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Les chiffres augmentent beaucoup 
plus qu’au début de l’épidémie. 
Comme maintenant les biostatis-
tiques et les courbes de régression 
n’ont plus de mystère pour personne, 
il apparaît clairement que le respect 
strict du confinement reste le seul 
moyen pour séparer les personnes 
atteintes de celles qui sont saines ; et, 
arrêter ainsi la contamination et sa 
propagation exponentielle.
Avec la résolution sur la médication 
du mal, les décisions prises par les 
autorités responsables vont dans ce 
sens. 
Sur le terrain, leur mise en œuvre 
s’améliore et leur application s’effec-
tue avec des différences tenant de la 
population et de son degré de 
conscience sociale. Si l’espoir est 
grand d’arriver à faire changer les 
comportements, dans l’attente du 
changement des mentalités, des uns 
et des autres pour l’intérêt général de 
l’ensemble de notre peuple, il appa-
raît clairement que nous devons faire 
un effort sur nous-mêmes pour 
dépasser la situation actuelle de notre 
société. L’appréhension de l’ordre 
social n’est pas homogène à l’en-
semble de la population dans notre 
beau pays.
C’est là une preuve de la dégradation 
de notre système éducatif qui véhicu-
lait, dès l’indépendance du pays, les 
valeurs nécessaires à la cohésion 
sociale, á la promotion du savoir et á 
la prééminence de la souveraineté de 
l’Etat.

 Malgré le maintien de rares profes-
sions reliques, le charlatanisme était 
alors  combattu  sous toutes ses 
formes et par toutes les formes. Il 
s’est ainsi trouvé confiné dans des 
espaces où le folklore l’emportait de 
loin sur la conviction.
La régression de l’école publique et la 
marchandisation du savoir dans notre 
société, parallèlement à une irruption 
de l’identitaire passéiste ont permis 
au charlatanisme, non seulement de 
devenir une activité ayant pignon sur 
rue mais une expression sociale popu-
liste qui fait des ravages auprès des 
résidus du néolibéralisme. Notre 
société s’est ainsi trouvée non seule-
ment stratifiée avec ses inégalités qui 
ne cessent d’accroître, mais parcourue 
dans son ensemble par « une faille 
transformante » qui fait obstacle de 
plus en plus à son développement. 
Les « décrochements » s’observent 
partout. Un parmi d’autres : Certains 

jolis minois de notre corps médical se 
sont exprimés à travers les médias et 
les réseaux sociaux. (Merci pour ce 
qu’ils fonts pour leurs patients et 
pour leur mobilisation). À leurs 
conseils relevant de l’hygiène, il n’est 
pas rare qu’ils associent des sugges-
tions relevant de « ce qui ne les 
concerne pas ». Par ce biais, le 
conservatisme se maintient sans qu’il 
arrive à faire du confinement une 
condition civique, citoyenne et sur-
tout acceptée. Le réajustement social 
ne peut se faire sans une éducation 
populaire généralisée qui vise l’acqui-
sition et la propagation du savoir 
pour l’émancipation de toute aliéna-
tion. 
Sur le terrain, la détresse d’une partie 
de la population qui vit au jour le 
jour dans l’informel est un problème 
qui ne laisse personne indifférent. 
Dans l’attente de ce qu’il adviendra 
de la solution que nos gouvernants 
ont trouvé pour ces indigents, la soli-
darité de notre peuple doit agir. De 
mille façons on peut assurer la digni-
té des uns et des autres sans atermoie-
ment ni hésitation. La liste des per-
sonnes dans le besoin est connue 
dans chaque quartier. La générosité 
prime envers les siens, les proches et 
les voisins.
La situation de la paysannerie est plus 
dramatique. Il s’agit des femmes et 
des hommes de la ruralité mais aussi 
du cheptel qui souffre des consé-
quences d’une sécheresse non décla-
rée officiellement. Pour les deux 

années á venir, les conditions de vie 
de nos compatriotes ruraux seront 
rudes, car après l’épidémie il faut 
résister et se reconstituer suite à l’aléa 
climatique et ses nombreuses consé-
quences. De cela aussi il faudrait s’en 
occuper convenablement pour affron-
ter les défis qui se posent à notre sou-
veraineté nationale.
Le terreau social, par la misère et la 
médiocrité qu’il présente et l’usage du 
dogmatisme et du populisme devient 
aussi le réceptacle de graines de la 
violence. Celles et ceux qui veulent 
“que ça passe même par la casse” 
donnent de la voix. La vérité terrain 
montre la fausseté de cette approche. 
Ainsi, Les agents de l’autorité territo-
riale qui ont fait respecter la loi tout 
en faisant le buzz ont été respectueux 
envers l’autre, simples et sincères 
dans leur communication, respon-
sables dans leurs comportements et 
fermes dans leur action. La négation 
des droits de la personne humaine ne 
conduit qu’à des drames sans 
résoudre aucunement les problèmes 
posés á l’ordre social. La consolida-
tion des acquis sociaux et démocra-
tiques est plus vulnérable en temps 
de crise qu’en période d’avancée des 
libertés fondamentales de la personne 
humaine.
Alors, portes fermées, restons tous 
chez nous. On fera ainsi le buzz à 
l’international ; on vaincra le virus et 
on préparera convenablement notre 
beau pays et sa population à l’après 
corona.

Tribune libre

Portes fermées

par Mustapha
Labraimi

Autrement ditB. Amenzou

L’Union européenne serait-elle la victime collatérale du corona-
virus ? C’est en tout cas l’interrogation soulevée par l’affirmative 
aujourd’hui par des politiques de droite comme de gauche du 
vieux continent. Quant aux peuples, qui avaient déjà rejeté ce 
projet au début de ce millénaire, force est de souligner que l’his-
toire serait en train de leur donner raison. En effet, lors de cette 
pénible épreuve, la solidarité a fait défaut entre les gouverne-
ments des pays composant l’Union. Pis encore, des pays ont 
barré la route à des aides qui étaient acheminées vers d’autres 
pays plus touchés par l’épidémie. C’est le cas, selon des médias 
européens, de la Pologne qui aurait empêché des aides russes à 
parvenir à l’Italie qui compte ses morts beaucoup plus que 
d’autres pays touchés par l’épidémie. La péninsule italienne a 
dû demander de l’aide à des pays comme la Chine, la Russie ou 
Cuba. D’autres dirigeants se sont élevés pour pointer du doigt 
les décideurs de l’Union. De même, les dispositifs juridiques de 
Bruxelles, qui avaient même remis en cause la souveraineté des 
Etats,sont ainsi devenus,par la force des choses, désuets par la 
virulence du coronavirus. Le désaccord entre les capitales euro-
péennes s’est également manifesté, mardi, lors de la rencontre, 
par visioconférence, des ministres européens des finances qui 
n’ont pas réussi à publier un communiqué commun après leurs 
entretiens. Ils ne sont pas parvenus à s’entendre sur de nouvelles 
mesures coordonnées de soutien à l’économie, laissant le soin à 
leurs dirigeants de décider des meilleures options face au choc 
engendré par le coronavirus. Ces dirigeants devraient se réunir 
ce jeudi par visioconférence, indiquent des sources médiatiques 
européennes. Mais, semble-t-il, en l’état actuel des choses, toute 
décision émanant de ces entretiens serait déjà dépassée sur le 
terrain où chaque pays agit seul, selon ses moyens, pour faire 
face à la pandémie qui continue de charrier des vies humaines. 
En ces temps durs, l’OTAN (organisation du traité de l’Atlan-
tique nord), qui a été mise en place pour remplir les missions 
de sécurité et de défense collectives, a brillé par son absence.

Le coronavirus sonne-t-il 
le glas de l’Union 

européenne ?

Europe

Le 1er Chaâbane 1441 correspondra 
au jeudi 26 mars

Les Jeux Olympiques 
reportés

Le 1er Chaâbane 1441 de l’hégire correspondra au jeudi 26 mars, a annoncé, mardi soir, le ministère 
des Habous et des Affaires islamiques. Dans un communiqué, le ministère indique avoir contacté les 
délégués du ministère et les unités des Forces armées royales qui lui ont confirmé la non observation 
du croissant lunaire du mois de Chaâbane. De ce fait, le 1er Chaâbane 1441 de l’hégire correspondra 
au jeudi 26 mars. Puisse Dieu, en ce mois béni, combler de Ses faveurs SM le Roi Mohammed VI, 
Amir Al Mouminine, et renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la grandeur et la gloire, 
pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et l’ensemble des membres de l’Illustre famille royale 
dans les bienfaits et pour le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans le progrès, la 
prospérité, la sécurité et la quiétude, conclut le communiqué.

C’est désormais officiel. Les Jeux Olympiques 
de Tokyo n’auront pas lieu cet été. Le Comité 
International Olympique (CIO) a confirmé 
mardi le report de la compétition, initialement 
prévus du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo.
Le CIO a indiqué dans un communiqué que les 
JO se dérouleront désormais pas plus tard qu’à 
l’été 2021 ». Le communiqué du bureau du 
Premier ministre japonais confirme la nouvelle 

:« Compte tenu des circonstances actuelles 
et des informations de l’OMS, le président 
du CIO et le Premier ministre japonais 
ont décidé que les Jeux olympiques de 
Tokyo seraient reportés à une date ulté-
rieure à 2020 mais avant l’été 2021, pour 
la sauvegarde de la santé des athlètes, de 
toutes les personnes impliquées dans les JO 
et de la communauté internationales ».

Habous et des Affaires islamiques Officiel

Communiqué du 
Bureau politique

Le PPS appelle à plus de  
vigilance, de prudence et 

de mobilisation

… exhorte la population à 
respecter scrupuleusement l’état 
d’urgence sanitaire

… rend hommage aux héros en 
première ligne de la guerre 
contre la pandémie

… appelle à une aide directe 
aux travailleurs de l’informel et 
aux familles nécessiteuses

En coordination entre l’Intérieur et les Forces armées royales

Coronavirus 

Lancement d’une nouvelle 
plateforme téléphonique « Allô 300 »

En vue de renforcer les mécanismes et 
canaux de communication directe et d’élever 
le niveau de vigilance des citoyens pour 
garantir leur sécurité sanitaire, une nouvelle 
plateforme téléphonique « Allô 300 » a été 
lancée en coordination entre le ministère de 
l’Intérieur et les Forces armées royales 

(FAR). Un communiqué conjoint indique 
qu’à travers cette plateforme qui fonctionne 
24h/24 et 7j/7, une équipe spécialisée veille-
ra à donner des conseils et des réponses à 
toutes les questions des citoyens, de recevoir 
leurs réclamations concernant le volet sani-
taire lié au covid-19 et de les orienter vers 

les services compétents selon les cas 
Cette nouvelle plateforme s’ajoute aux deux 
lignes téléphoniques du ministère de la 
santé «Allô Yakada» (0801004747) et (Allô 
SAMU 141) dédiées aux informations et 
conseils relatifs à l’aspect sanitaire, ajoute la 
même source.
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Notre pays ne lâche pas prise. Il poursuit, avec déter-
mination sa lutte acharnée contre le virus dévastateur. 
Le confinement que les Autorités tentent d’appliquer 
avec intransigeance, paraît largement respecté aussi 
bien en milieu urbain que rural, à l’image de cette 
brave Caïd qui fait actuellement le tour des réseaux 
sociaux, de par sa pugnacité et son impétuosité de 
haute charge patriotique. Tout le monde est mobilisé, 
chacun de son côté pour vaincre cette calamité.   Il y a 
vraiment lieu de saluer vivement toutes les consti-
tuantes de la société marocaine dans cet effort tita-
nesque, déployé avec des moyens limités. Au plan 
sanitaire, des militants avérés   du secteur besognent 
nuit et jour, pour assurer des conditions particulières 
aux contaminés, en exposant leur propre vie au péril 

de contagion. Les services d’ordre, toutes catégories 
réunies, persévèrent dans l’aire de combat à des heures 
tardives, en vue de convier les randonneurs à regagner 
leurs demeures. De même, le comité de veille écono-
mique qui regroupe un certain nombre de décideurs, 
font débiter une série de mesures relatives à l’indemni-
sation de victimes ayant perdu leur travail, suite aux 
fermetures d’entreprises et aux suspensions de services. 
Certes, ces décisions restrictives génèrent illico un cli-
mat de marasme et de dénuement au sein de nombre 
de franges de la population active. Du jour au lende-
main, des travailleurs manuels se trouvent dépourvus 
de quoi subvenir aux besoins pressants de leurs 
familles. Il est bien vrai que finalement, des acteurs de 
la société civile mettent la main à la pâte, en procé-

dant à la collecte des denrées alimentaires, à l’adresse 
des personnes touchées par les retombées de la catas-
trophe. Ces gestes solidaires amorcés, depuis quelques 
jours par des donateurs à gros chèques dont la généro-
sité renfloue le fonds de solidarité créé par le 
Souverain à cet égard. Une initiative qui se poursuit et 
aura, sans doute, des impulsions notoires sur le renfor-
cement du système sanitaire, par le biais de la dotation 
en infrastructures d’accueil des patients, ainsi que  des 
laboratoires et des équipements de pointe. 
 « On ne devrait guère se payer le luxe de créer  des 
bombes chimiques, mais d’œuvrer à bâtir des centres 
de recherche dans les métiers de la santé et à former 
les médecins pour guérir les malades de Cuba et par-
tout dans le monde », disait feu Fidel Castro, prési-

dent de ce pays des Antilles. Une petite île des 
Caraïbes qui a vécu le martyr et été qualifié de « terro-
risme » par  la puissance militaire mitoyenne. Mais, 
grâce à sa militance hors pair et son engagement pour 
la dignité de son peuple et de son attachement ardent 
aux vertus de la santé en direction de l’universalité, 
Cuba se lance à la rescousse des victimes du 
Coronavirus, comme il l’a déjà fait dans d’autres 
Nations, tel Haïti. Comme quoi, la santé, est un sec-
teur capital, car, en fin de compte, on ne peut évoluer 
avec des corps et des esprits malsains. Le Maroc 
devrait alors s’en inspirer et s’en aller résolument à 
relever l’état de sa Santé « malade », sous toutes ses 
formes. C’est une question qui n’admet point d’ater-
moiement…

Le Coronavirus et la santé !
À vrai dire

Saoudi El Amalki
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Khalid Darfaf

Dans ces moments difficiles où le pays tout 
entier se trouve en plein combat, plusieurs 
acteurs ont fait montre de civisme et d’engage-
ment citoyen, en s’adhérant pleinement aux 
efforts de l’Etat pour lutter contre le Covid-19.  
Il faut dire dans ce sens que l’initiative prise par 
Ahmed El Mansouri, professeur de chirurgie 
urologique à Marrakech, est 
méritoire à plus d’un titre.
 Propriétaire d’une clinique 
privée située à la Cité ocre, 
le professeur a décidé, de 
son plein gré,  de mettre à 
la disposition des autorités 
sanitaires tout un étage de 
son établissement hospita-
lier  pour accueillir les 
patients infectés par le 
virus.
 En fait, le professeur a 
déjà entamé la procédure 
administrative auprès du 
département de tutelle, 
notamment le délégué du 
ministère de la santé de la 

région pour faire aboutir son initiative. 
L’unité de santé mise au service de la ville, 
contient, outre le staff médical,  un service de 
réanimation de soins intensifs et un autre dédié à 
la réanimation, a affirmé   le professeur  Ahmed 
El Mansouri à Al Bayane.
 « Mon devoir de citoyen patriote m’impose 
d’être solidaire avec mon pays en ces moments 
pénibles », a-t-il déclaré en substance.   Et 
d’ajouter que « depuis le déclenchement de la 

pandémie, l’Etat, en 
adoptant des mesures 
drastiques,  a fait preuve 
d’une grande clairvoyance 
en matière de gestion du 
risque ». Ainsi tout le 
monde, notamment le sec-
teur privé,  est appelé à 
suivre la vision de SM le 
Roi Mohammed VI en vue 
de s’affranchir de cette 
crise», a-t-il poursuivi avant 
de conclure que plusieurs 
médecins opérant dans le 
secteur privé ont manifesté 
leur volonté de soutenir les 
efforts déployés par l’Etat.

Hommage aux professionnels de santé

Ouardirhi Abdelaziz

ace à l’épidémie de coronavirus 
qui touche notre pays, l’apport 
des médecins, infirmiers et 

infirmières, qui sont mobilisés 24 H / 24 
H, de jour comme de nuit, suscite beau-
coup d’espoir. Des professionnels qui faut 
– il le souligner sont mobilisés, présents 
au chevet des malades atteints par le 
coronavirus, soignant, soutenant, aidant  
et maintenant en vie celles et ceux que le 
virus et la maladie rongent. La prise en 
charge des malades atteint du coronavirus 
est souvent réalisée  dans des conditions 
difficiles, risquées, ce qui finit  par en 
décourager plus d’un comme nous avons 
eu l’occasion de le voir sur des vidéos.

Prendre en charge des patients lourds en 
réanimation, chez qui la maladie se 
déclare sous forme sévère, des patients 
qui  ont besoin de soins intensifs de jour 
comme de nuit, pendant une à deux 
semaines n’est pas aisé, c’est une charge 
de travail qui est éreintante, qui nécessite 
plusieurs professionnels de santé pour 
s’occuper d’un seul malade, et ce au 

moment où l’épidémie pousse chaque 
jour de nouveaux malades vers les ser-
vices de réanimation.

Hommage aux soignants 

Dans un service de réanimation, la prise 
en charge d’un malade atteint du corona-
virus est synonyme de soins précis, déli-

cats. Ce sont des gestes inestimables, des 
actes pleins d’humanisme,  des attitudes 
qui dégagent une réelle noblesse, des 
actes qui émanent du cœur, qui sont 
pleins de tendresse et d’amour pour 
l’autre. Ce qui explique en grande partie 
les sentiments, les sanglots de certaines 
infirmières et médecins qui n’arrivent pas 
à maintenir leurs larmes face à toutes les 

souffrances des malades sous respirateurs 
artificiels.
Il est donc tout à fait légitime de rendre 
ici un vibrant hommage à tous ces pro-
fessionnels de santé, à toutes ces femmes 
et à tous ces hommes, aux médecins, 
infirmiers et aux infirmières, à tous ces 
soignants, nous tenons à leur dire com-
bien on les aime et combien on les 
admire.

Restez chez vous 

Le gouvernement entreprend tout ce qui 
est nécessaire pour limiter la dissémina-
tion du coronavirus, en mobilisant toutes 
les compétences médicales et para – 
médicales,  toutes les structures hospita-
lières du pays, les services de soins inten-
sifs, les appareils de réanimation, les 
médicaments, les tenues spéciales, et  en 
assurant des permanences 24 H / 24 H,  
et ce afin de limiter le nombre de vic-
times. Les citoyens doivent de leur côté 
faire preuve d’esprit de responsabilité, 
chacun doit prendre conscience et com-
prendre le réel danger du coronavirus 
(COVID-19), chacun doit rester chez lui 
pour rendre service à tous ces profession-
nels de santé, c’est un acte citoyen, qui a 
pour objectif de se protéger soi – même 
et de protéger les autres.
Si le nombre des personnes qui sont 
contaminées par le coronavirus diminue, 
les professionnels de santé pourront 
mieux soigner celles et ceux qui sont 
malades.

F

Mobilisés sur tous les fronts, 24h/24

Le 2 mars, un homme de nationa-
lité marocaine revenant d’Italie est 
testé positif au coronavirus. 
Depuis, notre pays a enregistré, au 
24 mars 2020, 170 cas positifs au 
coronavirus.
Inquiets, angoissés, anxieux, nous 
le sommes tous pour nous-mêmes 
et pour nos familles,  et ce au 
moment où le virus poursuit sa 
progression contaminant de plus 
en plus de citoyens, qui sont pris 
en charge par des équipes de soi-
gnants, des médecins et des infir-
mières et infirmiers. 
En ces temps difficiles, nous ren-
dons hommage à tous ces profes-
sionnels de santé.
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Lutte contre le Covid-19

Le professeur Ahmed El Mansouri 
s’engage auprès de l’Etat



Des chercheurs déconseillent vivement le mélange javel-vinaigre

C’est officiel : le médicament contenant de la Chloroquine toujours sous essais cliniques

Une initiative humaine à Al Hoceima 
Un hôtel pour héberger les sans-abris

Face à la peur de contamination au nou-
veau coronavirus (Covid-19), les gens font 
comme ils peuvent pour se protéger et s'as-
surer de la propreté impeccable de leurs 
lieux de vie ou de travail.
Parmi les méthodes les plus répandues en 
ces jours, c'est le nettoyage avec un 
mélange de l'eau de javel, un désinfectant 
réputé efficace, et d'autres produits de 
même caractéristique, à l'image du vinaigre 

ou des détartrants. C’est ce que décon-
seillent vivement les chercheurs marocains 
Saloua Jemjami et Ahmed Ait-Hou, qui 
expliquent que la réaction immédiate du 
mélange javel-vinaigre est le dégagement de 
"dangereuses vapeurs de chlore".
"L’eau de javel est une substance très réac-
tive, si elle est mélangée à un acide, elle se 
décompose et libère un gaz hautement 
toxique qui est le chlore", soulignent les 

professeurs Jemjami et Ait-Hou, qui ensei-
gnent respectivement aux Facultés des 
sciences et techniques de Settat et d’Erra-
chidia.
Les deux chercheurs admettent que l'infor-
mation "est largement expliquée sur 
Internet", mais l'originalité de leur étude 
est "d’avoir utilisé un outil scientifique 
connu au niveau universitaire à l'échelle 
internationale pour montrer le dégagement 

du chlore et donc le danger de tels 
mélanges".
Dans une tribune de sensibilisation trans-
mise à la MAP, ils expliquent avoir eu 
recours au HSC Chemestry, qui est un 
logiciel de calcul thermochimique pour sti-
muler la réaction chimique ayant lieu entre 
un acide (vinaigre, détartrant) et l'eau de 
javel.
Cet outil de simulation est utilisé dans plu-

sieurs universités et centres de recherche de 
par le monde, mais aussi au sein de cer-
taines industries (environnement, métallur-
gie, matériaux, espace…).
Il convient de signaler que l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) place l'eau de 
javel dans sa liste des produits efficaces 
pour neutraliser et tuer le coronavirus, tout 
comme les solutions hydroalcoolique et le 
savon.

Le médicament contenant la substance active de 
Chloroquine, présenté dans les réseaux sociaux comme 
efficace dans le traitement de Covid-19, fait toujours 
l'objet d'essais cliniques, a souligné le ministère de la 
Santé.
Contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux 
au sujet de l'efficacité du médicament contenant la 
substance active de Chloroquine dans le traitement de 
Covid-19, ce médicament fait toujours l'objet d'essais 
cliniques dans plusieurs pays afin de prouver son effi-
cacité contre le nouveau Coronavirus, a affirmé le 

ministère dans un communiqué.
Au cas où le médicament contenant de la Chloroquine 
s'avérerait efficace pour traiter le Covid-19, son utilisa-
tion serait limitée aux cas admis en hôpital et selon un 
protocole médical approuvé par un comité scientifique 
national, assure le ministère.
Le ministère a, également, appelé les citoyens à ne pas 
acheter de médicaments sans prescription médicale et 
éviter leur monopole, pour préserver la santé de tous.
Nivaquine  ne fait l'objet d'aucune activité d'export
Société et Région

 D’autre part, le groupe pharmaceutique Sanofi Maroc 
a affirmé que le Nivaquine (chloroquine sulfate), indi-
qué dans le traitement curatif et préventif du palu-
disme, est produit sur le site industriel de Sanofi au 
Maroc et "ne fait l'objet d'aucune activité d'export".
Cette affirmation intervient en réaction à un article 
publié sur Radio France Internationale (RFI) et repris 
par des médias au Maroc, dans lequel il est mentionné 
que le stock de Nivaquine acheté par l’État marocain 
était destiné vers l'Afrique subsaharienne.
Le groupe souligne que Nivaquine dispose d'une auto-

risation de mise sur le marché (AMM) valable "uni-
quement pour le marché marocain".
Il note que dès réception de la requête du ministère de 
la Santé, Sanofi a livré l’intégralité de son stock de 
Nivaquine et de Plaquenil (hydroxychloroquine), indi-
qué dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et 
des maladies du collagène, ajoute le groupe.
Sanofi Maroc suit de très près, en collaboration avec le 
ministère de la Santé, l'évolution des essais cliniques 
concernant ces deux molécules: chloronique sulfate et 
hydroxychloroquine.

Le ministre de l'Équipement, du 
transport, de la logistique et de 
l'eau, Abdelkader Amara, a 
démenti mardi à la MAP les 
rumeurs sur son état de santé 
après être contaminé par le 
Coronavirus il y a quelques 
jours.
"Je me porte très bien. Je travaille 
normalement", a-t-il déclaré en réponse 
à des allégations qui circulent sur des réseaux 
sociaux au sujet de la santé du ministre.
Confiné chez lui depuis son infection au Covid-19 
annoncée le 14 mars, M. Amara affirme poursuivre ses 
fonctions depuis son domicile où il se trouve toujours en 
quarantaine. Le ministre avait déjà, dans une déclaration 
à la MAP, rassuré sur sa situation sanitaire en la quali-

fiant de "normale et rassurante et en affirmant que les 
membres de sa famille se portent bien.

Il avait aussi souligné à quel point les précautions 
sanitaires contre le virus demeurent essentielles, 
particulièrement la mise en quarantaine, les règles 
d'hygiène et le respect constant de la distance 
même avec les plus proches.

Après avoir ressenti une fatigue anormale accompa-
gnée de maux de tête, le responsable ministériel s'était 

présenté aux services médicaux qui l'ont soumis aux exa-
mens et analyses nécessaires qui ont confirmé son infec-
tion au Covid 19.
Étant donné que les symptômes présentés par le ministre 
sont légers et ne suscitent aucune inquiétude, le ministre 
demeure chez lui durant 14 jours et exerce ses missions 
habituelles par tous les moyens technologiques de travail 
à distance.

Une vaste campagne d'hébergement des sans-abris 
dans un hôtel de la ville d'Al Hoceima a été lancée, 
lundi, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 
préventives annoncées par les autorités locales en 
vue de lutter contre la propagation de la pandémie 
du coronavirus. Ainsi, un premier groupe de plus de 
vingt-cinq personnes sans-abris et en situation de 
précarité ont été placées à l'hôtel "Amir Plage" situé 
à l'entrée de la ville.
Dans une déclaration à la MAP, Khalid El 
Bouchraoui, l'un des participants à cette initiative, a 
indiqué que cette opération a pour but de préserver 
la dignité humaine et la protection de cette catégorie 
sociale vulnérable dans les circonstances que traverse 
le pays. Il a ajouté que les personnes sans-abris dor-
miront à l'hôtel et bénéficieront des repas de la jour-

née à savoir le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, 
en plus des vêtements, des produits d'hygiène et des 
examens médicaux nécessaires. Dans ce contexte, M. 
El Bouchraoui a appelé les bienfaiteurs à la mobili-
sation et à l'engagement dans ces initiatives sociales 
et humanitaires, particulièrement dans cette situa-
tion à laquelle fait face le Maroc et le monde, et ceci 
à travers le soutien des catégories vulnérables en 
mettant à leur disposition les produits alimentaires 
indispensables. Cette initiative caritative et humani-
taire a été organisée par l'hôtel "Amir Plage" à Al 
Hoceima, en coordination avec l'association Ahad et 
les autorités locales. Par ailleurs, quelque 55 per-
sonnes qui étaient coincées à la gare routière ont été 
transportées, lundi, vers leurs villes, et ce à l'initia-
tive de la province d'Al Hoceima.
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Le nombre de décès dus au virus s’élève à cinq et 
celui des cas guéris à six, a-t-il précisé dans une 
déclaration retransmise par la MAP sur sa chaine 
M24 et RIM RADIO, précisant que jusqu’à présent, 
685 cas potentiels d’infection au Covid-19 ont été 
exclus suite à des tests négatifs au laboratoire.
Côté répartition géographique des cas, la région de 
Casablanca-Settat a enregistré 42 cas et la région 
Rabat-Salé-Kénitra 40 cas, suivies de Fès-Meknès 
(36 cas), Marrakech-Safi (22), Tanger-Tétouan-El 
Hoceima (11), l’Oriental(7), Beni Mellal-Khénifra 
(04), Souss-Massa-Draa (1 cas) et autant dans la 
région de Guelmim-Oud Noun. Aucun cas de 
contamination n’a été détecté à ce jour dans les 
régions de Laayoune-Sakia-Hamra et Dakhla-Oud 
Eddahab.
Par villes, 41 cas confirmés ont été recensés à 
Casablanca, 23 à Rabat, 22 à Marrakech et autant à 
Meknes, de même que 14 cas à Fès.
Il a fait observer à cet égard que sur les 22 cas enre-
gistrés à Meknès, 15 reviennent à un groupe de tou-
ristes qui provenait d’un pays arabe à bord d’un seul 

avion. A ce jour, le nombre de décès dus au virus s’élève à cinq, 
le dernier en date étant une personne âgée arrivée des Pays-Bas 
(76 ans) qui a été prise en charge lundi. Le patient, a-t-il ajouté, 
souffrait d’une maladie grave dont le traitement diminue de 
façon significative les défenses immunitaires.
Le responsable a également fait état d’un nouveau cas de guéri-
son, une femme de 80 ans résidant à Fkih Ben Saleh, ce qui 
porte à six le nombre total des cas déclarés guéris.
Il a d’autre part avancé que sur les 170 cas confirmés jusqu’ici, 
97 cas sont importés, soit une proportion de 57 %, et 73 cas 
concernent des contaminations locales.
Du point de vue de la gravité des cas, M. El Youbi a précisé que 
85 % des cas sont jugés bénins alors que l’état de gravité de 15 
% est jugé “évolué à grave”. Le directeur a en outre indiqué que 
98 cas ont été détectés au cours de la semaine écoulée, contre 
37 cas recensés pendant les deux premiers jours de la semaine 
en cours. Abordant le suivi médical des personnes contacts, le 
directeur a révélé que sur un total de 2.878 placées sous sur-
veillance, 2.158 sont toujours sous contrôle médical, tandis que 
621 ont achevé la période de 14 jours. Parmi les contacts sur-
veillés, 32 cas d’infection au virus ont été confirmés après des 
analyses au laboratoire

Vingt-sept nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 
24 heures, portant à 170 le nombre total de cas de contamination, a annoncé mardi le directeur de l’épidémiologie et 
de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

Evolution épidémiologique au Maroc
27 nouveaux cas confirmés, 170 au total

Verbatim de Mohamed  El Youbi
 Voici les principaux points de la déclara-
tion du directeur de l'épidémiologie et de 
la lutte contre les maladies au ministère de 
la Santé, Mohamed El Youbi, dans laquelle 
il a fait le point sur la situation épidémio-
logique du coronavirus au Maroc.
- 27 nouveaux cas d'infection au nouveau 
coronavirus ont été confirmés au Maroc 
dans les dernières 24 heures, portant à 170 
le nombre total de cas de contamination.
- Le nombre de décès dus au virus s'élève à 
cinq, le dernier en date étant une personne 

âgée arrivée des Pays-Bas (76 ans) qui a été 
prise en charge lundi. Le patient souffrait 
d'une maladie grave dont le traitement 
diminue de façon significative les défenses 
immunitaires.
- Le nombre des cas guéris s'élève pour 
l'instant à six. Le sixième cas concerne une 
femme de 80 ans résidant à Fkih Ben 
Saleh.
-Jusqu'à présent, 685 cas potentiels d'in-
fection au Covid-19 ont été exclus suite à 
des tests négatifs au laboratoire.

- Par régions, Casablanca-Settat a enregis-
tré 42 cas et Rabat-Salé-Kénitra 40 cas, 
suivies de Fès-Meknès (36 cas), 
Marrakech-Safi (22), Tanger-Tétouan-El 
Hoceima (11), l'Oriental (7), Beni Mellal-
Khénifra (04), Souss-Massa-Draa (1 cas) et 
autant à Guelmim-Oud Noun. Aucun cas 
n'a été signalé à ce jour dans les régions de 
Laayoune-Sakia-Hamra et Dakhla-Oud 
Eddahab.
- Par villes, 41 cas confirmés ont été recen-
sés à Casablanca, 23 à Rabat, 22 à 

Marrakech et autant à Meknes, de même 
que 14 cas à Fès.
- Sur les 22 cas enregistrés à Meknès, 15 
reviennent à un groupe de touristes qui 
provenait d'un pays arabe à bord d'un seul 
avion.
- Sur les 170 cas confirmés jusqu'ici, 97 
cas sont importés, soit 57 %, et 73 cas 
concernent des contaminations locales.
- Du point de vue de la gravité des cas, 85 
% des cas sont jugés bénins alors que l'état 
de gravité de 15 % est jugé "évolué à 

grave".
- 98 cas ont été enregistrés au cours de la 
semaine écoulée, contre 37 cas recensés 
pendant les deux premiers jours de la 
semaine en cours.
- Sur un total de 2.878 placées sous sur-
veillance, 2.158 sont toujours sous 
contrôle médical, tandis que 621 ont ache-
vé la période de 14 jours. Parmi les 
contacts surveillés, 32 cas d'infection au 
virus ont été confirmés après des analyses 
au laboratoire.

Abdelkader Amara dément les rumeurs 
sur son état de santé
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xCommuniqué du Bureau politique

l’issue de la réunion, le Bureau politique s’est 
félicité de nouveau des importantes mesures 
proactives, prises par les autorités publiques 
de notre pays, sous la conduite sage et auda-

cieuse de Sa Majesté le Roi sur les plans médical, sécuri-
taire, social et économique, dans la bataille contre la pro-
pagation de cette pandémie.
Il considère que ces mesures efficaces et les efforts 
déployés pour leur mise en œuvre sur le terrain, en parti-
culier celles concernant l’état d’urgence sanitaire ainsi 
que l’implication positive, sous toutes les formes, de l’en-
semble des citoyennes et citoyens, en dépit de quelques 
insuffisances isolées-  et qui sont progressivement dépas-
sées – ont permis à notre pays de limiter, jusqu’à présent, 
le nombre des cas de contaminations et de décès, des 
suites de cette pandémie.

Hommage aux héros de la guerre  
contre la pandémie…

Il rend hommage à l’ensemble des femmes et des 
hommes de notre système national de santé, civil et mili-
taire, aux membres des forces de sécurité, tous corps 

confondus, qui sont actuellement aux premiers rangs de 
la bataille et à l’avant-garde du front de la résistance. Il 
rend également hommage à tous ceux qui veillent, dans 
ces conditions difficiles, à assurer le seuil minimum 
d’une vie normale par rapport à l’ensemble des 
citoyennes et citoyens.  
Le Parti du progrès et du socialisme adresse des saluta-
tions de considération, d’admiration et de respect à tous 
ces symboles du sacrifice et du patriotisme et aux 
femmes et hommes de l’enseignement qui déploient un 
effort qualitatif exceptionnel pour assurer la continuité 
des cours d’enseignement à distance au profit des enfants 
des Marocains. Il les remercie pour leurs abnégation et 
sacrifices qui seront gravés en lettres d’or dans l’histoire 
de notre pays et de notre peuple.

Plus de vigilance, de prudence  
et de mobilisation 

Compte tenu de l’inquiétante prolifération de cette pan-
démie et de l’augmentation continue du nombre des cas 
de contamination et de décès dans de nombreux pays à 
travers le monde avec lesquels nous exprimons notre 

entière solidarité, le Bureau politique souligne la nécessi-
té pour notre pays de continuer de faire preuve de vigi-
lance, de prudence et de mobilisation pour faire face à 
l’évolution de cette pandémie.
Il salue de nouveau la création du Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du Coronavirus, à l’initiative 
royale suprême. Il salue aussi la large réactivité aux 
appels d’y contribuer et la possibilité à laquelle il a 
donné lieu pour prendre des mesures de soutien aux 
efforts déployés aux niveaux médical, social et écono-
mique, visant notamment à assurer aux salariés inscrits 
dans la Caisse nationale de sécurité sociale un revenu 
minimum.

Pour une aide directe aux démunis

Dans cet ordre d’idées, le Bureau politique appelle les 
pouvoirs publics à présenter une aide matérielle directe 
aux travailleurs dans les secteurs économiques informels 
ayant à charge des familles dans une situation sociale cri-
tique. Et ce sur la base du ciblage optimal et de la 
recherche des formules appropriées pour dépasser les dif-
ficultés inhérentes à la mise en œuvre de cette opération, 

compte tenu de son éventuel impact positif sur la situa-
tion des familles concernées et la facilitation de l’observa-
tion par ces familles des impératifs du confinement sani-
taire collectif et total.
Compte tenu de la limitation des capacités de l’Etat, le 
Bureau politique du PPS réitère son appel fort et pres-
sant à tous ceux qui ont les moyens et à l’ensemble des 
militantes et militants du parti à intensifier leurs contri-
butions au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie 
du Coronavirus et à apporter, sous toutes les formes et 
les manières possibles, leur aide aux couches pauvres et 
déshéritées, en ces moments difficiles, et ce dans le cadre 
des règles et des procédures légales en vigueur.
Il appelle à la facilitation et à l’amélioration des condi-
tions de travail des soldats du secteur de la santé, en par-
ticulier sur les plans de l’hébergement et du transport, 
tout en leur garantissant les moyens requis pour les pro-
téger, eux et leurs familles, contre le mal qui peut les 
atteindre dans le cadre de leur noble et lourde mission en 
cette période exceptionnelle cruciale.
Exhorte l’ensemble des citoyennes et citoyens à conti-
nuer de faire preuve de discipline et à respecter scrupu-
leusement toutes les mesures de sécurité et de prévention 
et toutes les dispositions de l’état d’urgence sanitaire.   

Le PPS rend hommage aux héros en première 
ligne de la guerre contre la pandémie

Le Bureau politique du Parti du progrès et du socialisme a tenu,  à distance, mercredi 25 mars 2020, sa réunion périodique hebdomadaire, 
qu’il a consacrée à l’examen de l’évolution de la situation nationale en rapport avec la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). 

A

 
Etat d’urgence sanitaire

Le ministère public appelle à la stricte application du décret-loi 

La présidence du ministère public a appelé 
à faire preuve de fermeté dans l’application 
du décret-loi n° 2.20.292 sur les disposi-
tions relatives à l’état d’urgence sanitaire et 
aux procédures de sa déclaration, publié au 
bulletin officiel (numéro 6867 bis) dans 
son édition du 24 mars 2020.
Dans un communiqué, la présidence du 
parquet a invité le premier avocat général, 
les avocats généraux à la Cour de cassation, 
les procureurs du Roi près les Cours d’ap-

pel et des Cours d’appel de commerce et 
les procureurs du Roi près les tribunaux de 
première instance et les tribunaux de com-
merce à veiller à l’application rigoureuse 
des dispositions du décret-loi.
Il s’agit, en particulier, d’intenter sans hési-
tation une action publique et de mener des 
enquêtes concernant les infractions en 
matière d’application des mesures prises 
par les autorités publiques en temps d’ur-
gence sanitaire, soit au moyen de décrets, 

de décisions administratives, de circulaires 
ou de communiqués, précise le communi-
qué, soulignant l’importance de soutenir 
ces mesures préventives en vue de préserver 
la vie des citoyens et leur santé.
La mise en application des mesures répres-
sives telles que stipulées par le décret-loi, 
ajoute-t-on, est nécessaire à l’encontre des 
contrevenants qui méprisent la vie des 
citoyens et leur sécurité en les exposant au 
danger. Le ministère public met en avant la 
prise de conscience par les citoyens du dan-
ger de la pandémie et du respect des 
mesures de prévention et de traitement 
envisagées ainsi que leur engagement en 
faveur de leur mise en œuvre.
Cet appel à la fermeté, ajoute-t-on, 
concerne tout acte commis à partir du 24 
mars 2020, date de publication du décret-
loi au Bulletin Officiel et ce jusqu’au 20 
avril 2020 à 18H00, date de la fin de l’état 
d’urgence sanitaire, à moins que ce délai ne 
soit prolongé par décret.
Conformément au décret-loi, l’état d’ur-
gence sanitaire est déclaré en cas de nécessi-
té par décret, sur proposition conjointe des 
deux autorités gouvernementales de l’Inté-
rieur et de la Santé, lequel texte devra spé-

cifier le contexte géographique de son 
application, sa durée ainsi que les mesures 
y afférentes.
Le texte permet au gouvernement de 
prendre, en cas de nécessité absolue, des 
mesures exceptionnelles urgentes à carac-
tère économique, financier, social ou envi-
ronnemental, à même de contribuer direc-
tement à faire face aux impacts négatifs de 
l’État d’urgence déclaré.
Ces mesures entreprises par le gouverne-
ment en état d’urgence sanitaire permettent 
également une intervention immédiate et 
urgente pour parer à tout développement 
éventuel de la situation épidémiologique 
ainsi que pour la mobilisation de tous les 
moyens disponibles pour préserver la vie 
des personnes et garantir leur sécurité.
Le décret-loi sur les dispositions relatives à 
l’état d’urgence sanitaire et aux procédures 
de sa déclaration stipule que toute per-
sonne se trouvant dans une région concer-
née par l’état d’urgence sanitaire devra se 
conformer aux décisions émanant des auto-
rités publiques.
Tout contrevenant est passible d’une peine 
d’un mois à trois mois de prison 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 sanc-
tions 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.
Le texte prévoit la même peine pour toute 
personne qui incite autrui à entraver ou à 
contrevenir les décisions des autorités au 
moyen de discours ou de menaces lors de 
réunions publiques ou bien par écrits, pan-
cartes, photos ou des enregistrements mis 
en vente, distribués ou exposés au public 
via les différents médias audiovisuels ou 
électroniques, ou encore tout moyen utili-
sant un support électronique à cet effet.
Il met aussi l’accent sur les mesures entre-
prises par le gouvernement visant à inter-
dire aux personnes de quitter leurs lieux de 
résidences et interdire également tout ras-
semblement, attroupement ou réunion 
non-professionnelle d’un groupe de per-
sonnes, quelles qu’en soient les causes.
Le même texte autorise aux walis de 
régions et gouverneurs de préfectures et 
provinces de prendre toutes les mesures 
préventives, afin de préserver l’ordre public 
sanitaire.

actualité

Le vrai du faux 
Le Coronavirus, qui a fait des milliers de 
morts dans le monde, est à l’origine d’un flot 
de Fake news relayées sur les réseaux sociaux. 
La MAP fait le tri entre les intox et les 
bonnes informations, pour une meilleure 
sensibilisation.

L’Office national de l’électricité et de l’eau 
potable a décidé de suspendre le règlement 
des factures d’eau, à une date ultérieure, en 
raison du nouveau coronavirus (Covid-19). 
FAUX

Le nouveau Coronavirus (Covid-19) peut 
s’attraper rien qu’en respirant. FAUX

Le gel désinfectant pour les mains favorise le 
cancer. FAUX

Le Fonds spécial dédié à la gestion de la pan-
démie du Coronavirus (Covid-19) a atteint 
plus de 23,5 milliards de dirhams (MMDH). 
VRAI

113 personnes majeures et neuf mineurs ont 
été arrêtés pour avoir refusé de se conformer 
aux mesures de l’état d’urgence sanitaire. 
VRAI

La CNSS a mis 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. VRAI

Lancement d’un service participatif permet-
tant aux enseignants de communiquer direc-
tement avec les élèves. VRAI

Une plateforme dédiée à l’enseignement tra-
ditionnel «douroussi.ma» sera lancée à partir 
de mercredi, en vue de permettre aux élèves 
et étudiants de poursuivre leurs cours. VRAI
Le Comité international olympique a annon-
cé le report des JO de Tokyo, initialement 
prévus du 24 juillet au 9 août 2020, en rai-
son de la pandémie de Covid-19. VRAI
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lus d’un tiers de l’humanité est 
contrainte de rester chez elle mercredi 
après la décision de l’Inde de confiner 
ses 1,3 milliard d’habitants face au 

coronavirus qui sème le chaos à travers le monde, 
mais les dirigeants des Etats-Unis et du Brésil s’ef-
forcent au contraire de minimiser.
Après des semaines de tergiversations, les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés à 
2021. Une décision accueillie avec soulagement par-
tout dans le monde alors qu’en Italie, en Espagne, 
en France et dans d’autres pays, la pandémie de 
Covid-19 continue de provoquer des hécatombes 
quotidiennes.
Dans les pays les plus touchés, les hôpitaux sont au 
bord de l’effondrement, les personnels de santé 
exténués et exposés à la contagion par manque de 
masques et de matériel adapté, et les victimes inhu-
mées ou incinérées à la hâte.
«Beaucoup de collègues pleurent parce que des gens 
meurent seuls sans avoir revu leur famille et nous 
avons à peine le temps de leur tenir compagnie», se 
lamente GuillendelBarrio, infirmier dans un hôpital 
de Madrid saturé de malades.
Dans la capitale espagnole, une patinoire a été 
transformée en morgue géante. Les halls d’exposi-
tion de la Foire de Madrid ont été reconvertis en 
hôpital de campagne de 1.500 lits, et l’armée a été 
appelée à la rescousse pour désinfecter les maisons 
de retraite où les morts se comptent par dizaines.
En Italie, le bilan quotidien reste cauchemardesque: 
encore 743 morts mardi. Mais une décrue du 
nombre de contaminations suscite de timides 
espoirs chez les scientifiques, qui y voient l’efficacité 
des mesures draconiennes de confinement prises 
dans ce pays.
L’Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde 
derrière la Chine, a justement ordonné à son tour le 
confinement de ses 1,3 milliard d’habitants à partir 
de mercredi.
«Souvenez-vous que même un seul pas hors de chez 
vous peut ramener le grave maladie du coronavirus 
dans votre foyer», a averti dans un discours à la 
nation le Premier ministre, NarendraModi, dont le 
pays recense 519 cas de Covid-19, dont 10 morts.
Avec le confinement de l’Inde, ce sont 2,6 milliards 
de personnes désormais appelées à se cloîtrer chez 
elles, selon un comptage réalisé à partir d’une base 
de données de l’AFP.
Cela représente plus d’un tiers de la population 
mondiale, évaluée par l’ONU à 7,8 milliards de 
personnes en 2020.
D’après un bilan établi par l’AFP à partir de sources 
officielles, plus de 18.000 personnes ont perdu la 
vie à cause de ce virus et plus de 400.000 cas d’in-
fection ont été diagnostiqués dans 175 pays et terri-
toires.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois 
qu’une fraction du nombre réel de contaminations, 
un grand nombre de pays ne testant plus que les cas 
nécessitant une hospitalisation.
En Afrique, en Amérique latine et en Europe, 
couvre-feux, confinements, fermetures de com-
merces et restrictions de déplacements se générali-
sent, la majorité des scientifiques jugeant que seules 
des mesures drastiques de cet ordre sont en mesure 
de freiner la maladie contre laquelle aucun vaccin ni 
aucun traitement avéré n’existent à ce jour.
«Le confinement est actuellement la seule stratégie 
réellement opérationnelle», a ainsi estimé mardi le 
Conseil scientifique français sur le Covid-19, qui a 
jugé «indispensable» de prolonger de plusieurs 
semaines cette mesure en vigueur dans le pays 
depuis plus d’une semaine.
Le président américain, Donald Trump, et son 
homologue brésilien, JairBolsonaro, ne sont pas du 
même avis.
«Il faut retourner au travail, beaucoup plus tôt que 
les gens ne le pensent», a lancé M. Trump sur la 
chaîne Fox News.
Les Etats-Unis ont recensé mardi plus de 700 morts 
et de 53.000 cas officiellement déclarés de Covid-
19, selon le comptage de l’université Johns 
Hopkins, qui fait référence. Environ 40% de la 
population américaine est confinée chez elle ou sur 
le point de l’être, les restrictions variant d’un Etat à 
l’autre.
«On peut détruire un pays en le fermant de cette 
façon», a critiqué le président américain, selon qui 

une «grave récession ou une dépression» pourraient 
faire plus de morts que l’épidémie, notamment si la 
crise économique devait entraîner «des suicides par 
milliers».
Au Brésil, où l’on recense 2.201 cas de Covid-19 et 
46 décès, les déficiences du système de soins, la pau-
vreté et l’insalubrité dans lesquelles vit une grande 
partie de la population menacent d’aggraver l’épidé-
mie dans la première économie d’Amérique latine.
Mais le président d’extrême droite JairBolsonaro a 
comparé les mesures de confinement et de ferme-
ture des commerces et services publics prises par 
plusieurs Etats et municipalités à une politique de la 
«terre brûlée».
«Nous devons maintenir les emplois et préserver 
l’approvisionnement des familles», a-t-il affirmé 
dans un discours à la nation. «Le groupe à risques, 
c’est celui des personnes de plus de 60 ans. Alors 
pourquoi fermer les écoles?» s’est-il interrogé.
Il a accusé les médias de répandre «l’hystérie» face à 
la pandémie et a affirmé que le Brésil était à l’abri, 
grâce selon lui à son climat chaud et à sa population 
majoritairement jeune.
En Chine, les restrictions drastiques imposées 
depuis plusieurs mois dans la province du Hubei, 
épicentre de la pandémie, ont été levées mercredi. 
Aucun cas de contamination locale n’a été détecté 
en 24 heures dans le pays, mais 47 cas «importés» 
de l’étranger ont été identifiés sur cette période, 
selon les autorités sanitaires nationales.

                                                             (AFP)

Le Coronavirus au cœur  
de la géopolitique…

Les ravages faits par le Coronavirus en Italie ont rappelé à la 
communauté internationale que son destin restera toujours 
intimement lié à la géopolitique. Preuve en est l’attrait irré-
sistible exercé, aujourd’hui, sur les puissances étrangères par 
l’Italie, pays de l’Union européenne le plus touché par la 
pandémie du Covid-19, en ce moment où Bruxelles semble-
rait être aux abonnés absents faute d’un réel plan d’aide éco-
nomique et/ou d’assistance humanitaire. 
Profitant de l’impréparation de l’Europe et de son incapacité 
à gérer la crise de façon moderne en recourant massivement 
aux tests, aux masques et aux nouvelles technologies, la 
Chine a été la première puissance étrangère à mettre ses 
pieds dans les starting blocks pour voler au secours de l’Ita-
lie. Ainsi, dès le 14 mars dernier, Pékin a affrété un avion et 
envoyé à Rome le vice-président de la Croix Rouge 
Chinoise, plusieurs médecins, un grand nombre de respira-
teurs et 200.000 masques. Or, en l’absence d’une réelle 
alternative à même d’enrayer la propagation du virus, Pékin 
a imposé ce qu’il y a lieu d’appeler, désormais, un « confine-
ment à la chinoise », rapidement devenu le « modèle à 
suivre » par tous les pays du monde.
L’arrivée de cet avion sur le Tarmac de l’aéroport de Milan, 
abondamment couverte par les médias de l’Empire du 
milieu, a été perçue comme étant une victoire personnelle 
de Luigi Di Maïo, le ministre italien des Affaires étrangères 
qui, l’année dernière, avait fait de l’Italie le premier pays du 
G7 à signer, avec Pékin, un mémorandum d’accord portant 
sur les « nouvelles routes de la soie». 
Aussi, deux mois après qu’une pandémie digne des grands 
films de science-fiction ait fait croire à certains observateurs 
que le Parti Communiste Chinois « allait vers sa fin », c’est 
tout le contraire qui s’est produit dans la mesure où ce der-
nier semble avoir très bien « tiré son épingle du jeu » pour 
ne pas dire « profité » de cette pandémie pour se renforcer et 
redorer son blason.
Dimanche 22 mars, c’est Moscou et La Havane qui ont 
emboité le pas au camarade chinois quand la Russie a 
envoyé, en Italie, neuf avions « Iliouchine » à bord desquels 
se trouvaient cent médecins militaires et huit équipes 
mobiles munis d’une multitude de masques, gants et respi-
rateurs pendant que Cuba a « prêté » à l’Italie 52 médecins 
et infirmiers spécialisés en virologie.
Lundi, l’Allemagne a été le premier partenaire européen de 
l’Italie à ouvrir ses hôpitaux aux malades italiens.
Or, force est de reconnaître, toutefois, que si elles ne sont 
pas intervenues pour juguler la pandémie, les institutions 
européennes se sont, tout de même, empressées de prendre, 
dès la semaine dernière, des mesures économiques post-pan-
démie d’une ampleur sans précédent et dont le coût semble-
rait nettement supérieur à l’assistance humanitaire chinoise, 
cubaine et russe. Les dispositions retenues par l’UE seraient 
destinées à soutenir les économies des Etats-membres tou-
chés de plein fouet par le Coronavirus au premier rang des-
quels se trouve l’Italie.
Que dire pour terminer sinon qu’en pareilles périodes, tous 
les gestes de solidarité restent les bienvenus quand bien 
même leur exploitation à des fins de propagande n’est pas 
toujours à écarter d’un simple revers de manche dès lors 
que, pour préserver ses intérêts,  la géopolitique rejette le « 
confinement » et met son nez partout tant et si bien qu’à 
l’heure qu’il est nul ne sait quel sera le visage du monde de 
l’après Covid-19 ? Alors, attendons pour voir…

(suite de la une)

En ces temps durs, l’OTAN (organisation du 
traité de l’Atlantique nord), qui a été mise en 
place pour remplir les missions de sécurité et 
de défense collectives, a brillé par son absence. 
Les canons de cette OTAN, qui tiraient plus 
loin et avec précision pour combattre les 
«ennemis» de la démocratie dans d’autres 
contrées plus lointaines, n’auraient pas localisé 
le mal qui frappe de plein fouet la démocratie 
européenne de l’intérieur. Bruxelles, semble-t-
il, n’aurait pas les commandes de l’OTAN. 
Cette Union prometteuse au moment de sa 
validation en 2007 sous l’appellation de «traité 
de Lisbonne», ayant modifié le texte de 
Maastricht (1992) et le traité de Rome de 
1957, n’aurait pas seulement tenu ses pro-
messes, mais la situation s’est nettement aggra-
vée par rapport à ce qu’elle était au moment 
des promesses de cette Union. Et aujourd’hui, 
plus que jamais, face à cette rude épreuve, 
l’Union serait au bord de l’éclatement. Une 
chose est sûre, selon plusieurs observateurs, 
cette Union ne sera plus, au cas où elle survi-
vra, comme elle l’était auparavant. 

La circulation du coronavirus s’accélère en France, avec plus 
de 1.000 morts depuis le début de l’épidémie et un personnel 
soignant plus que jamais sous tension, auquel le président 
compte rendre hommage lors d’un déplacement dans l’Est.
Le directeur général de l’Assistance publique - Hôpitaux de 
Paris Martin Hirsch a lancé mercredi un appel à la réquisi-
tion de personnels soignants et à une «reconnaissance», peut-
être sous forme de primes, pour l’effort «surhumain» des per-
sonnels, quelques heures avant une visite d’Emmanuel 
Macron dans un hôpital de campagne à Mulhouse.
Le président souhaite «rendre hommage au personnel soi-
gnant» et «témoigner sa solidarité envers la région Grand 
Est», qui affronte une situation sanitaire devenue critique 
comme en témoigne la décision inédite d’évacuer 20 patients 
à bord d’un TGV médicalisé.
Objectif : désengorger les hôpitaux du Grand Est, proches de 
la rupture devant l’afflux croissant de patients, et transférer 
des malades vers des régions moins touchées par l’épidémie.
La situation est également critique en Ile-de-France, a souli-
gné Martin Hirsch sur franceinfo, alors que les hôpitaux de 
l’AP-HP ont dépassé le seuil de 1.600 malades hospitalisés.
C’est un moment «charnière», celui où toutes les actions 
«comptent pour ne pas se casser la gueule», estime le patron 
du plus grand groupe hospitalier français.
Selon le bilan des autorités sanitaires mardi soir, 1.100 décès 
ont été enregistrés à l’hôpital et 2.516 patients étaient mardi 
soir en réanimation (+434) sur un total de 10.176 patients 
hospitalisés.
Un bilan officiel inférieur à la réalité puisque les décès en 
milieu hospitalier «ne représentent qu’une faible part de la 
mortalité» dans le pays, a relevé le Pr Jérôme Salomon, direc-

teur général de la Santé, évoquant la situation dans les Ehpad 
où un «suivi quotidien de la mortalité» va être instauré.
Le bilan est particulièrement cruel dans les maisons de 
retraite avec déjà 16 décès dans un établissement de Saint-
Dizier (Haute-Marne), sept dans un Ehpad en Haute-Savoie, 
20 dans un autre dans les Vosges.
«En Ile-de-France, sur les 700 Ehpad, on sait qu’il y en a 100 
à 150 qui pourraient être déjà touchés par le Covid-19», a 
estimé Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospita-
lière de France sur franceinfo. «Le premier rideau, ce sont les 
soignants, c’est eux qui font face à cette épidémie et au désar-
roi des patients et de leurs proches. Car le lien est coupé, il 
n’y a plus de visites».
Alors que le président a placé les médecins et chercheurs en 
première ligne de la «guerre» contre l’épidémie, le comité 
scientifique préconise désormais la prolongation sur une 
durée totale de six semaines - jusqu’au 28 avril - du confine-
ment.
Il ne s’agit encore que d’une «estimation parmi d’autres», a 
commenté le ministre de la Santé, Olivier Véran, même si le 
gouvernement se rallie généralement aux préconisations du 
comité.
«Quand la circulation du virus sera contrôlée, alors la levée 
du confinement pourra être abordée. S’il est possible de le 
lever plus tôt, nous le ferons évidemment», a-t-il ajouté.
«Beaucoup de nos concitoyens aimeraient retrouver le temps 
d’avant, (...) mais il n’est pas pour demain», avait prévenu 
lundi soir Édouard Philippe en annonçant un durcissement 
des mesures de confinement: «Sortir pour promener ses 
enfants ou faire du sport, c’est dans un rayon de 1 km de 
chez soi, maximum pour une heure, tout seul et une fois par 

jour», a précisé le chef du gouvernement.
Pour sortir de chez eux, les Français doivent utiliser un nou-
veau formulaire d’attestation de déplacement à partir de mer-
credi, avec l’obligation d’indiquer l’heure du déplacement.
Des dizaines de milliers d’infractions ont été constatées et les 
sanctions ont été durcies pour ceux ne respectant pas ces 
consignes. Les 135 euros d’amende forfaitaire passent à 1.500 
euros en cas de récidive «dans les 15 jours» et pourront mon-
ter jusqu’à «3.700 euros d’amende et six mois de prison».
Le syndicat Unsa Police a toutefois appelé les policiers à ne 
pas effectuer de contrôles sur le respect des règles de confine-
ment, pour protéger les agents. Dans une cité de l’Oise, une 
policière de 23 ans a été grièvement blessée à la tête mardi 
par un jet de projectile lors d’un contrôle de cette nature.
Alors que peu d’experts se risquent à pronostiquer la date du 
«pic», un essai clinique européen a démarré dimanche dans 
au moins sept pays pour tester quatre traitements expérimen-
taux.
A ce stade, la chloroquine, l’un des traitements testés qui fait 
débat, pourra être administrée aux malades souffrant de 
«formes graves» du coronavirus, mais pas pour des formes 
«moins sévères».
Le professeur Raoult, dont les préconisations pour un traite-
ment à la chloroquine des malades du Covid-19 font polé-
mique, a annoncé mardi se mettre en retrait du conseil scien-
tifique accompagnant l’exécutif, assurant privilégier un lien 
«direct» notamment avec Emmanuel Macron.
Le président a installé mardi un nouveau Comité d’analyse, 
recherche et expertise (Care), qui réunit 12 chercheurs et 
médecins, pour conseiller le gouvernement sur les traitements 
et les tests contre le coronavirus.                            (AFP)

Plus de 1.000 morts en France et des soignants à bout Le coronavirus 
 sonne-t-il le glas de 
l’Union européenne ?

Coronavirus

Un tiers de l’humanité désormais 
sommée de rester chez elle 
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Le  programme de sauvegarde ciblé  
consiste à la distribution de 2,5 
millions de quintaux d’orge sub-
ventionné pour le prochain tri-
mestre au profit des éleveurs des 
zones affectées par le déficit des 
pluies, et ce à partir de ce vendredi,  
indique un communiqué du même 
département. Et d’ajouter que 
l’orge sera mise à la disposition des 
éleveurs pour un prix fixe de deux 
dirhams le kilogramme, tandis que 
l’Etat prend en charge la différence 
avec le prix du marché. Le pro-
gramme comprend également la 
prise en charge du transport depuis 
les centres de vente de l’orge aux 
chefs-lieux des communes enclavées 
et d’accès difficile dans moult  pro-
vinces concernées…La distribution 
cible les provinces les plus touchées 
par l’absence des pluies et la séche-
resse.  La décision émane du 
constat faisant état d’un déficit plu-
viométrique dans plusieurs régions 
du pays. Ce déficit hydrique a en 

effet impacté sérieusement « les 
parcours de la jachère et des 
cultures fourragères nécessaires à la 
couverture des besoins alimentaires 
du cheptel national », souligne le 
communiqué.  Le ministre reste 
néanmoins optimistes en déclarant 
que malgré les « les zones pluviales 
défavorables, les autres cultures 

dans les zones favorables, bien 
qu'affectées selon les régions et par 
endroit, ne présentent pas de situa-
tion inquiétante. Surtout avec les 
dernières pluies qui continuent et 
qui auront un impact très positif ».
Il se veut aussi rassurant par rap-
port à la production en légumes et 
fruits qui de son avis,  se déroule 

normalement dans les zones irri-
guées et l’approvisionnement du 
marché se déroule à un rythme 
dépassant largement la demande. 
« La mise en œuvre des pro-
grammes d’assolement de prin-
temps est en progrès dans les zones 
irriguées », poursuit la même 
source.

Fonds spécial/Covid-19
 Maroclear fait 
don de 5 Mdhs 

Bruno Le Maire : « plus de 700.000 
salariés au chômage partiel en France »

Le Dépositaire Central des valeurs mobi-
lières, Maroclear, a annoncé une contri-
bution de 5 millions de dirhams (MDH) 
au Fonds de Solidarité créé par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI pour 
endiguer la propagation de la pandémie 

du Covid-19 et atténuer ses impacts 
socio-économiques. Attaché à son devoir 
d'entreprise citoyenne, Maroclear sou-
haite, à travers cette action, apporter sa 
participation à l'élan de mobilisation 
nationale, indique le Dépositaire central 
dans un communiqué, affirmant sa 
mobilisation pour continuer à servir la 
Place financière et maintenir tous ses 
services opérationnels.
Le Dépositaire Central est déterminé, à 
travers l'ensemble des mesures prises, à 
apporter sa contribution aux efforts de la 
nation dans ces circonstances particu-
lières.

Plus de 700.000 salariés sont au chômage partiel 
dans le cadre des mesures visant à aider les entre-
prises à faire face à la pandémie du nouveau corona-
virus, a indiqué mardi le ministre de l'Economie, 
Bruno Le Maire.
Le recours au chômage partiel concerne au total 
730.000 salariés "après seulement quelques jours" de 
la mise en place du dispositif élargi pendant la crise 
du coronavirus, a expliqué le ministre sur France 
Info, faisant observer que le coût de cette mesure 
s'élève déjà à 2,2 milliards d'euros.
M. Le Maire avait déclaré la semaine dernière que le 
chômage partiel consécutif aux mesures restrictives 
pour arrêter l’expansion du Covid-19 en France va 

coûter à l'Etat 8 milliards d’euros sur les deux mois 
prochains.
A travers le financement du chômage partiel des 
salariés contraints à l'arrêt, l'Etat vise à sauvegarder 
des emplois en cas de baisse temporaire d'activité.
La loi de finances rectificative au budget de l'Etat 
adoptée la semaine dernière prévoit 5,5 milliards 
d'euros payés par l'Etat et 3 milliards par l'Unedic 
pour ce dispositif.
L’exécutif français a annoncé la mise en place d’un 
plan de soutien de 45 milliards d'euros au profit des 
entreprises et des salariés dans le cadre des mesures 
visant à atténuer l’impact du coronavirus sur l’éco-
nomie nationale.
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Alimentation du cheptel  

2,5 millions de quintaux 
d’orge subventionné

 Fairouz EL Mouden 
Le port de Mohammedia, principal port pour le traite-
ment du trafic des produits pétroliers à l'échelle nationale, 
continue d’assurer ses prestations en dépit d’un contexte 
marqué par la crise de la pandémie Covid-19, a indiqué, 
mercredi, l’Agence Nationale des Ports (ANP) dans un 
communiqué.
Les activités du port de Mohammédia, concentrées sur le 
transit des produits énergétiques, revêtent une importance 
capitale pour le tissu économique national, souligne le 
communiqué, notant qu'en ce moment exceptionnel mar-
qué par la pandémie Covid-19, des efforts exceptionnels 
doivent être déployées pour maintenir à un niveau normal 
la réception de ces produits.
Consciente de cet enjeu et à l’instar des autres ports de 
commerce du Royaume, l’ANP a mis en place au port de 
Mohammedia tout un dispositif sanitaire permettant d’as-
surer la continuité des activités du port, assure le commu-
niqué, relevant que les mesures mises en place sur la base 
des consignes sanitaires et en parfaite concertation avec les 
différents intervenants portuaires ont démontré leur perti-
nence, puisque le niveau d’activité du port a connu un 
niveau normal aussi bien en termes de volume de trafic 
qu’en terme d’accueil des navires.
Sur le plan purement sanitaire, le port de Mohammedia a 
mis en place plusieurs mesures et dispositifs sanitaires 
visant la prévention contre la propagation du virus et la 
protection de l’ensemble des usagers qui concourent au 
transit du trafic portuaire et ce en application notamment 
des mesures préconisées par le ministère de la Santé, le 
ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Equipement, 
du transport de la logistique et de l’Eau, précise-t-on de 
même source.
Grâce à l’engagement des différents partenaires de l’ANP 
exerçant leurs activités au port de Mohammedia, le fonc-
tionnement du port n’est pas affecté par la pandémie 
Covid-19, en témoigne le volume des marchandises transi-
tant par ce port ayant atteint 1,2 million de tonnes au 23 
mars 2020, en augmentation de 8% par rapport à la 
même période de l’année précédente, ajoute le 
communiqué.W"Grâce aux résultats enregistrés à l’échelle 
du port de Mohammedia, 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’au-
torité, organes de contrôle, opérateur de terminal, 
Douane, Portnet, sociétés de pilotage et de remorquage, 
agents maritimes, transitaires, professionnels de transport, 
associations et fédérations professionnelles…, ) pour leur 
accompagnement et leur forte contribution pour assurer la 
continuité des activités du Port", poursuit le communiqué.

Un programme spécial sera mis en place à partir du vendredi 27 mars courant pour soutenir les éleveurs  de bétail 
durant cette période de grande sécheresse. La Campagne agricole 2019-2020 est l’une des très mauvaises campagnes 
céréalières que le Maroc n’a connue depuis  les années 80. Le ministère de l’agriculture vient d’annoncer une série de 
mesures nouvelles pour le déploiement d’un programme spécifique d’appui à l’alimentation du cheptel.

Le port de Mohammedia 
continue d’assurer ses prestations
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Coronavirus : Atlanta Assurances  
lance ‘Nt3awnou men Dar’ 

onvaincue que la solidarité est plus que 
jamais de mise dans ce contexte particulier 
de la pandémie du Coronavirus, Atlanta 
Assurances a décidé de lancer, à travers sa 

plateforme Nt3awnou.ma, la campagne ‘Nt3awnou 
men Dar’. Cette initiative vise à apporter un plus 
autant pour les bénévoles que pour les associations et 
les personnes vulnérables.
Concrètement, toutes les personnes qui veulent se 
porter bénévoles peuvent déposer leurs offres en se 
rendant sur le lien www.nt3awnou.ma/coronavirus . 
Les bénévoles peuvent proposer essentiellement deux 
catégories de services solidaires à distance. Un soutien 
psychologique et un soutien éducatif et ludique.
Le soutien psychologique devrait émaner des béné-
voles ayant de l’expertise dans le domaine à l’instar 
des psychologues, psychothérapeutes, psychiatres ou 
Coachs spécialisés. L’objectif est d’offrir un soutien et 
un réconfort psychologique en ces temps de solitude 
et de confinement sanitaire, d’une part pour les per-
sonnes âgées, vulnérables ou se sentant seules et 
d’autre part pour les associations dans le besoin.
Le support éducatif et ludique concerne les cours de 
soutien à distance, l’aide aux exercices scolaires, les 
activités ludiques pour enfants, les cours de langues, 
d’informatique, de cuisine, d’arts plastiques, de 

sport… Cette catégorie fait appel à des bénévoles 
opérant dans les domaines de l’enseignement, de 
l’éducation, de la formation ou de la petite enfance. 

Les bénévoles ayant les compétences nécessaires peu-
vent aussi organiser des webinaires, des Lives ou des 
téléconférences liés à différents domaines d’apprentis-

sage.
Par ailleurs, les associations peuvent faire part de leurs 
besoins à l’équipe Nt3awnou, qui grâce à son exper-
tise, déploiera les efforts nécessaires pour répondre à 
leurs besoins.
L’équipe Nt3awnou.ma se rend disponible pour ren-
seigner et aider bénévoles, associations et personnes 
vulnérables à travers un numéro WhatsApp dédié 
(0662 510 318). L’initiative ‘N3awnou men Dar’, 
sera également relayée à travers les comptes réseaux 
sociaux de la plateforme (Facebook, Instagram, 
Twitter et YouTube).        
Avec son initiative ‘N3awnou men Dar’, Atlanta 
Assurances souhaite contribuer au soutien des 
citoyens marocains dans cette situation difficile pour 
aider à apaiser relativement les esprits et encourager 
davantage la solidarité en ces temps de crise.
Pour rappel, depuis son lancement en Mai 2019 et à 
ce jour, Nt3awnou.ma, la plateforme solidaire de 
mise en relation entre bénévoles et associations, 
compte plus de 350 associations bénéficiaires et près 
de 1000 bénévoles inscrits avec à la clé près de 1200 
actions de solidarité réalisées dont la grande cam-
pagne ‘Hiver au Chaud’, qui a connu un franc succès 
et une grande implication autant de la part des béné-
voles que des associations.

C

Dans le contexte de l’Etat d’urgence sanitaire que connait notre pays, Atlanta Assurances, adapte les services de sa plateforme solidaire ‘Nt3awnou’, 
en lançant un nouveau service de Télé-bénévolat : ‘Nt3awnou men Dar’. Objectif : mettre en relation les bénévoles et les citoyens vulnérables ou 

dans un besoin de soutien psychologique, éducatif et ludique. 

Lagardère suspend ses objectifs à cause du coronavirus

Covid-19 : Lesieur Cristal contribue  
à hauteur de 30 MDH

Covid-19 : CDM consacre 85 MDH

Le groupe Lagardère a prévenu qu’il suspendait ses 
objectifs financiers pour 2020 et qu’il diminuait le divi-
dende qu’il soumettra à ses actionnaires, en raison de 
l’extension de l’épidémie de Covid-19 qui touche désor-
mais toutes ses activités.
Après s’être fait sentir sur ses activités de distribution 
dans les transports en Asie et dans les aéroports interna-
tionaux, «les effets de l’épidémie se sont depuis étendus 
aux autres opérations de la branche Lagardère Travel 

Retail et, à un degré moindre, à l’ensemble des autres 
activités du Groupe, compte tenu de la propagation 
rapide de l’épidémie et des mesures gouvernementales 
de fermeture et de confinement prises dans les nom-
breux pays dans lesquels le Groupe opère», explique le 
groupe dans un communiqué.
Lagardère avait initialement prévu fin février une pro-
gression de son résultat opérationnel entre 4% et 6% à 
taux de change constant et anticipé que l’impact de la 

crise liée au coronavirus pèserait au premier trimestre 
environ 20 millions d’euros.
La proposition de dividende de 1,30 euro par action 
qui sera soumise aux actionnaires lors de l’assemblée 
générale prévue le 5 mai sera réduite à 1 euro par 
action, annonce le groupe qui dit avoir recueilli l’avis 
favorable de son conseil de surveillance, récemment 
rejoint par l’ancien président de la République Nicolas 
Sarkozy et l’ex-patron de la SNCF Guillaume Pepy.

Dans cette proposition, la possibilité d’être payé en 
actions sera également retirée, le titre du groupe s’étant 
effondré de 55% depuis le 1er janvier, désormais autour 
de 9 euros. Historiquement élevé, le dividende chez 
Lagardère n’est pas descendu sous ce montant de 1,3 
euro par action depuis l’exercice 2007. Son dirigeant 
Arnaud Lagardère possède 7,33% du capital. Il sera 
proposé que ce dividende soit mis en paiement le 11 
mai, précise le groupe.

L’entreprise Lesieur Cristal a annoncé, 
mardi, son engagement à contribuer au 
fonds spécial pour la gestion de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19) à travers 
un don de 30 millions de dirhams 
(MDH).
 « Dans le contexte actuel marqué par la 
crise sanitaire due au Coronavirus, Lesieur 
Cristal a déployé un dispositif organisa-

tionnel adapté. Conforme aux recomman-
dations du ministère de la Santé et de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), celui-ci vise à préserver la santé de 
ses collaborateurs, clients et partenaires, à 
pérenniser ses activités et traduit la solida-
rité du groupe avec l’ensemble des 
Marocains », souligne Lesieur Cristal dans 
un communiqué. 

Par ailleurs, les unités industrielles du 
groupe maintiennent et continueront d’as-
surer la continuité de la production de 
leurs gammes de produits, qu’il s’agisse des 
huiles de table, d’olive ou de produits 
d’hygiène. Lesieur Cristal poursuivra égale-
ment l’approvisionnement régulier de ses 
agences commerciales au Maroc et l’en-
semble de ses clients. Le groupe confirme 
sa bonne visibilité en matière d’approvi-
sionnement et sa capacité à assurer la dis-
ponibilité de ses produits pour les 
semaines à venir.
Lesieur Cristal a également renforcé ses 
mesures d’hygiène, de santé et de sécurité 
au travail à travers des procédures strictes 
de gestes barrières, un dispositif de net-
toyage et de désinfection dédié ainsi 
qu’une réorganisation du travail sur place 
et à distance. En outre, il a accordé une 
importance capitale à la sensibilisation de 
ses collaborateurs sur le respect des nou-
velles consignes.

Le Groupe Crédit du Maroc se mobilise et consacre 
85 millions de dirhams au Fonds spécial pour la ges-
tion de la pandémie du Coronavirus. Le Groupe se 
mobilise aux côtés des pouvoirs publics pour faire face 
aux dépenses sanitaires exceptionnelles du Royaume et 
soutenir les secteurs d’activité en difficulté et affirme 
ainsi son engagement en tant qu’opérateur écono-
mique responsable dans le cadre de cette crise inédite. 
Depuis le début de cette pandémie, le Groupe Crédit 

du Maroc a mis en place une série de mesures de sécu-
rité et d’hygiène dans le but de préserver la santé et la 
sécurité de ses collaborateurs, ses clients et ses parte-
naires. 
Le groupe bancaire précise que les équipes du Crédit 
du Maroc, animées par des valeurs de solidarité, d’uti-
lité, de responsabilité et de loyauté, restent mobilisées 
pour servir et accompagner les clients dans ces 
moments difficiles.

Le Conseil de surveillance de BMCI a marqué son accord pour que le 
groupe bancaire contribue à hauteur de 85 millions de DH au fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie. Dans un communiqué, la 
banque indique que tenant compte de l’effet multiplicateur qui existe 
entre le montant des fonds propres et le montant des crédits alloués, le 
Conseil a également décidé de renoncer à la proposition de distribu-
tion d’un dividende exceptionnel de 505 millions de DH (38 DH/
action) au titre de l’exercice 2019. Le groupe ne versera que le divi-
dende ordinaire de 30 DH/action, soit un niveau identique à 2018. 

La Compagnie minière Touissit annonce pour 2019 un chiffre d’af-
faires consolidé de 511 millions de DH, en baisse de 1,48% par rap-
port à 2018. Le RNPG, quant à lui, se chiffre à 184 millions de DH, 
en chute de 8,5%. La société explique cette baisse par la contribution 
à la cohésion sociale pour 5,8 millions de DH et la constatation 
d’une provision après la décision de restitution des actions Auplata 
par 4T Commodities correspondant à la plus-value réalisée au 
moment de la cession des actions pour 10 millions de DH. Le 
Conseil proposera la distribution d’un dividende de 60 DH/action au 
titre de l’exercice 2019 après 170 DH/action un an plutôt. 

Risma annonce pour 2019 des résultats en progression. Malgré 
une légère baisse du chiffre d’affaires consolidé, passant de 1,5 
milliards de DH à 1,4 milliards de DH en 2019, le résultat d’ex-
ploitation s’apprécie de 5 millions de DH à 264 millions de DH, 
déterminant un RNPG de 140 millions de DH, soit une progres-
sion de 39%. La société, qui a pu réduire son endettement net de 
169 millions de DH au terme de l’exercice écoulé, s’attend sans 
surprise à une année 2020 difficile au vue du contexte actuel 
marqué par la pandémie du Covid-19 et de la crise économique 
qui s’en suit. 

BMCI : Pas de distribution d’un dividende 
exceptionnel pour lutter contre le Covid-19 

CMT : maigre dividende pour  
les actionnaires 

Risma : profit warning sur 
 les résultats 2020 

En Bref
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 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 publici-
taire 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 
direction 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 
direction 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
Société Nationale

 de Radiodiffusion 
et de Télévision
Avis de report

AO n° 03AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°03AOM/SNRT/2020 relatif à : 
Fourniture, installation et mise en 
service d’une solution basée sur la 
norme DVB-SIS (Single 
Illumination System) pour la sécuri-
sation de la diffusion des deux mul-
tiplexes TNT existant et la création 
d’un nouveau multiplexe DVB-T2 
sans allocation de nouvelle bande 
pour la distribution.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  04/06/2020  à 11 h au 
lieu du  14/04/2020  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 
direction des achats SNRT (2ème 
étage) au plus tard le  03/06/2020  à 
16 Heures, délai de rigueur au lieu 
du 13/04/2020 à 16h.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale 
de Radiodiffusion 
et de Télévision
Avis de report

AO n° 05AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°05AOM/SNRT/2020 
Travaux d’aménagement du mur de 
clôture et locaux techniques existants 
au centre SNRT à TEMARA
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  09/06/2020  à 11 h au 
lieu du  16/04/2020  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 

direction des achats SNRT (2ème 
étage) au plus tard le  08/06/2020  à 
16 Heures, délai de rigueur au lieu 
du 15/04/2020 à 16h.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale 
de Radiodiffusion 
et de Télévision
Avis de report

AOO n° 13AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°13AOM/SNRT/2020 relatif à : 
MAINTENANCE ET 
ENTRETIEN DES ASCENSEURS, 
PORTES AUTOMATIQUES ET 
BORNES ESCAMOTABLES DE 
LA SNRT A RABAT ET 
CASABLANCA.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  19/05/2020  à 11 h au 
lieu du  20/04/2020  à 11 h.
Que les dates de la visite des lieux 
sont reportées au :
-05/05/2020 à 11h au lieu du 
30/03/2020 à 11h pour les locaux de 
la SNRT à Rabat (Lieu de rencontre 
: siège de la SNRT à Rabat)
 - 06/05/2020 à 11h au lieu du 
31/03/2020 pour les locaux de la 
SNRT à Casablanca ( lieu de ren-
contre: station TV Ain Chock à 
Casablanca).
 

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts

Direction régionale de 
l’agriculture de Marrakech -Safi

Direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna

N°  DPA/10/SS
Avis d’annulation de report 
 des appels  d’offres ouverts 

Il est porté à la connaissance de tout 
le public  que report des 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 
livraison 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 
livraison 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 rela-
tive à la construction d’une unité de 
trituration des olives ,Commune 
rurale NZALT LAADAM dans le 
cadre du Projet de Développement 
de l’oléiculture pour les petits agri-
culteurs, Pilier II du Plan Maroc Vert 
financé par la Banque Islamique de 
Développement (BID) à une date 
ultérieure, est annulé, et que les dites 
appels d’offre garde les dates déjà 
déclarés auparavant.

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

Ministère de l’agriculture
 de la pêche maritime 

du développement 
 rural et des eaux et forêts

Office régional de mise 
en Valeur agricole 
du Gharb  Kenitra        

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix
N°21/2020/DGR

Le vingt et un avril, l’an deux mille 
vingt (21/04/2020) à 9 h 30, il sera 
procédé, en séance publique, au siège 
de l’Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Gharb sise à 22, 
rue Idriss Al Akbar Kenitra, à l’ou-
verture des plis relatifs àl’appel 
d’offres sur offres de prix, concer-
nant l’assistance technique pour le 
recensement et le contrôle du pom-
page privé au niveau du périmètre du 
Gharb.
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés auprès de la cellule de 
suivi desappels d’offresau siège de 
l’Office Régional de Mise en Valeur 

Agricole du Gharb, Carrefour 
Mauritania à Kenitra.Ils peuvent être 
également téléchargés à partir du 
portail des marchés publics de l’Etat: 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de cinquante mille 
dirhams: (50 000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : 3 
722400,00dh TTC (Trois millions 
sept cent vingt deux mille quatre 
cent dirhams toutes taxes comprises);
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions du 
règlement du 11/03/2014 et son 
amendement n° 1 du 19 septembre 
2015 relatifs aux conditions et 
formes de passation des marchés de 
l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit :
a. déposer, contre récépissé, leurs plis 
à la Cellule des Appels d’Offres sise à 
l’adresse sus mentionnée au plus tard 
le vingt et un avril, l’an deux mille 
vingt (21/04/2020) avant 9 h 30,
b. envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Direction de l’ORMVAG à 
l’adresse sus citée,
c. déposer leurs plis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics avant le vingt et un avril, l’an 
deux mille vingt (21/04/2020) avant 
9 h 30,
d. remettre leurs plis au Président de 
la Commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis le vingt et un avril, l’an 
deux mille vingt (21/04/2020) à 9 h 
30.
Une visite des lieux est prévue le 
08/04/2020 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 14 du 
règlement de consultation. 
N.B. : Toutes les copies ou copies « 
scannées » des documents exigés 
doivent être  certifiées conformes à 
l’originale.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Ifrane

Commune d’Ifrane
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/2020/CI
Le 22/04/2020 (Le Vingt Deux avril 
Deux Mille Vingt), à 10 h (dix 
heure), il sera procédé dans La salle 
de réunion de la commune d’Ifrane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix n° 
:01/2020/CI pour :
TRAVAUX DE DEMOLITION 
DE L’ANCIEN BMH ET 
CONSTRUCTION D’UN 
CENTRE SOCIAL DE 
PROXIMITE à IFRANE relevant de 
la commune d’Ifrane au titre de l’an-
née 2020.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés, rele-
vant de la Commune d’Ifrane.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marches 
publicswww.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 30.000,00 (trente 
mille) dirhams 
L’estimation du cout d’affermage 
mensuel établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :    
2.116.216,13 (deux millions cent 
seize mille deux cent seize dirhams, 
13 cts) dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent 
-   Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et marchés, 
relevant de la commune d’Ifrane ;
-Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 11 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Ifrane

Commune d’Ifrane
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02/2020/CI
Le 22/04/2020 (Vingt Deux Avril 
Deux Mille Vingt), à 12 h (douze 
heure), il sera procédé dans La salle 
de réunion de la commune d’Ifrane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix n° 
:02/2020/CI pour :
AMENAGEMENT D’UNE 
GALERIE D’EXPOSITION 
(EX-CTM) A LA VILLE D’IFRANE 
relevant de la commune d’Ifrane au 
titre de l’année 2020.

Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés, rele-
vant de la Commune d’Ifrane.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marches 
publicswww.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 20.000,00 (Vingt 
Mille) dirhams 
L’estimation du cout d’affermage 
mensuel établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.004.375,28 (Un Million Quatre 
Mille Trois Cent Soixante Quinze 
Dirhams, 28 Cts) dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-   Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et marchés, 
relevant de la commune
d’Ifrane ;
-Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 11 du 
règlement de consultation.

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

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

du développement rural 
et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture Draa-Tafilalet 
Errachidia

Avis de report des appels 
d’offres ouverts 

N° 05-06-07-08-09-10-11-
-12-13/2020/DRA-DT

Le Directeur Régional de l’Agricul-
ture de la Région DRAA-
TAFILALET porte à la connaissance 
du public intéressé par les appels 
d’offres N°05-06-07-08-09-10-11-
12-13/2020/DRA-DT;  que :
- les séances d’ouverture des plis des 
appels d’offres N° 05-06-07/2020/
DRA-DT susvisés, prévue initiale-
ment pour le 01/04/2020respective-
ment à 10 heures et 11 heures et 14 
heures, sont reportées au 04/05/2020 
respectivement à 10 heures et 11 
heures et 14 heures, 
- Et que les séances d’ouverture des 
plis des appels d’offres N° 08-09-
10/2020/DRA-DT susvisés, prévue 
initialement pour le 02/04/2020 res-
pectivement à 10 heures et 11 heures 
et 14 heures, sont reportées au 
05/05/2020 respectivement à 10 
heures et 11 heures et 14 heures. 
- Et que les séances d’ouverture des 
plis des appels d’offres N° 11-12-
13/2020/DRA-DT susvisés, prévue 
initialement pour le 06/04/2020 res-
pectivement à 10 heures et 11 heures 
et 14 heures, est reportée au 
07/05/2020 respectivement à 10 
heures et 11 heures et 14 heures.
Le reste est inchangé. 

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis de report 

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°4/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous 
les concurrents que la date de la 
séance d’ouverture des plis, de l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des prix 
cité ci-dessous, a été reportée comme 
suit:
- N° d’appel d’offres : 4/2020/TGR
- Objet d’appel d’offres : La mainte-
nance d’équipements informatiques 
(matériels et logiciels) au profit de la 
Trésorerie Générale du Royaume, en 
lot unique.
- Date initiale d’ouverture des plis : 
06 avril 2020 à 10h
- Date d’ouverture des plis reportée : 
13 mai 2020 à 10h
Les autres informations de l’avis 
d’appel d’offres restent inchangées.

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

Ministère de l’économie,
 des finances et de la réforme 

de l’administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis de report

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°5/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous 
les concurrents que la date de la 
séance d’ouverture des plis, de l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des prix 
cité ci-dessous, a été reportée comme 
suit:

N° d’appel d’offres : 5/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : la mainte-
nance des logiciels CHECKPRO 
pour le compte de la Trésorerie 
Générale du Royaume en lot unique.
Date initiale d’ouverture des plis : 07 
avril 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis reportée : 
14 mai 2020 à 10 h
Les autres informations de l’avis 
d’appel d’offres restent inchangées.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis de report 

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°9/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous 
les concurrents que la date de la 
séance d’ouverture des plis, de l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des prix 
cité ci-dessous, a été reportée comme 
suit:
N° d’appel d’offres : 9/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : les travaux de 
reconstruction  de la perception de 
GUERCIF y compris le logement de 
fonction du percepteur, en lot 
unique.
Date initiale d’ouverture des plis : 09 
avril 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis reportée : 
18 mai 2020 à 10h
Les autres informations de l’avis 
d’appel d’offres restent inchangées.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme

 de l’administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis de report 

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°10/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous 
les concurrents que la date de la 
séance d’ouverture des plis, de l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des prix 
cité ci-dessous, a été reportée comme 
suit:
N° d’appel d’offres : 10/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : l’acquisition 
de mobilier de bureau pour le 
compte des services extérieurs  de la 
Trésorerie Générale du Royaume,  en 
lot unique.
Date initiale d’ouverture des plis : 31 
mars 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis reportée : 
08 mai 2020 à 10h
Observations : La date limite de 
dépôt des échantillons et les fiches 
techniques :
Lire : 07 mai  2020 à 15 Heures au 
lieu Du 30 mars 2020 à 15 Heures
Les autres informations de l’avis 
d’appel d’offres restent inchangées.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis de report 

de l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°12/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous 
les concurrents que la date de la 
séance d’ouverture des plis, de l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des prix 
cité ci-dessous, a été reportée comme 
suit:
N° d’appel d’offres 12/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : l’assistance 
technique pour les paramétrages du 
progiciel E-Business Suite d’Oracle 
utilisé dans le cadre du système d’in-
formation du plan comptable de 
l’Etat pour le compte de la Trésorerie 
Générale du Royaume, en lot 
unique.
Date initiale d’ouverture des plis : 26 
mars 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis reportée : 
06 mai 2020 à 10h
Les autres informations de l’avis 
d’appel d’offres restent inchangées.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme

 de l’administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis de report 

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°14/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous 
les concurrents que la date de la 
séance d’ouverture des plis, de  l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des prix 
cité ci-dessous, a été reportée comme 
suit :
N° d’appel d’offres : 14/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : l’acquisition, 
l’installation et la mise en service de 
systèmes de téléphonie IP  au profit 

de la Trésorerie Générale du 
Royaume, ainsi que les prestations 
de maintenance y afférentes en lot 
unique.
Date initiale d’ouverture des plis : 03 
avril 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis reportée : 
12 mai 2020 à 10h
Observations : La date limite de 
dépôt des prospectus et le tableau de 
conformité:
Lire : 11  mai 2020 à 15 H30 au lieu  
Du 2 avril 2020 à 15H 30
Les autres informations de l’avis 
d’appel d’offres restent inchangées.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme

 de l’administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis de report 

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°15/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous 
les concurrents que la date de la 
séance d’ouverture des plis, de l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des prix 
cité ci-dessous, a été reportée comme 
suit:
N° d’appel d’offres : 15/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : la réalisation 
des prestations de transport de fonds 
pour le compte de certains services 
extérieurs relevant de la Trésorerie 
Générale du Royaume, en  trois lots 
séparés :
- Lot n°1 : la réalisation des presta-
tions de transport de fonds pour le 
compte de certains services exté-
rieurs relevant de la Trésorerie 
Provinciale de SETTAT.
- Lot n°2 : la réalisation des presta-
tions de transport de fonds pour le 
compte de certains services exté-
rieurs relevant des Trésoreries 
Provinciales d’OUARZAZATE et 
d’ERRACHIDIA.
- Lot n°3 : la réalisation des presta-
tions de transport de fonds pour le 
compte de certains services exté-
rieurs relevant de la Trésorerie 
Régionale de BENI MELLAL.
Date initiale d’ouverture des plis : 30 
mars 2020à 10h
Date d’ouverture des plis reportée : 
07 mai 2020 à 10h
Les autres informations de l’avis 
d’appel d’offres restent inchangées.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme

 de l’administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis de report 

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°17/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous 
les concurrents que la date de la 
séance d’ouverture des plis, de l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des prix 
cité ci-dessous, a été reportée comme 
suit:
N° d’appel d’offres : 17/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : l’acquisition 
de papier pour le compte de la 
Trésorerie Générale du Royaume, en 
lot unique.
Date initiale d’ouverture des plis : 08 
avril 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis reportée : 
15 mai 2020 à 10h
Observations : La date limite de 
dépôt des échantillons:
Lire : 14  mai 2020 à 15 Heures au 
lieu Du 7 avril  2020 à 15 Heures.
Les autres informations de l’avis 
d’appel d’offres restent inchangées.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis de report 

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°18/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous 
les concurrents que la date de la 
séance d’ouverture des plis, de l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des prix 
cité ci-dessous, a été reportée comme 
suit:
N° d’appel d’offres : 18/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : la fourniture 
et l’installation de travées de rayon-
nages pour le compte  de la Trésorerie 
Générale du Royaume, en lot unique
Date initiale d’ouverture des plis : 28 
avril 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis reportée : 
19 mai 2020 à 10h
Observations : La date limite de 
dépôt des échantillons et des pros-
pectus :
Lire : 18 mai 2020 à 15 Heures au 
lieu  Du 27 avril  2020 à 15 Heures
Les autres informations de l’avis 
d’appel d’offres restent inchangées.

 

Les fraises ont du mal à arriver dans les assiettes
Coronavirus

a ciflorette et la gariguette sont prêtes à être 
cueillies, mais une semaine avant le pic de 
production, les cultivateurs de fraises du Lot-
et-Garonne ne sont pas certains d’avoir les 

bras nécessaires, ni ensuite les circuits de distribution.
Premier producteur national avec 15.000 tonnes de 
fraises par an, dont la moitié de gariguette la variété 
phare, le Lot-et-Garonne est frappé de plein fouet par la 
crise du coronavirus.
Les 360 fraisiculteurs du département sont très inquiets 
alors que la récolte a déjà débuté pour certaines variétés et 
qu’il leur faut chaque année 6.000 ouvriers agricoles sai-
sonniers pour assurer la cueillette.
Ces ouvriers souvent étrangers viennent surtout «d’Es-
pagne, du Portugal, du Maroc ou de Pologne», dit 
Philippe Blouin président de l’Association interprofes-
sionnelle des fruits et légumes du Lot-et-Garonne 
(AIFLG).
«Il en manque aujourd’hui la moitié environ, soit 3.000 
saisonniers à cause de la fermeture des frontières avec ces 
pays. Les producteurs qui n’ont pas fait venir les ouvriers 
agricoles de l’étranger assez tôt sont en difficultés».

Patrick Jouy, fraisiculteur à Sainte-Livrade-sur-Lot, au 
nord d’Agen, produit sur 8 hectares 400 tonnes de fraises 
par an, essentiellement de la ciflorette : «la semaine der-
nière nous devions avoir 30 personnes qui devaient arri-
ver, dit-il. Elles sont bloquées aux frontières polonaise et 
roumaine. Nous devions aussi avoir une équipe d’ouvriers 
marocains qui devait arriver prochainement. Ils sont blo-
qués également. A ce jour nous ne sommes qu’à 40 % de 
l’effectif».

La solidarité s’organise. La chambre d’agriculture a créé 
une «Bourse à l’emploi agricole», dont «l’objectif est de 
mettre en relation les agriculteurs qui ont des ouvriers 
disponibles pour les prêter à d’autres qui ont des besoins 
de main d’oeuvre. Avec la bienveillance des services de 
l’Etat», explique Serge Bousquet-Cassagne, le président de 
la chambre
La main d’oeuvre locale est aussi sollicitée par la filière 
fraise, comme l’a recommandé mardi le ministre de l’agri-
culture Didier Guillaume qui a demandé «aux hommes et 
femmes qui n’ont plus d’activité (...) de rejoindre l’agri-
culture française».
«C’est une bonne chose, estime Philippe Blouin. Nous 
devons tous être solidaires face à ce problème de manque 
de main d’oeuvre. Le discours du ministre doit être relayé 
localement. Il est primordial de récolter pour éviter la 
faillite de certaines exploitations», dit-il.
Ce n’est toutefois pas la solution idéale pour Patrick Jouy 
: «nous avons pu recruter en début de semaine une ving-
taine de personnes novices, des auto-entrepreneurs, des 
artisans, des demandeurs d’emplois mais ce n’est pas triste 
! Aujourd’hui il y a de moins en moins de fils d’agricul-

teurs et ils ne connaissent pas le métier. On a un pro-
blème de compétence et certains au bout de deux jours 
sont fatigués», déplore-t-il.
Pour lui le principal problème n’est pas celui de la main 
d’oeuvre, mais plutôt du manque de débouchés pour sa 
production.
«La grande distribution ne nous achète plus notre pro-
duction, elle a peur de la perdre à cause des mesures de 
confinement parce que la fraise ne se conserve pas long-
temps. Ces derniers jours nous n’avons rien vendu», 
relève-t-il.
«Le coup de grâce a été l’annonce du Premier ministre de 
fermer les marchés de plein air», un circuit court qui res-
tait un important débouché.
Et lorsqu’il arrive à vendre sa production, Patrick Jouy est 
obligé de la brader. «Nous vendons aujourd’hui à deux 
euros le kilo de la ciflorette, qui est un produit haut de 
gamme, au lieu de 8 à 10 euros habituellement, sachant 
que notre coût de production est à 6,50», souligne-t-il.
«Nous allons mettre 10 ans à nous en remettre mais de 
nombreuses exploitations vont faire faillite, prévient-il. 
C’est catastrophique, les fraisiculteurs sont en danger.»

L
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       Jeux & services

HORIZONTALEMENT :
I-  Titre - II-  Couverture céleste - Fin de somnolence - III-  
Nouveau-né - IV-  Habile - Suit le docteur - V- Dévêtu - 
Chaîne montagneuse - VI-  Cycle scolaire - Exclamation - 
Adverbe - VII- Recettes - VIII- Elimée - Donner une teinte 
- IX-  Organise une ville - X- Lentilles - Numéral - Appel de 
détresse.

VERTICALEMENT :
1-  Brèche - 2-  En taxi - Précipitations - 3- Numéral - 
Eléments roulants de voiture - 4-  Star de Rock - Troisième 
- 5- Rotin - Ingurgité - 6-  Article - Capitale asiatique - 7- 
Mobilier ménager - Noé inversé  - 8- Venus - Vieux pains - 
9- Outil de couturier - Préfixe d’égalité - 10- Choisis - Vin 
d’Espagne.

Solution                  N° 4211

MOTS CROISES

GRILLE N° 4212 Par Sid Ali
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X

HORIZONTALEMENT
I- BARBOUILLE. II- AMIENS - OUT. III- TE - TEINTE. IV- INTERNE - US. V- FESSEE - CRI. VI- ORE 
- BASE. VII- TAXEES. VIII- ANSE - STARS. IX- GUERISON. X- ES - EVENTEE.

VERTICALEMENT  
1- BATIFOLAGE. 2- AMENER - NUS. 3- RI - TSE-TSE. 4- BETES - AERE. 5- ONEREUX - IV. 6- USINE 
- ESSE. 7- NE - BETON. 8- LOT - CASANT. 9- LUEURS. 10- ET - SIENS.
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Matériel, médecins et désinformation

 Le « soft power » russe au temps du coronavirus

epuis dimanche, les communi-
qués se multiplient au ministère 
russe de la Défense pour annon-
cer l’aide à l’Italie, frappée de 

plein fouet par la maladie partie de Chine: 
envoi d’une centaine de virologues «expé-
rimentés», d’équipement médical, de labo-
ratoires et systèmes de désinfection 
mobiles.
Les spécialistes russes, qui ont selon 
Moscou «participé personnellement à l’éli-
mination des flambées de peste porcine 
africaine, de peste sibérienne, ainsi qu’au 
développement d’un vaccin contre le virus 
Ebola», officieront notamment à Bergame, 
zone italienne la plus affectée.
La Chine et Cuba ont également envoyé 
des experts.
Cette aide tombe à pic pour l’Italie, l’un 
des pays favorables à la levée des sanctions 
visant la Russie depuis 2014, et alors que 
la solidarité européenne peine à se mettre 
en place.
L’Union européenne (UE) reste ainsi divi-
sée sur un plan de sauvetage de l’économie 
face au choc du coronavirus, l’Allemagne 
mettant en garde contre des attentes dérai-
sonnables quand l’Italie, la France ou l’Es-

pagne espèrent une réponse massive.
Autre exemple de tensions intra-euro-
péennes: dimanche, la presse italienne 
accusait Prague d’avoir confisqué des 
masques chinois destinés aux hôpitaux de 
la péninsule.
«S’il y a un objectif humanitaire, cette aide 
vise aussi à souligner le caractère inappro-
prié des sanctions» européennes contre 
Moscou, explique à l’AFP le politologue 
Alexeï Malachenko, selon qui «l’autorité 
de Poutine (le président russe Vladimir 
Poutine, NDLR) se trouve ainsi renfor-
cée».
A rebours d’une relation géopolitique 
conflictuelle avec les Occidentaux, Moscou 
s’inscrit dans une tradition de solidarité 
internationale datant de l’époque sovié-
tique. Mercredi, l’ambassadeur russe à 
Washington s’est même dit prêt à déblo-
quer une aide aux Etats-Unis.
Toutefois, si «la politique de +soft power+ 
peut améliorer l’image de la Russie, elle ne 
peut pas la transformer», tempère M. 
Malachenko.
Parallèlement, Moscou n’a d’ailleurs pas 
abandonné les discours accusatoires, la 
porte-parole de la diplomatie russe Maria 

Zakharova dénonçant l’»incapacité» de 
l’UE à lutter contre la propagation du 
Covid-19, devenant le principal foyer de la 
maladie.
Moscou trace ainsi à l’envi le parallèle avec 
la situation «sous contrôle» en Russie grâce 
aux mesures drastiques prises dès le début 
de la crise, telles que la fermeture des fron-
tières avec la Chine en début d’année.
Selon les statistiques officielles, aucun 
mort n’est encore à déplorer. Moscou met 
aussi en avant ses préparatifs, comme la 
construction en quelques semaines d’un 
hôpital dédié, sur le modèle de la Chine.
Les responsables russes répètent par ailleurs 
sans cesse que parmi les 658 cas de Covid-
19 officiellement recensés en Russie, la 
grande majorité «revenaient d’Europe».
Beaucoup de Russes doutent toutefois de 
ces chiffres, les autorités ayant par le passé 
camouflé l’ampleur des dégâts en temps de 
crise. Moscou a reconnu aussi mardi ne 
pas avoir une «image claire» de la situation 
dans le pays.
Ce faible bilan joue néanmoins en faveur 
de l’image de la Russie à l’étranger, lui 
conférant une aura de bon gestionnaire, 
résolu à prendre les mesures fortes.

«Si la Russie règle rapidement le problème 
du virus, ce sera une nouvelle confirma-
tion que les régimes autoritaires fonction-
nent mieux dans ces conditions», relève 
M. Malachenko.
Ce message est d’ailleurs colporté sur les 
réseaux sociaux et dans les médias pro-
Kremlin.
Mais Moscou est aussi accusé de répandre 
la désinformation sur le coronavirus, des 
accusations dont la Russie se défend, 
comme ce fut le cas dans d’autres crises.
En mars, l’UE a dit voir une «campagne de 
désinformation» sur le Covid-19, dont la 
source est «soit en Russie, soit peut être 
imputée à des entités identifiées comme 
pro-Kremlin». Un mois plus tôt, des res-
ponsables américains ont dit à l’AFP avoir 
identifié des milliers de comptes liés à la 
Russie sur Twitter, Facebook et Instagram, 
agissant de la même manière.
Moscou a dénoncé chaque fois des accusa-
tions «fausses», «gratuites», «infondées».
Mais au final, si la pandémie et 
la désunion en Europe se pro-
longent, «le respect envers la 
Russie augmentera», résume 
M. Malachenko.                   (AFP)
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Al Bayane : De prime abord, 
Comment vivez-vous ce confi-
nement ?

Michel Onfray : Je ne vais pas me 
plaindre personnellement. Je suis de 
ceux qui peuvent choisir leur lieu de 
confinement...Je devais passer le mois 
de décembre en Martinique comme 
chaque année depuis un AVC qui, 
sinon, se paie chez moi de migraines 
quotidiennes avec le froid de l'hiver 
normand. J’habite en effet en 
Normandie. Mais je me suis cassé le 
péroné la veille du départ. J'ai donc à 
cette époque, déplacé mon séjour en... 
mars ! C'est là-bas que le confinement 
m'a cueilli ! Mais je suis rentré en 
métropole le mardi 24 mars, afin de 
partager la vie commune des français 
de métropole. Je suis habituellement 
sédentaire : la solitude, le calme, le 
silence, l'isolement ne me pèsent pas. Je 
continue à travailler au même rythme...

Le confinement est-il un 
moyen pour renouer le lien 
avec soi-même, avec le monde 
et le Cosmos ?

   
Pour ceux qui l'auraient oublié, oui. 
Mais, moi qui suis fils d'ouvrier agri-
cole et qui ait vécu mon enfance et ma 
jeunesse dans la campagne normande, 
je ne l'ai pas oublié... En revanche, tous 
ceux qui, modestes, vivent dans des 
cages à lapins des villes et des cités 
n'auront hélas pas le loisir de se poser 
ces questions existentielles... Ce confi-
nement sera pour eux, l'expérience de 
la vie en cage des animaux dans les zoos 
(...).

  
 Avec cette crise sanitaire mon-
diale, pensez-vous que le 
monde vient de vivre une 
espèce de «décadence», notam-
ment avec la fermeture des 
peuples et des nations?

   
Notre monde vient de vivre la révéla-
tion que nous vivons dans une fin de 
civilisation. Cette Europe présentée par 
ses thuriféraires comme un monstre 
politique luttant à égalité avec les 
grandes puissances planétaires, s'avère 

en fait, un tigre en papier pas même 
capable de produire des masques en 
papier en quantité pour protéger le per-
sonnel soignant qui est au contact des 
malades, des mourants et de la mort.
 

Comment expliquez-vous cette 
absence de solidarité et d’en-
traide au sein de la commu-
nauté mondiale? La mondiali-
sation et la globalisation y sont 
pour quelque chose ?

Il n'y a pas de communauté euro-

péenne. Cette fiction cachait la seule 
fraternité des puissants qui, eux, sont 
réfugiés dans leurs forteresses où ils 
vivent une parenthèse dorée avec 
domesticité, loisir et gastronomie. 
Pensez-vous que les patrons du GAFA 
soient exposés ? Je ne le crois pas... La 
mondialisation fait le jeu des fortunes 
planétaires. Elle rend plus riche les 
riches (et de plus en plus riches...)  et 
plus pauvres les pauvres (et de plus en 
plus pauvres...). Je vous parie que la 
mortalité des patrons des GAFA  sera 
nulle ou épsilonesque. On comptabili-
sera ensuite, hélas, le chiffre des morts 
du continent africain.
 

Dans votre approche de philo-
sophe, vous faites un travail de 
généalogiste. Pensez-vous que 
ce nouvel épisode crucial  de 
l’histoire de l’humanité est dû  
à «une dictature du capita-
lisme», pour reprendre vos 
termes ?

Le capitalisme n'a pas voulu l'épidémie, 
mais il la gère avec son logiciel : le 
confinement pèse aux pauvres, aux 
modestes, aux gens de peu, à ceux qui 
vivent dans quelques mètres carrés, elle 
ne pénalise pas les puissants qui, au 
contraire, trouvent ici l'occasion de 
faire une pause dans leurs propriétés 
déjà confinées, protégées des pauvres. 
De là, ils continuent à piloter le 
monde : c’est leur fameux télétravail...
 

L’occident est un peu à 
genoux. Pensez-vous que cette 
guerre dont l’ennemi est indi-
visible pourrait le mettre par 

terre ?

Les catégories d'Occident et d'Orient 
sont ignorées par le capitalisme qui ne 
connait qu'un grand marché planétaire. 
Mais l’Occident va en effet payer sa 
part. Et ce seront les plus pauvres qui 
paieront la facture la plus élevée : les 
artisans, les commerçants, les hôteliers, 
les restaurateurs, les ouvriers, les 
employés. Je vois mal comment les 
banquiers, les assureurs, les agents 
immobiliers, les comptables, les fisca-
listes, mais aussi les journalistes, les 
politiciens, leurs amis, pourraient payer 
leur partie. Sauf à ce que les premiers 
l'exigent. Ce qui n'est pas exclu le jour 
venu de la fin de cette peste...
 

 A votre avis, quelles leçons en 
tirer de cette aventure collec-
tive, dangereuse et surtout  
inconnue ?

L'après épidémie ne pourra pas être 
une simple partie de plaisir... Trop de 
choses auront été vues et comprises par 
le peuple pendant ce confinement. 
Trop de jeux politiciens auront été 
démasqués. Trop de faux-semblants 
auront été découverts. Trop de men-
teurs auront été confondus. La cruauté 
de la lutte des classes s'y trouve révélée 
comme jamais. On n'humilie jamais 
impunément qui que ce soit.  
 

Comment voyez-vous l’avenir 
du monde après le 
Coronavirus ?  

Il chutait avant, il chutera pendant, il 
aura chuté plus encore après... 
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«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. Ipso facto, l’humanité vient de vivre un nouvel épisode crucial de son 
Histoire contemporaine. On compte les morts, les cas testés positifs, et même ceux qui ont pu s’en sortir…heureusement.  En effet, la vigilance, l’entraide et l’attente sont 
les maîtres mots de la situation!
Dans cet entretien exclusif, Michel Onfray nous parle de son confinement, de la crise sanitaire mondiale, de l’absence de solidarité et d’entraide au sein de la communauté 
mondiale et bien d’autres questions d’actualité.  «La mondialisation fait le jeu des fortunes planétaires, elle rend plus riche les riches (et de plus en plus riches...)  et plus 
pauvres les pauvres (et de plus en plus pauvres...) », explique le philosophe français. Et d’ajouter : «Le capitalisme n'a pas voulu l'épidémie, mais il la gère avec son logiciel : 
le confinement pèse aux pauvres, aux modestes, aux gens de peu, à ceux qui vivent dans quelques mètres carrés. Elle ne pénalise pas les puissants qui, au contraire, trouvent 
ici l'occasion de faire une pause dans leurs propriétés déjà confinées, protégées des pauvres. » Les propos. 

« Le capitalisme n'a pas voulu l'épidémie, 
mais il la gère avec son logiciel ! »

Entretien exclusif avec Michel Onfray 

Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 
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J’ai toujours souhaité ralentir ma vie et 
vivre dans la «lenteur» dont fait l’éloge 
Milan Kundera. J’ai toujours échoué dans 
la vitesse. J’ai toujours brûlé la vie, figé 
devant un feu rouge. L’écriture en période 
de confinement m’offre ce temps éternel 
et immuable. Je baigne en plein absolu et 
m’engage à résoudre la fameuse équation 
que nous impose la «quarantaine» : com-
ment être ensemble en restant chacun 
dans son coin ? Ai-je donc réussi à élabo-
rer enfin un rituel d’écrivain? Oui, sans 
aucun brin de doute. Pour une fois, le 
temps m’appartient ; ce temps rétif et 
rebelle à la maîtrise. L’heure est grave 
dehors ! Un seul salut : le dedans ! S’en 
sortir, sans sortir, comme a dit un ami. 
J’ai même développé le sens du détail. Je 
me regarde dans les glaces, je me 
contemple et je me regarde en train de 
me regarder ! Quelle aubaine ! La vie n’est 
plus ailleurs, elle s’invite chez moi. Je la 
vois partout, je la guette, je la vis dans ma 
chambre, je voyage dans la poétique de 
mon espace. Je vis dans ma tête. Avant le 
confinement, je luttais contre le temps 
devenu, soudain, un complice. J’exhume 
des livres que j’ai longtemps délaissés. Je 
revois des manuscrits que j’ai confiés à 
des carnets poussiéreux. Aujourd’hui, je 
confine la vie, chez moi, sans prendre la 
peine ni le risque de sortir courir derrière 

elle alors qu’elle résistait. Le confinement 
me sauve de cette espèce de cécité que j’ai 
développée. Je n’appréciais plus rien, moi 
qui fais partie de cette génération dépour-
vue d’expériences majeures : guerre, peste 
ou autre. Nous vivons une épreuve qui 
consiste à sacrifier le dehors et à regagner 
la coquille primordiale que nous avons 
rejetée avec autant d’ingratitude que d’in-
humanité. Oui, nous sommes et serons 
plus humains qu’avant. Nous faisons face 
à notre fragilité, à notre finitude. Cette 
épreuve s’ajoutera, me semble-t-il, à ces 
«blessures narcissiques» que l’homme a 
connues le long de son histoire. Il est 
temps d’être conscient de ce qui nous 
entoure, des animaux, des plantes et des 
objets, avec lesquels nous avons oublié de 
nouer un rapport de résonance, comme 
l’affirme Hartmunt Rosa en évoquant 
cette «vibration commune» à même de 
faire de nous des êtres sensibles au monde 
et à ses objets. L’avantage du confinement 
réside dans le fait de pouvoir vivre ce sen-
timent d’incarcération qu’un prisonnier 
vit obligatoirement, sans pour autant 
avoir le loisir d’être en famille, de sortir 
fumer au balcon, de regarder des films et 
des séries, de communiquer, à distance, 
avec les amis et les proches. Nous vivons 
en ce moment dans nos mètres carrés, on 
s’y déplace en toute liberté, on y découvre 

des coins jamais visités ou peut-être 
jamais vus, à cause de nos sens devenus 
trompeurs et myopes. On découvre que 
nous avons beaucoup de livres qu’on n’a 
pas encore lus ; on scrute leurs couver-
tures, les noms de leurs auteurs, leurs 
maisons d’édition, le grammage de leurs 
papiers. C’est fou comment le confine-
ment nous offre ce retour vers nous-
mêmes. Confiné, j’ai pris le temps de lire 
et, par curiosité, j’ai redécouvert « la litté-
rature des épidémies ». J’ai donc exploré à 
nouveau La Peste d’Albert Camus où l’on 
assiste, comme si c’était actuel, à un étio-
lement de la temporalité, à une expé-
rience de la séparation, à un appauvrisse-
ment du langage, à une banalisation de la 
mort... C’est un roman majeur du récit 
d’épidémie qui marque autant pour l’hor-
reur de ce qu’il décrit que pour son ton 
étonnamment détaché. Dans une expres-
sion dépouillée et méticuleuse, un narra-
teur chronique la propagation d’une épi-
démie carabinée à Oran, en Algérie, dans 
les années 1940. Soucieuses de ne pas 
faire paniquer l'opinion publique, les 
autorités peinent à diagnostiquer ce qui se 
manifeste sous leurs yeux. On assiste alors 
à toutes les étapes de l'épidémie, révéla-
trices des transformations que la maladie 
provoque au sein du quotidien des 
Oranais, bouleversant des relations 

humaines que 
la peste se délecte à infester. Se pose alors 
une question cruciale que nous adoptons 
aujourd’hui : quelle attitude faut-il adop-
ter ? Tandis que le journaliste Rambert 
cherche à braver le dispositif de confine-
ment pour retrouver sa dulcinée, le Père 
Paneloux blâme les habitants eux-mêmes, 
jugés responsables de la colère divine. Je 
redécouvre également le chef-d’œuvre de  
Jean Giono, Le Hussard sur le 
toit (1951) qui dit la « saloperie 
humaine ». Angelo Pardi, hussard italien 
originaire de Piémont, est le héros, en 
fuite après avoir remporté un duel mortel. 
Ses tribulations le mènent à Manosque, 
en Provence, où une épidémie de choléra 

fait rage. Fort d’une immunité inexpli-
cable et d’une noble dévotion, il se met 
au service de quelques condamnés dans 
l’espoir de les sauver du calvaire, se 
retrouvant aux premières loges de la 
danse macabre. Il s’insurge contre ce mal 
foudroyant qui, selon lui, révèle « la salo-
perie humaine ».Les Pestiférés, de Marcel 
Pagnol (1977) est le récit d’une rocambo-
lesque épidémie où l’auteur ravive la peste 
survenue en 1720 à Marseille. Cette nou-
velle est publiée en 1977, après sa mort, 
dans le recueil Le Temps des amours. J’ai 
relu avec autant de plaisir que de médita-
tion le fameux roman du romancier 
nobélisé Jean-Marie Gustave Le Clézio, 
La Quarantaine(1995) où le temps de la 
maladie est bel et bien suspendu : l’expé-
rience de l’isolement forcé, sur une île où 
la colonisation sépare les Européens des 
« coolies », ces immigrés indiens engagés 
pour travailler dans les colonies. 
Contrairement aux auteurs cités précé-
demment, Le Clézio s'attache moins à 
décrire la maladie que l'imaginaire stimu-
lé par l'exil en nous-mêmes. En s’enfer-
mant pour le bien des autres, des proches 
et de la patrie, nous faisons preuve 
d’amour, d’humanité, de patriotisme et 
de dévouement. Lire est devenu soudain, 
et littéralement, un acte sauveur, et le 
livre une rédemption ! 

Des écrivains à l’heure du Covid-19

Mounir Serhani, écrivain et traducteur : 
« vivre dans sa bibliothèque, c’est inviter la vie chez soi »
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près la suspension de l’ensemble des 
compétitions de cyclisme, en applica-
tion des décisions des instances inter-
nationales et nationales de la disci-

pline, les coureurs marocains ont trouvé, dans le 
«Home-trainer», une alternative pratique pour 
maintenir leur grande forme physique et leur tech-
nique tout en respectant les mesures préventives 
visant à endiguer le nouveau coronavirus.
En fixant la roue arrière sur le «Home-trainer» et la 
roue avant sur un support, le dispositif permet de 
conserver le vélo à l’horizontale et de disposer d’un 
appareil moderne, qui procure au coureur des sen-
sations de pédalage réalistes.  Confinés dans leurs 
domiciles, les coureurs marocains, qui devaient 
prendre part aux Jeux Olympiques de Tokyo, 
reportés ce mardi en raison de la pandémie, ont 
poursuivi leurs entraînements en adoptant le 
«Home-trainer» avec pour objectif de rester compé-
titifs et parachever leur préparation à cette grand-
messe qui devrait se tenir au plus tard l’été 2021, 
selon le Comité international olympique (CIO).
La Fédération royale marocaine de cyclisme a pris 
un ensemble de mesures afin d’assurer la bonne 
préparation de plusieurs jeunes coureurs dont un 
seul devrait représenter le Royaume aux JO de 
Tokyo conformément aux règlements du CIO et de 
l’Union cycliste internationale (UCI), qui détermi-
nent le nombre de participants de chaque pays sui-
vant son classement mondial, a indiqué le directeur 
technique national, Mustapha Nejjari.
Classé 41è mondial, le Maroc sera représenté par 
un seul coureur qui sera choisi parmi les six élé-
ments de la sélection nationale selon des critères 
déterminés par la direction technique nationale, a 

ajouté M. Nejjari dans une déclaration à la MAP.
Le directeur technique a mis en avant l’action de la 
Fédération qui a formé une équipe jeune avec une 
moyenne d’âge de 21 ans, notant que cette équipe 
devait participer fin mars au championnat 
d’Afrique et au Tour du Cameroun, mais ces com-
pétitions ont également été touchées par la vague 
d’annulation causée par le nouveau coronavirus.  
Avant de connaître le sort des JO, la Fédération 
royale marocaine de cyclisme avait incité les cou-
reurs marocains à poursuivre leurs entraînements à 
domicile, à l’instar de la plupart des athlètes quali-
fiés pour les JO via «Home-trainer», un équipe-
ment qui leur offre la possibilité de parcourir plus 
de 60 km, a expliqué M. Nejjari.
Il a souligné que la majorité des coureurs profes-

sionnels adoptent désormais un entraînement vir-
tuel dispensé par la nouvelle technologie et les 
réseaux sociaux qui les maintient en contact 
constant avec les entraîneurs, le personnel médical 
et les coachs mentaux qui les aident à surmonter 
cette épreuve que le monde traverse, en vue de 
retrouver les pistes avec un physique et un mental 
d’acier.
M. Nejjari a, par ailleurs, regretté que plusieurs 
coureurs marocains ne disposent pas des dernières 
technologies d’entraînement à distance, notam-
ment le «Home-trainer» qui, connecté à un écran, 
permet au cycliste de faire une course sur route et 
de gérer les niveaux de contraintes selon l’incré-
mentation de pourcentage, la puissance, les pentes 
et les vents contraires.

Les coureurs marocains adoptent 
le « Home-trainer » 

Contraints au confinement en raison du nouveau coronavirus, les coureurs marocains, privés 
de sorties sur le bitume, ont adopté le «Home-trainer», un gadget qui leur permet de garder 
une forme athlétique et s’entraîner à domicile pour se préparer aux prochaines échéances.

A

Le cyclisme à l’heure du confinement
  

Le nouveau Ronaldo affole l’Europe

Officiel. Les Jeux Olympiques 
reportés 

Mercato : Ter Stegen refuse une 
offre du Barça, le Bayern à l’affût

L’Espagne, qui compte plus de 2 
000 décès et 33 000 cas de conta-
mination confirmés, peux comp-
ter sur le soutient des grandes ins-
titutions et des stars du ballon 
rond. 
En effet, le Real Madrid, aurait 
fait un important don pour aider 
dans la lutte contre le Covid-19, 
comme annoncé par la présidente 
de la Communauté de 
Madrid,Isabel DíazAyuso :
« Merci au Real Madrid pour leur 
contribution très importante pour 

faire face au coronavirus et nous 
aider à sauver des vies. J’ai clôturé 
avec son président Florentino 
Pérez un gros don en matière de 
santé », la somme reste inconnue.
La Casa Blanca va également 
fournir du matériel médical aux 
hôpitaux. Le capitaine des 
Merengue, Sergio Ramos, qui est 
en même temps ambassadeur de 
l’UNICEF, a confirmé cette nou-
velle durant son passage dans 
l’émission de télévision « El 
Hormiguero » sur Antena 3 :

Le prodige brésilien de Santos, 
Kaio Jorge, ne manque pas de 
prétendants. L’attaquant de 18 
ans est ciblé par le Paris st 
Germain ainsi que la Juventus 
de Turin.
Né le 24 janvier 2002 à Olinda 
au Brésil, Kaio Jorge, formé à 
Santos, intéresserait fortement 
le Paris st Germain, qui risque 
de perdre Neymar et Icardi 
durant le prochain mercato. Le 
directeur sportif du club de la 
capitale française, Leonardo, 
voit en lui la future starlette du 
Parc des Princes.
Cependant, le PSG devra faire 
face à une concurrence de taille 
sur ce dossier. En effet, la 
Juventus de Turin garderait un 
oeil sur celui considéré comme 
le nouveau Ronaldo (brésilien).

Jorge a fait ses débuts profes-
sionnels tout juste âgé de 16 
ans, avec Santos, le 30 sep-
tembre 2018, contre le Club 
AthleticoParanaense. Il se fait 
par la suite remarquer dans le 
Championnat de São Paulo où 
il égale notamment le record de 

précocité de Neymar pour un 
premier but avec le club dans la 
compétition.
Vainqueur de la Coupe du 
monde des moins de 17 ans l’an 
dernier avec la Seleçao, Kaio 
Jorge a trouvé le chemin des 
filets une seule fois en 2020, en 

CopaLibertadores, en l’espace 
de seulement 66 minutes de jeu.
Il est lié avec Santos jusqu’au 31 
décembre 2021, ce qui n’em-
pêche pas la Juventus d’entamer 
les négociations avec l’entourage 
du joueur. Le président du club 
brésilien avait même confirmé 
que sa jeune pépite pourrait 
partir :
« Ce n’est pas un secret que 
Jorge Kaio est très courtisé, 
mais si nous ne recevons pas 
d’offres satisfaisantes, nous le 
conserveront. La Juventus s’est 
renseignée mais n’a pas fait 
d’offre, ceci dit, nous sommes 
ouverts à la négociation. La 
clause libératoire de notre 
joueur s’élève à 75 M€ mais 
nous pourrons le laisser partir 
pour 30M€. »

C’est désormais officiel. Les Jeux Olympiques de Tokyo n’auront pas lieu 
cet été. Le Comité International Olympique (CIO) a confirmé mardi le 
report de la compétition, initialement prévus du 24 juillet au 9 août 
2020 à Tokyo.
Le CIO a indiqué dans un communiqué que les JO se dérouleront 
désormais pas plus tard qu’à l’été 2021 ».
Le communiqué du bureau du Premier ministre japonais confirme la 
nouvelle :« Compte tenu des circonstances actuelles et des informations 
de l’OMS, le président du CIO et le Premier ministre japonais ont déci-
dé que les Jeux olympiques de Tokyo seraient reportés à une date ulté-
rieure à 2020 mais avant l’été 2021, pour la sauvegarde de la santé des 
athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les JO et de la commu-
nauté internationales ».
Une première dans l’histoire des JO depuis la première édition en 1896.

Le portier allemand du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen, sous 
contrat avec la formation catalane jusqu’en 2022, a refusé une offre de 
prolongation de ses dirigeants jugée trop basse.
Selon les informations du journal espagnol Sport, le Bayern Munich 
serait à l’affût de sa situation. Manuel Neuer, aujourd’hui âgé de 33 
ans, n’a plus le niveau affiché de ses dernières années depuis sa grave 
blessure durant la saison 2017-2018. Raison pour laquelle le Bayern 
s’intéresse à la situation contractuelle de Ter Stegen (27 ans). Une suc-
cession logique ?
Cependant il faudra faire attention dans ce dossier, car il se pourrait 
très bien que l ‘agent de l’international allemand se serve du Bayern et 
des médias pour forcer le Barça à offrir à son client un contrat beau-
coup plus lucratif.

 Par Taoufik Saoulaji - (MAP)

Le Real Madrid, Lionel Messi  
et Guardiola soutiennent l’Espagne

« Je suis ambassadeur de l’UNICEF et, à 
travers eux, nous avons fait quelque chose 
pour aider. L’UNICEF s’est engagé à 
apporter des fournitures médicales aux 
hôpitaux et le matériel arrive vendredi. 
Nous avons apporté une contribution 
importante et tous mes collègues et le club 
ont participé avec l’UNICEF. Nous 
devons tous aider ».

Messi et Guardiola n’oublient  
pas la catalogne

Le manager espagnol de Manchester City, Pep 
Guardiola, a fait un don d’un million d’euros à 
la fondation barcelonaise Angel Soler Daniel, qui 
servira dans l’acquisition de matériel de santé. 
De son côté, Lionel Messi a offert le même 
montant à l’HospitalClínic de Barcelone ainsi 
qu’à un centre médical argentin.
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Sans soutien aux laissés-pour-
compte, peut-on préserver 

notre santé publique ?

Marginaux, SDF, migrants subsahariens

Depuis le vendredi 20 mars à 18H, l’état 
d’urgence sanitaire est décrété dans tout le 
royaume. De ce fait, le confinement n’est 
plus facultatif mais bel et bien obligatoire. 

À l’approche de l’heure fatidique, femmes, 
hommes et enfants s’empressent de 
rejoindre le domicile familial afin de respec-
ter les consignes à la lettre. Après 18H, ne 

sont restés dans les rues, que les retarda-
taires,  les badauds peu futés mais aussi, les 
laisser pour compte, les marginaux, les SDF, 
les migrants subsahariens. Le royaume du 

Maroc a été plus réactif face à cette pandé-
mie que la plupart des «pays industrialisés» 
certes, mais que fait-il réellement pour cette 
tranche de la population livrée à elle-même?

Karim Ben Amar
Reportage photos Akil Macao

 
l est 11H ce mardi 24 mars. Matinée nua-
geuse et pluvieuse à Casablanca. Dans le 
quartier Bourgogne, la météo peu clémente 

n’empêche pas les riverains de faire quelques 
emplettes. Cependant, les voitures garées en deu-
xième position, ne s’attardent pas, et pour cause : 
ajouter état d’urgence sanitaire à temps pluvieux et 
vous aurez la réponse.
Dans une ruelle étroite jouxtant le marché 
Bourgogne, un groupe de personnes frôlant la 
soixantaine, pour la plupart, vêtues d’une grosse 
djellaba, vêtement idéal pour les temps pluvieux, 
jouaient aux cartes, sans réel intérêt, en attendant 
un éventuel client. Il s’agit de plombiers, électri-
ciens, maçons, des journaliers donc, n’ayant d’autre 
choix que de sortir en ces temps de pandémies. «On 
gagne notre vie au jour le jour» confirma l’un deux 
à l’équipe d’Al Bayane, «si on ne travaille pas, per-
sonnes ne nourrira nos enfants à notre place», 
conclut-il. Un peu plus loin, mais toujours dans le 
marché, l’on aperçoit deux mendiantes (gantés), qui 
risquent leurs vies fortuitement, mais aussi la vie des 
autres. 
L’objectif de tout un chacun en ces temps pandé-
miques, est de veiller à ce que ce virus ne prolifère 
pas. Le Maroc a pris des décisions courageuses dès 
le début de cette crise sanitaire mondiale. La Botola 
s’est joué sans public jusqu’à son arrêt provisoire. 
S’en est suivi donc, la fermeture des stades de foot-
ball etc. Plusieurs mesures ayant pour unique objec-
tif d’endiguer le nouveau coronavirus.

Jusque-là, il n’y a rien à dire, nous pouvons être 
enviés par ce que l’on appelle, «les pays industriali-
sés». Tout le monde s’accorde à dire que nous 
sommes en guerre contre le Covid-19. Mais où l’ef-
fort de guerre? Les stades sont vides pourquoi ne 
pas en faire des dortoirs pour les SDF et marginaux. 

Les hôtels sont déserts aussi, pourquoi ne pas les 
aménager et y confiner les nécessiteux, les personnes 
n’ayant pas de toi, les migrants. Aussi, les industriels 
marocains doivent contribuer non pas uniquement 
en argent servant à faire de la recherche, mais aussi 
en denrées alimentaires. Les industriels produisant 

des produits de première nécessité doivent aussi se 
joindre à cet «effort de guerre» et donner de 
manière efficace afin que les nécessiteux n’aient plus 
à aller travailler durant cette période. Mais rassurez-
vous, c’est gagnant-gagnant : ainsi, ils ne risqueront 
pas leurs vies ni celles des autres.

I À l’approche de l’heure 
fatidique, femmes, hommes 
et enfants s’empressent de 
rejoindre le domicile 
familial afin de respecter 
les consignes à la lettre.


