
B. Amenzou

La vitesse de propagation du nouveau coronavirus Covid-19 s’est accélé-
rée ces derniers jours avec la découverte de foyers de contamination dans 
les unités industrielles dans certaines villes. L’allusion à ce phénomène 
dramatique a été d’ailleurs faite par Mohamed El Youbi, directeur de 
l’épidémiologie au ministère de la Santé, en présentant le bilan quotidien 
de la propagation du coronavirus au Maroc. En effet, après le drame 
d’une unité industrielle de fabrication des médicaments à AînSebaâ avec 
la contamination de presque la moitié des travailleuses, une cinquantaine 
de travailleurs de l’usine Margafrique à Casablanca, ont été testés positifs 
au Covid-19. Dans la ville de Tanger, trois usines(deux spécialisées dans le 
textile et une de conditionnement de crevettes) ont enregistré plusieurs 
dizaines de cas de contamination au Covid-19. A Fès, plus de soixante 
personnes ont été contaminées par le coronavirus dans un supermarché, 
le Carrefour Borj Fès, propriété du groupe Label’Vie. Le bilan est on ne 
peut plus lourd en presque une semaine. Cela est dû au laxisme de la part 
de ces unités industrielles dans la stricte observation des mesures de pré-
caution et de prévention. Alors que la situation de pandémie due au nou-
veau coronavirus Covid-19 impose une vigilance toute particulière des 
employeurs dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise.D’ailleurs ces 
employeurs devaient se conformer à loi en vigueur dans cette conjoncture. 
Car, depuis la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, le gouverne-
ment a clairement cherché à concilier la mesure du confinement obliga-
toire et le nécessaire maintien de l’activité économique. Une approche qui 
garantirait une protection de la population tout en lui assurant ses besoins 
nécessaires en termes d’alimentation, de médicaments et de certains ser-
vices. Mais, certains employeurs n’auraient pas honoré leurs engagements, 
mettant à profit le laxisme des autorités compétentes. Et voilà le résultat. 
Il faut dire que ces foyers de contamination pourraient ensuite devenir 
des clusters de propagation du coronavirus. Ce qui signifie une succession 
d’autres foyers de contamination. Cette situation pourrait provoquer 
angoisse et peur auprès de la population et les salariés des entreprises qui 

sont appelés à poursuivre leurs activités, notamment celle qui exercent 
dans l’industrie agroalimentaire, production de médicaments et cer-

tains commerces. De même, cette situation entrave la bonne 
marche de la stratégie mise en place par l’Etat afin de lutter 

contre cette pandémie.
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Paul Pascon  
En avril, une pensée pour lui

Paul Pascon est né en effet en avril 
(à Fès, le 13/04/ 1932) ; et il est 
mort en avril (le 22/04/1984) lors 
d’un tragique accident en 
Mauritanie où il était en mission 
en compagnie de son ami et fidèle 
collaborateur  Ahmed Arrif. Une 
perte terrible au moment où il 
était au faîte de son rendement 
scientifique et intellectuel. Il est 
incontestablement considéré 
comme le père de la sociologie 
rurale au Maroc.  Il fut chercheur, 
formateur, organisateur…intellec-
tuel engagé.
Une pensée pour lui comme un 
hommage permanent mais aussi 
parce que ce retour à cet intellec-
tuel exceptionnel, l’actualité maro-
caine s’y prête et instaure Paul 
Pascon comme horizon de pensée 
et notamment sa réflexion géné-
rale sur les questions du dévelop-
pement. Une réflexion qui s’im-
pose en marge de la pandémie 
actuelle qui a mis à nu certaines 
réalités et auxquelles avaient ren-
voyé d’une manière ou d’une autre 
le lancement de la réflexion sur le 
nouveau modèle de développe-
ment  économique et social. Et le 
hasard fait bien les choses puisque 
nous retrouvons parmi les 

membres de la commission 
Benmoussa, deux  brillants anciens 
collaborateurs de Paul Pascon, 
devenus aujourd’hui d’éminentes 
références nationales et internatio-
nales en matière d’anthropologie 
et des sciences sociales, à savoir 
Mohamed Tozy et Hassan 
Rachik…Ils continuent à prolon-
ger un héritage nourri de l’amour 
du terrain, de l’écoute des gens et 
porté par un enthousiasme, un 
engouement sans faille.
Aujourd’hui ce n’est pas seulement 
une commission qui est concer-
née, c’est tout le pays qui est appe-
lé  à réfléchir au nouveau modèle 
de développement. Mais au préa-
lable ne faut-il pas se demander : à 

quel pays,  à quelle société ce pro-
jet va-t-il être proposé ? C’est ainsi 
que Pascon est actuel ; et aussi 
parce que la société marocaine 
demeure « une société sous-analy-
sée ? » ; notamment à travers deux 
de ses composantes qui avaient 
passionnées Pascon dans ses 
recherches, la jeunesse et la cam-
pagne. Oui, la campagne cette 
grande muette que Pascon cher-
chait à comprendre ; à décrypter  
par exemple les réactions pro-
fondes, les prises de conscience 
qui déterminent les attitudes, les 
hésitations et la méfiance des fel-
lahs vis-à-vis de systèmes de 
culture, de techniques nouvelles et 
de pressions administratives: un 
vrai problème fondamental de 
développement.
Paul Pascon a été très tôt impliqué 
dans la réflexion sur le modèle de 
développement  à travers son 
action au sein des équipes chargées 
de la préparation du premier plan 
quinquennal sous le gouverne-
ment progressiste de Abdellah 
Ibrahim (1959-1960). En outre, 
son action sur le terrain était ani-
mée par le souci de « saisir son 
objet », la société marocaine, à tra-
vers une dialectique agir pour 

connaître / connaître pour agir.
Ayant été engagé dans les passion-
nants débats animés par des intel-
lectuels proches du parti commu-
niste marocain sur le mode de 
production historique qui a carac-
térisé l’évolution de la société 
marocaine (féodal ? asiatique ? pré-
capitaliste ?...), Paul Pascon refu-
sant de remonter les sentiers bat-
tus de l’idéologie dominante au 
sein d’une certaine gauche, avait 
forgé un concept d’une grande 
pertinence, celui de la société 
composite. Pour lui, dans la socié-
té marocaine coexistent différents 
modes de production et des 
formes sociales différentes en com-
pétition, en conflit, parfois aussi et 
en même temps complémentaires.
Dans un très beau texte – hom-
mage, feu Abdelkébir Khatibi 
nous rappelle à ce devoir de 
mémoire au moment où l’on ne 
cesse de constater le silence des 
intellectuels, sinon leur trahison : 
« La pensée la plus proche de cette 
œuvre est de respecter ce que, de 
son vivant, Pascon respectait: la 
liberté rigoureuse de l’esprit, l’exi-
gence d’une parole en acte et 
d’une action orientée vers un pro-
jet de société. »

Tribune libre

par Mohammed Bakrim

« La sociologie ne servirait à rien si elle ne dévoilait rien » - Paul Pascon -

Unités industrielles

Des foyers potentiels 
de contamination

Ramadan Docteur Sara Bellali Football et Corona

La FIFA à la rescousse des 
fédérations en crise financière

De l’école publique aux 
laboratoires de Pr Raoult

Adoption de l’horaire continu 
(09h-15h) par les Administrations

Les horaires de travail dans les administrations, les établissements publics et les collectivités 
territoriales connaîtront un changement durant le mois sacré du ramadan par l’adoption 
de l’horaire continu de 09h à 15h, et ce du lundi au vendredi, indique un communiqué 
du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration- 
Département de la Réforme de l’administration. Ce changement d’horaire inter-
vient conformément à l’arrêté du ministre chargé de la modernisation des sec-
teurs publics n° 05.1899 publié le 25 chaâbane 1426 (30 septembre 2005) 
fixant les horaires de travail dans les administrations de l’Etat et les col-
lectivités locales durant le mois du Ramadan, précise la même source.

Rachid Lebchir

Comme attendu, les représentants de la FIFA ont tenu  une réu-
nion, mardi dernier, avec les Cinq fédérations de la zone de l’Union 

nord-africaine de football (UNAF).  Plusieurs sujets ont été débattus 
lors de cette rencontre, notamment les aspects financiers et l’impact de la 

crise du Coronavirus sur les clubs et les fédérations dans la région, ainsi que 
d’autres points concernant l’après confinement.
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Donner une seconde 
vie à la Samir!

(P. 5)

Crise Pétrolière

Encadrement et la 
mobilisation nationale

Khalid Darfaf 

Depuis la décision de liquidation judi-
ciaire avec poursuite d›activité, pronon-
cée par le tribunal de Commerce de 
Casablanca en juin 2016, l’unique raffi-
nerie nationale peine encore à trouver 
preneur.  Il semble que les dizaines de 
sit-in entamés par les salariés  appelant à 
sauver l’entreprise n’ont  pas trouvé un 
écho favorable auprès de l’Exécutif, accu-
sé par le Front syndical d’avoir failli à sa 
mission. Cependant, son véritable rôle 
consiste à se positionner  à la pointe du 
combat social en œuvrant pour la préser-
vation de l’employabilité et la défense 
des intérêts économiques de la nation,  a 
déclaré à Al Bayane, Houcine El Yamani, 
coordinateur  du Front national pour la 
sauvegarde de la Samir.
Il faut dire que la chute spectaculaire des 
cours du pétrole, ces derniers jours,  a 
fait émerger le débat sur l’utilité ou non 
de l’industrie du raffinage dans le 
Royaume.

« Le segment du logement économique fortement touché »

Marché de l’immobilier: la pandémie 
brise les espoirs de relance

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani a tenu, mercredi soir, une réunion à 
distance avec les chefs des partis politiques 
représentés au Parlement, consacrée à l’examen 
de la situation conjoncturelle que vit le Maroc 
en raison du nouveau coronavirus “Covid-19” 
et des moyens de faire face aux conséquences 
sanitaires, sociales et économiques. Cette réu-
nion a été l’occasion d’élargir et d’approfondir 
la réflexion sur les conséquences de cette pan-
démie et de s’arrêter sur le rôle des partis poli-
tiques dans l’encadrement et la mobilisation 
nationale, a indiqué El Otmani, selon un com-
muniqué de la Primature, se félicitant des dif-
férentes initiatives de communication des par-
tis politiques en cette phase sensible.
Il a souligné, en outre, que sur Hautes instruc-
tions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui 
suit la situation de près, le Maroc a initié plu-
sieurs mesures proactives et préventives qui lui 
ont permis d’éviter le pire.

Covid-19: El Otmani 
s’entretient avec les 

chefs des partis

(P. 3) (Ph: Akil Macao)

Par Khaoula 
Benhaddou

Kaoutar Khennach



 

La Délégation générale à l’administration 
pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a 
souligné, mercredi, qu’elle a approvisionné 
les entrepôts des établissements pénitenti-
aires en denrées alimentaires suffisantes, en 
plus d’un stock réserve, tout en relevant le 
plafond des achats et de l’argent déposé 
dans les comptes nominaux des détenus à 
l’économat de l’établissement. 
En réponse aux allégations relayées par cer-

tains sites électroniques selon lesquelles «les 
détenus des établissements pénitentiaires 
souffrent de malnutrition et n’ont pas pas le 
droit de changer leurs vêtements au temps 
du coronavirus, la Délégation a précisé, 
dans une mise au point, qu’elle a également 
approvisionné ces établissements d’un stock 
suffisant de produits de nettoyage et de 
désinfection, répartis dans l’ensemble des 
locaux de ces établissements en vue de per-

mettre à tous les détenus de se laver et de 
nettoyer leur linge d’une manière adéquate, 
relevant que tous les prisonniers ont accès, 
chacun à son tour, à l’eau chaude au sein 
des salles de bain. La DGAPR avertit du 
danger né de la diffusion de telles alléga-
tions mensongères durant le contexte 
actuel, qui exige une mobilisation générale 
afin de lutter contre la propagation du 
covid-19.

ette opération, supervisée par un staff 
médical du Centre régional de trans-
fusion sanguine, s’est déroulée dans 

le respect des normes d’hygiène et de sécurité, 
enregistrant une forte participation des «robes 
noires».
A cette occasion, le bâtonnier Hassan 
Birouane, a souligné que cette mobilisation est 
une illustration de l’engagement citoyen des 
avocats et de leur adhésion multiforme à l’élan 
de solidarité nationale, en contribuant, cette 
fois, à pallier le déficit qu’accusent les centres 
de transfusion sanguine. L’Ordre des avocats 
de Casablanca a répondu positivement et 
volontairement à toutes les mesures décidées 
par les autorité compétentes, depuis le début 
de la crise, a-t-il fait observer, rappelant la 

décision de cesser les activités professionnelles, 
tout en préservant le volet social.
Me Birouane a rappelé également que les avo-
cats de la métropole ont contribué à hauteur 
de 2,5 millions de dirhams au Fonds spécial 
pour la gestion de la pandémie du Covid-19, 
mis en place sur hautes instructions de SM le 
Roi Mohammed VI. L’Ordre a, aussi, créé un 
fonds de soutien de 6 millions de dirhams au 
profit des avocats titulaires ou stagiaires qui 
seraient confrontés à des difficultés financières, 
a-t-il poursuivi, saluant les efforts consentis 
par le corps des avocats pour honorer leurs 
missions dans cette conjoncture exception-
nelle.  De son côté, le président de l’associa-
tion des barreaux du Maroc (ABAM), Me 
Omar Ouidra, a mis en exergue cette initiative 

nourrie par le noble dessein de sauver des vies 
humaines, confiant que l’Ordre va réfléchir à 
programmer une nouvelle campagne pour 
répondre à la forte demande des avocats.
Le Dr Mina Farki, du Centre régional de 
transfusion sanguine, a indiqué que cet éta-
blissement a prévu des opérations don de sang 
en partenariat avec plusieurs instances pour 
faire face au déficit enregistré, saluant l’adhé-
sion d’un grand nombre de donneurs, en dépit 
des complications posées par la crise sanitaire.
Le don de sang est considéré comme un acte 
de bienfaisance et de bénévolat visant à sauver 
des vies humaines, outre ses bienfaits multiples 
sur la santé du donneur de sang, d’après les 
recommandations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS). 
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En ces temps de pandémie, notre pays aura certaine-
ment tiré des leçons de haute importance. C’est enfin, 
sous la contrainte qu’il devrait, sans doute se rendre 
compte combien il s’en serait sorti plus à l’aise, s’il 
s’était comporté   autrement avec les exigences sociales 
d’extrême nécessité. Les retards en cumul dans ses sys-
tèmes de santé et d’enseignement, avaient toujours pesé 
lourd sur son parcours vers le bien-être des populations. 
De surcroît, les tares enregistrées dans ses politiques 
publiques avaient constamment mis du plomb sur ses 
ailes. Aujourd’hui, il a pu compter, fort heureusement, 
sur les vertus séculaires du peuple, fondées sur le sens 
d’appartenance à la nation, l’attribut de la solidarité col-
lective, la volonté de relever les challenges…Ces ingré-
dients que le pays brandit en ces moments de crise, cou-
vrent de fierté et d’éloges parvenus d’un peu partout, 
notamment des nations huppées de la planète. En pos-
session de  ce potentiel  qui constitue le socle fonda-
mental de développement, notre pays éviterait, à coup 
sûr, le marasme de la présente épreuve mais aussi, les 
retombées qui en découleraient. 
Face à l’épidémie, il s’est démené avec force et audace, 
au front du combat, par le biais de ses guerriers blancs 
aux hôpitaux et en uniformes dans les rues et quartiers. 
Notre pays a fait montre de beaucoup de circonspection 
et de bravoure à tous les niveaux pour vaincre un virus 
invisible et coriace. 
Jusqu’à présent, grâce à ses atouts, il a pu contenir le 
fléau à des cadences maîtrisées. Mais, on ne doit nulle-
ment dormir sur ses lauriers, car la partie n’est pas 
encore gagnée. Notre pays n’est pas à l’abri d’une flam-
bée qui, à l’insu de quiconque, pourrait exploser dans 
telle ou telle région. Les gîtes qui ont surgi dans cer-
taines villes du pays en sont une illustration saillante de 
ce constat. Il va falloir donc, continuer à tenir tête au 
virus, à travers toutes les mesures préventives pendant ce 
second round de l’état d’urgence. 
Cet engouement fabuleux qui anime les diverses com-
posantes de la société et qui suscite admiration auprès 
des médias, ne saurait faillir à un peuple qui tient à la 
vie et à la patrie. A cet égard, notre pays une fois que la 
crise endémique s’effiloche, se devrait par la suite, de 
revoir nombre de ratages et de bévues qui font ses fragi-
lités et vulnérabilités. En somme, il est appelé à assurer 
ses points forts, surtout à caractère patriotique mais éga-
lement à renforcer les points faibles d’ordre plutôt 
social. Il est honteux pour une nation exceptionnelle 
comme la nôtre de garder un enseignement suranné, 
une santé obsolète, une employabilité étriquée, une agri-
culture lacunaire, un tourisme déficient, une pêche ber-
née, une culture rétrograde, une politique violentée, une 
démocratie feutrée.
La pandémie marquée de confinement qui incite à la 
méditation et la prise de conscience, a surtout dévoilé 
les tares dans le mode de vie. 
Mais aussi, dans le modèle de développement dont on 
reconnaît à présent, les limites. Un nouveau modèle se 
devrait de se mettre en place, plus adapté et plus en 
vogue avec les mutations sous ses multiples formes. 
Certes, avant même la pandémie, la commission chargée 
de son élaboration en avait déjà entamé les premières 
démarches. Toutefois, la présente pandémie aura sans 
aucun conteste, remis en cause des idées préétablies et 
qu’il va falloir rectifier en s’inspirant de cette pandémie 
et en référant aussi des changements qui se sont opérés 
dans le monde. En tous cas, cette ébauche tiendra en 
compte, à tout prix, du fondement essentiel de l’essor 
escompté qu’est, en effet,   l’élément humain que l’an-
cien modèle avait périlleusement émoussé.     

Les leçons 
à retenir !

Les membres de l’Ordre des avocats de Casablanca se sont mobilisés, jeudi à la Maison de 
l’avocat, pour faire don de sang, dans le sillage des actions visant à renflouer les stocks de 
cette matière vitale en cette conjoncture exceptionnelle de pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai dire

Denrées alimentaires et produits de désinfection 

DGAPR : les établissements pénitentiaires 
sont suffisamment approvisionnés
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FACULTE DE MEDECINE DENTAIRE 
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CADRE DU PROGRAMME PREVISIONNEL 

------------------------------------------------------------------- 

Maitre d’ouvrage : FACULTE DE MEDECINE DENTAIRE. 

ANNEE BUDGETAIRE :    2020 

Le programme prévisionnel des marchés que le maître d'ouvrage FMDenvisage de lancer pour l'année budgétaire 2020 est le suivant : 
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Condoléances 
C’est avec une grande tristesse et une profonde affliction que nous avons appris la 
triste nouvelle  du  décès d’El Haj Mohamed Ahnine, père de notre camarade 
Larbi Ahnine. 
En cette douloureuse circonstance, Mohamed Nabil Benabdallah, Secrétaire général 
du PPS, présente en son nom propre  et en  celui des membres du Bureau politique, 
du Comité central , ses condoléances les plus sincères au camarade Larbi Ahnine, 
député parlementaire de la province de Tétouan et membre du Comité central du 
Parti, à ses frères : Aziz, Ahmed Anouar et ses sœurs : Meriem, Amina, Fatima, 
Chems Eddoha, Bouchra et Fadoua, ainsi qu’à tous les membres de la famille du 
regretté, implorant Dieu le Tout-Puissant de leur procurer patience, réconfort et 
compassion.  Puisse Dieu accueillir le défunt  en sa sainte miséricorde. 
«Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.»

Guelmim-Oued Noun : un nouveau cas confirmé

Barreaux de Casablanca 

Les avocats font don de leur sang

Un nouveau cas d›infection au nouveau coronavirus 
(Covid-19) a été confirmé dans la région Guelmim-
Oued Noun, a annoncé jeudi la direction régionale 
de la santé (DRS). Il s›agit du deuxième cas de 
contamination de Covid-19 dans la région, sachant 
que le premier patient avait déjà quitté la semaine 
dernière le centre hospitalier régional, après avoir 
achevé son traitement avec succès. «Dans le cadre 
du système régional de vigilance et de surveillance 
épidémiologique, un nouveau cas infecté par le 
coronavirus a été enregistré mercredi soir», indique 
un communiqué de la DRS, précisant qu›il s›agit 

d›un homme de 45 ans résidant dans la ville de 
Bouizakarne.  Ce patient, qui «est désormais soumis 
à un isolement médical et à un traitement», se 
trouve jusqu’à présent dans «un état stable». 
D’après le communiqué, quelque 39 cas ont été 
exclus après des résultats négatifs d›analyses effec-
tuées au laboratoire. 
La direction régionale de la santé de Guelmim-
Oued Noun a en outre appelé les citoyens à adhérer 
pleinement aux mesures prises par les pouvoirs 
publics pour réduire la propagation de ce virus et à 
respecter les règles d›hygiène et de stérilisation.



133 pensionnaires ont été contaminés par 
le nouveau coronavirus à la prison locale 
de Ouarzazate, sur les 309 dont les résul-
tats de tests ont été révélés, tandis qu’un 
seul pensionnaire a été testé positif à la 
prison locale de Ksar El Kébir, a affirmé, 
jeudi, la Délégation générale à l’adminis-
tration pénitentiaire et à la réinsertion 
(DGAPR).
Les résultats partiels des tests en labora-
toire réalisés sur l’ensemble des détenus de 
la prison locale de Ouarzazate font état de 
la contamination de 133 pensionnaires par 
le nouveau coronavirus sur les 309 détenus 
dont les résultats ont été révélés, a indiqué 
la DGPAR dans un communiqué sur l’état 
de santé des fonctionnaires et des pension-
naires des établissements pénitentiaires en 
lien avec le Covid-19.
L’opinion publique sera tenue informée 
des résultats du reste des tests des détenus, 
ainsi que des fonctionnaires qui prendront 

leurs fonctions dans cet établissement pour 
remplacer ceux qui y travaillent actuelle-
ment, sachant que le résultat du test du 
directeur par intérim nommé récemment 
s’est avéré négatif, souligne la même 
source.
La DGPAR tient à préciser que tous les 
détenus testés positifs ont été isolés dans 
un quartier spécial, où ils seront soumis au 
protocole de traitement adopté par les 
autorités compétentes et au suivi d’un 
comité sanitaire spécial de santé, dépêché à 
l’établissement, jeudi, par le ministère de la 
Santé.
Par ailleurs, ajoute la même source, un 
comité central mixte de la DGAPR a été 
dépêché pour s’assurer de la mise en œuvre 
des mesures sanitaires, sécuritaires et admi-
nistratives prises, en particulier la réparti-
tion des tâches entre les fonctionnaires sur 
la base d’une séparation complète entre 
ceux travaillant à l’intérieur du pénitencier 

et ceux exerçant dans les dépendances et 
autres services de l’établissement, l’octroi 
de suffisamment de vêtements de protec-
tion, aux fonctionnaires travaillant à l’inté-
rieur de la prison, en vue de les prémunir 
ainsi que la population carcérale contre 
l’infection au coronavirus, ainsi que le ren-
forcement des contrôles quant au respect 
par les fonctionnaires des mesures préven-
tives contre la propagation de l’infection 
au sein de l’établissement.
Quant à la prison locale du Ksar El Kébir, 
la Délégation générale a fait observer que 
les tests effectués pour le reste des détenus 
de l’établissement ont révélé la contamina-
tion d’un seul pensionnaire, qui a été sou-
mis au protocole de traitement en vigueur 
à l’hôpital, alors que cinq détenus qui 
étaient en contact avec lui ont été mis en 
quarantaine, ajoutant que deux fonction-
naires sur quatre de cet établissement sont 
guéris, conclut le communiqué.

ette réunion a été l’occasion 
d’élargir et d’approfondir la 
réflexion sur les conséquences 
de cette pandémie et de s’ar-

rêter sur le rôle des partis politiques 
dans l’encadrement et la mobilisation 
nationale, a indiqué M. El Otmani, 
selon un communiqué du département 
du Chef du gouvernement, se félicitant 
des différentes initiatives de communi-
cation des partis politiques en cette 
phase sensible.
Il a souligné, en outre, que sur Hautes 
instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, qui suit la situation de 
près, le Maroc a initié plusieurs mesures 
proactives et préventives qui lui ont 
permis d’éviter le pire, au premier rang 

desquelles l’imposition du confinement 
sanitaire et la déclaration de l’état d’ur-
gence sanitaire.
El Otmani s’est également félicité de la 
mobilisation nationale et de la cohésion 
des Marocains qui ont fait preuve de 
solidarité afin de surmonter les réper-
cussions de cette pandémie et la com-
battre selon une approche purement 
marocaine, selon la même source.
De leur côté, les chefs des partis poli-
tiques ont salué la mobilisation natio-
nale sous la conduite éclairée de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi 
que les mesures et réalisations de qualité 
que le Royaume a connues au cours de 
cette période, poursuit le communiqué.
Ils ont aussi salué l’initiative de tenir 

cette réunion, soulignant l’importance 
de la complémentarité de l’action des 
différentes institutions, dans le plein 
respect des principes de l’Etat de droit.
La réunion a également été l’occasion 

d’informer le Chef du gouvernement de 
nombre d’observations et de proposi-
tions des partis politiques au sujet de 
cette conjoncture difficile. Les partici-
pants ont aussi exprimé leur souci d’être 

impliqués dans cette mobilisation natio-
nale et dans ces moments historiques 
que vit le Royaume, mais aussi dans la 
phase post-pandémie, conclut le com-
muniqué.

C
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Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a tenu, 
mercredi soir, une réunion à distance avec les chefs des 
partis politiques représentés au Parlement, consacrée à 
l’examen de la situation conjoncturelle que vit le Maroc 
en raison du nouveau coronavirus “Covid-19” et des 
moyens de faire face aux conséquences sanitaires, 
sociales et économiques de cette pandémie.

Encadrement et la mobilisation nationale 

Covid-19 : El Otmani s’entretient avec les chefs 
des partis politiques représentés au Parlement

DGAPR : 133 détenus contaminés à la prison 
de Ouarzazate et un seul cas à Ksar El Kébir 

Le point sur la situation épidémiologique en milieu carcéral

4 hommes, 2 femmes et 2 enfants guéris 

Huit nouvelles rémissions au 
CHU Mohammed VI de Marrakech 

Huit patients complètement guéris du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) ont quitté, jeudi, le Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, au 
terme de leur durée d’hospitalisation.
Il s’agit de 04 hommes, 02 femmes et 02 enfants déclarés 
définitivement guéris après que les tests médicaux et cli-
niques effectués sur eux, se sont révélés négatifs.
Ainsi, ces nouvelles rémissions portent à 44, le nombre 
total des patients ayant quitté cet établissement hospita-
lier après la confirmation de leur guérison totale.
Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur général du Covid-19 au CHU Mohammed VI, Dr. Takoui 
Abdelmajid, a indiqué que les deux enfants guéris à savoir : un garçon âgé d’un an, et une petite fille de 8 
ans, appartiennent à la même famille et ont été admis le 09 avril courant au CHU Mohammed VI, notant 
que leur état de santé était stable durant toute la période de leur traitement.  Les deux autres patients guéris, 
âgés respectivement de 17 et 21 ans, souffraient, quant à eux, d’insuffisance rénale, a-t-il ajouté.  Dr. Takoui 
a fait remarquer que la hausse permanente des rémissions et la baisse continue de la durée du traitement 
s’expliquent par la prise de conscience des citoyens qui s’orientent vers les hôpitaux dès l’apparition du 
moindre symptôme alarmant, ainsi que par la réduction de la durée d’attente des résultats des tests médicaux 
et cliniques qui s’effectuent, depuis le 10 avril courant, au sein du Laboratoire de microbiologie relevant du 
CHU Mohammed VI de Marrakech.  Par la même occasion, il a loué le rôle prépondérant joué par les 
médias dans la sensibilisation des citoyens et la diffusion de données justes et vérifiées cientifiquement sur le 
coronavirus, rappelant que le Maroc a été parmi les premiers pays à adopter le protocole thérapeutique, à 
base de chloroquine, pour faire face au coronavirus (Covid-19).
Par ailleurs, il a appelé les citoyens au respect scrupuleux des mesures préventives adoptées dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités compétentes en vue d’enrayer la propagation du Covid-19. 

Les services d’Apple débarquent au Maroc

Le géant de la technologie 
Apple a lancé jeudi ses ser-
vices dans une vingtaine de 
nouveaux pays, dont le 
Maroc.
Ainsi, les utilisateurs maro-
cains de produits Apple, dont 
les ordinateurs Mac, les 
iPhone ou les iPad pourront 
désormais s’abonner aux 
nombreux services offerts par 
la firme de Cupertino, dont 
l’App Store, Apple Arcade, 
Apple Music, Apple Podcasts 
et iCloud.
“Nous sommes ravis d’offrir 
les services les plus appréciés d’Apple dans plus de pays que jamais”, a déclaré, dans un communi-
qué, le vice-président d’Apple Music et International Content, Oliver Schusser.
“Nous espérons que nos clients pourront découvrir leurs nouvelles applications, jeux, musique et 
podcasts préférés alors que nous continuons à célébrer les meilleurs créateurs, artistes et déve-
loppeurs du monde.”
L’App Store, désormais disponible dans 175 pays et régions, est un marché d’applications de plus 
d’un demi-milliard de visiteurs chaque semaine, selon la marque à la pomme.
“C’est le meilleur endroit pour que les utilisateurs découvrent de nouvelles applications et permet 
aux développeurs de toutes tailles de distribuer leurs applications aux clients du monde entier”, 
ajoute-t-on.
En Afrique, outre le Maroc, les services d’Apple seront aussi disponibles au Cameroun, en Côte 
d’Ivoire, en République démocratique du Congo, au Gabon, en Libye, au Rwanda et en Zambie.
contre la propagation de la pandémie du Covid-19. 
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xLe PPS au parlement 

es mesures proactives prises à l’initiative du 
Souverain ont en effet rassuré les citoyens en 
semant entre eux quiétude et sécurité psy-
chologique, a-t-il dit. C’est ce qui a 

d’ailleurs facilité grandement leur adhésion  collective 
dans toutes les mesures de sécurité prises d’une part et 
dans la campagne de solidarité, de collecte de dons et 
d’entraide d’autre part, a-t-il expliqué lors de l’examen en 
plénière mardi 21 avril du projet de loi N°25.20 édictant 
des mesures exceptionnelles au profit des employeurs affi-
liés à la CNSS et leurs salariés déclarés, touchés par les 
répercussions de la propagation du « Covid-19 ».
   Le projet a été adopté à l’unanimité par la Chambre 
des représentants en présence du ministre du travail et de 
l’insertion professionnelle avant son transfert à la 
Chambre des Conseillers. Il édicte des mesures d’accom-
pagnement des employeurs, dont les affaires et les tra-
vailleurs sont affectés par la propagation du Covid-19.
   Le texte prévoit des indemnités au profit des salariés et 
des stagiaires en formation-insertion, déclarés au titre du 
mois de février 2020 à la CNSS. Il prévoit aussi la suspen-

sion du versement des cotisations dues à la CNSS pour la 
période allant du 1er mars 2020 au 30 Juin 2020. 
   Après avoir salué les mesures prévues dans le présent 
texte, le député Hammouni a souligné aussi le bien fondé 

de toutes les autres mesures à caractère social prévues dont 
les indemnités accordées aux titulaires de la carte RAMED 
et aux autres couches actives dans le secteur informel.
   Il a toutefois rappelé que l’écrasante majorité des 

citoyens éligibles à ces indemnisations dans le monde 
rural à l’instar de la province de Boulemane n’ont 
encore rien reçu y compris les Ramedistes, alors que 
l’on est à la veille du mois de Ramadan.
   Il a en outre rendu hommage aux autorités locales, 
aux cadres médicaux, paramédicaux et aux administra-
tifs, civiles et militaires et à l’ensemble des membres des 
Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, des 
forces auxiliaires, de la Sûreté nationale, de la 
Protection civile et de l’Administration territoriale et à 
tous ceux qui veillent sur la continuité des services de 
base dans le pays pour les efforts déployés pour faire 
face à la pandémie. 
   Après avoir exprimé le soutien du GPPS à ce projet 
de loi, il a dénoncé les méthodes malsaines utilisées par 
certains employeurs pour bénéficier des indemnités pré-
vues sans tenir compte de l’élan de solidarité et de 
mobilisation et d’unité nationales qui prévaut actuelle-
ment dans le cadre de la bataille que le pays livre contre 
la pandémie.
  Il a par contre appelé au soutien des entreprises qui 

font preuve d’un comportement citoyen en œuvrant 
pour le maintien de leurs travailleurs dans leurs postes 
d’emploi. 

Hammouni : le PPS, entièrement engagé dans la bataille contre le Covid-19, 
apprécie  hautement les mesures proactives initiées par SM le Roi et les efforts 

de soutien et de sauvegarde des entreprises et de l’emploi

L

Le PPS au parlement 

Observatoire euro-méditerranéen

Hammouni : le PPS est entièrement engagé dans la bataille contre le Covid-19

La bonne gouvernance et la société civile, « maillon fort » 
 du Maroc dans la lutte contre le Covid-19 

Tout en exprimant, au nom de son  Groupement parlemen-
taire du progrès et du socialisme (GPPS : PPS) à la Chambre 
des représentants, la profonde gratitude et les sentiments de 
considération à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour 
toutes les mesures proactives et préventives prises pour endi-
guer la propagation du Covid-19 et celles à caractère social, 
économique et financier décidées pour faire face à la 
conjoncture, le député Rachid Hammouni a réaffirmé l’en-
gagement total du PPS dans cette bataille nationale d’enver-
gure.
Les mesures proactives prises à l’initiative du Souverain ont 
en effet rassuré les citoyens en semant entre eux quiétude et 
sécurité psychologique, a-t-il dit. C’est ce qui a d’ailleurs 
facilité grandement leur adhésion  collective dans toutes les 
mesures de sécurité prises d’une part et dans la campagne de 
solidarité, de collecte de dons et d’entraide d’autre part, a-t-
il expliqué lors de l’examen en plénière mardi 21 avril du 
projet de loi N°25.20 édictant des mesures exceptionnelles 

au profit des employeurs affiliés à la CNSS et leurs salariés 
déclarés, touchés par les répercussions de la propagation du « 
Covid-19 ».
Le projet a été adopté à l’unanimité par la Chambre des 
représentants en présence du ministre du travail et de l’inser-
tion professionnelle avant son transfert à la Chambre des 
Conseillers. Il édicte des mesures d’accompagnement des 
employeurs, dont les affaires et les travailleurs sont affectés 
par la propagation du Covid-19.
Le texte prévoit des indemnités au profit des salariés et des 
stagiaires en formation-insertion, déclarés au titre du mois 
de février 2020 à la CNSS. Il prévoit aussi la suspension du 
versement des cotisations dues à la CNSS pour la période 
allant du 1er mars 2020 au 30 Juin 2020. 
Après avoir salué les mesures prévues dans le présent texte, le 
député Hammouni a souligné aussi le bien fondé de toutes 
les autres mesures à caractère social prévues dont les indem-
nités accordées aux titulaires de la carte RAMED et aux 
autres couches actives dans le secteur informel.
Il a toutefois rappelé que l’écrasante majorité des citoyens 
éligibles à ces indemnisations dans le monde rural à l’instar 

de la province de Boulemane n’ont encore rien reçu y com-
pris les Ramedistes, alors que l’on est à la veille du mois de 
Ramadan.
Il a en outre rendu hommage aux autorités locales, aux 
cadres médicaux, paramédicaux et aux administratifs, 
civiles et militaires et à l’ensemble des membres des Forces 
armées royales, de la Gendarmerie royale, des forces auxi-
liaires, de la Sûreté nationale, de la Protection civile et de 
l’Administration territoriale et à tous ceux qui veillent sur 
la continuité des services de base dans le pays pour les 
efforts déployés pour faire face à la pandémie. 
   Après avoir exprimé le soutien du GPPS à ce projet de 
loi, il a dénoncé les méthodes malsaines utilisées par cer-
tains employeurs pour bénéficier des indemnités prévues 
sans tenir compte de l’élan de solidarité et de mobilisation 
et d’unité nationales qui prévaut actuellement dans le cadre 
de la bataille que le pays livre contre la pandémie.
  Il a par contre appelé au soutien des entreprises qui font 
preuve d’un comportement citoyen en œuvrant pour le 
maintien de leurs travailleurs dans leurs postes d’emploi. 

La bonne gouvernance et la mobilisation d’une 
société civile active constituent le « maillon fort » 
du Maroc pour relever le défi de la lutte contre la 
propagation de la pandémie liée au nouveau coro-
navirus, souligne l’Observatoire euro-méditerra-
néen de l’espace public et la démocratie.
Bien avant l’apparition du nouveau coronavirus, 
le Maroc, à travers la Constitution « avant-gar-
diste » de 2011, a posé les jalons d’une société 
civile mobilisée et active pour accompagner les 
démarches entreprises par les institutions de l’Etat 
et mis en place un système de bonne gouvernance 
fixant les tâches de chaque partie prenante, 
affirme le directeur de l’Observatoire, Fernando 
Olivan dans un article publié sur le journal élec-
tronique espagnol « Tribuna libre ».
« Nous ne pouvons pas oublier que (…) la lutte 
contre une maladie qui se définit avant tout par 
sa capacité de contagion, est basée sur une colla-
boration nécessaire et volontaire de la société », 

relève M. Olivan, assurant, dans ce sens, que le 
Maroc s’est doté du meilleur instrument pour par-
venir à la mobilisation de la société civile : la 
Constitution de 2011 et plus particulièrement son 
Titre XII.
Ainsi, la Loi fondamentale du Royaume du Maroc 
constitue « une véritable œuvre d’art et une ingé-
nierie sociale » dans le mesure où elle a ouvert la 
porte aux jeunes et aux associations de la société 
civile pour davantage d’implication dans la mise en 
œuvre des politiques de l’Etat, fait noter ce juriste.
Il est bien évident que le travail technique des pro-
fessionnels pour endiguer le coronavirus s’avère 
indispensable, mais « sans l’enthousiasme et la 
mobilisation de la société civile », cette bataille ne 
serait pas gagnée, estime le directeur de l’Observa-
toire euro-méditerranéen de l’espace public et la 
démocratie dans un article intitulé « Le Covid-19 
et la Constitution de 2011 au Maroc ».
Dans ce contexte, il cite, à titre d’exemple, la mise 

en place de plusieurs institutions au Maroc qui 
s’intéressent à la gestion des affaires de la société 
civile, notamment l’Institution du Médiateur, le 
Conseil de la Concurrence, la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle (HACA), l’instance 
nationale de la probité, de la prévention et de la 
lutte contre la corruption et les conseils régionaux 
des droits de l’homme.
La grande bataille contre le Covid-19 ne réside pas 
seulement dans le fait de renoncer à nos droits à la 
circulation, à la liberté et aux relations inter-
sociales, mais dans le « civisme et l’implication » 
de la société civile pour aller jusqu’au bout dans 
cette lutte quotidienne, souligne l’académicien 
espagnol.
Dans ce volet, le Maroc a déjà anticipé les choses 
et jeté les bases d’une organisation juridique et 
constitutionnelle où la société civile est fortement 
engagée pour contribuer au succès de tout projet 
de l’Etat, conclut M. Olivan.

Tout en exprimant, au nom de son  Groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS : PPS) à la Chambre des représentants, la pro-
fonde gratitude et les sentiments de considération à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour toutes les mesures proactives et préventives prises pour 

endiguer la propagation du Covid-19 et celles à caractère social, économique et financier décidées pour faire face à la conjoncture, le député 
Rachid Hammouni a réaffirmé l’engagement total du PPS dans cette bataille nationale d’envergure.

 M’Barek TAFSI

 M’Barek TAFSI
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l semble que les dizaines de sit-ins entamés par 
les salariés  appelant à sauver l’entreprise n’ont  
pas trouvé un écho favorable auprès de l’Exé-

cutif, accusé par le Front syndical d’avoir failli à sa 
mission. Cependant, son véritable rôle consiste à se 
positionner  à la pointe du combat social en œuvrant 
pour la préservation de l’employabilité et la défense 
des intérêts économiques de la nation,  a déclaré à Al 
Bayane, Houcine El Yamani, coordinateur  du Front 
national pour la sauvegarde de la Samir.                                                                                                         
Il faut dire que la chute spectaculaire des cours du 
pétrole, ces derniers jours,  a fait émerger le débat sur 
l’utilité ou non de l’industrie du raffinage dans le 
Royaume.        
Une source du ministère de tutelle, citée par certains 
médias a indiqué, sans donner plus de précision, que 
le Maroc n’est pas du tout concerné par la dégringo-
lade des prix, étant donné qu’il importe le pétrole raf-
finé. Une explication qui se situe à côté de la plaque, 
affirme Houcine El Yamani et ce pour la simple rai-
son que la chute des prix du pétrole constitue une 
occasion en or voire un motif encourageant pour 
l’Etat pour redonner une seconde vie à la raffinerie, 
surtout lorsque l’on sait que cette dernière n’a rien à 
envier à d’autres raffineries même les plus modernes.  
Une telle option va assurer au pays une certaine auto-
nomie par rapport à l’extérieur et asseoir un modèle 
de développement économique intégré. Abondant 
dans le même ordre d’idées,  le militant syndical 
affirme que  la crise actuelle ne va pas durer plus de 
18 mois, puis les prix vont repartir à la hausse. « Le 
Maroc a tout intérêt à préserver cette industrie. Ceux 
qui disent que la Samir ne pourrait pas trouver  pre-
neur à cause de la crise ont tort », a-t-il noté en subs-
tance. En fait, l’entreprise est dotée d’une technologie 
de troisième génération sans omettre sa capacité de 
stockage immense », a-t-il poursuivi. D’ailleurs, la 
consommation des produits pétroliers avoisine 10 
millions de tonnes par an, soit presque 2, 5 millions 

de tonnes par trimestre, malheureusement, depuis la 
fermeture de raffinerie nationale, le Maroc est devenu 
entièrement dépendant du marché extérieur, d’où la 
question de la souveraineté énergétique, a-t-il rele-
vé. Argument à l’appui, notre interlocuteur donne 
l’exemple de  l’état de stockage atteignant parfois des 
niveaux critiques concernant certains produits pétro-
liers, comme l’a d’ailleurs soulevé la Cour des comptes 
dans son rapport.  « C’est une grave violation de la 
loi, vu que le niveau de stockage de sécurité n’est pas 
conforme à la réglementation en vigueur régissant les 
stocks de sécurité et qui impose une durée de  90 
jours de stockage », a-t-il expliqué, avant de mettre 
l’accent sur le fait que la capacité du stockage de la 
Samir s’élève à 15 millions de barils soit 90 jours de 
stockage. 

Conversion des créances en investissement 

Il faut dire que depuis la libéralisation du secteur et 
l’arrêt de Samir, le Maroc n’est plus  épargné des 

enjeux du bras de fer entre les grands producteurs 
mondiaux. Qui plus est, la libéralisation du secteur 
n’a profité qu’aux opérateurs du secteur réalisant des 
profits incommensurables au détriment des  citoyens, 
a martelé Houcine El Yamani. 
 D’ailleurs, a-t-il ajouté, la situation actuelle devrait 
inspirer le gouvernement afin de compter sur ses 
propres moyens et  trouver une solution efficace pour 
le dossier de la Samir qui  a épuisé tous les degrés de 
juridiction.  « Le gouvernement assume  une grande 
part de responsabilité dans la crise de la Samir vu qu’il 
maintient  le flou sur la politique de l’Etat en matière 
de politique pétrolière». Comme quoi, le gouverne-
ment El Otmani doit clarifier sa position en vue de 
rassurer les investisseurs, dont plusieurs ont  pris la 
poudre d’escampette faute d’une vision claire, a-t-il 
fait savoir. 
Autrement dit,  « sa véritable  responsabilité lui 
impose de prendre le dossier en main au lieu de som-
brer dans un mutisme inexplicable », a-t-il indiqué. 
« Et les solutions ne manquent pas. L´option de la 

conversion des créances de l´Etat estimée en 70 % en 
des prises de participation dans le capital demeure la 
solution idoine », a conclu Houcine El Yamani.

Donner une seconde vie à la Samir!

I

Crise Pétrolière

Depuis la décision de liquidation judi-
caire avec poursuite d’activité, pronon-
cée par le tribunal de Commerce de 
Casablanca en juin 2016, l’unique raffi-
nerie nationale peine encore à trouver 
preneur.

production céréalière 
estimée à 30 millions 

de quintaux
La production des trois céréales principales est 
estimée à 30 millions de quintaux au titre de la 
campagne agricole 2019-2020, soit 42% de 
moins par rapport à la campagne précédente, 
selon le ministère de l’Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des eaux et 
forêts.
Malgré cette baisse prévisionnelle, l’approvision-
nement du marché en céréales demeure assuré 
avec un stock couvrant l’approvisionnement du 
pays pour plus de 4,5 mois, indique mercredi le 
ministère dans un communiqué, ajoutant que ce 
stock est renouvelé en permanence à travers les 
différentes mesures prises à ce niveau afin de 
maintenir une régularité dans les disponibilités 
de céréales sur le marché national.
La production estimée est issue d’une superficie 
céréalière semée au titre de cette campagne de 
4,3 millions Ha dont 2 millions d’Ha complète-
ment perdus en termes de production céréalière 
en Bour, précise la même source, notant qu’une 
partie a été reconvertie en fourrage pour les ani-
maux dans certaines zones.
Par espèce, le ministère relève que la production 
céréalière prévisionnelle est composée de blé 
tendre (16,5 millions Qx), de blé dur (7,5 mil-
lions QX) et d’orge (5,8 millions Qx).
La campagne agricole 2019-20, a enregistré une 
pluviométrie limitée à 205 mm au 22 avril 2020, 
en baisse de 34% par rapport à la moyenne de 
30 ans (323,7 mm) et de 25% par rapport à la 
campagne précédente (282,1 mm) à la même 
date, fait remarquer le ministère, ajoutant que 
l’impact de cette faiblesse du volume des pluies a 
été exacerbé par leur mauvaise et irrégulière 
répartition spatiotemporelle.

Campagne agricole 2019-2020

Indemnité aux employés en arrêt temporaire du travail 
Les conditions fiscales

En dépit des difficultés financières engendrées par 
le Covid-19, la nécessité de maintenir les emplois et 
d’atténuer les répercussions sociales dues à l’arrêt 
temporaire du travail, a conduit certaines entre-
prises a vouloir allouer à leurs salariés, une indem-
nité d’assistance au cours de cette période d’inter-
ruption du travail pour les aider à couvrir une par-
tie des besoins de leurs familles, selon la circulaire 
rendue publique mercredi.
L’arrêt fortuit du travail pour des raisons indépen-
dantes de la volonté de l’employé liées à la crise 
sanitaire, entraîne une grande perturbation du bud-
get familial du salarié en raison de la perte de ses 
ressources. C’est dans ce contexte, qu’intervient la 
volonté des employeurs d’allouer une indemnité 
« d’assistance à la famille » prévue par l’article 57-2° 
du code général des impôts (CGI), pour aider le 
salarié en arrêt de travail, et subvenir aux besoins de 
sa famille dans ces circonstances difficiles.
Cette indemnité concerne les entreprises en diffi-
culté à cause de la pandémie du coronavirus et leurs 
salariés qui doivent être dans une situation d’empê-
chement temporaire d’exercer leurs fonctions, pré-
cise la circulaire, notant que les critères retenus 
pour définir une « entreprise en difficulté » corres-
pondront à ceux qui seront arrêtés par voie régle-
mentaire, notamment le chiffre d’affaires comme 
critère pour évaluer le taux de baisse de l’activité.
L’indemnité d’assistance doit revêtir à ce titre, le 
caractère d’une somme allouée dans les circons-

tances particulières de l’arrêt total du travail aussi 
bien à caractère administratif, que technique, dans 
le but de permettre au salarié de couvrir d’une 
manière optimale les frais se rapportant aux besoins 
essentiels de son foyer.
Ainsi, il est normal de tenir compte pour l’octroi de 
cette indemnité du statut de l’employé dans l’entre-
prise et du degré d’impact de l’arrêt du travail sur 
son train de vie habituel, il n’en demeure pas moins 
que l’indemnité d’assistance, doit consister à per-
mettre au salarié de couvrir raisonnablement ses 
dépenses familiales essentielles pour lesquelles elle a 
été allouée.
Cette indemnité d’assistance qui bénéficie de l’exo-
nération dans la limite de la durée de l’état d’ur-
gence sanitaire justifiant l’arrêt temporaire du tra-
vail devra être versée dans la limite de 50% du 
salaire net moyen après impôt, se rapportant aux 
deux premiers mois de l’année 2020, hors rémuné-
rations et primes accordées de façon ponctuelle ou 
à titre exceptionnel (gratifications, primes de rende-
ment, bonus).
Toutefois, dans le cas où le salarié aurait bénéficié 
de l’indemnité forfaitaire instituée par la CNSS, 
dans le respect et conformément à la réglementa-
tion en vigueur applicable en la matière, cette 
indemnité accordée par l’Etat entre dans le calcul 
du plafond de 50% précité. Aucune autre rémuné-
ration ne doit être servie au salarié à quel que titre 
que ce soit.
Les employeurs qui optent pour l’octroi de l’indem-
nité d’assistance sont tenus de transmettre à la DGI 
à l’expiration de chaque mois, un état d’informa-
tion par voie électronique sur un imprimé-modèle 
établi par l’administration, qui en est délivré récé-
pissé. Ainsi, en introduisant l’identifiant fiscal, le 
système mettra à la disposition de l’employeur, 
l’état modèle pré-rempli par les données utiles rela-
tives à son personnel, sur la base des données issues 
de la dernière déclaration annuelle des salaires.

L’employeur complétera ledit état, qui sera publié 
sur le site de la DGI, par les informations justifiant 
l’éligibilité et les données afférentes à l’indemnité 
d’assistance allouée et au mode de son calcul. Les 
employeurs, personnes physiques ou morales, sont 
tenus de fournir ultérieurement, toutes justifica-
tions nécessaires et présenter tous documents aux 
agents compétents de l’administration fiscale pour 
procéder au contrôle.
Par ailleurs, les contribuables doivent servir l’état 
des indemnités servies de manière à permettre à 
l’administration d’exercer le contrôle de la sincérité 
des informations qui y sont mentionnées. Un pre-
mier contrôle de conformité est opéré au moment 

du dépôt électronique par le système. Les investiga-
tions complémentaires seront effectuées dans le 
cadre de la vérification des données factuelles et 
leur rapprochement avec les informations échangées 
avec d’autres organismes.
Les dispositions relatives au contrôle et aux sanc-
tions prévues par le CGI, s’appliquent aux contri-
buables ayant opté pour l’octroi de l’indemnité 
d’assistance. Les fausses déclarations, la production 
d’informations fictives ou les cas de non éligibilité 
entraîneront la déchéance de l’exonération. Le 
contrevenant sera poursuivi en paiement du com-
plément des droits, sans préjudice de l’application 
de la pénalité et des majorations prévus par le CGI.

La Direction Générale des Impôts (DGI) 
a détaillé dans une note circulaire le trai-
tement fiscal de l’indemnité d’assistance 
allouée par une entreprise en difficulté 
au personnel en arrêt temporaire du tra-
vail, exclusivement en rapport avec cette 
période particulière de crise économique 
engendrée par la pandémie du coronavi-
rus.
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Confinement, chômage partiel, incertitudes économiques… Ce contexte inédit de crise sanitaire remet en question nos modes de vie mais aussi nos projets avenir. D’ailleurs, plu-
sieurs ménages qui avaient un projet immobilier avant la crise sanitaire ne remettent pas en cause leur projet d’achat. Quel peut-être l’impact de cette crises sanitaire sur le marché 

immobilier marocain et plus particulièrement les promoteurs immobiliers ? Pour répondre à cette question majeure, nous avons interviewé Mohamed Lazim, expert immobilier, 
directeur général du cabinet GUI4 et aussi expert judiciaire assermenté auprès de la Cour d’Appel de Casablanca. Les propos. 

« Le segment du logement économique fortement 
touché par la crise sanitaire »

Mohamed Lazim, expert immobilier et judiciaire 

Al Bayane : Quelle analyse faites-vous de la 
situation actuelle du marché immobilier 

marocain ?

Mohamed Lazim: Aujourd’hui, le marché 
immobilier est en arrêt « presque total ». Et 
pour cause, l’état d’urgence sanitaire mis en 
vigueur depuis quelques semaines. Par consé-
quent, plusieurs professionnels ont décidé de 
suspendre leurs activités, comme les études 
notariales et ce, suite à la décision du Conseil 
National de l’Ordre des Notaires (CNON), les 
agences immobilières et certains promoteurs.
Cette situation occasionne plusieurs consé-
quences économiques, financières et sociales, 

notamment le ralentissement de l’examen, par 
les banques, des dossiers d’emprunt immobi-
liers, le blocage de toutes les transactions 
immobilières, la chute de la demande de cré-
dits immobiliers, le licenciement partiel de la 
main d’œuvre travaillant dans le secteur 
immobilier ainsi que la chute significative des 
revenus financiers de tous les acteurs immobi-
liers (agences immobilières, notaires, entre-
prises, …etc.).
Vu l’impact de ces conséquences sur l’écono-
mie du pays, le CNON a décidé de reprendre 
les études notariales à compter du Jeudi 23 
Avril 2020 et cela, d’une façon progressive. A 
mon avis, cette reprise progressive des études 
notariales permettra de conclure seulement les 
transactions immobilières initiées avant la 
mise en vigueur de l’état d’urgence.

Plusieurs chantiers immobiliers sont mal-
heureusement à l’arrêt à cause de l’épidé-

mie. Quel impact sur les promoteurs immo-
biliers ?

Certes, cet arrêt de chantiers a généré plusieurs 
répercussions sur les promoteurs immobiliers. 
Il s’agit en l’occurrence  de la baisse de trésore-
rie. En effet, la majorité des promoteurs finan-
cent leurs projets à travers les avances acqué-
reurs qui sont devenues un instrument de 
financement incontournable et cela, en com-
plément d’autres sources de financement telles 
que les emprunts bancaires. Et dans la pra-

tique, les promoteurs reçoivent les avances 
acquéreurs en corrélation avec l’état d’avan-
cement des travaux. C’est pour cette raison, 
l’arrêt des chantiers occasionnera une baisse 
significative de la trésorerie des promoteurs. 
Aussi, on note le risque des intérêts mora-
toires car pendant cette période d’épidémie, 
plusieurs promoteurs retardent le paiement 
des sommes dues aux entreprises. Ces der-
nières,  contraintes de payer leurs fournis-
seurs et leurs salariés, risquent de réclamer 
les intérêts moratoires aux promoteurs.
Aussi, le risque d’inscription d’une saisie 
conservatoire sur le titre foncier. Le défaut 
de paiement des factures dues aux entre-
prises risque d’inciter celles-ci à initier une 
action en justice pour inscrire une saisie 
conservatoire sur le titre foncier du projet.   
Enfin, le risque de résiliation des marchés. 
Les entreprises peuvent résilier, de plein 
droit, leurs contrats en invoquant le cas de 
force majeur provoquant des arrêts qui 
dépassent une durée contractuelle (60 jours 
pour les marchés publics selon le CCAGT). 

Ce qui peut conduire les promoteurs, en 

cas de substitution de ces marchés résiliés, à 

supporter plusieurs risques d’ordre finan-

cier, technique, juridique, administratif, etc.  

Au niveau de la demande, quel serait à votre 
avis le pourcentage des annulations de 
réservations ?     

Personnellement, je pense que l’impact de cette 
crise sanitaire sur le volume des annulations de 
réservation sera diffèrent d’un segment à 
l’autre. En effet, le segment du logement « Très 
Haut Standing » et « Haut Standing » sera tou-
ché modérément par cette crise de par la 
grande solvabilité de sa clientèle. D’après mes 
prévisions, le taux d’annulation des réserva-
tions ne devrait pas dépasser 10% à 20%. Le 
segment du logement économique sera forte-
ment touché par cette crise sanitaire de par le 
fait que la majorité de ses clients (la classe 
moyenne et la classe ouvrière) seront en diffi-
culté financière (perte d’emploi, baisse de leurs 
niveaux de salaire…). D’après mes prévisions, 
le taux d’annulation des réservations sera entre 
30 % et 50 %.

J’imagine que les showrooms sont fermés. 
Dans ce cas, est ce que le digital peut rem-

placer les visites des lieux ?

Je rappelle que l’objectif principal du digital, 
dans la promotion immobilière, est pour les 
promoteurs : l’augmentation de la notoriété. 
Pour les clients, il offre la possibilité d’effectuer 
des visites virtuelles. 

Ce qui permettra d’attirer plus de prospects. 

Mais cela ne pourra être suffisant pour rempla-

cer les visites des lieux qui représentent une 

étape primordiale et nécessaire pour acheter un 

logement. En effet, les visites physiques per-

mettent de constater, par soi-même, les avan-
tages et les inconvénients d’un logement (enso-
leillement, agencement, matériaux, voisinage, 
confort sonore, accès, vis-à-vis…). D’ailleurs, 
je n’ai jamais entendu la signature d’un contrat 
de vente sur la base, seulement, d’une visite 
virtuelle. 

Est-ce que la reprise post-crise peut per-
mettre un effet de rattrapage ? Autrement 
dit, est ce queles annulations actuelles ne 

sont qu’un report ?

Au vu des circonstances de cette crise sanitaire, je 
pense que plusieurs personnes sont ou seront en 
difficulté financière. Par conséquent, l’après-crise 
sera, à mon avis, caractérisée par la baisse du 
volume des transactions immobilières. Ce qui 
conduira à une baisse modérée des prix des loge-
ments ainsi qu’une augmentation du nombre 
d’annulations des réservations des logements.
Et d’après ma modeste analyse du marché immo-
bilier au Maroc, le comportement futur des 
clients, ayant annulé leurs réservations, sera en 
fonction du segment immobilier. En effet, pour 

les clients du segment « THS » et « HS », ils 

seront ceux qui attendront la baisse des prix mais 

qui finiront par acheter leurs logements après 

quelques mois de recherches. Pour les clients du 

segment économique, ils seront ceux qui atten-

dront la stabilité de leurs situations financières 

avant de repenser l’achat d’un logement. 

 Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

 
Marché de l’immobilier : coronavirus brise 

les espoirs d’une relance tant attendue

Alors que les opérateurs immobiliers espéraient que 
2020 serait une année où le secteur allait finalement 
se remettre sur les rails de la relance, la pandémie du 
Covid-19 en a décidé autrement.
Depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire et de 
la mesure du confinement pour enrayer la propagation 
du virus, le secteur est en mode stand-by. La quasi-
totalité des chantiers est à l’arrêt, les bureaux de ventes 
sont fermés, la possibilité d’acquérir les documents 
nécessaires pour réaliser une transaction immobilière 
se complique et les visites de logements sont impos-
sibles.  «Tout le secteur est suspendu à la reprise de 
l’activité et à la levée du confinement afin de pouvoir 
redémarrer» résume Kevin Gormand, directeur général 
et co-fondateur de Mubawab, plateforme digitale de 
référence dans le secteur immobilier au Maroc.
Même constat de la part de Mohamed Lahlou, ex-pré-
sident fondateur de l’Association marocaine des 
Agences immobilières (AMAI). «Avec l’annonce du 
confinement, les agences immobilières sont en arrêt 
total. Pas de visite, sachant que ce process est indis-
pensable pour toute transaction immobilière».
En conséquence, une baisse drastique des ventes en 
mars et avril, voire même en mai, ainsi que d’impor-
tants retards sur les projets immobiliers en cours de 
réalisation, s’accordent à dire les opérateurs. En effet, 
selon une étude de Mubawab sur l’impact du Covid-
19, «une baisse nette des valeurs absolues” a été obser-
vée, dès fin février, tant pour l’offre que la demande, 
pour les appartements ou les villas, pour l’ancien ou 
pour le neuf.
La consommation nationale du ciment, principal 
baromètre du secteur BTP, a affiché, quant à elle, une 
forte baisse de 28,7% sur le seul mois de mars.
“C’est un coup dur pour les professionnels de l’immo-
bilier car la baisse des ventes signifie également une 
diminution très importante des encaissements et, 
donc, de la gestion de la trésorerie et du cash-flow de 
ces différents acteurs”, déplore le DG de Mubawab, 
qui note, toutefois, que toutes les transactions, depuis 
le 15 mars, ne sont pas perdues mais “reportées”.
«Au vu de la suspension de l’activité évidente des der-
nières semaines -et très probablement des prochaines 
semaines-, il est à prévoir une chute de 15% au mini-
ma des ventes et locations attendues pour 2020», 

estime M. Gormand.
Interrogés sur l’impact de la crise sur les prix de l’im-
mobilier, les professionnels jugent difficile, pour le 
moment, de répondre avec précision à cette question. 
Ils affirment, néanmoins, que l’impact de cette crise 
dépendra de plusieurs paramètres, principalement la 
durée de confinement.
«L’impact sur les prix est une question difficile à pré-
voir. Le prix dépendra d’abord de la durée du confine-
ment, de l’accès au crédit et du taux appliqué, de la 
durée du traitement des dossiers et, bien évidemment, 
du comportement de l’acheteur», a affirmé M. 
Lahlou.
Le patron de Muawab indique, quant à lui, que la 
chute des transactions n’a pas forcément vocation à 
faire baisser les prix de l’immobilier.
«La vente dans le marché secondaire (immobilier 
ancien) ne dépend que du besoin réel du vendeur de 
se défaire de son bien. S’il peut attendre, ce qui est le 
cas en général, les prix ne descendront pas. Si le ven-
deur, après un aléa dû à la pandémie est dans l’obliga-
tion de vendre rapidement, les prix risquent évidem-
ment de chuter en raison des règles de l’offre et la 
demande, mais ce n’est pas la norme à ce stade du 
confinement», explique M. Gormand.
Quant à l’immobilier neuf, l’impact dépend largement 
de la situation financière des différents promoteurs 
immobiliers, poursuit M. Gormand, précisant que si 
ces derniers sont en fond propre ou avec un léger cré-
dit, ils “devraient s’en tenir à leur business plan et sup-
porter sans problème les semaines d’inactivité et les 
prix resteront identiques.
“Dans le cas où le promoteur est largement endetté 
par son projet, la situation peut être différente, mais là 
encore, il a été demandé aux banques de jouer le jeu, 
et elles devraient être plus enclin à donner des facilités 
de paiement», ajoute-t-il.
«À ce stade et si le confinement dure jusqu’à fin mai, 
il ne devrait pas y avoir de baisse significative de prix, 
mais plutôt quelques ajustements sur des opportunités 
concrètes. Cependant si elle dure beaucoup plus long-
temps, une baisse plus importante des prix est à envi-
sager pour soulager, d’un côté, les crédits bancaires et 
la trésorerie des promoteurs, mais également parce que 
la situation serait moins prévisible sur le long-terme, 
plus instable, et donc pousserait les différents acteurs 
(particuliers ou promoteurs) à chercher à liquider 
leurs actifs immobiliers», conclut-il. 

 Par Lhassan ESSAJIDE - (MAP)
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Royaume du Maroc

 Ministère de l’agriculture 
de la pêche maritime 

du développement rural 
Et des eaux et forêts

Direction de l’enseignement 
de la formation

 et de la recherche 
Institut technique agricole 

de Sahel Boutahar Taounate
Avis d’annulation

N°01/2020
Le directeur de l’Institut 
Technique Agricole de Sahel 
Boutaher Taounate porte à la 
connaissance des concurrents 
que l’appel d’offre ouvert 
n°01/2020 du 30/04/2020 rela-
tif aux Travaux d’aménagement 
d’un vestiaire et un foyer des 
élèves à l’Institut Technique 
Agricole de Sahel Boutaher de 
Taounate est annulé.

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

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

 de l’Administration
Direction des Affaires

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix N°31/2020/
MEFRA/AC/MAIN

Le 18 Mai 2020 à 10heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
sise au 2ème étage, entrée D, 
bâtiment extension, quartier 
administratif, Rabat – Chellah, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet la mainte-
nance de la plateforme de déve-
loppement et d’exploitation du 
système TADBIR (matériel et 
logiciel), pour le compte du 
ministère de l’économie, des 
finances et de la réforme de l’ad-
ministration, Quartier adminis-
tratif – Rabat- Chellah.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie,  des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat - 
Chellah. Bureau n°234, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des finances et de la 
réforme de l’administration 
(www.finances.gov.ma - 
Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
: (10 000,00 DH) Dix mille 
dirhams.
- L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à la somme de 
:Trois Cent Trente Et Un Mille 
Deux Cents dirhams toutes taxes 
comprises (331 200,00  DH 
TTC).
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 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie, des finances et de la 
réforme de l’administration ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;   
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 20/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le lundi 25 mai 
2020, à 10heures du matin, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif aux tra-
vaux d’entretiens complémen-
taires des plantations de l’olivier 
et du grenadier réalisées dans le 
cadre des projets Plan Maroc 
Vert pilier II âgées entre deux et 
cinq ans dans la province de 
Rhamna sur une superficie de 
400 ha en olivier et 1350 ha en 
grenadier réparties en trois lots :
1-L’objet du premier lot est: 
Travaux d’entretiens complé-
mentaires des plantations de 
l’olivier et du grenadier réalisés 
dans le cadre des projets Plan 
Maroc vert pilier II dans la partie 
sud de la province de Rhamna 
sur une superficie de 200 ha en 
olivier et 400 ha en grenadier.
2-L’objet du deuxième lot est: 
Travaux d’entretiens complé-
mentaires des plantations du gre-
nadier réalisés dans le cadre des 
projets Plan Maroc vert pilier II 
dans la zone centrale de la pro-
vince de Rhamna sur une super-
ficie de 500 ha en grenadier.
3-L’objet du troisième lot est: 
Travaux d’entretiens complé-
mentaires des plantations de 
l’olivier et du grenadier réalisés 
dans le cadre des projets Plan 
Maroc vert pilier II dans la partie 
nord de la province de Rhamna 
sur une superficie de 200 ha en 
olivier et 450ha en grenadier.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la DPA de Rhamna 
à Benguérir ou le télécharger 
sur le portail des marchés 
publics de l’état :
 (www.marchéspublics.gov.ma).

-La caution provisoire pour le 
1erlotest fixée à la somme de: 
Quarante Mille Dirhams 
(40 000 Dh). 
-La caution provisoire pour le 
2eme lot est fixée à la somme de 
: Quarante Mille Dirhams
 (40 000 Dh). 
-La caution provisoire pour le 
3eme lot est fixée à la somme de 
: Quarante-cinq Mille Dirhams 
(45 000 Dh).
-L’estimation des couts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage pour le 1er lot est fixée 
à la somme de : 
Un Million Cinq Cent mille 
Dirhams (1 500 000.00dhs).
-L’estimation des couts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage pour le 2eme lot est 
fixée à la somme de : Un Million 
Cinq Cent mille Dirhams
 (1 500 000.00dhs).
-L’estimation des couts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage pour le 3eme lot est 
fixée à la somme de : Un Million 
Six Cent Cinquante Mille 
Dirhams (1 650 000.00dhs).
Le contenu et 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 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad 
N°425 Benguérir.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau.
-Soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’ouverture des 
plis au début de la séance, avant 
qu’il n’arrête la liste des concur-
rents.
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 04 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural
 et des eaux et forets
Direction régionale

 de l’agriculture
Région de Marrakech -Safi

Direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix 
N°:21/2020/DPA/10/SS.

Séance publique
Il sera procédé Le lundi 
01/06/2020 à10:00 Heures en 
séance publique à la salle des 
réunions de la D.P.A. de Rhamna 
à Benguérir, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif à : travaux 
de réhabilitation et de mise à 
niveau des équipements des 
forages, des bassins de stockage et 
des stations de mise en pression 
alimentant en eau les sous péri-
mètres de la commune Lamharra. 
Province de Rhamna
Le dossier d’appel d’offres peut-
être retiré au bureau des marchés 
publics dela direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics précité et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante 
mille Dirhams (60 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 3 
367 080,00 Dh TTC (trois mil-
lion trois cent soixante-sept mille 
quatre-vingt dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
décret n° 2-12-349 précité. 
Les concurrents doivent produire :
1/ POUR LES ENTREPRISES 
INSTALLEES AU MAROC
Le certificat de qualification et de 
classification, ou sa copie certi-
fiée conforme à l’original, faisant 
ressortir selon le tableau:
Branche d’activité : 
Branche 8 : INSTALLATION 
DE MATERIEL HYDRO-
MECANIQUE
Qualification exigée : 
Qualification 8.1
Classe : 3
Branche d’activité : Branche 9 : 
TRAVAUX D’INSTALLATION 
DE MATERIEL DE POMPAGE 
COURANT
Qualification exigée : 
Qualification 9.1
Classe : 3
2/ POUR LES ENTREPRISES 
NON INSTALLEES AU 
MAROC
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par Le règle-
ment de consultation (Art 6). 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 
Bureau des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
•Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail maro-
cain des marchés publics. 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des 
Marchés de la DPA à Benguérir, 
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture
Région de Marrakech -Safi

Direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°22/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le 01 Juin 2020, 
à 12heures, en séance publique à 
la salle des réunions de la D.P.A. 
de Rhamna à Benguérir, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix 
relatif à l’étude technique et suivi 
des travaux de construction 
d’une unité de valorisation des 
plantes aromatiques et médici-
nales dans la commune territo-
riale lamharra, province de 
Rhamna.
1-La caution provisoire est fixée à 
la somme de : Deux mille 
Dirhams (2 000,00 Dhs).
2-L’estimation des couts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: Soixante Douze Mille 
Dirhams (72000,00 Dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna àBengué-
rir ou le télécharger sur le portail 
des marchés publics de l’état : 
(www.marchéspublics.gov.ma).
Le contenu et 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 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- Soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  Boujdour

Conseil provincial
Avis  d’appel  d’offre ouvert

sur  offres de  prix 
Séance publique N° 10/2020

Le  18 Mai 2020 à 16 heures 00 
mn, il  sera  procédé en séance 
publique  dans  les bureaux du  
conseil provincial de Boujdour, à  
l’ouverture  de  plis  relatif à 
l’équipement de la maison d’hôte 
à la ville de  Boujdour.  
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  le  retiré  du service  des  
marchés  relevant  du  siège  du 
conseil provincial
* Soit  le  téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  l’envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le Président du Conseil Provincial 
de Boujdour  (Service  des  mar-
chés)
* Soit  le  déposé  contre  récé-
pissé  au  bureau  d’ordre.
* Soit  le  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
* Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage
- Les  pièces  justificatives  à 
fournir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  08  du  règlement  de  la  
consultation.
  - Le  montant  du  cautionne-
ment  provisoire  est  fixé  à  
trente  mille  dirhams (30.000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à  
Quatre  cent  Quatre Vingt 
QUINZE  mille   dirhams  
(495.000,00).

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

n° : 02/2020
Le mardi 19/05/2020 à 10 
heures, il sera procédé au siège de 
la Commune de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet : Achat de 
matériaux de construction.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quarante 
mille dirhams 
(40.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux million six cent trente-cinq 
mille trois cent vingt-deux 
dirhams (2.635.322,00 dirhams) 
toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé 
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 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- 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’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au parc communal 
de la Commune de Taroudannt, 
sis au quartier Elkasbah à la ville 

de Taroudannt, au plus tard le 
18/05/2020 à 16 heures 00 
minutes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises, coopératives, 
unions de coopératives et auto-
entrepreneurs.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° : 03/2020
Le mercredi 20/05/2020 à 10 
heures, il sera procédé au siège de 
la Commune de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet : Achat de 
matériel d’éclairage public et de 
fournitures électriques.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quinze mille 
dirhams (15.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
neuf cent quatre-vingt-treize 
mille six cent trente-six dirhams 
(993.636,00 dirhams) toutes 
taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé 
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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- 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’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.
Les échantillons et les documents 
techniques que les concurrents 
doivent présenter éventuellement 
pour justifier l’équivalence entre 
les échantillons présentés et les 
marques citées sur le bordereau 
des prix-détail estimatif confor-
mément à l’article 18 du règle-
ment de la consultation, exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au parc 
communal de la Commune de 
Taroudannt, sis au quartier 
Elkasbah à la ville de Taroudannt, 
au plus tard le 19/05/2020 à 16 
heures 00 minutes. 

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

Fondation Mohammed VI
 de Promotion des Œuvres 

Sociales de l’Education- 
Formation 

Avis d’appel d’offres ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

N° 18/2020
Le 22 Mai 2020 à 12h00 il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Travaux de construction d’un 
centre de vacances de la 
Fondation Mohammed VI à 
Agadir. Lot : Aménagement pay-
sager 
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion- Formation ou téléchargé du 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 20000.00 DH (Vingt 
Mille Dirhams).
Le CD comprenant des plans est 
à retirer à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat.
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 26 et 28 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-
Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux sera organi-
sée par la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion au profit des concurrents le 
07/05/2020 à 12 heures, au 
centre de vacances de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation à 
Agadir : quartier Founty 
Bensergao, Agadir
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :

1- Dossier administratif 
comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.   Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique
 comprenant :
2-1/ Pour les concurrents 
installés au Maroc :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique n°1395-14 du 27 
chaabane 1435(23 Juin 2014) et 
du Décret n° 2.94.223 du 16 
juin 1994 relatif à la qualifica-
tion et la classification des entre-
prises de bâtiment et de travaux 
publics et les textes le modifiant 
ou le complétant, il est exigé des 
concurrents installés au Maroc, 
la production de la copie légali-
sée du certificat de qualification 
et de classification dans le sec-
teur, classe et qualification sui-
vant :
Secteur : V : Aménagement d’es-
paces verts et jardins
Qualification : V1 : 
Aménagement d’espaces verts et 
jardins
Classe : 2
En vertu de l’article 14 du Décret 
n° 2.94.223 du 16 juin 1994 
précité, la production de la copie 
légalisée du certificat de qualifi-
cation et de classification dispen-
sera le concurrent de la fourni-
ture du dossier technique prévu 
par l’article 23 du règlement pré-
cité.
2-2/ Pour les concurrents non 
installés au Maroc dispensés du 
certificat de qualification et de 
classification :
Conformément aux dispositions 
du §B de l’article 23 du règle-
ment précité, il est exigé des 
concurrents non installés au 
Maroc, la production des pièces 
ci-après :
a) Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du candidat, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé ; 
b) Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels lesdites prestations 
ont été exécutées ou par les béné-
ficiaires publics ou privés des-
dites prestations qui en ont éven-
tuellement bénéficié. Chaque 
attestation (originale ou certifiée 
conforme) précise, notamment, 
la nature des prestations, le mon-
tant, les délais et leurs dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.
c) En outre, les concurrents non 
installés au Maroc dispensés du 
certificat de qualification et clas-
sification doivent justifier avoir 
réalisé au cours des trois der-
nières années, un chiffre d’af-
faires annuel minimum de 1 500 
000DH (Un million cinq cent 
mille Dirhams) et ce conformé-
ment au tableau de l’annexe III.
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(i)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

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

Fondation Mohammed VI
 de Promotion des Œuvres 

Sociales de l’Education- 
Formation 

Avis d’appel d’offres ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

N° 19/2020
Le 27 Mai 2020 à 12h00 il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
« Conception, réalisation et pro-
duction de contenu audio prêt à 
la diffusion (PAD) pour la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation »

Lot n°1 : production de PAD sur 
l’éducation-formation
Lot n°2 : production de PAD sur 
la littérature
Lot n°3 : production de PAD sur 
l’histoire du Maroc
Lot n°4 : production de PAD sur 
les arts. »
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion- Formation ou téléchargé du 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 
•Lot n°1 : deux mille cinq cents 
dirhams (2.500,00 dirhams)
•Lot n°2 : trois mille dirhams 
(3.000,00 dirhams)
•Lot n°3 : trois mille dirhams 
(3.000,00 dirhams)
•Lot n°4 : quatre mille dirhams 
(4.000,00 dirhams)
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 26 et 28 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-
Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif 
comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière 
ou, à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle 
le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
techniques du concurrent, le 
lieu, la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a exé-
cutées ou à l’exécution desquelles 
il a participé ;
b. Les attestations de références, 
originales ou copies certifiées 
conformes aux originales, datées 
de moins de 3 ans, des travaux 
similaires délivrées par les maîtres 
d’ouvrage reconnus dans le 
domaine radiophonique et des 
médias. Chaque attestation pré-
cise notamment la nature des 
travaux (émission radio prête à la 
diffusion), le montant, les délais 
et les dates de réalisation, l’appré-
ciation, le nom et la qualité du 
signataire ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(i) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

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

Ministère de l’intérieur
Centre régional 
d’investissement 

Souss Massa
Avis d’appel d’offres 

N° 1/2020
Le 19 Mai 2020 à 10 heures 30 
min, il sera procédé au service 
Finances et Marchés du Centre 
Régional d’Investissement de La 
Région Souss Massa à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix N° : 
01/2020 en lot unique ayant 
pour objet : 
« L’audit comptable et financier 
du Centre régional d’investisse-
ment de la région Souss Massa » 
(pour les exercices 2019, 2020 
ET 2021)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé au portail des 
marchés de l’Etat : www.

marchespublics.gov.ma confor-
mément à la circulaire du 
Ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration n°C9/20/
DEPP du 31 Mars 2020.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trois mille 
dirhams (3 000,00 DH) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est comme suit : 
Cent cinquante mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises
( 150 000,00 Dhs TTC ) 
par exercice.
Le  contenu,  la  présentation  
ainsi  que  le  dépôt  des  dossiers  
des  concurrents  doivent  être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux conditions et 
formes de passation des marchés 
du centre régional d’investisse-
ment de la région Souss Massa
Les concurrents sont invités à 
envoyer leurs plis par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma, conformément à la 
circulaire du Ministre de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
n°C9/20/DEPP du 31 Mars 
2020.
Les concurrents doivent présen-
ter les pièces justificatives pré-
vues par l’article 9, 10 et 11 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres des prix 06/BP/2020
(Séances publiques)

Il sera procédé, le Mardi 19 Mai 
2020 à 10H00, dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial 
de Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix 
concernant :
Travaux de peinture des façades à 
la Province de Tétouan.
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de au  service des mar-
chés du conseil provincial de 
Tétouan  sans rémunération, sis 
à l’adresse sus indiquée, ou de le 
télécharger à partir du portail des 
marches de l’état à l’adresse élec-
tronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze 
Mille Dirhams (15.000,00 Dhs 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Huit Cent Huit 
Mille Vingt Dirhams T.T.C
 (808 020,00   DH TTC).
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 au service des marchés 
du conseil provincial  de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à au service précité et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de 
Tétouan.
-Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et de travaux publics : 
Secteur : Q 
Qualification exigée : Q1
Classe : 3 
OU
Secteur : 16 
Qualification exigée : 16.1
Classe : 2
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres des prix 08/BP/2020
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le Mardi 19 Mai 
2020 à 12h00 dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial de 
Tétouan, sis Lotissement Al Matar 
– Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant :
Travaux de signalisation horizon-
tale de la voirie – province de 
TETOUAN - En lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil provincial de 
Tétouan  sans rémunération, sis 
à l’adresse sus indiquée, ou de le 
télécharger à partir du portail 
des marches de l’état à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Trente-Huit Mille Dhs 
(38.000,00 DHS TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Un Million Neuf 
Cent Quatre-Vingt-Dix-Huit 
Mille Dirhams 00 Cts. /. (1 998 
000,00   DHS TTC)
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 au service des marchés 
du conseil provincial de Tétouan   
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président du 
Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
L’échantillon et documents tech-
niques exigés doivent être dépo-
sés au siège de la Province de 
Tétouan sis à l’adresse sus indi-
quée le lundi 18 mai 2020   avant 
16 h.    
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.
•Le dossier technique doit com-
prendre Une copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification des entreprises de 
bâtiments et de travaux publics 
secteur X, qualification X1 – 
classe 2.
•Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

********** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres des prix 11/BP/2020
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le Mardi 19 Mai 
2020 à 14h00 dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial 
de Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix 
concernant :
Travaux d’éclairage au Terrain de 
Sport TAMUDA – Province de 
Tétouan
En lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré Du service des marchés 
publics du conseil provincial de 
Tétouan sans rémunération, sis à 
l’adresse sus indiquée, ou de le 
télécharger à partir du portail des 
marches de l’état à l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit Mille 
Dhs (8 000,00 DHS TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Quatre Cent 
Quarante Et Un Mille Trois Cent 
Dirhams 00 Cts. /. (441 
300,00DHS TTC)
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 du service des marchés 
publics du conseil provincial de 
Tétouan sis Lotissement Al 
Matar - Tétouan.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président du 
Conseil Provincial de Tétouan.
-Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

********** 
Al Omrane 

Rabat Salé Kenitra
Avis de Report 

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

N° 28/2020/AORSK
Séance publique

Prestation de gardiennage
 du siège et des agences 

d’ Al Omrane 
Rabat Salé Kenitra

Le Directeur Général de la 
Société Al Omrane Rabat 
annonce que la date d’ouverture  
des plis  prévue initialement le 27 
avril 2020 à 10 heures est repor-
tée au 06 mai 2020 à 10 heures.

********** 
Al Omrane 

Rabat Salé Kenitra
Avis de Report 

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

 N° 29/2020/AORSK
Séance publique

Prestation de nettoyage
 du siège et des agences 

d’ Al Omrane 
Rabat Salé Kenitra

Le Directeur Général de la 
Société Al Omrane Rabat 
annonce que la date d’ouverture  
des plis  prévue initialement le 27 
avril 2020 à 11 heures est repor-
tée au 06 mai 2020 à 11 heures.

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

Ministère  de  l’intérieur 
Province de Khemisset
Commune d’Oulmes

Avis rectificatif d’appel
 d’offres ouvert  N°02/2020

Le président de la commune 
d’Oulmes annonce que le numé-
ro d’appel d’offre  relatif aux 
Travaux d’électrification HTA / 
BT &  EP du lotissement AL 
OULFA  et déviation de la ligne 
HTA surplombant le terrain de 
Sport de Tarmilat, Commune 
Territoriale d’Oulmes, Province 
de Khemisset  est le N°03 au lieu 
du N° 02. 
Le reste est sans changement.
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HORIZONTALEMENT :
I-  Promenade à cheval - II- Coûtante - III- Poissons - 
Plantes aromatiques - IV-  Ferait paraître - V- Expression 
de gaieté - Enlevais - VI- Ane troublé - Minable - VII- 
Utilisé - Ancien royaume d’Asie - VIII- Nuances - 
Personne sotte - IX- Conjonction - Sonnante - X- Pays 
d’Europe.

VERTICALEMENT :
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Désavantage - Pièces de serrures - 6-  Symbole - Souverain 
- Sainte - 7- Asiatiques  - 8- Changements d’orientation 
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Confinés, les militants pour le climat poursuivent 
le combat en ligne

Privés de marches, de grève de l’école ou 
d’actions de désobéissance civile avec le 
confinement, les jeunes militants et nou-
veaux activistes pour le climat ne baissent pas 
les bras et poursuivent leurs actions en ligne 
ou localement.

Galvanisés par l’exemple de la jeune militante 
suédoise Greta Thunberg, la démission du 
ministre de la Transition écologique Nicolas 
Hulot en France ou partisans de la désobéis-
sance civile comme Extinction Rebellion, des 
centaines de milliers de citoyens sont descendus 
dans la rue depuis plus d’un an et demi.
Mi-mars, des marches ou des grèves étaient 
encore prévues au Portugal, au Brésil, au 
Danemark, au Nigeria et en France. Mais l’épi-
démie de coronavirus a tout arrêté.
«Nous avons décidé d’annuler ou de repousser 
nos grandes marches», «c’était ce qu’il fallaitr 
faire», a commenté Greta Thunberg mercredi, 
lors d’un débat en ligne. «Pendant une crise, 
vous devez mettre les choses de côté et faire ce 
qui est le mieux pour la société», a poursuivi 
l’adolescente de 17 ans, en parlant du confine-
ment qui a touché jusqu’à la moitié de l’huma-
nité.
Pour autant, «nous n’avons pas cessé d’agir, 
même dans cette situation», explique à l’AFP 
Vanessa Nakate, jeune activiste ougandaise. La 
grève de l’école se poursuit en ligne, les jeunes 
postant des photos d’eux avec pancartes et slo-
gans chaque vendredi sur les réseaux sociaux.
Le mouvement «Fridays for Future» organise 
des débats sur sa chaîne Youtube avec de jeunes 
activistes et des vidéos explicatives sur les enjeux 
climatiques.
Ce vendredi, des militants, scientifiques, artistes 
interviendront pendant 20 heures d’affilée en 
ligne sur fridaysforfuture.org/fff24
Extinction Rebellion, qui s’est fait connaître en 

bloquant les centres de Londres et de Paris, a 
aussi renoncé provisoirement aux actions de 
désobéissance civile pour réclamer une action 
plus forte des gouvernements face au réchauffe-
ment.
Le mouvement, né au Royaume-Uni, a lancé 
une campagne en ligne, 
#LoveandRageinTimesOfCorona - «amour et 
rage au temps du corona» - où des militants de 
plus de 65 pays partagent leurs expériences pen-
dant le confinement.

A La Haye, des militants ont déposé des cen-
taines de paires de chaussures sur une place, 
avec des messages, pour manifester symbolique-
ment.
En France, les mouvements citoyen Alternatiba 
et d’actions non violentes ANV-COP21, propo-
sent des formations, des conférences sur les 
dérèglements climatiques et les alternatives pos-
sibles, ou relayent des actions locales de solida-
rité.
En Suisse, Fridays for Future s’est adapté, 

comme ailleurs. Début mars, avant même le 
confinement, «la coordination, soit une cin-
quantaine de personnes, a décidé de ne plus se 
voir», raconte à l’AFP Layla Outemzabet, 
apprentie ébéniste. Des réunions en ligne sont 
organisées, mais «c’est clairement moins effi-
cace», reconnaît cette militante de 21 ans. «Ça 
nous a demandé d’être plus créatifs et créatives.»
Leur travail, avec plus de temps disponible, a 
débouché sur la pétition «Des soins, pas des 
dividendes», des formations en ligne ou la par-
ticipation d’une centaine de militants à une 
journée d’aide à des agriculteurs aux champs.
La militante espère que des tendances apparues 
pendant le confinement, comme consommer 
plus local, disposer de plus de temps pour soi, 
vont amener des gens à réfléchir «au temps de 
travail» ou aux liens entre agriculture, climat et 
souveraineté alimentaire.
«Peut-être que nos revendications sembleront 
moins utopistes», espère-t-elle.
Pour Greta Thunberg, le confinement constitue 
un bon moment pour «s’informer»: «plus vous 
en savez sur le sujet, plus vous serez capables 
d’agir dans le bon sens», estime-t-elle.
Même de chez soi, «vous devez vous faire 
entendre, sinon quelqu’un d’autre le fera», 
encourage la Suédoise.
«Il ne faut pas que les gens oublient qu’avant 
cette crise, il y en avait une autre», abonde 
Vanessa Nakate.
Quand le confinement sera levé, «il sera encore 
nécessaire que nos enfants descendent dans la 
rue pour nous enseigner ce qui est évident: que 
nous n’avons pas d’avenir si nous détruisons 
l’environnement qui nous soutient», les a encou-
ragés mercredi le pape François à l’occasion de 
la 50e journée mondiale de la Terre.

                                                 AFP



auf que cette solution présente 
3 inconvénients pour l’Italie : 
d’abord, elle approfondira son 
endettement, qui était de 

136,5 % de son PIB en 2019, et augmente-
ra les tensions de sa dette sur les marchés. 
Elle allait se confronter aux marchés, aux 
créanciers, qui réclament l’austérité et qui 
par conséquent, proposeraient des taux 
d’emprunts plus élevés. Enfin, l’Italie, 
comme tous les pays de l’UE, ayant cédé sa souveraineté 
budgétaire à Bruxelles, n’a pas le pouvoir de décider de s’en-
detter. Afin de contourner ces contraintes, la chambre des 
députés italienne a voté la motion Baldelli le 28 mai 2019 
sur la proposition d’un groupe d’économistes italiens. Cette 
motion ouvre des discussions sur l’émission de mini Buoni 
Ordinari del Tesoro (Bon Ordinaire du Trésor), que l’on 
appelle les mini-BOT. L’Italie, au lieu de verser aux entre-
prises des Euros, elle versera des mini-BOT. Ces derniers 
pourront être utilisés par les entreprises pour payer plus tard 
uniquement leurs impôts. Du point de vue des entreprises, 
il s’agit d’une titrisation de leur créance, soit une transfor-
mation d’un arriéré de paiement en un titre échangeable. 
L’Italie n’a donc pas augmenté sa dette, elle ne s’est pas 
confrontée aux créanciers, et a respecté les traités de l’UE. 
Mieux encore : dans la zone euro, seul l’euro a cours légal, 
c’est-à-dire que l’ensemble des agents économiques sont 
obligés d’accepter l’euro en paiement de dettes. Le mini-
BOT n’étant utilisé que pour honorer ses obligations fis-
cales, il ne couvre pas l’ensemble des agents économiques de 
la zone monétaire. Le mini-BOT n’est donc légalement pas 
une monnaie parallèle, car il n’a pas de pouvoir libératoire.
Mais, peut-être est-il en réalité une Lire en devenir ! Matteo 
Salvini, comme John Law en France au XVIIIe Siècle, essaie 
probablement d’habituer les plus aisés à l’usage d’une autre 
monnaie avant qu’il ne se généralise à toute l’Italie. Peut-
être rappelle-t-il aussi que la décision de battre monnaie en 
Italie doit être prise par les Italiens, pour les Italiens.

Les tensions entre l’Italie et ses voisins 
n’ont pas attendu le Covid-19 

Le 7 janvier 2019, Matteo Salvini déclarait : « Je soutiens les 
citoyens honnêtes qui protestent contre un président gou-
vernant contre son peuple », en faisant allusion respective-
ment aux gilets jaunes et au président Emmanuel Macron. 
Et à Luigi Di Maio, ministre du Développement écono-
mique, du travail et des politiques sociales,d’en rajouter une 
couche : « Gilets jaunes, ne faiblissez pas ». Il n’y a pas de 
fumée sans feu.Ces déclarations viennent clôturer une lon-
gue série d’échanges entre Emmanuel Macron et différents 
membres du gouvernement italien entamée en 2018 autour 
de l’immigration. Emmanuel Macron, en animateur euro-
péiste béat, donnait des leçons à un pays souverain comme 
l’Italie. Souvenons-nous aussi des attaques de Lui Di Maio 
contre la France qu’il accusait d’entretenir toujours des rela-
tions coloniales avec les pays d’Afrique à travers l’arme 
monétaire, le franc CFA. La perte de la souveraineté moné-
taire de ces pays ralentit leur développement économique et 
social, ce qui est l’un des facteurs encourageant les migra-
tions vers le Nord. Par ailleurs, n’oublions pas que la 
Commission européenne a dicté à plusieurs reprises à l’Italie 
la conduite à suivre quant à son plan budgétaire. Ainsi, le 5 
août 2011, Jean-Claude Trichet, gouverneur de la BCE et 
Mario Draghi, son futur successeur, ont envoyé une lettre 
au président Silvio Berlusconi le sommant de se plier à la 
rigueur budgétaire exigée par Bruxelles, poussant ainsi l’Ita-
lie, en pleine crise des taux souverains de la zone euro, à 
plus d’austérité et à plus de libéralisme. La suite, nous la 
connaissons : Silvio Berlusconi a démissionné le 12 
novembre 2011.Après le vote du second plan d’austérité de 
48 milliards d’euros au mois de juillet 2011, il est remplacé 
sans élections par Mario Monti, un ancien de Goldman 
Sach’s. Mario Draghi, lui aussi un ancien de Goldman 
Sach’s, devient entre temps, le 1er novembre, gouverneur de 
la BCE. Beaucoup diront que Silvio Berlusconi a démission-
né à cause des scandales sexuels, mais à mon humble avis, 
cette déclaration qu’il a faite en décembre 2012 donne une 
autre lecture des faits : « L’Italie est au bord de l’abysse. Je ne 
peux pas laisser mon pays être entraîné dans une spirale de 
récession sans fin. […] La situation est aujourd’hui pire 
qu’il y a un an. Nous ne pouvons pas continuer ainsi ».

L’Euro et la désindustrialisation 

A l’occasion des 20 ans de l’euro, le think tank allemand, 
Centrum fürEuropäischePolitik, publie un rapport le 25 
février 2019 sur les gagnants et les perdants de l’euro. Le 
grand perdant est l’Italie, puisque, un italien entre 1999 et 
2017 s’est appauvri, en moyenne, par mois, de 767 euros 
par mois.
Il faut savoir que l’Italie est un pays qui a bâti sa puissance 
sur un modèle très similaire à celui de la France au lende-
main de la seconde guerre mondiale. Ainsi, le nord-ouest de 
l’Italie a vu de nombreuses industries se développer, tels que 
l’automobile, les chantiers navals, la mécanique, et plus tard, 
l’ameublement, l’habillement, etc. 
Entre 1975 et 2000, l’indice de la production industrielle 
italienne a connu une croissance moyenne de 2,5 %, simi-
laire au pays de la future zone euro. Mais à partir de l’adop-
tion de la monnaie unique, si on prend l’année 2000 
comme base 100, l’indice de la production industrielle s’est 
effondré en 2013 à moins de 80, tandis que l’Allemagne a 
vu son indice passer de 100 à 115 sur la même période et de 
100 à 144 pour les Etats-Unis. Socialement, les effets ne se 

font pas attendre sur cette période : 
le pouvoir d’achat passe de 100 à 92 
et le taux d’épargne passe de 13% à 
10,8 %. L’Italie ayant choisi de se 
positionner sur des industries de 
moyenne gamme, elle avait donc 
besoin d’une devise faible pour que 
ses produits soient attrayants à l’in-
ternational, boostant ainsi ses expor-
tations et son industrie. D’ailleurs, 
en 1996, les industriels français se 
plaignaient d’être pénalisés par une 
Lire dévaluée. L’Allemagne, de son 

côté, avait choisi d’avoir une industrie de haute gamme, la 
deutsche qualität, que tout le monde veut, quitte à y met-
trait le prix. Le modèle de l’Allemagne a pour conséquence 
une devise forte, le mark. Lorsque l’euro entra en vigueur, il 
fut fixé en prenant en compte le poids de chaque pays de 
l’Union économique et monétaire. Ainsi, l’euro était moins 
cher que le mark, ce qui a boosté les exportations indus-
trielles de l’Allemagne, et trop cher pour l’Italie, ce qui a 
pénalisé ses exportations industrielles. L’euro aurait pu ne 
pas être un fardeau pour l’Italie et pour les autres pays si 
l’Allemagne leur avait versé chaque année entre 8 et 12 % 
de son PIB selon les estimations d’experts comme Jacques 
Sapir. Mais l’Allemagne ne le peut pas, car cela ruinerait son 
économie. L’Allemagne aurait pu néanmoins se montrer 
solidaire autrement, en acceptant par exemple l’émission des 
euros bonds où elle se porterait garante pour l’Italie, mais la 
chancelière allemande était claire à ce sujet le 26 juin 2012 : 
« Moi vivante, il n’y aura pas d’euro bonds », ce à quoi le 
Freie Demokratische Partei, membre de la coalition gouver-
nementale, a répondu : « Nous vous souhaitons longue vie ». 

La goutte qui a fait déborder le vase 

Il y a deux types de personnes face à l’Union européenne, 
ceux qui l’aiment et ceux qui la connaissent. Il faut bien se 
rendre compte que l’Union européenne est une formidable 
machine de propagande qui tire sa force d’une mauvaise lec-
ture de l’Histoire. En effet, au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, la deuxième der des ders, afin d’assurer la 
paix en Europe et suite au coup de Prague en février 1948, 
le traité de Bruxelles était signé le 17 mars 1948. Ce traité 
regroupait 6 pays : La France, l’Italie, l’Allemagne de 
l’Ouest, et les trois pays du Benelux. Il reliait ces pays par 
des accords portant sur l’économie, le social, la culture, et la 
défense collective. L’Italie faisait donc partie des fondateurs 
de ce qui allait devenir plus tard l’Union européenne. Cette 
union était supposée assurer une entraide entre les pays 
membres. Ainsi, en cas de grave crise, par exemple, une épi-
démie de Coronavirus, les pays membres étaient en droit 
d’attendre autant d’aide que chacun peut fournir.
Il n’existe pas de nation qui s’appelle Europe. Il s’agit seule-
ment d’un continent composé lui-même de plusieurs pays. 
Dans chaque pays, vit une nation, et une nation n’est rien 
d’autre qu’un ensemble d’individus ayant décidé d’être soli-
daires entre eux, partageant un destin commun. Les 
Allemands qui ont refusé d’aider les Italiens en gardant 
toutes leurs masques de protection pour eux et en fermant 
leurs frontières, et les Tchèques qui ont confisqué par 
‘mégarde’ 680.000 masques ffp2 destinés à l’Italie, ne sem-
blent pas vouloir jouer le jeu de la solidarité. L’UE ne pro-
tège de rien et la fameuse solidarité tant vantée n’est qu’une 
chimère, car on ne fait pas d’omelette avec des œufs durs : 
les Allemands sont des Allemands, les Italiens sont des 
Italiens, et les Tchèques sont des Tchèques.
L’Italie a été abandonnée et poignardée dans le dos par des 
pays alliés et tous membres de l’OTAN. L’ironie de l’histoire 
est qu’aujourd’hui, ce sont des pays qui ne sont ni membres 
de l’EU, ni membres de l’OTAN qui viennent au secours de 
l’Italie. Les grands « méchants » Russes, Chinois et Cubains 
apportent l’aide que l’UE aurait dû apporter à l’Italie. Au 
total, ce sont presque 200 militaires et médecins et plusieurs 
tonnes de matériels médicaux qui ont étaient envoyés par les 
‘méchants’ au pays qui a tant donné à l’Europe depuis l’An-
tiquité : la démocratie, l’alphabet latin, les lois, le 
Quattrocento qui a amorcé la Renaissance en Europe et 
jusqu’il y a 20 ans, une industrie florissante détruite par le 
traité de Maastricht signé en 1994.
Il très probable que l’Italie quitte l’Union européenne à l’is-
sue de cette crise sanitaire. Le contraire serait une très 
grande surprise. L’Allemagne a toujours refusé de se montrer 
solidaire envers les pays perdants de la zone euro, alors que 
c’est le pays qui en a le plus profité (non sans consé-
quences). L’Italie sortira par la grande porte de l’UE, car 
cette dernière aura été petite. Et devant elle, s’ouvrira le 
monde entier, à commencer par la route de la soie où la 
bienveillante Chine a prévu pour l’Italie l’un des premiers 
rôles. L’Italie doit cependant encore surmonter deux obs-
tacles : négocier avec l’Empire Maastrichtien, et ce ne sera 
pas une chose facile, car ce sont ceux-là mêmes qui crai-
gnent que l’après-Brexit soit une réussite ; ensuite il lui fau-
dra solder ses comptes avec l’Allemagne à hauteur de 600 
milliards d’euros que la Banque centrale allemande a prêtés, 
sans demander de collatéral, à la Banque centrale italienne 
pour des importations faites par des entreprises italiennes 
depuis des entreprises allemandes (le solde Target 2). 
D’ailleurs, c’est pour cette même raison que l’autre sérieux 
candidat à la sortie de l’euro est l’Allemagne, soit par l’ar-
ticle 50, soit par une manœuvre indirecte et innocente en 
apparence pour détruire le taux de 1 pour 1 entre l’euro ita-
lien et l’euro allemand, comme une demande de collatéral 
pour tout nouveau prêt de la Banque centrale allemande à 
destination d’une Banque centrale périphérique ou du Sud.
Cela ne sera pas facile, mais aujourd’hui l’Italie sait claire-
ment sur qui elle pourra compter demain. Après demain, 
rien n’est moins sûr, car un Etat n’a pas d’amis, mais uni-
quement des intérêts. 

Par Ayoub Elassad, 
spécialiste de la finance de marché
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Article 50, à qui le tour ?
Une volonté de sortie 

monétaire clairement affichée 

S

A cause de l’austérité budgétaire sans cesse pesante demandée par Bruxelles, 
l’Etat italien a accumulé plus de 60 milliards d’Euros d’impayés auprès des 
entreprises du pays en 2019. La manœuvre classique d’un Etat aurait été 
d’émettre des bons du Trésor, de la dette, et donner le cash ainsi levé aux 
entreprises. 

Point De vue
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es dirigeants européens semblent plus 
divisés que jamais au moment de 
débattre jeudi des solutions pour sor-
tir l’UE de la récession due à la pan-

démie de coronavirus, ce qui devrait les 
contraindre à reporter toute décision d’enver-
gure.
Les 27 ne parviennent pas, pour le moment, à 
s’entendre sur la façon de relancer le moteur 
économique et un détail en dit long sur leurs 
divergences: contrairement à l’habitude, ils ne 
devraient adopter aucune déclaration com-
mune à l’issue de leur sommet en visioconfé-
rence, qui débutera à 13H00 GMT.
Dans sa lettre d’invitation aux chefs d’Etat et 
de gouvernement, le président du Conseil 
européen Charles Michel, à la manoeuvre lors 
des sommets, leur «suggère de se mettre d’ac-
cord pour travailler sur un fonds de relance 
aussi vite que possible».
Mission devrait être confiée à la Commission 
européenne de travailler rapidement sur le 
sujet, ce qui constituera «le principal résultat 
du Conseil», anticipe une source européenne.
Pourtant, la pandémie a percuté de plein fouet 
les économies: l’UE, dont les populations sont 
confinées dans la plupart des pays, devrait 
enregistrer une chute record de son PIB de 
7,1% cette année, selon les prévisions du FMI.
Et la crise qui menace les 19 pays de la zone 
euro risque d’être la pire de la courte histoire 
de la monnaie unique lancée en 1999.

Dans ce contexte, les vieux clivages, auxquels 
on avait déjà assisté après la crise financière de 
2009, ont réapparu au grand jour.
D’un côté les pays du Sud, fortement 
endeuillés par la pandémie comme l’Italie et 
l’Espagne, réclament davantage de solidarité 
financière à leurs voisins du Nord.
Mais ces derniers, en particulier l’Allemagne et 
les Pays-Bas, moins touchés par le virus, rechi-
gnent à payer pour des Etats à qui ils repro-
chent de ne pas avoir fait preuve de discipline 
budgétaire pendant les années de croissance.
«Les pays du Sud ont l’impression que certains 
Etats, actuellement plus forts économique-
ment, vont utiliser cette crise pour l’être encore 
davantage. Et ceux du Nord pensent que leurs 
voisins du Sud vont profiter de la pandémie 
pour leur léguer le fardeau de la dette qu’ils ont 
contractée par le passé», résume un haut res-
ponsable européen.
L’Elysée anticipe «encore des débats à l’issue du 
Conseil» et n’attend pas d’accord avant l’été.
«Il faudra une réunion physique des chefs 
d’Etat et de gouvernement, au moins une», a 
résumé une source française.
«C’est le sommet typique sur lequel les ren-
contres bilatérales, la rencontre à côté de la 
salle, la possibilité de se parler, de se com-
prendre mieux dans un tête-à-tête, tout cela va 
manquer», a estimé l’ancien président du 
Conseil italien et président de l’Institut Jacques 
Delors, Enrico Letta.

De l’avis de tous, le plan de relance devrait être 
de plusieurs centaines de milliards d’euros, 
mais un montant définitif est encore loin d’être 
acté.
Sur l’épineuse question du financement de 
fonds de relance, différentes options ont été 
présentées, mais aucune ne fait pour l’instant 
l’unanimité.
Rome, Madrid ou Paris plaident pour un 
endettement commun, sous des formes variées, 
que l’on a souvent résumé par le terme de 
«coronabonds».
L’intérêt de la mutualisation des dettes pour les 
pays du Sud de l’Europe, c’est de bénéficier des 
taux d’intérêt peu élevés des pays du Nord.
La question se pose également sur le lien entre 
le fonds de relance et le budget à long terme de 
l’UE, qui doit en principe être adopté d’ici la 
fin de l’année pour la période 2021-2027.
Cette option rassure les pays du Nord car elle 
fournit un cadre légal mais elle risque de susci-
ter d’autres questions tout aussi compliquées, 
comme la priorité de ces dépenses d’investisse-
ment d’après-crise par rapport à celles qui sont 
traditionnelles comme la Politique agricole 
commune (PAC).
Les dernières négociations sur ce budget plu-
riannuel, en février avant la crise sanitaire et 
économique, s’étaient soldées par un échec 
retentissant.

                                                               (AFP)

Coronavirus

La Nouvelle-Zélande est-elle en 
train de gagner sa dure bataille ?

Au vu des résultats enregistrés ce mardi 21 Avril, il semble, en effet, 
que les mesures draconiennes prises par la Première ministre Jacinda 
Ardern pour enrayer la propagation de la pandémie aient donné leurs 
fruits puisque l’archipel qui déplore 12 décès des suites du Covid-19, 
compterait au total 1.100 contaminations, 974 guérisons et que les 
infections quotidiennes y soient, désormais, très minimes puisque ce  
lundi seuls sept nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures.
Mais même si, comme elle l’espérait, la courbe de propagation du 
virus s’est inversée, la cheffe de l’exécutif néo-zélandais reste très pru-
dente et ne veut pas chanter victoire trop tôt. Soucieuse de consolider 
ses acquis, elle a donc décidé, ce lundi, de prolonger, jusqu’au 27 
Avril, le sévère confinement général qu’elle avait mis en place le 23 
mars dernier. Ce n’est qu’après qu’elle prévoit de procéder à un pre-
mier dé-confinement partiel avec « davantage d’activités économiques 
» mais « pas plus d’activités sociales ».
Pour rappel, dès que le 28 février dernier le Covid-19 avait fait son 
apparition dans l’archipel qui compte moins de 5 millions d’habi-
tants, la cheffe travailliste de l’Exécutif avait voulu « frapper fort et 
frapper vite ». Aussi, dès le 14 mars et alors même que le pays ne 
comptait encore que six infections, Jacinda Ardern avait ordonné le 
placement en quarantaine de toutes personnes entrant sur le territoire 
national puis interdit, à partir du 19 mars, l’accès en Nouvelle 
Zélande à tout étranger non-résident alors que le pays comptait déjà 
22 contaminations au Covid-19. Le 23 mars, enfin, la première 
ministre néo-zélandaise a donné à la population 48 heures pour se 
préparer à un confinement général avec fermeture de tous les com-
merces non-essentiels.
Conscient que l’adoption de ces mesures causera d’énormes pertes au 
pays qui dépend essentiellement du tourisme et que 97% de ses entre-
prises comptant moins de 20 salariés auront beaucoup de mal à sup-
porter un arrêt brusque de la machine économique, le cabinet de la 
Première ministre a mis en place un plan de relance de 12,1 milliards 
de dollars néo-zélandais (6,5 milliards d’euros) pour soutenir la popu-
lation par le biais de « subventions pour les salaires et de réduction 
d’impôts ».
Agissant par solidarité avec leurs compatriotes victimes des répercus-
sions économiques de la pandémie, la Première ministre et tous les 
membres de son gouvernement ont décidé de baisser leurs salaires de 
20% pendant six mois. Il en sera de même pour les plus hauts fonc-
tionnaires du pays.
Un sondage paru début avril révèle que 84% des néo-zélandais 
approuvent la politique qui a été suivie par leur gouvernement à l’effet 
d’enrayer la propagation du Covid-19 et une pétition a même circulé 
sur la toile demandant que le directeur général de la Santé, Ashley 
Bloomfield, soit nommé « Néo-zélandais de l’année 2021 ».  
Reconnaissant, enfin, avoir « réalisé ce que peu de pays ont été 
capables de faire » et « arrêté une vague de dévastation », Jacinda 
Ardern, la Première ministre de Nouvelle-Zélande, a annoncé que le 
niveau d’alerte sanitaire, actuellement au degré 4 (le plus haut), va 
redescendre d’un cran lundi 27 Avril et ce, durant deux semaines afin 
de permettre, aux autorités sanitaires du pays, d’évaluer la situation.
Si donc certaines entreprises pourront reprendre leurs activités tout 
comme certaines écoles pourront rouvrir leurs portes et que des res-
trictions sur les déplacements seront levées, les réunions regroupant 
dix personnes seront tolérées pour l’organisation d’évènements comme 
les mariages et les funérailles à condition, toutefois, que soient respec-
tées les consignes de distanciation sociale.
Et, pour le reste ? Attendons pour voir…

Le nouveau coronavirus, contre lequel des essais de vaccins 
sont en cours, n’est pas près d’être vaincu, a averti mercredi 
l’Organisation mondiale de la Santé au moment où les 
mesures de confinement sont progressivement allégées dans 
certains pays.
«Ne vous y trompez pas : nous avons encore un long chemin 
à parcourir. Ce virus nous accompagnera pendant long-
temps», a prévenu le directeur général de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse 
virtuelle depuis le siège de l’agence onusienne à Genève.
Alors que les manifestations anticonfinement surgissent ça et 
là, comme aux Etats-Unis et au Brésil, le patron de l’OMS a 
estimé que ces «rassemblements ne feront qu’alimenter l’épi-
démie».
Dans les pays, notamment européens, où les mesures de 
confinement des populations mises en place le mois dernier 
commencent à être allégées, la crainte d’une seconde vague 
de contaminations est omniprésente et les appels à la pru-
dence fréquents.
«L’un des plus grands dangers auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui est la complaisance» face à la pandé-
mie, a ajouté le patron de l’OMS, soulignant que «les pre-
miers éléments indiquent que la majeure partie de la popula-
tion mondiale reste susceptible» d’être infectée.
La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 180.000 
morts dans le monde depuis son apparition en décembre en 
Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources 
officielles.
Alors que 759 décès étaient enregistrés en Grande-Bretagne 
au cours des dernières 24 heures, portant le bilan dans le 
pays à 18.000 morts, le chef des services sanitaires britan-

niques, Chris Whitty, a douché les espoirs de ceux qui espé-
raient que Londres allait suivre la tendance européenne à 
alléger dans les semaines à venir les mesures de confinement.
«A long terme, on s’en sortira (...) idéalement avec un vaccin 
très efficace (...) ou des médicaments très efficaces qui per-
mettront aux gens de ne plus mourir de cette maladie, même 
s’il l’attrapent», a-t-il dit.
«Jusqu’à ce que nous ayons ceux-ci - et la probabilité de les 
avoir dans l’année qui vient est incroyablement faible, et je 
pense que nous devons être réalistes à ce sujet - nous devrons 
compter sur d’autres mesures, sociales, qui sont bien sûr très 
perturbatrices», a-t-il prévenu.
La course mondiale à l’élaboration d’un vaccin, à laquelle 
participent toutes les nations et tous les grands laboratoires et 
firmes pharmaceutiques, a été relancée mercredi avec le feu 
vert donné par l’autorité fédérale allemande chargée de la 
certification des vaccins a un essai clinique sur les humains 
par le laboratoire BioNTech, basé à Mayence, en lien avec le 
géant américain Pfizer.
Actuellement, cinq projets de vaccin dans le monde en sont 
aux essais sur des humains mais la mise au point d’une for-
mule efficace et sûre ne devrait pas prendre moins de douze à 
18 mois, estiment les experts.
En attendant ce vaccin, dont le monde entier voudra dispo-
ser en même temps et dont l’obtention risque de donner lieu 
à une compétition féroce, la pandémie va continuer à ali-
menter une crise économique mondiale aux répercussions 
inédites.
Le président américain Donald Trump a indiqué qu’il s’ap-
prêtait à signer un décret limitant l’immigration dans son 
pays.

Devenu premier foyer mondial de l’épidémie avec plus du 
quart des 180.000 décès recensés, les Etats-Unis paient un 
lourd tribut, 22 millions d’Américains s’étant inscrits au chô-
mage en quelques semaines.
Accusé d’avoir longtemps minimisé la portée de la pandémie 
qui contraint plus de la moitié de l’humanité à rester confi-
née, M. Trump a indiqué suspendre pour au moins 60 jours 
l’attribution de cartes vertes offrant un statut de résident per-
manent.
«Il serait injuste que les Américains soient remplacés par une 
main d’oeuvre venue de l’étranger», a justifié le locataire de la 
Maison Blanche, qui briguera un deuxième mandat à l’au-
tomne.
Mais contrairement à ce qu’il avait initialement laissé 
entendre, la mesure ne s’appliquera pas aux visas de travail 
temporaires.
Dans un monde à l’arrêt, les dirigeants cherchent toujours à 
juguler les effets d’une crise économique que le Fonds moné-
taire international (FMI) et l’Organisation internationale du 
travail (OIT) décrivent comme la pire depuis 1945.
L’ONU s’est alarmée d’une «catastrophe humanitaire mon-
diale» : le nombre de personnes souffrant de famine risque de 
doubler pour atteindre «plus de 250 millions d’ici la fin de 
2020», selon elle.
Aux Etats-Unis, comme en France ou au Royaume-Uni, de 
nombreux chômeurs doivent déjà se tourner vers les banques 
alimentaires.
En Europe, comme aux Etats-Unis, la tentation est grande de 
relancer certaines activités économiques face au spectre de la 
récession.
Mais «aller trop vite serait une erreur», a estimé mardi la 

chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays a décidé 
entre autres de rouvrir certaines grandes surfaces.
Berlin et dix des 16 Etats fédérés allemands ont décidé d’im-
poser le port du masque dans les transports publics. Bars, 
restaurants, lieux culturels, terrains de sports y demeurent 
fermés. Ecoles et lycées rouvriront progressivement.
Outre l’Allemagne, l’Autriche, la Norvège ou le Danemark 
sont engagés sur la voie de l’assouplissement de leurs mesures 
de confinement, tout en conservant des mesures de «distan-
ciation sociale».
L’Italie, la France, la Suisse, la Finlande et la Roumanie pré-
parent aussi un prudent déconfinement.
Le constructeur automobile Renault a commencé à relancer 
sa production en France, qui avait été interrompue le 16 
mars.
Malgré des signes de décélération, le seuil des 112.000 morts 
a été dépassé sur le Vieux Continent. L’Italie (25.085 morts) 
et l’Espagne (21.717) sont les pays en Europe les plus 
atteints, suivis de la France (21.340) et du Royaume-Uni 
(18.100).
Aux Etats-Unis, un haut responsable de la santé publique, 
Robert Redfield, a dit redouter pour l’hiver prochain un épi-
sode «encore plus difficile que celui que nous venons de 
vivre», en raison d’une possible coïncidence avec la grippe 
saisonnière.
Berceau du coronavirus, parti de Wuhan fin 2019, la Chine 
craint aussi une deuxième vague épidémique. Dans le colli-
mateur : les personnes venant de l’étranger. Face à cette 
menace, la métropole de Harbin, proche de la Russie, a ren-
forcé mercredi ses mesures de restriction.

                                                                             (AFP)

L

Coronavirus : la lutte sera longue, prévient l’OMS 

Nabil El Bousaadi

 Monde

L’UE profondément divisée avant 
un sommet sur l’après-crise 

Monde  



 Monde 11N°13726 - Vendredi 24 avril 2020

ONU: un projet de résolution 
sur le Covid-19 enfin sur la table 

du Conseil de sécurité 

e Conseil de sécurité de l’ONU a 
commencé mercredi à travailler 
sur un projet de résolution co-
rédigé par la Tunisie et la France, 

qui réclame «une coordination renforcée» face 
au Covid-19 et une «cessation des hostilités» 
dans les pays à son agenda, selon le texte 
obtenu par l’AFP.
Depuis le début de la pandémie, le Conseil 
de sécurité est resté largement silencieux 
pour cause de fortes divisions entre ses 
membres permanents, notamment les Etats-
Unis, la Chine et la Russie. Il s’est borné, à 
l’initiative de Berlin, à tenir le 9 avril sa pre-
mière réunion exclusivement consacrée au 
Covid-19, sans toutefois d’adoption d’un 
texte fort à la clé.
Le projet de la Tunisie et de la France, de 
trois pages, a été remis mercredi matin aux 15 
membres du Conseil de sécurité. Des discus-
sions vont débuter «bientôt» après la remise 
par les membres de leurs «commentaires», ont 
indiqué des diplomates sous couvert d’anony-
mat.
«Il n’y aura pas de négociations en tant que 
telles», prédit un troisième diplomate, égale-
ment sous couvert d’anonymat, en évoquant 
un vote qui pourrait intervenir en début de 
semaine prochaine.
Une impulsion décisive pour une adoption 
pourrait être donnée par une visioconférence 
des dirigeants des cinq membres permanents 
du Conseil de sécurité qui est envisagée ce 
vendredi, selon des médias russes.
Le texte de la Tunisie et de la France est le 

fruit de deux négociations et de deux projets 
concurrents, menés depuis un mois, d’un côté 
sous la houlette de Tunis par les dix pays non 
membres permanents du Conseil, et de 
l’autre sous la direction de Paris avec unique-
ment ses cinq membres permanents.
Le projet souligne «le besoin urgent d’une 
coordination renforcée parmi tous les pays» 
pour combattre la pandémie. Il «demande 
une cessation générale et immédiate des hos-
tilités dans tous les pays à (l’)agenda» du 
Conseil de sécurité, en soutien des efforts en 
ce sens du secrétaire général de l’ONU.
Antonio Guterres avait lancé le 23 mars un 
appel à un cessez-le-feu général dans le 
monde pour mieux lutter contre le Covid-19 
et demandé depuis au Conseil de sécurité de 
soutenir cette démarche.
«Il est très important que le Conseil de sécu-
rité parle d’une seule voix sur la crise actuelle 
qui affecte le monde entier», a répété mercre-
di le porte-parole de l’ONU, Stéphane 
Dujarric, lors de sa conférence de presse quo-
tidienne. «Nous aimerions beaucoup une voix 
forte du Conseil de sécurité», a-t-il insisté.
Le projet de résolution demande aussi «à 
toutes les parties dans des conflits armés d’ob-
server une pause humanitaire d’au moins 30 
jours consécutifs» pour permettre la déli-
vrance d’une assistance humanitaire aux 
populations les plus éprouvées.
Le texte prévoit des exceptions pour les opé-
rations militaires contre l’Etat islamique en 
Irak et au Levant, les groupes Al-Qaïda et 
Al-Nosra ainsi que toutes les autres entités 

«terroristes» listées par le Conseil de sécurité.
Via ce projet, le Conseil demanderait aussi au 
secrétaire général de le tenir régulièrement 
informé de la lutte de l’ONU contre le 
Covid-19 dans «les pays en conflit armés ou 
affectés par des crises humanitaires» et des 
implications pour les missions de paix.
Un paragraphe dans le projet relatif à l’Orga-
nisation mondiale de la Santé (OMS), décriée 
depuis une quinzaine de jours par les Etats-
Unis qui ont suspendu leur participation 
financière à cette agence de l’ONU pour pro-
tester contre son manque supposé de réactivi-
té, est laissé en blanc, devant «être décidé à la 
fin de la négociation».
Le sujet pourrait être abordé lors de la vidéo-
conférence planifiée prochainement par les 
cinq membres permanents du Conseil de 
sécurité (Etats-Unis, Russie, Chine, France et 
Royaume Uni).
Les dix membres non permanents du Conseil 
de sécurité sont outre la Tunisie, l’Allemagne, 
l’Indonésie, la Belgique, la République domi-
nicaine, l’Afrique du Sud, l’Estonie, le Niger, 
Saint-Vincent et les Grenadines, et le 
Vietnam.
Au terme d’un mois de négociations, ces 
pays, excédés par les atermoiements des 
membres permanents, étaient la semaine der-
nière parvenus à un projet de résolution défi-
nitif, ne comportant plus que deux para-
graphes entre crochets liés à une demande de 
levée de sanctions internationales poussée par 
l’Afrique du Sud. Aucune demande de vote 
n’avait cependant suivi.               (AFP)

La pandémie ne doit pas éclipser 
le réchauffement climatique, alerte l’ONU

e monde doit combattre le réchauffe-
ment climatique avec la même «déter-
mination» que la pandémie de Covid-

19, a demandé mercredi l’ONU, avertissant que 
la crise climatique n’a pas disparu et menace tou-
jours des millions de gens.
«Nous devons circonscrire le changement clima-
tique tout autant que la pandémie», a déclaré 
Petteri Taalas, secrétaire général de l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM), à l’occasion 
de la cinquantième Journée de la Terre.
«Certes, la (maladie) Covid-19 a provoqué une 
grave crise sanitaire et économique au plan mon-
dial, mais si nous ne luttons pas contre le chan-
gement climatique, le bien-être humain, les éco-
systèmes et les économies pourraient être mena-
cés pendant des siècles», a averti le chef de cette 
agence onusienne, cité dans un communiqué.
La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus 
de 177.000 morts dans le monde depuis son 
apparition fin décembre en Chine et mis à l’arrêt 
des pans entiers de l’économie.
Cette situation devrait entraîner cette année une 
«réduction de 6% des émissions de gaz à effet de 
serre», principaux responsables du réchauffement 
climatique, a indiqué M. Taalas en conférence de 
presse.
Mais cette réduction devrait être «tempo-
raire», selon l’OMM pour qui cet état de fait 
ne doit pas remplacer une «action durable en 
faveur du climat».

L’ONU est d’autant plus inquiète que «les crises 
économiques précédentes ont souvent été suivies 
d’une reprise accompagnée d’une croissance des 
émissions de carbone bien plus forte». Elle 
réclame la mise en place de plans de relance post-
pandémie favorisant une «croissance plus verte».
«Nous devons faire preuve de la même détermi-
nation et de la même unité dans notre lutte 
contre le changement climatique que dans celle 
que nous menons contre la (maladie) Covid-19», 
a considéré le chef de l’OMM.
«Nous devons agir ensemble dans l’intérêt de la 
santé et de la qualité de vie de l’humanité, non 
seulement dans les semaines et les mois qui vien-
nent, mais aussi pour les nombreuses générations 
à venir», a-t-il insisté.
La militante suédoise Greta Thunberg, instiga-
trice des «grèves de l’école pour le climat», a lancé 
un appel similaire lors d’une conférence à 
Stockholm, soulignant la nécessité de gérer les 
«deux crises à la fois».
Le changement climatique «est une menace 
immédiate» et «même s’il n’est pas aussi immé-
diat que le coronavirus, il aura toujours un 
impact sur nous-mêmes et en particulier sur 
d’autres personnes dans d’autres parties du 
monde», a-t-elle dit lors d’un débat organisé par 
le Musée Nobel.
«Nous devons nous y attaquer dès maintenant, 
sinon il nous surprendra», a-t-elle insisté.
Records de chaleur, acidification des océans, élé-

vation du niveau de la mer, fonte des glaciers... 
tous ces indicateurs font état d’une accélération 
du changement climatique ces cinq dernières 
années, d’après le rapport de l’ONU sur le climat 
mondial en 2015-2019.
Alors que cette période a été la plus chaude 
jamais constatée, les experts s’attendent à ce que 
la température moyenne mondiale batte un nou-
veau record au cours de la prochaine période 
quinquennale (2020-2024).
Selon les analyses de l’Organisation mondiale de 
la santé, le risque global de maladie ou de décès 
lié à la chaleur s’est accru régulièrement depuis 
1980. Et environ 30% de la population mondiale 
vit désormais dans des régions climatiques 
sujettes à des canicules meurtrières au moins 20 
jours par an.
Les fortes pluies et les inondations, qui découlent 
de la variabilité du climat, créent des conditions 
favorables à l’apparition de diverses épidémies, 
notamment de choléra. Dans les pays où cette 
maladie est endémique, il est estimé qu’1,3 mil-
liard de personnes sont ainsi menacées, selon 
l’ONU.
«Les conditions météorologiques extrêmes vont 
croissant, et le coronavirus ne les fera pas dispa-
raître. Au contraire, la pandémie complique 
l’évacuation des populations lors des cyclones 
tropicaux, comme nous l’avons vu avec un 
cyclone tropical de catégorie 5, Harold, dans le 
Pacifique Sud», a relevé M. Taalas.  (AFP)

A l’approche du ramadan 

Covid-19, le Niger 
redoute de nouvelles 

violences
approche du ramadan fait craindre une 
flambée de violences au Niger, où des 
émeutes ont éclaté dans plusieurs villes 

contre le couvre-feu et l’interdiction des prières collec-
tives, décrétés pour lutter contre la propagation du 
coronavirus.
«Nous, on veut seulement prier dans nos mosquées, 
sans violences, rien de plus et nous sommes décidés à 
exercer ce droit religieux», menace Hassane Dari, un 
jeune commerçant du Lazaret, un quartier populaire de 
Niamey, interrogé par l’AFP mercredi.
«On n’a pas pu faire les prières collectives les vendredis 
et on veut en plus nous empêcher les prières durant le 
mois béni de ramadan ? Ca ne va pas se passer comme 
ça !», se révolte Hadjia Aïssa, une ménagère de 
Banizoumbou, un quartier voisin de Lazaret.
Les troubles ont commencé il y a un mois dans une 
localité du centre de ce pays profondément musulman, 
dès l’annonce par le gouvernement des mesures de lutte 
contre l’épidémie, en particulier la fermeture des mos-
quées, avant de s’étendre à la capitale depuis près d’une 
semaine.
Les forces de l’ordre ont interpellé près de 300 per-
sonnes ces derniers jours, alors que le ramadan doit 
bientôt débuter dans ce pays très pauvre d’Afrique de 
l’Ouest.
Bien que le Niger soit relativement peu touché par 
l’épidémie de coronavirus, avec 657 cas dont 20 décès 
selon un bilan officiel mardi, les autorités avaient pris 
dès le début il y a un mois des mesures drastiques pour 
stopper sa propagation : fermeture des frontières, état 
d’urgence, couvre-feu, fermeture des lieux de culte et 
des écoles, isolement de Niamey du reste du pays.
Les émeutes ont débuté le 23 mars dans la localité de 
Mirrya (région de Zinder, centre), où des jeunes armés 
de gourdins et d’armes blanches ont incendié des bâti-
ments et des véhicules, selon les autorités.
Une semaine après, dans la région de Tahoua (ouest), 
des manifestants ont envahi les rues de la commune 
d’Illéla, ciblant la mairie et des biens particuliers qu’ils 
ont incendiés.
Dans ces villes, des dizaines de manifestants ont été 
arrêtés et écroués, selon les autorités. Les troubles se 
sont poursuivis à Niamey à partir de vendredi dernier, 
prenant une ampleur inédite.
Une dizaine de quartiers de la capitale, dont Lazaret et 
Banizoumbou, se sont «embrasés» dimanche soir, des 
troubles ayant été menés par «des individus organisés» 
ayant bravé le couvre-feu pour «brûler des pneus et 
s’attaquer à des biens privés», a dénoncé à la télévision 
mardi le gouverneur de Niamey Issaka Assane Karanta.
Au moins 108 manifestants ont été arrêtés lors d’une 
première vague entre le 17 et le 19 avril. Dix d’entre eux 
ont été écroués à la prison de haute sécurité de 
Koutoukalé, selon la police.
Les manifestations se sont poursuivies lundi soir et 166 
personnes ont encore été interpellées, a indiqué la 
police mercredi. Les personnes ont été arrêtées «dans le 
feu de l’action : en train de détruire les routes, de casser 
les lampadaires pour ériger des barricades, de mettre le 
feu à des pneus».
Selon des publications sur les réseaux sociaux, où les 
émeutiers diffusent parfois en direct leur actions, de 
nouvelles manifestations ont eu lieu mardi dans la nuit 
à Niamey.
Pour tenter de calmer les esprits, les autorités et d’in-
fluents chefs religieux multiplient les appels aux fidèles.
«La terre entière» est une «mosquée, sauf le cimetière et 
les toilettes. Fuyez devant les maladies contagieuses, 
comme vous fuirez devant un lion. Ne mettez pas 
ensemble les personnes contaminées et les personnes en 
bonne santé. Il faut les séparer», a martelé la semaine 
dernière à la télévision le président nigérien Mahamadou 
Issoufou.
Le 18 avril, le Conseil islamique du Niger, plus haute 
instance religieuse nationale, a «demandé à toute la 
population de faire preuve d’endurance» et de «s’abste-
nir de tout attroupement (dans les mosquées) dans le 
seul but de se protéger et de protéger les autres».
Semblant lâcher un peu de lest, le gouvernement nigé-
rien a annoncé mercredi soir «l’assouplissement des 
horaires du couvre-feu à Niamey», désormais fixés de 
21h00 à 05h00 du matin (20h00 et 04H00 GMT)», au 
lieu de 19h00 à 06H00.
Le communiqué du conseil des ministres ne précise 
cependant pas si les prières collectives seront de nou-
veau autorisées dans les mosquées, comme l’espèrent 
certains fidèles.
«Pour éviter une amplification de la violence, ils vont 
certainement lever le couvre-feu et rouvrir les mosquées 
juste pour la durée du ramadan», veut croire Allassane 
Issa, riverain d’une mosquée de Danzama-Koira, autre 
quartier de la capitale.
A Niamey, une ville de 1,5 million d’habitants, «il y a 
une mosquée presque à chaque coin de rue» donc «il est 
difficile de tout contrôler», constate-t-il.
Le Niger a déjà connu des troubles religieux graves. 
Après la publication de caricatures du prophète 
Mahomet par le journal français Charlie Hebdo en 
2015, des émeutes antichrétiennes avaient fait dix 
morts à Niamey et détruit la plupart des églises de la 
capitale et de Zinder. Le Niger compte 1 à 2% de 
chrétiens. Outre la pandémie de coronavirus, le Niger 
fait face depuis plusieurs années à une spirale de vio-
lences de groupes jihadistes, qui frappe toute la région 
sahélienne.           (AFP)
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ace à la crise sanitaire, les réactions humaines de 
survie semblent privilégier la détresse. En attes-
tent les réactions extrêmes adoptées : frontières 

hermétiquement fermées, échanges et chaînes d’approvi-
sionnement bloqués, actes de piraterie sur masques sani-
taires et autres produits et équipements d’hygiène et de 
survie, entraide et solidarité avec les couches sociales et 
pays fragiles oubliées, explosion des achats d’armes, ainsi 
que stockage de nourriture et de ... papier hygiénique en 
sont quelques avatars emblématiques.
Privilégiant le risque du pire, les pays ont négligé la coo-
pération synergique autour d’une stratégie sanitaire com-
mune efficiente, préférant des tactiques individuelles. De 
surcroit, des nations parmi les plus riches du monde ont 
clairement privilégié, dès le départ, l’option de « l’écono-
mie avant les vies humaines », arguant que la récession 
risque de tuer plus que coronavirus. Aussi, les plans de 
lutte d’urgence contre la crise ont-ils été jusqu’alors de 
simples hologrammes de ceux appliqués aux deux précé-
dents grands chocs du 21e siècle (2001 et 2008). Tout en 
reconnaissant que la crise actuelle est hautement plus glo-
bale, mondiale, touchant l’Homme en ce qu’il a d’essen-
tiel, son existence même, beaucoup restent prisonniers de 
réflexes passés. C’est dire que l’exercice de prévision de la 
voie à suivre reste douteux, étant donné que les multiples 
dimensions de la crise sont sans précédent et restent insai-
sissables.

Des groupements décisionnels mondiaux 
pris au dépourvu

Les groupements décisionnels mondiaux, G7, G20, les 
organismes multilatéraux, ONU, OMS, FMI, les groupe-
ments régionaux (UE, UA...), mais aussi les Think-Tanks 
les plus influents (Forum économique mondial ...), sem-
blent tous sous le choc, et leurs prises de position et pro-
positions, restent au mieux, consensuelles, et au pire, ana-
chroniques.
Nos modes de pensée, nos croyances, nos attitudes, nos 
façons de produire, travailler, consommer, se sécuriser et 
coopérer avec les autres doivent pourtant changer. A 
l’échelle des individus, des Etats et des organismes de gou-
vernance internationale.
Pour l’heure, la contagion virale et économique se propage 
toujours. Avec force en Afrique, victime collatérale et tou-
chée en dernier. La récession générale s’installe. Déjà 160 
pays sur les 189 que compte le FMI, et plus de 100 ont 
demandé ses financements. Quant aux questions pres-
santes post-crise de dé-confinement des populations et de 
relance des économies et, celles, plus générales et deman-
dant plus de temps et de pondération, de refonte de 
l’ordre mondial et du mode de fonctionnement des rela-
tions internationales, elles garnissent pour le moment 
l’agenda de travail mondial, surchargé.
Le monde reste en attente que les chercheurs et décideurs 
prennent des postures innovantes afin de poser les bons 
scénarii pour appréhender correctement la taille et l’am-
pleur du choc économique et social mondial et les voies 
de son dépassement. Le monde cherche la flamme qui 
éclairera son avenir.
En attendant, chaque pays se démène selon ses moyens et 
structures et mobilise son intelligence collective. Les 

actions des pays qui se remettent les premiers, comme la 
Chine, Corée et Singapore, sont encore hésitantes, 
empruntes de pratiques habituelles, et les risques de redé-
marrage de nouvelles flambées de l’épidémie sont à 
craindre. Ayant, néanmoins, des mois d’avance sur les 
autres pays dans leur gestion de la crise et de la reprise, 
l’analyse de leurs expériences est nécessaire pour des pays, 
comme ceux d’Afrique, pour mieux imaginer des change-
ments et des coopérations régionales novatrices, devant 
être entreprises dans des contextes locaux difficiles.
Au Maroc, dès les premières alertes mondiales, sur ce qui 
allait très vite devenir la pandémie et la crise Covid-19, le 
Royaume a réagi vite, globalement, et méthodiquement. 
Un cas, grandeur nature, de prompte gestion de crise. Le 
Roi Mohammed VI aux commandes, dès le départ, a mis 
le Pays dans une posture et un engagement d’ampleur tels 
que tout analyste au fait des affaires marocaines peut aisé-
ment comprendre. Un Etat séculaire, bien enraciné dans 
son histoire, ne pouvait que prendre la mesure du 
moment.
Les premiers signaux tôt envoyés ont donné le la. En rece-
vant des personnalités, le 12mars dernier, le Roi s’est gardé 
de serrer les mains, faisant sentir, d’ores et déjà, la gravité 
de la situation et le sérieux de sa prise en main. Au 
moment où d’autres responsables mondiaux, dont les pays 
étaient pourtant touchés, sous-estimaient encore le virus et 
la gravité des ravages. Cette négligence a coûté cher à 
beaucoup de pays.
Analysant correctement les enjeux en place et les déroulés 
des expériences asiatiques et européennes, le Maroc a aus-
sitôt lancé sa stratégie, multidimensionnelle, d’une 
ampleur appropriée, mobilisant tous les moyens dispo-
nibles, et a entamé son application avec engagement, 
méthode et calme. Stratégie intégrée est le qualificatif qui 
sied, tant elle est sanitaire, sociale, humaine, économique, 
communicationnelle et sécuritaire.
La réaction à temps est la première force à mettre à l’actif 
de l’expérience marocaine en cours. Le fait que la stratégie 
soit intégrée en est le deuxième point caractéristique. Sa 
mise en application coordonnée et en progressive montée 
en charge en est le troisième trait distinctif.

D’ordre stratégique, la réaction est dessinée 
au plus haut sommet de l’Etat

Appréciant à leur juste valeur les caractéristiques inédites 
de cette crise et pesant les forces et faiblesses du pays, ses 
capacités hospitalières, les structures de ses divers marchés, 
de ses filets sociaux, le Maroc a privilégié action radicale 
de confinement de la population : lignes aériennes blo-
quées, frontières contrôlées, puis fermées, lieux d’enseigne-
ment clos, avant que l’isolement sanitaire ne concerne 
aussi les lieux de consommation et de travail. Des excep-
tions pour garder opérationnels l’approvisionnement du 
pays, ainsi que la production et l’administration sont 
prises et scrupuleusement suivies. Le confinement est qua-
si-général sans blocage du Pays. Sur-réagir, à la limite aura 
moins de conséquences que de sous-réagir. Le choix entre 
le peuple et l’économie a dès le départ penché du côté de 
l’Homme.
Le choix stratégique, qui semblait extrême, ne pouvait 
réussir sans tout son soubassement social immédiatement 

mis en œuvre. L’objectif est de 
soutenir 

tous ceux qui seront dans le besoin, parce qu’ils ont perdu 
leurs sources de revenus ou parce qu’ils sont fragiles ou 
nécessiteux. L’enseignement à distance s’organise et le télé-
travail là où il est possible est activé. Le digital s’est mis en 
branle ; un bureau d’ordre national est créé, comme les 
appels d’offres nationaux qui passent au numérique...
Ainsi installée dès le départ, la confiance a facilité l’exécu-
tion du confinement, autant que la tranquillisation des 
consommateurs à propos de l’état d’approvisionnement 
des marchés en denrées de base. Le déploiement des forces 
de sécurité l’était plus pour rappeler la présence de l’Etat 
en ce temps difficile, un Etat protecteur surtout, que pour 
réprimer, quand c’était nécessaire, les récalcitrants au 
confinement, notamment dans quelques quartiers popu-
laires et périphériques de certaines villes.
Il va sans dire que c’est le volet sanitaire qui était le plus 
observé. Là aussi, la mobilisation est totale et les réglages 
rapides. CHU, Stands dédiés, Laboratoires d’analyse, 
équipements, corps soignant et aide-soignant, protocoles 
de traitement, consommables, conditions de travail... tout, 
a fait l’objet d’un réglage progressif, pragmatique et en 
montée en puissance soutenue.

 Production nationale d’équipements

Des hôpitaux de campagne ont été installés dès le départ, 
des cliniques mobilisées, des importations de produits 
nécessaires ordonnancées, un stockage suffisant de médica-
ments y compris la chloroquine, fabriquée localement, 
malgré qu’un débat scientifico-éthico-financier enflam-
mait, à son sujet, les salons et les réseaux sociaux français 
et marocains...Un comité scientifique supervise le volet et 
le ministère de la santé est totalement mobilisé. Sans 
oublier que les malades souffrant d’autres pathologies doi-
vent continuer à être pris en charge normalement même si 
les cas non urgents sont renvoyés à plus tard. Les produits 
« anxiogènes » comme les solutions hydroalcooliques, les 
masques sanitaires et les respirateurs ont fait l’objet d’une 
mobilisation exceptionnelle de l’industrie marocaine, 
appuyés par des chercheurs et ingénieurs pour éviter le 
manque qui pourrait être lourd de conséquences. « 
Nécessité est mère de création », jamais ce dicton n’a été si 
parlant !
L’économie, nerf de guerre, est au centre de la stratégie. 
Un comité de veille est activé. Un policy-mix à leviers 
multiples et complémentaires alliant une gestion budgé-
taire tant des dépenses, que des ressources, ainsi que le 
financement, est mis en oeuvre. Un fonds spécial est créé 
en plein weekend par le Roi et doté de 30 milliards de dhs 
soit près de 3 milliards d’euros. Des contributions impor-
tantes viendront aussitôt le renforcer. Des soutiens aux 
entreprises sont présentés par le secteur bancaire. 
Concernant la politique d’endettement extérieur, un débat 
est possible. La mobilisation de la ligne LPL du FMI peut 
être interprétée comme une décision de sagesse, tant les 
réserves de change ne devraient aucunement venir à se 
détériorer.  Mais, on pourrait aussi y voir une prise de 
risque autant financière que de mise en selle inutile du 
FMI sur les décisions souveraines nationales. Et ce d’au-
tant que cet organisme reste agrippé à ses pratiques clas-
siques de prêteur sous conditions malgré la gravité de la 
crise mondiale. A un moment aussi où les financements 
privés extérieurs sont disponibles à coût réduit, et que le 
rating marocain reste favorable, n’est-il pas plus opportun 
d’y recourir en priorité, surtout pour lancer les projets de 

relance contra-cyclique le plus rapidement possible. La 
politique monétaire et du crédit devrait renforcer 

la politique budgétaire et le secteur bancaire 
mobilisé en investisseur et co-gestionnaire 

de crise.
Ceci ne veut pas dire que la récession 

ne sera pas là. Il faut juste en adou-
cir l’ampleur, les effets et la durée. 
Le déficit commercial sera 
important et le déficit budgé-
taire également. Le plafond des 
emprunts autorisé par la LDF 
de 31 milliards dhs sera 
dépassé, le parlement ayant 
donné son autorisation au 
Gouvernement. Des secteurs 
économiques seront sévère-
ment malmenés comme 
l’automobile, les transports, 
le commerce, entre autres. 
Les sources de rentrées de 
devises seront réduites 
comme les IDE et les trans-
ferts des MRE. Les PMEI 
seront particulièrement 
exposées. L’année agricole et 
d’élevage, très mal servie 
par les pluies d’hiver, est 
heureusement en passe 
d’être sauvée par le prin-

temps. Le chômage et la pauvreté et le fonctionnement 
des marchés seront dans le viseur.

Renforcement du programme et transparence

Le programme de court terme étant enclenché , il va fal-
loir le poursuivre, le renforcer et en assurer la totale trans-
parence. Mais le génie national est attendu sur le plan de 
relance à moyen terme. Il faut en dessiner rapidement les 
contours, préparer les scénarios de financement ainsi que 
la mise en application urgente..
Le sécuritaire n’est pas en reste. Un Haut Conseil de crise 
a été réuni sous la présidence du Roi dès l’entame du plan 
stratégique, comprenant le Chef du gouvernement, le 
ministre de l’intérieur, le ministre de la santé et les trois 
hauts responsables sécuritaires (Armée, Gendarmerie et 
police). Le dispositif mis en œuvre veille au grain sur la 
sécurité intérieure, extérieure et sanitaire de la population. 
Comme il veille avec vigilance sur la cybersécurité du 
pays.
L’humain, autre volet de la stratégie, prend plusieurs 
formes, allant du suivi des structures d’accueil des per-
sonnes âgées et handicapées, l’organisation de l’accueil des 
sans domicile fixe, des migrants subsahariens, l’accompa-
gnement des touristes bloqués au Maroc et des Marocains 
bloqués à l’étranger, le rapatriement d’étudiants de Chine, 
et la veille sur les prisonniers dont le Roi a libéré plus de 
5 000.
La communication de crise accompagne en force et délica-
tesse la stratégie, la fait connaitre, la met en valeur, et la 
défend contre le flux impressionnant de fake news et d’at-
taques qu’elle subit. Un renforcement des sanctions a été 
décidé et appliqué aussitôt aux contrevenants. Aucune fai-
blesse n’est admise en matière de communication de crise.
La mise en œuvre ordonnée et méthodique sur tout le ter-
ritoire constitue une qualité qui doit être soulignée. Les 
lourdeurs bureaucratiques et les recoupements de compé-
tences ont disparu. Comme par magie, une avancée quan-
tique est enregistrée en matière de digitalisation de services 
publics les plus divers. Une mobilisation administrative 
nationale et locale synchrone déploie l’action publique 
sans heurts et avec célérité.
Il va sans dire que le sanitaire restera sur la brèche jusqu’au 
déclin de l’épidémie. Trois semaines après le début du 
confinement, le nombre des contaminés reste, sous 
contrôle, autour de 1500, avec une centaine de décès mal-
heureusement et 150 cas de guérison. La vigilante pour-
suite de la stratégie sanitaire et de son exécution sans 
heurts est impérative. Comme doit être préparée l’étape 
suivante de retour à la norme, du dé-confinement, de la 
remise au travail normal des hôpitaux, des modalités de 
non-rechute et des comportements post-crise.

Une flamme s’est allumée

En somme, deux traits sociologiques majeurs caractérisent 
la réaction marocaine à cette crise atypique d’envergure. 
D’abord, l’osmose forte État-société que la lutte contre 
l’épidémie a scellée. Elle est certainement le reflet de la 
force d’une nation dont les fondements sont solides. 
Ensuite, l’émergence de l’âme profonde des Marocains, 
leur discipline, créativité, agilité et esprit de solidarité. Les 
sciences humaines ont beaucoup à analyser de ces com-
portements nouveaux et du renforcement du lien social 
entre Marocains.
C’est dire qu’une flamme s’est allumée. Le tout est d’en 
faire une lumière pérenne qui éclaire le chemin d’un 
Maroc engagé dans une nouvelle étape de son développe-
ment intégral.
Au début de chaque double décennie, notre pays semble 
avoir besoin d’un rebond populaire générationnel qui lui 
donne une forte poussée et un départ sur des bases renou-
velées. Il y a eu l’indépendance en 1956, la Marche Verte 
en 1975, l’Intronisation de  Mohammed VI en 1999.  A 
travers la stratégie anti-crise Covid 19 et le nouveau 
modèle de développement qui en naitra, l’actuelle généra-
tion tient l’occasion d’une mobilisation nationale promet-
teuse.

La crise du Coronavirus sera très forte, systémique, et ses effets d’une ampleur sans précédent. S’il est à peu près établi que l’homme y sur-
vivra, il n’est pas sûr que l’ordre mondial y résiste, tant le virus bouleverse les systèmes économiques et commerciaux, voire l’organisation 
même des sociétés. Dans ce contexte, les pays les plus agiles – et parfois les plus inattendus peuvent sortir de cette crise par le haut. Le 
Maroc semble être dans cette perspective.

Pourquoi la flamme déclenchée 
au Maroc doit perdurer

F
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Tout d’abord qui est Sara Bellali ?
Je suis docteur en microbiologie et actuellement je tra-
vaille comme ingénieure de recherche dans l’équipe du 
Pr Didier Raoult.

Etes-vous  un pur produit de l’école 
publique? Étiez-vous une bonne élève?

J’ai fait toutes mes études dans les écoles publiques du 
quartier. Je n’étais pas la première de la classe mais je 
dirais que j’étais parmi les premiers. Après un bacca-
lauréat scientifique, j’ai fait des études en biologie à la 
Faculté des Sciences de Ben Msik. Par la suite, j’ai 
obtenu un master international en sciences de la santé 
et du développement. Ce master est piloté par l’Uni-
versité Aix-Marseille en partenariat avec la faculté Ben 
Msik.

Comment avez-vous réussi à intégrer 
l’équipe du Pr Didier Raoult?

J’ai intégré l’équipe du Pr Raoult grâce à mon stage du 
Master 2 en France. Je suis tombée amoureuse de la 
microbiologie grâce à ce savant. J’ai vraiment profité 
de chaque instant de mon séjour de six mois à côté de 
lui. Il a cru en moi, et cela m’a poussé à donner le 
maximum. D’ailleurs, j’ai battu le record de nombre 
de bactéries analysées par semaine. Je me rappelle bien 
que c’était 3000 colonies bactériennes isolées pendant 
une semaine. C’est là que le Pr Raoult a vu en moi la 
soif pour le savoir et il m’a proposé de faire une thèse 
avec lui. J’ai passé 4 ans en thèse sous sa direction et là 
je suis toujours à ses côtés.

-Justement vous travaillez avec lui depuis 2015, 
qu’est ce que cela représente pour vous ?

 C’est avec une immense satisfaction et fierté que j’ai 
été amenée à collaborer avec le professeur Raoult. 
Intégrer l’équipe d’un professeur de renommée mon-
diale, représente pour moi une réelle opportunité et 
me permet moi aussi d’apporter ma pierre à l’édifice 
en tant que chercheure. Faire partie de cette équipe 
internationale me permet en tant que marocaine de 
représenter mon pays de la meilleure des manières. Il 
faut savoir que le Maroc est représenté ici par une 
communauté d’étudiants chercheurs travaillant sur les 
maladies infectieuses, certains sont partis vers de nou-
veaux horizons. Et d’autres font partie d’autres équipes 
à l IHU.

Comment décrivez-vous le Pr Raoult?
Pr Raoult est un grand infectiologue, très intelligent. 
Pour lui, il n’y a pas de limite pour les découvertes. Il a 
un caractère spécial, dur au travail mais très gentil.

Votre équipe a réussi à donner une forme ou 
une image au coronavirus. Et si vous nous par-
liez de cette expérience?

Oui, l’équipe de microscopie a imagé la première 

photo du covid-19 en France, c’était vraiment beau de 
voir le virus qui bouleverse le monde entier. Il est telle-
ment petit, on parle de nanomètre. Après on a imagé 
des centaines du coronavirus de différents échantillons. 
Nous avons aussi imagé le cycle de vie du virus dans la 
cellule, c’est vraiment fascinant de voir ce qui se passe 
dans le corps humain. 
Cela nous donne une idée sur le mécanisme d’action 
du virus, je suis tombée amoureuse encore une fois de 
mon domaine.

Pr Didier Raoult a été largement critiqué 
au début. Comment a t-il vécu cela?

Dans le domaine scientifique on est toujours critiqué. 
C’est normal dans notre domaine de critiquer et d’être 
critiqué mais avec des data. Pr Raoult ne prête pas 
attends aux critiques, il n’a pas le temps pour cela, il 
répond avec les résultats scientifiques.

-Aujourd’hui plusieurs pays utilisent la 
chloroquine pour traiter leurs patients. 
Que représente cela pour vous?

Cela prouve tout simplement que le traitement est 
efficace et que Pr Raoult avait raison depuis le début.

Comment trouvez-vous les décisions prises par 
le Maroc pour faire face au coronavirus?

Les décisions prises par le Maroc étaient vraiment 
intelligentes et rapides. Le Maroc était parmi les pre-
miers pays qui ont fermé les frontières, et qui ont 
adopté le confinement. 
Le royaume n’a pas hésité non plus à appliquer le pro-
tocole (azithromicine et hydroxy chloroquine). Le 
Maroc a également assuré une bonne quantité de 
masques… Je pense qu ‘on s’est très bien sorti par rap-
port aux pays riches qui eux même souffrent de 
manques de tests et de masques. Je pense que le Maroc 
va sortir de cette crise avec les moindres dégâts.

Le Maroc encourage t- il la recherche 
scientifique?

Je pense que le Maroc comme d’autres pays ont aban-
donné la recherche scientifique, et j’espère qu’avec 
cette crise ils comprendront l’importance de ce 
domaine et vont s’y investir.

Que feriez-vous après cette crise 
de Coronavirus?

Je pense qu’après la crise du coronavirus, je vais conti-
nuer toujours dans le développement de la recherche 
scientifique. C’est un monde très vaste qui me fascine 
et qui demande beaucoup d’efforts.

Votre voile n’a pas été un frein pour 
vous intégrer?

Franchement, ce n’était pas un frein surtout dans 

l’équipe du Pr Raoult. Pour lui la science n’a pas de 
religion. 
Dans le labo, on est tous pareil et chacun est libre de 
croire ce qu’il veut, ce qui compte c’est le travail et le 
résultat. On n’a pas d’horaires fixes pour le travail, des 
fois on passe des nuits au labo, les week-ends et les 
jours fériés aussi, le travail ne finit jamais. Nous avons 
tous les moyens et tous les matériaux dont nous avons 
besoin.

-Un message à vos parents et aux marocains

 Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont 
soutenu durant tout mon parcours, mes parents en 
premier lieu, mes proches et mes amis. Je remercie éga-
lement tous ceux qui ont cru en moi, et tous ceux qui 
ont participé à ma réussite.
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Sara Bellali, ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose, pourtant cette jeune marocaine a inscrit son nom dans la cour des 
grands. Pur produit de l’école marocaine, Sara, 28 ans, a réussi à voler de ses propres ailes. Fascinée par la microbiologie, la 
casablancaise a attiré l’attention du Pr Didier Raoult qui l’a invité à rejoindre son équipe scientifique. Interview. 

Sara Bellali où le parcours remarquable 
d’une ingénieure chercheuse 

Entretien publié par Lactu24.com et repris avec l’autorisation de l’auteure 

De l’école publique aux laboratoires du Pr Didier 

Alim Berkani, l’inventeur marocain qui veut pallier 
la pénurie des masques en Belgique

Au moment où des initiatives inno-
vantes foisonnent dans les quatre 
coins du monde pour contribuer aux 
efforts de lutte contre le coronavirus, 
l’architecte et inventeur marocain 
installé en Belgique, Alim Berkani, 
est venu avec une idée brillante 
consistant à confectionner des 
masques de protection réutilisables 

plus de 120 fois.
Ce projet innovant peut être 

salvateur en ces temps de pan-
démie en remédiant à la pénu-
rie criante en équipements de 
protection notamment en 
Europe, affirme M. Berkani 
dans un entretien à la MAP.
“Ce masque peut être réutili-
sable pendant 4 mois, soit à peu 
près 120 jours, et cette durée 
peut augmenter si le maque est 
bien entretenu”, explique cet 

architecte à la tête d’une société spé-
cialisée dans la création numérique 
d’aménagement et de décoration 
d’intérieur, basée à Bruxelles.
A la différence des autres masques 
composés d’une seule entité, ceux 
confectionnés par M. Berkani ont 
des aérateurs démontables qui peu-
vent accueillir des filtres interchan-
geables de type FFP2/FFP3 et être 
destinés aux professionnels de la 

santé. Selon l’inventeur marocain, 
ces maques permettent également 
d’insérer différents types de filtres en 
fonction du besoin.
Pour M. Berkani, l’idée de départ 
était de développer un prototype 
avec des matériaux de récupération, 
composé d’une gaine abdominale 
élastique en néoprène (caoutchouc 
synthétique), ainsi que des tuyaux et 
des bouchons utilisés dans la plom-
berie pour faire des aérateurs.
Ensuite, le polyéthylène a remplacé 
le néoprène et les aérateurs sont 
désormais fabriqués en plastique, 
explique-t-il, notant qu’il a recours 
dans le cadre de ce procédé à une 
imprimante 3D et une découpeuse 
laser.
Selon l’inventeur, ces masques se 
démarquent par les avantages qu’ils 
présentent aussi bien sur le plan 

médical qu’écologique. “Le masque 
en lui-même est hermétique, il 
épouse bien les formes du visage et 
ne laisse pas passer l’air sur les côtés”, 
précise-t-il, ajoutant que les considé-
rations écologiques concernent 
notamment l’aspect réutilisable du 
masque dont les composantes sont 
facilement stérilisables vu qu’elles 
résistent à des températures élevées.
Autre atout pour ce masque, c’est 
qu’il est peu coûteux, ajoute l’archi-
tecte marocain, qui relève que les 
frais de son confection sont estimés 
entre 10 à 15 euros par unité.
Conquis par l’idée ingénieuse d’Alim 
Berkani, le Dr Philippe Hoang, 
considéré comme l’un des meilleurs 
spécialistes en chirurgie de la main et 
microchirurgie en Belgique, a rapide-
ment contacté l’inventeur marocain 
pour pouvoir tester son masque.

“Dr Hoang m’a contacté après avoir 
vu le prototype, il a été charmé par 
l’idée. il l’a trouvée intéressante à 
tous les niveaux”, souligne M. 
Berkani.
Après avoir essayé le masque lors de 
ses consultations, le chirurgien belge 
a complètement adhéré à son 
concept et affiché son soutien à ce 
projet innovant.
Pour lui, il est indéniable que ce 
masque qui présente de nombreux 
avantages “peut sauver des vies” dans 
la guerre menée contre la pandémie 
du coronavirus.
Afin de produire et de diffuser ce 
masque à grande échelle en Belgique, 
Alim Berkani doit d’abord avoir la 
certification des organismes compé-
tents, mais les homologations sont 
longues à obtenir.
“Faute de certification, on ne peut 

pas commencer la commercialisation 
des masques”, a-t-il déploré, ajoutant 
qu’il attend toujours un appui des 
autorités belges pour augmenter la 
capacité de production de ses 
maques et généraliser leur diffusion.
M. Berkani a, par ailleurs, fait part 
de son souhait de mettre ses masques 
à disposition du Maroc, affirmant 
qu’il a eu des contacts avec le minis-
tère de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Economie verte et numérique dans 
ce sens, même si la fermeture des 
frontières complique la donne.
Comme Alim Berkani, les compé-
tences nationales, au Maroc ou sous 
d’autres cieux, forcent l’admiration 
en ces temps difficiles, rivalisant 
d’initiatives innovantes et d’idées 
créatives pour contribuer, chacun à 
son niveau, à la réponse globale à la 
pandémie du coronavirus.



Le confinement dicté par une force majeure 
ne signifie aucunement le repli sur soi et la 
condamnation à passer ses journées à mau-
dire les ténèbres et la pandémie, et à suivre, 
impuissant, la succession des jours en atten-
dant la levée de la quarantaine, car, comme 
disait le dicton, «perdre le temps c’est perdre 
plus que du sang».
En vue que la période de confinement soit 
efficace et fructueuse, et même plus béné-
fique que le temps des conditions normales, 
décrit par le vizir Yahya Ibn Hubayra 
comme étant volatile, plusieurs initiatives 
ont été prises dans le but de valoriser cette 
période de façon à réaliser un double objec-
tif, embellir l’intellect et se libérer des pres-
sions et des préoccupations engendrées par 
la situation actuelle.
Ainsi, la Bibliothèque nationale du Royaume 
du Maroc (BNRM) a pris l’initiative de pro-
poser une sélection de livres audio, accessible 
via son site internet, qui comprend les 
ouvrages des plus grands auteurs qui ont 
marqué la littérature arabe dont Al Jahed (Al 
Boukhalaa), Ibn al-Muqaffa (Kalila wa 

dimna), Ibn Khaldoun (Al Mouqadima), 
Taha Hussein (Al Ayam) ou encore Najib 
Mahfoud (Khan Al-Khalili).
La BNRM propose également des ouvrages 
d’auteurs français ou traduits en langue fran-
çaise dont Les Misérables de Victor Hugo, 
Hamlet de William Shakespeare, 
L’Alchimiste de Paulo Coelho et Psychologie 
des foules de Gustave Le Bon.
Afin de faire profiter les plus jeunes, à leur 
tour de cette «alimentation spirituelle», la 
BNRM a sélectionné une liste de liens 
contenant des livres audio et des livres élec-
troniques destinés à développer la créativité 
et l’imagination des enfants, à travers des 
milliers d’histoires destinées à cette catégorie 
d’âge à lire en ligne ou à télécharger dans de 
nombreuses langues.
La BNRM a, en outre, annoncé sa décision 
de diversifier son offre bibliothéconomique, 
dans le but de permettre aux usagers inscrits 
à la bibliothèque de profiter d’un accès gra-
tuit à l’ensemble de ses bouquets électro-
niques contenant des milliers de livres, de 
revues et de contenus numérisés de grande 
qualité qui couvrent l’ensemble des 
domaines du savoir et accessibles librement 

aussi bien aux chercheurs, qu’aux étudiants 
ou à tout autre personne manifestant de l’in-
térêt pendant la durée de cette période de 
confinement sanitaire.
L’établissement a mis à la disposition des 
chercheurs et des étudiants, sur son portail 
électronique, une liste «remarquable» d’édi-
teurs, de fournisseurs et de bibliothèques qui 
offrent l’accès à une partie ou à toutes leurs 
ressources électroniques gratuitement avec 
possibilité de téléchargement», précisant que 
cette liste est mise sur le portail de la biblio-
thèque sous le signe: #ghi b clik maktabat al 
alam bin yedik. En vue de diversifier le lec-
torat et le rendre largement accessible, l’Or-
ganisation du Monde Islamique pour l’Edu-
cation, les Sciences et la Culture (ICESCO) 
a annoncé à son tour la mise à disposition à 
travers le site web de l’Organisation (www.
icesco.org), de tous les contenus numériques 
de la Rabita, notamment la plateforme 
RAED, le Musée de la science et de l’archi-
tecture, le Musée de l’histoire des sciences et 
du Portail de la Rabita Mohammadia des 
Oulémas.  Ces contenus fournissent des 
cours scientifiques numériques dans les 
domaines des sciences islamiques, dans le 

but de disséminer un 
Islam de modération et de 
juste-milieu et diffusent des 
connaissances religieuses sûres. Ils 
comprennent également des ouvrages 
pour déconstruire le discours extrémiste en 
ligne et fournir un modèle éclairant grâce à 
des technologies modernes, des outils cogni-
tifs et des concepts linguistiques précis.
Dans le but de favoriser la lecture notam-
ment, auprès des générations montantes, des 
acteurs de la scène culturelle au niveau 
régional se sont impliqués dans l’organisa-
tion de défis de la lecture au profit des 
élèves, les incitant à lire davantage dans ces 
circonstances exceptionnelles et mettant en 
évidence leurs talents et capacités créatives 
d’exprimer leurs idées et présenter des 
résumes des livres, histoires et romans dans 
différentes langues.
Étant donné la situation actuelle marquée 
par l’augmentation du stress et de l’angoisse, 
la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Marrakech relevant de l’Uni-
versité Cadi Ayyad (UCAM) vient de se 
doter d’une Cellule d’écoute et de soutien 
psychologique et éducatif à distance, compo-

sée 
de 

psychologues, 
qui œuvrera à être à l’écoute et en commu-
nication constante avec les apprenants, qui 
font face à des difficultés d’adaptation avec 
la situation actuelle induite par la pandémie 
du coronavirus.
La cellule d’écoute est composée de 16 inter-
venants et acteurs pédagogiques qui fourni-
ront des informations et des renseignements 
aux apprenants, afin de les aider à mieux 
surmonter les difficultés psychologiques, le 
stress et le manque de concentration pou-
vant engendrer des difficultés d’apprentis-
sage et d’adaptation.
La cellule devra permettre également de 
nouer des contacts directs avec les appre-
nants et leurs parents et tuteurs, tout en 
veillant à être à leur écoute et prêt à leur 
fournir un soutien psychologique et éduca-
tif, outre des conseils et des renseignements 
utiles pour surmonter cette situation déli-
cate.

’était la croix et la ban-
nière. On nous ballotta 
de l’Annexe administra-
tive au commissariat de 

l’arrondissement, de celui-ci au 
commissariat central, à la Wilaya, 
au bureau des taxis qui nous réfé-
ra enfin au plus humble des fonc-
tionnaires de l’État qui s’avéra être 

le bon.
Aux points de contrôle sur la 
route, j’aurais pu montrer n’im-
porte quel document. Le rapide 
coup d’œil jeté de loin n’aurait 
détecté aucune anomalie. Un 
document qui a été signé vierge 
par Lâaoun administratif. Le 
papier était gratuit, pas la signa-

ture !
Arrivés au Canada, nous avions 
dû nous conformer au strict pro-
tocole de confinement. Quatorze 
jours de sommeil agité et de ter-
reur au ventre. Dans l’avion, nous 
avons été en étroit contact avec 
quatre cent trente personnes. 
Nous n’avons relevé aucun 
contrôle des passagers, aucune 
tentative pour détecter les cas sus-
pects. Très peu portaient des 
masques. Dans la salle d’attente 
de l’embarquement du seul vol 
qui quittait le Maroc, les conver-
sations téléphoniques tournaient 
comme des litaniespour stopper la 
reptation de l’effroi : «Amine ya 
sidi rabi,amine almuma, amine 
amama, amine ababa...» La 
menace du virus, les appréhen-
sions et les tensions accumulées 
nous avaient tous connectés avec 
un sombre destin que personne 
n’osait concevoir.
Aucune inspiration pour l’écri-
ture, aucune envie de faire 
quelque effort que ce soit. J’ai en 
revanche lu ou relu des livres. Le 
monumental 4321 de Paul Auster. 
Sublimes variations sur la destinée 
de Ferguson, un garçon de la 
classe moyenne de NewJersey. 
Puis l’imposante étude de Stephen 
Pinker La part d’ange en nous. 

Histoire de la violence et son 
déclin. Après avoir compilé toutes 
les sources inimaginables et consi-
déré tous les indices possibles de 
la violence allant des agressions 
individuelles aux calamités 
humaines et naturelles les plus 
dévastatrices, Pinker arrive à une 
conclusion qui heurte de plein 
fouet les idées reçues en faisant 
sienne cette intuition de Charles 
Darwin selon laquelle, au final 
«La plus simple raison devrait avi-
ser chaque individu qu’il doit 
étendre ses instincts sociaux et sa 
sympathie à tous les membres de 
la nation, même s’ils lui sont per-
sonnellement inconnus ».
Le monde n’a jamais été aussi pai-
sible qu’il l’est de nos jours, 
conclut Pinker à l’issue d’une 
implacable analyse. Les hommes 
et les femmes ont étendu leur 
sympathie les uns envers les 
autres, les guerres sont plus rares, 
moins meurtrières, les maladies, 
les génocides, l’exclusion, le 
racisme, la violence envers les 
femmes et les enfants diminuent. 
Car, explique-t-il en se référant à 
David Hume, on ne peut douter 
«qu’il y a quelque bienveillance… 
qui imprègne notre cœur ; 
quelque étincelle d’amitié pour le 
genre humain ; une parcelle de 

colombe, mêlée, dans le tissu dont 
nous sommes faits, à des traits de 
loup et de serpent. Supposons que 
ces sentiments généreux soient 
d’une faiblesse insigne ; qu’ils ne 
suffisent même pas à nous faire 
mouvoir… un de nos doigts ; ils 
doivent pourtant guider les déci-
sions de notre esprit, et… nous 
faire sereinement préférer ce qui 
est utile et avantageux pour 
l’homme à ce qui est néfaste et 
dangereux. »
* Les extrémistes exploitent des 
éléments de la Tradition (coran, 
hadiths, exégèses), isolés de leur 
contexte et interprétés abusive-
ment, pour dire aux musulmans 
qu’ils ont dévié du droit chemin 
et se donner le rôle de les y rame-
ner aux prix d’une sauvagerie sans 
nom. Dans La déchirure, premier 
tome des Califes maudits,Hela 
Ouardi réanalyse ces mêmes 
sources de la Tradition pour mon-
trer que la violence dont le monde 
est témoin aujourd’hui est pré-
sente dès les premiers moments de 
la fondation de l’islam. Deux 
exemples. Devant l’assemblée 
houleuse opposant Ansares et 
Koraïchites, Abou Baker fit valoir 
son mérite religieux pour en venir 
à bout de l’oppositioncontre sa 
candidature à la succession du 

Prophète. Un jour qu’il était souf-
frant, celui-ci lui aurait confié la 
conduitede la prière de vendredi. 
Ouardi ne trouva aucune trace 
dans la Tradition qui appuie la 
présomption de celui qui devint le 
premier calife.
Mohamed était un homme riche. 
Il légua une oasis prospère à sa 
fille Fatima. Le premier geste de 
Abou Baker fut de la lui confis-
quer sous prétexte que les biens 
des prophètes revenaient à la com-
munauté musulmane. Quand 
vous serez mort, qui héritera de 
vos biens, vos enfants ou la com-
munauté ? l’interrogea-t-elle. À 
mes enfants, rétorqua Abou Baker 
sans broncher. Dans le deuxième 
tome, À l’ombre des sabres, 
Ouardi révèle que la guerre 
d’apostasie qui suivit la disparition 
du Prophète n’avait pas pour but 
d’amener les brebis égarées dans le 
droit chemin, mais celui de collec-
ter un maximum de butin pour 
renflouer les coffres de l’État nais-
sant et financer ses guerres d’ex-
pansion. Dans cette guerre, la 
conduite de certains de nos véné-
rés personnages historiques, 
comme Khalid Ibn Walid, ne vaut 
guère mieux que celle des promo-
teurs de l’État Wahhabite et de 
DAECH.

             Des écrivains à l’heure du Covid-19 

         M’hammed Mellouki   : 
« le confinement dans tous ses états… »
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Nous avons dû annuler notre voyage en Europe. Le Coronavirus rampait sur l’Italie, notre première destina-
tion. Suivit une longue attente angoissée d’une occasion pour rentrer chez nous. Quand j’ai réussi à nous 
procurer des places sur le dernier vol spécial affrété par le Canada, il nous fallaitobtenir une autorisation de 

déplacement de Tanger à l’aéroport Mohamed V. 
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 -Par Abdelhakim Khirane (MAP)
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Lecture : des initiatives pour utiliser le 
temps de confinement à bon escient

C

L’Organisation du Monde Islamique pour 
l’Éducation, les Sciences et la Culture 
(ICESCO), a récemment lancé le « Prix 
ICESCO des courts-métrages », dans le cadre 
de son programme « Culture à distance » 
relevant de son initiative globale « Foyer 
numérique de l’ICESCO », une initiative 
lancée à l’ère du Covid-19 afin de soutenir les 
efforts des États membres et de la commu-
nauté internationale dans son ensemble pour 
lutter contre la pandémie.
À travers ce concours, l’ICESCO vise à 
encourager la créativité artistique des jeunes, 

découvrir leurs talents dans la production de 
courts-métrages documentaires ou de fiction, 
diffuser la culture de la paix, promouvoir la 
production cinématographique et constituer 
sa bibliothèque numérique des courts-
métrages.
Ainsi, les films participant à cette compéti-
tion doivent porter sur l’art dramatique, la 
documentation, le patrimoine et folklore, les 
valeurs humaines, la santé et environne-
ment, les films pour enfants, la vie quoti-
dienne aux temps du Coronavirus ou la 
comédie. 
Notons que le prix sera décerné à trois 

lauréats, qui recevront respectivement une 

récompense de 8000, 6000, et 4000 dollars 
américains.
S’agissant des conditions de candidature, 
l’Organisation précise que la durée du court-
métrage ne doit pas dépasser 4 minutes et ne 
doit pas avoir participé à d’autres concours.
Le thème du film ne doit pas porter atteinte 
aux valeurs humaines, religieuses ni natio-
nales.Une traduction dans l’une des trois lan-
gues de travail de l’Organisation (arabe, 
anglais ou français) est également requise.
Par ailleurs, l’ICESCO précise que les com-
missions nationales et les parties compétentes 
dans les États membres se chargeront de l’an-
nonce du prix, tandis qu’elle consti-

tuera un jury spécialisé pour la sélection des-
courts-métrages primés. Aussi, l’ICESCO 
souligneque les prix seront attribués aux lau-
réats lors d’une cérémonie officielle au sein 
de son siège à Rabat sans pour autant donner 
de date précise.Pour rappel, l’ICESCO avait 
consacré, dans le cadre de l’initiative de « La 
culture à distance », trois prix de 6000, 4000 
et 2000 dollars américains,assortis de certifi-
cats d’appréciation,  pour chaque catégorie 
des domaines culturels suivants : rédaction 
d’une nouvelle, réalisation d’un tableau artis-
tique, composition musicale ou créativité 

artistique.

Stimulation de la créativité des jeunes en confinement

L’ICESCO lance le «Prix ICESCO des courts-métrages»



L’ancien international 
anglais, Peter Crouch, a 
commenté le transfert du 
Lion de l’Atlas Hakim 
Ziyech à Chelsea. Devenu 
consultant, l’ex-buteur de 
Liverpool a été très élo-
gieux envers le Marocain 
en le comparant à Eden 
Hazard.
Dans une déclaration faite 

à BT Sport, Crouch a avoué que le départ d’Eden Hazard 
au Real Madrid a laissé un grand vide chez les Blues : 
« Hazard est l’un des meilleurs joueurs au monde et il a 
réussi à faire vibrer les fans de Chelsea à chaque fois. Il est 
logique que quelqu’un avec ses qualités leur manque, il 
était dans une classe à part en Angleterre ». Concernant 
Ziyech, Peter Crouch semble persuadé que son transfert 
sera un succès : « Il se rapproche beaucoup du niveau de 
Hazard. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas qu’il va 
directement être le fer de lance de Chelsea tout de suite. 
Mais il a certainement assez de talent pour faire oublier 
Eden Hazard. Ziyech sera un atout pour la Premier 
League ». Pour rappel, Chelsea a déboursé 44 millions 
d’euros auprès de l’Ajax pour s’offrir l’international maro-
cain.

Oussama Zidouhia

À l’instar de Didier 
Drogba (Côte d’Ivoire) et 
Samuel Eto’o 
(Cameroun), Emmanuel 
Adebayor ne souhaite en 
aucun cas contribuer  
pour aider son pays le 
Togo durant cette période 
de crise sanitaire. L’ex- 
attaquant d’Arsenal, passé 
par Tottenham ou encore 

le Real Madrid, a clairement annoncé durant un live sur 
le réseau social Facebook n’avoir aucune intention de faire 
un don pour aider son peuple :  « Je fais toujours les 
choses selon les désirs de mon cœur et non selon les dires 
des autres. Je suis désolé que les gens me comparent à 
Samuel Eto’o et Didier Drogba en me demandant pour-
quoi je n’ai pas de fondation ou pourquoi je ne fais pas de 
dons comme si je suis celui qui a amené le Coronavirus 
au Togo. Je ne suis ni l’un ni l’autre, je suis moi Sheyi 
Emmanuel Adebayor». Avant de conclure sur un temps 
arrogant : « Un petit conseil les gars, concernant les dons, 
je n’en ferai pas. Tout est clair et très simple ». Un déra-
page qui n’aidera pas l’ancien gunners à embellir son 
image déjà ternie par plusieurs dérapages durant sa car-
rière. Pour rappel, le Togo a enregistré plus de 86 cas 
confirmés de contamination au Covid-19.

L’UEFA a offi-
cialisé le déca-
lage de l’Euro 
féminin d’une 
année, la com-
pétition se tien-
dra désormais 
du 6 juillet au 
31 juillet 2022. 
Cette décision 

intervient après le report de l’Euro masculin 
en 2021.
Initialement prévu en 2021 en Angleterre, 
l’Euro féminin a été reporté, une annonce 
faite par le président de l’UEFA, Aleksandr 
Ceferin :
« En déplaçant l’EURO féminin de l’UEFA à 
l’année suivante, nous nous assurons que 
notre compétition phare pour équipes natio-
nales féminines sera le seul tournoi majeur 
de football de l’été, ce qui lui donnera toute 
l’attention qu’il mérite ». 
Une décision très bien accueillie par la direc-
trice du football féminin de l’UEFA, Nadine 
Kessler qui se réjouit : « d’offrir un tournoi 
qui attire l’attention du monde entier et 
maximise la couverture médiatique».

L’éventuel rachat de Newcastle permettrait à des fonds saoudiens de s’of-
frir une vitrine en Premier League à moindre coût dans un football en 
crise. Mais l’opération suscite d’importantes réticences, parmi les défen-
seurs des droits de l’homme comme chez certains rivaux régionaux de 
l’Arabie saoudite.
Trois cent millions de livres (345 M EUR), c’est la somme qu’un consor-
tium emmené par le Fonds d’Investissement Public (PIF) saoudien, pilo-
té par le prince héritier Mohammed Ben Salmane, compte mettre sur la 
table pour acheter Newcastle United, club historique du football anglais.
L’opération doit encore recevoir l’aval de l’English Premier League (EPL) 
qui gère le Championnat d’Angleterre, une compétition confrontée, 
comme le reste du football mondial, à des difficultés financières en raison 
de la suspension des matches face à la pandémie de Covid-19.
Sur le plan économique, un investissement massif ferait beaucoup de 
bien à Newcastle: actuels 13e du championnat arrêté depuis le 7 mars, 
les «Magpies» ne sont plus le club qui jouait le titre au milieu des années 
1990 ou au tout début des années 2000, dans le sillage d’Alan Shearer.
Le prix à payer peut sembler élevé alors que la pandémie de coronavirus 
menace toutes les sources de revenus des clubs: droits télé généreux, 
sponsoring ou billetterie. Mais pour le PIF, qui pèse 320 mds USD (295 
mds EUR), l’immédiat après-coronavirus pourrait bien être le moment 
idéal pour se lancer et s’offrir une vitrine dans un des championnats les 
plus suivis au monde. Contacté, le PIF n’a pas répondu aux demandes de 
précisions de l’AFP. L’Arabie saoudite investit depuis plusieurs années 
dans le sport, en organisant des compétitions d’envergure, pour diversi-
fier son économie ultradépendante de la rente pétrolière et redorer son 
image.

Toutefois, plusieurs organisations non-gouvernementales, dont Amnesty 
International, y voient une manoeuvre pour détourner l’attention des 
atteintes aux droits de l’homme et de la femme qu’elles dénoncent régu-
lièrement. Amnesty a d’ailleurs écrit mardi au président de la Premier 
League, Richard Masters, pour l’avertir du risque en termes d’image que 
court son institution.
«Si le prince héritier (Mohammed Ben Salmane), en vertu de l’autorité 
dont il dispose sur le Fonds public d’investissement, prend le contrôle de 
Newcastle United, nous nous demandons comment cela pourrait être 
positif pour la réputation de la Premier League», a déclaré à l’AFP Felix 
Jakens, un des responsables d’Amnesty pour le Royaume-Uni.
Fils du roi Salmane, le prince héritier a été confronté à de vives critiques 
internationales après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi 
dans l’enceinte du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul en octobre 2018.
Le nouveau secrétaire d’État au Numérique, à la Culture, aux Médias et 
au Sport, Oliver Dowden, en fonction depuis la mi-février, a déclaré que 
son gouvernement n’interviendrait pas dans ce débat d’odre moral.
«Comme vous le savez, c’est à la Premier League de juger de la bonne 
moralité de quelqu’un, et je ne veux pas préjuger du processus», a affirmé 
Dowden mercredi.
Paradoxalement, les questions commerciales et diplomatiques pourraient 
davantage peser que les droits de l’homme.
Au Qatar, rival de Riyad, le groupe audiovisuel BeIN a écrit aux diri-
geants de la Premier League, une compétition qu’il diffuse dans de nom-
breux pays, pour réclamer une enquête afin de déterminer si les représen-
tants saoudiens sont «les bonnes personnes» pour diriger Newcastle.
BeIN affirme que l’Arabie saoudite a mis en place depuis 2017 un sys-

tème de diffusion pirate reprenant les images des dix chaînes sportives du 
groupe qatari pour les retransmettre dans les pays du monde arabe via 
satellite.
Et en Angleterre, l’émergence d’une nouvelle place-forte du football 
pourrait bouleverser la hiérarchie d’un championnat déjà ultra-concur-
rentiel.
L’objectif saoudien est clair, imiter Manchester City, racheté en 2008 par 
le Cheikh Mansour, membre de la famille royale émiratie, 32 ans après 
son dernier titre majeur national, mais qui a garni ses vitrines de 11 tro-
phées, dont 4 titres nationaux, sur les 9 dernières saisons.
Pour transfigurer les Skyblues, passés d’équipe médiocre à machine à 
gagner, il a fallu essuyer 584 M GBP (670 M EUR) de pertes sur les six 
premières années.
Avec l’effondrement attendu du montant des transferts et une forte pres-
sion à la baisse sur les salaires des joueurs, le «ticket d’entrée» que devra 
payer Newcastle pour attirer des stars et s’installer à la table de grands 
pourrait être bien moins important.
«Les vautours et les prédateurs vont prendre les meilleurs éléments à des 
prix bradés», a déclaré à l’AFP Kieran Maguire, un expert en comptabili-
té sportive. En outre, dans un monde sans coronavirus, Newcastle aurait 
pu se heurter aux règles du Fair-Play Financier (FPF), mis en place par 
l’UEFA justement pour empêcher des ascension rapides comme celles des 
Emiratis avec City ou des Qataris avec le Paris SG, à coups de centaines 
de millions d’euros.
Mais pour atténuer le choc économique de la pandémie, l’UEFA a lancé 
un groupe de travail pour explorer des concessions au FPF qui pourrait 
favoriser les projets saoudiens à Newcastle.

a réunion FIFA-UNAF déroulée  à distance par 
la technique « Skype Meeting »  en ces 
moments de confinement sanitaire  causé par la 

pandémie de Covid-19, a connu la participation des 
fédérations nord-africaines, l’Algérie, la Tunisie, la Lybie, 
l’Egypte et le Maroc représenté par le président de la 
Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaâ.
La FIFA était représentée par son secrétaire général 
adjoint, Mattias Grafstrom, et Veron Mosengo-Omba, 
directeur régional de la division Associations-FIFA pour 
l’Afrique et les Caraïbes.
Cette réunion a constitué pour Fouzi Lekjaa qui est éga-
lement vice-président de la CAF, une occasion pour éva-
luer la situation actuelle du football en Afrique du Nord 
et étudier ses différents scénarios tout en présentant un 
exposé sur les mesures prises par le Maroc pour com-
battre la pandémie, notamment en matière de football 
en particulier et du sport en général.
Après d’autres exposés sur la situation sanitaire dans le 
Nord d’Afrique et celle du football depuis la suspension 
des compétitions,  plusieurs solutions ont été proposées 
ayant pour objectif de réduire l’impact de la crise.
La FIFA qui venait de  constituer un fonds pour gérer la 
pandémie s’est convaincue d’activer ses options de 
débloquer de nouvelles subventions pour venir en aide 
aux fédérations à survivre à la crise actuelle.  
Le football marocain qui en est un, va certainement tirer 

profit. Et en l’absence d’une sortie officielle de part et 
d’autre, certains médias se basant sur de sources ano-
nymes parlent d’une subvention de  8 millions d’euros 
que la première instance dirigeante du football mondial 
va octroyer à la Fédération marocaine. 
Pour le moment, les deux présidents Gianni Infantino 
de la FIFA et Fouzi Lekjaâ de la FRMF n’ont rien avan-
cé ni confirmé à propos de cette somme alléchante  en 

faveur du football national qui en a vraiment besoin. 
Mais comme il n’y a toujours pas de feu sans fumée, 
cette opération reste sincère et serait réalisable dans les 
prochains jours avec en plus une autre subvention que la 
fédération marocaine attend depuis 2019 et qui fait par-
tie du calendrier de la FIFA allant jusqu’à 2022.
En ce qui concerne la levée de la suspension des compé-
titions sportives, la FIFA a laissé le soin aux fédérations 

concernées de gérer seules leurs affaires sans pour autant 
leur imposer un calendrier spécifique. Chaque fédération 
a l’autorité de choisir la date de reprise de ses compéti-
tions selon les conditions sanitaires de son pays.
Au Maroc, on parle d’une éventuelle reprise en fin juin-
début juillet prochains. Notre Botola serait fin prête 
avec ses clubs qui auraient de quoi à  gérer une situation 
difficile  relevant de la baisse des salaires mensuels de 
leurs joueurs. Ces derniers qui n’en voulaient rien savoir 
pourraient garder espoir à condition que la Fédération 
s’implique sérieusement dans cette affaire qui n’est pas 
interne entre clubs et joueurs comme elle s’est permet de 
dire…
La FRMF devra ainsi rectifier le tir en allant sur les 
traces de la FIFA qui tient à rassurer leurs partenaires de 
l’UNAF de son aide et de son accompagnement avec de 
premières mesures financières dont la création du Fonds 
d’assistance lié au Covid-19. La FIFA pense également 
procéder, dans le proche avenir, à des assouplissements 
d’autres aides afin de permettre à chaque fédération de 
disposer rapidement de ses fonds opérationnels.
Il s’agit là, de l’argent de la FIFA réservé aux fédérations 
pour gérer cette période la pandémie vers le retour pro-
gressif à la vie normale et  aux différentes compétitions 
sportives.
Que notre fédération puisse être à la hauteur. Qu’elle 
puisse rendre à César ce qui appartient à César. Car, 
tout simplement, l’argent actuel de la FIFA appartient 
aux clubs, il est destiné à travers leurs fédérations qui 
sont à remercier pour leur rôle d’intermédiaire… 

 Rachid Lebchir
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La FIFA à la rescousse des fédérations 
en crise financière dont celle du Maroc

L

Le contrat du milieu 
offensif du Raja de 
Casablanca, Mohsine 
Moutouali, prendra 
fin cet été (le 30 juin 
2020). Pour éviter 
une mauvaise sur-
prise, les dirigeants 
des Verts ont une 
seule priorité, la pro-
longation de leur 

capitaine. Âgé de 35 ans, Moutouali ne semble pas 
prendre de l’âge mais au contraire, il se bonifie avec le 
temps. Ses prestations durant cette saison ont tout 
simplement montré à quel point l’équipe avait besoin 
de lui. Très convoité par les clubs du Golfe, Moutouali 
aura le choix de partir ou de rester avec son club de 
cœur (dépendamment du nouveau bail proposé par le 
RCA),    
Fonds Spécial. Le Raja offre 1,2 million de dirhams 
Le Raja va contribuer à hauteur d’1,2 million de 
dirhams au Fonds spécial créé pour la gestion de la 
pandémie du coronavirus. 
La somme versée par les Verts provient de l’opération 
de vente des tickets en ligne (7000) en plus de la 
contribution des adhérents du club, dont les membres 
du comité.

Le Raja vise la prolongation 
de Moutouali

Peter Crouch couvre Ziyech 
de louanges

Adebayor 
« les dons, j’en ferai pas »

Officiel : l’Euro féminin 
reporté à 2022

Comme attendu, les représentants de la FIFA ont tenu  une réunion, mardi dernier, avec les Cinq fédérations de la zone de l’Union 
nord-africaine de football (UNAF).  Plusieurs sujets ont été débattus lors de cette rencontre, notamment les aspects financiers et 
l’impact de la crise du Coronavirus sur les clubs et les fédérations dans la région, ainsi que d’autres points concernant l’après 
confinement.

Angleterre

Newcastle, un rachat saoudien qui pose question



M’Barek Tafsi
Reportage photos Akil Macao

our l’épicier du coin, qui semble être 
satisfait de l’impact bénéfique de la 
conjoncture sur ses affaires, le confine-

ment en vigueur a offert aux habitants l’occa-
sion de se retrouver et de passer plus de temps 
ensemble en famille dont les membres et en 
particulier les femmes consacrent leur temps à 
préparer des mets pour tous. Très rares sont 
ceux qui se font livrer chez eux des repas.
Mieux encore, presque toutes les familles 
confectionnent désormais elles-mêmes les 
galettes de pain à la maison après avoir perdu 
cette ancienne habitude marocaine, qui per-
mettait aux anciens de vivre en autarcie sans 
avoir besoin d’entretenir des échanges avec 
l’extérieur.
« Une femme du quartier m’a demandé l’autre 
jour de lui indiquer comment préparer la patte 
à pain dont elle ignore les secrets », m’a confié 
l’épicier du coin, qui met à la disposition de sa 
clientèle toutes sortes de farines de blés dur et 
tendre, de plus en plus demandées par les 
ménagères.  
Le confinement fait régner certes un climat de 
peur, une psychose qui met à dures épreuves 
les nerfs des habitants, mais il est en train en 
même temps de leur réapprendre la vie en 
famille, comme la vivaient les  ancêtres, 
observe-t-il. 

En parallèle, les préparatifs vont bon train 
dans les familles en prévision du mois de 
Ramadan, le premier du genre dans l’histoire 
du pays à se dérouler dans cette conjoncture 
difficile de Covid-19. Ils se sont accéléré 
depuis l’annonce du prolongement de l’état 
d’urgence sanitaire jusqu’au 20 mai, décision 
saluée par la plus grande partie de la popula-
tion.

Quoiqu’il en soit, le pain préparé à la 
maison en ce temps de 

Covid-19 me rap-
pelle les galettes que 
nous confectionnait 

tous les jours ma 
mère, raconte l’épicier 

du coin, qui évoqua avec 
nostalgie l’odeur, la saveur 

et le gout des galettes de pain 
de sa mère, lors de leur cuisson.
Après avoir pétri la pâte dans 
une Kaçâa en bois, ma mère 

mettait en forme des galettes 
qu’elle faisait cuire sur un 

« Ferrah » en terre cuite qu’elle nous 
servait encore chaudes. On les mangeait soit 
toutes seules ou les trempant dans de l’huile 
d’olive ou dans un mélange de miel et de 
beurre chauffé. 

Cette bonne bouffe donnait lieu à des 
moments de convivialité, d’échange et de 
réjouissance inégalables à tous les membres de 
la famille attablés autour d’un seul plat, alors 
que le père servait à tous des verres de thé à la 
menthe et la mère invitait sans cesse ses 
enfants à manger encore plus. Jusqu’à les fati-
guer.
Peut-être parce qu’ils avaient survécu tous les 
deux aux famines et aux épidémies que le pays 
avait connues, dira-t-il. 

Un bonheur combien simple, ce pain de la 
mère, qui contraste avec cette abondance des 
temps modernes et cette surexploitation 
outrancière de la nature, dont les conséquences 
destructives inquiètent tous les esprits sains.
C’est ainsi que la vie est faite d’accalmies et 
d’épidémies, de victoires et de défaites, a-t-il 
dit, estimant que le Covid-19 est en train de 
nous rééduquer à vivre en famille. A condition 
toutefois de lui échapper sain et sauf cette fois-
ci.
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Depuis l’entrée en vigueur de l’état 
d’urgence sanitaire et du confinement 
chez soi pour endiguer la propagation 
du Covid-19, l’écrasante majorité des  

familles ont retrouvé l’habitude de 
confectionner elles-mêmes leur pain à 
la maison pour ne pas être contraintes 
d’envoyer un des leurs en chercher 

dehors.
La renaissance de cette ancienne pra-
tique constitue en n’en point douter, un 
des bienfaits de cette épidémie, dont 

l’aspect dévastateur fait craindre le pire 
à tous les pays du monde, qui bataillent 
chacun à sa manière pour s’en sortir 
avec le moins de dégâts possibles.

P

Le pain de la mère, un voyage 
vers le beau vieux temps

Des pulsions nostalgiques en période de confinement


