeure le support de souvenirs  inoubliables, 
qui restent toujours gravés dans ma mémoire. 
Ces belles cartes postales avec ces beaux vers 
extraits du poème « le Lac » que mon ancien prof 
S. Chappuis m’envoyait depuis la Savoie ainsi 
que les échos des paroles de mon enseignant 
Dinia, à travers lesquelles il se laissait emporter 
par le sens houleux du texte, se métamorphosant 
en poète épris dans une sorte de transe intellec-
tuelle, état second entre épanouissement et anxié-
té. En guise d’hommage à ces deux enseignants 
exceptionnels, qui se rejoignent dans le même 
désir de faire partager leur goût de la poésie et de 
l’imagination, cet extrait du poème « le Lac » :
O temps, suspends ton vol ! Et vous heures pro-
pices
Suspendez votre cours !
L’homme n’a point de port, et le temps n’a point 
de rive
Il coule, et nous passons…
 Aujourd’hui, mon ancien prof monsieur S. 
Chappuis, après une retraite bien méritée,  vit au 
cœur des Bauges, en Savoie. Il continue toujours 
de parcourir la montagne avec passion. Quant à 
mon ancien enseignant de poésie, monsieur Kh. 
Dinia, malheureusement, il n’est plus. Que son 
âme repose en paix. Il a, tout de même, laissé un 
legs aux générations montantes, des amoureux de 
poésie, un recueil de poèmes intitulé « Hybrides »

Des écrivains à l’heure du Covid-19 

                Jean Zaganiaris : 
                       «il faut garder espoir, prendre 

                         soin de la préciosité de la vie! »
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Officiellement, le confinement est prolongé jusqu’au 20 mai. Un mois de plus, un mois de solitude, d’isole-
ment,  mais aussi de partage, de confinement chez soi. 

Leçons d’Antoine 
         de Saint-Exupéry 

Serge Chappuis et Khalid Dinia :
Deux noms, un poème et des souvenirs inoubliables
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n effet, ces clubs amateurs et féminins restent 
les plus détériorés de cette situation pénible qui 
a pratiquement touché toute la famille du foot-

ball national. Si les joueurs de la Botola dite profession-
nelle sont plus ou moins à l’abri de tout problème grâce 
à leurs contrats unifiés, initiés et exigés par la FRMF, 
cautionnés et sanctionnés par les tribunaux ou carré-
ment la FIFA au cas de non respect des salaires et autres 
primes, les footballeurs amateurs souffrent énormément 
d’une situation plus compliquée pour cause de l’arrêt du 
championnat, leur seule source de vie. Nombre d’entre 
eux, n’ont pas encore reçu leurs versements de la troi-
sième tranche des subventions accordées par FRMF à la 
Ligue nationale de football amateur. Les clubs, eux, se 
disent qu’ils manquent de ressources et qu’ils ont du 
mal à régler leurs joueurs et employés avec les seules 
contributions de la fédération de tutelle. Comment 
donc la Ligue peut-elle expliquer que certains de ses 
clubs ont reçu leurs dus alors que d’autres en attendent 
encore?
En général, cette problématique est tellement profonde 
à tel point que certains membres de la famille des ama-
teurs proposent l’intégration de leurs joueurs et staffs 
parmi les personnes n’ayant pas d’appartenance à la 
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et qui ne 
sont pas des « Ramédistes » afin de bénéficier des 
indemnisations de la Caisse de Corona.
Ce qui est dit pour les joueurs amateurs l’est aussi et 
encore plus pour les joueuses de la Ligue nationale du 
football féminin. Car on parle même des joueuses de la 
division dite excellente qui touchent des salaires men-
suels ne dépassant pas les 1000 DH, voire la moitié, 
alors que certaines joueuses évoluent sans aucun cen-
time. Ce qui place le système du championnat féminin 
en cause, la fédération et les présidents de clubs dans la 

cage des réquisitoires. 
Et dire que la fédé accorde une grande  importance à 
ces deux ligues comme elle l’a fait savoir lors d’une jour-
née d’étude, l’année dernière à Skhirat. La FRMF de 
Fouzi lekjaâ qui a fait plusieurs recommandations 
concernant le développement du football national en 
général mais qui n’ont pas encore vu le jour, est allée 
même jusqu’à parler d’une assurance maladie et une 
caisse de retraite pour les footballeuses et footballeurs 
affiliés à sa boite fédérale.  Loin de ça et au contraire, la 
réalité reste alarmante au sein de ces deux Ligues qui 
comptent dans leurs rangs un plus grand nombre de 
sociétaires. La ligue des Amateurs représente la base la 
plus large des clubs et des pratiquants du football au 
Maroc, avec 3 divisions, le National (D3), Amateurs I 
(D4) et Amateurs II (D5). La ligue féminine tourne 
avec 45 équipes en général (12 en première division et 
33 en D2.
Mais les championnats laissent beaucoup à désirer et ne 
peuvent rien donner au vu des carences financières si on 
ne veut pas dire la misère dont  souffrent, lesdites 
ligues. En plus, elles restent tellement limitées dans 
leurs œuvres. Car, ni la Ligue du football féminin nou-
vellement lancée en novembre 2019, ni celle des 
Amateurs créée en 2015 en remplacement du 
Groupement national du football amateur, pour 
prendre d’autres tickets que ceux des commissions affi-
liées à la FRMF, ne sont encensées dans les lois d’éduca-
tion physique et du sport, ni encore moins dans les sta-
tuts de la fédération. Cette dernière les avait créées, 
certes dans le cadre de sa politique de mise à niveau de 
ses différentes composantes mais aussi et surtout de les 
faire travailler sous forme d’instances confirmées alors 
qu’en réalité, elles n’ont aucun aspect légal ni juridique. 
Ce qui prouve leur incapacité de gérer les affaires loin 

de tout indépendance et de toute ingérence de la fédéra-
tion de tutelle, positive ou négative soit-elle.
Voilà pour la situation malveillante de ces deux ligues 
qui comptent parmi les grandes composantes du foot-
ball national mais qui restent  incapables, elles et leur 
fédération, de réagir en ces moments de chômage et de 
crise. 

Espérons  que les compétitions reprennent dans de 
bonnes conditions même s’il sera encore tard d’en parler 
en pleine pandémie avec l’état d’urgence sanitaire qui 
venait d’être prolongé pour un second mois jusqu’au 20 
mai prochain. 
Que les responsables du football professionnel puissent 
se corriger lors de la période de l’après Corona.

 Rachid Lebchir
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Les clubs amateurs et féminins 
sont les plus touchés
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Le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Vahid 
Halilhodzic, a été élu meilleur entraîneur de l’his-
toire du LOSC par les supporters du club fran-
çais dans un sondage lancé sur le site des fans « le 
petit lillois ».
Halilhodžic a pris en charge la formation lilloise 
en septembre 1998. Avec lui, l’équipe remporte 

le championnat de D2 1999-2000 et accède ainsi 
à la D1. 
Troisièmes à l’issue de leur première saison, les 
Dogues comptent la meilleure défense (27 buts 
encaissés) et se qualifient pour l’édition 2001-
2002 de la Ligue des champions. 
Pour sa première participation dans l’épreuve 
continentale, l’équipe sort Parme au troisième 
tour de qualification. 
Dans un groupe comprenant Manchester 

United, La Corogne et l’Olympiakos, le club se 
classe 3e, et les Nordistes sont repêchés en coupe 
UEFA où ils sont éliminés en 8e de finale par le 
Borussia Dortmund. 
Décidément, le nom de Vahid 
Halilhodzic restera à jamais cocher 
dans l’histoire du football fran-
çais. 

L’avenir de Sergio Ramos au Real Madrid reste 
incertain. Le capitaine de la Casa Blanca n’a 
toujours pas prolongé son contrat qui se ter-
mine en juin 2021 et le club de la capitale espa-
gnole pense déjà à l’avenir en se penchant sur le 
dossier de Matthijs de Ligt.
Âgé de 20 ans, le défenseur de la Juventus (27 
apparitions-2 buts), avait quitté l’Ajax pour 
rejoindre la Série A l’été dernier contre un 
chèque de 85,5 millions d’euros. L’international 
néerlandais (21 sélections), a paraphé un contrat 

de 4 ans avec la Vieille Dame.
Cependant, de Ligt reste très convoité. D’après 
les informations de Mundo Deportivo, le Real 
Madrid aurait fait de lui sa cible principale pour 
succéder à Sergio Ramos. Une rumeur qui 
risque de prendre beaucoup d’ampleur vu les 
récentes déclarations de son agent, Mino Raiola, 
qui avait annoncé qu’il emmènerait l’un de ses 
protégés (de Ligt-Pogba) à Madrid cet été. 

O.Z

L’ancien Galactique, David Beckham, a livré sa pré-
férence dans le duel opposant Cristiano Ronaldo à 
Lionel Messi. Et le choix de l’ex-milieu embléma-
tique de Manchester United ne risque pas de plaire 
à certains.
En effet, dans des propos repris par le quotidien 
espagnol As, le président de l’Inter Miami a avoué 
qu’il préfère l’argentin plutôt que le portugais : 

« C’est incroyable pour le football de les avoir tous 
les deux mais Messi est unique en tant que joueur 
et il n’y en a pas d’autres comme lui. Cristiano n’at-
teint pas son niveau mais ils sont tous les deux au-
dessus du reste ». Les fans du Real Madrid et de 
Manchester United apprécieront … 

O.Z

Real Madrid : De Ligt pour 
succéder à Ramos ?

David Beckham : « Cristiano 
Ronaldo n’atteint pas Lionel Messi »

Le Coronavirus a mis à nu le football marocain dans toutes ses composantes. Après les équipes de la Botola Pro qui ont, dans leur 
majorité en divisions 1 et 2, manifesté leurs difficultés financières notamment avec  l’incapacité d’imposer la baisse des salaires des 
joueurs, les clubs amateurs et féminins se trouvent dans le même combat si ce n’est encore pire en ces moments de suspension de 
toutes compétitions sportives nationales pour cause de la pandémie de Covid-19.

Les Lionnes de l’Atlas qui veulent tracer leur chemin international vers la gloire n’ont malheureusement 
pas leur véritable championnat national…

Lions de l’Atlas
Belle consécration pour Vahid Halilhodzic 
 Oussama Zidouhia
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Les FAR sur 
le pied de guerre

Covid-19

L’état d’urgence sanitaire a été procla-
mé au Maroc le vendredi 20 mars à 
18H. Depuis, le confinement obliga-
toire est en vigueur dans tout le pays, à 
l’instar de 4 milliards de terriens.  À 
l’heure où cette crise sanitaire mondiale 
prend de l’ampleur, au Maroc, l’armée 

est en première ligne. Objectifs: proté-
ger la société civile contre les répercus-
sions mortelles du nouveaux coronavi-
rus. Hormis les rondes effectuées pour 
décourager les badauds et les faire plier 
au respect des consignes de sécurité 
sanitaires, les Forces Armées Royales 

ont comme à l’accoutumé répondu pré-
sent aux instructions de SM le Roi 
Mohammed VI. À cet effet, la médecine 
militaire elle aussi, est sur le pied de 
guerre. Grâce aux déploiement des 
moyens de médecine militaire en ren-
forcement des structures médicales 

dédiées à la gestion du Covid-19, les 
capacités en lits d’hôpital et de réani-
mation ont augmenté de manière 
considérable, et cela, dans plusieurs 
villes du royaume, au grand bonheur 
des citoyennes et citoyens, mais aussi 
des résidents.

Karim Ben Amar
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epuis le vendredi 20 mars à 18H, date 
d’application de l’état d’urgence sanitaire, 
les éléments de la force publique  du pays 

sont déployés dans les quatre coins du royaume, 
pour tenter de juguler la pandémie mondiale liée au 
nouveau coronavirus. Ils s’y attellent de jour comme 
de nuit, pour faire respecter les mesures de sécurité 
sanitaire en vigueur.
Les agents de police, d’autorité ainsi que l’armée 
sont en première ligne depuis l’arrivée du Covid-
19  au Maroc. Il est également à noter que ces corps 
sont les premiers à être exposés de plein fouet à ce 
virus mortel apparu en Chine dans la ville de 
Wuhan, en décembre 2019.
Tous les pays s’accordent à dire que le monde livre 
une guerre acharnée pour endiguer le nouveau coro-
navirus.  Au vu de l’expansion rapide de cette pan-
démie à travers le monde, le Roi Mohammed VI a 
ordonné aux FAR de quitter leurs casernes pour 
livrer une bataille sans merci au désormais triste-
ment célèbre et néanmoins mortel, Covid-19. 
Le Souverain, avait donné des instructions le 23 
mars dernier, pour que la médecine militaire prenne 
part à l’effort de guerre. À cet effet, le Roi 
Mohammed VI avait  ordonné le déploiement des 
moyens en ce sens pour renforcer les structures 
médicales dédiées à la gestion de cette pandémie. Le 
personnel médical et paramédical des FAR, sont 
depuis, sur le pied de guerre. 
Les instructions du chef Suprême et chef d’état-
major général des FAR ont été respecté à la lettre. 
Les Force armées royale se sont activer à la construc-
tion d’hôpitaux de campagne dans plusieurs régions 
du pays, pour que cette pandémie reste gérable. 

Depuis les instructions royales du 23 mars, la capa-
cité du capital technique a considérablement aug-
menté. L’hôpital de campagne de Benslimane, ache-
vé en 6 jours de travaux,  est doté d’une capacité de 
200 lits dont 40 aux soins intensifs et 20 aux cas de 
réanimation.
Autre structure sanitaire mise en place par les FAR 
pour juguler la pandémie. Il s’agit de l’hôpital de 
campagne de Nouaceur. Réalisé aussi en 6 jours,  il 
a une capacité de 200 lits dont 20 lits réservés aux 
soins intensifs et de réanimation. 
Toujours dans l’état d’esprit d’ «effort de guerre», à 
Casablanca, ville la plus densément peuplé et donc 
la plus touchée par le Covid-19, un nouvel hôpital 
de campagne a été aménagé sur le site de la « foire » 
(OFEC), par les autorités locales de la région de 
Casablanca-Settat (les conseils de la région, de la 

ville et de la province), en partenariat avec la déléga-
tion régionale de la santé. Les travaux d’installation 
ont débuté le samedi 4 avril et devront bientôt tou-
chés à leur fin, puisque les différentes autorités 
locales et élues de la Région Casablanca-Settat se 
sont engagées à ne pas dépasser deux semaines de 
travaux. S’étendant sur une superficie de 20.000 
m2, le site devrait accueillir 700 lits.
Dans la capitale économique du royaume, l’hôpital 
Moulay Youssef, 1ére structure sanitaire à recevoir 
un patient atteint du Covid-19, a bénéficié d’une 
extension. Elle permet à l’hôpital de recevoir plus de 
patients. Cette extension dote l’hôpital de 60 lits 
supplémentaires.
Initié par les FAR, les hôpitaux de campagne sont 
un moyen efficace pour tenter de juguler et même 
d’endiguer la pandémie liée au nouveau coronavi-

rus. La participation active de nos militaires ainsi 
que leur médecine s’avérera salvatrice. En cas de 
deuxième vague du Covid-19, les marocaines, maro-
cains et résidents sont désormais parés à cette 
fâcheuse éventualité.
Les hôpitaux de campagne de nos FAR avaient pour 
habitude de sauver des vies en dehors de notre 
mère-patrie, parfois même, à des dizaines de milliers 
de Km. Aujourd’hui, et depuis la pandémie liée au 
nouveau coronavirus, nos vaillants militaires, sous la 
vision éclairé du Roi Mohammed VI, soutiennent, 
préservent et guérissent les marocaines, marocains et 
résidents, de Tanger à Lagouira.
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