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Faire front et jouer franc !
Les  informations au sujet de l’évolu-
tion de la pandémie  covid-19 se déve-
loppent  et inondent l’ensemble des 
média. C’est à la fois une bonne chose 
et une mauvaise.  Une bonne chose 
dans la mesure où elle traduit la mobi-
lisation populaire et l’intérêt des  
citoyens par rapport à  un virus dont 
nous ignorons jusqu’à présent les 
moyens scientifiques de le combattre. 
Une mauvaise chose dans la mesure où 
les lecteurs, à l’affût de tout ce qui 
porte sur ce sujet, finissant en dernière 
instance par n’y rien comprendre et se 
retrouveront plus déboussolés qu’avant.  
D’autant plus que plusieurs personnes 
s’érigent en experts et se mettent à 
donner des conseils  en abusant de la 
liberté d’expression et des possibilités 
que leur offre les réseaux sociaux.  On 
lit ici et là moult commentaires non 
seulement sur la maladie elle-même, 
mais aussi des spéculations stupides et 
infondées sur l’avenir  de l’humanité et 
l’après coronavirus. Chacun donnera 
libre cours à ses fantasmes.   Ne par-
lons pas de ceux qui y voient une « 
punition divine »  de mécréants  et 
d’un monde en dépravation !!
Devant cette inflation de commentaires 
qui n’apportent aucune valeur ajoutée 

au  problème auquel   nous sommes 
confrontés, ne vaudrait-il pas mieux  de 
rester lucide et de garder les pieds sur 
terre.  Et que chacun d’entre nous fasse 
ce qu’il sait faire et ce qu’il doit faire.  
A côté de ces élucubrations,  on voit 
heureusement  des choses sérieuses se 
produire  au  quotidien et des réalisa-
tions concrètes sur le terrain.  D’abord, 
les hommes et femmes aux blouses 
blanches qui se déploient en perma-
nence avec abnégation  afin de  prendre 
en charge les personnes  contaminées et 
tout cela dans des conditions qui ne 
sont pas souvent idéales.  Ensuite,  les 
autorités,  à tous  les niveaux,  tra-

vaillent  sans relâche pour veiller à la 
continuité des  services publics, assurer 
l’approvisionnement de la population 
en biens de première nécessité  et 
contrôler le respect du confinement  
par tous, annoncer des mesures en 
faveur de l’entreprise et de la sauve-
garde des emplois….
Force est de relever  que le Maroc gère 
d’une manière optimale la situation. 
On ne peut que s’en réjouir.  Cela ne 
relève pas du hasard. Mais c’est grâce à 
un commandement opérationnel et 
judicieux à la hauteur de l’ampleur de 
la crise. C’est justement dans des 
moments difficiles que l’on  réalise 
l’importance d’un Etat fort et des insti-
tuions crédibles.
En tant que citoyens, nous devrions 
continuer à faire confiance  à ceux qui 
ont la charge de gérer la présente crise. 
En période de guerre, l’unité de com-
mandement s’impose. Les jours et les 
semaines qui suivent sont détermi-
nantes pour  mener  le bateau dans 
lequel nous sommes tous embarqués à 
bon port. Nous n’avons d’autre choix, 
si nous voulons éviter le naufrage, que 
de respecter scrupuleusement les règles 
de conduite et les consignes  annoncées 
par le commandant de bord. 

On ne doit compter,  dans cette 
épreuve, que sur nous-mêmes. C’est là 
une des particularités de ce virus. Une 
épidémie mondiale, son traitement est 
« confiné » dans un espace national : 
un paradoxe de taille. Partout, c’est le « 
chacun pour soi » qui domine, et « 
coronavirus pour tous » !! A peine si les 
instituts de recherche qui travaillent sur 
le vaccin procèdent-ils à l’échange d’in-
formations. Au contraire, on assiste à 
une course effrénée entre les grandes 
puissances pour avoir la prééminence 
de la découverte d’un traitement de ce 
virus. Ce qui a fait dire à un éminent 
éditorialiste : «  Hélas, le nationalisme 
occupe les palais du pouvoir, à com-
mencer par celui de Washington, et 
chaque pays s’enferme dans son coin. 
Médicalement, c’est discutable, heureu-
sement que l’OMS fait la coordination 
des recherches. Économiquement, c’est 
irresponsable. » 
Espérons une sortie, de cette crise, par 
le haut pour qu’enfin les peurs, les 
angoisses et  les émotions que nous 
aurons tous ressentis à un moment ou 
à un autre se transformeront  en pro-
grès sur la voie d’un mieux-être et d’un 
mieux-vivre. Pour l’heure, restons unis 
et solidaires. 

Tribune libre

Par : Abdeslam Seddiki

mohammed khalil

La pandémie au Covid-19 a mis à nu les inégalités sociales, 
les disparités et les grands écarts. Elle élargit le monde des 
laissés pour comptes. En plus des populations éloignées des 
centres et des périphéries, ce sont ceux qui avaient un 
gagne pain quotidien, au jour le jour, qui viennent de 
rejoindre le gros du bataillon. Employés de cafés, de restau-
rants, de hamams, de vendeurs ambulants ou fixes, rejoints 
par les petits métiers (plombiers, électriciens, menuisiers…) 
et bien d’autres …  tous sanctionnés par le confinement et 
l’état d’urgence sanitaire. A tous ceux-là, il faudra ajouter 
toutes les personnes les plus précaires, à l’instar des per-
sonnes âgées, des SDF, des subsahariens sans emploi et qui 
font la manche… Mais il y a encore tous ces mal-logés qui 
s’entassent, parfois, par douzaine dans de minuscules 
chambres, qu’ils ne peuvent garder à longueur de journées 
et de nuits. Faute de ressources suffisantes, tout ce monde 
se trouve en première ligne, révélant et traduisant le peu 
d’intérêt qui leur était accordé et, en ces temps pénibles, de 
la place qu’ils ont dans le système de lutte contre la pandé-
mie. On dirait que le monde paie, aujourd’hui, le prix fort 
des longues années de disparités sociales. 
C’est pourquoi, l’Etat doit mettre en place les moyens pour 
les protéger les personnes et familles les plus précaires et les 
plus vulnérables ainsi que ceux, nombreux aussi, qui ne dis-
posent pas de ressources suffisantes.

Protéger les plus 
vulnérables

(P.2

Agir responsable 
et penser humain

Le CNP fustige les arguments 
de la direction de la MAP

Les raisons avancées par la MAP pour délivrer à ses journalistes sa propre carte de presse 
professionnelle autre que celle du Conseil national de la presse (CNP) ne sont que des 
paralogismes, selon le conseil.   
Dans un communiqué, rendu public mardi 24 mars en réaction aux raisons avancées par 
l’Agence marocaine de presse (MAP) pour justifier sa décision, annoncée lundi, de lancer 
sa propre carte de presse professionnelle, le CNP estime que cette décision constitue une « 
violation flagrante de la loi 90.13, portant création du CNP, et en particulier de son 
article 2, qui stipule que l’octroi de la carte de presse professionnelle est du ressort exclusif 
du Conseil.

Cartes professionnelles
Les charges déductibles 

du résultat fiscal

Dons au fonds Covid-19

(P. 10)

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a 
annoncé, mardi, la mise à disposition des employeurs 
un portail électronique «covid19.cnss.ma» dédié au 
dépôt des demandes pour bénéficier d’une indemnité 
forfaitaire mensuelle nette durant la période allant du 
15 mars au 30 juin 2020, en application des mesures 
d’accompagnement des entreprises vulnérables aux 
chocs induits par la crise du coronavirus.
Décidée par le Comité de Veille Economique (CVE) 
dans l’objectif de préserver le pouvoir d’achat des sala-
riés, cette indemnité se décline comme suit: 1.000 
DH pour le mois de mars et 2.000 dirhams pour les 
mois d’avril, mai et juin.
Cette indemnité, qui concerne les salariés déclarés à la 
CNSS au titre du mois de février 2020, en arrêt tem-
poraire de travail et relevant des entreprises en diffi-
culté, est prise en charge «totalement» par le Fonds 
Spécial pour la gestion de la pandémie coronavirus, 
mis en place sur Hautes instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, précise la CNSS.
Elle annule et remplace l’Indemnité pour Perte d’Em-
ploi prévue par le régime de sécurité sociale géré par 
la CNSS durant toute la période de crise. Par consé-
quent, ni l’ Employeur, ni le Salariés n’ont besoin de 
déposer les formulaires pour le bénéfice de l’IPE.

La CNSS lance 
un portail dédié à 

l’indemnité forfaitaire

(P. 4)

Le décret-loi n° 2.20.292 portant sur les dispositions 
relatives à l’état d’urgence sanitaire, a été publié, mardi, 
au bulletin officiel (numéro 6867 bis).
Cette publication intervient, conformément à l’article 
21 de la Constitution, pour « assurer la sécurité des 
populations et du territoire national, dans le respect 
des libertés et des droits fondamentaux garantis à 
tous ». Le texte trace le cadre juridique, pour la réussite 
de l’état d’urgence sanitaire, mis en place sur l’en-
semble du territoire national, jusqu’au 20 avril 2020 à 
18H00, l’objectif étant de faire les mesures urgentes 
pour protéger les citoyens de cette pandémie. 
Le décret-loi prévoit des sanctions, en cas de manque-
ment aux décisions et injonctions des autorités.
Les peines prévues vont d’un mois à trois mois de pri-
son assortie d’une amende de 300 à 1.300 DH ou 
l’une des deux peines, sans préjudice de la sanction la 
plus lourde. « Les mêmes sanctions sont prévues contre 
tous ceux qui enfreignent les décisions des autorités 
publiques en ayant recours à la violence, à la menace, à 
la fraude ou à la contrainte ». Idem en cas d’incitation 
d’ « autrui à entraver ou à contrevenir les décisions des 
autorités au moyen de discours, de cris ou de menaces 
et les réunions publiques ou des écrits, pancartes, pho-
tos ou des enregistrements mis en vente, distribués ou 
exposés au public via les différents médias audiovisuels 
ou électroniques, ou encore tout moyen utilisant un 
support électronique à cet effet ».

(Ph: Akil Macao)

Urgence sanitaire

Le décret-loi sur l’état publié au B.O

Le cadre idoine 
pour endiguer la pandémie

Covid-19

Des écrivains 
à l’heure du 

Covid-19

(P. 10)

Moha Souag : 
«le confinement 
actuel n’a rien 
changé pour 

moi»



Il va sans doute sembler, que la présente hécatombe qui 
ébranle le monde entier, imprimerait de nouvelles 
donnes, dans moult domaines. La Chine, point de 
départ, de ce bouleversement, se rétablit, petit à petit et 
s’en sort encore plus forte. L’Italie, atrocement endolorie 
et endeuillée, en veut à ses alliés de l’Union européenne. 
La France et l’Espagne, quasiment ensevelie dans le 
bourbier, ne savent plus à quel saint se vouer. Les Etats-
Unis, première puissance de la planète, endurent toutes 
les peines du monde à s’en sortir. La Russie, le vieil ours 
en hibernation, guette les antagonismes à distance et 
s’apprête à prendre l’élan pour mieux rebondir. Le 
Cuba, auréolé de son savoir faire en matière de santé, 
sort de son blocus et vient prêter main forte aux timo-
rés...Le Capital a l’air de concéder un coup cuisant face 

aux aléas de la pandémie ! L’heure de son effondrement, 
sonne-t-elle le glas ?
Et le Maroc, qu’en est-il, chez nous ? À coup sûr, on a 
bien l’impression que quelque chose se prépare dans 
l’avenir.  L’élan prometteur qui se pointe à l’horizon, 
laisse apparaitre les indices d’une nouvelle ère basée sur 
des fondamentaux indéniables. On appréciera, en pre-
mier lieu, cette charge accentuée du sentiment d’appar-
tenance et de solidarité, fort et chaleureux, dans le tré-
fonds duquel les citoyens se sont investis durant cette 
épreuve cruciale. Cette vertu, longtemps mise sous 
l’éteignoir, s’est fait subitement prévaloir, par le truche-
ment de la dynamique de réactivité et d’obéissance aux 
instructions des décideurs par rapport aux mesures de 
prévention contre le fléau viral,  bien qu’elles puissent 

paraitre, par moments, drastiques et draconiennes. On 
aura également noté, non sans réjouissance, le déferle-
ment ruisselant des contributions financières qui 
auraient atteint, jusqu’à présent, plus de 22 milliards de 
dirhams. D’autre part, il fait chaud au cœur d’admirer 
avec grosse exaltation, cette communion synergique 
entre toutes les composantes de la société. En fait, 
devant la catastrophe, citoyens et service d’ordre, de 
coutume en friction, se trouvent royalement côtoyants 
pour la bonne cause. Toutes les Autorités en présence, 
s’affairent dans le guêpier, avec affabilité et vaillance, tel 
un rucher en ébullition... Un nouveau Maroc nait, cer-
tainement. Ne dit-on pas dans le jargon courant qu’on 
a, peut-être, l’habitude d’emprunter, « Combien de mal 
dissimule en son sein du bien ! ».

De nouveaux rapports, entre gouvernants et gouvernés, 
prennent forme, après cette maudite épidémie, axés sur 
la confiance mutuelle et les valeurs communes. Cette 
confiance que les citoyens ont égarée dans les écueils du 
monopole des richesses, de la disparité sociale, de l’iné-
galité spatiale, de l’étouffement de la démocratie, de la 
liberté, de la modernité et du progrès, de la fraude élec-
torale, de l’injustice, de la rente, de la corruption… 
Incontestablement, la prise de conscience s’agite en 
gestation pour mettre au point l’éducation et la santé, 
cheval de bataille de tout essor. A la veille de la mise en 
œuvre d’un nouveau modèle de développement, on a 
bien l’impression que les ingrédients de l’ébauche sont a 
portée de main. Il va donc falloir saisir cette belle 
aubaine…             

Un nouveau Maroc est en train de naître ?
À vrai dire

Saoudi El Amalki
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Une patrouille de motards utilisent leur arme 
pour arrêter deux agresseurs

Des éléments d’une patrouille de motards relavant du district de 
sûreté de Hay Hassani à Casablanca ont été contraints de faire 
usage de leur arme de service, mardi matin, pour appréhender 
deux individus, âgés de 21 ans et soupçonnés d’être liés à un 
réseau criminel impliqué dans des actes de vol sous la menace de 
violence. Les services de la sûreté nationale avaient reçu un appel 
téléphonique concernant un acte de vol sous la menace d’une 
arme blanche de gros calibre perpétré par deux individus, ce qui a 
nécessité l’intervention de la patrouille la plus proche, indique un 

communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), ajoutant que cette intervention a permis l’arresta-

tion du premier suspect qui avait en sa possession 

quatre téléphones portables et des bijoux provenant de vols pré-
sumés, tandis que le second a opposé une résistance farouche à 
l’aide de l’arme blanche et a essayé d’exposer les éléments de la 
patrouille à un danger sérieux.
Face à ce danger imminent, un des motards a été contraint de 
faire usage de son arme de service et à tirer deux balles de som-
mation dans l’air mais le suspect a refusé d’obtempérer, ce qui a 
nécessité de tirer trois autres balles de sommation comme der-
nière mesure, ajoute la même source.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de 
l’enquête menée par le parquet, en vue de déterminer les tenants 
et aboutissants de leurs actes criminels, conclut la DGSN.

Agir responsable et penser humain

Protéger les plus vulnérables
Suite de la Une

Sous d’autres cieux, des hôtels vides sont réqui-
sitionnés, des salles de sports d’autres lieux 
sont transformées en lieux d’accueil des SDF et 
des-mal logis.
Chez nous, les idées ne manquent pas. Les 
internats, fermés pour cause de Codiv-19, peu-
vent être utilisés, l’espace du passage de la pan-
démie et de sa maîtrise, pour la bonne cause, 
en attendant l’après-virus et les indispensables 
corrections de nos faiblesses.
Des mesures sociales
Aujourd’hui, des mesures sociales s’imposent 
pour protéger et prendre soin des plus fragiles 

socialement, qui sont aussi ceux parmi les plus 
exposés au virus. Car confrontés au manque de 
ressources pour se préparer et se protéger du 
Covid-19, beaucoup font face à un risque plus 
élevé d’être contaminé et donc de répandre le 
virus.  Il faudra loger, nourrir et isoler tous ces 
pans de notre société, aussi bien dans des tau-
dis que dans des bidonvilles, les éternels 
oubliés mais aussi tous ceux que la crise sani-
taire appauvrit.  Il faudra aussi une véritable 
solidarité citoyenne, et, déjà, reprendre l’expé-
rience de Ramadan et la distribution de repas. 
Cela pourrait être une solution pour confiner 
toutes celles et tous ceux qui dorment dans la 
rue, notamment des enfants qui ont fui la 

misère et qui se promenaient le jour, couverts 
de couvertures, dormant la nuit à même le sol. 
Les anciens orphelinats peuvent renaître de 
leur cendre pour embrasser une mission de 
plus en plus délaissée. 
La sagesse et la vision royale par la création 
d’un fonds de solidarité de lutte contre la pan-
démie,  ont fait que la générosité des 
Marocaines et des Marocains, d’ici et d’ailleurs, 
s’exprime sans retenue.
Tous doivent constituer une cible prioritaire 
absolue du Fonds de solidarité. 
Faisons de sorte que tous en tirent profit, en 
matière de soins, d’alimentation et d’habita-
tion.

Le CNP fustige les arguments 
de la direction de la MAP

M’Barek Tafsi

ans un communiqué, rendu public mardi 
24 mars en réaction aux raisons avancées 
par l’Agence marocaine de presse (MAP) 

pour justifier sa décision, annoncée lundi, de lan-
cer sa propre carte de presse professionnelle, le 
CNP estime que cette décision constitue une « vio-
lation flagrante de la loi 90.13, portant création du 
CNP, et en particulier de son article 2, qui stipule 
que l’octroi de la carte de presse professionnelle est 
du ressort exclusif du Conseil.
Et comme prévu aux termes de l’article 12 de 
ladite loi, un représentant de la MAP a assisté en 
tant que tel aux réunions de la commission de la 
carte de presse professionnelle, rappelle le commu-
niqué, qui précise que 61 journalistes de la MAP 
ont reçu leur carte de presse professionnelle du 
CNP au titre de 2020.
Il est donc faux de prétendre que les journalistes de 
l’agence ont été privés de leur carte de presse, un 
paralogisme avancé par la direction de l’agence 
pour « justifier » sa décision de produire une carte 
de presse alternative, en violation flagrante de la 

loi, d’après le conseil. 
Dans son article 1, la loi 89.13 relative au statut 
des journalistes professionnels définit le journaliste 
professionnel  comme étant celui qui exerce une 
telle profession (y compris dans  les agences de 
presse privées ou publiques). 
Dans son article 3 ladite loi stipule que ses disposi-
tions s’appliquent aux journalistes professionnels et 
à leurs consorts employés dans les services de l’Etat 
et les établissements publics d’information.   
Selon le CNP, l’octroi par la direction de la MAP 
d’une carte de presse alternative constitue une vio-
lation des dispositions de l’article 12 de la loi 
89.13 relatif au statut des journalistes profession-
nels, selon lequel quiconque usurpe la fonction de 
journaliste professionnel sans être 
titulaire d’une carte professionnelle 
ou délivre une telle carte s’expose à 
des sanctions prévues dans l’en-
semble du code pénal. Cet acte 
constitue aussi une violation des dis-
positions de l’article 3 de ladite loi 
88.13 relative à la presse et à l’édi-
tion, qui stipule que ces droits et 
libertés sont exercés conformément à 
la Constitution et en vertu des condi-
tions et formes prévues dans cette loi 
et conformément à la loi 89.13 rela-
tive au statut des journalistes profes-
sionnels et de la loi 90.13 portant 
création du CNP.  

Dans une dépêche diffusée lundi, la direction de la 
MAP a fait savoir qu’elle lance conformément à sa 
loi 02-15 art. 3 et art. 14, sa propre carte de presse 
professionnelle.
Selon la direction de la MAP, « les conditions exi-
gées par le Conseil national de la presse (CNP) , 
— une association non constitutionnelle, et dans 
laquelle la MAP n’a le statut ni d’électeur ni d’éli-
gible— pour délivrer la carte de presse, ne sont pas 
opposables à des journalistes du service public qui 
demeurent régis par le code de la fonction 
publique et du statut de la MAP conformément à 
l’art. 3 de la loi 13-89 du journaliste professionnel.
Face à la crise sanitaire inédite que vit le pays à 
cause de la 

pandémie du COVID-19, il serait irresponsable de 
ne pas doter les journalistes de la MAP d’une carte 
de presse professionnelle qui leur permette d’exer-
cer leur métier, note l’agence.
Dans son communiqué, le CNP avance d’autres 
arguments. Il estime que ce que prétend la direc-
tion de la MAP ne vise qu’à induire en erreur et 
que sa décision de délivrer à ses journalistes des 
cartes de presse est une violation flagrante des lois 
en vigueur dans le pays et une première dans l’ac-
tion des établissements publics dont la MAP, qui 
constitue un établissement public stratégique.
Le CNP juge aussi inopportun de faire valoir par 
la direction de la MAP la pandémie du COVID-

19 pour violer la législation nationale en 
la matière, d’autant plus que les délais 
sont toujours ouverts pour déposer les 
dossiers auprès du CNP, ajoute le com-
muniqué, qui exprime ses regrets de se 
trouver dans l’obligation de réagir à la 
décision de la direction de la MAP, en ce 
temps de lutte et de mobilisation natio-
nale contre le nouveau Coronavirus.
En attendant une réforme des textes qui 
fondent ce CNP, et notamment le décret 
qui réglemente les conditions d’attribu-
tion de la carte, c’est la carte de presse 
professionnelle du CNP qui prévaut 
pour les journalistes de l’Agence maro-
caine de presse à l’exclusion de tout 
autre carte.

D

Cartes professionnelles

Les raisons avancées par la MAP pour 
délivrer à ses journalistes sa propre carte 
de presse professionnelle autre que celle 
du Conseil national de la presse (CNP) 
ne sont que des paralogismes, selon le 
conseil.



Cinq questions au Pr Kanjaa Nabil, chef du service réanimation-anesthésie au CHU de Fès

« Moins il y aura de malades mieux nous pourrons nous en occuper »

L'Institut Pasteur du Maroc va poursuivre 
l’auteur d’un enregistrement mensonger

Fès : cinq arrestations pour indiscipline 
et incitation à l'attroupement 

Dans le contexte de la mobili-
sation des autorités sanitaires 
nationales pour faire face au 
Coronavirus (Covid-19), le 
chef du service réanimation-
anesthésie au Centre 
Hospitalier Universitaire 
(CHU) Hassan II de Fès, 
Professeur Kanjaa Nabil, 
explique à la MAP les condi-
tions de prise en charge des cas 
Covid-19 et lance un message 
à la population.

1-Donnez-nous un aperçu sur 
les conditions de prise en 
charge des cas covid-19 ?

Ce sont des conditions de prise en 
charge reconnues internationalement et 

respectant toutes les recommandations 
de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et du ministère de la santé.
Ces sont des malades qui font des 
infections virales à germe. Il s’agit d’un 
germe qui peut dans certains cas don-
ner une atteinte respiratoire sévère qui 
nécessite une prise en charge en unité 
de soins intensifs ou en réanimation. 
Les personnes atteintes vont nécessiter 
de la réanimation respiratoire lourde 
avec des moyens lourds, avec une venti-
lation artificielle, une réanimation car-
dio artificielle et une prise en charge 
des défaillances des différents organes.

2-Est-ce que c’est le même pro-
tocole qui est appliqué pour 
tous les cas ?

C’est le même protocole que nous 
appliquons pour tous les cas qui ont la 
même symptomatologie, et ça va se dif-

férencier en fonction des facteurs qui 
peuvent se surajouter. Il est question de 
malades que nous avons l’habitude de 
prendre en charge pour d’autres causes, 
mais cette fois-ci c’est un microbe. Il y 
a, en effet, beaucoup d’autres maladies 
de ce genre qui peuvent être causées par 
d’autres microbes, mais là c’est le 
microbe qui fait l’objet d’une épidémie 

à l’échelle mondiale.

3-Pour ce qui est de la réani-
mation, est-ce que tout est mis 
en place au CHU pour 
accueillir les cas Covid-19 les 
plus complexes ?

Tout à fait. Et cela été mis en place 
depuis longtemps. Nous nous sommes 
préparés depuis bien longtemps pour 
pouvoir prendre en charge un maxi-
mum de malades qui pourraient avoir 
besoin de réanimation. Et surtout les 
cas les plus complexes.

4-Est-ce que le personnel 
médical et paramédical est sen-
sibilisé aux risques de cette 
pandémie?

Le personnel médical est très sensibilisé 
et nous continuons à le sensibiliser 
pour prendre le maximum de précau-

tions, pour pouvoir soigner dans de 
bonnes conditions ce genre de malades, 
sans prendre de risque d’être infecté, 
parce qu’il faut préserver le personnel 
médical pour mieux soigner les 
malades.

5- Quel message adressez-vous 
à la population ?

C’est un message simple. Moins il y a 
de malades à l’hôpital, mieux nous 
pouvons nous occuper de ce genre de 
malades, moins il y aura de morts. 
Donc, pour avoir moins de malades le 
seul conseil important primordial est : 
restez chez-vous. C’est très simple, en 
restant chez soi, on ne va pas contami-
ner les autres et on ne risque pas d’être 
contaminé pour ne pas venir à l’hôpi-
tal, pour que nous puissions nous occu-
per de façon qualitative et correctement 
des malades atteints du virus.

L'Institut Pasteur du Maroc (IPM) a 
annoncé, lundi, avoir pris toutes les dispo-
sitions légales pour l’ouverture d’une 
enquête judiciaire par les autorités compé-
tentes à l’encontre de l’auteur d'un enregis-
trement sonore contenant de fausses alléga-
tions, ayant été diffusé sur les réseaux 
sociaux.
L’IPM indique, dans un communiqué par-
venu à la MAP, que l’auteur de l'audio pré-
tend être un spécialiste en analyse micros-
copique à l'Institut et conseille, de ce fait, 
les citoyens à avoir des rapports sexuels 
quotidiens pour éliminer le nouveau coro-
navirus.
Le contenu de cet audio est "sans fonde-

ment", soutient la même source, relevant 
que son auteur "n’exerce pas au sein de 
l'Institut Pasteur du Maroc et n'a aucun 
lien avec l'établissement".
L'Institut appelle, à cet effet, l'ensemble des 
citoyens "à faire montre de vigilance et à ne 
pas participer à la propagation de cet enre-
gistrement, dénué de tout sens".
L'Institut a, de nouveau, invité les 
citoyennes et citoyens à "rester prudents 
quant à la diffusion de fake-news attribuées 
aux organes officiels sur les réseaux sociaux, 
tout en respectant les mesures de préven-
tion approuvées par les autorités sanitaires 
et annoncées par voie de communiqués, via 
les canaux officiels consacrés".

Les éléments du service préfectoral de la police judi-
ciaire de Fès ont procédé, tôt lundi, sur la base d'in-
formations précises fournies par les services de la 
Direction générale de la surveillance du territoire, à 
l'arrestation de cinq individus soupçonnés de déso-
béissance, d'incitation à l'attroupement et d'exposition 
de la vie de citoyens au danger, à travers la violation 
de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour lutter contre 
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
Dans un communiqué, la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) indique que les mis en 
cause, âgés entre 26 et 49 ans, ont été interpellés suite 
aux recherches et investigations intenses menées après 
leur incitation des citoyens, samedi dernier, à l’attrou-
pement sur la voie publique au niveau de l’ancienne 
Médina et des quartiers Ain Kadous et Bensouda à 

Fès, et pour avoir délibérément désobéi et refusé de 
respecter les mesures préventives prises dans de le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire, dans des conditions 
à même de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté 
des citoyens.
L'opération de pointage des suspects sur les bases de 
données des personnes recherchées ont révélé que l’un 
d’eux avait été condamné dans le cadre de la loi anti-
terroriste et qu’un autre a des antécédents judiciaires 
pour des crimes de violence et atteinte aux personnes 
et aux biens, selon la même source.
Les cinq mis en cause ont été placés en garde à vue à 
la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la 
supervision du parquet compétent pour élucider les 
tenants et aboutissants de cette affaire, souligne la 
DGSN, notant que les recherches et investigations se 
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Ce texte, adopté à l’unanimité par les com-
missions de l’Intérieur des Chambres des 
représentants et des conseillers, s’inscrit 
dans le cadre des mesures de prévention 
urgentes prises par les pouvoirs publics afin 
d’endiguer la transmission du coronavirus, 
a indiqué M. Ouzgane qui était l’invité du 
journal de la soirée de la chaîne Al Aoula.
Il a ajouté que ce projet encadre les 
mesures décrétées par les autorités dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire, telles 
que les restrictions des déplacements, l’in-
terdiction des rassemblements ou la ferme-
ture des cafés et restaurants.
Ce décret, a-t-il précisé, encadre également 
les décisions adoptées ou celles qui pour-
raient l’être par le gouvernement sur les 
plans économique, social ou environne-
mental.
•  Ouzgane a fait savoir que les disposi-
tions de ce texte permettent aussi aux 
autorités de décider l’étendue de ces 
mesures de précaution par leur mise en 
œuvre dans telle ou telle région, préfecture, 
province ou commune, ou à travers tout le 
territoire national en cas de nécessité. Pour 
ce responsable du ministère de l’Intérieur, 
l’adoption de ce décret était nécessaire 
conformément aux dispositions de la 
Constitution qui engage le gouvernement 
à prendre les mesures appropriées pour 
préserver la sécurité et la santé des 
citoyens.
En vertu de ce texte, durant la période 
d’urgence sanitaire, toute infraction aux 
mesures décidées par les autorités est pas-
sible d’une peine de prison oscillant entre 

un et trois mois et/ou une amende variant 
entre 300 et 1.300 dirhams, sans préjudice 
de la peine la plus lourde.
La même sanction est prononcée contre 
quiconque qui par violence, menace, 
fraude ou contrainte, entrave l’application 
des décisions des pouvoirs publics prises 
dans ce sens.
Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi 
Laftit, qui présentait le projet devant les 
deux commissions parlementaires, a souli-
gné que celui-ci “contribuera à la réalisa-

tion de la sécurité de la santé publique à 
travers le territoire national, avec tout ce 
que la conjoncture requiert en termes de 
veille, de fermeté et d’abnégation au ser-
vice de l’intérêt supérieur du pays”. Le pro-
jet de décret-loi, a-t-il dit, fait partie des 
mesures de prévention prises d’urgence qui 
engagent les pouvoirs publics, à agir en vue 
de garantir la sécurité de la population à 
travers le territoire national, dans le cadre 
du respect des droits de l’Homme et des 
libertés.

Le projet de décret-loi sur les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire offre un cadre juridique approprié 
pour le gouvernement en vue de prendre les dispositions nécessaires à la lutte contre la propagation de la pandémie 
du coronavirus (Covid-19) et la préservation de la santé des citoyens, a affirmé lundi soir le gouverneur, directeur 
des Libertés et de la Société civile au ministère de l’Intérieur, Mohamed Ouzgane.

Le texte de décret-loi sur l’état d’urgence sanitaire 

Mohamed Ouzgane : « un cadre juridique 
approprié pour la lutte contre le Covid-19 » 

Ministère public 
Protéger les citoyens contre 
les risques de la pandémie

Le projet de décret-loi 2.20.292 sur les dispositions relatives 
à l’état d’urgence sanitaire, adopté lundi à l’unanimité en 
commission par les deux Chambres du parlement, vise la 
protection des citoyens contre les risques de l’épidémie du 
Coronavirus, a indiqué le secrétaire général de la présidence 
du ministère public, Hicham Bellaoui. Ce texte est caracté-
risé “par son aspect protecteur, en ce sens qu’il vise à proté-
ger les citoyens et à assurer leur sécurité, en luttant contre 
les risques causés par cette pandémie”, a indiqué M. 
Bellaoui dans une interview accordée lundi soir à la 2ème 
chaîne de télévision 2M. Ce projet prévoit des sanctions 
contre les personnes qui ne respectent pas les procédures 
arrêtées par les pouvoirs publics, portant sur l’interdiction 
de la circulation sauf pour des cas urgents, dans l’unique 
dessein d’assurer la mise en œuvre effective de l’état d’ur-
gence sanitaire décrétée par le Royaume, a-t-il expliqué. Il a, 
dans ce sens, noté que les contrevenants encourent des 
peines de 1 à 3 mois d’emprisonnement et une amende 
allant de 300 à 1.300 dirhams, précisant que ces sanctions 
s’appliquent à quiconque qui, par violence, menace, ou inci-
tation d’autrui à manifester, entrave l’application des déci-
sions des pouvoirs publics.
Dans cette lignée, il a souligné que ces dispositions répres-
sives “ne sont pas les seules qui seront appliquées pour dis-
suader les personnes entravant les décisions de l’autorité 
publique, mais il existe d’autres dispositions juridiques, dont 
certaines émanent du droit pénal et qui sont plus sévères et 
plus dissuasives’’. M. Bellaoui a exhorté les citoyens à respec-
ter les consignes sanitaires et à éviter de véhiculer les fausses 
informations sur les réseaux sociaux, faisant observer que le 
ministère public traitera ces cas “avec fermeté et rigueur”.
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xCovid-19

(Suite de la UNE)

La première étape consiste à taper le lien 
«covid19.cnss.ma « sur le navigateur. Si l’em-
ployeur est adhérent au portail «Damancom», le 
système l’invitera à saisir son login et son mot de 
passe de ce portail. En cas de non adhésion à 
«Damancom», l’employeur sera assisté pour créer 
un compte et recevra par mail son login et mot 
de passe. Après l’étape d’accès, le portail présen-
tera à l’employeur la liste des salariés déclarés au 
titre du mois de février dernier. Il devra ainsi 
procéder à la sélection du personnel en arrêt 
temporaire sur cette liste.
Par la suite, l’employeur devra formaliser au 
niveau du portail sa déclaration sur l’honneur 
certifiant que l’arrêt total ou partiel de son acti-
vité est induit par la pandémie du coronavirus 
(Covid-19).
Le personnel sélectionné sur la liste recevra l’in-

demnité forfaitaire à chaque fin du mois de la 

période concernée et bénéficiera des Allocations 

Familiales et de l’Assurance maladie obligatoire 

(AMO), fait savoir la CNSS, notant que toute 

déclaration non conforme entraînera l’application 

des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Comment bénéficier de l’indemnité forfaitaire 
mensuelle nette

Casablanca, 24/03/2020 (MAP) - Voici les étapes à 
suivre par les employeurs pour déposer la demande 
de bénéficier d’une indemnité forfaitaire mensuelle 

nette durant la période allant du 15 mars au 30 
juin 2020, en application des mesures prises par le 
Comité de Veille Economique (CVE) pour accom-
pagner les entreprises vulnérables aux chocs induits 
par la crise du coronavirus: 1. Accès au portail :
- Taper le lien «covid19.cnss.ma» sur votre  

navigateur;
- Si l’employeur est adhérent au portail 
Damancom, le système l’invitera à saisir son login 
et son mot de passe du portail Damancom;
- Si l’employeur n’est pas adhérent à Damancom, 
le portail l’assistera à créer un compte. Il recevra 
par mail son login et mot de passe; 2. Introduction 
des données relatives aux personnels en arrêt tem-
poraire de travail :
- Le portail présentera à l’employeur la liste des 
salariés déclarés au titre du mois de février 2020; - 
L’employeur devra procéder à la sélection du per-
sonnel en arrêt temporaire sur cette liste.
- L’employeur devra formaliser au niveau du portail 
sa déclaration sur l’honneur certifiant que l’arrêt 
total ou partiel de son activité est induit par la 
pandémie du Covid-19.
•  Toute déclaration non conforme entraînera l’ap-
plication des sanctions prévues par la législation en 
vigueur.
•   Le personnel sélectionné sur la liste recevra l’in-
demnité forfaitaire à chaque fin du mois de la 
période concernée et bénéficiera des Allocations 

Familiales et de l’AMO.

•  L’indemnité se décline comme suit: 1.000 DH 

pour le mois de mars et 2.000 dirhams pour les 

mois d’avril, mai et juin.

La CNSS lance un portail dédié  
à l’indemnité forfaitaire 

«Pour bénéficier de cette mesure, les employeurs comme les salariés n’ont nul besoin de se présenter aux agences de la CNSS. L’employeur 
devra faire sa demande en accédant tout simplement à ce portail et en suivant les étapes», lit-on dans le communiqué.

 

Lancement d’un service participatif 

Les enseignants communiquent directement avec les élèves 

Mohammedia : Confinement et vaste opération de désinfection des espaces publics

 Le ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique a 
lancé, lundi, un service participatif, intégré à la 
plateforme Massar, permettant aux enseignants 
de communiquer directement avec leurs élèves 
et d’organiser des cours à distance via des 
classes virtuelles.
Dans un communiqué, le ministère a indiqué 
avoir lancé sur le système Taalim.ma un service 
participatif intégré au système Massar qui offre 
des fonctionnalités importantes favorisant la 
communication directe des enseignants avec 
leurs élèves, l’organisation des cours à distance 
via des classes virtuelles, l’implication de ceux-
ci dans l’opération d’apprentissage par le biais 
d’exposés, des textes numérisés ou encore les 
techniques audio-vidéo.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de 

mesures visant à garantir la continuité pédago-
gique et à diversifier les alternatives possibles 
afin d’assurer la réussite scolaire en encoura-
geant les élèves à poursuivre leurs études à dis-
tance tout en ayant la possibilité de contact 
direct entre le corps enseignant et les appre-
nants.
Dans un premier temps, le nouveau service 
sera accessible aux enseignants et aux élèves de 
l’enseignement collégial et secondaire avant 
d’être généralisé au cycle primaire dans les pro-
chaines jours.
Pour les enseignants n’ayant pas accédé aupa-
ravant au système Taalim.ma, les directeurs des 
établissements scolaires seront chargés de leur 
attribuer un compte d’accès et de mettre en 
place des classes virtuelles via la plateforme 
Massar conformément à la structure pédago-
gique de l’établissement. Les enseignants pour-

ront alors y accéder via le lien www.taalim.ma 
en saisissant leur identifiant prenom.nom@
taalim.ma et leur mot de passe.
Quant aux élèves, l’accès se fait via le lien 
(www.taalim.ma) en saisissant leur identifiant 
CodeMassar@taalim.ma et leur mot de passe. 
Dans le cas où l’élève ne dispose pas d’un mot 
de passe, il peut accéder au service électro-
nique https://massarservice.men.gov.ma/mou-
tamadris/MotPassOublieEleve,  disponible 
dans l’espace “Moutamadris”.
Le ministère a assuré qu’il continuera à com-
muniquer avec les cadres pédagogiques, les 
élèves et leurs parents afin de les tenir informés 
de tous les développements liés au processus 
d’enseignement à distance, et appelle l’en-
semble des parties prenantes “à se mobiliser 
davantage pour faire aboutir cet important 
chantier pédagogique”.

L’opération de désinfection des espaces publics dans la 
ville de Mohammedia se poursuit en vue de faire face au 
coronavirus. Ainsi, les acteurs institutionnels de la cité 
ont mis en place une batterie de mesures pour diminuer 
le risque de contamination. D’ailleurs, la Commune, en 
coopération avec la société délégataire chargée de la ges-
tion des déchets, a mobilisé plusieurs camions de désin-
fection pour stériliser les rues et les boulevards, comme 

l’a constaté le journal Al Bayane.  

Pour mener à bien cette opération, le service de protec-

tion d’hygiène relevant du Conseil communal a, en 

outre,  mobilisé plusieurs voitures dotées de pompes 

doseuses, soit 12 pompes,  souligne à Al Bayane Youness 

Rahhali, chargé du service de communication de la 

Commune. 

L’opération, étalée sur toute la journée, vise à anticiper le 

risque de propagation du virus  surtout lorsque l’on sait 

qu’aucun cas de contamination n’a été enregistré pour 

l’heure, nous a affirmé une source médicale de l’hôpital 

Moulay Abdellah.    

Et ce n’est pas tout, les petits et grands taxis  ont été 

appelés, de leurs côtés, à se présenter au dépôt du bureau 

d’hygiène pour procéder à l’opération de désinfection.   

Mesures de confinement

Sur un autre registre, les autorités locales ont lancé une 
vaste compagne de communication afin de sensibiliser 
les citoyens à l’importance de respecter  les mesures de 
confinement.   
Dans tous les coins de la ville, les forces sécuritaires 
sont installées pour instaurer de l’ordre. A titre 
d’exemple, dans le boulevard de Sebta menant à la 
Commune rurale de Louizia et la voie pour prendre la 
sortie vers l’autoroute. Un barrage a été érigé où les ser-
vices de sécurité intensifient le contrôle des voitures.  
Peu importe le nombre des voitures et les retards enre-
gistrés à cause de l’attente, les policiers veillent à véri-
fier strictement tous les usagers.   
Certains parmi eux ont dû rebrousser chemin, faute 
d’autorisation de déplacement. «Les consignes sont 
strictes et l’état d’urgence sanitaire nous impose à appli-
quer strictement les instructions », déclare un policier 
sous couvert de l’anonymat  au journal Al Bayane.  
 Idem, en ce qui concerne l’axe liant les quartiers d’Elia 
au centre ville, où un barrage de police a été installé 
pour veiller à la stricte application des consignes.   Les 
autorités locales en l’occurrence les caïds et les forces 
auxiliaires accompagnés de Moqaddems et Chioukhs    
ne cessent  de multiplier multiplient les patrouilles 
pour imposer les gens à rester dans leurs maisons et se 

conformer aux mesures préconisées par le ministère de la 
Santé.  
Il faut dire que le seul bémol de cette opération, c’est que plu-
sieurs citoyens se sont plaignent du fait de ne pas avoir encore 

reçu l’autorisation de déplacement. Comme l’a constaté jour-
nal Al Bayane,  lundi 23 mars,  plusieurs citoyens ont été dans 
l’obligation de squatter les arrondissements pour se procurer 
l’attestation de déplacement dérogatoire. 

 Khalid Darfaf 

actualité
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lus de 1,8 milliard d’habitants confinés, un 
bilan qui dépasse 16.000 morts et les sys-
tèmes de plusieurs pays développés au bord 

de l’asphyxie: la pandémie de coronavirus continue de 
s’accélérer et de semer le chaos partout à travers le 
monde.
La pandémie de coronavirus «s’accélère» mais sa trajec-
toire peut être modifiée, a estimé lundi l’Organisation 
mondiale de la santé, appelant les pays à passer à l’»at-
taque» en testant tous les cas et en plaçant en quaran-
taine leurs proches contacts.
Ce mardi, ce sont les Britanniques qui découvrent le 
quotidien calfeutré. Le Premier ministre Boris Johnson, 
après des semaines d’atermoiements, s’y est finalement 
rallié, décrétant lundi soir un confinement pour au 
moins trois semaines au Royaume-Uni.
En Russie, c’est la fermeture effective des écoles qui est 
entrée en vigueur cette semaine, tandis que les 
Moscovites âgés de plus de 65 ans étaient contraints soit 
de rester chez eux, soit de se retirer dans leur maison de 
campagne.
En Europe, le cap des 10.000 personnes tuées par le 
coronavirus a été franchi en ce début de semaine, la 
majorité en Italie (environ 6.000), pour un total de près 
de 185.000 cas d’infection - une comptabilité officielle 
sans doute inférieure à la réalité.
Et les systèmes de santé, y compris des pays les plus 
développés, sont au bord de l’explosion.
Avec une image symbolique, une patinoire devenue mor-
gue: à Madrid, les autorités ont dû opérer cette transfor-
mation pour entreposer des cadavres, lors d’une journée 
noire avec près de 500 morts en 24 heures. L’Espagne, 

deuxième pays le plus touché d’Europe, déplore au total 

2.182 décès et plus de 33.000 infections.

Fait historique, l’Union européenne a suspendu lundi le 

Pacte de stabilité et de croissance, c’est-à-dire ses règles 

budgétaires

Même l’Allemagne, chantre de la rigueur économique, a 
décidé de suspendre ses restrictions constitutionnelles 
liées aux déficits publics afin d’injecter des centaines de 
milliards d’euros pour soutenir son économie nationale. 
Sachant que le gouvernement table sur une récession 
«d’au moins 5%» pour 2020.

Les Etats-Unis, eux, vont «très bientôt» se rouvrir au 

monde des affaires, a paradoxalement déclaré Donald 

Trump dans la nuit de lundi à mardi. «L’Amérique sera 

bientôt de nouveau ouverte aux affaires. Très bientôt. 

Bien plus tôt que trois ou quatre mois comme quelqu’un 

le suggérait. Bien plus tôt. Nous ne pouvons pas laisser le 
remède être pire que le problème lui-même», a déclaré le 
président américain lors de son point presse quotidien à 
la Maison Blanche.
Après avoir minimisé - et moqué - la menace sanitaire 

pendant des semaines, puis s’être posé en président ras-
sembleur d’un pays «en guerre», Donald Trump multi-
plie désormais les messages ambigus sur les restrictions 
en place pour limiter la propagation du Covid-19. Ses 
dernières déclarations semblent destinées à enrayer le 
vent de pessimisme qui souffle sur l’économie américaine 
et mondiale.
Car la Réserve fédérale (Fed) a eu beau annoncer lundi 
des aides massives aux entreprises et collectivités pour 
leur donner de l’oxygène, les marchés mondiaux y sont 
restés insensibles lundi: le Dow Jones est tombé lundi à 
son plus bas depuis novembre 2016, et les bourses euro-
péennes ont également chuté.
Mais mardi, la bourse de Hong Kong a ouvert en hausse 
de plus de 3%, et les cours du pétrole ont progressé à 
l’ouverture des marchés en Asie.

Dans la ville de Wall Street, les autorités de New York, 
épicentre américain de l’épidémie (12.000 cas lundi 
matin, soit près du tiers des cas répertoriés aux Etats-
Unis), avaient lancé plus tôt un appel à un confinement 
coercitif national.
Question confinement, plusieurs pays d’Afrique s’y sont 
mis lundi, comme l’Afrique du Sud, pays du continent le 
plus touché, où des militaires ont été déployés dans la 
capitale économique Johannesburg.
Ont été parallèlement instaurés l’état d’urgence et le 
couvre-feu nocturne au Sénégal et en Côte d’Ivoire; un 
confinement partiel à Alger et total dans la région de 
Blida, la plus touchée d’Algérie; et le confinement dans 
la capitale économique de RD Congo, Lubumbashi, 
ainsi que dans les deux premières villes de Madagascar, 
Antananarivo et Toamasina.
«Tous les habitants d’Abuja et de Lagos sont fermement 
invités à rester chez eux», a tweeté la présidence du 
Nigeria à propos de la capitale et de la ville la plus peu-
plée du pays.
C’est compliqué, et peu respecté, quand de nombreux 
Africains ont besoin d’aller travailler pour survivre. «Je 
sais que le coronavirus peut tuer. Mais si je reste à la 
maison pendant quinze jours sans travailler, je meurs 
aussi», explique Jean Naina Rakotomamonjy, un vendeur 
d’Antananarivo. «Je n’ai pas les moyens de faire des éco-
nomies pour acheter des provisions», ajoute ce père de 
trois enfants.
En Chine, les habitants de la ville de Wuhan (centre), où 
le nouveau coronavirus a été identifié en décembre, sont 
autorisés à reprendre le travail et les transports publics 
redémarrent après deux mois de confinement.
Mais mardi, le pays a fait état de 78 cas nouveaux cas de 
Covid-19, dont la grande majorité sont des contamina-
tions importées de l’étranger, faisant craindre une nou-
velle vague de contagion.
                                                                      (AFP)
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 Près de deux milliards  
de personnes confinées

Covid-19 : Pékin, La Havane et Moscou 
volent au secours de Rome…

Nabil El Bousaadi

 Monde

Alors que la pandémie s’accélère

Avec plus de 53.000 contaminations au coro-

navirus et 5476 décès (chiffres arrêtés au 

22/03/2020), l’Italie reste, après la Chine et 

malgré le confinement imposé à la popula-

tion, non seulement le pays le plus touché 

par l’épidémie du Covid-19 mais, surtout, 

celui où le taux de létalité, c’est-à-dire le rap-

port entre le nombre des patients décédés et 

celui des personnes infectées, est le plus élevé 

puisqu’il a atteint 8,6%.

Ayant besoin d’aide et étant membre de 

l’Union Européenne, l’Italie s’est donc auto-

matiquement tournée vers ses partenaires 

européens. Mal lui en prit car elle apprit, à 

ses dépends, qu’en pareils moments, c’est le « 

sauve qui peut » et le « chacun pour soi » qui 

prédominent quand bien même le ministre 

français de l’Economie, Bruno Le Maire, 

avait déclaré, le 20 mars à l’antenne de LCI, 

qu’en l’absence d’une aide communautaire, 

l’Italie « ne se relèvera pas ». Or, le ministre 

français a oublié qu’en matière de politique 

sanitaire, les compétences de l’UE sont limi-

tées dès lors que le Traité sur le fonctionne-

ment de l’Union Européenne (TFUE) 

indique, en son Article 68, que cette dernière 

est seulement tenue d’« encourage(r) la coo-

pération » entre les Etats membres et de « 

compléte(r) les politiques nationales » et non 

pas de s’y substituer.

Mais si c’est un « chauvinisme » de mauvais 

aloi, anachronique et malsain, qui a pris le 

dessus au sein de l’Union Européenne, il n’en 

va pas de même dans ces nations où c’est l’in-

térêt de la collectivité qui prime. Aussi, bien 

que se trouvant à des milliers de kilomètres 

de Rome, la Chine, Cuba et la Russie, animés 

par un profond sentiment de solidarité, n’ont 

pas hésité un seul instant à voler au secours 

de l’Italie quand les 27 ont détourné leur 

regard et refusé de voir ce qui se passe chez 

leur voisin italien.

Ainsi, après avoir dépêché le 12 mars dernier 

neuf experts médicaux et envoyé plusieurs 

tonnes de matériel, Pékin aurait envoyé 

680.000 masques de protection qui, si l’on 

en croit les médias italiens, ne sont jamais 

arrivés à destination après avoir été détournés 

par les Tchèques lors d’un contrôle douanier ; 

ce qui serait une méprise aux yeux des autori-

tés de Prague qui assurent, cependant, qu’il 

n’y aura « aucune perte » pour le voisin ita-

lien.

De son côté, La Havane a envoyé, ce week-

end, des équipes médicales à l’effet de prêter 

main-forte au personnel soignant Italien. 

Ainsi, 52 médecins et infirmiers cubains sont 

arrivés en Lombardie afin de travailler aux 

cotés de leurs homologues italiens et chinois, 

déjà sur place, dans le nouvel hôpital de 

Bergame.

Le ministère russe de la Défense a annoncé, 

dans un communiqué en date du 22 mars, 

l’envoi, « dans les régions italiennes les plus 

touchées » et à bord de 9 avions de transport 

« Illiouchine-76 » des forces aérospatiales 

russes, d’une centaine de virologues et d’épi-

démiologistes « expérimentés, (…) de moyens 

de protection, de systèmes mobiles de désin-

fection des transports et des terrains, d’équi-

pements médicaux et autres».

Quel sera, enfin, le bénéfice politique que 

Moscou pourrait retirer d’une telle opération 

après les critiques de Rome à l’endroit de 

l’Union Européenne et la réaction de 

Washington quant à l’aide apportée, par la 

Russie, à un pays-membre de l’OTAN ?

Attendons pour voir…



CGEM/ MSEC : mobilisation des start-up 
face à la pandémie du Covid-19

Port de Casablanca

L’activité se poursuit normalement 

La Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM), à travers sa Commission 
"Startups et Transformation digitale", en par-
tenariat avec l'Association Moroccan Start-up 
Ecosystem Catalysts (MSEC), mobilise l'en-
semble des startups marocaines pour accom-
pagner l'élan de solidarité nationale face à la 
pandémie du COVID-19.
Dans le cadre de cette initiative citoyenne 
baptisée “SolidariTECH”, une dizaine de star-
tups à fort impact opérant notamment dans 
les domaines de la santé, de l’éducation, de la 
sensibilisation ou encore du financement, a 
mis en place des solutions innovantes et agiles 
à des problématiques liées au contexte actuel, 
au profit des citoyens, des entreprises et de 
l’État, souligne un communiqué de la 
Confédération.

Ces startups seront présentées via une série de 
capsules qui sera diffusée sur les réseaux 
sociaux et dans des médias digitaux, explique 
la même source. Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre d’un collectif inclusif porté par ses 
fondateurs à savoir la CGEM, la Fédération 
marocaine des Technologies de l’Information, 
des Télécommunications et de l’Offshoring 
(APEBI), l’Agence de Développement du 
Digital (ADD), l’Association des Utilisateurs 
des Systèmes d’Informations au Maroc 
(AUSIM) et l’Association Moroccan Start-up 
Ecosystem Catalysts (MSEC).
Ce collectif vise à mettre en synergie tous les 
acteurs du secteur des nouvelles technologies 
au service de la sécurité et de la facilitation de 
la vie du citoyen, de la préservation de l’em-
ploi et de la résilience des entreprises.

Le port de Casablanca a mis en place, en ce 
moment de crise sanitaire dû au COVID-19, tout 
un dispositif permettant d'assurer la continuité de 
ses activités en termes d'accueil des navires et de 
réception des marchandises, indique, lundi, 
l'Agence nationale des ports (ANP).
Les mesures arrêtées sur la base des consignes sani-
taires et en parfaite concertation avec les différents 
intervenants portuaires ont démontré leur perti-
nence, précise l’ANP dans un communiqué, fai-
sant savoir que « le niveau d’activité du port 
affiche un niveau normal de transit des marchan-
dises ».
« Grâce à l’engagement de l’ensemble des parte-
naires de l’Agence Nationale des ports qui concou-
rent à l’accueil des navires et au transit des mar-
chandises, le fonctionnement du port de 
Casablanca n’a pas été impacté par les retombés du 
COVID-19 notamment les produits de première 
nécessité (céréales, sucre, aliments de Bétail, huile 
alimentaire …) », souligne le communiqué.
Ainsi, le volume des marchandises a enregistré 
6.575.960 tonnes depuis le début de l’année 2020 

jusqu’au 21 Mars courant, soit une hausse de 3% 
par rapport à la même période de l’année 2019.
Sur le plan purement sanitaire, l’ANP indique 
avoir mis en place plusieurs mesures et dispositifs 
sanitaires visant la prévention contre la propaga-
tion du virus et la protection de l’ensemble des 
usagers du port en application des recommanda-
tions du ministère de la Santé ainsi que celles du 
ministère de l’Équipement, du transport de la 
logistique et de l’Eau.
« Grâce aux résultats enregistrés à l’échelle du port 
de Casablanca qui ne sont que la traduction d’un 
engagement de citoyenneté exemplaire, l’Agence 
nationale des ports tient à remercier vivement tous 
les acteurs portuaires (administrations, différents 
corps d’autorité, organes de contrôle, opérateurs 
de terminaux, Douane, Portnet, sociétés de pilo-
tage et de remorquage, agents maritimes, transi-
taires, professionnels de transport, associations et 
fédérations professionnelles), pour leur accompa-
gnement et leur forte contribution pour assurer la 
continuité des activités du Port de Casablanca », 
conclut le communiqué.
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Le ministère de l’Industrie et du commerce, tout 
comme celui du département de l’agriculture, ainsi 
que de la Comader (Confédération marocaine  de 
l’agriculture et du  développement  rural) rassure sur 
les quantités suffisantes des produits alimentaires 
pour réponde favorablement à la demande des 
consommateurs. La Commission interministérielle 
qui pilote le suivi de l’approvisionnement et les 
contrôle des prix annonce, elle aussi une stabilité des 
prix de certains produits qui ont affiché une flambée 
de leurs prix de vente.  Néanmoins, le libre jeu du 
marché est souvent faussé par le jeu de l’intermédia-
tion et de la spéculation qui grève  sérieusement le 
panier de la ménagère.  Cette commission, chapeau-
tée par l’Argentier du Royaume et par le départe-
ment des Affaires générales et de la Gouvernance,   
qui s’est réunie lundi a fait le constat d’un approvi-
sionnement normal des marchés de tous les produits 
de base et à grandes consommation. Elle a même 
confirmé le retour à la normal au niveau des prix de 
certains produits qui ont connu une forte hausse de 
leurs tarifs ces dernières semaines et bien avant le 
confinement sanitaire. Il s’agit notamment de l’oi-
gnon, les abricots vert …
En fait, les prix de vente des produits alimentaires 
varient selon les points de vente. Leurs niveaux peut 
doubler voir tripler  pour la même qualité de pro-
duit selon le point de commercialisation. Certes le 
jeu de l’offre et de la demande fonctionne souvent 
normalement mais, on ne le dira jamais assez, l’in-
termédiation et la spéculation faussent ce jeux et 
crée la surenchère ce qui grève sérieusement  le pou-
voir d’achat du consommateur  
Dans un communiqué, la  Commission rappelle que 
« les mesures intensives préconisées par tous les sec-
teurs concernés en partenariat avec les professionnels 
garantissent une situation normale de l’offre et un 

approvisionnement régulier du marché  en tous les 
produits de base et en quantités abondantes qui 
dépassent la demande dans la plupart des cas.
La Commission rassure par ailleurs sur la forte pres-
sion qu’a connu la demande des bonbonnes de gaz 
la semaine dernière. Face à la forte demande 
conjoncturelle provoquée sur les chaines de distribu-
tion, sera réduite grâce aux différentes mesures  
mises en place, notamment  en fournissant les 
points de vente de ce produit de manière régulière 
et intensive ». D’où un retour progressif à la situa-
tion normale, indique le communiqué qui note que 
le stock disponible de gaz butane au niveau national 
est suffisant pour couvrir la demande. Pour 
conclure, la Commission interministérielle souligne 
qu’elle engagera  toutes les mesures juridiques en 
vigueur pour faire face à toutes les méthodes de 
fraude, de monopole, de spéculation et de manipu-
lation des prix, conformément aux dispositions de la 
loi n° 104.12 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence .

Une mobilisation tout Azimuts est conduite au niveau national pour garantir un approvisionnement normal  des marchés 
en produits alimentaires fortement consommés par les marocains en cette période de confinement sanitaire. 

Approvisionnement normale du marché et contrôle des prix de vente

Quid de la spéculation ?
 Fairouz EL Mouden 

La Comader rassure sur l’offre 
en produits agricoles

La Confédération marocaine de l’agriculture et 
du développement rural (Comader) a indiqué  
que la situation d’approvisionnement ne suscite 
aucune inquiétude, car l’offre en produits agri-
coles et produits transformés dépasse largement 
la demande actuelle et à venir. La Confédération 
et les différentes organisations professionnelles 
agricoles se mobilisent pour garantir la continui-
té de l’activité agricole et l’approvisionnement 
des marchés de gros et les grandes surfaces et dif-
férents points de vente au détail.  La Comader 
reste à cheval sur le respect des conditions d’hy-
giène et de sécurité sanitaires des produits ali-
mentaires et des mesures de protection des tra-
vailleurs dans le secteur agroalimentaire. 

Les contributions sous forme de dons en 
argent des personnes physiques ou morales au 
fonds spécial pour la gestion de la pandémie 
du coronavirus (Covid-19) sont traitées 
comme des dons revêtant le caractère de 
charges comptables déductibles du résultat 
fiscal, annonce la Direction générale impôts 
(DGI).
« En exécution des Hautes Instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, un fonds a été 
créé, intitulé Fonds spécial pour la gestion de 
la pandémie du coronavirus (Covid-19), par 
décret n° 2.20.269 publié au Bulletin officiel 
le mardi 22 Rajab 1441 (17 mars 2020). Les 
personnes physiques ou morales contribuent 
à ce fonds sous forme de dons en argent pour 
soutenir cet effort national de solidarité. Les 
contributions précitées sont traitées comme 
des dons revêtant le caractère de charges 
comptables déductibles du résultat fiscal », 

indique la DGI dans un communiqué.
La création de ce fonds entre dans le cadre 
des mesures urgentes mises en œuvre pour 
faire face aux répercussions de cette pandémie 
sur les plans sanitaire, social et économique, 
rappelle la même source.
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Dons au fonds Covid-19

Comptabilisés 
charges déductibles 

du résultat fiscal
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Covid-2019 : L’AMMC précise 

les règles de publication annuelle

n effet, l’AMMC a appelé les émetteurs à 
procéder à leurs publications via les plate-
formes de diffusions électroniques des jour-

naux d’annonces légales, afin qu’ils puissent remplir 
leurs obligations d’information pendant la période 
d’état d’urgence sanitaire. A rappeler que le ministère 
de la Culture, de la jeunesse et des sports a appelé tous 
les éditeurs de journaux à suspendre la publication et la 
distribution de la presse papier à partir du dimanche 22 
mars et jusqu’à nouvel ordre. L’ensemble de la presse 
marocaine va basculer dans le digital.
L’Autorité souligne que dans le contexte sanitaire actuel, 
la poursuite du respect des obligations en matière de 
transparence des émetteurs «revêt une importance cru-
ciale  pour assurer un fonctionnement ordonné, équi-
table et efficient» du marché, rappelant aux émetteurs 
de lui transmettre toute information publiée et ce, 

notamment pour en assurer la publication sur le site 
web de l’Autorité.
L’AMMC rappelle ainsi aux sociétés faisant appel public 
à l’épargne leurs obligations d’information, à savoir la 
publication d’un communiqué de presse immédiate-
ment après la tenue de la réunion de l’organe de gou-
vernance qui arrête les comptes sociaux et/ou consolidés 
au titre de l’exercice 2019, précisant que ledit commu-
niqué doit contenir les principaux agrégats arrêtés, 
notamment le chiffre d’affaires et le résultat net, accom-
pagnés d’un commentaire expliquant les réalisations de 
la période. 
L’Autorité rappelle également la publication du rapport 
financier annuel dont le contenu est fixé à l’article 2.9 
de la circulaire 03/19 de l’AMMC et ce, dans un délai 
de 4 mois après la clôture de l’exercice 2019. Elle 
recommande aussi la publication de toute information 
importante au sens de l’article 15 de la loi n°44-12, 
notamment en ce qui concerne les impacts significatifs 
identifiés en lien avec la situation pandémique.

E

Dans le contexte sanitaire actuel, l’Autorité Marocaine du 
Marché des Capitaux (AMMC) a publié des règles et recomman-

dations adressés aux émetteurs en matière de communication 
financière, afin d’assurer un bon fonctionnement du marché. 

 Kaoutar Khennach 

Mobilisation contre les effets de Covid-19

Le GPPEM soutient les prestataires 
de l’événementiel

Soutenant les décisions préventives prises par les auto-
rités pour la lutte contre la propagation du 
Coronavirus au Maroc, le Groupement professionnel 
des prestataires de l’événementiel au Maroc (GPPEM) 
annonce qu’il est solidaire de tous les petits prestataires 
du secteur et de la série de mesures proposée par la 
CGEM au CVE. Aussi, une cellule de gestion de crise 
a été mise en place afin de trouver des solutions à cette 
situation.
Assuré de la décision pertinente des autorités maro-
caines de prévenir la propagation du Coronavirus, le 
Groupement Professionnel des Prestataires de l’Evéne-
mentiel au Maroc, porte-parole majeur du secteur, a 
néanmoins pris contact avec ses membres afin de dres-
ser un bilan de leur situation économique, et aussi de 
tenter d‘entrevoir les perspectives d’avenir.
Aziz Bouslamti, Président du GPPEM, précise : «le 
plus important reste la situation des employés de 
toutes les entreprises membres du GPPEM. Comment 
garantir leurs salaires alors que la trésorerie des entre-
prises est très fragile ?»
A cet effet, le bureau du GPPEM appelle les membres 
de l’association à faire preuve de solidarité à l’égard de 
leurs salariés et des TPE, nombreuses dans notre sec-
teur. Les opérateurs de l’événementiel disposant d’une 
assise financière confortable doivent soutenir leurs sala-

riés et les petits prestataires, en effectuant le paiement 
des salaires pour les prochains mois, et le règlement 
des prestations réalisées durant les derniers mois. A 
titre d’exemple, un acteur majeur de Rabat a débloqué 
une enveloppe de 9 millions de dirhams pour payer ses 
sous-traitants, malgré la conjoncture. Avec ce geste 
solidaire, il soutient de nombreuses familles, en ces 
temps très difficiles ;
Ensuite, le groupement appelle à soutenir l’action des 
autorités dans la lutte contre la propagation du 
Coronavirus. A titre d’exemple, un confrère a proposé 
la mise à disposition de son matériel roulant à la 
Wilaya de Rabat pour les prochaines semaines. Un 
confrère de Casablanca a proposé au ministère de 
l’éducation, du matériel et son expertise pour soutenir 
le programme e-learning mis en place, depuis que les 
écoles sont fermées.
D’un autre côté, le GPPEM soutien fermement la série 
de mesures proposée par la CGEM au Comité de 
Veille Economique, pour la préservation de la situation 
économique du Maroc face au Coronavirus.
Le président du Groupement ajoute : «Le GPPEM, 
membre de la Fédération du Commerce et des Services 
de la CGEM, reste convaincu que le gouvernement 
sera à la hauteur des attentes de toutes les entreprisses 
marocaines en difficulté et de leurs employés.»



Annonces 8N°13700 -  Mercredi 25 mars 2020

Royaume du Maroc
Ministère de l’agriculture, 

de la pêche maritime, du dévelop-
pement rural et des eaux et forêts
Direction régionale de l’agricul-

ture de Marrakech -Safi
Direction provinciale de
 l’agriculture de Rhamna

N°  DPA/10/SS 
Avis de report  des appels 

 d’offres ouverts 
Il est porté à la connaissance de tout 
le public  que les Appels d’Offres 
ouvert n° : 
*12/2020/DPA/10/SS du 
27/03/2020 relatif a La Construction 
d’une piste sur 10.4 km dans la com-
mune de Sidi Boubker, province de 
Rhamna.
*13/2020/DPA/10/SS du 
06/04/2020  aux Travaux de planta-
tion d’Atriplex Nummularia sur une 
superficie de 100 hectares dans la 
province de Rhamna.
*14/2020/DPA/10/SS du 
30/03/2020 relatif   L’Achat et livrai-
son de 14 reproducteurs de race 
Alpine et de 210 femelles reproduc-
trice de la race Darâa, dans le cadre 
du projet caprin dans la province de 
Rhamna.
*15/2020/DPA/10/SS du 
10/04/2020 relatif a  L’Achat et livrai-
son de matériel technique dans le 
cadre du projet d’intensification de la 
filière bovin laitier à Rhamna.
*16/2020/DPA/10/SS du 
13/04/2020 relatif  a l’Achat et livrai-
son de matériel technique dans le 
cadre du projet d’intensification de la 
production laitière caprine. 
*17/2020/DPA/10/SS du 
13/04/2020 relatif à La Construction 
d’une piste sur 1.94 km dans la com-
mune de Sidi Boubker.
* APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERET  N°01/2020/DPA/10/
SS du 10/04/2020 relatif à l’étude 
d’impact sur l’environnement relative 
à la construction d’une unité de tritu-
ration des olives ,Commune rurale 
NZALT LAADAM dans le cadre du 
Projet de Développement de l’oléicul-
ture pour les petits agriculteurs, Pilier 
II du Plan Maroc Vert financé par la 
Banque Islamique de Développement 
(BID)
Sont  reportés  à une date ultérieure.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
AVIS DE REPORT

AO n° 01VTE/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert n°01VTE/
SNRT/2020 relatif à : 
La vente  publique au plus offrant de 
lot de ferrailles : Lot Visible au centre 
Emetteur de la SNRT à Témara.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  11/06/2020  à 11 h au 
lieu du  26/03/2020  à 11 h.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
AVIS DE REPORT

AO n° 06AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert n°06AOM/
SNRT/2020 relatif à : 
Prestations de maintenance correc-
tive, maintenance évolutive, d’assis-
tance utilisateur, d’assistance tech-
nique et des mises à jour de Media 
Pilot, Logiciel de gestion de la com-
mercialisation de l’espace publicitaire 
des supports TV Radio de la SNRT.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  07/04/2020  à 11 h au 
lieu du  25/03/2020  à 11 h.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
AVIS de report

AO n° 07AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert n°07AOM/
SNRT/2020 relatif à : 
LOT 1: Entretien et mise à niveau des 
postes MT/BT, réalisation des mises à 
la terre et mise à niveau de l’éclairage 
aux centres SNRT de la zone Nord.
LOT 2: Entretien et mise à niveau des 
postes MT/BT, réalisation des mises à 
la terre et mise à niveau de l’éclairage 
aux centres SNRT de la zone Sud.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  23/06/2020  à 11 h au 
lieu du  21/04/2020  à 11 h.
Que les dates de visite des lieux sont 
reportées au :
Lot N°1 :  
N° Centre 
2 Sbaa ayoune 
Heure de la visite : 01/06/2020 à 
10H au lieu du 20/03/2020 à 10H00
3 Zerhoune 
Heure de la visite : 01/06/2020 à 
15H au lieu du 20/03/2020 à 15H00
4 KAHF EL GHAR 
Heure de la visite : 02/06/2020 à 
11H au lieu du 21/03/2020 à 11H00
5 Zaio 
Heure de la visite : 03/06/2020à 
09H00 au lieu du 22/03/2020 à 
09H00
6 Boukhouali 
Heure de la visite :
03/06/2020 à 15Hau lieudu 
22/03/2020 à 15H00
7 Bouarfa 
04/06/2020à 12H00 au lieu  du 
23/03/2020 à 12H00
8 Figuig 
Heure de la visite : 04/06/2020 à 
16H00 au lieu du  23/03/2020à 
16H00
9 Izzeft 
Heure de la visite : 05/06/2020à 
15H00 au lieu du 24/03/2020à 
15H00
Lot N°2 :  
N° Centre   
1 Zagora 
Heure de la visite : 06/06/2020à 
09H00 au lieu du 25/03/2020 à 
09H00
2 Ouarzazate-tv 
Heure de la visite : 06/06/2020 à 
15H au lieu du 25/03/2020 à 
15H00 
3 Oukaimeden 
Heure de la visite : 07/06/2020 à 12h 
au lieu du 26/03/2020 à 12H00 
4 Fogo 
Heure de la visite :
08/06/2020 à 12h au lieu du 
27/03/2020 à 12H00 
5 Jbel lahdid 

Heure de la visite : 09/06/2020 à 9h 
au lieu du 28/03/2020 à 09H00 
6 Sidi bennour 
Heure de la visite : 09/06/2020à 15h 
au lieu du 28/03/2020 à 15H00
7 Tazerkount 
Heure de la visite : 10/06/2020 à 14h 
au lieu du 29/03/2020 à 14H00.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
AVIS de report

AO n° 08AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert n°08AOM/
SNRT/2020 relatif à : 
-LOT 1 : Electrification du centre 
SNRT de AZLEF (P.Essaouira) par la 
construction du réseau aérien 2ème 
catégorie (ligne MT 22 Kv) la 
construction d’un poste de transfor-
mation MT/BT de puissance 160 
KVA maçonné comportant l’en-
semble des équipements nécessaires 
pour distribution BT et mise à la 
terre.
-LOT 2 : Electrification du centre 
SNRT de ALNIF (P.Tinghir) par la 
construction du réseau aérien 2ème 
catégorie (ligne MT 22 Kv) la 
construction d’un poste de transfor-
mation MT/BT de puissance 160 
KVA maçonné comportant l’en-
semble des équipements nécessaires 
pour distribution BT et mise à la 
terre.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  25/06/2020  à 11 h au 
lieu du  23/04/2020  à 11 h.
Que Les prospectus et les documents 
techniques exigés par l’article 17 du 
règlement de la consultation doivent 
être déposés au secrétariat de la direc-
tion des achats SNRT (2ème étage) 
au plus tard le 24/06/2020  à 16 
Heures, délai de rigueur au lieu du 
22/04/2020 à 16 heures.
Qu’Une visitedes lieux est prévue le :
-Lot n°1 : Centre SNRT d’AZLEF 
(P.Essaouira), le  01/06/2020  au lieu 
du 01/04/2020 à 11h.
-Lot n°2 : Centre SNRT d’ALNIF 
(P.Tinghir), le  02/06/2020  au lieu 
du 02/04/2020 à 11h.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
AVIS DE REPORT

AO n° 11AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert n°11AOM/
SNRT/2020 relatif à : 
Fourniture de pièces de rechange des 
émetteurs TNT UHF de 50Watts de 
marque Tredess.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  16/06/2020  à 11 h au 
lieu du  24/03/2020  à 11 h.
Que Les prospectus et les documents 
techniques exigés par l’article 17 du 
règlement de la consultation doivent 
être déposés au secrétariat de la direc-
tion des achats SNRT (2ème étage) 
au plus tard le 15/06/2020à 16 
Heures, délai de rigueur au lieu du 
23/03/2020 à 16 heures.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Programme prévisionnel

de la Commune de Meknès
au titre de 

l’année budgétaire 2020
Conformément aux dispositions de 
l’article 14 du décret n° 2-12-349 du 
8 joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics, le pro-
gramme prévisionnel des marchés 
que la Commune de Meknès envisage 
de lancer pour l’année budgétaire 
2020 est le suivant :

I- MARCHES DE TRAVAUX
- Objet de travaux : Entretien courant 
de bâtiments
Nature de travaux : Entretien
Lieu d’exécution : Bâtiments admi-
nistratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Mars
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
- Objet de travaux : Entretien de 
places publiques, parcs, parkings et 
décharges publiques
Nature de travaux : Entretien
Lieu d’exécution : Places publiques, 
parcs, parkings
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
- Objet de travaux : Entretien d’ins-
tallations sportives
Nature de travaux : Entretien
Lieu d’exécution : Installations spor-
tives de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
- Objet de travaux : Entretien courant 
de bâtiments administratifs
Nature de travaux : Entretien
Lieu d’exécution : Bâtiments admi-
nistratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Mars
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien 
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
- Objet de travaux : Achèvement des 
travaux de construction d’un marché 
aux poissons au quartier Agdal à la 
Commune de Meknès.
Nature de travaux : Travaux
Lieu d’exécution : Marché aux pois-
sons au quartier Agdal
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Février
Coordonnées du service concerné : 
Service des ILDH
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : 
- Objet de travaux : Travaux d’aména-
gement Urbain

Nature de travaux : Aménagement
Lieu d’exécution : Axes routiers de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Mai
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
- Objet de travaux : Aménagement 
stade d’honneur
Nature de travaux : Aménagement
Lieu d’exécution : Stade d’honneur
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
- Objet de travaux : Murs d’enceinte 
et dépenses au profit des cimetières : 
Aménagement des cimetières
Nature de travaux : Entretien et amé-
nagement
Lieu d’exécution : Cimetières de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
- Objet de travaux : Travaux de 
construction et de revêtement d’un 
terrain de sport de proximité en 
gazon synthétique au quartier AL 
BASSATINE à la commune de 
Meknès.
Nature de travaux : Construction 
neuve
Lieu d’exécution : Quartier AL 
BASSATINE à la commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril 
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien 
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
- Objet de travaux : Travaux de 
construction et de revêtement d’un 
terrain de sport de proximité en 
gazon synthétique au quartier AL 
WAHDA à la commune de Meknès.
Nature de travaux : Construction 
neuve
Lieu d’exécution : Quartier AL 
WAHDA à la commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
- Objet de travaux : Travaux de 
construction et de revêtement d’un 
terrain de sport de proximité en 
gazon synthétique au quartier EL 
MANSOUR à la commune de 
Meknès.
Nature de travaux : Construction 
neuve
Lieu d’exécution : Quartier EL 
MANSOUR à la commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
- Objet de travaux : Travaux de 
construction et de revêtement d’un 
terrain de sport de proximité en 
gazon synthétique au quartier SIDI 
BABA à la commune de Meknès
Nature de travaux : Construction 
neuve
Lieu d’exécution : Quartier SIDI 
BABA à la commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :

II- MARCHES 
DE FOURNITURES

Objet des Fournitures : Achat de petit 
matériel fongible de décoration  et de 
pavoisement.
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service d’éclairage public, pavoise-
ment et fêtes
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : 
Objet des Fournitures : Achat de petit 
matériel
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service d’éclairage public, pavoise-
ment et fêtes
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
Objet des Fournitures : Entretien 
courant d’ouvrages d’électricité 
publique
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Mars
Coordonnées du service concerné : 
Service d’éclairage public, pavoise-
ment et fêtes
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : 
Objet des Fournitures : Habillement 
des agents y ayant droit
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des Fournitures : Fournitures 
de bureau, produits d’impression, 
papeterie et imprimés
Type de Fournitures : Fournitures de 
bureau
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Janvier
Coordonnées du service concerné : 
Service des Achats 

Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des Fournitures : Fournitures 
pour matériel technique et informa-
tique
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Janvier
Coordonnées du service concerné : 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des Fournitures : Achat de petit 
matériel électrique
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
Objet des Fournitures : Achat de 
livres
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Bibliothèque et 
centres culturels
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Juin
Coordonnées du service concerné : 
Service des affaires culturelles et 
sociales
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
Objet des Fournitures : Achat d’ar-
ticles de sport
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des affaires sportives
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des Fournitures : Achat d’arbres 
et de plantes
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Pépinières de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Mars
Coordonnées du service concerné : 
Service des espaces verts
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des Fournitures : Achat de 
graines et fleurs de plantation
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Pépinières de la 
Commune 
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Janvier
Coordonnées du service concerné : 
Service des espaces verts
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des Fournitures : Achat de 
peinture
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
Objet des Fournitures : Achat de 
produits d’entretien ménager et pro-
duits désinfectants
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des Fournitures : Achat de petit 
matériel de signalisation
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune 
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
Objet des Fournitures : Achat des 
plaques des noms des rues
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : 
Objet des Fournitures : Achat de 
Matériel informatique
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Bâtiments admi-
nistratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service de Programmation et 
Systèmes
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
Objet des Fournitures : Acquisition 
de caméra de surveillance pour la 
sureté nationale de Meknès
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service de Programmation et 
Systèmes
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des Fournitures : Achat 
Matériel et mobilier de bureau
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Bâtiments admi-
nistratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Mars
Coordonnées du service concerné : 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des Fournitures : Achat de 
matériel pour l’organisation de l’ac-
cueil
Type de Fournitures : Matériel

Lieu de livraison : Bâtiments admi-
nistratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des Fournitures : Acquisition 
de matériels Informatiques pour le 
bureau municipal d’hygiène(B.M.H).
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Bureau municipal 
d’hygiène(B.M.H)
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Février
Coordonnées du service concerné : 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :

III- MARCHES DE SERVICES
Objet des services : Gardiennage,  
surveillance et sécurité des bâtiments 
administratifs et locaux  publics  de la 
commune de Meknès
Type de services : Autres
Lieu d’exécution : Bâtiments admi-
nistratifs et locaux  publics
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Février
Coordonnées du service concerné : 
DGS
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : 
Objet des services : Assurance des 
fonctionnaires et agents
Type de services : Autres
Lieu d’exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Mars
Coordonnées du service concerné : 
Division des ressources humaines
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des services : Frais d’assurance 
des membres.
Type de services : Autres
Lieu d’exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril 
Coordonnées du service concerné : 
Service budget et comptabilité
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des services : Réalisation de 
l’étude du plan de mobilité urbaine 
durable (PMUD) de Meknès
Type de services : Etude
Lieu d’exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Mars
Coordonnées du service concerné : 
Service de contrôle de la gestion délé-
guée
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des services : Assurances incen-
dies et responsabilités civiles
Type de services : Autres
Lieu d’exécution : Bâtiments admi-
nistratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service de patrimoine
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des services : Location de maté-
riel informatique
Type de services : Autres
Lieu d’exécution : Bâtiments admi-
nistratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Mai
Coordonnées du service concerné : 
Service de Programmation et 
Systèmes
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des services : Entretien et répa-
ration courant de matériel informa-
tique
Type de services : Autres
Lieu d’exécution : Bâtiments admi-
nistratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service de Programmation et 
Systèmes
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
Objet des services : Entretien courant 
de matériel et mobilier de bureau
Type de services : Autres
Lieu d’exécution : Bâtiments admi-
nistratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
Objet des services : Reliure de livres et 
registres divers
Type de services : Autres
Lieu d’exécution : Bâtiments admi-
nistratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
Objet des services : Frais d’héberge-
ment, de restauration et de réception
Type de services : Autres
Lieu d’exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des affaires culturelles et 
sociales
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : 
Objet des services : Frais d’anima-
tions artistiques et culturelles
Type de services : Autres
Lieu d’exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des affaires culturelles et 
sociales
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
Objet des services : Organisation de 
séminaires, colloques et stages
Type de services : Autres 
Lieu d’exécution : Territoire de la 

Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des affaires culturelles et 
sociales
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des services : Frais de transport 
des enfants vers les colonies de 
vacances
Type de services : Autres
Lieu d’exécution : Vers les colonies de 
vacances
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des affaires sportives 
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des services : Etudes générales
Type de services : Etude
Lieu d’exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Mai
Coordonnées du service concerné : 
Service des études
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des services : Frais d’études 
Techniques et d’analyses
Type de services : Etude
Lieu d’exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Mai
Coordonnées du service concerné : 
Service des études techniques
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des services : Location de maté-
riel de transport et engins
Type de services : Autres
Lieu d’exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien 
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
Objet des services : Entretien courant 
de réseaux téléphoniques, électriques 
et d’eau
Type de services : Autres
Lieu d’exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : x
Objet des services : Réalisation d’une 
étude prospective et de faisabilité 
(EPDF) du marché de gros de fruits 
et légumes pour le compte de la 
Commune de Meknès
Type de services : Etude
Lieu d’exécution : Marché de gros de 
fruits et légumes
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
DGS
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE : 
Objet des services : Etudes techniques 
et suivi des travaux de création et 
d’aménagement de vingt-sept (27) 
jardins publics à la commune de 
Meknès
Type de services : Etude
Lieu d’exécution : Jardins publics à la 
commune de Meknès
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Avril
Coordonnées du service concerné : 
Service des études techniques
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :
Objet des services : Etude et suivi des 
travaux d’aménagement et entretien 
des centres culturels
Type de services : Etude
Lieu d’exécution : Centres culturels 
de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement : 
Mai
Coordonnées du service concerné : 
Service des études techniques
Marchés réservés à la PME, C, UC et 
AE :

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 
d’agadir ida-outanane

Avis de report  
Le Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
porte à la connaissance du public que 
l’ouverture des plis relative à l’appel 
d’offres n° 01/2020, prévue initiale-
ment  le Mardi 31 Mars 2020 à 
10h00 est reportée pour le Mardi 19 
Mai 2020 à 10h00.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale

 d’Agadir Ida-Outanane
AVIS DE REPORT  

Le Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
porte à la connaissance du public que 
l’ouverture des plis relative à l’appel 
d’offres n° 02/2020, prévue initiale-
ment le Mardi 31 Mars 2020 à 11h00 
est reportée pour le Mardi 19 Mai 
2020 à 11h00.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale d’Agadir 

Ida-Outanane
AVIS DE REPORT  

Le Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
porte à la connaissance du public que 
l’ouverture des plis relative à l’appel 
d’offres n° 03/2020, prévue initiale-
ment le Mercredi 08 Avril 2020 à 
10h00 est reportée pour le Mercredi 
20 Mai 2020 à 10h00.

Royaume du Maroc 
Ministère de l’équipement, 

 du transport, de la logistique 
et de l’eau

Direction provinciale 
d’Agadir Ida-Outanane

AVIS DE REPORT  
Le Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
porte à la connaissance du public que 
l’ouverture des plis relative à l’appel 
d’offres n° 04/2020,  prévue initiale-
ment le Mercredi 08 Avril 2020 à 
11h00 est reportée pour le Mercredi 
20 Mai 2020 à 11h00.

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

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

 et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
AVIS DE REPORT  

Le Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
porte à la connaissance du public que 
l’ouverture des plis relative à l’appel 
d’offres n° 05/2020, prévue initiale-
ment le Jeudi 09 Avril 2020 à 10h00 
est  reportée pour le Jeudi 21 Mai 
2020 à 10h00.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Préfectoral 
Ain Sebâa Hay Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca

AVIS RECTIFICATIF
Le Directeur du Centre Hospitalier 
Préfectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Casablanca porte à la 
connaissance des candidats intéressé 
par l’appel d’offre N°01/2020 relatif 
au :  Achat du Matériel Médicaux 
Technique pour les Différents 
Départements et services du Centre 
Hospitalier Préfectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital Mohammed V 
Casablanca (Marche alloti) :
Lot n° 01 : Achat du Matériel 
Médicaux Technique pour Service du 
Bloc Opératoire
Lot n° 02 : Achat du Matériel 
Médicaux Technique pour service de 
Radiologie
 Publié au journal d’ALBAYANE le 
16/03/2020 que la date d’ouverture 
des plis est le 12/05/2020 au lieu du 
14/04/2020 et Les prospectus exigés 
par le dossier d’appel d’offre doivent 
avant le 11 / 05 /2020 à 14h 00 min.

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

Ministère de  l’intérieur
Province de Tinghir

Cercle   d’Assoul
Annexe  d’Assoul

Commune  d’Assoul
Programme Prévisionnel

Maitre d’ouvrage : 
Commune  ASSOUL

Année budgétaire : 2020
Le Programme Prévisionnel des mar-
chés que la commune d’Assoul 
(Maitre d’Ouvrage) envisage de lancer 
pour l’année 2020 est le suivant :

TRAVAUX :
- Nom du Projet : Alimentation des 
tentes des nomades d’Assoul par sys-
tème solaire mobile
Nature des Travaux : Fourniture
Lieu d’Exécution des travaux : 
Nomade de la commune d’Assoul
Mode de Passation : Appel d’Offres 
Ouvert sur Offres de Prix
Période prévue pour le lancement : Le 
mois de juin 2020
Coordonnées du service concerné : 
Commune Assoul  Tél : 0661.19.84.40
Marché réservé à la petite et moyenne 
entreprise : 100%
- Nom du Projet : Extension Réseaux 
d’Electricité aux Douars Relevant de 
la Commune Rurale d’Assoul Nature 
des Travaux : Pose des poteaux
Lieu d’Exécution des travaux : Douars 
Relevant de la Commune Rurale 
d’Assoul 
Mode de Passation : Appel d’Offres 
Ouvert sur Offres de Prix
Période prévue pour le lancement : Le 
mois juillet 2020
Coordonnées du service concerné : 
Commune Assoul Tél : 0661.19.84.40
Marché réservé à la petite et moyenne 
entreprise : 100%
- Nom du Projet : Constriction des 
séguias aux divers douars relevant de 
la commune d’Assoul 
Nature des Travaux : travaux
Lieu d’Exécution des travaux : Douars 
Relevant de la Commune Rurale 
d’Assoul 
Mode de Passation : Appel d’Offres 
Ouvert sur Offres de Prix
Période prévue pour le lancement : Le 
mois Mai 2020
Coordonnées du service concerné : 
Commune Assoul  Tél : 0661.19.84.40
Marché réservé à la petite et moyenne 
entreprise : 100%
- Nom du Projet : Construction d’un 
poste transformateur pour alimenta-
tion l’éclairage publique et zone des 
stations de pompage du centre d’As-
soul   
Nature des Travaux : Pose des poteaux
Lieu d’Exécution des travaux : Douars 
Relevant de la Commune Rurale 
d’Assoul 
Mode de Passation : Appel d’Offres 
Ouvert sur Offres de Prix 
Période prévue pour le lancement : Le 
mois Aout  2020
Coordonnées du service concerné : 
Commune Assoul Tél : 0661.19.84.40
Marché réservé à la petite et moyenne 
entreprise : 100%
- Nom du Projet : Location des bou-
tiques et café au nouveau souk hebdo-
madaire d’Assoul 
Nature des Travaux : //
Lieu d’Exécution des travaux : Assoul 
Centre
Mode de Passation : Appel d’Offres 
Ouvert sur Offres de Prix
Période prévue pour le lancement : Le 
mois mai 2020
Coordonnées du service concerné : 
Commune Assoul Tél : 0661.19.84.40
Marché réservé à la petite et moyenne 
entreprise : 100%

SERVICES :
Nom du Projet : Néant
Nature des Travaux : Néant 
Lieu d’Exécution des travaux : Néant 
Mode de Passation : Néant 
Période prévue pour le lancement : 
Néant 
Coordonnées du service concerné : 
Néant 
Marché réservé à la petite et moyenne 
entreprise : Néant
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L’opération de gratuité de Canal+ 
et de certaines de ses chaînes thé-
matiques s’arrêtera à la fin du 
mois, comme prévu au départ et 
non en raison d’une intervention 
du CSA, a assuré à l’AFP une 
porte-parole de la chaîne cryptée.

Des médias ont rapporté que le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA), après des 
demandes en ce sens de concurrents 
comme TF1 et M6, avait demandé à 
Canal+ de cesser au 31 mars cette opéra-
tion lancée dans le cadre du confinement 
contre le coronavirus.
«On a bien un reçu un courrier du CSA, 
qui regrettait de ne pas avoir été prévenu 
(de ce passage temporaire à la gratuité, 
ndlr) mais qui nous autorisait à maintenir 
l’opération jusqu’à la date prévue» du 31 
mars, a expliqué une porte-parole du 
groupe Canal+, saluant une décision 
«sage» du régulateur.
Cette date du 31 mars avait été annoncée 
par plusieurs des dirigeants de la chaîne 
lors de la mise en place de l’opération, 
mardi.

«Nous nous devons de rester unis et soli-
daires face à la crise du Covid-19. C’est 
pourquoi, comme l’a annoncé Maxime 
Saada (le PDG du groupe de télévision 
payante, ndlr), Canal+ passe exceptionnel-
lement en clair pour les abonnés des box 
durant les deux prochaines semaines», soit 
jusqu’au 31 mars, avait écrit mardi sur 
Twitter Gérald-Brice Viret, le directeur des 
antennes et des programmes de Canal+.

De son côté, le CSA a confirmé à l’AFP 
l’envoi d’un courrier à la chaîne, dans 
lequel son président Roch-Olivier Maistre 
prenait acte de la volonté de Canal+ de 
passer temporairement à la gratuité mais 
l’appelait simplement à ne pas prolonger 
l’opération au-delà de la durée prévue.
«L’opération que Canal+ a lancée ne peut 
être que limitée dans la durée car elle est 
de nature à altérer l’équilibre entre les 

chaînes payantes et les chaînes gratuites» 
et «à remettre en cause la chronologie des 
médias, et elle pose des questions vis-à-vis 
des autres diffuseurs et des ayants droit», a 
justifié le président du régulateur, dans un 
entretien à La Correspondance de la 
Presse.
Dans un communiqué vendredi, le groupe 
a précisé qu’il allait procéder par étapes, en 
repassant dès samedi matin en crypté ses 
chaînes thématiques Canal+ Family, 
Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ 
Décalé. La gratuité «se poursuivra comme 
prévu pour les chaînes Canal+ et Canal+ 
Séries jusqu’au 31 mars».
En outre, pour «participer pleinement à 
l’effort collectif», le groupe indique qu’il 
va aménager sa programmation afin de 
diffuser pour la première fois en clair sa 
série culte «Le bureau des Légendes», dont 
«la totalité des saisons passées» seront ainsi 
accessibles aux téléspectateurs non abon-
nés. De plus, la saison 1 de la série sera 
mise à disposition pour tous les Français 
sur myCanal, la plateforme 
en ligne de la chaîne.

AFP

         Jeux  & serv ices

HORIZONTALEMENT :
I-  Salis - II- Ville française - Dehors - III-  Règle - 
Couleur - IV- Pensionnaire - Coutume - V- Correction 
- Appel - VI-  Orée sans fin - Assise - VII- Munies 
d’une taxe - VIII- Poignée - Etoiles - IX- Rétablissement 
- X- Suit le docteur - Exposée au vent.

VERTICALEMENT :
1- Jubiler  - 2- Ramener vers soi - Dévêtus - 3- Jubile - 
Glossine - 4- Idiots - Ventile - 5- Chers  - 6-  Fabrique 
- Double crochet - 7- Négation - Matériaux de construc-
tion  - 8-  Ensemble - Tassant - 9- Lumières - 10- 
Conjonction - Possessif.
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Fin de la gratuité de Canal+ fin mars comme prévu, 
et pas à cause du CSA



J'ai même pensé sérieusement 
au moyen d'inventer des livres 
en papier-plastique pour pou-
voir les avoir sous la main à la 
plage, au bain ou sous la 
douche. », confie l’écrivain et 
poète, Moha Souag. Et 
d’ajouter : «Je n'ai pas choisi 
ce mode de faire, mais dès 
que je commence à lire ou à 
écrire, le fait de consulter le 
dictionnaire m'entraîne vers 
une autre idée qui m'entraîne 
vers une autre. 
Cela pouvait durer une jour-
née. L'écriture et la lecture 
sont comme les dunes de 
sable, il suffit d'en toucher le 
sommet pour la voir couler. 
C'est un proverbe amazigh 
« awal zon d alkhilh ». En ces 
temps de confinement, Moha 
Souag se consacre entièrement 
à la lecture. 
«Je lis plusieurs livres en 
même temps .Mauvaise habi-
tude prise à cause des 
recherches qui nécessitent la 
comparaison de plusieurs 
documents », a-t-il dit.En ce 
qui concerne les romans, le 
Prix Grand Atlas pour son 
roman «Nos plus beaux 
jours», il est en train de lire 
« Un jour la nuit », roman de 
Ghizlaine Chraibi, Editions 
Onze. 
Ce sont deux monologues 
d'une femme et de son époux. 

Chacun ressasse ses griefs 
contre l'autre. 
L'auteure va au profond des 
aspirations de chacun des pro-
tagonistes. Ghizlaine Chraibi 
met en exergue les difficultés 
d'un couple à communiquer 
et à marquer chacun son terri-
toire. Les divorces viennent 
souvent d'une mauvaise com-
munication et de la lutte pour 

le leadership dans un couple 
où dans un groupe. 
Le second roman est celui de 
Ousmane Diarra (Mali), « La 
route des clameurs », Folio. 
L'auteur retrace les événe-
ments sanglants qui secouent 
encore le Mali aujourd'hui. 
Mais l'approche de l'auteur 
est assez originale: il oppose 
son père, un artiste peintre à 

l'humour ravageur, aux petits 
potentats de l'islamisme 
ambiant. C'est l’éternelle 
question du modernisme et de 
la tradition qui revient chaque 
fois depuis l'existence de l'être 
humain quand un change-
ment le met au pied du mur, 
explique-t-il. Le troisième 
roman est celui de Bouchra 
Boulouiz, « Un parfum de 
menthe ». Il s'agit de l'évoca-
tion du père à travers les sou-
venirs de la mère .Le père de 
la narratrice avait une person-
nalité imposante de par sa 
fonction de gouverneur et de 
par sa stature de père. La nar-
ratrice n'a gardé que l'image 
du chef, chef de famille, chef 
de la ville, mais elle découvre 
qu'elle ne savait rien de 
l'homme, de l'être humain 
que les fonctions cachaient 
derrière le costume officiel, 
a-t-il fait savoir. En outre, je 
viens de commencer deux 
romans en arabe. « Baridou a 
layl » de Houda Barakat et 
« Wali a niama » de Slma 
Mokhtar Amanatou Allah. La 
première écrivaine est liba-
naise, la seconde est maro-
caine. Pour « courrier de 
nuit », ce sont d'improbables 
échanges imaginaires des 
migrants, des exilés, des 
errants sur les routes du 
monde. Des lettres jetées dans 
l'univers à la recherche de la 
paix conclut-il. 
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Le célèbre saxophoniste d'origine camerounaise Manu Dibango 
est décédé, mardi en région parisienne, à l'âge de 86 ans des 
suites du nouveau coronavirus, a annoncé sa famille.
"Chers parents, chers amis, chers fans, une voix s’élève au loin-
tain… C'est avec une profonde tristesse que nous vous annon-
çons la disparition de Manu Dibango, notre Papy Groove, sur-
venue le 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans, des suites du covid-
19", a annoncé la famille de cette légende absolue de l'afro-jazz 
sur sa page Facebook officielle.
La contamination de l'auteur d'un des plus grands tubes plané-
taires de la musique world, "Soul Makossa" (1972), avait été 
annoncée sur sa page Facebook le 18 mars. "Les obsèques 
auront lieu dans la stricte intimité familiale, et un hommage lui 
sera rendu ultérieurement dès que possible", précise-t-on. Manu 
Dibango, fait Chevalier de la Légion d'honneur en 2010, est la 
première célébrité mondiale à décéder des suites du nouveau 
coronavirus. Arrivé en France en 1949, l'artiste camerounais 
était encore en pleine forme et en tournée l'an passé pour ses 60 
ans de carrière avec son Safari Symphonique mêlant jazz et 
musique classique. 
Au cours de sa longue carrière musicale, l'artiste s'est produit 
sur les cinq continents, a abordé de multiples styles musicaux et 
collaboré avec des musiciens africains, des rock stars comme 
Peter Gabriel, des chanteurs français comme Serge Gainsbourg, 
et des artistes du jazz comme le bassiste Jérôme Regard. 

Une grande perte ! Lucien Sève, figure 
de proue de la pensée communiste s’en 
est allée. En effet, le philosophe français 
a tiré sa révérence lundi 23 mars à 
cause du Coronavirus. Il avait 93. De 
son vivant, il était l’un des fervents 
défenseurs de la pensée communiste et 
critique. Son œuvre important reste 
certes méconnue pour le grand public, 
mais ses réflexions, critiques mordantes, 
ses références ont marqué toute une 
génération  d’étudiants, de militants 
mais aussi de chercheurs. Né le 9 
décembre 1926 à Chambéry, Lucien a 
consacré sa vie au militantisme, à la 
lutte et à la quête de l’émancipation 

humaine.  Par ailleurs, c’est en 1961 
que ce grand penseur  et militant  de la 
première heure avait été élu au sein du 
Comité central du Parti communiste 
français. Un parcours riche et solide !  
Cet ancien professeur de philosophie a 
laissé derrière lui, une œuvre considé-
rable. Ainsi, en 1956, Lucien Sève avait 
publié une anthologie commentée des 
grands textes laïcs. Ce cheminement de 
pensée l’avait  conduit à creuser et 
approfondir la philosophie universitaire 
française au XIXe siècle. Ses publica-
tions sont nombreuses entre autres 
«Marxisme et théorie de la personnalité 
», un ouvrage  paru  en 1969, «Une 

introduction à la philosophie marxiste» 
(1980), Penser avec Marx aujourd'hui. 
I. Marx et nous (2004), « Penser avec 
Marx aujourd'hui. II. L'homme? » 
(2008), « Octobre 1917. Une lecture 
très critique de l'historiographie domi-
nante, suivi d'un choix de textes de 
Lénine » (2017),  «Penser avec Marx 
aujourd'hui. IV. Le communisme ?, 
Première partie »  (2019). En outre, 
Lucien s’est aventuré dans le monde de 
l’édition en dirigeant  de 1970 à 1982, 
maison d'édition du PCF, les Éditions 
sociales. 

M.N.Y 

«Le confinement actuel n'a rien changé pour moi. Je suis habitué à rester de longues périodes 
sans mettre les pieds dehors même en temps « normal ». Mes journées ne m'ont jamais suffit. J'ai 
besoin de journées de 48 heures pour lire et écrire autant que je le voudrais. 

Moha Souag : «le confinement actuel 
n'a rien changé pour moi»

Des écrivains à l’heure du Covid-19 Décès du saxophoniste Manu 
Dibango des suites du Covid-19

Lucien Sève, figure de proue de la pensée communiste, n’est plus 

Mohamed Nait Youssef 
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La star de la musique country Kenny Rogers, dont 
la carrière s'est étalée sur plus de 60 ans, s'est éteinte 
à l'âge de 81 ans, a annoncé sa famille dans la nuit 
de vendredi à samedi.
Kenny Rogers, qui était en "soins palliatifs, s'en est 
allé paisiblement, à la maison, de mort naturelle et 
entouré de sa famille", ont déclaré ses proches dans 
un communiqué de presse.
Sa famille a indiqué organiser une cérémonie intime 
et en petit comité "par précaution liée à l'urgence 
nationale du Covid-19". Grâce à des tubes comme 
"The Gambler," "Lucille" ou "Islands in the 
Stream", le chanteur né au Texas en 1938 a laissé 
une empreinte indélébile sur le monde de la 
musique américaine.
"Ses chansons ont séduit les amoureux de la 
musique et touché la vie de millions de personnes 
dans le monde entier", a salué Keith Hagan, son 
agent. Kenny Rogers avait accédé à la célébrité grâce 
à ses duos avec la star de la country Dolly Parton, et 
ses apparitions dans des films au cinéma et à la télé-
vision, comme dans l'émission "The Muppet 
Show". "On ne sait jamais à quel point on aime 
quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit parti", a confié same-
di Dolly Parton, légende de la country, sur Twitter. 

"J'ai le coeur brisé", a-t-elle ajouté dans une vidéo, 
versant des larmes en tenant une photo les mon-
trant ensemble. "Je t'aimerai toujours".
La carrière de Kenny Rogers avait commencé à la 
fin des années 1950, et il était rapidement devenu 
une référence dans le rockabilly, jazz et d'autres 
genres qu'il réinterprétait dans son style country.
Sa chanson "The Gambler" ("Le joueur"), issue 
d'un album éponyme sorti en 1978 était son tube 
phare, qui a connu un énorme succès aux Etats-
Unis comme à l'étranger.
Kenny Rogers avait joué dans une série de films ins-
pirés de cette chanson, eux aussi appelés "The 
Gambler" mais aimait plaisanter sur le fait qu'il 
n'était lui-même pas un grand fan de paris ou de 
jeux. "J'ai appris il y a longtemps que je ne peux 
jamais gagner assez d'argent pour que cela m'em-
balle, mais que je peux en perdre assez pour me 
déprimer", confessait-il à la radio américaine NPR.
Ses tubes ont occupé 24 fois la tête du hit-parade, et 
ce membre du "Country Music Hall of Fame" avait 
remporté six "Country Music Awards".
Ses douces ballades, comme "Lady" écrite par 
Lionel Richie, et ses incessantes tournées lui avaient 
valu une réputation d'artiste pop grand public, 

notamment au travers de ses réin-
terprétations de chansons de Noël.
"Je ne me suis jamais considéré comme un super 
chanteur, mais j'ai une certaine façon de raconter 
des histoires", confiait-il au Irish Examiner en 2013. 
Il était monté sur scène une dernière fois aux côtés 

de son acolyte 
Dolly Parton, à Nashville en 2017.
Celui qui a remporté à trois reprises un Grammy 
avait annulé pour des raisons de santé les dernières 
dates de sa tournée d'adieu en 2018.

Kenny Rogers, le grand nom de la musique country n’est plus 



Ligue des champions et Ligue Europa

L'Union des associations européennes de football (UEFA) 
a confirmé, lundi, le report des finales de Ligue des cham-
pions, de Ligue Europa et de Ligue des champions fémi-
nine, initialement prévues en mai, une semaine après 
avoir suspendu "jusqu'à nouvel ordre" ces compétitions 
en raison de la pandémie du Covid-19. "L'UEFA a for-
mellement pris la décision de suspendre les matches en 
question, originellement programmés en mai 2020", a fait 
savoir l'UEFA dans un communiqué. "Aucune décision 
n'a été prise concernant les nouvelles dates. Le groupe de 
travail établi la semaine dernière (...) étudiera les options 
possibles. Le groupe a déjà commencé à examiner le 
calendrier", a ajouté l'instance européenne, promettant 
des annonces "en temps utile". La finale de la Ligue des 
champions devait se dérouler à Istanbul le 30 mai 2020, 
trois jours après la finale de Ligue Europa à Gdansk 
(Pologne) le 27 mai, tandis que la finale de Ligue des 
champions féminine était programmée à Vienne le 24 
mai. À l'issue d'une journée de réunions de crise la 
semaine dernière, l'UEFA a décidé de reporter l'Euro à 
l'été 2021 et de suspendre toutes ses compétitions de 
clubs "jusqu'à nouvel ordre" face à la propagation du 
coronavirus. À cet effet, la C1 et la C3 masculines ont été 

interrompues au stade des huitièmes de finale et la C1 
féminine au stade des quarts. Dans ce sillage, un groupe 
de travail désigné par l'UEFA pour étudier les solutions 
possibles à même de permettre "l'achèvement de la saison 
en cours" s'est réuni jeudi dernier, avec trois membres de 
l'UEFA, trois de l'association européenne des clubs 
(ECA), un de l'association européenne des Ligues 
(EuropeanLeagues), un représentant de la Liga espagnole 
et un autre de la Premier League anglaise. Pour sa part, le 
président de l'UEFA Aleksander Ceferin n'a pas exclu que 
pour aller à leur terme, les compétitions européennes de 
clubs fassent cette saison l'objet d'un format novateur. La 
presse a évoqué, quant à elle, la possibilité de rencontres 
éliminatoires uniques en remplacement des traditionnels 
matches aller-retour.

La FRMF 
annule le 

stage des lions 
Futsal

Le portier légendaire de l’IZK et du FUS

Ahmed Mansouri n’est plus

La Fédération royale marocaine 
de football (FRMF) a décidé 
d'annuler le prochain stage de 
préparation des Lions de l'Atlas 
de Futsal en raison de la pandé-
mie du Coronavirus.
Ce stage devait se tenir au 
Complexe Mohammed VI de 
Maâmora et devait servir à pré-
parer au mieux le prochain 
Mondial Lituanie 2020 (12 sep-
tembre-4 octobre). 
Pour rappel, les Lions de l’Atlas 
version futsal ont obtenus leur 
qualification pour la Coupe du 
Monde en remportant leur deu-
xième Coupe d’Afrique des 
Nations, le 7 février dernier.

Le gardien emblématique 
de l'IZK et du FUS, 
Ahmed Mansouri, est 
décédé à l’âge de 75 ans.
Né en 1945 à Khémisset, 
Mansouri a signé avec 
l’IttihadZemmouri en 
1964. En 1970, il inflige 
au Paris st Germain une 
lourde défaite au coté de 
l’IZK (22-0). Il rejoint, 
directement  après, le 
FUS de Rabat en tant 
que gardien titulaire où il 
côtoye les grands noms 
comme Blinda, Khalid 
Maghraoui, Fathi, 
Aarouba etc…
Le Maroc perd l’un des 
meilleurs portiers de 
l’histoire du football 
national…
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Le Japon, pays organisateur des 
prochains jeux olympiques et 
olympiques prévus durant les trois 
mois de la période estivale, juillet, 
août, et septembre, a finalement 
admet la possibilité d'un éventuel 
report de ce rendez-vous inédit.
La décision du Japon, reste pour 
le moment relative mais pourrait 
prendre son cachet officiel vers un 
possible premier report des JO 
dans l'Histoire des Olympiades. 
Le Japon ne fera que suivre le 
Comité international olympique 
qui a déjà jugé le report inévitable 
de ce traditionnel rassemblement 
des sportives et des sportifs de 
plus 200 pays venant de tous des 
coins du monde. Cela après ses 
réunions téléphoniques avec les 
fédérations sportives internationales 
affiliées au CIO.
Il s'agit là d'un tournant décisif 
dans le discours officiel japonais 
dont les décideurs nippons s’atta-
chaient becs et mains à l’organisa-
tion de leurs JO tout en se disant 
prêts à l’organisation dans les dates 
initialement prévues. Certes, pas 
un seul doute en les capacités et 
outres dispositions d’un grand pays 
comme le Japon d’organiser et de 
réussir une telle gigantesque mani-
festation olympique. Mais le cout 
de la vie humaine vaut vraiment la 
chandelle du report voire même de 
la suspension de cette manifesta-
tion grandiose. Et ce n’est donc 

guère du hasard pour le Japon qui 
s'est aussi rangé derrière le CIO 
dans l’espoir de trancher vers le 
report adéquat. Cela même si la 
flamme olympique était déjà arri-
vée au Japon vendredi dernier dans 
des festivités nettement limitées, 
après un coup d’envoi à huis clos. 
Qui dit olympiades dit public et 
grandes fêtes à travers le monde 
entier. Ce qui n’est d’ailleurs pas le 
cas dans différentes grandes disci-
plines sur lesquelles se basent les 
JO à l’instar de l’athlétisme mère 
des sports.
Et puis un nombre grandissant de 
fédérations sportives nationales 
dont notamment celles populaires 
tel le football ont déjà appelé à un 
report de l'événement.

Les JO se dirigent donc vers le 
report forcé par Coronavirus  à 
l’instar des grands rendez-vous 
continentaux tels le championnat 
d’Europe avec l’Euro 2020 
repoussé à 2021, le championnat 
d’Afrique (CAN 2021 dont les 
éliminatoires venaient à peine de 
commencer…). Cela sans comp-
ter la suspension jusqu’à nouvel 
ordre de différents championnats 
et coupes en Europe, en Afrique, 
en Amérique, en Asie… et dans le 
monde arabe.
Idem pour plusieurs compétitions 
continentales dans différentes dis-
ciplines olympiques qui ont subi 
la sentence de Coronavirus 
comme le tennis avec ses tournois 
du Grand Chelem à l’US Open, 

Roland Garros…, le taekwondo, la 
boxe, la gymnastique… en passant 
par l’omnisports et en arrivant à 
l’athlétisme. Les hommes puissants 
chez la Fédération internationale 
de ce sport, Number ONE aux 
Olympiades, ont déjà demandé au 
CIO de reporter les JO de Tokyo 
en raison de ladite pandémie du 
nouveau coronavirus. On ne peut 
donc imaginer un rendez-vous 
olympique sans son sport roi qui 
reste l’athlétisme.
Alors pas de manifestations spor-
tives au détriment de la sécurité des 
athlètes qui préfèrent rester chez 
eux, comme d’ailleurs tous les 
peules dans pratiquement le monde 
entier et jusqu’à nouvel ordre… et 
c’est bien dommage…

Il ne reste pratiquement que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour achever 
une année blanche et sans aucune compétition sportive à l’échelon internatio-
nale, pour cause  de la pandémie de Coronavirus Covid-19 qui menace la vie 
de l’humanité toute entière.

Covid-19
Les Olympiades 

de Tokyo menacés 

Rachid Lebchir

L'UEFA formalise le report des finales 
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Les virologues mobilisés 
désormais 24H/24

« Rester chez soi », une phrase qui fera date

Par -Jamal CHIBLI- MAP

“Rester chez soi”. Une phrase qui sera longue-
ment analysée et scrutée par les historiens quand 
on cherchera à écrire la chronique de la pandémie 
du nouveau coronavirus, Covid-19 de son nom 
scientifique.
Que ce soit dans les pays riches, émergents ou 
pauvres, autorités, spécialistes et simples citoyens 
se sont accordés que le confinement est le seul et 
unique moyen de briser la chaîne de transmission 
du terrible virus, qui a chamboulé l’ordre mondial 
et condamné l’humanité à la quarantaine.
Que l’on dispose de milliers de chambres de réa-
nimation ou que l’on en soit dépourvu, cela ne 
change pas grand-chose, si la pandémie se pro-
page à la vitesse d’un feu de paille.
C’est de là que le désormais planétaire “Rester 
chez soi” tire toute sa splendeur. Donc, les pays 
qui adoptent les mesures de confinement les plus 
drastiques sont ceux-là les plus qualifiés pour 

enrayer la diffusion du virus.
Ceux qui ont épousé la théorie de l’immunité col-
lective, une stratégie dite d’atténuation qui est 
l’antithèse du confinement, se sont vite rétractés 
en voyant la montée exponentielle des cas d’infec-
tion. Des chercheurs de grande renommée ont 
démontré, de manière méthodique, les périls que 
recèlent cette démarche.
Partout dans le monde, les gouvernement se met-
tent, les uns après les autres, à serrer un peu plus 
la vis. Et ceux qui ont marqué un temps de retard 
veulent s’inspirer de leurs homologues ayant mis 

en œuvre, très tôt, les mesures les plus rigou-
reuses.
Eux qui sont confrontés à la réalité du terrain, 
tous les personnels hospitaliers, qu’ils soient 
médecins et infirmiers, parlent, aujourd’hui, la 
même langue dans tous les recoins de la Terre. Ils 
ne voient pas d’autre moyen de stopper le perni-
cieux virus que d’amener les gens à rester à la 
maison, pour qu’ils ne se contaminent pas entre 
eux.
Face à tout ce beau monde, il fallait bien une voix 
dissonante. Et ce n’est pas venu des charlatans ou 

des cygnes noirs qui pullulent dans l’univers du 
virtuel. La discorde est bien partie d’un expert de 
l’OMS, une organisation ayant souvent péché par 
un flagrant manque de clarté et de visibilité.
Dans des propos rapportés dimanche par l’agence 
Reuters, Mike Ryan a dit, dans une émission de la 
BBC, que les pays ne peuvent pas se contenter de 
confiner leurs populations pour enrayer l’épidé-
mie de coronavirus.
“Le danger actuellement avec ces confinements 
(…) si nous ne mettons pas en place des mesures 
fortes de santé publique maintenant, quand ces 
mesures de restrictions sur les mouvements et de 
confinement seront levées, le danger est que la 
maladie reparte en flèche”, a-t-il argué.
Or, deux jours plus tôt, son patron à l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé que l’ex-
périence des pays ayant réussi à repousser le 
Covid-19 “redonne espoir et courage au reste du 
monde”.
Très probablement, il faisait référence à la Chine, 
où est apparu le premier foyer du nouveau coro-
navirus. Pour endiguer l’épidémie, les autorités 
chinoises ont appliqué les mesures de confine-
ment les plus dures au monde.
Ce qui fait que “rester chez soi”, dont la sonorité 
n’aurait emballé aucun publiciste au monde, reste 
le moyen le plus efficace en ces moments, sauf si 
l’éminence grise de l’OMS est à même d’indiquer 
un autre chemin à l’humanité.

Elle est sur toutes les langues. Elle 
tourne en boucle sur tous les 
médias. Elle est devenue le “hash-
tag” le plus partagé sur les réseaux 
sociaux. Jamais une phrase n’aura 
autant unifié les humains, abstrac-
tion faite de leurs couleurs ou de 
leurs confessions.

Covid-19

A l’Institut Pasteur du Maroc (IPM)

Par -Hicham LOURAOUI-MAP

Faisant partie des trois laboratoires habilités offi-
ciellement à effectuer les analyses pour confirmer 
la contamination au coronavirus, l’IPM s’est orga-
nisé pour que les équipes se relaient tout au long 
de la journée afin de s’acquitter convenablement, 
selon les meilleures conditions de biosécurité et 
de biosûreté.
C’est dans le laboratoire de virologie médicale de 
l’Institut où se déroule l’activité de diagnostic de 
ce virus. Durant cette période de crise, l’unité tra-
vaille 24H/24 et 7J/7 avec quatre binômes de 
deux experts, voire parfois plus, pour améliorer 
davantage le rendu des résultats.
Ainsi, en cas d’un prélèvement testé positif, l’ana-
lyse est confirmée par une autre technique pour 
s’assurer définitivement du résultat.
Doté des équipements de pointe dans le domaine 
de la virologie, d’unités de Biosécurité niveau 2 et 
niveau 3, ainsi que des moyens de protection 
nécessaires comme les postes de sécurité micro-
biologique (PSM) et les équipements de protec-
tion individuelle (Combinaisons intégrales, sur 
blouses, masques FFP2 ou FFP3 et lunettes de 
protection), le personnel de ce laboratoire veille à 

respecter à la lettre le processus minutieux depuis 
la réception des prélèvements jusqu’à l’aboutisse-
ment au résultat final.
“Nous sommes désignés par le ministère de la 
Santé comme laboratoire agréé pour faire des ana-
lyses du coronavirus pour le centre et le sud du 
Maroc”, a rappelé le Dr. Jalal Nourlil, médecin 
responsable du laboratoire virologie médicale de 
l’IPM.
Pour le dépistage, il a expliqué que des cellules de 
veilles et des hôpitaux ont été désignés pour faire 
les investigations afin de détecter d’éventuels cas 
suspects.
Une fois les critères de définition d’un cas suspec-
té de coronavirus sont vérifiés et satisfaits, le 
patient est placé en isolement au niveau d’un 
hôpital et des prélèvement, naso-pharyngé ou 
oro-pharyngé, sont effectués, a-t-il poursuivi.
Par la suite, les autorités compétentes préviennent 

l’IPM sur un envoi de prélèvements via un trans-
port ambulancier dans les normes de transport de 
prélèvement biologique.
“Dès l’acheminement de ces prélèvement, nos 
équipes les récupèrent pour entamer les manipu-
lations. Nous utilisons la technique de référence 
pour le diagnostic du Covid-19 selon des proto-
coles recommandés par l’Organisation mondiale 
de la Santé, à savoir la réaction de polymérisation 
en chaîne (Polymerase Chain Reaction – PCR) de 
telle façon à avoir des millions 
de copies du génome 
du virus”, a détaillé le 
Dr. Nourlil.
Dans un laboratoire 
dédié, les équipes 
commencent par 
l’extraction du 
génome du virus pour 

purifier son matériel génétique, avant de passer à 
un autre laboratoire où se déroule une étape 
consistant à mélanger les réactifs avec l’acide ribo-
nucléique (ARN) du virus extrait.
Par la suite le mélange est déposé dans un ther-
mocycleur, qui permet l’amplification des gènes 
viraux et leur détection grâce à une caméra qui 
permet de détecter la fluorescence.
S’agissant de la durée de l’analyse, “elle reste très 
variable et dépend du nombre de cas à traiter”, 
fait savoir le Dr. Nourlil, estimant que ça oscille 
entre 3 heures et demi et 5 heures dès le début 
des séries.
“Parfois, nous avons besoin de faire une deuxième 
confirmation”, a-t-il fait observer, indiquant que 
le total des échantillons traités quotidiennement 
varie entre une vingtaine et une cinquantaine.
Opérant dans “les conditions de biosécurité 
recommandées à l’échelle internationale”, l’IPM 
est habitué à ce genre de situations, du fait qu’il a 
été sollicité pour la grippe aviaire, la grippe 
H1N1, Ebola, etc.
“Nous disposons de deux niveaux de sécurité. Un 
niveau de sécurité 3 dans lequel nous a pu faire le 
diagnostic de cas suspecté d’Ebola, tandis que le 
covid-19 est à un niveau de sécurité 2”, fait obser-
ver le Dr. Nourlil.

Aguerri à la gestion des crises sani-
taires, l’Institut Pasteur du Maroc 
(IPM) se trouve, à nouveau, sur le 
pied de guerre depuis le déclenche-
ment de la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19).

C’est dans le laboratoire de viro-
logie médicale de l’Institut où se 
déroule l’activité de diagnostic 
de ce virus.


