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Etat d’urgence sanitaire

Plus que la propagation du covid-19 
devant le confinement quand il est 
respecté, l’image est devenue virale: 
une pastèque et un baril de pétrole 
qui se côtoient avec l’annonce de 
leur prix coûtant. La pastèque valait 
plus que le baril du pétrole ! Á la fin 
du souk prévue le 21 avril, le brut 
étasunien est devenu une marchan-
dise dont l’offre dépassait de beau-
coup la demande. Négocié à des prix 
très bas, personne n’en voulait plus 
car son transport et son stockage 
seraient plus coûteux. Pire, la chute 
brutale du prix du brut étasunien 
allait jusqu’à le rendre négatif. En 
plus des positions politiques des 
autres producteurs de pétrole, l’acti-
vité industrielle de la planète est en 
arrêt. Ainsi et telle une onde de 
volume produite par un séisme, cet 
événement se propage à travers les 
médias et crée « un grondement » 
qui annonce la globalisation de la 
crise.
Qu’en adviendra-t-il de ce choc 
pétrolier dans les jours qui vont 
suivre ? Quelles conséquences pour 
les pays producteurs dont l’économie 
est basée totalement ou presque sur 
la production pétrolière ? Quelles 
conséquences pour les pays  consom-
mateurs dont le budget est accablé 
par une facture énergétique consis-

tante ?   Quels seraient les effets de 
cette géopolitique de l’abondance sur 
les majors de la production de l’éner-
gie fossile et sur la paix dans le 
monde ? Et le plastique, matériau 
qui se retrouve partout, dans tout 
cela ? Des questions, et d’autres,  qui 
vont alimenter le débat sans que les 
traders n’arrêtent de subir ; et non 
pour le prix de la pastèque ! 
Le débat porte sur les modalités du 
déconfinement  et sur l’après-covid 
19. La maîtrise de la propagation de 
l’épidémie est en bonne voie d’être 
assurée malgré l’existence de foyers 
localisés révélant les dysfonctionne-
ments qui caractérisent notre société.  
Les probables changements qui 
seraient initiés sont abordés avec une 

prudence et une timidité qui augu-
rent beaucoup plus des ajustements 
par petites touches que des boulever-
sements permettant de résoudre les 
problèmes apparus « en prenant le 
taureau par les cornes ». La cause en 
serait dans l’interdépendance des 
économies telles qu’elles sont, l’état 
du monde et la complexité des rela-
tions géopolitiques, l’opacité du 
proche avenir et l’absence d’une 
concertation multilatérale organisée 
pour aboutir à des consensus préser-
vant la paix dans le monde et la 
généralisation du bienêtre social. La 
préservation de certains intérêts y est 
aussi pour quelque chose ; car Il faut 
oser le dire, le militantisme ne 
motive plus. La confiance reste à 
construire entre les hommes et les 
femmes qui voudraient assurer la 
représentation de la population pour 
faire la politique autrement et chan-
ger la société.    
Dans l’attente ; notre beau pays, 
comme la pastèque, a des besoins 
importants en eau. Et des barils de 
pétrole il lui en faut. La ressource en 
eau régit une grande partie de l’éco-
nomie nationale et détermine sa per-
formance par une contribution plus 
ou moins importante selon qu’elle 
soit abondante ou qu’elle se fasse 
rare. Beaucoup d’eau s’exporte par le 

biais d’une agriculture orientée vers 
l’extérieur sans que pour cela notre 
sécurité alimentaire ne soit assurée ni 
même notre balance commerciale 
équilibrée. Les inégalités sociales sont 
plus criantes dans le monde rural et 
les conditions de vie y restent pré-
caires. Autant pour la ressource éner-
gétique qui constitue une contrainte 
majeure pour le développement 
durable du royaume. Une contrainte 
par sa nature (fossile, renouvelable, 
nucléaire), son coût et son impact 
sur l’environnement. 
Que de problématiques peuvent être 
traitées à partir de cette image popu-
laire de la pastèque et du baril de 
pétrole !  Voulait-on  exprimer par ce 
biais une certaine satisfaction de dis-
poser d’un fruit de la nature pour 
son alimentation alors que le baril, 
dans son état brut, ne le permettait 
pas. Société de l’immédiateté sans 
clairvoyance des termes du temps 
dans lesquels elle évolue ? Préférence 
du présent au détriment du futur 
dans le bon sens populaire ? Ou sim-
plement, dans ce confinement impo-
sé à tous où on se recherche et où, 
entre l’avant et l’après, les fonde-
ments s’affirment plus qu’en un 
autre temps, la pastèque ne cherche-
t-elle pas à signifier un message de 
bon voisinage au baril qui la côtoie ?

Tribune libre

La pastèque et le baril

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Des rituels 
seront «confinés»

Ramadan 
sous confinement

B. Amenzou

Le mois de Ramadan, qui démarre au Maroc ce jeudi 23 ou 
vendredi 24 avril, s’annonce particulièrement différent cette 
année. En effet, confinement oblige pour protéger et préser-
ver la santé de la population, ce mois de Ramadan ne sera 
pas ponctué par la proximité sociale, les traditions de rupture 
de jeûne en famille, l’échange de visites, des foules dans les 
souikas autour des étals achalandés de produits propres au 
rituel ramadanien, des prières des taraouihs, les tournées 
après le ftour, les rencontres nocturnes et les retrouvailles aux 
cafés jusqu’au shour. Ce Ramadan ne verra pas également 
des rituels et des métiers séculaires qui resurgissent à l’occa-
sion dans les différentes régions du royaume. Par exemple, le 
tambourinaire ou le clairon, communément appelé «Neffar», 
ne sera pas de passage pour rappeler aux habitants notam-
ment des anciennes médinas, que c’est le moment du shour. 
De même, la Omra, pèlerinage effectué durant le mois sacré 
du Ramadan, n’aura plus lieu cette année. D’ailleurs, l’Ara-
bie Saoudite, qui a suspendu ce rite, avait mis en place, en 
mars dernier, un dispositif électronique pour le rembourse-
ment des frais de délivrance des visas de la Omra annulés et 
des services connexes à travers les agences agréées dans les 
pays des pèlerins. Sur le plan économique, le Ramadan, qui 
est aussi le mois de l’année qui enregistre une nette baisse de 
productivité, sera cette année particulièrement au rouge. 
Plusieurs activités sont d’ailleurs interdites, accusant au pas-
sage de lourdes pertes. Sur le plan culturel, les activités artis-
tiques et culturelles, qui ponctuent le mois sacré, passeront 
cette année sur les réseaux sociaux. Bref, ce ramadan sous 
confinement sera particulièrement différent.

La préservation de la vie 
contre les périls prime

Tourisme, textile et cuir et 
immobilier… presque à l’arrêt

Conseil supérieur des Oulémas Effets du Covid-19 sur les entreprises

(P. 5)(P. 3)

La Commission Nationale de Contrôle de Protection des 
Données à Caractère Personnel (CNDP) a attesté de la confor-
mité à la loi 09-08 (relative à la protection des personnes phy-
siques à l’égard du traitement des données à caractère person-
nel), du traitement supporté par l’application mobile déployée 
par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour 
cette période d’état d’urgence sanitaire.
Un groupe de travail CNDP-DGSN a été mis en place pour 
étudier les éléments de protection des données à caractère per-
sonnel liés à cette application déployée auprès des agents de 
sûreté de terrain, qui, au travers des barrages de contrôle, 
veillent au bon respect par les citoyens, des dispositions du 
confinement afin de préserver la santé collective, indique un 
communiqué de la commission.
Selon les conclusions de ce groupe de travail, la finalité est la 
fiabilisation du respect du confinement (réglementé par le 
décret-loi n° 2.20.292, décret n° 2.20.293, décret n°2.20.330), 
de même que la licéité de la collecte et du traitement repose sur 
l’exécution d’une mission d’intérêt public (article 4 de la loi 
09-08). Le groupe de travail a également relevé que les données 
collectées sont minimales au regard de la finalité et que l’impact 
du traitement sur la vie privée est minime au regard de la finali-
té de veiller au respect des mesures de confinement pour préser-
ver la santé collective des citoyens, d’autant plus que la propor-
tionnalité du traitement est respectée.
Aucune donnée n’est enregistrée sur les mobiles des agents de 
sûreté, selon les conclusions du groupe de travail qui explique 
que les données collectées sont détruites, hebdomadairement, 
pour ne plus être accessibles des mobiles des agents de sûreté, et 
de façon définitive, du système, à la fin de l’état d’urgence sani-
taire, conclut le communiqué.

La CNDP homologue 
de l’application de 

la DGSN

Communiqué du bureau politqiue

Le PPS apprécie hautement la pertinente 
initiative royale à l’égard de l’Afrique

(P. 2) (P. 3)

La situation épidémiologique au Maroc 
demeure « maîtrisée »

Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a réaffirmé, mardi à Rabat, que la situation épi-
démiologique au Maroc demeure “maîtrisée” malgré la hausse observée du nombre de contamina-
tions ces derniers jours.
En réponse à une question centrale sur « la réalité et les perspectives de la lutte contre les réper-
cussions du coronavirus » lors de la séance mensuelle des questions de politique générale à la 
Chambre des conseillers,El Otmani a souligné que les mesures préventives prises à cet effet ont 
permis de maintenir la situation sous contrôle et d’ « éviter le pire des scénarios à savoir l’élargisse-
ment du cercle de contamination ».

El Otmani à la Chambre des Conseillers

(Ph: Akil Macao)

… prend favorablement note du prolongement de l’état d’urgence sanitaire

… appelle à davantage de vigilance et de précaution

… réclame l’intensification de la communication gouvernementale

… appelle à garantir une présence des forces politiques dans 
les médias publics

… appelle le gouvernement à s’occuper de la situation des Marocains 
bloqués à l’étranger

(P. 3)



 

(suite de la une)

Mais, en termes d’approvisionnement du mar-
ché, il n’y aura pas de différence. Le marché sera 
suffisamment et régulièrement approvisionné en 
produits nécessaires pour le mois sacré, avait 
indiqué la commission interministérielle chargée 

du suivi de l’ap-

provisionnement, des prix et des opérations de 
contrôle de la qualité et des prix. A ce propos, 
l’offre couvre largement les besoins estimés du 
mois sacré du Ramadan. Quoi qu’il en soit, le 
Ramadan, qui resterad’ailleurs une période de 
discipline spirituelle et de purification, adaptera 
au confinement toutes les autres particularités 
culturelles, sociales et … culinaires. Et en res-
pectant les mesures prises dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire et de confinement géné-
ral décrétés dans le pays pour lutter 

contre le nouveau coronavirus 
Covid-19, la société toute 

entière fêtera certaine-
ment la fête d’Al Aid 

Al Fitrhors du confi-
nement. Il va falloir 

donc se confiner 
durant le mois 
pour se déconfi-
ner sans risques 
à l’occasion de 
la fête. 

B.Amenzou

e bureau politique du PPS apprécie 
hautement la sage et pertinente initia-
tive de Sa Majesté le Roi  proposant le 

lancement d’une initiative de chefs d’État africains 
visant à établir un cadre opérationnel afin d’ac-
compagner les pays africains dans la gestion des 
différentes phases de gestion de la pandémie du 
Covid-19. 
Il considère que cette haute initiative royale est un 
grande avancée dans la consécration de la présence 
continentale de notre pays et le renforcement de 
ses relations privilégiées avec les Etats et les 
peuples africains, fondées sur le partenariat et la 
coopération, les liens civilisationnels, culturels et 
humains communs, la confiance dans les capacités 
intrinsèques du continent et la foi inébranlable en 
le destin conjoint .

Prend favorablement note du prolongement 
de l’état d’urgence sanitaire et réitère son appel 
à davantage de vigilance et de précaution  

 Tout en présentant ses plus vives condoléances 
aux familles des victimes du Covid-19 et en sou-
haitant un prompt rétablissement à l’ensemble des 
contaminés et tout en renouvelant les salutations 
et la considération à l’égard de tous ceux qui se 
trouvent au cœur de notre bataille nationale 
contre la pandémie, le bureau politique enregistre 
positivement l’annonce par les autorités publiques 
du prolongement de l’état d’urgence sanitaire 
jusqu’au 20 mai prochain. 
Il souligne que cette décision est de nature à 
consolider les dispositions préventives prises par 
notre pays pour endiguer la propagation du 
Covid-19. 
Il insiste sur la nécessité de continuer à faire 
preuve de vigilance et de précaution et exhorte 
l’ensemble des citoyennes et des citoyens, et en 
particulier dans certains quartiers à densité de 
population élevée, à respecter les consignes du 
confinement sanitaire et toutes les dispositions de 
prévention et de sécurité, en restant principale-
ment en restant chez eux et en respectant scrupu-
leusement les règles de distanciation sociale, 
jusqu’à ce que notre pays sorte vainqueur, sain et 
sauf et avec de moindres dégâts de cette pandé-
mie .

Réclame l’intensification de la communication 
gouvernementale et la présence des forces 
politiques dans les médias publics

 Il réclame l’intensification et l’élargissement de 
la communication gouvernementale pour qu’elle 
soit plus performante au sujet de l’évolution de la 
situation épidémiologique dans notre pays et ce, 
en mettant à la disposition de l’opinion publique 
nationale toutes les informations, les données et 
les interprétations indispensables. 
Ceci est de nature à contribuer à insuffler un 
esprit d’engagement, d’unité, de mobilisation et 
de quiétude chez l’ensemble des citoyennes et 
citoyens. Il réclame également l’intensification des 
programmes d’information et de sensibilisation 
sur les chaines de télévision et de radio publiques 
tout en ouvrant la voie aux  partis politiques pour 
y contribuer en consécration de la dimension 

démocratique et mobilisatrice et de l’unité natio-
nale dans le combat contre la pandémie .

Souligne la nécessité de la participation et de la 
transparence dans l’adoption des scénarii de la 
reprise de l’économie nationale après-pandémie

 Il souligne, dans le sillage de l’annonce faite par 
le comité de veille économique au sujet de l’en-
tame d’un projet préliminaire des scénarii prévus 
pour le redémarrage progressif des activités écono-
miques, la nécessité d’opter pour une approche 
fondée sur la transparence et la participation de 
l’ensemble des institutions, des organisations et 
des acteurs concernés dans tout ce qui concerne 
l’étude, l’élaboration et l’adoption des scénarii de 
sortie de notre pays de la crise actuelle, de la 
relance de l’économie nationale, des moyens de 
préservation des postes d’emploi, du soutien au 
pouvoir d’achat des citoyens, du redémarrage de 
l’entreprise nationale et du souffle nouveau dont 
elle a besoin.

Appelle à l’amélioration des méthodes 
de distribution du soutien financier 
aux familles touchées 

 Après avoir salué de nouveau les mesures de 
soutien aux couches sociales et aux entreprises les 
plus affectées par la pandémie, le bureau politique 
attire l’attention sur les défaillances qui marquent 
la mise en œuvre de ces mesures et qu’il convient 
de traiter en toute urgence avec l’efficacité requise. 
Il s’agit notamment de l’impossibilité pour  de 
nombreuses familles de présenter, pour diverses 
raisons, des demandes pour bénéficier de cette 
mesure. Il s’agit aussi de l’hésitation et des tergi-
versations d’un certain nombre de banques dans le 
respect de leurs engagements relatifs à la facilita-
tion et au report du remboursement des crédits 
par rapport aux entreprises et personnes dans le 
besoin.
Dans le même ordre d’idées, le Bureau politique 
appelle à l’amélioration des méthodes de distribu-
tion des aides financières exceptionnelles directes 
prévues, dans le sens de plus de rapidité, d’effica-
cité, de fluidité et de simplification des procédures 
y afférentes, tout en veillant à accorder un intérêt 
particulier aux ménages dirigées par des femmes et 
à adopter des mesures supplémentaires au profit 
des familles pauvres en milieu rural. 
 
Appelle le gouvernement à s’occuper de la 
situation des Marocains bloqués à l’étranger

 Tout en tenant compte des difficultés liées au 
rapatriement des Marocains bloqués à l’extérieur 
de leur pays et qui traversent une épreuve difficile, 
le bureau politique appelle le gouvernement à 
déployer davantage d’efforts et à prendre les 
mesures nécessaires et réalisables pour leur retour 
sains et saufs à leur pays, ne serait ce que de 
manière progressive, tout en respectant les 
consignes de l’état d’urgence sanitaire et les règles 
de sécurité et de prévention en vigueur.

Appelle le secteur de l’enseignement privé 
à faire preuve de souplesse et d’engagement

 Tout en saluant le rôle que le secteur de l’ensei-
gnement privé joue en général dans la présenta-
tion du service d’enseignement aux enfants d’une 
large partie de familles marocaines, le bureau poli-
tique s’est notamment arrêté sur un certain 
nombre de cas et de comportements inadmissibles 
de certains établissements d’enseignement privé 
concernant la gestion de leurs relations avec leurs 
employés ou avec les familles des élèves ou encore 
avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
 Il appelle les patrons de ce secteur à faire preuve 
de la plus grande souplesse avec les familles dans 
le besoin et à respecter les dispositions du code du 
travail à l’égard de leurs employés, tout en se 
conformant entièrement aux conditions et critères 
pour que leurs salariés bénéficient du soutien 
financier exceptionnel spécial à la gestion de la 
pandémie du Coronavirus.

… appelle le gouvernement à assurer 
le contrôle et l’approvisionnement en produits 
de première nécessité au cours du mois sacré 
de Ramadan 

 Tout en exprimant le vœu que l’avènement du 
Ramadan sacré soit porteur de bienfaits, de santé 
et de quiétude pour l’ensemble des Marocains, et 
qu’il se déroule dans de bonnes conditions, le 
bureau politique appelle le gouvernement à 
prendre toutes les mesures pour assurer une offre 
suffisante répondant aux besoins essentiels de 
consommation des familles en produits alimen-
taires, en médicaments et en produits vitaux et à 
assurer le contrôle et le suivi réguliers et fermes 
du marché national et des circuits de distribu-
tion .

Adopte un programme d’action pour la période 
à venir et convoque une session à distance du 
Comité central

 Il salue hautement la presse du parti, ses élus au 
parlement et dans les collectivités locales ainsi que 
ses sections, organisations parallèles et secteurs 
socioprofessionnels pour les grands efforts mili-
tants déployés au cours de cette conjoncture diffi-
cile, sur tous les plans et sous différentes formes, 
contribuant ainsi à la bataille que notre pays mène 
contre la pandémie. Il les invite tous à continuer 
d’exercer les différentes tâches militantes en fai-
sant preuve d’adaptation avec la conjoncture diffi-
cile dictée par la pandémie ;
Dans ce cadre et à l’occasion du mois sacré de 
Ramadan, le bureau politique exhorte l’ensemble 
des structures partisanes à multiplier les actions de 
sensibilisation et les initiatives de solidarité avec 
celles et ceux qui sont dans le besoin. Il les invite 
également à poursuivre le débat interne et public 
au sujet de la gestion de la pandémie et de la pros-
pection des propositions pour les perspectives de 
l’après-pandémie et à initier l’organisation d’acti-
vités ramadanesques sous forme de conférences et 
de débats à distance ;
Pour clôturer sa réunion, le bureau politique a 
convenu d’organiser à distance une session ouverte 
du Comité central, au cours du mois de Ramadan 
et d’en fixer la date au cours de sa prochaine réu-
nion.
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Le Maroc lance le défi de la victoire et rien que la victoire ! 
On ne peut pas faillir à cette volonté farouche qui ne cesse 
d’ébranler toute une Nation. On fait tout pour sauver 
d’abord les vies humaines. Une priorité humaniste qui passe 
avant tout ! Certes, l’économie accuse le coup mais en 
revanche, la vie tient le coup. Il fallait faire un choix, ou 
l’économie, ou la vie ? 
On croit bien faire de «sacrifier» la première pour la 
seconde ! Bien d’autres ont procédé autrement et se sont 
retrouvés face au carnage béant. Des âmes périssent par mil-
liers, chaque jour, au sein des pays avancés, ne sachant plus 
sur quel pied danser. Prématurément, le nôtre eut bien pris 
garde à se conduire tel que la pandémie est censée astreindre 
comme mesures. Il le fait posément, dans la progressivité, en 
fonction des moyens dont il dispose. Hormis des foyers qui 
surgissent dans certaines familles où des centres de com-
merce et des fabriques et dont la riposte ne se fait pas 
attendre, la contamination semble proliférer à des cadences 
peu relevées. 
En revanche, on aura plutôt tendance à voir chuter davan-
tage le taux de mortalité et redresser, non sans satisfaction 
celui de la rémission. Il faut bien dire, en fait, que ce qu’on  
fait, relève de la prodigalité épique  que seule une Nation 
d’exception peut prétendre faire, au service des siens et 
siennes ! La notion de l’Etat fort ne souffre d’aucune contes-
tation. Celle de la Nation unie est sans ambages. A coup 
sûr, compte tenu du caractère nouveau de l’épidémie en pré-
sence, on pourrait tomber dans des lacunes en cours de che-
min. Cependant, on réagit au moment opportun pour col-
mater les brèches et rectifier le tir, sans aucun atermoiement.
Le Maroc se prépare lentement pour la levée de l’état d’ur-
gence. Pour ce faire, il décrète une seconde période en vue 
de contrer l’épidémie dans les conditions optimales. Les 
laboratoires nationaux agréés font désormais deux mille tests 
de dépistages par jour.  En deux semaines, il plante un géant 
hôpital avec plus de sept cents lits, digne des nations les plus 
huppées afin de se prévenir au pire, tout en augmentant 
aussi, au fur et à mesure, les équipements médicaux com-
mandés auprès d’autres pays. 
On rassure, au niveau de l’autorité sanitaire, que la situation 
demeure stable au royaume, mais qu’elle se distingue d’une 
région à autre. Mais, on a prévu une quantité suffisante de 
dispositifs médicaux pour les accompagner. De même, on a 
affirmé,  mardi, que seuls 89 patients sur les 3186 cas, sont 
sous soins intensifs dans la réanimation.  La situation épidé-
miologique a tendance à se stabiliser, ce qui ne veut pas dire  
que la guerre contre le coronavirus est acquise.
 C’est pourquoi, en effet, l’état d’urgence sanitaire demeure 
en vigueur. Tout relâchement abusif, en quelque sorte, pour-
rait entraîner des clusters préjudiciables. Une nouvelle batte-
rie de mesures innovantes est de mise pour préparer une 
stratégie de déconfinement graduel dans le but  d’éviter une 
éventuelle recrudescence endémique. 
Il est bien vrai que, dans les conditions actuelles, on prête 
peu d’attention à l’après Coronavirus. Car, on gère au jour 
le jour, des effets de plus en plus, pressants. 
On sait bien que le tourisme est affecté et confie ses struc-
tures hôtelières à des actes de civisme en direction des staffs 
de santé et d’autorité locale pour qu’ils s’y séjournent gra-
cieusement. 
Dans le même sillage, l’entrepreneurial saigne  de partout et 
mettra long moment à se ressaisir. Bref, l’économie qui ne 
fait que gémir sous le fardeau de la banqueroute, pâtira, sans 
doute, pour la relance. Pour combien de temps ? Personne 
ne sait, seul l’avenir pourrait l’indiquer ! Mais, d’abord, pré-
servons les populations et continuons à obéir aux mesures 
préventives pour mettre un terme à cette hécatombe !

Le chemin 
de la victoire !Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu, mardi 21 avril 2020, 

à distance, sa réunion hebdomadaire. Après délibérations, il exprime ce qui suit :

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai dire

Ramadan sous confinement

Des rituels seront «confinés»

Travaux Travaux d’aménagement des Séguias et des Khettaras au niveau des communes territoriales 
relevant des provinces d’Errachidia et de Tinghir.

Provinces d’Errachidia et 
de Tinghir AO avr-20 SA -660085384 -

Assistance technique pour le suivi et le contrôle des travaux d’aménagement des Séguias et des 
Khettaras au niveau des communes territoriales relevant des provinces d’Errachidia et de 
Tinghir.

Provinces d’Errachidia et 
de Tinghir AO avr-20 SA -660085384 -

Transport d’aliments de bétail autre que la paille, le foin et le son de production locale des centres de 
relais aux communes territoriales au profit des éleveurs relevant de la région Draa-Tafilalet réparties en 
trois lots :
-LOT N°01 : Transport de 26 000 qx d’aliments de bétail autre que la paille, le foin et le son de production 
locale des centres de relais aux communes territoriales des provinces d’Ouarzazate et Zagora. 
-LOT n°02 : Transport de 34 000 qx d’aliments de bétail autre que la paille, le foin et le son de production 
locale des centres de relais aux communes territoriales des provinces d’Errachidia et Tinghir .
-LOT n°03 : Transport 40 000 qx d’aliments de bétail autre que la paille, le foin et le son de production 
locale des centres de relais aux communes territoriales de la province de Midelt 

Région Draa-Tafilalet AO avr-20 SPA -668120074 -

RESERVE AUX  
PME 

Service

المديرية الجهوية للفالحة  جهة درعة - تافياللت

PROGRAMME PREVISIONNEL COMPLEMENTAIRE N 01 DES MARCHES PREVUS POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2020

Le programme prévisionnel complimentaire N°1 que le Directeur Régional de l'Agriculture Draa-Tafilalet envisage de lancer pour l'exercice 2020 est le suivant

TYPE OBJET LIEU D'EXECUTION MODE 
PASSATION

PERIODE 
PREVUE DE 
LANCEMENT

 SERVICE CONCERNE

ROYAUME DU MAROC

LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS 

-=-=-=-=-
DIRECTION REGIONALE D’AGRICULTURE DRAA-TAFILALET

ERRACHIDIA
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Communiqué du bureau politique

Le PPS apprécie hautement la sage 
et pertinente initiative royale 

à l’égard de l’Afrique



Le chef du gouvernement Saad Dine El 
Otmani a réaffirmé, mardi à Rabat, que la 
situation épidémiologique au Maroc demeure 
“maîtrisée” malgré la hausse observée du 
nombre de contaminations ces derniers jours.
En réponse à une question centrale sur “la 
réalité et les perspectives de la lutte contre les 
répercussions du coronavirus” lors de la 
séance mensuelle des questions de politique 
générale à la Chambre des conseillers, M. El 
Otmani a souligné que les mesures préven-
tives prises à cet effet ont permis de maintenir 
la situation sous contrôle et d’”éviter le pire 
des scénarios à savoir l’élargissement du cercle 
de contamination”.
La prolongation de l’état d’urgence sanitaire 
jusqu’au 20 mai prochain s’est avérée néces-
saire pour endiguer la propagation de l’épidé-
mie et maitriser la situation, a-t-il estimé, 
relevant que sur Hautes instructions de SM le 
Roi Mohammed VI, le système national de 
santé s’est mobilisé depuis le début en vue de 
faire face aux conséquences de cette crise sani-
taire.
Le chef du gouvernement a, dans ce sens, 
salué la décision du Souverain de mettre la 
médecine militaire au service de la médecine 
civile, permettant ainsi la mobilisation et la 
synergie des moyens médicaux et sanitaires 
afin de préserver la sécurité et la santé des 
citoyens.
Après avoir noté qu’un montant de 2 mil-
liards de DH a été alloué au Fonds spécial 
pour la gestion de la pandémie de coronavirus 
pour couvrir les dépenses liées principalement 
à l’achat de matériel médical et hospitalier, M. 
El Otmani s’est attardé sur les efforts consen-
tis par le secteur de la Santé en termes notam-

ment de consolidation des capacités d’accueil 
pour les cas de maladie.
Il a à cet égard précisé que 47 établissements 
hospitaliers ont été réservés aux patients 
atteints de Covid-19, dotés de 1.826 lits dans 
une première phase, qui peuvent être renfor-
cés en fonction en cas de nécessité dans toutes 
les régions.
En outre, il a été procédé à la mobilisation de 
1.214 lits de réanimation aux hôpitaux 
publics, dont 371 lits dans les Centres hospi-
taliers universitaires (CHU) et 800 lits sont 
tout prêts pour recevoir les patients infectés 
(80 malades dont 29 cas critiques ont déjà été 
accueillis).
Abordant les mesures relatives à la capacité 
d’accueil, M. El Otmani a souligné que les 
cliniques privées ont mobilisé 504 lits de réa-
nimation supplémentaires avec tout le staff et 
tous les équipements médicaux nécessaires et 
mis à disposition une équipe médicale com-
posée de 985 médecins.
Par ailleurs, environ 177 hôtels et unités tou-
ristiques dans 38 villes avec une capacité d’ac-
cueil de 7.600 lits, ont eux aussi logé les cas 
suspects d’infection dans le cadre du confine-
ment et certains professionnels de la santé et 
de la sécurité, a-t-il dit.
Sur le plan de la vigilance épidémiologique, le 
chef du gouvernement a souligné que le sys-
tème national de surveillance épidémiolo-
gique a joué un rôle important dans le suivi et 
la notification des cas d’infection liés au 
Covid-19 depuis l’apparition de l’épidémie à 
l’échelle mondiale. Il a cité essentiellement la 
prise d’une série de mesures pour le renforce-
ment de la vigilance au niveau du Centre 
national d’opérations d’urgence en santé 

publique (CNOUSP) depuis l’annonce des 
premiers cas infectés en Chine, la mise en 
place du Plan national de veille et la hausse de 
la fréquence des analyses au laboratoire pour 
atteindre actuellement 2.000 tests par jour.
En plus, 177 hôtels et unités touristiques dans 
38 villes avec une capacité d’accueil de 7.600 
lits, ont eux aussi accueilli des cas suspects 
d’infection dans le cadre du confinement et 
certains professionnels de la santé et des 
membres des services de sécurité.
Au niveau de la prise en charge des cas infec-
tés, le secteur de la santé a adopté un proto-
cole de soin dédié à la prise en charge de ces 
personnes, après son approbation par un 
comité scientifique et technique national et a 
mis en place un plan d’organisation pour 
prendre en charge les cas suspects et confir-
més dans les établissements de santé. L’accent 
a été aussi mis, selon lui, sur la mise à niveau 
des laboratoires nationaux en matière de dia-
gnostic du virus et l’amélioration des condi-
tions d’hébergement et de restauration pour le 
personnel soignant et les personnes infectés.

Quid de la reprise économique 

Le Chef du gouvernement Saad Dine El 
Otmani a souligné également que l’effort est 
actuellement concentré sur la mise en place 
d’une approche proactive et des scenarios 
pour relancer l’économie nationale à travers le 
redémarrage progressif des différents secteurs 
d’activité. Il  a indiqué que le gouvernement 
fait de tout son mieux pour soutenir et 
accompagner les entreprises qui se trouvent 
dans une situation difficile en raison des 
répercussions de la pandémie. L’exécutif 

compte sur les entreprises ayant pu résister à 
cette circonstance en vue de contribuer à l’ef-
fort national collectif en assurant la continuité 
de leurs activités de production et maintenant 
les postes d’emploi».
 Il a estimé que les prévisions au niveau mon-
dial laissent présager une récession écono-
mique internationale «dont l’économie du 
Royaume ne peut être à l’abri de ses inci-
dences négatives», notamment en raison de la 
baisse de la demande extérieure et du recul 
des revenus du tourisme et de l’investissement 
direct à l’étranger, en plus de la baisse de la 
demande intérieure et de la consommation. 
M. El Otmani a également souligné que le 
gouvernement a pris des mesures urgentes que 
ce soit au niveau de l’atténuation des effets de 
la pandémie sur les finances publiques et les 
grands équilibres ou au niveau du soutien des 

entreprises en donnant la priorité aux secteurs 
vitaux pour assurer la continuité de leur capa-
cité d’emploi et de production. Parmi les 
mesures financières décidées par le gouverne-
ment,  M. El Othmani a cité le recours au 
financement extérieur en tant que mesure 
proactive par le déblocage de 3 milliards de 
dollars remboursable sur cinq ans, avec une 
période de grâce de trois ans. Ce montant ne 
sera pas destiné au financement du Trésor 
public mais sera mis à la disposition de Bank 
Al Maghrib (BAM) et sera essentiellement 
consacré au financement de déficits de la 
balance des paiements, a expliqué M. El 
Othmani, rappelant d’autres mesures prises 
par la BAM que ce soit en terme de politique 
monétaire ou en terme de précaution pour 
faciliter l’accès des familles et entreprises aux 
crédits bancaires.

ans un communiqué à l’occa-
sion du mois de Ramadan, le 
Conseil indique que l’Imamat 
Suprême, Imarat Al 

Mouminine, est soucieuse de la protection 
de nos vies en premier lieu et de l’accom-
plissement de notre religion en deuxième, 
et elle veille sur la situation sanitaire au 
Royaume, comme elle est soucieuse de rou-
vrir les mosquées lorsque les conditions 
seront réunies dans le cadre du retour à la 
vie normale.
Les dispositions de la Charia stipulent de 
se conformer à l’ordre de l’Imam de la 
Oumma et de suivre Ses conseils et Ses 
orientations, précise le Conseil, notant que 
les actes d’adoration à Allah, quels qu’ils 
soient, ne sont pas privés de rétributions en 
cas d’incapacité de les accomplir, qu’il 
s’agisse des actes obligatoires, comme le 
Hajj, ou des diverses autorisations dictées 
par la Charia, et à plus forte raison, pour 

les actions motivées par une intention sin-
cère mais pratiquement impossible à exécu-
ter parmi les actes de la Sunna, y compris 
les prières Tarawih et de l’Aid.
Le Conseil fait observer que l’accomplisse-
ment des Tarawih dans les mosquées peut 
être remplacé par la prière chez lui, indivi-

duellement ou collectivement, avec les 
membres de la famille, sans prise de risque, 
notant que du point de vue de la Charia la 
prière en groupe est celle accomplie par 
plus d’un fidèle.
Le Conseil relève que l’invocation du prin-
cipe de l’acceptation du destin d’Allah pro-

tégerait de tout sentiment contraire aux 
dispositions susmentionnées, appelant à se 
tourner vers Allah le Tout-Puissant et 
L’implorer pour enlever le mal et écarter le 
malheur. A l’approche du mois de 
Ramadan, le mois de piété et du pardon, le 
Conseil rappelle, en outre, les manifesta-

tions d’adoration qui marquent ce mois 
sacré dans le Royaume, en particulier les 
causerie religieuses présidées par Amir Al 
Mouminine, que Dieu Le préserve, la 
grande affluence vers les mosquées, les 
prières de Tarawih et la célébration de la 
nuit du Destin (Laylat Al Qader), et de 
l’Aïd. Le Conseil rappelle que notre pays, 
comme tous les pays du monde, vit la 
situation d’urgence sanitaire pour se proté-
ger contre l’épidémie, avec les mesures 
d’interdiction des rassemblements qui font 
planer le risque de contagion menaçant la 
santé, voire la vie, raison pour laquelle le 
Conseil supérieur des Oulémas a émis une 
Fatwa en réponse à une demande adressée 
par SM le Roi, Amir Al Mouminine, stipu-
lant la fermeture des mosquées, et sur la 
base de cette même urgence, les autorités 
sanitaires et administratives ont recomman-
dé l’obligation de rester à domicile et à ne 
sortir qu’en cas de nécessité extrême.

D
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La préservation de la vie contre tous les périls prime, du point de vue de la Charia, sur tout autre 
acte, y compris la réunion pour les prières surérogatoires et les Sunnas d’adoration, a souligné 
mardi le Conseil supérieur des Oulémas.

Conseil supérieur des Oulémas

La préservation de la vie contre les périls 
prime sur tout autre acte 

La situation épidémiologique au Maroc demeure « maîtrisée »
El Otmani à la Chambre des Conseillers

État d’urgence sanitaire 
La DGSN lance une application mobile pour le contrôle 

et le suivi des mouvements des citoyens

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a lancé récemment, une application mobile qui permet aux 
agents de sûreté à différents barrages de contrôle dans les villes de Rabat, Salé et Témara de contrôler et de 
suivre les mouvements des citoyens, dans le cadre de ses efforts inlassables et de son souci constant d’assurer le 
respect de l’état d’urgence sanitaire, prolongé jusqu’au 20 mai prochain.
La mise en place de cette application innovante s’inscrit dans le cadre de la mobilisation par la DGSN de 
moyens technologiques modernes pour appuyer le travail de l’agent de sûreté sur le terrain et lui permettre d’ac-
complir son rôle dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.
Développée par une équipe composée d’ingénieurs et de techniciens relevant de la direction des systèmes d’in-
formation et de communication à la DGSN, cette application contribuera à limiter les mouvements inutiles des 
citoyens et à contrôler les contrevenants à l’état d’urgence sanitaire, le but étant de renforcer les efforts natio-
naux des divers acteurs publics et privés pour endiguer la propagation du Covid-19.
À cet égard, le commissaire de police chef de l’arrondissement de Hassan dans la zone d’Agdal-Hassan-Ryad, 
Aziz Alratmaoui, a indiqué que «cette application mobile permettra au personnel de la police de s’informer sur 
les barrages de contrôle par lesquels le citoyen est passé, facilitant ainsi le processus de suivi de ses mouve-
ments».
L’application offre la possibilité de déterminer les déplacements qui constituent une violation de l’état d’urgence 
sanitaire, et par conséquent de prendre les mesures juridiques nécessaires contre les contrevenants, a ajouté le 
commissaire Alratmaoui dans une déclaration à la chaîne de la MAP (M24).
Pour sa part, le commissaire de police chef de la filière de développement d’applications pour smartphones à la 
direction des systèmes d’information et de communication, Anas Bouklan, a souligné cette application a été lan-
cée dans un premier temps au niveau des villes de Rabat, Salé et Témara et sera généralisée ultérieurement au 
niveau national. Cette application se veut un moyen d’aider le personnel de sûreté mobilisé au niveau des diffé-
rents barrages de contrôle à vérifier les mouvements des citoyens, a fait savoir M. Bouklan, invitant les citoyens 
au strict respect de l’état d’urgence sanitaire et de ne se déplacer qu’en cas de nécessité.

Les caractéristiques de l’application de contrôle et du suivi 
des mouvements des citoyens pendant l’état d’urgence sanitaire
L’application mobile dédiée au contrôle et au suivi des mouvements des citoyens pendant l’état d’urgence 
sanitaire est dotée de multiples caractéristiques techniques avancées, selon une source de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN) qui relève que cette application s’inscrit dans un cadre dicté par l’ur-
gence sanitaire que vit le Royaume.
Parmi les plus importantes caractéristiques de cette application:
 -L’application a été développée et programmée entièrement par une équipe composée d’ingénieurs et de 
techniciens de la DGSN, qui ont pris en compte aussi bien les critères sécuritaires que ceux de la sécurité 
sanitaire des citoyennes et citoyens.
- Elle constitue une référence au niveau des barrages de contrôle dans le milieu urbain afin d’identifier et 
de déterminer les déplacements exceptionnels des citoyens, dans le but de limiter les mouvements inutiles 
susceptibles de contribuer à la propagation du virus d’une région à l’autre.
- Cette application est utilisée exclusivement au niveau des barrages de contrôle, dans le but de contrôler les 
déplacements exceptionnels des citoyens au niveau de ces points et non leurs mouvements dans l’espace 
public. Le contrôle se base, en effet, uniquement sur le numéro de la carte nationale d’identité (CNI) sans 
fournir d’autres données d’identitaire.
-L’application, dont la généralisation ne nécessite aucun investissement financier, est téléchargée sur les télé-
phones mobiles des agents de la police.
-L’application de contrôle se base sur le numéro de la CNI sans permettre à l’agent de contrôle (fonction-
naire de la police) d’accéder aux informations personnelles du citoyen, sachant que les registres et le stoc-
kage des informations relatives à cette application se conforment aux critères rigoureuses de sécurité, adop-
tée par la DGSN dans ses bases de données. 
-L’application ne pourra pas être utilisée hors des barrages de contrôle sécuritaire et ne pourra pas être télé-
chargé par une autre source que la Direction des systèmes d’information et de communication relevant de 
la DGSN.
- Les tests et les mises à jour relatifs à l’application ont été finalisés, dans le cadre d’un essai effectué en pre-
mier lieu à Rabat, Salé et Témara alors que les préparatifs se poursuivent pour généraliser l’application au 
niveau national.
- Cette application vise à encadrer et à réglementer les déplacements exceptionnels dans le but de lutter 
contre la propagation de la pandémie du Covid-19. 
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xIntelligence artificielle réactive

4

e présent projet, s’inscrit dans 
l’effort national pour la ges-
tion de la pandémie du 
Coronavirus. L’équipe 

Innovative Open System--IOS de la FST 
Mohammedia et l’association Innovative 
Open Spatial Open System—IOSIS, 
adhèrent à cet élan de solidarité pour 
notre cher pays et pour soutenir aussi 
l’effort national. Les résultats de 
recherche de trois thèses de doctorats 
(Mohamed Nahri, WAdii Basmi et 
Soufiane Maguerra) sont projetés et 
adaptés à la problématique du covi-19. 
Cette offre est constituée d’un bouquet 
de composants logiciels, fruit des 
recherches développées par l’équipe IOS, 

pour répondre à une demande urgente 
pour la gestion de la pandémie covid-19. 
Ces produits concernent les pratiques de 
pilotage des pandémies, en termes de :

1- Gestion du confinement à une 
échelle réduite en utilisant les réseaux 
spatio-temporels de type voronoï,

2- Analyse spatio-temporelle de la 
propagation de covid-19, par une 
approche automates cellulaires : inté-
gration des phéromones covid-19 et 
des opérateurs de navigation à 
moindre risque : solution réactive 
déployée sur le cloud,

3- Un système distribuée temps réel 
réactif de collecte et de visualisation 
des événements complexes spatio-tem-
porels d’une smart city affectée par 
l’épidémie covid-19,

4- Système de surveillance spatio-tem-
porel des rumeurs sur les réseaux 
sociaux et détection des communautés 
(fake news).

Ainsi, nous proposons une suite logicielle 

à haute importance pour notre pays. Nos 

composants logiciels sont innovants sca-

lables distribués, qui s’accommodent très 

bien aux données massives. 

Nous publions, ci-après, un projet du Pr. Azedine Boulmakoul (Intelligence artificielle réactive), enseignant à la FST Mohammedia, qui dirige 

l’équipe IOS et préside l’association IOSIS.il s’agit d’un système intelligent réactif temps réel de gestion d’événements complexes, d’analytique, de 

monitoring et de simulation spatio-temporelle de la propagation d’un agent infectieux de type covid-19

Un projet à grande portée

L

 

Votre projet concerne les pratiques de pilotage des 
pandémies, notamment celle du covid-19. Entre 
autres, vous préconisez une gestion du confinement 
à une échelle réduite. 

Le titre de notre projet en dit long. Il s’agit d’un sys-
tème intelligent réactif et répondant en temps réel pour 
la gestion d’événements complexes, d’analytique, de 
monitoring et de simulation spatio-temporelle de la 
propagation d’un agent infectieux de type covi-19.

Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs ce que ce sont 
les réseaux de type voronoï ?

Ce sont des structures géométriques/topologiques pour 
organiser l’espace sur la base des éléments générateurs 
qu’on appelle des germes. Les éléments structurants 
issus de ces réseaux permettent d’extraire des formes 
urbaines pour lesquelles il est possible de déployer cer-
taines opérations (confinement,  dé-confinement etc.)

Concrètement, comment pouvez-vous nous explici-
ter cette fonctionnalité ?

Des requêtes de jointure dites spatiales ou géométriques 
fournissent les routes exactes qui accordent l’accessibili-
té à des zones contaminées. Les traitements de contrôle 
d’accès zonales peuvent être mis en place. 

Vous préconisez, également, une solution contre 
les fake news, dont la situation née du coronavi-

rus a démontré la gravité et la dangerosité 
pour les nations et peuples. Comment envi-

sagez-vous des résultats probants dans 
cette démarche hautement 

viable pour l’avenir de 

notre pays, sous peine de subir, sans réagir et sans 
aucune parade, contre les fausses informations ?

Nous avons développé, par ailleurs, un système de 
détection de rumeurs et d’élaboration de communauté 
(rumeurs sur les tweets). Nous allons l’adapter pour les 
fausses informations issues des « social media ». 

Comment pourriez-vous distinguer la rumeur et la 
fausse information de la vraie information ? quels 
sont les garde-fous de cette « surveillance » ?

D’abord nous appliquons des méthodes d’apprentissage 
et des techniques des graphes sémantiques. Les commu-
nautés générées seront lisibles aux opérateurs chasseurs 
des rumeurs pour valider les résultats.

Le troisième grand axe de votre projet concerne la 
compilation, en temps réel, de situations spatiales 
(une rue, un boulevard, un quartier, une ville) pour 
aller vers « une ville intelligente » affectée par la 
pandémie. Comment cela est-ce possible ?

Le système est fondé sur des technologies qui permet-
tent la capture des événements complexes liés à l’événe-
ment covid-19 (non-respect des mesures barrières, port 
de masque ignoré, rassemblement non autorisés, etc.). 
Observer, organiser, historiser et analyser les événe-
ments de la ville. Une schématisation globale sera pro-
duite pour les centres de commandement des services 
de l’ordre.

Devrons-nous comprendre qu’un agent d’autorité ou 
un représentant politique (caïd, moqadem, agent des 
forces auxiliaires, policier… préfet… ou encore 
homme politique, élu parlementaire ou local) peut 
avoir une situation donnée (mobilité et dangers) à 
tout moment ? Y-a-t-il une organisation du système 
d’information ? 

OUI, c’est un système d’information de gestion de dan-
gers (Cindynique), mis à disposition des opérateurs 
habilités.

Il s’agit d’un travail collectif et surtout de réorienta-
tion des travaux de thèse et de recherche de votre 
équipe… 
Dans mon équipe, une dizaine de thèse sont pro-
grammées. Elles portent principalement sur les pro-
blématiques des systèmes intelligents réactifs et 
applications.

Pour ce projet, trois thèses sont alignées sur la problé-
matique Covi-19 et ont été mises sur la ligne de front. 
Certes des re-factorisations sont nécessaires :
• Un système intelligent réactif basé sur le Edge-Fog-
Cloud pour la Surveillance des événements de conges-
tion du trafic (Mohamed Nahri)
• Écosystème réactif et évolutif pour la gestion des évé-

nements complexes en temps réel pour la ville intelli-
gente  (WAdii Basmi)
• Vers un système réactif de gestion des big data trajec-
toires et applications (Soufiane Maguerra)
• CEDoc « Sciences, Techniques, Ingénierie et 
Développement Durable : STI & 2D » de la FSTM
Nous sommes organisés en équipe de plusieurs cher-
cheurs (Equipe IOS - Innovative Open Systems, 
Association IOSIS : Innovative Open Spatial 
Information Systems)
Et l’espace-temps qui nous reste pour nous  
dé-confiner ..?

Pour l’après Covi-19, il faudra redéfinir l’espace-temps 
en mode monitoring … une organisation réfléchie et 
dé-confinement partiel selon les priorités du pays. Il 
sera  itératif, incrémental et piloté par la gestion des 
risques.

Professeur à la FST Mohammedia, Université 
Hassan II de Casablanca.
-Président IOSIS --www.iosis.ma
https://www.researchgate.net/profile/Azedine_
Boulmakou
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Un système adapté aux fausses informations  
issues des « social media »

 Propos recueillis par Mohamed Khalil
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objectif principal de cette 
enquête est d’évaluer l’impact 
immédiat de cette crise sur la 

situation des entreprises au Maroc, 
explique le HCP dans une note sur une 
enquête de conjoncture auprès des entre-
prises.
Cette enquête a été réalisée par téléphone 
du 1er au 3 avril 2020 et a ciblé un 
échantillon de 4.000 entreprises organi-
sées opérant dans les secteurs de l’indus-
trie manufacturière, de la construction, de 
l’énergie, des mines, de la pêche, du com-
merce et des services marchands non 

financiers.
Selon les résultats de cette enquête, au 
début d’avril, près de 142.000 entreprises, 
soit 57% de l’ensemble des entreprises, 
ont déclaré avoir arrêté définitivement ou 
temporairement leurs activités. Sur ce 
total, plus de 135.000 entreprises ont dû 
suspendre temporairement leurs activités 
tandis que 6.300 ont cessé leurs activités 
de manière définitive.  Par catégorie d’en-
treprises, les TPE (très petites entreprises) 
représentent 72%, les PME (petites et 
moyennes entreprises) 26% et les GE 
(grandes entreprises) 2% des entreprises 
en arrêt d’activité de façon temporaire ou 
définitive, ajoute la même source.  Les 
secteurs les plus touchés par cette crise 
sont l’hébergement et la restauration avec 
89% d’entreprises en arrêt, les industries 
textiles et du cuir et les industries métal-
liques et mécaniques avec 76% et 73% 
respectivement, ainsi que le secteur de la 
construction avec près de 60% des entre-
prises en arrêt, relève la note.

L’

Dans le cadre de ses travaux 
de suivi des effets socio-éco-
nomiques de la pandémie 
Covid-19 sur l’économie 
nationale, le Haut-
Commissariat au Plan (HCP) 
a réalisé une enquête qualita-
tive auprès des entreprises 
organisées.

Tourisme, textile et cuir et immobilier… 
presque à l’arrêt

Enquête HCP sur les effets du Covid-19 sur les entreprises

Près de 67% des entreprises exportatrices impactées

Une entreprise sur 9 aurait arrêté définitivement son 
activité, 5 sur 9 entreprises auraient procédé à un 
arrêt temporaire alors qu’un tiers des entreprises res-
tent encore en activité mais elles auraient dû réduire 
leur production, précise le HCP qui vient de publier 
les résultats de son enquête de conjoncture sur les 
effets du Covid-19 sur l’activité des entreprises.
Par ailleurs, plus de 133.000 emplois auraient été 
réduits au niveau du secteur exportateur, soit 18% 
de l’ensemble des emplois réduits tous secteurs d’ac-
tivités économiques confondus (72.6000), fait savoir 
la même source, notant à ce titre, que plus de 
50.000 emplois auraient été réduits au niveau des 
entreprises exportatrices opérant dans l’industrie du 
textile et du cuir, soit 62% du total réduit dans ce 

secteur.
Quant aux entreprises du secteur de l’information et 
de la communication, elles auraient réduit 7.200 
emplois, soit 60% du total de ce secteur au moment 
où cette proportion aurait atteint 38%, soit 14.000 
emplois réduits au niveau du secteur de l’industrie 
métallique et mécanique, 11.000, soit 35% dans le 
secteur agro-alimentaire et 10.000 postes d’emploi 
représentant une proportion de 30% au niveau du 
secteur de la chimie et parachimie, ajoute la même 
source.
Réalisée dans le cadre des travaux de suivi des effets 
socio-économiques de la pandémie Covid-19 sur 
l’économie nationale auprès des entreprises organi-
sées, cette enquête a pour objectif principal d’éva-
luer l’impact immédiat de cette crise sur la situation 
des entreprises au Maroc. Elle a été réalisée par télé-
phone du 1er au 3 avril 2020 et a ciblé un échan-
tillon de 4.000 entreprises organisées opérant dans 
les secteurs de l’industrie manufacturière, de la 
construction, de l’énergie, des mines, de la pêche, 
du commerce et des services marchands non finan-
ciers.

Près de 67% des entreprises exporta-
trices au Maroc auraient été impactées 
par la crise sanitaire, suite aux restric-
tions actuelles adoptées par la majorité 
des pays à l’échelle internationale, 
selon le Haut-commissariat au Plan 
(HCP).

A moins d’une semaine du Ramadan, le mois sacré où 
les rites de consommation se voient complètement 
chamboulés, l’approvisionnement des marchés du 
Royaume en produits agricoles et d’origine animale va 
bon train et rien ne laisse présager une quelconque 
pénurie ou flambée de prix, en dépit du contexte iné-
dit de la pandémie et les mesures de confinement 
sanitaires qui rythmeront les journées du jeûne des 
Marocains.
Une simple tournée dans les Souks et les marchés de 
proximité, donne à voir une large sélection de fruits et 
légumes, disponibles en abondance et à des prix large-
ment abordables, laissant place à un sentiment de 
quiétude et d’assurance quant à la régularité du ravi-
taillement en ces produits, omniprésents dans le 
régime alimentaire des Marocains.
C’est au crédit d’une mobilisation sans faille dont ont 
fait montre tous les maillons du secteur agricole natio-
nal que l’on doit porter une telle stabilité au niveau de 
l’offre agricole, en cette circonstance aussi délicate 
qu’inédite. Dès les premières prémices de la crise sani-
taire actuelle, les autorités compétentes n’ont pas man-
qué de rassurer les citoyens quant à la continuité des 
approvisionnements en produits agricoles, d’autant 
plus que la demande y afférente monte en flèche au 
cours du mois sacré.
« Le marché national sera approvisionné suffisamment 
en produits agricoles et alimentaires et les prix reste-
ront stables au cours du mois de Ramadan », a tenu à 
assurer, récemment, le ministère de l’Agriculture de la 
pêche maritime, du développement rural et des eaux 
et forêts.
Pour ce qui est des légumes, le marché reste bien 

approvisionné à partir des cultures primeurs. Compte 
tenu de la bonne conduite du programme d’assole-
ment des cultures légumières, la production issue des 
récoltes hivernales couvre nettement les besoins de 
consommation pendant les mois d’avril et mai, qui 
coïncident avec le mois de Ramadan, selon le départe-
ment de l’Agriculture.
Quant à la tomate, un fruit très prisé en ce mois sacré, 
la production couvre largement les besoins de 
consommation, estimés à 90.000 tonnes avec une dis-
ponibilité estimée à 120.000 tonnes pour ce même 
mois.
Pour les oignons, cette période de l’année coïncide 
avec le début de commercialisation de l’oignon frais, 
ce qui permettra un approvisionnement régulier du 
marché et une couverture des besoins de ce mois, esti-
més entre 80.000 et 90.000 tonnes. Les prix pratiqués 
au détail depuis fin mars montrent une stabilité dans 
la limite de 4 DH.
A l’exception des oranges dont les prix restent relative-
ment supérieurs à l’année précédente, principalement 
à cause de la baisse de la production agrumicole, les 
autres fruits comme les pommes et les bananes, affi-
chent un niveau de disponibilité très satisfaisant et des 
niveaux de prix stables. La diversité des fruits s’élargit 
en cette période et les mois prochains avec l’arrivée de 
la production, notamment des différents fruits rouges, 
des pastèques, des melons et des rosacées (pêches, 
prunes, abricots).
S’agissant des légumineuses alimentaires, le marché 
national est approvisionné principalement des stocks, 
qui sont à un niveau qui couvre les besoins du mois 
de Ramadan. Les légumineuses les plus utilisées 

durant ce mois sont les lentilles et les pois chiche qui 
affichent une stabilité dans les prix et se situent à des 
niveaux raisonnables.
Pour le sucre, le ministère fait état d’une situation 
confortable des stocks et d’un bon démarrage de la 
campagne sucrière 2020. Les stocks disponibles cou-
vrent 3,5 mois de consommation, sans compter la 
production en cours de la nouvelle campagne sucrière 
2020.
Concernant les huiles alimentaires, le bilan prévision-
nel de l’activité industrielle révèle un niveau d’appro-
visionnement normal du marché national en huiles 
végétales de table pour les trois prochains mois y com-
pris le mois de Ramadan.
Pour les dattes, ce fruit qui s’invite à chaque rupture 
du jeûne aux tables de tous les Marocains, l’approvi-
sionnement du marché national en ce produit de 
grande consommation durant le mois sacré, sera assuré 
principalement par les stocks issus de la production 
nationale et les importations, sachant que la consom-
mation moyenne lors de ramadan se situe entre 35 et 
40 milles tonnes, un besoin largement couvert par les 
stocks. Le suivi rigoureux des prix mené actuellement 
montre que les prix restent contenus à leurs niveaux 
habituels, soit 20 à 40 Dh/kg pour les variétés de qua-
lité intermédiaire les plus consommées.
Les consommateurs n’ont pas à se soucier non plus de 
l’offre en produits d’origine animale qui sera égale-
ment disponible en quantités suffisantes et à des prix 
stables pendant le mois de Ramadan.
La production laitière prévisionnelle pour Ramadan 
devra dépasser les 110 millions de litres pour une 
demande estimée à 100 millions de litres, grâce aux 

unités de production laitière continuent leur activité à 
un rythme normal, malgré le contexte sanitaire actuel.
Pour les dérivés laitiers, notamment le beurre, la 
consommation moyenne mensuelle se situe à 1.200 
tonnes et celle du mois de Ramadan peut atteindre 
1.500 tonnes, soit 25% de plus. Ces besoins seront 
largement assurés par les stocks constitués de la pro-
duction nationale et du beurre importé.
Pour ce qui est des viandes, la quantité de viandes 
rouges disponible (bovines, ovines et caprines) est suf-
fisante pour couvrir les besoins de consommation 
nationale de ces produits pendant le mois de 
Ramadan. Concernant l’offre en viandes blanches, elle 
est estimée à plus de 50 mille tonnes par mois et celle 
des œufs à 600 millions d’œufs, des niveaux qui cou-
vrent largement les besoins de consommation à des 
prix stables.
Le secteur agricole confirme ainsi sa résilience face à la 
pandémie et aux risques qu’elle fait planer sur les 
chaines d’approvisionnement, ainsi que devant une 
situation de faible pluviométrie qui impacte négative-
ment la campagne agricole actuelle. Un déficit pluvio-
métrique couplé à des températures inhabituellement 
élevées mettent la récolte céréalière et le taux de rem-
plissage des barrages sous pression.
En soutien aux éleveurs touchés, le ministère de l’Agri-
culture fait état de la mise en place d’un programme 
de sauvegarde du cheptel consistant en la distribution 
de 2,5 millions de quintaux d’orge subventionné pour 
un prix fixe de 2dh/kg pour palier au déficit pluvio-
métrique très important qui réduit l’apport des par-
cours de jachère et des cultures fourragères pour cou-
vrir les besoins alimentaires du cheptel national.

Le secteur agricole tourne à plein régime
Ramadan
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Les entreprises marocaines sont confrontées à une 
crise sans précédent à cause de la pandémie Covid-
19. Afin de contribuer à l’effort national pour la 
survie du plus grand nombre possible d’entreprises, 
l’Association Marocaine des Investisseurs en 
Capital (AMIC) lance  l’initiative « AMIC 
SUPPORT TPME », une plateforme de soutien 
aux micro, petites et moyennes entreprises (TPME) 
en collaboration avec son réseau d’adhérents, qui se 
compose de professionnels gérants de fonds de 
capital investissement et d’experts renommés dans 
des domaines aussi variés que la comptabilité, la 
fiscalité, la finance, le droit, la stratégie, la gestion 
etc…
Cette plateforme permettra aux TPME affectées 
par la crise sanitaire d’accéder aux professionnels 
adhérents de l’AMIC qui leur prodigueront gra-
cieusement du conseil pour naviguer et éviter les 
écueils liés à la pandémie et pour relever les chal-
lenges auxquels elles sont actuellement confrontées.
L’AMIC est fière d’annoncer qu’en moins de 3 

jours, ses membres se sont mobilisés massivement 
pour offrir leur soutien et que 1000 heures ont 
ainsi déjà été offertes via la plateforme. Ce nombre 
d’heures devrait encore augmenter au cours des 
prochains jours. La liste complète des membres 
donateurs est disponible sur le portail en ligne 
dédié à « AMIC SUPPORT TPME ».
L’AMIC examinera toutes les demandes des TPME 
et s’efforcera de les faire correspondre avec l’aide 
offerte par ses membres. Ce réseau de soutien 
unique est accessible à toutes les TPME maro-
caines en bonne santé financière avant la crise et 
éprouvant un besoin urgent d’être épaulées pour 
traverser la crise.
L’industrie du capital investissement met tout en 
œuvre pour soutenir les entreprises dans le 
besoin mais elle est également consciente que 
cette initiative citoyenne limitée devrait être 
complétée par un dispositif massif, au niveau natio-
nal, de soutien en capital aux entreprises.
Pour bénéficier de l’initiative « AMIC SUPPORT 

TPME », chaque TPME est tenue de remplir en 
ligne un formulaire de « Demande d’Assistance » et 
de communiquer un certain nombre d’informa-
tions et de justificatifs afin que l’AMIC puisse véri-

fier l’éligibilité de la TPME et la jumeler avec le 
membre bénévole approprié. Ces informations 
seront traitées de façon confidentielle selon les 
termes et conditions qui régissent la plateforme.

Après avoir contribué massivement sous forme de 
dons au fonds Covid aussi bien directement que par 
le biais de ses membres et après avoir mis en place 
des mesures en direction des assurés et des agents et 
courtiers d’assurance, la Fédération Marocaine des 
Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR) et 
par-delà ces membres apporte un soutien financier 
aux auto-entrepreneurs.
Ce dispositif de soutien financier a été validé par le 
Comité de Veille Économique tenu le 20 avril 2020 
et sera acté à travers la mise en place d’une conven-
tion entre l’État, la FMSAR et la Caisse Centrale de 

Garantie.
Ainsi, les auto-entrepreneurs pourront bénéficier 
auprès des banques de crédits sur trois ans pouvant 
atteindre 15 000 DH dont les intérêts seront totale-
ment pris en charge par le secteur de l’assurance. Ce 
dernier contribuera, en outre, pour un montant de 
100 millions de dirhams au mécanisme de garantie 
mis en place par l’Etat, à travers la Caisse Centrale 
de Garantie.
Ce dispositif permettra aux auto-entrepreneurs qui 
en font la demande de faire face aux perturbations 
induites par le Covid-19.

Installé au Maroc depuis 1960, le groupe international 
et Allemand Bayer s’allie aux efforts du pays pour faire 
face à la crise pandémique du Covid-19. 
Le groupe engage plus de 3 millions de DH de dons 
monétaires et en médicaments, afin d’apporter de 
l’aide au gouvernement et aux structures sanitaires du 
Maroc. En matière d’aide financière, Bayer a effectué 
un don d’un million de DH au Fond Marocain de 
Lutte contre le Coronavirus. Aussi, à l’occasion de 
la venue du mois sacré du Ramadan, le groupe 
prévoit également des actions d’entraide sociale 
pour venir en aide des familles impactées par les 
aléas de cette crise sanitaire sans précèdent.  
« Cette pandémie met le monde entier à 
l’épreuve. Il est tout à fait normal pour nous de 
contribuer aux efforts consentis des autorités 
gouvernementales et administratives du Maroc. 
En tant qu’entreprise pionnière dans les 
domaines de la santé et de l’alimentation, nous 
mettons en œuvre toutes les mesures néces-
saires afin de garantir la continuité du business 
auprès de nos parties prenantes dans le pays. 
Nous redoublons nos efforts pour fournir un 
approvisionnement conforme et durable de 
nos produits destinés aux hôpitaux, aux 
médecins, aux  patients, aux consommateurs 
et aux agriculteurs qui demeurent notre 
priorité» Explique Jean Baptiste Boulay, 
Directeur Général de Bayer au Maroc. 

Et de continuer, «En ces temps sensibles, nous accor-
dons également beaucoup d’importance à la sécurité 
et le bien-être de nos collaborateurs mobilisés à l’usine 
et sur le terrain afin de maintenir l’approvisionnement 
de nos médicaments et de nos produits destinés à 
l’agriculture et à l’alimentation du citoyen marocain » 
Conclut Jean Baptiste Boulay, Directeur Général de 
Bayer au Maroc

usine située à Casablanca indique, 
dans un communiqué, qu’elle a une 
capacité de production quotidienne 
de 10.000 masques de ce type, certi-

fiés par l’Institut marocain de normalisation 
(Imanor).
Fabriqué en sergé poly-coton à l’extérieur et 
thermocollé à l’intérieure pour une meilleure 
protection, ce masque barrière, qui a obtenu 
des performances de filtrations supérieures à 
70%, peut être lavé jusqu’à 15 fois, ce qui 
représente une solution pratique et économique 
pour les utilisateurs, précise le communiqué.
Ce masque est destiné, en premier lieu, à l’en-
semble des entreprises qui emploient un grand 
nombre de collaborateurs et qui cherchent à 
protéger leurs employés, a fait savoir Mustang 
Workwear, qui a affirmé être « l’une des pre-
mières sociétés marocaines certifiées par Imanor 
selon la norme NM/ST 21.5.201-2020 ».
Face à la crise sanitaire causée par le Covid-19, 
« nous avons décidé de nous joindre à l’effort 
national et apporter notre expertise en tant que 
spécialiste de la protection dans le milieu de 

travail », à travers la confection d’un « masque 
en tissu réutilisable à usage non sanitaire », a 
affirmé Siegfried Rouan, directeur général de 
Mustang Workwear, cité par le communiqué.
« Nous avons la capacité de produire jusqu’à 
10.000 masques par jour », a-t-il assuré, souli-
gnant que Mustang Workwear a privilégié la 
protection en associant une matière non tissée 
avec une matière tissée, ce qui permet une 
meilleure filtration par rapport à des produits 
mono matière.
Le masque en tissu réutilisable n’a pas voca-
tion de remplacer les masques chirurgicaux ou 
les masques de protection jetables réservés aux 
professionnels de la santé. Il est destiné à 
l’usage d’individus ayant des contacts avec 
d’autres personnes, dans le cadre professionnel 
ou personnel.
« Le masque que nous fabriquons représente 
une protection complémentaire aux gestes bar-
rière déjà préconisés par les autorités sanitaires 
et aux mesures liées au confinement », a fait 
remarquer M. Rouan.

L’

L’AMIC lance un portail dédié aux TPME

Le secteur des assurances apporte 
 son soutien aux auto- entrepreneurs

Covid-19 : Bayer engage plus de 3 MDH 
de dons monétaires et en médicaments 

La société marocaine « Mustang Workwear », spécialisée dans les vêtements de protection, s’est reconvertie dans la fabrication de masques 
en tissu réutilisables, en vue de contribuer à satisfaire une demande grandissante en moyens de protection face à la propagation  

de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Innovation : une société marocaine  
se reconvertit dans les masques réutilisables
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Royaume du Maroc 

Ministère de l’intérieur
Province de Chtouka 

Ait Baha 
Cercle Ait Baha

Caidat de Ait Ouadrim 
Commune de Ait Ouadrim

Appel d’offres ouvert
N° 01/AOT/2020 
(Séance publique) 

Le LUNDI 18 MAI 2020 à 11  
heures du Matin, il sera procé-
der à la salle du réunion au 
siège de la commune AIT 
OUADRIM, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres des prix pour : 
Achat de produits alimentaires 
à usage humain
Le dossier peut être retiré du 
service des marchés de la com-
mune d’AIT OUADRIM, Il 
peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www .marchespu-
blics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
DEUX  Mille Dirhams
 (2 000, 00 dhs).
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
Maitre d’ouvrage est fixé à la 
somme de : 
Cinquante quatre mille sept  
dirhams quarante deux cts 
(54.007,42 DHS) TTC.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doit être 
conformes aux dispositions des 
articles 26, 27,29 et  31 du 
décret n° 2.12.349  relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre  au siège de la com-
mune d’ait ouadrim.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture de des plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail de 
marches publiques 
www .marchespublics.gov.ma
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 6  du  règlement de la 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Sidi Slimane
Secretariat General

D.B.M. /SM
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 06/INDH/PSS/2020 

Séance publique
Le 20/05/2020  à 10 H 00  du 
matin il sera procédé au siège de 
la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
des prix pour : 
Travaux d’aménagement de 15 
(quinze) unité préscolaire rele-
vant des communes kceibya, 
ameur chamalia, boumaiz et 
azghar à la province de Sidi 
Slimane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des 
Marchés à la Division du 
Budget et des  Marchés au 
Secrétariat Général de la 
Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l’Art. 19 du Décret n° 2-12-349 
précité.
Le cautionnement  provisoire 
est fixé à la somme de : 
Quinze  Mille Dirhams 
(15 000.00 DHS) 
L’estimation du  coût  des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à : 
Cinq cent soixante dix huit  
mille soixante quatre dirhams; 
00 CTS (578 064.00 DHS).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Province de Sidi Slimane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au Président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.

-  Soit procéder à la soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics.   
Les pièces justificatives à four-
nir, sont celles prévues par l’ar-
ticle 25 du décret 2-12-349 pré-
cité, sont énumérées à l’article 6 
du règlement de consultation.

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

Province de Taroudannt
Association Tarik El Kheir

Pour la sante à Ouled Teima
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/2020
Le : 20/05/2020 à 10 heures, Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion aux bureaux de l’asso-
ciation TARIK EL KHEIR 
POUR LA SANTE à Ouled 
Teima, province de Taroudannt, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : Travaux d’électrifi-
cation du H.T.A/B.T.A du 
centre d’hémodialyse à l’hôpital 
de proximité à Ouled Teima, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du secrétariat du pré-
sident au siège de l’association à 
Ouled Teima. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (23.000,00 
dhs) Vingt trois mille  dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est de : 
(1.529.209,80 dhs) Un million 
cinq cent vingt neuf mille deux 
cent neuf dirhams et quatre 
vingt centièmes, T.T.C.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics. Les concurrents 
peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du prési-
dent au siège de l’association.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du pré-
sident au siège de l’association;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Province de Taroudannt

Association Tarik El Kheir
Pour La Santé à Ouled Teima
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2020
Le 20/05/2020 à 11 heures, Il 
sera procédé dans la salle de 
réunion aux bureaux de l’asso-
ciation TARIK EL KHEIR 
POUR LA SANTE à Ouled 
Teima, province de Taroudannt, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : Achèvement des 
travaux de construction du 
centre d’hémodialyse à l’hôpital 
de proximité à Ouled Teima, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du secrétariat du pré-
sident au siège de l’association à 
Ouled Teima.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (6.000,00 
dhs) Six mille  dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est de : 
(398.687,50 dhs) Trois cent 
quatre vingt dix-huit mille six 
cent quatre vingt sept dirhams 
et cinquante centièmes, T.T.C.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles : 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics. Les concur-
rents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du prési-
dent au siège de l’association.
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le 
bureau du président au siège 
de l’association;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Le ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

 du développement rural 
et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture 

Draa-Tafilalet Errachidia
Avis rectificatif 

des appels d’offres ouverts 
N° 05-06-07-08-09-10-11-

12-13/2020/DRA-DT
 (Dépôt électronique) 

- Vu le décret-loi n°2.20.292 
du 23 mars 2020 relatif à 
l’état d’urgence sanitaire 
visant la limitation de mobi-
lité des personnes.
- Vu la circulaire TGR/DRRCI/
DR/n°9 du 02 avril 2020 rela-
tive à la simplification de cer-
taines procédures liées aux mar-
chés publics de l’Etat et des 
collectivités territoriales notam-
ment le point n°02 qui concerne 
la procédure de la soumission 
électronique au niveau du 
Portail Marocain des Marchés 
Publics.
Il a été décidé, et à titre excep-
tionnel, de surseoir à l’exigence 
de la signature électronique via 
le certificat électronique classe 3 
de Barid–Esign, par conséquent 
pour les entreprises qui ne dis-
posent pas dudit certificat, les 
pièces constitutives des dossiers 
de réponses électroniques aux 
appels d’offres susvisées peuvent 
être scannés et déposés électro-
niquement au niveau du Portail 
Marocain des Marchés Publics.
Le reste est inchangé.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et la formation 

professionnelle
Et de l’enseignent supérieur

et de la recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation
Casablanca-Settat

Direction provinciale 
de Settat

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

N°:10/DPS/2020 (en 05 lots) 
Le Vendredi 15 Mai  2020 à 
partir du 10 H du matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux 
de la Direction Provinciale de 
l’éducation Nationale, de la for-
mation professionnelle ,de l’en-
seignement  supérieur et de la 
recherche scientifique, sise au 
BD Hassan II  à Settat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de 
prix N°10/DPS/2020 ayant 

pour objet : Contrôle technique 
et suivi des travaux de construc-
tion en Cinq (05) lots comme 
suit:
Lot n° 1 : Contrôle technique et 
suivi des travaux d’extension 
par deux (02) salles de classe et 
de remplacement de neuf (09) 
salles de classe préfabriquées en 
salles en dur aux écoles sui-
vantes : extension par une salle 
de classe et remplacement d’une 
salle de classe préfabriquée en 
une  salle en dur à l’école krakra 
bouchaker centrale  à la com-
mune d’oulad friha ; extension 
par une salle de classe et rempla-
cement d’une  salle de classe 
préfabriquée en salle en dur à 
l’unité scolaire  lemaalmine 
relevant du secteur scolaire 
oulad saidane  à la commune 
d’oulad friha ;  remplacement 
de (04) Quatre salles de classe 
préfabriquées en salles en dur à 
l’école oulad si moussa centrale 
à la commune de sidi Ahmed el 
khadir ; remplacement de (03) 
trois salles de classe préfabri-
quées en salles en dur à l’école 
boukarkour centrale à la com-
mune d’oulad bouali nouaja, 
relevant de la direction provin-
ciale de Settat.
Lot n° 2 : Contrôle technique et 
suivi des travaux d’extension 
par une (01) salle de classe et de 
remplacement de neuf (09) 
salles de classe préfabriquées en 
salles en dur aux écoles sui-
vantes : extension par une salle 
de classe et remplacement de 
trois (3) salles de classe préfabri-
quées en salles en dur à l’unité 
scolaire  kobba relevant du sec-
teur scolaire oulad bouzid  à la 
commune de sidi hjjaj ;  rem-
placement de (06) six salles de 
classe préfabriquées en salles en 
dur à l’école sidi abdelkrim cen-
trale à la commune de sidi 
abdelkrim, relevant de la direc-
tion provinciale de Settat.
Lot n° 3 : Contrôle technique et 
suivi des travaux d’extension  
par deux (02) salles de classe et 
de remplacement de sept (07) 
salles de classe préfabriquées en 
salles en dur aux écoles sui-
vantes : extension par une salle 
de classe et remplacement de 
Quatre (4) salles de classe préfa-
briquées en salles en dur à 
l’école bni yagrine centrale  à la 
commune de bni yagrine ;  

extension par une salle de classe 
et remplacement de trois (3) 
salles de classes préfabriquées en 
salles en dur à l’unité scolaire  
sninat el hajeb relevant du sec-
teur scolaire legnazra  à la com-
mune de rima, relevant de la 
direction provinciale de Settat. 
Lot n° 4 : Contrôle technique et 
suivi des travaux d’extension 
par trois (03) salles de classes et 
remplacement de onze (11) 
salles de classe préfabriquées en 
salles en dur aux écoles sui-
vantes : extension par une salle 
de classe et remplacement de 
trois (3) salles de classes préfa-
briquées en salles en dur à 
l’école oulad rahhou centrale  à 
la commune de lahouaza ; 
extension par une salle de classe 
et remplacement de Quatre (4) 
salles de classe préfabriquées en 
salles en dur et construction 
d’une bloc  sanitaire à l’unité 
scolaire  bdaoua relvant du sec-
teur scolaire oulad moussa  à la 
commune de machraa ben 
abbou;  extension par une salle 
de classe et remplacement de 
Quatre (4) salles de classes pré-
fabriquées en salles en dur à 
l’unité scolaire  souakka rele-
vant du secteur scolaire machraa 
benabbou à la commune de 
machraa ben abbou, relevant de 
la direction provinciale de 
Settat. 
Lot n° 5: Contrôle technique et 
suivi des travaux de construc-
tion de l’école communautaire 
mgarto à la commune de mgar-
to, relevant de la direction pro-
vinciale de Settat.
Les cautionnements et les 
estimations de ces prestations 
sont :
Les Montants des 
Cautionnements provisoires en 
dirhams TTC  sont : 
Lot n°01 : Caution provisoire 
est 1200,00 dhs (Mille Deux 
Cent dirhams)
Lot n°02: Caution provisoire 
est 1100,00 dhs (Mille Cent 
dirhams) 
Lot n°03 : Caution provisoire 
est 1000,00 dhs (Mille dirhams)
Lot n°04: Caution provisoire 
est 1400,00 dhs (Mille Quatre 
Cent dirhams) 
Lot n°05 : Caution provisoire 
est 2600,00 dhs (Deux Mille 
Six Cent dirhams)
Les Montants des Estimations 

de ces Prestations en dirhams 
TTC sont : 
Lot n°01 : L’estimation est 
58000,00 dhs (Cinquante Huit 
Mille dirhams) 
Lot n°02: L’estimation est 
52000,00 dhs (Cinquante 
Deux Mille dirhams)   
Lot n°03 : L’estimation est 
48000,00 dhs (Quarante Huit 
Mille dirhams)
Lot n°04: L’estimation est 
73000,00 dhs (Soixante Treize 
Mille dirhams)
Lot n°05 : L’estimation est 
120000,00 dhs (Cent Vingt 
Mille dirhams)
Les dossiers d’appels d’offres 
peuvent être retirés au service 
des constructions d’équipement 
et du patrimoine de la direction 
provinciale de Settat sis au BD 
Hassan II   Settat. Ils peuvent 
également être téléchargés à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles  27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08  Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des 
constructions, d’équipement et 
du patrimoine à la direction 
provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
* Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
* Soit les envoyer par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics conformément à 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 
8 KAADA 1435 (4 septembre 
2014) relatif à la dématérialisa-
tion des procédures de passa-
tion des marchés publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent pro-
duire : Les attestations d’assu-
rances couvrant l’activité du 
candidat en matière du contrôle 
technique..
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Netflix, grand gagnant prudent 
du « Grand confinement »

 e  «Grand confinement» a renforcé la posi-
tion de leader de Netflix, qui compte désor-
mais 183 millions d’abonnés, mais le géant 

du streaming affiche la prudence sur son avenir à 
cause des incertitudes liées à la pandémie et de la 
concurrence croissante de ses rivaux.
La plateforme a séduit 15,8 millions de nouveaux 
abonnés payants de janvier à mars, contre 9,6 mil-
lions sur la même période l’année dernière, d’après 
son communiqué de résulats publié mardi.
Une accélération que le groupe qualifie de «tempo-
raire», en lien direct avec les mesures de distancia-
tion sociale prises dans le monde pour enrayer la 
progression du Covid-19.
«C’est un record de nouveaux abonnés», constate 
David Sidebottom, analyste chez Futuresource. 
«Cela vient des nouveaux ménages, mais aussi d’an-
ciens adeptes qui avaient résilié leur contrat».
Le service de streaming a aussi pu capitaliser sur 
l’engouement suscité par «Tiger King» («Au 
Royaume des fauves»), une série entre télé-réalité et 
documentaire sur les élevages de félins aux Etats-
Unis, sortie le 20 mars.
«C’est une distraction qui est tombée incroyable-
ment à pic, qui a permis aux gens de parler d’autre 
chose que des infos», a déclaré Ted Sarandos, direc-
teur des contenus, lors d’une conférence en ligne 
pour les investisseurs.
Pour le deuxième trimestre, Netflix table sur 7,5 
millions de clients supplémentaires, mais précise 
que ce n’est qu’une «hypothèse».
«C’est très compliqué de penser sur le long terme, 
car pour l’instant nous sommes concentrés sur notre 
petite contribution dans ces temps difficiles, qui est 
de rendre le confinement un peu plus supportable», 
a indiqué Reed Hastings, cofondateur et patron du 
groupe.
L’entreprise californienne s’attend à un ralentisse-
ment de la croissance du nombre d’abonnés quand 

la vie sociale reprendra.
«Les personnes qui n’ont pas rejoint Netflix pen-
dant tout le confinement ne le feront sans doute pas 
juste après», remarque-t-elle.
Les très bons résultats de la société ne lui ont valu 
qu’une timide approbation de Wall Street, où le 
titre s’appréciait de 0,2% lors des échanges électro-
niques après la clôture.
Netflix a doublé son bénéfice net au premier tri-
mestre, à 709 millions de dollars, pour un chiffre 
d’affaires de 5,8 milliards de dollars, en hausse de 
28% sur un an.
La plateforme dispose de réserves de cash, puisque 

certaines dépenses ont été remises à plus tard, 
quand la production de films et séries pourra 
reprendre.
Elle ne s’inquiète pourtant pas des probables retards 
de calendrier.
«Nos films et séries prévus pour 2020 sont pour la 
plupart déjà prêts à diffuser ou en post-production. 
Pour +The Crown+, par exemple, on en est aux 
touches finales, et la série (sur la reine d’Angleterre, 
ndlr) sortira bien cette année», s’est félicité Ted 
Sarandos. «C’est très compliqué, mais c’est aussi 
remarquable: beaucoup de contenus vont être ter-
minés depuis des salons, des chambres et des cui-

sines partout dans le monde !»
Netflix ne peut pas se permettre de perdre le rythme 
de la production, alors que la concurrence fait rage 
entre les anciens et nouveaux entrants du marché.
Apple TV+ et Disney+ sont entrés en scène avec des 
moyens importants à l’automne, suivis par Quibi 
sur les mobiles récemment, et bientôt rejoints par 
HBO Max (AT&T) et Peacock (Comcast) au prin-
temps.
«Nos programmations originales ont gagné en pré-
valence sur la plateforme et nous allons continuer 
dans cette direction parce que nos fournisseurs sont 
en train de devenir nos rivaux et ils vont être de 
moins en moins enclins à nous vendre des conte-
nus», a admis Ted Sarandos.
Disney, notamment, s’est fait remarquer en conqué-
rant 50 millions d’abonnés payants dans le monde, 
cinq mois après son lancement aux Etats-Unis et 
deux semaines après son arrivée en Europe.
«Je n’ai jamais vu une exécution aussi réussie de la 
part du vétéran d’un secteur. Je leur tire mon cha-
peau», s’est extasié Reed Hastings, bon joueur. 
«Vous pouvez parier qu’on va passer à la vitesse 
supérieure pour nos contenus à destination des 
enfants et des familles !».
Les gouvernements promettent de commencer à 
alléger les mesures de confinement à partir du mois 
de mai.
Même si les cinémas et autres lieux de sortie ne vont 
pas immédiatement rouvrir, les différents acteurs 
vont alors pouvoir mesurer quelle part de leur suc-
cès venait simplement des circonstances.
«Le défi de Netflix et des autres plateformes sur 
abonnement, notamment Disney+, ne va pas être 
seulement d’attirer de nouveaux abon-
nés après le confinement, mais surtout 
de garder ceux qu’ils ont acquis», 
observe David Sidebottom.
                                                 AFP
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Les touristes marocains livrés à eux-mêmes

ette décision responsable et cou-
rageuse s’est inscrite dans la 
lutte contre le Covid-19, virus 
ayant contaminé quelque 2,5 

millions de personnes et fait plus de 
170.000 victimes à travers le monde à ce 
jour dont 42.000 décès enregistrés aux 
États-Unis. Les touristes marocains, par 
milliers, à l’instar de toutes les nationalités, 
se sont retrouvés bloqués dans des pays 
étrangers pour cause de fermeture des fron-
tières. Contacté par l’équipe d’Al Bayane, 
des touristes marocains dans divers conti-
nents nous livrent leur quotidien sans 
détour. Où sont-ils logés? Comment sont-
ils nourris ? Sont-ils soutenus ? Le corps 
consulaire joue-t-il son rôle dans l’accom-
pagnement de nos concitoyens ? Tour 
d’horizon peu reluisant. 
Dès le début de l’expansion du nouveau 
coronavirus, le Maroc a privilégié la sécuri-
té sanitaire de ses citoyens. Entre le ven-
dredi 13 et 14 mars, toutes les liaisons 
maritimes et aériennes avec les pays d’Eu-
rope et de l’État Schengen, mais aussi du 
reste du monde ont été suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. Ainsi, la première responsa-
bilité d’un pays, à savoir protéger l’intégri-
té sanitaire de ses citoyens a été remplie 
brillamment. 
Mais qu’en est-il de nos 18.226 touristes 
marocains bloqués aux quatre coins du 
monde depuis la suspension des liaisons 
aériennes? Les appels à l’aide, avec lettres 
ouvertes aux plus hautes autorités du pays 
ainsi que des campagnes sur les réseaux 
sociaux fusent du monde entier. Ils ont 
pour seule et unique doléance, d’être pris 
en charge par les services consulaires maro-
cains en ces temps de crise sanitaire mon-
diale.
A la suite de nombreuses vidéos, SOS et 
messages de la part de nos concitoyens en 
Afrique, Asie et Amérique Latine,  l’équipe 
d’Al Bayane a contacté des touristes maro-
cains bloqués un peu partout dans le 
monde, afin de s’enquérir de leur situation, 
de leurs conditions de vie, de leur santé et 
aussi du soutien qu’ils ont pu recevoir de la 
part de nos services consulaires. D’autant 
qu’une note des autorités compétentes a 
stipulé que les représentations marocaines 
doivent apporter soutien et accompagne-
ment à nos concitoyens pris au piège à des 
dizaines de milliers de Km de la mère-

patrie.
Dans la capitale Thaïlandaise, Bangkok, 
nous sommes rentrés en contact avec 
Oussama, jeune banquier basé à Laâyoune. 
Arrivé en Thaïlande le 8 mars, son retour 
au Maroc était prévu le 19 du mois passé. 
« Pour pouvoir louer une chambre, j’ai dû 
contacter mes amis au Maroc pour un 
prêt. Sans cela, je serai dans la rue. Grace à 
l’aide de mes amis, je loue une petite 
chambre, et peux me nourrir.  Sans cette 
aide précieuse, je serai à la rue».
«Avant cela, c’est un égyptien qui m’a logé 
gratuitement, mais j’ai dû quitter par peur 
de contagion, nous étions plusieurs dans ce 
petit appartement» a-t-il ajouté.
Quant au soutien du consulat, Oussama 
affirme que «le 13 avril, le consulat maro-
cain m’a contacté après plusieurs relances. 
Un membre du corps consulaire m’a pro-
mis de payer mon loyer, mais rien n’a été 
fait». 
Assurant qu’il n’est pas le plus mal loti, 
Oussama nous a rapporté qu’un touriste 
marocain, n’ayant plus où aller et à cours 
d’argent, a été pris en charge par des 
moines bouddhistes qui l’ont accueilli dans 
leur temple. «Ainsi, il est logé et nourri 
grâce à la générosité de ces moines».
Une femme marocaine résidante loin de la 
Thaïlande, a collecté des fonds pour nos 
concitoyens en détresse à Bangkok et 

ailleurs. «Grâce à cette dame, Aïmane, le 
pensionnaire du temple bouddhiste a pu 
recevoir l’équivalent de 900 Dhs». 
Fadoua et Hanane, deux jeunes maro-
caines, sont à la rue depuis la matinée de 
ce mardi 21 avril. N’ayant plus de quoi 
payer le loyer (80 dollars le mois), elles ont 
été expulsées de leur chambre et se retrou-
vent livrées à elles-mêmes à Bangkok.
Au Viêt-Nam, la situation des touristes 
bloqués n’est pas si différente. Adil, un 
globe-trotter invétéré ayant déjà fait le tour 
de l’Afrique en vélo, déclare qu’à Hanoï 
capitale du pays, « rien n’a été fait en 
faveur des touristes, l’ambassade a claire-
ment affirmé que nous n’avons pas de bud-
get pour vous prendre l’hôtel ». 
«Les plus téméraires ont pu leur soutirer 
un appartement en colocation avec des 
autochtones et cela pour un mois, 3 ou 4 
personnes en bénéficie», affirme-t-il.
Pour le reste des marocains bloqués à 
Hanoï, ils ont loué des chambres avec leurs 
propres deniers, dans une auberge de 
jeunes. La nourriture est aussi à leurs frais.
D’après notre globe-trotter, l’ambassadeur 
du Maroc à Hanoï a martelé qu’ « aucune 
aide n’a été prévu pour les marocains blo-
qués à Hanoï. Si nous aidons, c’est de 
notre propre poche».
«Quant aux marocains, bloqués au Viêt-
Nam, loin de la capitale Hanoï,  et notam-

ment à Ho Chi Minh Ville, ils sont bien 
plus à plaindre que nous. L’ambassade leur 
assure que s’ils veulent une aide, ils doivent 
se présenter à Hanoï (à plus de 1000 Km), 
ce qui est en soit un mensonge puisque 
nous qui sommes dans la capitale, et nous 
n’avons reçu presqu’ aucune aide  » 
conclut-il.
Sur le continent américain et plus précisé-
ment au Brésil, l’équipe d’Al Bayane a 
contacté un autre grand baroudeur. 
Zakaria, tout juste âgé de 24 ans, il a déjà 
fait le tour de l’Afrique et entame le tour 
de l’Amérique Latine. Bloqué au Brésil, il 
nous assure qu’aucune aide n’est assuré par 
notre ambassade ou consulat. «Ils ignorent 
totalement la gravité de la situation, de 
notre situation. Le corps diplomatique et 
consulaire nous ont réellement tourné le 
dos, puisque aucune aide ni soutien n’a été 
apporté aux citoyens marocains bloqués ici 
au Brésil».
«Quand je pense que j’ai pour ambition de 
faire le tour du monde à vélo battant 
pavillon marocain, et que les autorités 
compétentes nous tournent le dos, je suis 
complétement démotivé» ajoute-il l’air 
désemparé. 
Quant à ses moyens de subsistance, 
Zakaria nous apprend que c’est grâce à 
l’hospitalité marocaine qu’il a bénéficié du 
gîte et du couvert à Sao Paulo. «C’est un 

marocain qui possède une menuiserie qui 
m’a permis de m’installer dans son atelier 
durant cette période de crise sanitaire 
mondiale» .
«Il m’apporte aussi de quoi me nourrir, et 
me fournit gracieusement des produits 
nécessaires pour maintenir mon hygiène 
(linge, douche, etc)» se réjouit-il.
Sur le continent africain, ce n’est pas la joie 
non plus. L’équipe d’Al Bayane a contacté 
Yassine, un globe-trotter marocain faisant 
le tour de l’Afrique. Bloqué en Tanzanie 
non loin de la frontière avec le Burundi. 
Après avoir épuisé tous les recours admi-
nistratifs, en vain, Yassine a contacté direc-
tement le chef de la mission diplomatique 
marocaine en Tanzanie pour être enfin 
écouté. Livré à lui-même depuis le début 
de la fermeture des frontières, l’ambassa-
deur lui a octroyé une aide symbolique 
avoisinant les 800 Dhs.
«Hormis cette aide dérisoire, qui m’a valu 
les foudres du corps consulaire n’ayant pas 
apprécié le fait que je contacte directement 
l’ambassadeur, le minimum vital m’est 
généreusement fourni par les habitants du 
village où je me trouve à proximité de la 
frontière du Burundi». 
En Égypte, l’histoire est tout autre. De 
nombreux marocains sont livré à eux-
mêmes. Plusieurs médias en rapporté une 
tentative dramatique d’immolation par le 
feu d’une marocaine en face de l’ambas-
sade du Maroc Au Caire. Ayoub, un jeune 
marocains partie visitée le monument pha-
raonique a confirmé cette information 
ajoutant, que l’ambassade ne fournit abso-
lument aucun effort pour venir en aide aux 
ressortissants marocains bloqués en Égypte.
Lorsque l’on pense aux touristes étrangers 
bloqués à l’intérieur des frontières du 
royaume, à qui rien ne manque, toit pour 
se loger, de quoi boire et manger ainsi que 
le nécessaire pour maintenir une bonne 
hygiène; nous ne pouvons que mettre en 
parallèle cette situation avec celle décrite 
par nos interlocuteurs. Hormis la 
défaillance de notre corps consulaire dans 
certaines régions du globe, nous sommes 
contraints de nous questionner sur une 
possible défaillance de certains gouverne-
ment étrangers qui jettent en pâtures les 
ressortissants étrangers. Pour cette raison, 
et bien d’autres, dont la liste exhaustive ne 
sera pas détaillée dans cet article,  nous 
pouvons fièrement évoquer l’« exemple 
marocain».

C

Pour cause de pandémie mondiale liée au nouveau coronavirus, le Maroc a annoncé entre le vendredi 13 et le samedi 14 mars, 
la suspension des liaisons maritimes et aériennes avec les pays d’Europe et du monde.

 

Ramadan et confinement

Il faut faire preuve de sagesse 
Ouardirhi Abdelaziz

Karim Ben Amar 

Société

En pleine pandémie de Covid-19, les 
Marocains se préparent à un ramadan inédit, 
chamboulé par l’épidémie qui va bouleverser 
nos habitudes durant ce mois sacré. Il s’agit 
de faire preuve de bon sens,  de sagesse et de 
pondération, de respecter les consignes pour 
lutter et limiter la propagation du covid-19.
Le prolongement du confinement décidé par 
les autorités jusqu’au lundi 20mai , a pour 
objectif la diminution de la propagation du 
virus . Cette décision intervient dans un 
contexte marqué par la montée en flèche des 
nouveaux cas de covid-19 enregistrés ces der-
niers jours, qui étaient de 259 nouveaux cas 
du 15 au 16 avril et de 245 cas récents du 16 
au 17 avril. Il faut également ajouter 
140 nouveaux cas d’infection au coronavirus 
(Covid-19) qui ont été enregistrés entre lundi 
à 18H00 et le mardi 21 avril à 10H00, por-
tant à 3.186 le nombre total des cas de 
contamination, selon les derniers chiffres du 
ministère de la Santé.Il est vrai que cette 
situation n’est pas du au hasard , que ces 
chiffres assez alarmants témoignent du non-
respect des consignes dictées par les autorités 
sanitaires pour prévenir la propagation de la 
maladie .
Pour s’en rendre compte, il suffit de voir ce 
qui se passe au niveau de certains quartiers 

populaires à très forte densité démogra-
phique, où l’activité ne faiblit pas, où la 
population vit dans un monde à part, des 
marchands ambulants en nombre, des pié-
tons côte à côte, de nombreuses femmes sans 
masques le plus souvent. Tout ce monde est 
comme subjugué, envouté, comme si le coro-
navirus n’existe pas.
De telles situations caractérisées, résultent de 
l’ignorance, l’imprudence et le manque de 
civisme qui sont la cause de la flambée et de 
la montée en flèche des contaminations qui 
sont répertoriées et notifiées par le ministère 
de la santé. Qu’en sera t-il de tous ces agglo-
mérats, de ces rassemblements et attroupe-
ments de citoyens en un même lieu particu-
lièrement au mois de ramadan ?

Craindre le pire

Il faut craindre le pire, c’est notamment le 
cas des contaminations collectives, puisque 
tout au long de ce mois de Ramadan, au 
niveau des quartiers,  il y aura des rencontres 
familiales ou entre voisins, et certains procè-
deront aux prières en groupe. Ce qui fatale-
ment risque d’entraîner de nouvelles conta-
gions.
Il ne fait aucun doute que cette situation va 

peser sur le moral de très nombreux citoyens, 
qui vont vivre un dilemme car le mois de 
Ramadan est pour la grande majorité syno-
nyme de prières, de lecture des versés du 
saint coran dans les mosquées, de Tarawih. 
Mais avec le confinement, c’est un mois de 
Ramadan des plus particuliers auquel nous 
allons devoir nous habituer, car il y va de la 
santé de la vie de nos citoyens.
Comme on le constate, la situation n’est pas 
aussi simple qu’en pourrait le croire. Chacun 
de nous vit à ne pas en douter des moments 
difficiles. Il y a un sentiment d’impuissance 
face a cette crise sanitaire, face au coronavi-
rus, particulièrement à la veille du mois sacré  
de Ramadan, où les visites, rencontres et 
veillées en familles font partie de nos us et 
coutumes. Ne pas pouvoir rendre visite a ses 
parents âgés, surtout quand ils habitent loin 
dans une autre ville, ne pas pouvoir se dépla-
cer à sa guise en ce mois de Ramadan, repré-
sente un réel  déchirement sociétal.

Trop tôt pour crier victoire 

D’un autre côté, vouloir un déconfinement 
en moment précis de Ramadan, serait lourd 
de conséquences, je dirais même fatal, 
sachant que je mesure bien mes mots, car 

n’oublions pas que nous avons a faire à un 
virus tueur dont on ne connaît pas grand 
chose, et qui est responsable de milliers de 
cas de malades hospitalisés et de centaines de 
morts . Tous nos citoyens doivent mesurer les 
enjeux auxquels notre pays fait face. Tout le 
monde doit être conscient que pour l’heure, 
l’urgence se situe dans le combat contre l’épi-
démie, pour préserver la santé de notre popu-
lation et contenir la propagation du virus qui 

pour le moment  semble suivre une courbe 
exponentielle, malgré quelques signes de 
recul, étayés par un nombre de décès en 
diminution et de guérisons,
Selon les déclarations du  directeur général 
de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), Tedros AdhanomGhebreyesus 
« Lever les restrictions trop rapidement pour-
rait entraîner une résurgence mortelle » de la 
pandémie.
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a pandémie de coronavirus risque de provo-
quer, en raison de ses répercussions écono-
miques dévastatrices, un doublement du 
nombre des personnes menacées par la 

famine dans le monde et une «catastrophe humanitaire» 
à l’échelle planétaire, a prévenu le Programme alimen-
taire mondial (PAM), une agence de l’ONU.
Alors que la maladie a fait plus de 174.000 morts à tra-
vers le monde depuis son apparition en Chine en 
décembre, selon un bilan établi mardi par l’AFP, le 
PAM a lancé un cri d’alarme sur ses conséquences en 
termes d’alimentation.
«Le nombre de personnes souffrant sévèrement de la 
faim pourrait doubler en raison de la pandémie de 
Covid-19, atteignant alors plus de 250 millions d’ici la 
fin de 2020», a averti cette agence de l’ONU, évoquant 
le risque d’une «catastrophe humanitaire mondiale».
Symbole des bouleversements économiques provoqués 
par la pandémie, le prix du baril de pétrole américain 
est passé lundi en territoire négatif, atteignant moins 38 
dollars, avant de repasser au-dessus de zéro à la clôture 
mardi.
Mercredi, toutefois, le prix du baril de West Texas 
Intermediate (WTI) pour livraison en juin a bondi de 
plus de 18% dans les premiers échanges en Asie.
Le ralentissement général des économies mondiales dû à 
la pandémie, avec les voitures au garage et nombre 
d’usines à l’arrêt, a provoqué une surabondance de 
pétrole qui a forcé les courtiers en or noir à payer pour 
se débarrasser de barils qu’ils s’étaient engagés à acheter.
Aux Etats-Unis, devenus premier producteur de pétrole 
mais dont les coûts d’extraction sont élevés, cet effon-
drement historique menace l’ensemble du secteur, et a 
conduit le président Donald Trump à demander à son 
administration de mettre sur pied un plan de sauve-
garde.
L’Organisation internationale du travail (OIT) a préve-
nu mardi: «La crise du Covid-19 a un effet dévastateur 
sur les travailleurs et les employeurs», à travers «des 
pertes massives sur la production et les emplois dans 
l’ensemble des secteurs».

«Le monde du travail traverse la pire crise internationale 
depuis la Seconde Guerre mondiale», a affirmé Alette 
van Leur, directrice des politiques sectorielles de l’OIT. 
«L’impact économique de la pandémie sera probable-
ment grave et durable».
En Europe, le ralentissement économique provoqué par 
le virus pourrait à terme affecter les emplois de 60 mil-
lions de travailleurs, entre baisses de salaires et licencie-
ments, a prévenu mardi le cabinet d’études McKinsey.
La pandémie pourrait «presque doubler le taux de chô-
mage européen dans les prochains mois», estime le cabi-
net de conseil américain.
Et une agence de l’ONU basée au Chili a estimé mardi 
que l’Amérique latine allait connaître cette année la pire 
récession de son histoire, avec une chute attendue de 
5,3% du PIB à cause des conséquences de la pandémie 
sur les économies de la région.
Face à ce qu’il a appelé «l’ennemi invisible» du corona-
virus, le président Donald Trump avait annoncé lundi 
soir son intention de «suspendre temporairement» l’im-
migration aux Etats-Unis pour «protéger les emplois» 
des Américains.
M. Trump a précisé mardi qu’il allait signer un décret 
ordonnant une «pause» de 60 jours sur la délivrance de 
cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent. 
Cette mesure ne s’appliquera pas aux visas de travail 
temporaires.
La première économie mondiale - pays le plus touché, 
qui a encore enregistré mardi l’un des pires bilans jour-
naliers avec plus de 2.700 morts en 24 heures - compte 
à cause de la crise 22 millions de nouveaux inscrits au 
chômage.
Le Sénat américain a adopté mardi à l’unanimité un 
nouveau plan d’aide de 500 milliards dollars, dont 320 
milliards seront destinés à soutenir les PME durement 
frappées par la crise. Quelque 60 milliards iront à 
d’autres secteurs impactés, notamment l’agriculture. La 
Chambre des représentants doit maintenant se pronon-
cer sur ce texte.
Au moins 4,5 milliards de personnes dans 110 pays ou 
territoires vivent aujourd’hui confinées ou contraintes 

de limiter leur déplacement pour tenter d’endiguer la 
propagation du virus, soit environ 58% de la popula-
tion mondiale.
En Europe, plusieurs pays - Allemagne en tête, mais 
aussi Autriche, Norvège, Danemark - ont commencé à 
assouplir les mesures de confinement, tout en conser-
vant des mesures de «distanciation sociale».
Berlin et dix des 16 Etats fédérés allemands ont décidé 
d’imposer le port du masque dans les transports publics. 
Bars, restaurants, lieux culturels, terrains de sports y 
demeurent fermés. Ecoles et lycées rouvriront progressi-
vement.
«Aller trop vite serait une erreur», s’est alarmée la chan-
celière Angela Merkel.
En écho à ces inquiétudes, la célèbre fête allemande de 
la bière de Munich, prévue cette année du 19 septembre 
au 4 octobre, a été annulée mardi par les autorités 
locales. «Les risques étaient tout simplement trop éle-
vés» avec plus de 6 millions de visiteurs attendus, dont 
un tiers venant de l’étranger et d’Asie en particulier.
En Espagne, la ville de Pampelune a annoncé mardi 
qu’elle annulait ses célèbres fêtes de la San Fermin, dont 
les lâchers de taureaux attirent habituellement début 
juillet des centaines de milliers de touristes. «Il n’y a pas 
d’autre option possible pour des fêtes aussi massives et 
internationales», a annoncé la mairie dans un commu-
niqué.
Sur le continent européen, l’Italie est le pays le plus 
affecté (24.648 décès), suivi de l’Espagne (21.282), la 
France (20.796) et le Royaume-Uni (17.337), selon le 
bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles 
mardi à 19h00 GMT.
L’Italie comme la France préparent un lent déconfine-
ment, avec force précautions, respectivement à compter 
des 3 et 11 mai. En Espagne, les enfants, jusqu’ici inter-
dits de sortie, peuvent à partir de lundi accompagner un 
adulte pour faire des courses de première nécessité.
En revanche, au Royaume-Uni, qui a enregistré mardi 
828 décès supplémentaires et est toujours «en situation 
de danger», le confinement instauré le 23 mars a été pro

longé d’au moins trois semaines                          (AFP)

Face au COVID-19

ONU: pour un accès 
équitable aux médica-
ments et vaccins
L’Assemblée générale des Nations-Unies a 

adopté une résolution appelant à promouvoir 

et garantir l’accès mondial aux médicaments, 

vaccins et équipements médicaux nécessaires 

pour faire face à la pandémie de COVID-19.

La résolution, qui reconnait que cette pandé-

mie nécessite une réponse mondiale fondée 

sur l’unité, la solidarité et la coopération mul-

tilatérale, réaffirme à cet égard le «rôle fonda-

mental» du système des Nations-Unies dans la 

coordination de la riposte pour contrôler et 

contenir la propagation de la maladie du 

coronavirus et soutenir les Etats membres. 

Elle reconnaît, dans ce sens, le «rôle de pre-

mier plan et crucial» joué par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS).

Le texte prie aussi le Secrétaire général de 

l’ONU, en étroite collaboration avec l’OMS 

et d’autres organismes compétents du système 

des Nations-Unies, y compris les institutions 

financières internationales, d’identifier et de 

recommander des options, notamment des 

approches pour accélérer la fabrication et ren-

forcer les chaînes d’approvisionnement qui 

favorisent et assurent un accès et une distribu-

tion «justes, transparents, équitables, efficaces 

et en temps voulu» aux outils de prévention, 

aux tests de laboratoire, aux fournitures médi-

cales essentielles, aux médicaments et aux 

futurs vaccins contre le COVID-19, notam-

ment pour les pays en développement.

Les Etats membres sont également encoura-

gés, en vertu de cette résolution, à travailler 

en partenariat avec toutes les parties prenantes 

concernées pour accroître le financement de la 

recherche et du développement pour les vac-

cins et les médicaments, tirer parti des tech-

nologies numériques et renforcer la coopéra-

tion scientifique internationale nécessaire 

pour lutter contre le COVID-19. Il s’agit 

aussi de renforcer la coordination, y compris 

avec le secteur privé, vers le développement, la 

fabrication et la distribution rapides de dia-

gnostics, de médicaments antiviraux, d’équi-

pements de protection individuelle et de vac-

cins.

De même, le texte demande aux Etats et aux 

autres parties prenantes concernées de prendre 

«immédiatement» des mesures pour empê-

cher, dans leurs cadres juridiques respectifs, la 

spéculation et le stockage indu qui pourraient 

entraver l’accès à des médicaments essentiels, 

des vaccins, des équipements de protection 

individuelle et des équipements médicaux 

sûrs, efficaces et abordables

Le Covid-19 laissera des marques sur la géopolitique 
mondiale, mais les anticiper reste une gageure: coup de 
grâce à un multilatéralisme moribond? Polarisation 
croissante États-Unis/Chine? Avènement des totalita-
rismes numériques?
«Ma crainte, c’est que le monde d’après ressemble 
furieusement au monde d’avant, mais en pire», a estimé 
le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le 
Drian dans une interview au quotidien Le Monde dif-
fusée lundi.
«Il me semble que nous assistons à une amplification 
des fractures qui minent l’ordre international depuis 
des années», a-t-il ajouté.
C’est une des rares évolutions qui semble certaine: la 
dégradation du multilatéralisme qui a prévalu de 
l’après-guerre jusqu’au mitan des années 2010 s’accé-
lère, succombant entre le marteau de l’expansion 
méthodique chinoise et l’enclume unilatéraliste des 
États-Unis de Donald Trump.
«Coincés entre leur réticence à toute action multilaté-
rale et leur confrontation avec Pékin, les États-Unis 
vont peiner à éviter une redistribution des cartes, mais 
bien entendu beaucoup dépendra des élections de 
novembre (présidentielle américaine, NDLR). La Chine 
n’est pas en situation d’exercer un leadership mondial 
mais il n’est pas certain que les États-Unis en soient 

encore capables», résume l’ancien directeur général du 
Fonds monétaire international, le Français Dominique 
Strauss-Khan, dans la revue Politique internationale.
«On peut parier qu’aucun grand pôle de puissance ne 
sortira grandi de la crise, que ce soit en tant qu’État ou 
en tant que modèle», anticipe la Fondation de la 
recherche stratégique (FRS) dans une note.
En attendant, le multilatéralisme fait les frais de la 
situation: à l’OMS, à laquelle les États-Unis coupent les 
vivres; à l’Opep qui échoue à maintenir les prix du 
pétrole; ou encore au Conseil de sécurité de l’ONU, 
«qu’on n’entend pas du tout», pointe la chercheuse 
Régine Perron, auteure d’une «Histoire du multilatéra-
lisme: l’utopie du siècle américain de 1918 à nos jours».
Mais de quelle ascension ce déclin est-il le nom? Du 
souverainisme? Du multilatéralisme réinventé? De l’illi-
béralisme et du totalitarisme numérique?
«On est dans une période de retour du souverainisme et 
cette crise va sûrement inciter ces États à être encore 
plus souverainistes», anticipe pour l’AFP Zaki Laïdi, 
professeur à l’école française Science Po.
«La version optimiste voudrait qu’on en profite pour 
refonder le multilatéralisme dans un sens plus actuel», 
estime Mme Perron. «L’idéal (serait) que les entités 
régionales (comme l’Union européenne) prennent la 
relève» d’organisations plus vastes, déclare-t-elle à l’AFP.

Depuis quelques années, les dirigeants illibéraux de 
grands pays rencontraient un certain succès électoral, 
de la Hongrie à la Turquie en passant par les 
Philippines ou le Brésil. La gestion de la crise par ces 
«hommes forts» va-t-elle souffler dans les voiles du 
populisme?
Dans un premier temps non, pour la FRS. «La montée 
du populisme de gouvernement pourrait connaître un 
coup d’arrêt», les peuples sanctionnant leur impéritie et 
leur «manque d’empathie» pour les victimes.
Se posera aussi la question d’un totalitarisme numé-
rique qui serait légitimé par ses résultats dans la lutte 
contre l’épidémie, à grands renforts d’applications tra-
queuses ou d’analyses de données privées.
«Des pays entiers servent de cobayes à des expérimenta-
tions sociales de grande échelle», estimait en mars dans 
le Financial Times Yuval Noah Harari, auteur du best-
seller Sapiens, ajoutant que le choix qui devra être fait 
entre la «surveillance totalitaire» et la «responsabilisa-
tion des citoyens» sera crucial.
«Si nous ne prenons pas garde, l’épidémie marquera 
une étape clé dans l’histoire de la surveillance. Pas seu-
lement parce qu’elle pourrait normaliser l’usage d’outils 
de surveillance de masse dans des pays qui les avaient 
jusque-là rejetés, mais surtout parce qu’elle marquerait 
une transition spectaculaire vers une surveillance +sous-

cutanée+». «Avant, quand votre doigt cliquait un lien 
de votre smartphone, le gouvernement voulait savoir 
quel était ce lien. Maintenant le gouvernement veut 
connaître la température de votre doigt et la pression 
sanguine sous votre peau».
L’économie mondiale sera aussi sans doute durablement 
transformée après la «gueule de bois» de certains pays 
pris au dépourvu par la pandémie, remettant au goût 
du jour le concept d’autonomie stratégique et contes-
tant la mondialisation des chaînes d’approvisionnement 
et la fameuse théorie des avantages comparatifs de l’éco-
nomiste britannique David Ricardo.
«Cette vision ricardienne du commerce international 
motive le développement des chaînes de valeur globales 
au XXIe siècle», explique Bertrand Valiorgue, professeur 
à l’Université Clermont-Auvergne.
«La crise financière de 2008 a marqué un repli dans la 
dynamique de développement des chaînes de valeur 
globales. L’impact de la crise du Covid-19 sera plus 
profond et plus durable», estime-t-il dans The 
Conversation.
Selon lui, «l’Europe doit accroître sa résilience et déve-
lopper ses propres forces à travers des chaînes de valeur 
majoritairement intra-européennes protégées par un 
marché commun, qui constitue l’horizon d’une souve-

raineté assumée et défendue.»                               (AFP)
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Un isolement accentué par la crise sanitaire

En Algérie, les détenus 
« oubliés » du Hirak 

ls sont les «oubliés» du mouvement 
populaire («Hirak») antirégime en 
Algérie. Des dizaines de détenus qui 
attendent leur procès, certains depuis 

plus d’un an, dans un silence assourdissant et un 
isolement accentué par la crise sanitaire due au 
nouveau coronavirus.
Ils ne jouissent pas du statut d’opposant poli-
tique, vivent souvent loin d’Alger, la capitale du 
Hirak, et sont parfois assimilés à des voyous. 
Face à l’indifférence quasi générale, leurs familles 
ne savent plus vers qui se tourner.
C’est ainsi que des groupes de mères de détenus 
se sont créés, après des rencontres dans les pré-
toires algérois, pour partager leurs déboires. 
Aujourd’hui, ces compagnes d’infortune se sou-
tiennent mutuellement pour sauver leurs enfants.
Zakia Hanane est la mère de Zinedine, 32 ans, 
arrêté le 1er mars 2019 à Alger au retour d’une 
manifestation du Hirak après que deux voisins 
du quartier sont montés dans la même voiture 
que lui. L’un deux, réparateur TV, a reconnu 
avoir ramassé un écran plasma dans la rue pour 
récupérer les pièces. Mais la justice les a tous mis 
dans le même sac et les a accusés de vandalisme.
«Le +Hirak+ et la justice les ont oubliés, et avec 
le coronavirus ils paient lourdement cet oubli. 
C’est la double peine avant le jugement», se 
désole Zakia, qui en a perdu le sommeil.
La vie de ces familles, souvent issues de milieux 
modestes, s’est arrêtée le jour de leur arrestation. 
Il a fallu prendre des avocats et les rémunérer.
Leur désespoir s’est accru avec la pandémie du 
Covid-19 et l’annulation des visites au parloir, 
même si, selon les autorités, aucune contamina-

tion n’est à déplorer dans les geôles.
Kaddour Chouicha, militant des droits humains 
à Oran (nord-ouest), estime que «la détention 
préventive reste une arme puissante dans les 
mains de ceux qui criminalisent l’activité poli-
tique, syndicale, associative, et maintenant les 
membres du +Hirak+».
Certains détenus attendent leur procès depuis 
plus d’un an. Ils ont vu arriver, puis partir, 
d’autres prisonniers du Hirak, libérés ou 
condamnés à une peine déjà purgée. Les autori-
tés algériennes ne communiquent pas sur le 
sujet.
Quant aux ONG de la société civile, elles sont 
partagées sur le statut de ces prisonniers -- d’opi-
nion ou non?--, mais s’accordent sur le fait qu’ils 
ne doivent pas croupir en préventive.
La plupart des avocats les ont traités comme des 
détenus de droit commun, alors que, selon lui, 
ils sont incarcérés pour des faits liés au Hirak, dit 
Hakim Addad, ex-prisonnier, militant du 
Rassemblement Action Jeunesse(RAJ), mouve-
ment à la pointe de la contestation.
D’autres conseils ont refusé de les défendre, exci-
pant du «secret professionnel» pour ne pas révé-
ler les circonstances ou les motifs de leur inter-
pellation, observe Me Lydia Lounaouci, avocate 
à Bejaïa (nord-est).
Certains embastillés ont été impliqués --à tort ou 
à raison-- dans des altercations, des vols ou des 
saccages en marge de marches du Hirak.
C’est le cas de Yazid Hadou, un «hirakiste» de 
Tlemcen (nord-ouest), arrêté en octobre 2019, 
accusé par la police de s’être battu avec un agent 
municipal avant l’élection présidentielle.

Son frère Hami demande qu’on le juge ou qu’on 
le libère. «Il avait un travail qu’il a perdu. Il est 
marié et a un enfant en bas âge».
Hami raconte que leur mère est décédée sans 
pouvoir le voir. «Elle était malade et a mal sup-
porté son incarcération. Aujourd’hui, je n’ose pas 
lui annoncer qu’elle est morte».
Le recours à la détention préventive était déjà 
devenu la règle et non l’exception avant le Hirak, 
qui a rendu le phénomène plus visible, selon les 
avocats et les militants des droits humains.
Ces derniers estiment à plus d’un millier le 
nombre de détenus --»hirakistes» ou non-- en 
prison dans l’attente d’un hypothétique procès, 
malgré de récentes grâces présidentielles.
Kaddour Chouicha a rencontré à la prison 
d’Oran un homme accusé dans une affaire de 
drogue qui attend son procès depuis six ans.
La préventive, dit-il, frappe plus durement «ceux 
qui, isolés, démunis, sont placés dans un face-à-
face inégal avec le visage réel de la répression».
«Ils ne connaissent pas les mécanismes, ni les 
personnes à contacter. Ils n’ont pas d’argent. 
Leurs familles ne savent pas à quelle porte frap-
per», déplore M. Chouicha, lui-même ex-détenu 
du «Hirak».
Hakim Addad, du RAJ, témoigne: «Un jeune de 
23 ans était en isolement avec moi. Il n’a ni père 
ni mère, juste un frère et est en détention provi-
soire depuis 18 mois pour une bagarre. Il n’a pas 
les moyens de se payer un avocat».
M. Addad estime que 20% à 30% des détenus 
de la prison d’El Harrach à Alger sont en pré-
ventive. «C’est inadmissible. Certains passent des 
mois en prison avant d’être acquittés».   (AFP)

L’Iran annonce le lancement d’un satellite militaire 
en pleines tensions avec Washington 

Iran a annoncé le lancement «avec succès» 
mercredi d’un premier satellite militaire, 
deux mois après l’échec de la mise en orbite 
d’un satellite scientifique et dans un contexte 

de tensions avec Washington qui perdurent malgré la 
pandémie de nouveau coronavirus.
L’annonce a été faite par les Gardiens de la Révolution, 
l’armée idéologique de la République islamique qui a 
salué sur son site internet «une grande réussite et un 
nouveau développement dans le domaine de l’espace 
pour l’Iran islamique».
Le satellite, baptisé Nour, a été «lancé avec succès ce 
matin à partir du lanceur Qassed depuis le désert de 
Markazi (centre) en Iran», a indiqué le site Sepahnews, 
organe des Gardiens. Le satellite Nour (Lumière en 
persan) a «orbité autour de la Terre à 425 km», selon la 
même source.
La télévision d’Etat a diffusé des images de ce qu’elle a 
présenté comme étant le satellite, monté sur une fusée 
pour le lancement de mercredi.
Le fuselage de la fusée porte le nom de l’engin, baptisé 
Qassed (Messager en persan). Et sur un côté on pouvait 
lire l’inscription: «Gloire à Dieu qui a mis cela à notre 
disposition». Il n’y avait aucun moyen de vérifier de 
manière indépendante ce lancement.
Disant avoir visité le site de lancement il y a trois 

semaines, le ministre iranien des Télécommunications 
Mohammad Javad Azari Jahromi a salué mercredi «une 
grande réalisation nationale», exprimant ses «sincères 
félicitations à la force aérospatiale des Gardiens»
«Ils sont excellents», a-t-il ajouté sur Twitter, en allusion 
au satellite et au «lanceur à combustible solide à trois 
étages» utilisé pour l’opération.
Ce lancement survient plus de deux mois après l’échec 
le 9 février de la mise en orbite d’un satellite d’observa-
tion scientifique, baptisé Zafar (Victoire en persan).
Le lancement du Zafar avait été condamné par la France 
et les Etats-Unis qui ont accusé Téhéran de vouloir ren-
forcer ses compétences dans le domaine des missiles 
balistiques par le biais du lancement de satellites.
Les Etats-Unis avaient qualifié notamment le tir par 
Téhéran d’une fusée chargée du lancement d’un satellite 
en janvier 2019 de «provocation» et de violation de la 
résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU.
Cette résolution appelle l’Iran à «ne mener aucune acti-
vité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir 
emporter des charges nucléaires, y compris les tirs 
recourant à la technologie des missiles balistiques».
Affirmant n’avoir aucun projet de se doter de l’arme 
atomique, Téhéran assure que ses programmes balis-
tique et spatial sont licites et ne violent pas la résolution.
L’hostilité de longue date entre Téhéran et Washington 

a été exacerbée depuis que Washington a décidé en mai 
2018 de dénoncer unilatéralement l’accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien (conclu en 2015) et de réta-
blir des sanctions économiques punitives contre 
Téhéran.
Les tensions ont atteint un nouveau pic après l’élimina-
tion du puissant général iranien Qassem Soleimani, tué 
dans une frappe de drone américaine à Bagdad le 3 
janvier.
Et tout récemment, un nouvel incident a mis face à face 
le 15 avril l’US Navy et les Gardiens de la Révolution 
dans les eaux du Golfe.
L’Iran se considère comme le gendarme du Golfe et 
dénonce la présence militaire occidentale dans ce bras 
de mer crucial pour l’approvisionnement mondial en 
pétrole.
L’annonce du lancement du satellite militaire mercredi 
intervient sur fond de grave crise sanitaire en Iran, pays 
parmi les plus touchés par la pandémie du nouveau 
coronavirus.
La République islamique accuse les États-Unis de «ter-
rorisme économique», Téhéran devant faire face à la fois 
à l’épidémie et aux sanctions américaines qui étouffent 
son économie depuis leur retour en 2018.
Depuis plusieurs semaines, l’Iran estime que les sanc-
tions américaines contre Téhéran affaiblissent sa capa-

cité à lutter contre la pandémie.
Celles-ci asphyxient financièrement le pays et restrei-
gnent ses capacités à emprunter sur le marché interna-
tional.
Sur le papier, les biens humanitaires (médicaments, 
équipements médicaux notamment) échappent aux 
sanctions, mais en réalité, les banques internationales 
préfèrent généralement refuser une transaction impli-
quant l’Iran, quel que soit le produit concerné, plutôt 
que de courir le risque de s’exposer à des représailles des 
Etats-Unis.
Téhéran a annoncé en mars avoir demandé au Fonds 
monétaire international (FMI) une ligne de crédit d’ur-
gence pour un montant pouvant s’élever à environ 5 
milliards de dollars.
Mais Washington, qui mène une campagne de «pression 
maximale» contre l’Iran, a indiqué n’avoir aucune inten-
tion d’autoriser un tel prêt, accusant Téhéran d’utiliser 
ses ressources pour financer «le terrorisme à l’étranger».
L’Iran a enregistré officiellement près de 5.300 morts du 
nouveau coronavirus et environ 85.000 cas de contami-
nation, soit le bilan le plus lourd du Moyen-Orient.
Certains, à l’étranger comme à l’intérieur du pays, esti-
ment que ces chiffres sont sous-estimés, évoquant 
quatre à cinq fois plus de morts.
                        (AFP)

Bogota instaure 
un droit de sortie 

« genré »…

e confinement que le Pérou avait impo-
sé à sa population, du 16 mars au 12 
Avril dernier, pour endiguer la propaga-
tion du coronavirus était assorti d’un 

droit de sortie différencié selon le « genre » pour 
éviter tout engorgement dans les espaces publics. 
Cette disposition ayant fait des émules dans la 
région, Bogota, la capitale de la Colombie, qui 
constitue le principal foyer du Covid-19 dans le 
pays en hébergeant 1682 sur les 3977 cas enregistrés 
lui a emboité le pas. C’est ainsi qu’elle a adopté, à 
compter du 13 Avril dernier, un droit de sortie 
alterné autorisant les femmes à vaquer à leurs occu-
pation en dehors de leur domicile pendant les jour-
nées « pairs », les hommes durant les jours « impairs 
» et les transsexuels en fonction de leur identité de 
genre. Tout contrevenant sera appelé à s’acquitter 
d’une amende de près de 220 euros.
Une dérogation a, toutefois, été accordée à certaines 
professions dont les membres pourront sortir indé-
pendamment de leur genre. Il s’agit du personnel 
soignant, des épiciers, des pharmaciens, des journa-
listes et des livreurs à bicyclette. Les propriétaires de 
chiens ont, également, été autorisés à promener 
ceux-ci une fois par jour et pendant 20 minutes.
Or, même si le décret municipal instaurant ce droit 
de sortie différencié selon le genre s’est révélé effi-
cace dès lors qu’il a permis de diviser par deux donc 
de diminuer considérablement la présence des gens 
dans les espaces publics - notamment les supermar-
chés, les pharmacies et les banques de la capitale 
colombienne - et, par voie de conséquence de « 
freiner » la propagation du Covid-19, la mesure n’a 
pas été du goût de tout le monde. Aussi, a-t-elle 
suscité moult débats dans les médias et sur les 
réseaux sociaux.
Ainsi, la féministe Catalina Ruiz-Navarro la récuse 
au motif que « diviser en fonction du genre est aussi 
arbitraire que diviser entre petits et grands ou entre 
Blancs et Noirs ; c’est inacceptable de la part des 
pouvoirs publics ». Elle considère même que ce « 
système accentue les inégalités puisque les femmes, 
plus nombreuses à faire le marché que les hommes, 
se retrouvent à faire plus de queue les jours qui leur 
sont impartis ».
Aujourd’hui, c’est la journée des femmes. A l’entrée 
du grand marché couvert de la capitale, toutes 
celles-ci portent le masque, désormais obligatoire, 
et la queue est silencieuse, pas très longue et bien 
organisée. Des croix blanches sur le sol, espacées de 
2 mètres, indiquent l’emplacement où chacune 
d’elle doit se mettre et des vigiles sont là pour ne 
laisser entrer que six clientes à la fois.
Baptisée « pointe et genre », la méthode appliquée 
par la capitale colombienne s’est inspirée du sys-
tème « pointe et plaque » restreignant, aux heures de 
pointe, la circulation des véhicules automobiles en 
fonction du numéro de leur plaque minéralogique. 
D’autres municipalités du pays ont, de leur côté, lié 
les jours de sortie de leurs concitoyens au numéro 
de la carte d’identité de chacun d’eux.
Enfin, au vu de la célérité avec laquelle ce nouveau 
coronavirus passe d’un individu à l’autre, la distan-
ciation et le confinement semblent être, pour 
l’heure, les seuls moyens à même d’enrayer sa pro-
pagation. Alors, attendons pour voir…

L
Nabil El Bousaadi
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’abord une première phase 
(de gestion de la crise, 
NDLR) semble réunir les 

caractéristiques de la stratégie dite de 
la +discrétion maîtrisée+, qui consiste 
en communication de crise à lâcher 
progressivement des informations pour 
ne pas trop déstabiliser la cible, le 
temps de lui permettre petit à petit de 
digérer le choc», écrit Mohamed 
Benabid, membre-fondateur de l’IMIS 
et auteur de l’article.
C’est ce qui a été constaté pour les dif-
férents feuilletons du dispositif d’ur-
gence sanitaire (fermeture du ciel 
aérien, confinement, obligation de 
port de masques..) communiqués de 
manière morcelée, explique-t-il.
Vient ensuite une deuxième phase 
caractérisée par la communication 
autour de la contribution au Fonds 
Covid-19 et autour de la logistique 
d’indemnisation des victimes, relève 
M. Benabid, ajoutant que cette 
démarche est assez voisine de la straté-
gie dite de « reconstruction », à une 
nuance près toutefois : la dimension 
assomption de responsabilité n’y figure 
pas comme pour la stratégie éponyme. 
Dans la même grille d’analyse, l’ana-
lyste marocain identifie une temporali-
té dans la stratégie déployée ainsi que 
des espaces narratifs implicites qui 
contribuent à renforcer la portée des 
messages auprès de la population.
«Ces approches semblent également 
destinées à convaincre l’opinion que les 
pouvoirs publics sont dignes de 
confiance», fait-il observer, soulignant 
que «ce type de récits est paré de vertus 
pour l’efficacité des messages de com-
munication, en ce sens qu’il se traduit 
par un engagement émotionnel fort 
chez la population».
Par ailleurs, l’auteur relève que le cha-

pitre de la communication autour de 
la Chloroquine est tout aussi «instruc-
tif». 
«Force est de constater que le dossier 
n’a aucun moment pris les tournures 
de problème public ou de crise poli-
tique comme en France ou, dans une 
moindre mesure, aux Etats-Unis», 

poursuit-il, soulignant que le ministère 
de la Santé a communiqué «rapide-
ment» ses choix thérapeutiques sans 
qu’aucune «polémique» ne s’en suive, 
etc.
Quant à la question des risques théra-
peutiques, M. Benabid estime qu’en 
l’absence de «certitude scientifique», la 

société marocaine «ne l’élude pas», 
expliquant en même temps qu’en lais-
sant de côté l’arrière-plan des 
«batailles» de validation des protocoles, 
et considérant que le pays n’avait pas à 
attendre une issue «hypothétique» du 
débat, elle a cependant délégué la res-
ponsabilité de l’arbitrage bénéfice-

risque à l’Etat en qui elle continue 
d’avoir confiance.
«Cette confiance s’est sans doute nour-
rie du bilan de la gestion marocaine du 
Covid19, laquelle a connu un plébis-
cite international», constate-t-il.
Toutefois, le membre-fondateur de 
l’IMIS juge qu’en dépit des «réussites» 

négociées les premiers jours, le déploie-
ment de la stratégie de communication 
de crise sous son format actuel pour-
rait s’avérer avec le temps «perfectible».
«Si une introspection s’impose elle doit 
conduire à s’interroger sur ce qui 
compte vraiment : rassurer et conti-
nuer de convaincre la population de 

rester chez elle car il n’existe pas 
d’autres alternatives pour l’heure», 
indique-t-il.
De surcroît, l’auteur de la publication 
affirme qu’un premier axe de recadrage 
porte à considérer qu’il n’existe pas un 
seul public mais plusieurs, expliquant 
qu’en droite ligne des approches 

contemporaines de la communication 
de crise (voire de la communication 
tout court), le concept de public actif 
et passif revêt une importance particu-
lière, car il renseigne sur les gisements 
d’amélioration possible en matière de 
ciblage des audiences.
La première catégorie, plus avertie, 
mérite, selon les mots de l’auteur, un 
«plus grand» engagement de la part du 
communicant, car elle peut faciliter la 
mobilisation en partageant des infor-
mations importantes tout au long du 
processus de gestion de crise.
S’agissant de la deuxième catégorie, M. 
Benabid précise qu’elle consiste à s’ar-
rêter sur le contenu même de la com-
munication. 
En ce qui concerne le troisième axe, il 
fait savoir qu’il relève de la sphère pri-
vée et ne concerne pas une dimension 
sanitaire, rappelant à cet effet que le 
plan de relance économique et social 
prévoit une série de mesures dont, en 
première ligne, un accompagnement 
financier pour les entreprises et 
ménages en difficultés. 
«Pour rassurer la population, l’état 
d’avancement et de déploiement du 
dispositif, en grande partie pris en 
charge par les banques, doit être com-
muniqué régulièrement. C’est un 
signal important pour la phase de 
reconstruction», estime-t-il.
Enfin, le quatrième et dernier axe 
porte sur la qualité de la communica-
tion numérique, note l’acteur de l’ar-
ticle, en affirmant que la communica-
tion de crise est «challengée» par les 
exigences d’audiences «très fragmen-
tées». 
«Cette hétérogénéité est d’ailleurs pré-
sentée comme l’une des principales 
difficultés de la communication de 
crise en ligne», estime-t-il. 

«  Il y a soixante ans, la majorité des 
pays africains ont accédé à leur indé-
pendance politique et ont mené un 
combat acharné pour assurer le déve-
loppement socio-économique de leur 
population, très souvent en faisant 
appel à l’aide internationale, et faute 
de moyens financiers propres suffi-
sants, en contractant une dette 
publique ou privée, devenue un « 
business » florissant et un fonds de 
commerce des bureaux d’études et des 
entreprises des pays du Nord.

Force est de constater que la dépendance de l’Afrique 
de ses anciennes puissances coloniales n’a pas du tout 
diminué et constitue encore un sujet de préoccupation 
majeur.
La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du 
COVID-19 que vit l’humanité tout entière, en ce 

moment, a démontré la vulnérabilité de tous les pays, 
qu’ils soient du Nord ou du Sud, en raison du peu de 
moyens et d’investissements réalisés dans le secteur de 
la Santé. Le faible niveau des salaires et d’investisse-
ments dans les infrastructures hospitalières d’Afrique a 
entraîné une fuite des cerveaux (médecins, infirmiers, 
aides-soignants etc.) vers les pays du Nord (Europe, 
Canada, Etats-Unis entre autres) sans frais de forma-
tion pour ces derniers, entraînant une vulnérabilité des 
pays du Sud, qui se retrouvent en manque de person-
nel de santé suffisant afin de sauver la vie des popula-
tions affectées par le Coronavirus, importé de Chine 
ou des pays du Nord.
Selon les statistiques publiées sur le site de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS) https://www.who.
int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019à la 
date du 15 avril 2020, les pays du monde entier ont 
enregistré 1.914.916 de cas confirmés, 123.010 décès, 
et 213 pays, zones ou territoires sont infectés. On 
observe également que les pays les plus affectés par le 
COVID-19 appartiennent à l’hémisphère Nord 
(Europe et Etats-Unis principalement) alors que la 
région Afrique reste la moins touchée par le COVID-
19.
En Afrique, le nombre de cas confirmés de COVID-19 
est passé à plus de 10.000 cas sur une population de 
1,3 milliards de personnes et a causé plus de 500 
décès. Bien que le virus ait été lent à atteindre le conti-
nent par rapport à d’autres régions du monde, l’infec-
tion a connu une croissance exponentielle, ces der-
nières semaines et continue de se propager.
Le premier cas de COVID-19 en Afrique a été enregis-
tré, en Égypte, le 14 février, et a atteint le continent 
par l’intermédiaire de voyageurs revenant de points 
chauds en Asie, en Europe et aux États-Unis. Depuis 
lors, 52 pays au total ont signalé des cas. Au départ, 
principalement confinés aux capitales, un nombre 
important de pays africains signalent maintenant des 
cas dans plusieurs provinces. Selon le Chef du bureau 
Afrique de l’OMS, seuls deux pays sur 54 (les Iles 

Comores et le Lesotho) n’ont pas enregistré de cas de 
contamination par le virus).
L’état d’urgence sanitaire que l’humanité tout entière 
vit, aujourd’hui, représente un choc dévastateur histo-
rique, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il y 
a de cela trois quart de siècle avec un triple impact 
sanitaire, social et économique sans précédent, entraî-
nant une grave récession, pire que la triple crise mon-
diale énergétique, agricole et financière de 2008-2019.

Et si on inversait les rôles ?

L’Afrique, a l’instar des autres pays du monde, s’est 
fortement mobilisée pour faire face au risque sanitaire 
causé par le virus. Un véritable élan de solidarité natio-
nale a vu le jour. Des mesures de protection exception-
nelles ont été mobilisées dans le cadre d’une guerre 
sanitaire sans précédent. Parmi ces mesures, nous pou-
vons citer, entre autres, la déclaration d’état d’urgence 
sanitaire, la fermeture des frontières, de l’espace aérien 
et ports aux passagers, le confinement de la popula-
tion, la mise en place de fonds spéciaux pour la col-
lecte des contributions volontaires des Etats, de leurs 
administrations et des entreprises publiques, des éta-
blissements bancaires et des grandes entreprises, les 
salariés des secteurs publics et privés, la sensibilisation 
de la population par voie de médias sur les mesures 
d’hygiène à adopter pour éviter les infections, la mobi-
lisation du corps médical du secteur public, privé et de 
l’armée, la distribution d’aide financière aux salariés 
admis au chômage technique, en raison du confine-
ment obligatoire, la suspension des prélèvements des 
taxes, impôts et traites bancaires etc.
Pour faire face à l’impact négatif causé par le COVID-
19, notamment la baisse drastique des recettes en 
devises générées traditionnellement par les exporta-
tions, le tourisme et les transferts de la diaspora afri-
caine, les pays du Sud ont fait appel à la Communauté 
internationale et aux organismes financiers bilatéraux 
et multilatéraux afin de leur apporter l’aide d’urgence 

requise pour les aider à surmonter ces moments diffi-
ciles. D’autres voix se sont élevées ici et là pour 
demander une annulation pure et simple de la dette 
extérieure de l’Afrique, ce qui ne semble guère réaliste. 
Tout au plus, l’Afrique pourrait obtenir de ses parte-
naires techniques et financiers un moratoire ou le réé-
chelonnement de sa dette.
Par ces temps de crise mondiale, la solidarité entre les 
nations doit se manifester de façon très forte afin de 
soulager les uns et les autres, des affres causées par la 
pandémie du Coronavirus. 
Considérant que les pays les plus affectés par le virus 
sont situés dans l’hémisphère nord, il est du devoir 
moral des pays du Sud, et notamment d’Afrique, d’ex-
primer leur très forte solidarité avec les pays du Nord, 
en dépit de leur situation de vulnérabilité. A cet effet, 
et par altruisme, je lance un appel solennel à nos lea-
ders, organisations panafricaines et communautés éco-
nomiques régionales ainsi qu’à la société civile de tous 
les pays africains à se mobiliser, fortement, pour appor-
ter aux pays du nord, lourdement affectés par le 
COVID-19 (et dont une partie des personnes décédées 
ou malades est originaire d’Afrique), une aide excep-
tionnelle et symbolique sous forme de produits en 
nature disponibles dans nos pays (café, cacao, arachide, 
poissons etc.). On pourrait aussi autoriser les bateaux 
de pêche des pays européens à pêcher, dans les eaux 
maritimes africaines très poissonneuses, à titre gra-
cieux, pendant une période de trois mois. De plus, la 
remise, même symbolique (un pour cent par exemple), 
des fonds de solidarité collectés au niveau de chacun 
de nos pays africains, serait très fortement appréciée 
par nos amis des pays du Nord que nous sollicitons, à 
chaque fois que nous sommes exposés à des catas-
trophes naturelles (tremblements de terre, inondations, 
sécheresse etc.).
Vive la coopération internationale Sud-Nord !

Ancien vice-président de la Banque 
Africaine de Développement (BAD)

Le Maroc a pu négocier sa communication durant toutes les phases de la gestion de crise du coronavirus : pré-crise, 
réponse à la crise, en attendant de pouvoir se féliciter aussi d’un succès post-crise, souligne un récent article de l’Institut 
marocain d’intelligence stratégique (IMIS) publié dans la revue Management & Data Science.

l’Institut marocain d’intelligence stratégique

Le Maroc a pu négocier sa communication 
durant toutes les phases de la gestion de crise 

Appel à la solidarité internationale

Un virus qui dévoile la fragilité du monde
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A l’ère du confinement, et alors que la plu-
part des écoles du monde sont fermées et 
les populations confinées, l’importance des 
livres et de la lecture s’impose aujourd’hui 
plus que jamais, vue que la lecture nous 
permet de puiser dans plusieurs domaines, 
d’élargir nos réflexions, tout en stimulant 
notre esprit et notre créativité.
Souvent prises par le tourbillon du quoti-
dien, certaines personnes préfèrent voir un 
film à la télé ou se poser devant leurs 

écrans à 

naviguer, cliquer et partager, notamment 
avec la prédominance des réseaux sociaux 
sur les divers aspects de la vie quotidienne. 
Or, la lecture, délaissée de nos jours, consti-
tue un véritable penchant vers un tout 
autre univers et une vraie source de plaisir 
et d’apprentissage.
Ainsi, grâce à la lecture et à travers la célé-
bration de la journée mondiale du livre et 
du droit d’auteur ce jeudi, la communauté 
internationale aura l’occasion de s’ouvrir 
aux autres malgré la distance, et de faire 
face à l’isolement et la solitude. La célébra-
tion de cette journée vise à promouvoir le 

plaisir des livres et de la lecture. Chaque 23 
avril, des célébrations se tiennent partout 
dans le monde pour démontrer la portée 
des livres, un lien connectant le passé et 
l’avenir, un pont entre les générations et les 
différentes cultures.  Chaque année, 
l’UNESCO et les trois organisations profes-
sionnelles internationales du monde du 
livre, à savoir l’Union internationale des 
éditeurs (UIE), la Fédération internationale 
des libraires (IBF) et la Fédération interna-
tionale des associations et institutions des 
bibliothécaires (IFLA) désignent la Capitale 
mondiale du livre pour une période d’un 

an, à 
comp-
ter du 
23 
avril.
Kuala 

Lumpur, en Malaisie, a 
été choisie en raison de 
son action en faveur de 
l’éducation inclusive, d’une socié-
té fondée sur la connaissance et l’accès de 
tous à la lecture. Elle a pour slogan «Kuala 
Lumpur Baca – intégrer par la lecture», 
avec un programme d’activités s’articulant 
autour de quatre axes : la lecture sous 
toutes ses formes; le développement d’un 
secteur du livre; l’intégration sociale par le 
livre et l’accès au numérique; et l’autonomi-
sation des enfants par la lecture. 
Par ailleurs, on assiste au cours des der-
nières années à des pratiques abominables, 
dont le plagiat ou la reproduction sans 
autorisation, notamment dans les milieux 
académique et universitaire, ce qui peut 
être nocif pour l’auteur et l’éditeur ainsi 
que le bibliothécaire, d’où la nécessité de 
respecter le droit d’auteur afin d’assurer au 
livre sa place aux niveaux social, éducatif et 
culturel. Dans le même sens, face aux trans-
formations dans la conception des livres et 
à ses nouvelles formes, le respect du droit 
d’auteur s’avère nécessaire pour la promo-

tion 
du livre. 

Cela est d’autant 
plus vrai à l’heure où la numérisation 
expose encore plus le livre à des risques 
d’utilisation illicite, ce qui nécessite la 
mobilisation des décideurs politiques, des 
éditeurs, des éducateurs et de toute la socié-
té civile pour contribuer à la réflexion sur 
les meilleurs moyens de promouvoir cet 
instrument irremplaçable de connaissance 
qu’est le livre.
Au Maroc, c’est en 1916 que fut promul-
guée la première loi relative à la protection 
des œuvres littéraires et artistiques, suivie 
de plusieurs textes de modification et de 
complètement jusqu’à la loi du 15 février 
2000, entrée en vigueur le 18 novembre de 
la même année.
Le Royaume s’est ainsi attelé à la protection 
des œuvres littéraires contre toute atteinte à 
leur originalité, en phase avec les réglemen-
tations internationales et les évolutions 
technologiques, afin d’améliorer la situation 

 

es journées pas-
sées au lit s’égrenaient au 
rythme des pages feuilletées 
et des observations minu-

tieuses effectuées à l’aide d’une 
loupe qui rendait les détails les 
plus subtils et qui lui permettait 
de saisir les moindres nuances de 
forme et de couleur. Peintre lui-
même, ou du moins le fut-il 
jusqu’à ce que la maladie l’empê-
chât de tenir la plume et arrêtât 
net son élan créateur, il rêvait 
depuis toujours de parachever le 
chef-d’œuvre de sa vie d’artiste, 
une toile dont le thème serait 
d’une beauté telle qu’elle passerait 
aux yeux de tous comme étant la 
somme et la quintessence de l’art 
pictural. Combien d’esquisses, de 
croquis, de dessins n’avait-il pas 
entamés, dans un accès de délire 
et d’enthousiasme, puis abandon-
nés, avec autant de rage et de 
désespoir, car ils ne contenaient 
qu’en germe l’idéal artistique qu’il 
imaginait. Il pensait continuelle-
ment à cette œuvre à venir, son 
œuvre, jusqu’à en concevoir une 
passion qui dépassait les limites 
raisonnables d’une simple marotte 

d’artiste. Il en rêvait à un point 
tel que les personnages, les pay-

sages et les formes que d’autres 
artistes illustres avaient peints 
avant lui, devenaient siens en rêve, 
le tourmentaient et semblaient 
même le narguer, comme le 
feraient de jeunes pensées insou-
mises et rebelles à toute autorité 
de l’esprit.
Son obsession avait ainsi pris 
depuis quelque temps la forme 
onirique d’une nuée de corbeaux 
menaçants, et chaque nuit il rêvait 
qu’il se levait de son lit et qu’il 
chassait ces apparitions indues en 
agitant frénétiquement les bras, 
qu’il les chassait au loin par la 
fenêtre grande ouverte, vers des 
champs et des bois que la nuit 
engloutissait. Puis il voyait en rêve 
corbeaux et paysage se figer brus-
quement, figurant un décor 
immuable, une toile aux contours 
obscurs et imprécis. Lui-même, 
silhouette aperçue de dos, finissait 
par se fondre dans ce décor éter-
nel et se figeait à son tour, bras 
levés dans un mouvement de 
courroux, figure tragique et solen-
nelle dont la gestuelle devait sans 
doute servir à conjurer la vision 
nocturne qui l’assaillait. 
Confondues alors dans une par-
faite harmonie de sens et de 

formes, toutes ces choses rêvées 
composaient une étrange TOILE, 
une œuvre d’une rare perfection, 
angoissante et pénétrante, car elle 
avait pour thème désespoir, folie 
et mort.
Mais le tableau et ses motifs chan-
geaient car le personnage immo-
bile s’animait soudainement ; 
comme mû d’un ultime élan d’in-
telligence et de lucidité, il décidait 
dans un suprême effort de s’arra-
cher au spectacle qui exerçait une 
fascination morbide sur sa 
conscience endormie. Il se détour-
nait de l’embrasure de la fenêtre et 
voulait rejoindre son lit. Mais ce 
geste simple pourtant lui coûtait 
un surcroît de souffrance car il 
avait la désagréable impression de 
se mouvoir dans un espace opaque 
et lourd et que d’invisibles obs-
tacles obstruaient son chemine-
ment vers le repos promis, vers 
l’espoir et la vie. Chaque pas péni-
blement franchi l’éloignait sensi-
blement de sa couche, au point 
que la ruelle prenait les dimen-
sions d’un véritable chemin de 
croix. Le lit, le drap aux vives cou-
leurs bleu et mauve ressemblaient, 
dans cet éloignement sournois et 
inquiétant, à un horizon de plus 
en plus lointain. L’angoisse l’étrei-

gnait alors et il paniquait, se 
débattait, gémissait. Mais aucun 
de ses membres ne bougeait ; sa 
gorge et sa poitrine oppressée 
n’émettaient aucun bruit. Un 
bourdonnement continu emplis-
sait son ouïe et le monde alentour 
devenait affreux et inquiétant…
C’est à ce moment précis de son 
rêve qu’il se réveillait en nage et 
essoufflé et qu’il réalisait avec un 
soulagement mal contenu qu’au-
tour de lui régnait le calme origi-
nel de sa chambre au décor si 
familier. Il hasardait un regard 
inquiet vers la fenêtre, s’attendant 
à voir surgir quelque forme ailée 
noire et croassante, mais consta-
tait avec un certain bonheur 
qu’elle était bel et bien fermée, 
derrière des rideaux soigneuse-
ment tirés. Cette expérience se 
répétait chaque nuit, et chaque 
réveil était une renaissance pour 
lui, dormeur inquiet, un retour à 
l’ordinaire et au quotidien. Retour 
guère réjouissant en réalité car il 
était alité et ne quittait plus sa 
couche depuis qu’une grave mala-
die l’y avait cloué. Cet état léthar-
gique pouvait durer, selon l’avis 
des médecins, quelques jours, 
quelques mois, voire même 
quelques années, à moins d’une 
rémission miraculeuse du mal, ou 
jusqu’à ce qu’éventuellement la 
mort se chargeât de l’en guérir 
définitivement. Son jeune âge, le 
bleu limpide de son regard, sa 
belle chevelure noire et la délica-
tesse entière de son être l’expo-
saient inévitablement à la commi-
sération et à la pitié les plus affec-
tées, simulacres de compassion 
dont faisaient montre les visiteurs, 
jadis ses amis, ses cousins ou 
même sa plus proche famille. 
Devenu hostile à ce genre de sen-
sibleries, il abhorrait ces démons-
trations de sympathie car elles 
accusaient son désespoir et l’en-
fonçaient chaque jour un peu plus 
dans le limon de la maladie. Il se 
réfugiait désormais dans un 
monde intime, fait de lectures et 

de spéculations songeuses. 
L’utopie, sous toutes ses formes le 
préservait et le protégeait ; il pou-
vait ainsi quitter l’état aliénant qui 
était le sien et, le temps d’un rêve 
éveillé, courait, riait aux éclats, 
cueillait des roses qu’il offrait à de 
belles et gouailleuses créatures, 
plongeait dans la source du bien-
être, de la santé simple et heu-
reuse et en ressortait ragaillardi et 
fort. Il imaginait surtout qu’il 
portait en lui la flamme de la 
création et de l’art et qu’il peignait 
des toiles inimitables, reprodui-
sant des paysages féeriques, refai-
sant le monde et assujettissant la 
création à la seule fantaisie de sa 
plume.
Un matin qu’il considérait rêveu-
sement le plafond de sa chambre, 
y détaillant des formes imagi-
naires, des motifs de toiles hypo-
thétiques, il eut soudain une idée 
fulgurante qui galvanisa tout son 
être et bouleversa ses pensées, tant 
elle était parfaite et, pensa-t-il, sal-
vatrice. Disons qu’il eut une 
VISION, car aucun terme ne sau-
rait mieux représenter l’essence et 
la nature de ce qu’il imagina. Il se 
vit, dans une sorte de projection 
de son être et comme si son 
regard échappait à son contrôle et 
se mettait soudainement à l’épier ; 
il vit son corps, couché, masse 
inerte et inutile, cadavre en sursis 
et voué à l’évanescence. Il décida 
de mettre de l’ordre, de la vie dans 
tout cela, d’y ajouter la seule 
chose qui lui manquait, une cer-
taine beauté, un sens de l’art et de 
l’esthétique. Il décida donc d’agir, 
d’œuvrer comme le ferait un 
artiste ou un savant confrontés à 
une matière déliquescente mais 
encore susceptible de livrer une 
ultime étincelle de vie ou de beau-
té. Il serait le matériau, le créateur 
et l’œuvre parachevée ensemble. 
Arrêté devant cette vision artis-
tique, il saisit enfin la dimension 
symbolique de sa maladie et se fit 
de soi une représentation 
idéale et parfaite, 

personnage digne et beau, incar-
nation absolue de la souffrance et 
de la mort. Il se vit en Christ au 
flanc percé, et sa posture même 
lui fit entrevoir mille et un sujets 
touchant au sacré et au mysti-
cisme. Il se complut à s’imaginer 
sous les traits d’un soldat agoni-
sant au fond d’une tranchée 
encore pleine des vapeurs et des 
bruits d’un affrontement 
héroïque. Il se composa une 
figure, un état d’âme, une attitude 
de modèle et décida de jouer 
jusqu’au bout son rôle de person-
nage tragique, de mort sacrifié à 
l’autel de la maladie et servant la 
noble cause de l’art. Lorsqu’il se 
fut entièrement imprégné de cette 
image, il eut enfin une vision 
complète et absolue de ce que 
serait l’œuvre qu’il avait toujours 
portée en lui. Il décida de prendre 
la pose, et de ne la plus quitter, de 
crainte de déranger le plus infime 
détail, le moindre pli de drap, ou 
la plus rebelle des mèches qui 
reposaient en boucles parfaites sur 
son front moite. Même les gouttes 
de sueur, que l’effort de la concen-
tration faisait naître, devaient per-
ler éternellement et donner une 
impression de vie à ce beau visage 
mort. Yeux ouverts et lèvres ver-
meilles, tels devaient rester ces 
deux motifs, traits superbes d’une 
mort parfaite, éléments d’un art 
absolu et immuable… Ainsi 
demeura-t-il, immobile, l’âme et 
le corps tendus dans un ultime 
effort, comme un arc qu’une main 
invisible bandait, le remplissant 
d’une énergie et d’une force extra-
ordinaires ; et lorsque la main 
lâcha son étreinte, que l’arc déco-
cha son trait, il exhala son dernier 
souffle, exécutant le geste suprême 
et ultime de l’artiste sacrifié à son 
grand œuvre. Il avait saisi le mou-
vement secret et fugace de la mort 
et un contentement d’artiste se 
lisait à présent sur les traits de son 
visage rasséréné et tranquille.

             Des écrivains à l’heure du Covid-19 

         Hayat El Yamani  : 
         « apothéose (nouvelle) »
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Il lui semblait que chaque nuit, lorsqu’il s’apprêtait à se livrer au sommeil, des corbeaux venaient l’effleurer de leurs ailes sombres et 
croassaient fort et longtemps, jusqu’à devenir une source de tourment et d’agonie. C’étaient ces mêmes formes sinistres dont il étu-

diait, avec intérêt et fascination, l’envol immobile et qu’il ne se lassait pas de scruter, durant ses longues heures d’attente et d’oisiveté, 
depuis que quelque visiteur lui avait offert un livre d’art consacré aux grands peintres. 

 Par Bassma Rayadi Rabat – MAP
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La journée mondiale du livre, l’occasion 
de rendre hommage à un ami précieux
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Incroyable mais 
vrai. Evoluant en 
deuxième division 
(Botola 2), le 
CRA a tout sim-
plement ordonné 
à ses joueurs et 
membres du staff 
de libérer les appartements mis à leur dis-
position par la direction, tout ceci en pleine 
période de confinement ! 
Pour justifier leur action, les dirigeants du 
club citent dans la correspondance adressée 
aux joueurs  «la situation difficile que 
connaît le Maroc à cause du coronavirus 
ainsi que l’arrêt du championnat et des 
entraînements». En cas de non respect de la 
consigne d’évacuation des appartements, le 
montant du loyer sera prélevé des salaires 
des joueurs et du staff.

L’attaquant du Zamalek, Achraf 
Bencharki, compte 13 buts et 8 
passes décisives en 27 matchs 
cette saison. Des prestations 
remarquables qui ne laissent pas 
les formations européennes 
insensibles à son talent. En 
effet, âgé de seulement 25 ans, 
le Lion de l’Atlas, formé au 

MAS et révélé au grand jour par le Wydad, club avec lequel il a 
remporté la prestigieuse Ligue des Champions Africaine,  pourra se 
voir ouvrir les portes de l’Europe une seconde fois, après une pre-
mière expérience au Racing club de Lens en 2018 lors de son prêt 
par AL Hilal.  Recruté par le Zamelek le 15 juillet 2019, l’interna-
tional marocain (8 capes) compte aujourd’hui deux coupes égyp-
tiennes et une Supercoupe d’Afrique, en plus d’une place en demi-
finale de la Coupe de la CAF.  Cependant, le club égyptien aura du 
mal à retenir son meilleur élément cet été. D’après les informations 
de la presse française, Montpellier, Nice, Strasbourg, et 3 autres 
clubs de Ligue 1 dont les noms n’ont pas filtré sont à l’affût. En 
plus de Trabzonspor, l’Olympiakos et le Standard Liège, qui 
seraient également sous le charme du natif de la ville de Taza. 

Ce n’est plus un secret pour per-
sonne, le Real Madrid va mettre 
plusieurs éléments sur le marché 
des transferts lors du prochain 
mercato, des ventes qui vont 
certainement enrichir les caisses 
du club de la capitale espagnole. 
La Casa Blanca rêve de Mbappé, 
Pogba et Haaland. Mais pour ce 
faire, ils doivent vendre plu-
sieurs éléments. De son côté, 
Zidane a déjà préparé sa liste 
noire de joueurs indésirables et qui doivent plier 
bagage lors du prochain mercato estival. 
Selon le quotidien espagnol Sport, 11 joueurs seraient 
sur la sellette, en commençant par Areola, qui ne 
devrait pas être conservé par le tacticien français, qui 
préfère miser sur le jeune Lunin pour être le gardien 
numéro 2 la saison prochaine. 
Ensuite, on retrouve James Rodriguez et Gareth Bale, 
le premier est dans le viseur de l’Atlético et Newcastle, 
alors que le Gallois, qui n’est plus que l’ombre de lui-
même, est annoncé en partance vers la Chine, et vu 
son salaire et son rendement, on voit mal un grand 

club prendre le risque de le 
recruter, ce dernier semble plus 
intéressé par le golf que le foot-
ball.
Le retour du Lion de l’Atlas 
Achraf Hakimi fera très certai-
nement des victimes. 
L’international brésilien 
Marcelo, qui a perdu sa place de 
titulaire au profit de Mendy, 
pourra rejoindre son ami de lon-
gue date Cristiano Ronaldo à la 

Juventus. Le club turinois souhaite reformer ce duo 
magique qui a enchanté le Santiago Bernabeu pendant 
plusieurs saisons.
Avec l’éclosion du jeune Valverde, l’international croate 
Modric (34 ans) est également invité à se trouver un 
nouveau club (Inter Miami=Newcasle). En attaque, les 
ailiers ne manquent pas, et les supporters madrilènes 
préfèrent les deux jeunes brésiliens Vinicius et Rodrygo 
à l’espagnol Lucas Vasquez, qui intéresse Naples.
C’est le même cas pour Eder Militão, Brahim Diaz, 
Luka Jovic, Alvaro Odriozola et Mariano Diaz, qui ont 
couté à eux cinq près de 190 Millions d’euros au club.

La suite du procès en Suisse de 
trois anciens responsables du 
foot allemand et de l’ex-secré-
taire général de la Fifa, le Suisse 
Urs Linsi, a été reportée 
jusqu’au 27 avril en raison de la 
pandémie de Covid-19.
«Suspension des débats» 
jusqu’au 27 avril, a annoncé le 
Tribunal pénal fédéral sur son 
site internet. Dans un communiqué publié à la mi-
mars, le même tribunal avait souligné que les quatre 
hommes faisaient partie «du groupe à risque» face au 
nouveau coronavirus car tous ont plus de 65 ans et cer-
tains souffrent de «pathologies».
Ce procès concerne l’ex-secrétaire général de la Fifa, le 
Suisse Urs Linsi (70 ans), les anciens présidents de la 
Fédération allemande de football (DFB), Wolfgang 
Niersbach (69 ans), et Theo Zwanziger (74 ans), ainsi 
que l’ex-secrétaire général de la DFB Horst R. Schmidt 
(78 ans).
Seuls Linsi et Niersbach s’étaient présentés début mars 
à l’ouverture du procès à Bellinzone dans le sud de la 
Suisse, les deux autres accusés ayant produit des certifi-
cats médicaux. Mais Niersbach s’était aussitôt placé en 
quarantaine volontaire après la découverte d’un cas sus-

pect dans l’école de son beau-
fils, obligeant le tribunal à sus-
pendre le procès.
Les quatre hommes sont accusés 
par le parquet fédéral suisse 
d’avoir caché à la DFB la véri-
table destination d’un transfert 
de 6,7 millions d’euros, versés 
en 2005 par le comité d’organi-
sation du Mondial à l’ancien 

patron d’Adidas Robert Louis-Dreyfus, par l’intermé-
diaire de la Fifa.
Au centre de l’affaire, l’ancien président du comité 
d’organisation du Mondial Franz Beckenbauer n’est pas 
cité dans ce procès, son cas ayant été disjoint en raison 
de son mauvais état de santé.
Beckenbauer est soupçonné d’avoir demandé à l’ancien 
patron d’Adidas, le défunt Robert Louis-Dreyfus, d’ali-
menter ce fonds peu avant l’été 2000, période à laquelle 
s’est faite l’attribution du Mondial.
Louis-Dreyfus aurait été remboursé par la Fédération 
allemande de football en prétextant des frais liés à une 
soirée de gala de la Fifa, qui n’a en réalité jamais eu 
lieu. C’est sur ce point précis que portent les accusa-
tions d’»escroquerie» et de «complicité d’escroquerie» 
qui sont examinées par la justice suisse.

La Fédération algérienne de 
football (FAF) a annoncé dans 
un communiqué que la FIFA a 
décidé d’un nouveau fonds 
d’aide et d’accompagnement 
pour le football, durant cette 
période de pandémie du corona-
virus (Covid-19).
« La FIFA a décidé de créer, 
comme premières mesures la 
création d’un fonds d’aide lié à 
COVID-19 et une libération de 
la quote-part relative au programme Forward 2.0 avant 
les délais impartis», a indiqué la FAF sur son site offi-
ciel.
Cette décision intervient à la suite d’une réunion tenue, 
mardi, par skype, entre les présidents des Fédérations de 
l’UNAF (Algérie, Tunisie, Maroc, Egypte et Libye) et le 
directeur régional de la division Associations de la FIFA 
pour l’Afrique et les Caraïbes, Veron Mosengo-Omba, 
et le secrétaire général adjoint Mattias Grafstrom.
« Aussi la FIFA va annoncer de nouvelles mesures et 
instructions en direction des associations membres afin 
de faire face à cette situation», conclut l’instance.
Le président de la FAF, Khireddine Zetchi a exposé sur 
la situation sanitaire en Algérie, chiffres à l’appui et celle 

du football depuis l’arrêt des 
compétitions.
Lors de cette réunion, plusieurs 
sujets ont été débattus, notam-
ment les aspects financiers et 
l’impact de la crise du 
Coronavirus sur les clubs et les 
fédérations.
Les représentants de la FIFA ont 
tenu à rappeler les décisions 
prises par l’instance internatio-
nale du football et les orienta-

tions de son président Gianni Infantino, pour une sor-
tie de crise et la prise en charge de toutes les probléma-
tiques, dont celles juridiques liées aux contrats des 
joueurs. Il a été rappelé également le principe de laisser 
la latitude à chaque association de prendre les mesures 
nécessaires, notamment en ce qui concerne le retour 
progressif à l’activité et à la compétition footballistique, 
en fonction des données sanitaires et des décisions qui 
seront prises par les gouvernements de chaque pays.
Enfin, les représentants de l’instance faitière ont infor-
mé les présidents des fédérations que de nouvelles déci-
sions seront prises dans les prochains jours et seront 
portées à ces dernières, leur permettant ainsi de faire 
face à cette crise sans précédent.

a FRMF du président Fouzi Lekjaâ voit enfin 
rouge. Elle se trouve obligée de baisser les salaires 
de l’ensemble des entraineurs, techniciens et cadres 

nationaux engagés à la tête des différentes sélections du 
Maroc. Autrement dit, l’instance dirigeante fédérale a finale-
ment absorbé le message transmis par les clubs relatif à leurs 
soucis de la réduction des salaires de leurs joueurs respectifs. 
Dans un premier temps, la FRMF s’était montrée insouciante  
aux difficultés des clubs qui restent les plus touchés par la 
crise financière due à la suspension des compétitions de diffé-
rents championnats pour cause de la pandémie de Covid-19. 
Et pour se dérober à son devoir, sinon son implication 
escomptée, la FRMF s’était dite que cette problématique de 
la baisse des salaires des joueurs des clubs reste une affaire 
interne à régler entre eux. Cela même si certains clubs pen-
sent se débrouiller tous seuls dont le Wydad et le Raja qui 
voulaient fournir plus d’efforts afin de régulariser la situation 
de l’ensemble des salariés de leurs équipes respectives. Ce qui 
a été confirmé par les Rouges et les Verts qui avaient fait 
beaucoup mieux en étant les premiers si ne sont les rares 
clubs à contribuer à l’élan national de solidarité pour ren-
flouer la caisse du Fonds spécial dédié à la gestion de la pan-
démie, grâce à une mobilisation inédite de leurs supporters, 
La FRMF qui a apprécié ladite initiative des équipes casa-
blancaises s’est contentée d’appeler l’ensemble des clubs en 
crise financière à chercher une terre d’entente entre toutes 
leurs composantes. Elle les a rappelés dans ce sens qu’une 
telle mesure de réduire les salaires ne peut être faite que si elle 
est prise d’un commun accord entre les différentes parties,  
comme venait d’ordonner la Fifa à toutes ses fédérations  

footballistiques.
Cependant, la FRMF pense aller plus loin en faisant des 
réductions des salaires de ses cadres d’une manière unilatérale 
et sans concertation. En plus, cette mesure est jugée inégale 
puisqu’elle est basée sur la valeur des salaires de chacun des 
cadres concernés. Reste à savoir si notre fédération serait 
capable d’imposer une telle mesure voire aller jusqu’à rompre 
son contrat avec certains cadres qui ne veulent pas que leurs 
salaires soient touchés… 
En ce cas de force majeure imposée par la pandémie qui a 
paralysé tout le monde, la fédération dit qu’elle peut utiliser 
son droit en sa qualité d’employeur ne pouvant plus fournir 
de salaires à ses engagés qui n’ont pourtant plus de travail à 
faire au sein de leurs sélections…
Notre fédé ne pourra ainsi qu’être saluée en pensant lever un 
lourd fardeau et qui est de nature à épargner de grosses 
sommes d’argent qui seraient pourtant versées dans les caisses 
des clubs de la Botola et ceux des Amateurs qui sont les plus 

touchés par la crise financière de la pandémie. Car, il suffit de 
rappeler les coaches et leurs staffs techniques engagés à la tête 
des différentes sélections sont tellement nombreux avec des 
entraineurs étrangers dont le directeur technique national…
Et dire que la grande majorité d’entre eux n’a même pas jugé 
utile de s’inscrire à l’élan national de solidarité et de faire l’es-
sentiel envers la caisse du Fonds spécial dédié à la gestion de 
la pandémie. Cela en plus du sélectionneur national des 
Lions des Lions de l’Atlas qui coûte à lui seul, un salaire 
mensuel estimé à 90.000 euros sans compter les salaires, 
primes et autres avantages des membres de son staff qui sont 

également dans une grande majorité des étrangers…
Alors, plus d’argent du foot et du fric dilapidés pour une 
armada de plus d’une vingtaine d’entraineurs dont notam-
ment les étrangers qui sont payés en devise et qui ne font que 
peu pour le football national…
Que cette problématique constitue une très bonne leçon pour 
la fédération.  Que les choses soient réglées le plutôt possible 
pour que notre fédé puisse se consacrer à son travail le plus 
urgent, celui de la Botola et la reprise des compétitions dans 
les meilleures conditions escomptées et dans les proches délais 
souhaités…

 Rachid Lebchir
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Fédération et Corona

Entre les soucis des clubs et la baisse des 
salaires des staffs des sélections marocaines

L

Achraf Bencharki affole 
l’Europe

Le Real Madrid prépare un dégraissage monstrueux Le Chabab Rif Al 
Hocaïma met ses 

joueurs à la porte !

La crise du coronavirus n’a pas épargné la trésorerie de la Fédération royale marocaine de football en plein suspension des compé-
titions sportives nationales. La crise financière concerne la masse salariale, non pas de son personnel mais notamment le fric qui 
est réservé aux cadres de la Direction technique nationale et aux staffs des sélections marocaines, toutes catégories confondues.

Attribution du Mondial-2006

le procès en Suisse suspendu 
jusqu’au 27 avril

Coronavirus

la FIFA décide d’un nouveau 
fonds d’aide pour le football

 Oussama Zidouhia  
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out le monde s’accorde à dire que la pla-
nète livre une guerre sans merci à un 
ennemi redoutable commun : le Covid-

19. Le Maroc, sous la vision éclairée de SM le roi 
Mohammed VI, à dès le début de la pandémie, 
pris le taureau par les cornes. 
Le royaume a tout d’abord commencé par fermer 
ses frontières pour éviter une contamination à 
grande échelle.  Ensuite, moins d’une semaine 
plus tard, le 20 mars, une autre mesure salutaire 
est venue s’ajouter à la précédente. Il s’agit du 
confinement sanitaire obligatoire. Dans la foulée, 
pour veiller à toujours maîtriser la pandémie, le 
Souverain a ordonné aux Forces armées royales 
(FAR) mais aussi au staff médical de nos vaillants 
militaires de se joindre à l’effort de guerre. 
Quittant les casernes pour construire en un 
temps record des hôpitaux de campagne (6 jours 
en moyenne), le moral des marocaines et maro-
cains ainsi que des résidents, n’en a été que 
rehaussé. 
Mais le joyau, le mastodonte de nos hôpitaux de 
campagnes et sans nul doute celui de la  capitale 
économique du royaume, ville la plus densément 
peuplé et donc en toute logique la plus touchée 
par le Covid-19. La nouvelle installation médica-
lisée a été aménagée 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 
délégation régionale de la santé. 
Les travaux d’installation ont été effectués en un 
temps record. Ils ont débuté samedi 4 avril der-
nier. Mercredi 22 avril l’équipe d’Al Bayane a fait 
le déplacement pour constater  l’achèvement des 
travaux. En effet, l’hôpital de campagne est prêt 
à recevoir ses premiers patients. Il ne manque 
plus que le traiteur chargé de s’occuper des cui-
sines de notre joyau, d’après des sources sur 
place.  
D’une superficie de 16.000 m2, la capacité d’ac-

cueil du site s’élève à 720 lits divisés en 4 blocs. 
Aussi, 80 médecins et 240 infirmiers sont déjà 
mobilisés pour tenter de juguler cette pandémie 
mondiale qui n’a épargné aucune partie de la 
planète. Doté de tous les équipements nécessaire, 
un village médicale a été installé à l’extérieur de 
la structure principale. Il est réservé aux consul-
tations des cas suspect du nouveau coronavirus. 

Cet hôpital provisoire aura la lourde tâche d’ac-
cueillir les contaminés du Covid-19 de la région 
Casablanca-Settat, endroit du royaume le plus 
touché par ce virus mortel.  
Pour nos héros, le personnel soignant, qui est en 
première ligne face au nouveau coronavirus, 20 
chambres de gardes leurs sont réservées, préser-
vant ainsi  leurs intégrité sanitaire, mais aussi 

celle de leurs proches. A l’entrée de cette désor-
mais «zone de guerre», un réfectoire est aussi 
réservé au staff médical. 
Grâce aux mesures de précautions prises par le 
royaume, le Maroc peut toujours espérer être en 
capacité de juguler la deuxième vague, qui 
d’après les experts internationaux sera tout aussi 
mortel.

14Jeudi 23 avril 2020N°13725 -La der

A l’heure où la propagation du nouveau 
coronavirus s’intensifie au Maroc, le monde 
craint une seconde vague meurtrière. Tous 
les pays du globe s’activent pour contrer 
cette dangereuse expansion. Face à cette 

crise sanitaire mondiale sans précédent, au 
Maroc, le staff médical civil et militaire sont 
sur le pied de guerre. A cet effet, et pour 
que la pandémie reste gérable dans tous les 
recoins du royaume, de nombreux hôpitaux 

de campagne sont sorties de terre en un 
temps record. L’impressionnant hôpital de 
campagne de Casablanca, dernier joyau de 
la «médecine de l’urgence» est achevé 
depuis quelques jours déjà. Le personnel 

soignant tout comme les équipements sont 
d’ores et déjà prêts à accueillir les premiers 
patients. Il ne manque que le traiteur char-
gé de concocter les repas des patients et du 
personnel soignant. Tour d’horizon.

T

Le mastodonte fin prêt 
à recevoir les patients

Lutte contre le Covid-19


