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Quelles conséquences sur la santé ?

Emmanuel Todd et le retour 
des luttes de classes

« Contagion », un redoutable virus 
imaginée par Soderbergh

Ouardirhi Abdelaziz

Beaucoup d’interrogations nous interpellent, surtout en 
cette période du mois de Ramadan, qui faut-il le rap-
peler a débuté au Maroc  le samedi 25 avril, dans un 
contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, au confi-
nement général avec une interdiction de tous déplace-
ments nocturnes à partir du 1er Ramadan, de 19h à 5h du 
matin. 
Un tel changement de notre mode de vie, un confinement de deux mois, n’est 
pas sans effets sur  notre santé physique et mentale. Fort heureusement qu’il 
existe  des méthodes susceptibles de nous aider à surmonter cette épreuve en 
ménageant notre corps et notre  esprit.

Après plus de quarante ans de recherches à souligner le rôle des systèmes fami-
liaux dans la définition des idéologies religieuses et politiques — mettant en 
évidence les limites d’un certain économisme marxiste —, l’historien et démo-
graphe Emmanuel Todd opère dans son dernier livre, « Les luttes de classes en 
France au XXIe siècle » (Seuil, 2020), un retour partiel à Marx. Le chercheur, 
qui avait déclaré en décembre 2018 que les Gilets jaunes lui avaient rendu sa 
fierté d’être français, voit dans ce mouvement social l’amorce d’un nouveau 
cycle de lutte de classes, dans une société réunifiée par la baisse du niveau de vie 
des 99% de la population.

Mohamed Nait Youssef 

Il n’y a pas mieux que l’art, le cinéma, la littérature et 
la peinture pour immortaliser les événements mar-
quants de l’Histoire humaine et universelle. En effet, 
les pandémies, les épidémies, les pestes, les virus ont été 
depuis toujours une source d’inspiration inépuisable pour 
les cinéastes, les peintres et les romanciers venant de différentes écoles 
confondues.

Le nouveau coronavirus a fait au moins 
1.381 morts sur le continent africain 
depuis son apparition en décembre, avec 
31.318 cas infectés, dont 9.595 de guéri-
sons.
En Afrique du Sud, le bilan des per-
sonnes testées positives a grimpé à 
4.361, ce qui en fait le pays le plus 
touché par le Covid-19 en Afrique. 
Le pays compte 86 décès et 1.473 
guérisons.
Les pays les plus touchés après 
l’Afrique du Sud sont l’Égypte avec 

4.319 cas, 307 morts et 1.114 
guérisons, l’Algérie 

avec 3.256 cas, 

419 décès et 1.479 guérisons et le 
Cameroun où le nombre de cas confirmés 
a grimpé à 1.518 cas, dont 53 morts et 
697 guérisons.
De son côté, la Tunisie a recensé 939 cas 

d’infection au Covid-19, dont 38 morts et 
207 guérisons.
D’autres pays africains ont été également 
affectés par la pandémie du coronavirus, 
comme la Côte d’Ivoire (1.111 cas et 14 
morts), le Ghana (1.279 cas et 10 morts), 
le Niger (684 cas), le Burkina Faso (629 
cas), le Nigeria (1.182 cas), la Guinée 
(996 cas), Djibouti (1.008 cas), le Sénégal 
(614 cas) ou encore la République 
Démocratique du Congo (442 cas).
Par ailleurs, 343 cas ont été recensés au 
Kenya, 183 cas à Rwanda et 370 autres à 

Mali alors que l’Éthiopie compte près 
de 123 cas de contamination dont 
3 décès et 41 cas guéris.
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Amélioration « perceptible » de la qualité de l’air
Des taux de réduction « importants » des pol-
luants atmosphériques et une amélioration 
« perceptible » de la qualité de l’air sont enre-
gistrés au Maroc pendant l’état d’urgence 
sanitaire marqué essentiellement par la réduc-
tion ou la limitation du trafic routier et aérien 
et la revue à la baisse de plusieurs activités 
industrielles, indique le ministère de l’Énergie, 
des mines et de l’environnement.
En effet, les premiers résultats d’une évalua-
tion préliminaire de la qualité de l’air qui a été 
élaborée au niveau de ville de Marrakech et 
couvrant la période de novembre 2019 
jusqu’au 08 avril 2020, ont fait état d’une 
diminution de 55% pour le dioxyde d’azote 
(NO2), de 70% pour le monoxyde de car-
bone (CO) et de 67% pour les particules en 
suspension, indique le département de l’Envi-
ronnement dans un communiqué.
A cet égard, et partant du modèle de 
Marrakech, ajoute la même source, une éva-
luation détaillée de la qualité de l’air est lancée 
au niveau de plusieurs villes du Royaume.
Cette évaluation basée sur l’analyse des don-

nées des stations de surveillance de la qualité 
de l’air avant, durant et après l’état d’urgence 
sanitaire, permettra d’établir une analyse plus 
fine de la situation de la pollution de l’air, y 

compris l’état de référence, de tirer des ensei-
gnements et de formuler des recommanda-
tions pour limiter la pollution atmosphérique 
post-crise Covid-19, conclut le communiqué.

Bienfait de l’état d’urgence sanitaire

Avec près de 1400  morts et plus de 31000 cas infectés

Une flamme qu’on doit transmettre
Par Abdeslam Seddiki

La rédaction d’Al Bayane, 
en décidant de publier le 
dernier ouvrage du regretté  
Professeur Aziz Belal, 
« Développement et 
Facteurs non économiques »,  
m’a fait l’honneur d’en  faire 
une brève présentation afin 
d’aider les lecteurs à placer 
cette œuvre dans son 

contexte historique et son substrat théorique. Pour 
comprendre l’œuvre, il faut connaitre son auteur.  

Ainsi nous a t-t-il semblé 
nécessaire de précéder cette 
lecture, par une brève pré-
sentation biographique de 
feu Aziz Belal. Cette exi-
gence méthodologique s’im-
pose d’autant plus que plus 
de deux tiers de Marocains 
sont nés après sa disparition 
le 23 mai 1982.

Abdel Aziz Belal

Confinement et Ramadan

« Les luttes de classes en France au 
XXIe siècle » (Seuil, 2020)

Les pandémies au cinéma

Tous contre l’ennemi invisible

Bel hommage à nos 
valeureux guerriers

Le Street art casablancais immortalise l’hom-
mage de la ville aux vénérables héros des pre-
mières lignes du combat contre le Covid-19.
Depuis le début de cette crise, des milliers de 
Marocains se sont retrouvés sur les lignes de 
démarcation avec l’ennemi et l’ont affronté et 

assumé leur destinée avec bravoure et dévoue-
ment.  Au personnel de la santé, forces de 
l’ordre, éboueurs, agents des administrations, 
transporteurs, livreurs, commerçants … à tous 
ses soldats ;
la Nation chante à l’unisson, MERCI

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a 
donné ses instructions pour le lancement de l’Opération 
de distribution alimentaire Ramadan 1441, en faveur de 
600.000 familles démunies, dont 459.504 dans le milieu 
rural, indique samedi la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité dans un communiqué.
Dans la continuité de l’élan national de lutte contre les 
effets du Covid-19 initié par Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et en application des 
hautes instructions du Souverain, la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité s’est mobilisée pour 
l’organisation de la 21ème édition de l’opération rama-
dan d’aide alimentaire. Une mobilisation essentielle, en 
cette période du mois sacré du ramadan, pour que la 
solidarité nationale continue d’apporter de l’aide et du 

réconfort aux personnes vulnérables et aux familles 
vivant en situation de précarité, et à réduire les effets 
socio-économiques de la pandémie, précise la 
même source.

Sur Hautes instructions 
de SM le Roi 

Lancement de l’Opération 
de distribution alimentaire 

Ramadan 1441
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Covid-19: l’Afrique n’est plus à l’abri

Spécial ramadan
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(Ph: Akil Macao)



Dans le cadre de l’approche globale, anti-
cipative et proactive, mise en place pour 
combattre la pandémie du covid-19, les 
autorités compétentes poursuivent pro-
gressivement le processus d’aide d’une 
façon ciblée et efficace. En fait, en paral-
lèle à la stratégie sanitaire mise en place 
pour lutter contre la propagation du nou-
veau coronavirus, des mesures sociales 
sont suivies sur le terrain pour venir en 
aide aux familles impactées par l’état d’ur-
gence et de confinement général décrétés 
dans le pays. Après, la prise en charge des 
salariés déclarés à la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS), ayant perdu leur 
emploi à cause de cette conjoncture, et 
qui ont été recensés et indemnisés, la 
question du secteur informel impacté par 
le confinement obligatoire a été abordée. 
Dans un premier temps, les ménages 
bénéficiaires du Régime d’assistance 
médicale (RAMED), (ramedistes), opé-
rant dans l’informel et qui n’ont plus de 
revenus du fait du confinement obliga-
toire, ont bénéficié des aides financières. 
Et dans une seconde phase, les ménages 
non-ramedistes ont été soutenus de la 

même manière. Cette opération a démar-
ré jeudi dernier pour se poursuivre pro-
gressivement durant quelques jours afin 
d’éviter des embouteillages au niveau des 
agences bancaires et des agences de paie-
ment. Bien plus, des unités bancaires 
mobiles équipées de moyens humains et 
logistiques ont été déployées dans le 
milieu rural afin de faciliter la tâche aux 
ménages des zones enclavées. Les mon-
tants sont prévus en fonction de la taille 
du ménage. L’aide est de 800 dirhams 
pour les ménages de deux personnes ou 
moins, 1.000 dirhams pour les ménages 
composés de trois à quatre personnes et 
1.200 dirhams pour les ménages formés 
de plus de quatre personnes. Plusieurs 
mesures ont été décidées par le Comité de 
Veille Economique en faveur des entre-
prises impactées par la crise. Il s’agit d’un 
ensemble des mesures fiscales qui ont été 
décidées par le CVE et des subventions 
selon la taille de l’entreprise et les difficul-
tés rencontrées. Il faut dire que le Comité 
de veille économique (CVE) qui supervise 
la gestion du Fonds spécial dédié à la ges-
tion de la lutte contre le nouveau corona-
virus a cerné toute la problématique de la 
précarité pour mieux la combattre et sou-
tenir l’économie nationale.

La décision du ministère de l’Intérieur d’in-
terdire le déplacement nocturne à compter 
du 1er Ramadan, de 19H00 à 05H00, entre 
en vigueur ce samedi.
Le ministère de l’Intérieur avait indiqué que 
cette décision s’inscrit dans le cadre du ren-
forcement des mesures de l’état d’urgence 
sanitaire durant le mois sacré.
Dans un communiqué, le ministère avait 
souligné qu’il est formellement interdit aux 
citoyennes et citoyens de se déplacer en 
dehors de leurs domiciles ou de se trouver 
sur la voie publique pendant cette tranche 

horaire que ce soit à pied ou à bord de diffé-
rents véhicules de transport, à l’exception des 
personnes travaillant ou exerçant dans les 
secteurs et activités vitaux et essentiels.
Lors de la période de l’interdiction du dépla-
cement nocturne, il sera procédé à la suspen-
sion des autorisations de déplacement excep-
tionnelles, remises par les autorités locales 
ainsi que les autorisations de déplacement 
pour le travail, remises par les secteurs public 
et privé, avait précisé la même source.
Tout en saluant l’esprit de responsabilité et la 
forte adhésion des citoyennes et citoyens 

dans le respect des différentes mesures pré-
ventives qui restent en vigueur toute la jour-
née, les autorités publiques avaient souligné 
que les autorités locales et les services sécuri-
taires veilleront à l’application des mesures 
du contrôle strict à l’endroit de quiconque se 
trouvant sur la voie publique en dehors des 
restrictions annoncées dans le communiqué, 
sous peine de poursuites judiciaires dans le 
cadre des dispositions du décret-loi relatif à 
l’état d’urgence sanitaire et aux procédures 
de sa déclaration, en particulier l’article 4, 
avait ajouté le ministère. 

ans la continuité de l’élan national 
de lutte contre les effets du Covid-
19 initié par Sa Majesté Le Roi 

Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et en 
application des hautes instructions du 
Souverain, la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité s’est mobilisée pour l’organisa-
tion de la 21ème édition de l’opération 
ramadan d’aide alimentaire. Une mobilisa-
tion essentielle, en cette période du mois 
sacré du ramadan, pour que la solidarité 
nationale continue d’apporter de l’aide et du 
réconfort aux personnes vulnérables et aux 
familles vivant en situation de précarité, et à 
réduire les effets socio-économiques de la 
pandémie, précise la même source.
Au vu de ce contexte inédit et conformé-
ment aux directives de Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, la 
Fondation a opéré un renforcement des 
moyens afin d’élargir la couverture des foyers 
bénéficiaires du soutien alimentaire. L’effectif 
global a été augmenté à 600.000 foyers (soit 
100.000 foyers supplémentaires par rapport 
à l’édition précédente), pour un investisse-
ment global de 85 millions de dirhams 

(achat des denrées et logistique). 
L’augmentation du nombre de foyers bénéfi-
ciaires a concerné toutes les provinces du 
Royaume, et a été appliquée selon des cri-
tères liés à l’effectif de la population, la zone 
d’habitation (rural/urbain) et le niveau de 
pauvreté et de vulnérabilité.
Ce sont ainsi trois millions de personnes, en 
particulier les personnes âgées, les veuves et 
les personnes en situation de handicap issus 
de milieux démunis et du monde rural dans 
83 provinces et préfectures du Royaume, qui 
seront fournies en denrées alimentaires à tra-
vers cette action de proximité à grande 
échelle. Le panier, composé de sept produits 
essentiels (10 kg de farine, 4 kg de sucre, 
250 gr de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de ver-
micelle, 5 L d’huile et 800 gr de concentré 
de tomates), représente une aide solidaire qui 
vise à alléger les besoins alimentaires liés à la 
période du ramadan.
Organisée avec le soutien financier du 
Ministère de l’Intérieur, de la Direction 
Générale des Collectivités Locales et du 
Ministère des Habous et des Affaires 
Islamiques, et le concours de l’Entraide 

Nationale, du Ministère de la Santé, de la 
Gendarmerie Royale, des œuvres sociales des 
FAR (DGSS), de la Promotion Nationale, 
des Forces Auxiliaires, des autorités provin-
ciales et locales, cette 21ème édition de 
l’opération Ramadan, suivra le même dispo-
sitif de mise en œuvre et de contrôle déployé 
au niveau des deux comités local et provin-
cial. Ils veillent sur le terrain au suivi de l’ap-
provisionnement des centres de distribution, 
au contrôle des denrées, à l’identification des 
bénéficiaires et à la remise des denrées ali-
mentaires.
En cette période de confinement, la 
Fondation et ses partenaires ont dû adapter 
le dispositif de distribution pour que la sécu-
rité des populations soit garantie. La distri-
bution sera effectuée dans le respect des 
consignes sanitaires et de protection, selon le 
protocole et les modalités adaptés par les 
autorités locales. Elle sera assurée par les caï-
dats dans le cadre des comités locaux qui 
veilleront à informer les chefs des familles 
bénéficiaires et à organiser la remise de l’aide 
alimentaire directement auprès des foyers, en 
porte à porte.
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On s’accorde probablement à dire que la pandémie mortifère aurait, sans nul  
doute, des répercussions saisissantes dans l’ordre convenu. Effectivement, cet 
impact dont l’effet ne tardera pas de se faire ressentir dans les années qui vien-
nent, marquerait les rapports intercommunautaires. Il est bien clair que la pandé-
mie virale s’avère encore, plus fatale que les précédentes crises épidémiques, car 
elle sape le  système immunitaire et se propage en tapinois, dans les poumons 
aux contacts les plus éraflants. Tous les coins de la planète sont quasiment affec-
tés par le virus et s’en trouvent en pleine tourmente. Presque deux cent mille vic-
times ont succombé et plus de deux millions en traitement contre le Covid-19, 
parmi tant de suspects d’infectuosité. 
Mais, visiblement, les États-Unis et le vieux continent en particulier, sont de plus 
en plus, décimés pour des milliers de décès et autant de cas atteints. On ne sait 
plus où se donner de la tête, par cette hécatombe dévastatrice qui se concentre, 
par accident ou volonté, au sein de ces cibles de prédilection. l’Amérique, sub-
mergée à en étouffer, compte ses morts sur les couloirs des hôpitaux et déplorent 
ses commerces sur la cinquième avenue. Son Trump se  dérobe de ses tromperies 
et continue à ne se focaliser que sur le capital, sous la pression des lobbys finan-
ciers et le vice des caprices vaniteux. Sous le choc, trahi par le dollar et le baril,   
il sème l’émoi chez les siens, comme un reptile étêté. 
Pour sa part, l’Europe, parmi les pays les plus avancés, inhume ses cercueils en 
vrac, se voit accabler son prestige économique en faillite. Les ibères se tortillent 
sous le ruissellement accru des dépouilles et se lamentent devant  les joyaux de 
son tourisme ankylosé. Les transalpins beaucoup plus affligés par le fléau le long 
de sa botte du bassin de la Méditerranée, ont fort larmoyé face à la splendeur 
sarde en morosité. Les gaulois, terrassés par la conflagration de ses compatriotes, 
gémissent sous leur sort maussade. Un peu plus au nord, sur la Tamise, les 
Anglo-Saxons, agenouillés par le malheur funeste, se prosternent dans l’abatte-
ment total. 
L’Occident et l’Amérique, enorgueillis par la « puissance » de leur modèle capita-
liste, s’effondrent subitement, non pas par la désolation de ses morts, mais aussi 
par le déluge de sa folie néolibérale. Comment arriveront-ils à se relever de cette 
horrible culbute ? Vraisemblablement, la pandémie aura constitué un tournant 
transitoire vers un nouveau monde où la prospérité des peuples et la stabilité de 
la nature se trouvent bien ailleurs que la guerre et la pollution. La force ne vau-
drait que dans le sens de répandre la quiétude et de sauvegarder la terre qui abrite 
en son sein l’humanité, sous toutes ses ethnies et ses races. 
Depuis l’estompe de la bipolarisation, à la fin des années 80, la mainmise néoco-
lonialiste faisait subir la loi du plus fort, la course vers l’inconnu et le génocide 
des plus faibles. La paix, la coexistence et la solidarité étaient des mots vains aux 
vingt maux, qui se désagrègent dans l’oppression inique. L’homme se détériore et 
l’écologie se dégrade, à la merci de l’exploitation et de l’agressivité des assaillants 
hégémoniques. L’Afrique, le maillon faible de cette « suprématie » vorace, conti-
nue à concéder les atrocités de l’époque coloniale. Mais, elle prendra conscience 
de son potentiel et s’en ira  chercher ses repères au tréfonds de son gisement iné-
puisable. L’Asie se rebelle pour tenir tête au monopole du monde et se fraie une 
place au soleil. S’achemine-t-on, alors vers un nouvel équilibre mondial qui met-
trait sur orbite l’essence de la vie humaine et la vitalité naturelle ? Ce serait peut-
être, le grand déclic escompté de l’après-Corona !

En quête de l’équilibre 
mondial !Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a donné ses instructions pour le lance-

ment de l’Opération de distribution alimentaire Ramadan 1441, en faveur de 600.000 familles 
démunies, dont 459.504 dans le milieu rural, indique samedi la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité dans un communiqué.

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai dire

Covid-19 : la guerre contre 
la précarité se poursuit

Entrée en vigueur, ce samedi, 
de l’interdiction du déplacement nocturne

Sur Hautes instructions de SM le Roi 

Lancement de l’Opération de distribution 
alimentaire Ramadan 1441, en faveur de 

600.000 familles démunies

Ph Ahmed Akil Macao



3N°13728- Lundi 27 avril 2020

La rédaction d’Al Bayane, en décidant de publier le dernier ouvrage du regretté  Professeur Aziz Belal, « Développement et 
Facteurs non économiques »,  m’a fait l’honneur d’en  faire une brève présentation afin d’aider les lecteurs à placer cette œuvre 
dans son contexte historique et son substrat théorique. 

Une flamme qu’on doit transmettre

Par : Abdeslam Seddiki

Spécial

Abdel Aziz Belal 

our comprendre l’œuvre, il 
faut connaitre son auteur.  
Ainsi nous a t-t-il semblé 
nécessaire de précéder cette 

lecture, par une brève présentation 
biographique de feu Aziz Belal. 
Cette exigence méthodologique 
s’impose d’autant plus que plus de 
deux tiers de Marocains sont nés 
après sa disparition le 23 mai 1982.

Aziz Belal : le militant 
infatigable et l’intellectuel 

organique

Aziz Belal  est né à Taza le 23 mai 
1932. Issu d’une famille modeste, il 
perdit son père à l’âge de huit ans, 
ce qui l’amena à affronter très tôt les 
difficultés de la vie. Il poursuivit ses 
études primaires à Oujda où il fut 
un élève brillant. Après avoir obtenu 
son baccalauréat, il regagna Rabat 
pour y préparer sa licence en 
sciences économiques de 1951 à 
1953. Par la suite, il se rendit à 
Toulouse où il obtint son diplôme 
d’études supérieures (1956).
Le contexte national dans lequel Si 
Aziz a vécu et grandi l’a amené très 
vite à faire son choix : celui de la 
lutte pour l’indépendance du pays et 
pour l’émancipation des peuples 
opprimés.  Ainsi à 19 ans, il adhéra 
au Parti Communiste Marocain, 
alors clandestin,  (devenu successive-
ment Parti de Libération et du 
Socialisme, puis Parti du Progrès et 
du Socialisme) pour  devenir l’un de 
ses illustres dirigeants en tant que 
membre du Bureau Politique. 
Depuis, Aziz Belal n’a jamais disso-
cié son activité politique de son acti-
vité scientifique : pour lui les deux 
vont de pair et s’enrichissent 
mutuellement.
Après l’indépendance du pays, il fut 
chargé de mission au Plan où il par-
ticipa à l’élaboration du premier 
plan quinquennal (1960-1964). En 
1959, il accéda- dans le cadre d’un 
gouvernement de coalition nationale 
présidé par Abdellah Ibrahim- au 
poste de Secrétaire général du 
Ministère du travail. Et c’est grâce, 
en grande partie à lui, que la législa-
tion du travail, datant de la coloni-
sation, fut révisée et améliorée. A la 
demande de son  parti, il démission-
na de son poste pour ne pas cau-
tionner les déviations du gouverne-
ment par rapport aux orientations 
de départ.
En 1960, il intégra la Faculté  de 

droit de Rabat, la seule à l’époque, 
où il enseigna l’économie tout en 
œuvrant à la mise en place de la sec-
tion de langue arabe et à la création 
du Syndicat national de l’enseigne-
ment supérieur.
Parallèlement à son activité en tant 
qu’enseignant  et son engagement 
politique sur tous les fronts, il s’est 
mis à préparer une thèse d’Etat en 
sciences économiques   sur « l’inves-
tissement au Maroc 1912-1964, et 
ses enseignements en matière de 
développement économique ». Cette 
thèse soutenue  brillamment à 
l’Université de Grenoble en 1965, 
fit date dans la recherche socio-éco-
nomique du pays  faisant  de Aziz 
Belal   le premier   économiste 
Marocain titulaire d’une thèse 
d’Etat.
Nommé Professeur d’Université, il 
poursuivait inlassablement son acti-
vité académique et politique : pré-
sent dans tous les débats scienti-
fiques et  politiques aussi bien au 
Maroc qu’à l’étranger. Connu  à tra-
vers le pays grâce aux enseignements 
qu’il dispensait  aux facultés de droit 
de Rabat et de Casablanca,  à l’IS-
CAE et à la Faculté de médecine de 
Casablanca où il dispensait un cours 
sur l’économie de la santé qu’il a 
monté de toute pièce, mais surtout 
grâce aux meetings politiques et aux 
conférences-débat qu’il animait dans 
les principales villes du pays.
Dans le monde arabe, il s’est distin-
gué par ses travaux sur la question 
palestinienne, sa défense des causes 
de libération nationale. En Afrique, 
il n’était pas moins bien connu grâce 
à son soutien aux mouvements de 
libération et aux contacts fructueux 
qu’il avait avec leurs dirigeants tel 
que Amilcar Cabral , auteur d’un 
ouvrage sur le lien entre théorie et 
pratique révolutionnaires. Il en est 
de même en Amérique latine où il a 
animé plusieurs séminaires dont le 
dernier en date eut lieu au « collegio 
del Mexico » portant sur l’industria-
lisation du monde arabe (texte dis-
ponible sous forme de manuscrit).   
Il en fut de même en Europe où il 
n’a eu de cesse à travers ses publica-
tions de dénoncer « l’échange iné-
gal » et de  plaider pour des relations 
équilibrées et équitables. De même, 
il a noué des relations de coopéra-
tion scientifique avec la communau-
té scientifique des pays socialistes.  
Cette coopération s’est concrétisée 
par la publication d’un ouvrage col-
lectif avec l’Economiste soviétique 

Youri Popov sur « la formation du 
sous-développement ».
Les domaines d’intérêt du Professeur 
Belal  embrassent un large champ de 
disciplines. Outre l’économie, sa 
spécialité principale, il s’intéressa à 
la psychologie, à la sociologie, à 
l’art, à la musique et davantage à la 
chanson populaire. Par la suite, il 
s’est plus intéressé aux questions 
culturelles et idéologiques ou ce 
qu’il a appelé  les facteurs non-éco-
nomiques qui ont constitué la trame 
de la publication que met AL Bayne 
à la disposition des lectrices et lec-
teurs.
Journalise de talent, il a contribué 
énormément  par ses articles à la 
presse de son parti, notamment sur 
des questions économiques et idéo-
logiques. 
Intellectuel de terrain qui croit à la 
lutte sociale   organisée et au com-
bat démocratique de tous les jours,  
ardent défenseur des masses déshéri-
tées et des intérêts supérieurs du 
pays, il participa à toutes les batailles 
que mena le peuple marocain à 
commencer par la  lutte pour l’indé-
pendance, puis la participation à la 
Marche Verte et les premières élec-
tions « libres » qui ont eu lieu en 
1976. Il a été élu membre de la 
Commune urbaine de Ain Diab et 
premier vice- Président du Conseil.   
A ce titre, il a été appelé à faire par-
tie d’une délégation devant se rendre 
à Chicago pour assister à une céré-
monie de jumelage avec Casablanca. 
Sa vie s’arrêtera là, à la suite d’un 
incendie qui s’est déclenché au cours 
de sa première nuit à l’hôtel 
« Conrad Hilton » le 23 mai 1982. 
Il venait juste de célébrer son cin-
quantième anniversaire. La nouvelle 
a provoqué un véritable choc  
auprès de ses amis et de l’ensemble 
du peuple marocain.   
Il a vécu modestement bien qu’il 
disposât de tous les atouts pour s’en-
richir et accumuler la fortune dans 
la légalité. Il symbolisait, pour la 
jeunesse et les militants,  cet « intel-
lectuel organique » au sens grams-
cien du terme.  Il n’a eu de cesse de 
professer que la culture et l’argent 
font rarement bon ménage, donnant 
l’exemple de ce que devrait être un 
homme de science et un dirigeant 
politique de surcroît. Une véritable 
leçon de la moralisation de la vie 
politique !
 Il a mené une vie très intense. Sa 
perte prématurée, à 50 ans, est une 
grande perte pour le pays dans son 
ensemble.  Mais il nous a légué un 
trésor inépuisable et un patrimoine 
scientifique qui demeure d’actualité.
La stratégie de développement sou-
haitable pour le Maroc élaborée par 
l’auteur dans sa thèse d’Etat n’a rien 
perdu de sa pertinence et de son 
actualité. De même qu’il était pré-
curseur en matière des facteurs non 
économiques dans le développement 
en dévoilant les limites de l’écono-
misme et de la pensée technocra-
tique  qui veut se mettre au- dessus 
des contradictions sociales et consi-
dérer l’être humain  comme un 
simple « homo-oeconomicus »  isolé 
dans l’île à l’image de Robinson 
Crusoé. 
On déplore cependant que ces 
publications demeurent inconnues 
pour les nouvelles générations d’étu-
diants  en sciences économiques. 
Car nos facultés de sciences écono-
miques se sont transformées en 
facultés de gestion sans laisser la 
moindre place à l’étude des théories 
de développement, ni à l’histoire de 
la pensée économique et encore 
moins à l’histoire des faits écono-
miques et à l’épistémologie.  Et si 
réforme de l’enseignement supérieur 
il y aura, elle devra nécessairement 
commencer par la réhabilitation de 
ces matières bannies des pro-
grammes universitaires faisant ainsi 

le lit des idéologies obscurantistes et 
réactionnaires !! Cela s’est répercuté 
sur la qualité de formation des lau-
réats qui sont pour l’essentiel  
déconnectés de leur réalité 
socio- économique et 
socio- politique.  
Notre Université 
gagnerait beaucoup à 
faire connaitre 
l’œuvre de Aziz 
Belal et à ensei-
gner aux jeunes 
étudiants non 
seulement son 
apport scienti-
fique mais égale-
ment son engage-
ment patriotique 
en tant qu’intellec-
tuel au service de 
notre pays et de notre  
peuple. N’est-il pas 
opportun, en ces temps 
d’incertitudes et de perte de 
repères, de réhabiliter nos 
penseurs et de puiser dans leur 
force intellectuelle  pour poursuivre  
la voie qu’ils ont tracée et enrichir 
cette expérience collective d’enver-
gure.  Outre Aziz Belal, d’éminents 
intellectuels engagés et penseurs 
talentueux dans diverses disciplines 
nous viennent à l’esprit. Ces illustres 
personnalités scientifiques et acadé-
miques ne méritent-elles pas au 
moins qu’on mette leur nom sur des 
plaques à la rentrée des amphi-
théâtres, salles d’études ou centres 
de recherche, comme il est de cou-
tume dans des pays qui respectent 
leurs scientifiques ? Nous n’avons 
pas le droit à l’oubli. Car c’est de la 
mémoire collective de notre peuple 
qu’il s’agit !!

Développement et Facteurs 
non-économiques 

Engagé très tôt dans l’action poli-
tique et ayant vécu la phase de la 
lutte pour l’indépendance, Aziz 
Belal a pris conscience de la nécessi-
té d’un développement économique 
qu’il qualifie d’autocentré. Pour lui, 
l’indépendance politique demeure 
insuffisante si elle n’est pas suivie 
par une transformation réelle  des 
structures économiques  et sociales, 
voire idéologico-culturelles. Ainsi, 
estime-t-il, les peuples sont confron-
tés à « quatre types de problèmes 
fondamentaux : libération nationale, 
révolution sociale, développement et 
civilisation » Et de préciser : « il 
s’agit de quatre composantes essen-
tielles d’un mouvement socio-histo-
rique d’ensemble, à saisir dans sa 
globalité, et que certains ont réduit 
jusqu’ici, fort abusivement, au seul 
problème de ‘‘développement’’ ». 
Cette manière de poser les pro-
blèmes a été déjà présente dans sa 
thèse d’Etat, mais elle a été affinée à 
la lumière de l’expérience vécue par 
les pays nouvellement « indépen-
dants ». La raison de ce revers réside 
justement dans l’ignorance des réali-
tés sociales dans leur complexité et 
leur contradiction.
Aux pays qui ont opté pour la voie 
capitaliste dépendante, en voulant 
importer des modèles surfaits de 
l’extérieur, sans remettre en cause les 
rapports de domination qui les lie 
au capital international, Aziz Belal 
répond en ces termes : « les faits 
actuels, confortés par l’expérience de 
la dernière période, sont entrain de 
confirmer une réalité d’importance 
capitale, pour qui veut se donner la 
peine de la saisir : il s’agit de l’im-
possibilité de reproduire à une vaste 
échelle dans les ‘’pays sous-dévelop-
pés ‘’ et sur la base d’un mouvement 
socio-économique et socio-culturel 
englobant l’ensemble de la société, 
le ‘’modèle’’ de capitalisme dévelop-
pé qui caractérise   actuellement 
l’évolution sociale du monde occi-

den-

tal ». 
Dans le 
même ordre d’idées, il 
critiqua avec véhémence l’interven-
tion militaire soviétique en 
Afghanistan. Car le Socialisme, ou 
le communisme, ne s’introduit pas 
par les chars, mais il doit être 
l’œuvre d’une construction 
consciente  et une option librement 
choisie par les peuples. Le résultat 
de cette atteinte aux lois d’évolution 
historique est connu : une faillite 
quasi-totale de ces  expériences. Ici, 
les pays restent à la merci du capital 
international en reproduisant le 
‘’sous-développement’’ ;  Là, les tali-
bans se sont substitués aux commu-
nistes avec la bénédiction des forces 
impérialistes évidemment. Ne par-
lons pas de l’effondrement du Mur 
de Berlin et des régimes dits  ‘’socia-
listes’’.  
« Les blocages dont souffrent nos 
sociétés, écrit-il, ne sont pas seule-
ment des blocages de nature socio-
économique (…) mais aussi au 
niveau superstructurel des blocages 
de type politique et idéologico-
culturel qui renforcent les pre-
miers ».
Le changement et le progrès passent 
nécessairement par l’élimination de 
ces blocages pour libérer les initia-
tives. Une partie importante du ter-
rain idéologico-culturel continue 
d’être occupée par des courants d’es-
sence négative que l’auteur ramène à 
trois : le courant ‘’passéiste ‘’ qui 
prône un retour aux ‘’sources’’ ; le 
courant ‘’technocratique- moder-
niste’’ qui prétend singer le monde 
capitaliste ; le courant ‘’nihi-
liste ‘’qui excelle dans un verbiage 
ronronnant. Malheureusement, 
force est de constater que  les cou-
rants rétrogrades et passéistes, profi-
tant de la crise capitaliste, de l’échec 
du système éducatif et  du ‘’prin-
temps arabe’’, ont gagné plus de ter-
rain sur le plan idéologique. Ce qui 
pose une lourde responsabilité aux 
forces éclairées de la société.
La tâche de réaliser un véritable 
développement au service de 
l’homme, le  développement tel 
qu’il a été défini par Aziz Belal, 
devient urgente.  
En publiant une partie de l’œuvre 
de Aziz Belal pour la porter à la 
connaissance d’un large public 
assoiffé au changement, nous espé-
rons y contribuer. Pour reprendre 
l’expression de Amilcar Cabral, nous 
disons ‘’pas de pratique révolution-
naire sans théorie révolutionnaire’’. 
Aziz Belal nous a servi à la fois une 
théorie et une pratique révolution-
naires. A nous  d’être à la hauteur 
pour réaliser les grands desseins qui 
l’animaient.

Quelques publications  
de Feu Aziz Belal

 - L’investissement au Maroc 
1912-1964, et ses enseigne-
ments en matière de développe-
ment économique, 1ère édition 
Mouton, Paris- La Haye, 1968, 
2éme et 3ème éd. Casablanca, 
éditions maghrébines 1978 et 
1980
- Sur la pensée économique 
d’Ibn Khaldoun, in Bulletin 
Economique et Social du 
Maroc, n°108 janvier-mars 
1968
- Quelques aspects nouveaux de 
la domination impérialiste, in 
l’impérialisme, édition SNED, 
Alger juin 1970.
- L’économie marocaine depuis 
l’indépendance, in les écono-
mies maghrébines à l’épreuve 
de développement économique, 
CRESM/CNRS Paris 1971
- Renaissance du Monde arabe, 
colloque interarabe de Louvain 
sous la direction de Anouar 
Abdelmalek, éd. Duclot, 
Gembloux 1972
- Mettre en œuvre l’expérience 
collective de chaque peuple, in 
Economie et Humanisme, 
n°216 mars-avril
- Les perspectives de l’associa-
tion Maghreb-CEE dans le 
développement économique du 
Maroc, publié dans les actes du 
colloque par l’Université Libre 
de Bruxelles mai 1976
- Evolution comparée des poli-
tiques économiques maghré-
bines in les Temps Modernes, 
n° spécial sur le Maghreb, 
octobre 1977
- Les relations entre le Maroc et 
la CEE et leurs perspectives 
d’avenir, in la crise, l’alterna-
tive, éd. Al Bayane, Casablanca 
1980.
- Développement et facteurs 
non-économiques, éd. SMER, 
Rabat 1980.
- Aziz Belal, l’Homme et 
l’œuvre, colloque international 
en hommage à Belal publié 
dans un n° spécial de la Revue 
Marocaine de Droit et d’Econo-
mie de Développement, de la 
faculté de droit de Casablanca. 
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La délégation générale à l’administration péniten-
tiaire et à la réinsertion (DGAPR) a décidé d’in-
terdire provisoirement le transfert des détenus, 
pendant au moins un moins, vers les différents 
tribunaux du Royaume et de coordonner avec 
l’autorité judiciaire compétente sur la tenue des 
audiences à distance, et ce dans le cadre du ren-
forcement des efforts pour contrôler les sources 
potentielles de transmission de l’infection par le 
coronavirus (Covid-19) au milieu carcéral.
Dans un communiqué, la DGAPR a indiqué 
qu’elle a également décidé d’interdire provisoire-
ment le transfert des prisonniers aux hôpitaux 
publics, sauf dans les cas d’urgence extrême, et de 
renforcer les établissements pénitentiaires par des 
équipes médicales relevant du ministère de la 
Santé et par la mise en place des consultations 
médicales spécialisées à distance.
Ces deux décisions ont été prises à la lumière des 
développements que certains établissements péni-
tentiaires ont connus et des résultats des récentes 
analyses de laboratoire récemment effectuées qui 
ont montré que certains détenus et fonctionnaires 
ont été contaminés par ce virus, précise le com-
muniqué, ajoutant que bien que ces contamina-

tions restent limitées par rapport au nombre total 
de pensionnaires et de fonctionnaires, cette situa-
tion est considérée comme un indicateur qui 
requiert plus d’efforts pour contrôler les sources 
potentielles de transmission de la maladie au 
milieu carcéral, dont la plus évidente est la sortie 
aux tribunaux et aux hôpitaux.
En dépit des mesures préventives prises pour évi-
ter la propagation du virus dans les établissements 
pénitentiaires et des efforts consentis par les auto-
rités judiciaires concernant la rationalisation de la 
détention provisoire, ainsi que la réduction du 
nombre de pensionnaires devant être traduits aux 
tribunaux, il a été démontré que cela reste insuffi-
sant pour maintenir ces établissements à l’abri de 
la transmission de la maladie, compte tenu du 
nombre des détenus traduits devant la justice, a 
poursuivi la même source.
Les mesures de précaution prises par La DGAPR 
pour prévenir la propagation de Covid-19 dans 
les établissements pénitentiaires, concernent parti-
culièrement la suspension des visites familiales, 
l’arrêt des activités de réinsertion exercées de 
manière collective dans les différents établisse-
ments pénitentiaires et l’application du confine-

ment sanitaire aux fonctionnaires et à tous les 
employés dans le milieu carcéral, d’après le com-
muniqué.
Ces mesures ont également porté sur la stérilisa-
tion continue et régulière des établissements péni-

tentiaires, la distribution d’équipements médicaux 
et de produits d’hygiène et l’attribution d’ailes 
isolées pour héberger les nouveaux détenus et les 
mettre en quarantaine pendant 14 jours et autres 
procédures, a conclu la DGAPR. 

Forte de l’impulsion inclusive, lancée à grande échelle, il y 
a quelques jours, consistant à convier les composantes de 
la région à réfléchir sur les grains à moudre pour redresser 
la situation générale, la Wilaya de Marrakech- Safi s’at-
telle, en collaboration avec le centre régional d’investisse-
ment et l’université Cadi Ayyad, à mettre au monde une 
étude de l’après-pandémie. Cette initiative d’envergure 
consiste à sauvegarder et animer l’économie et l’investisse-
ment de la région, tout en y insufflant des bouffées d’oxy-
gène à plein régime. Il est bien évident que cette épidémie 
qui génère une réelle crise, a impacté exponentiellement le 
tissu économique régional, à travers l’arrêt partiel ou com-
plet des entreprises en service, en raison de la mise en 
avant des mesures préventives, notamment l’état d’urgence 
et le confinement. Le projet ambitionne de mettre au 
point une analyse exhaustive sur les effets du Covid-19 
afin d’impulser l’économie de la région Marrakech-Safi, 
tout en incluant les chercheurs universitaires dans cette 
ébauche. L’étude, de haute portée incitatrice, vise aussi à  
définir les principaux défis d’ordre structurel, plus  parti-

culièrement, en termes d’emploi, de petites et moyennes 

entreprises, du secteur de l’informel et ceux de haute vita-

lité.  

D’autre part, cette action, menée de main de maître par le 
Wali de la région Marrakech-Safi, se livrera à amorcer une 
évaluation stratégique de cette incidence, pour mener une 
orientation lucide de l’élaboration de la décision à l’adresse 
des parties intervenantes au développement de la région. 
De même, cette étude prometteuse projette à suggérer un 
plan d’action efficient de prémunir et activer l’investisse-

ment et l’économie dans la région et créer des panacées 
concrètes à appliquer de toute urgence ou à moyen terme 
dans la région. Lesdites solutions inventées relèvent d’une 
partie des attributions et des compétences de la région et, 
à priori, seront complémentaires et non répétitives ou 
encore contradictoires avec les issues présentées à l’échelon 
national

Il est à rappeler que la Wilaya de Marrakech-Safi et le 
centre régional d’investissement ont mis sur pied, à l’en-
clenchement de la crise sanitaire, une cellule de veille éco-
nomique du Covid-19, en partenariat avec tous les sec-
teurs et les administrations de la région (tourisme, indus-
trie, artisanat, agriculture, caisse nationale de la sécurité 
sociale, union générale des entreprises du Maroc-section 
de la région Marrakech-Safi, impôts et autres). Ce collectif 
permet d’assurer le suivi de l’influence de la crise sur l’éco-
nomie dans la région. 
De son côté, l’université Cadi Ayyad a mis, à son tour, une 
stratégie en vue de focaliser la recherche scientifique sur la 
pandémie et des répercussions sur les divers aspects de la vie 
sociale et économique. Cette activité permet de contribuer 
aux dynamiques du pays  et de la région pour présenter des 
solutions aux questions relatives à la propagation de l’épidé-
mie et connaître ses différentes dimensions au Maroc, en 
général et à la région Marrakech-Safi, en particulier. Le 
vœu c’est de consolider le fondement régional de l’universi-
té, par le biais de la mise en avant des solutions idoines 
pour une meilleure gestion de la période de l’après-pandé-
mie et de la transition au modèle de développement 
durable et intégré. Il importe d’avancer que le monde évo-
lue dans un contexte tout à fait spécial avec le Covid-19 et 
la crise sanitaire  s’est vite accompagnée dans des pays avec 
la crise économique et sociale, entraînant le confinement et 
l’arrêt net de l’activité dans moult secteurs de l’économie. 

La DGAPR décide d’interdire provisoirement le transfert des détenus 
vers les tribunaux et des prisonniers vers les hôpitaux
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ans un communiqué relatif à l’évo-
lution de l’état de santé des fonc-
tionnaires et des pensionnaires des 
établissement pénitentiaires en lien 

avec le nouveau coronavirus, la DGAPR a 
indiqué que les résultats partiels de neuf éta-
blissements pénitentiaires étaient aussi néga-
tifs, tandis que les résultats de dix établisse-
ments pénitentiaires n’ont pas été encore 

reçus.
En ce qui concerne le cas des quatre fonc-

tionnaires soupçonnés d’être infectés par 
le coronavirus, un travaillant à la pri-

son locale d’Oujda, deux à la pri-
son locale de Salé 2 et le 

quatrième à la 
prison 

locale de Tétouan, le résultat de leur deuxième 
test était négatif, a ajouté la même source.
Deux cas positifs de Covid-19 ont été enregis-
trés chez deux fonctionnaires de la prison 
locale de Tanger 1 sur un total de sept (07) 
fonctionnaires qui ont fait l’objet des analyses, 
tandis que les fonctionnaires concernés ont été 

soumis à un deuxième test pour confirmer le 
premier résultat, selon le communiqué.
En ce qui concerne les détenus, trois (03) cas 
positifs ont été recensés dans la prison locale de 
Tanger 1 sur un total de 10 détenus qui ont fait 
l’objet des analyses, et un (01) cas dans la pri-
son locale Ras El Ma et la prison locale 
Bourkayez à Fès, a fait savoir la DGAPR, rele-
vant que tous ces cas ont été soumis à un deu-
xième test pour confirmer les premiers résultats. 

D

Les résultats complets des analyses d’échantillons 
de fonctionnaires et de détenus étaient négatifs 

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé samedi qu’après avoir reçu les résultats des analyses 
effectuées pour les échantillons des détenus et des fonctionnaires des établissements pénitentiaires en lien avec le nouveau coronavirus (Covid-19), «il 

a été constaté que les résultats complets de 53 établissements étaient négatifs».

 Saoudi El Amalki

xDes tests menés par la DGAPR dans 53 établissements pénitentiaires

Projet d’étude régionale Marrakech-Safi

Relancer le tissu économique 
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out fonctionnaire ne désirant pas une 
retenue de son salaire au profit du Fonds 
est prié de présenter une demande dans 

ce sens», a indiqué M. Amkraz, excluant une telle réac-
tion vu le caractère solidaire de cette opération.
Il a relevé que la proposition de rendre ce prélèvement 
volontaire été soulevée par les centrales syndicales lors 
d’une réunion consacrée à cette suggestion, laquelle a 
été présentée au chef du gouvernement qui l’a approu-
vée.
Le responsable gouvernemental a, dans ce sens, fait 
observer que le ministère de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l’administration travaille actuellement 
sur la mise en place d’une plateforme dédiée à la mise 
en œuvre de cette proposition.

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, avait 
décidé le 14 avril dernier, que les fonctionnaires et les 
agents de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi 
que les employés des établissements publics contribue-
ront au profit du Fonds spécial dédié à la gestion de la 
pandémie du coronavirus (Covid-19), à hauteur de 
trois jours de salaire étalés sur trois mois, soit le salaire 
d’une journée de travail prélevée des mois d’avril, mai 
et juin.
Dans une circulaire adressée aux ministres, aux 
ministres délégués, aux Hauts-commissaires et au 
Commissaire général, M. El Otmani a expliqué que 
cette décision, qui reflète l’esprit de solidarité manifesté 
par les Marocains à de nombreuses occasions, vient en 
application de l’article 40 de la Constitution, en vertu 
duquel «tous supportent solidairement et proportion-
nellement à leurs moyens, les charges que requiert le 
développement du pays et celles résultant des calamités 
et des catastrophes naturelles», et conformément aux 
dispositions de la loi 2.20.292 relative à l’état d’urgence 
sanitaire et aux procédures de sa déclaration, notam-
ment son article 5, et en réponse à la volonté des syndi-
cats les plus représentatifs de se mobiliser et de s’enga-
ger dans la dynamique de soutien et de solidarité.

«T

Les prélèvements sur les salaires des 
fonctionnaires au profit du Fonds spé-
cial dédié à la gestion de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19) ne 
sont pas «obligatoires», a affirmé same-
di, le ministre du Travail et de l’inser-
tion professionnelle, Mohamed 
Amekraz.

Mohamed Amekraz : « les prélèvements sur 
les salaires ne sont pas obligatoires »

Fonds spécial Covid-19

Espagne: distribution d’aides alimentaires 
au profit des Marocains

Cette opération, qui a nécessité la mobilisation des 
membres du Centre aux côtés de 50 volontaires, a 
permis de soutenir et d’aider les Marocains établis 
dans la communauté autonome de Madrid, et ce 

depuis la déclaration de l’état d’alerte dans le pays 
pour lutter contre la propagation du Covid-19, a pré-
cisé le Centre dans un communiqué, parvenu samedi 
à la MAP.
Le Centre, situé à la commune de Las Rozas dans la 
banlieue de Madrid, a relevé que cette initiative 
humanitaire a bénéficié à plusieurs membres de la 
communauté marocaine qui ont été touchés par les 
mesures restrictives imposées par les autorités pour 
faire face à la propagation du virus, ainsi qu’à des 
immigrés et des ressortissants marocains bloqués en 
séjour touristique dans la région depuis le déclenche-
ment de la pandémie.
Toujours selon le communiqué, le Centre a reçu des 
quantités importantes de denrées alimentaires offertes 

par plusieurs institutions espagnoles, ainsi que par la 
Banque alimentaire, qui ont été distribuées sur 884 
familles établies dans la région.
Et de souligner que cette opération se poursuivra 
pour atteindre un plus grand nombre de familles 
nécessiteuses, notant qu’il sera procédé, grâce au sou-
tien de bienfaiteurs, à la distribution de paniers ali-
mentaires de Ramadan pour certaines familles dému-
nies, une initiative humanitaire qui est devenue une 
tradition annuelle menée par de nombreuses associa-
tions marocaines actives dans les différentes régions 
d’Espagne.
Créé en 2019 à l’initiative de l’Association ALIF d’en-
fants et de familles marocains en Espagne, le Centre 
culturel international de coexistence est une structure 

ouverte à toutes les communautés étrangères établies 
dans le pays ibérique, en particulier celle marocaine, 
une manière de renforcer l’intégration et l’épanouisse-
ment des communautés d’immigrés dans le pays d’ac-
cueil et de promouvoir les valeurs d’ouverture, de 
coexistence et d’acceptation de l’autre dans sa diffé-
rence.
Le Centre, érigé sur une superficie totale de 340 m2 à 
proximité de la mairie de Las Rozas, vise en particu-
lier à rapprocher les Espagnols et les communautés 
étrangères installées en Espagne de la culture, la civili-
sation et des valeurs marocaines authentiques et à 
promouvoir la multiculturalité, le dialogue entre les 
cultures et les civilisations, la coexistence et la culture 
du vivre-ensemble.

Des aides alimentaires ont été distri-
buées au profit des membres de la com-
munauté marocaine résidant dans la 
région de Madrid à l’occasion du mois 
de Ramadan, et ce dans le cadre d’une 
initiative humanitaire lancée par le 
Centre culturel international de coexis-
tence ALIF en vue de soutenir les 
Marocains dans le contexte actuel de la 
pandémie du Covid-19.

A l’occasion du mois de Ramadan
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Les opérations sécuritaires 
menées pour imposer l’état 
d’urgence sanitaire, décrété 
pour enrayer la propagation de 
la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19), ont permis 
l’interpellation, au cours des 
dernières 24h, de 3.500 indivi-
dus, dont 1.781 ont été placés 
en garde à vue à la disposition 
des enquêtes préliminaires 
ordonnées par les parquets 
compétents, alors que les autres 
ont été soumises aux procé-
dures d’investigation, de poin-
tage et de vérification d’identi-
té.
La Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) a 
indiqué, samedi dans un com-
muniqué, que depuis la décla-
ration de l’état d’urgence sani-
taire par les pouvoirs publics, il 
a été procédé à l’interpellation 
d’un total de 68.890 personnes 
au niveau de l’ensemble des 
villes du Royaume, dont 
37.061 ont été déférées devant 
les parquets compétents après 
la procédure de la garde à vue.
Ces interpellations se répartis-
sent selon les préfectures de 
police et la sûreté régionale et 
provinciale comme suit: la pré-

fecture de police de Casablanca 
(9.288), préfecture de police 
de Rabat (9.001), préfecture de 
police de Kénitra (7.391), pré-
fecture de police de Marrakech 
(6.429), préfecture de police 
d’Oujda (5.766), préfecture de 
police d’Agadir (4.498), la 
sûreté provinciale de Salé 
(3.817), préfecture de police 
de Meknès (3.623), préfecture 
de police de Tétouan (3.493), 
préfecture de police de Béni 

Mellal (2.883), préfecture de 
police de Fès (2.153), sûreté 
provinciale d’El Jadida (1.992), 
préfecture de police de Settat 
(1.925), préfecture de police 
de Tanger (1.678), sûreté pro-
vinciale de Ouarzazate (1.293), 
préfecture de police de 
Laâyoune (1.265), sûreté régio-
nale d’Errachidia (803), sûreté 
régionale de Taza (744), sûreté 
provinciale de Safi (591) et 
sûreté régionale d’Al Hoceima 

(257). 
La DGSN assure, dans ce 
cadre, que ses services conti-
nueront d’intensifier les opéra-
tions de contrôle dans toutes 
les villes et de coordonner leurs 
interventions avec les diffé-
rentes autorités publiques en 
vue d’imposer l’application 
stricte et ferme de l’état d’ur-
gence, à même de garantir la 
sécurité sanitaire de l’ensemble 
des citoyens.

Dans le cadre de sa mobilisation pour 
accompagner l’Etat marocain dans la 
gestion de la crise sanitaire liée à la pan-
démie du Covid-19, le Groupe Barid 
Al-Maghrib annonce la simplification de 
la procédure d’octroi des certificats de 
signature électronique Barid eSign, après 
l’obtention de l’accord du Régulateur 
(La Direction Générale de la Sécurité 
des Systèmes d’Information relevant du 
Ministère chargé de l’Administration de 
la Défense Nationale). Cette mesure a 
pour objectif de permettre aux profes-
sionnels, entreprises et administrations 
de dématérialiser les procédures à valeur 
probante liées à la gestion de leurs activi-
tés et de répondre aux exigences de sécu-
risation du travail à distance.
La nouvelle procédure annule notam-
ment, l’obligation de la légalisation de la 
signature et du certificat de copie 
conforme à l’original des pièces consti-
tuant le dossier de dépôt. Elle prévoit 
également la remise du code de sécurité 
PIN au porteur par courriel ou par 
SMS. Dans le même sens, la procédure 
de renouvellement des certificats Barid 
eSign a été significativement simplifiée.
Parallèlement à ces dispositions déjà opé-
rationnelles, Barid Al-Maghrib est en 
concertation permanente avec ses clients 
et ses partenaires institutionnels afin de 
mettre en place d’autres mesures de sim-
plification adaptées au contexte actuel.
Le Groupe rappelle que le déploiement 

de ces mesures s’inscrit dans le cadre des 
règles de prévention exigées pour la lutte 
contre la pandémie Covid-19 et renfor-
cent la distanciation sociale nécessaire 
pour en réduire sa propagation.
Par ailleurs, Barid Al-Maghrib a décidé 
de réviser à la baisse le tarif des certifi-
cats Barid eSign de la classe 3 pour 
toutes les prochaines demandes déposées 
à compter du mois de Mai 2020. Avec 
cette initiative, le Groupe vise à rendre 
cette catégorie de certificats à valeur pro-
bante, encore plus accessible pour ses 
clients, dans un contexte de crise sani-
taire où la dématérialisation des procé-
dures n’est plus une option mais une 
nécessité.
Barid Al-Maghrib tient à assurer sa 
clientèle que toutes les mesures néces-
saires ont été prises pour maintenir la 
continuité d’activité et renforcer ses 
capacités de production afin de satisfaire 
les demandes de certificats dans le res-
pect des délais contractuels.
Conçu par Barid Al-Maghrib, Barid 
eSign confère une valeur probante aux 
échanges numériques dans le respect des 
standards technologiques internationaux 
et des exigences de la loi 53-05. La solu-
tion permet aux professionnels, entre-
prises et administrations l’utilisation de 
moyens technologiques sûrs pour s’au-
thentifier et signer des actes électro-
niques, via des certificats assurant le rôle 
de l’identité numérique de leur porteur.

3.500 individus interpellés au cours 
des dernières 24h

Barid Al-Maghrib simplifie la 
procédure de délivrance des 

certificats de Barid eSign

Etat d’urgence sanitaire

Actu- 
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Les 193 États membres des Nations Unies 
ont appelé jeudi à une action mondiale 
coordonnée et décisive pour affronter les 
retombées de la pandémie de Covid-19 et 
reconstruire des économies renforcées et 
résilientes.
Les États membres ont lancé cet appel dans 
un document final de consensus lors d’une 
réunion informelle du Forum sur le finance-
ment du développement du Conseil écono-
mique et social des Nations Unies 
(ECOSOC) jeudi.
«Les pays en développement ont besoin 
d’un soutien massif et urgent», a déclaré le 
Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres. «Il est maintenant temps de res-
pecter notre engagement à ne laisser per-
sonne de côté. Le Covid-19 a mis en évi-
dence les inégalités et les injustices mon-
diales qui ne peuvent pas continuer, y com-

pris l’inégalité entre les sexes», a-t-il ajouté.
Le Forum est convoqué par l’ECOSOC et 
accueille généralement des dizaines de 
ministres des finances, des affaires étrangères 
et de la coopération au développement du 
monde entier, ainsi que les chefs d’agences 
des Nations Unies, de la Banque mondiale 
et du Fonds monétaire international (FMI).
Cette année, le document final a été le pre-
mier des États membres de l’ONU à abor-
der collectivement les problèmes de finance-
ment posés par le coronavirus.
«Le Covid-19 montre qu’il est plus impor-
tant que jamais de se concentrer sur la mise 
en œuvre des objectifs de développement 
durable. Par conséquent, des questions telles 
que la mobilisation des ressources, le finan-
cement illicite, la dette et l’autonomisation 
des femmes doivent être des priorités», a 
déclaré la Présidente de l’ECOSOC, Mona 

Juul.
«Avec des quantités de nouveaux chômeurs, 
les inégalités entre pays et peuples s’aggra-
vent déjà. Les économies les plus faibles ne 
pourront pas se rétablir sans des mesures 
globales et coordonnées immédiates», a 
ajouté celle qui est également Ambassadrice 
de Norvège auprès des Nations Unies.
Soulignant que les organes multilatéraux 
sont essentiels dans la réponse au Covid-19, 
le Secrétaire général de l’ONU a déclaré que 
le rôle de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) était vital dans la lutte contre 
le Covid-19 et a appelé à un soutien à 
l’agence onusienne.
Pour s’attaquer au Covid-19, le Forum a 
appelé la communauté mondiale à assurer 
de toute urgence le flux de fournitures 
médicales vitales, de produits agricoles et 
d’autres biens et services à travers les fron-

tières. En particulier, ils ont instamment 
demandé que les mesures d’urgence mises 
en place pour lutter contre le Covid-19 
soient «ciblées, proportionnées, transpa-
rentes et temporaires» et qu’elles soient 

conformes aux règles de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et ne 
créent pas d’obstacles inutiles au commerce 
ou de perturbation des chaînes d’approvi-
sionnement mondiales.

Plombés par la crise économique induite 
par la pandémie de COVID-19 et les 
mesures de confinement, les envois de 
fonds des migrants dans le monde 
devraient chuter d’environ 20 pc en 
2020, selon la Banque Mondiale (BM).
Ce déclin attendu, le plus brusque de 
l’histoire récente, est à imputer large-
ment à un fléchissement des salaires et 
de l’emploi des travailleurs migrants, 
souvent particulièrement exposés aux 
pertes de revenu et d’emploi en cas de 
crise économique dans leur pays d’ac-
cueil, indique l’institution de Bretton 
Woods, dans un communiqué.
Les transferts d’argent vers le Moyen-

Orient et l’Afrique du Nord devraient 
chuter de 19,6 % en 2020, pour 
atteindre 47 milliards de dollars, après la 
hausse de 2,6 % enregistrée en 2019. Ce 
repli anticipé est autant dû au ralentisse-
ment de l’économie mondiale qu’à l’im-
pact de la baisse des prix du pétrole dans 
les pays du Conseil de coopération du 
Golfe (CCG), selon la même source.
Les envois de fonds depuis les pays de la 
zone euro devraient également être 
pénalisés par le ralentissement préalable 
à la pandémie de COVID-19 et la 
dépréciation de leur monnaie par rap-
port au dollar américain. En 2021, les 
remises migratoires vers la région 

devraient se rétablir mais à un rythme 
plus faible, d’environ 1,6 %, sous l’effet 
de la croissance modeste anticipée dans 
la zone euro et de l’affaiblissement des 
transferts provenant des pays du CCG. 
Les remises migratoires vers les pays à 
revenu faible et intermédiaire devraient 
chuter de 19,7 pc, à 445 milliards de 
dollars, avec à la clé la disparition d’une 
planche de salut financière vitale pour 
de nombreux ménages vulnérables, 
relève la Banque Mondiale.
Et d’ajouter que des études ont démon-
tré l’impact positif des transferts d’ar-
gent dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire : allégement de la pauvre-

té, amélioration de la situation nutri-
tionnelle, hausse des dépenses d’éduca-
tion et diminution du travail des enfants 
dans les familles défavorisées. Une chute 
de ces envois affecte la capacité des 
familles à assumer ces dépenses 
puisqu’une part accrue de leur budget 
sera consacrée à éviter les pénuries ali-
mentaires et subvenir aux besoins immé-
diats du ménage.
«Les remises migratoires sont une source 
vitale de revenus pour les pays en déve-
loppement. La récession économique 
causée par la pandémie de COVID-19 
met sérieusement à mal la capacité des 
migrants à envoyer de l’argent chez eux 

et rend d’autant plus importante la néces-
sité d’accélérer la vitesse de rétablissement 
des économies avancées», indique David 
Malpass, président du Groupe de la 
Banque mondiale.
«Les envois de fonds des migrants aident 
les familles à assurer leurs dépenses ali-
mentaires et de santé et à subvenir à leurs 
besoins essentiels. Alors que le Groupe de 
la Banque mondiale déploie des mesures 
rapides et d’envergure pour soutenir les 
pays, nous nous efforçons de maintenir 
les canaux de circulation de ces fonds 
pour préserver l’accès des communautés 
les plus démunies à ces biens vitaux», a-t-
il dit, cité dans le communiqué. 

ans le détail, les résultats de cette 
enquête, à laquelle ont participé 1.820 
entreprises, font ressortir que 28,3% des 
répondants s’attendent à une augmenta-

tion de plus de 90 jours supplémentaires, 12,7% de 
90 jours, 20,6% de 60 jours alors que 16,8% des 
entreprises ont déclaré que les délais de paiement 
vont se maintenir.
S’agissant de l’impact de la pandémie sur l’activité, 
815 entreprises interrogées ont vu leur activité, pen-
dant les trois premiers mois, baisser de plus de 50% 
et 301 entreprises ont déclaré une baisse entre 30% 
et 50%.
Par secteur, les entreprises touristiques ont annoncé 
une baisse des effectifs de 78,24% en mars 2020, 
comparativement à la même période de 2019 et une 
chute du chiffre d’affaires de 66,74%. Les promo-
teurs immobiliers ont déclaré aussi une baisse de 
leurs chiffres d’affaires de 68,75%, les entreprises 
d’artisanat de 61,67%, celles opérant dans le 
domaine culturel de 58,86%, du textile de 54,13% 
et médiatiques de 51,15%.
L’enquête révèle également que 71,4% des entre-
prises questionnées ont demandé au moins un 
report d’échéance (bancaire, fiscale, sociale), tandis 
que 22,8% des répondants ont demandé 3 reports 
en même temps.
«Ces reports vont grever les liquidités futures des 
entreprises à la relance», explique la CGEM.
Quant à l’impact de la pandémie sur le maintien de 
l’emploi, les entreprises sondées craignent la perte 
de 165.586 emplois, soit 55,11% de leurs effectifs. 
Les activités ayant enregistré une baisse de plus de 
50% de chiffre d’affaires craignent de perdre 
100.000 emplois.
En outre, quelque 39,2% d’entreprises ont déclaré 

avoir bénéficié de l’indemnité forfaitaire financée 
par le fonds spécial dédié à la gestion de la pandé-
mie de coronavirus, 48,8% ne l’ont pas fait mais 
restent attentives à l’évolution des événements, tan-
dis que 12% n’ont pas l’intention d’en bénéficier. 
«Ces réponses laissent présager un possible double-
ment des demandes de l’indemnité forfaitaire», 
commente la CGEM.
Cette enquête, lancée à partir du 17 avril, s’inscrit 
dans le cadre des travaux du Comité Sortie Covid-
19 de la CGEM. Les résultats préliminaires sont 
basés sur les réponses au questionnaire au 23 avril 
2020. Après élimination de doublons et de réponses 
incohérentes, 1.740 réponses ont été retenues.
Les entreprises sondées représentent les différents 
secteurs d’activités, 452 opèrent à l’export et 90% 
sont des Très petites, Petites et Moyennes 
Entreprises (TPME). 

Les entreprises s’attendent à une augmentation 
des délais de paiement après la reprise 

D

Financement du développement

L’ONU appelle à une réponse audacieuse pour mieux rebâtir l’après Covid-19

Selon la Banque Mondiale

Les envois de fonds des migrants devraient chuter de 20 pc en 2020

Près de 61,6% des entreprises s’attendent à une augmentation des délais de paiement d’au moins 60 jours après la reprise, ce qui aura un 
impact sur leur liquidité et solvabilité, selon les résultats préliminaires d’une enquête de la Confédération générale des entreprises du Maroc 

(CGEM) relative aux répercussions de la crise du Covid-19 sur l’activité économique.

 

Les points-clés de l’enquête 
La Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM) a publié les résultats préliminaires d’une 
enquête intitulée «Quels sont les impacts de la pandémie 
covid-19 sur votre entreprise ?». En voici les points-clés:
- Près de 61,6% des entreprises s’attendent à une aug-
mentation des délais de paiement d’au moins 60 jours 
après la reprise.
- 815 entreprises interrogées (sur 1740) ont vu leur acti-
vité, pendant les trois premiers mois, baisser de plus de 
50% et 301 entreprises ont déclaré une baisse entre 30% 
et 50%.
- Les entreprises sondées craignent la perte de 165.586 

emplois, soit 55,11% de leurs effectifs. Les activités 
ayant enregistré une baisse de plus de 50% de chiffre 
d’affaires (notamment l’immobilier, le tourisme, l’artisa-
nat, les industries culturelles, le textile, les médias) crai-
gnent de perdre 100.000 emplois.
- 39,2% d’entreprises ont déclaré avoir bénéficié de l’in-
demnité forfaitaire financée par le fonds spécial dédié à 
la gestion de la pandémie de coronavirus, 48,8% ne 
l’ont pas fait mais restent attentives à l’évolution des 
événements, tandis que 12% n’ont pas l’intention d’en 
bénéficier. Ces résultats «laissent présager un possible 
doublement des demandes de l’indemnité forfaitaire», 

selon la CGEM. - 71,4% des entreprises questionnées 
ont demandé au moins un report d’échéances (ban-
caires, fiscales, sociales). Parmi celles qui ont demandé 
des reports, 62,7% ont demandé plus d’un report et 
22,8% des répondants ont demandé les 3 reports en 
même temps.
- Même si les entreprises prévoient une reprise à partir 
de juin, leurs chiffres d’affaires prévisionnels seront en 
baisse pour le reste de l’année.
- En l’absence de visibilité pour 2020, la majorité des 
entreprises exportatrices (56,7%) répondantes entrevoit 
une reprise en 2021.
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ans un rapport stratégique d’AGR 
intitulé «Covid-19: Des lueurs d’es-
poir au bout du tunnel», les analystes 

se sont livrés à une projection post-crise, souli-
gnant que le caractère inédit de la crise sanitaire 
actuelle devrait «certainement avoir des répercus-
sions majeures à la fois sur les priorités des gou-
vernements et sur le business modèle de plusieurs 
secteurs d’activité».
Ainsi, de l’avis des analystes, les télécommunica-
tions bénéficieront d’une nouvelle dynamique de 
croissance, grâce notamment à la forte «augmen-
tation de la Data Mobile de plus de 50% durant 
la période de confinement, ce qui favoriserait le 
changement des habitudes de consommation au 
Maroc» et à l’évolution des acteurs privés et 
publics vers des modèles qui reposent davantage 
sur la digitalisation ce «qui boosterait le dévelop-
pement des segments Internet haut et très haut 
débit».
Quant aux activités agroalimentaires, elles 
devraient gagner en importance stratégique au 
terme de cette crise sanitaire et ce pour trois rai-
sons. «Premièrement, cette activité n’accuse 
aucune perturbation de sa chaîne de valeur grâce à 
la bonne tenue de ses composantes Offre et 
Demande. Deuxièmement, ce secteur est un 
grand pourvoyeur d’emplois qui pourrait jouer un 
rôle actif durant cette crise. Troisièmement, de 
nouvelles opportunités à l’export émergeront dans 
un contexte où la question de la sécurité alimen-
taire semble prendre le dessus au sein des grandes 
économies», explique le rapport d’AGR, filiale 
d’Attijariwafa Bank. En ce qui concerne la distri-
bution moderne, les analystes estiment qu’elle est 
devant une opportunité unique pour augmenter 

considérablement son taux de pénétration au sein 
de l’économie, qui s’élèverait à peine à 17% 
contre 38% en moyenne pour les pays compa-
rables, ajoutant que ce secteur a atteint des 
niveaux records en termes de fréquentation favori-
sant ainsi le changement des habitudes de 
consommation des ménages.
«Parallèlement, nous relevons l’implémentation de 
la digitalisation à travers le lancement des services 
de commande en ligne et de livraison à domicile. 
Un nouveau créneau qui sera à terme créateur de 
valeur pour cette activité», ajoutent-ils.
S’agissant des métaux précieux, ils devraient, selon 
le rapport, se démarquer durant cette crise sani-
taire. Les analyses évoquent dans ce sens, trois rai-
sons, à savoir l’activation massive de la planche à 

billets suite aux politiques monétaires ultra 
accommodantes des grandes banques centrales qui 
risque de déprécier la valeur de la monnaie au 
profit de l’Or en tant que valeur refuge, la montée 
des inquiétudes quant à la solvabilité des États au 
terme de cette crise qui se reflète via l’élargisse-
ment des spread de taux et la pression sur l’Offre 
minière en métaux précieux en raison de la ferme-
ture des mines polymétalliques non rentables».
«Dans ce sens, SMI constitue un véhicule de pla-
cement intéressant. Cette valeur offrirait à la fois 
une marge de rattrapage importante du cours de 
l’Argent et une couverture par rapport à une éven-
tuelle dépréciation du dirham dans la mesure où 
son CA est libellé en dollar à hauteur de 100%», 
estime le rapport. 

D

Attijari Global Research 

A-t-on désormais une idée sur les secteurs touchés par la crise ?

Effectivement, selon une enquête du HCP, au début d’avril, les secteurs 
les plus touchés par cette crise sont l’hébergement et la restauration avec 
89% d’entreprises en arrêt, les industries textiles et du cuir et les indus-
tries métalliques et mécaniques avec 76% et 73%, respectivement, ainsi 
que le secteur de la construction avec près de 60% des entreprises en 
arrêt. De plus, près de 67% des entreprises exportatrices auraient été 
impactées par la crise économique actuelle.

Est-ce que la Bourse a anticipé ces difficultés sectorielles ?

Effectivement car à titre d’exemple, les indices sectoriels de la promotion 
immobilière et du tourisme, affichent des corrections annuelles respec-
tives de -51,3% et -53,5%. Aussi, le secteur du bâtiment et matériaux de 
construction, affiche une correction annuelle de -34%. Toutefois, les 
investisseurs ont aussi sanctionné des secteurs théoriquement résilients 
comme les banques (-31,7%). En effet, le marché a aussi les yeux rivés 
vers le coût de la crise à l’exemple des provisions pour les banques.

Est-ce que cette correction boursière est justifiée ?

Comme nous l’avions évoqué dans de précédentes interviews, il est diffi-
cile de quantifier l’incertitude, liée en grande partie à un phénomène épi-
démiologique mondial inédit. Toutefois, dans l’absolu, nous pouvons 
donner deux conseils. Le premier est lié au fait que dans un Worse Case, 
la limite de la logique sectorielle est celle de l’interaction entre les secteurs 
notamment via la chute de la demande et de la propagation des 
défaillances. Le second conseil est celui de ne pas oublier en Bourse, la 
logique patrimoniale, en étant obnubilé par celle des flux. En effet, la 
baisse des bénéfices d’un exercice, ne justifie pas une valeur boursière 
inférieure à l’actif net réévalué sauf dans les cas d’une situation financière 
irrémédiablement compromise.

« La crise sectorielle en Bourse et 
la logique patrimoniale »

Coin de l’expertInfo de la semaine 

Les télécommunications, les activités agroalimentaires, la distribution moderne et les métaux  
précieux sont les quatre secteurs qui sortiraient gagnants de la crise sanitaire du Covid-19, estiment 

les analystes d’Attijari Global Research (AGR).
 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

 Réalisée par Kaoutar Khennach

Dans un contexte économique morose impacté par 
la pandémie du Coronavirus, ABL Aviation a mis en 
place un processus novateur et une structuration 
financière innovante qui ont permis de conclure une 
transaction à distance entre elle, Pegasus et Airbus. 
ABL Aviation a agi aussi en tant que financeur des 
actions et de la dette pour le tout premier finance-
ment JOLCO garantie par ACG.
« La finalisation de cette transaction, dans ce 
contexte difficile où le secteur aéronautique est à 
l’arrêt, nous conforte à ABL Aviation dans notre 
positionnement innovant et nous pousse à pour-
suivre nos objectifs d’amélioration de l’efficacité de 

l’industrie du leasing d’Avions. », annonce Ali Ben 
Lmadani, CEO, d’ABL Aviation.
En effet, avec cette toute nouvelle démarche de 
structuration financière, Pegasus Hava Tasımacılılı 
A.S. (Pegasus Airlines), a pu se faire livrer un tout 
nouveau A321neo et a été partie prenante de la toute 
première transaction conclue entièrement à distance. 
« Airbus a confirmé qu’il s’agissait du tout premier 
avion à être livré à distance à partir de la ligne de 
production. Nous sommes très fiers que Pegasus 
Airlines ait été impliquée avec ABL Aviation dans 
cette livraison innovante en ces temps difficiles. », a 
déclaré avec fierté Tamer Yuzuak, Vice-Président 

Senior Finances et gestion de flotte chez Pegasus 
Airlines.
Ce n’est pas la seule et unique nouveauté de cette 
transaction. L’Airbus livré à Pegasus constitue le tout 
premier financement, mondial, JOLCO garantie par 
ACG.
Cette structuration financière innovante, JOLCO 
garantie par ACG, constitue la continuité de la 
structuration innovante d’ABL Aviation du premier 
AFIC JOLCO l’année dernière.
Avec cette dernière transaction, ABL Aviation 
apporte le nombre d’avions financés à 37 dont 10 
transactions ont été conclues courant 2020.

Dirigée par son fondateur et CEO, le Marocain Ali 
Ben Lmadani, ABL Aviation est une société de 
renommée mondiale, totalement indépendante, qui 
opère dans la gestion d’actifs. Elle possède cinq 
bureaux internationaux à Dublin, Casablanca, Hong 
Kong, New York et Dubaï. De surcroit, la compa-
gnie a su s’affirmer en matière de recherche et de 
gestion des investissements, dans le secteur aérien, 
pour le compte de ses investisseurs. En l’occurrence, 
Le partenariat exclusif qu’a conclu ABL Aviation au 
Japon lui permet de proposer aux compagnies 
aériennes des financements sur des avions neufs et 
des avions à mi- vie.

Après avoir suspendu, depuis le 19 
mars, son activité industrielle au 
Maroc à cause du Covid-19, PSA a 
profité de cette pause forcée pour 
mettre en place, sur son usine de 
Kénitra, un protocole de mesures 
sanitaires. Ce protocole construit avec 
les services médicaux de l’entreprise, 
et auquel les instances représentatives 
du personnel ont été associées, a été 
déployé dans son intégralité et a fait 
l’objet d’un audit d’après le Groupe 
français.

« Les autorités sanitaires du Royaume 
du Maroc ont visité le site et ont pu 
apprécier la parfaite mise en œuvre de 
ce protocole », se félicite PSA dans un 
communiqué.
Dans le détail, ce protocole est consti-
tué de plus de 100 mesures et couvre 
l’ensemble des activités de l’entreprise 
au niveau industriel, administratif, 
R&D et commercial. A titre 
d’exemple, ce protocole développé 
pour les sites industriels prévoit le 
contrôle de la température en complé-

ment de l’auto-surveillance des symp-
tômes : le port de lunettes sur le site, 
complété par une dotation indivi-
duelle quotidienne de masques, mais 
aussi le respect des distances entre 
personnes y compris dans les zones de 
pause avec l’inscription de marquages 
au sol, le maintien des portes ouvertes 
(sauf portes coupe-feu) afin d’éviter le 
contact avec les poignées, le nettoyage 
fréquent des outils et surface de tra-
vail, l’ajustement des rotations entre 
les tournées des équipes pour éviter 
les croisements de personnel, y com-
pris dans les vestiaires. 
Par ailleurs, PSA précise que les délé-
gués du personnel et le management 
du site, appuyés par le service de 
santé, ont considéré que les condi-
tions sanitaires internes étaient au 
meilleur niveau de protection, per-
mettant la réalisation d’activités 
industrielles sur le site. Cependant, le 
calendrier de reprise dépendra du 
niveau d’activité commerciale.

Le résultat net de la société 
Aluminium du Maroc, spécialisée 
dans la conception et la fabrication 
de profilés en alliages d’aluminium 
pour le bâtiment et l’industrie, s’est 
établi à 60,1 millions de dirhams 
(MDH) en 2019, en hausse de 
4,7% par rapport à 2018.
Cette évolution s’explique par le 
résultat financier 2019 (+9,1 MDH) 
en nette appréciation par rapport à 
2018 (-5.5Mdhs) et le résultat cou-
rant qui intègre la cession des parti-
cipations dans la société Alucoil 
Maroc, indique Aluminium du 
Maroc dans un communiqué finan-
cier sur ses résultats de 2019.
Le résultat d’exploitation à cette 
date a atteint 60,3 MDH, en baisse 
de 22% par rapport à l’année 2018, 
due essentiellement à la non-recon-
duction des reprises de provisions 
exceptionnelles opérées en 2018.
Le chiffre d’affaires s’est élevè, quant 
à lui, à 893,1 MDH, en baisse de 

2% par rapport à fin 2018, ajoute le 
communiqué.
En ce qui concerne la distribution 
de dividendes, Aluminium du 
Maroc fait savoir que la situation 
sanitaire sans précédent liée au 
Covid-19 conduit le Conseil d’ad-
ministration à proposer à la pro-
chaine Assemblée Générale, la distri-
bution d’un dividende de 70 
dirhams par action, relevant que le 
Conseil se réunira à nouveau avant 
le délai légal de convocation de l’As-
semblée Générale pour réexaminer 

sa position.
En outre, elle annonce son inscrip-
tion dans l’élan de solidarité natio-
nale, «en participant au financement 
du Fonds Covid-19 à hauteur de 1,7 
MDH».
Au volet perspectif, la société 
affirme que toutes les énergies sont 
mobilisées pour favoriser le dévelop-
pement des activités au Maroc et à 
l’export, soulignant que «les diffé-
rents marchés sur lesquels la société 
opère constituent d’importants 
débouchés commerciaux».

ABL Aviation livre réussit la 1ère livraison d’Airbus à distance 

PSA Maroc : le site industriel  
de Kénitra prêt pour la réouverture

Aluminium du Maroc a vu ses  
bénéfices augmenter en 2019

Quatre secteurs sortiront gagnants  
de la crise sanitaire 
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Lancé vendredi par l’Organisation mondiale de la Santé

« Act Accelerator », pour un nouvel élan 
au combat contre Covid-19

ccélérer la production de vaccins, 
de traitements et de tests contre le 
nouveau coronavirus et en assurer 
un accès équitable, tel est l’objec-

tif du nouveau programme inédit de collabo-
ration mondiale, baptisé «Act Accelerator», 
lancé vendredi par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et ses partenaires dans le 
monde pour impulser la recherche scienti-
fique autour du virus.
Le défi consiste à accélérer et à harmoniser 
les travaux de recherche pour «garantir, une 
fois les vaccins soient considérés comme sûrs 
et efficaces, peuvent être accessibles à des 
milliards de personnes dans le monde qui en 
ont besoin», explique l’OMS dans un com-
muniqué.
«L’expérience passée, lors les premiers jours de 
traitement du VIH, par exemple, et dans le 
déploiement de vaccins contre l’épidémie de 
grippe H1N1 en 2009, montre que même 
lorsque les outils sont disponibles, ils n’ont 
pas été aussi accessible à tous», fait observer 
l’agence spécialisée de l’ONU.
L’ACT Accelerator, ou Accélérateur à l’Accès 
aux outils COVID-19, a été lancé lors d’une 
conférence de presse virtuelle, organisée 
conjointement par l’OMS, le président de la 
France, la présidente de la Commission euro-

péenne et la Fondation Bill & Melinda Gates. 
Ont pris part notamment à cette conférence 
de presse, le Secrétaire général des Nations 
Unies, le Président de la Commission de 
l’UA, le Président du G20, ainsi que certains 
chefs d’Etat, en plus des responsables d’orga-
nisations et de centres internationaux.
«Aujourd’hui, l’OMS est fière de s’associer à 
de nombreux partenaires pour lancer le pro-
gramme Act accelerator. Il s’agit d’une colla-
boration historique pour accélérer le dévelop-
pement et la production équitable de tests et 
de vaccins contre Covdi-19», a déclaré le 
patron de l’agence sanitaire de l’ONU, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, lors de la conférence 
de presse virtuelle.
Il a fait savoir que «nous sommes confrontés 
à une menace commune que nous ne pou-
vons vaincre qu’avec une approche com-
mune».
«Notre engagement commun est de garantir à 
tous l’accès à tous les outils pour vaincre 
Covid 19 qui est une crise mondiale sans pré-
cédent et qui a rencontré une réponse mon-
diale sans précédent», a-t-il relevé. 
Depuis janvier, l’OMS, selon son directeur 
général, «travaille avec des milliers de cher-
cheurs du monde entier pour accélérer et 
suivre le développement de vaccins» contre 

Covid-19.
Vaincre la pandémie du nouveau coronavirus 
exige «l’effort de santé publique le plus massif 
de l’histoire», a estimé, pour sa part, le secré-
taire général de l’ONU.
«Le monde a besoin de développer, de pro-
duire et d’assurer une distribution équitable 
de vaccins, traitements et diagnostics sûrs et 
efficaces contre le Covid-19. Pas d’un vaccin 
ou de traitements pour un pays ou une région 
ou une moitié du monde - mais un vaccin et 
un traitement qui soit abordable, sûr, efficace, 
qu’on puisse administrer facilement et dispo-
nible de façon universelle - pour tous, par-
tout», a déclaré Antonio Guterres.
Dans un communiqué, l’OMS souligne que 
«les chefs d’État et les leaders mondiaux de la 
santé se sont aujourd’hui engagés à travailler 
ensemble pour accélérer le développement et 
la production de nouveaux vaccins, tests et 
traitements pour le COVID-19 et en assurer 
un accès équitable dans le monde entier».
La pandémie de COVID-19 a touché plus de 
2,4 millions de personnes, faisant plus de 
160.000 morts. «Cela pèse lourdement sur les 
familles, les sociétés, les systèmes de santé et 
les économies du monde entier, et tant que ce 
virus menace n’importe quel pays, le monde 
entier est en danger», estime l’organisation.

La crise s’aggrave encore au Yémen

es séparatistes du sud du Yémen ont pro-
clamé dimanche l’autonomie après l’ef-
fondrement d’un accord de paix avec le 

gouvernement, compliquant le conflit qui sévit 
depuis des années dans ce pays exsangue théâtre 
d’une grave crise humanitaire.
Le principal affrontement armé au Yémen oppose 
les rebelles Houthis, soutenus par l’Iran et qui 
contrôlent notamment le nord du pays dont la 
capitale Sanaa, aux forces gouvernementales, 
appuyées militairement par une coalition emmenée 
par l’Arabie saoudite.
Mais le camp loyaliste est aussi le théâtre de pro-
fondes divisions, entre le gouvernement en exil à 
Aden (sud) et un mouvement séparatiste, le conseil 
de transition du sud (STC).
Si un accord avait été trouvé à l’automne pour geler 
ce différend, le STC a accusé dimanche le gouver-
nement de ne pas avoir rempli ses obligations et 
d’avoir «conspiré» contre la cause du Sud.
Il a en conséquence déclaré que «l’autonomie» de la 
région était effective à 00H00, dans la nuit de 
samedi à dimanche.
«Un comité d’autonomie commencera ses travaux 
sur la base d’une liste de tâches assignées par la 
présidence du Conseil», a ajouté le STC dans un 
communiqué.
Cette proclamation a aussitôt été condamnée par le 
gouvernement: les séparatistes, mobilisés de longue 
date pour l’indépendance dans le sud, seront res-

ponsables du résultat «catastrophique et dange-
reux» de cette démarche, a-t-il jugé.
La rupture entre ces ex-alliés intervient alors que la 
coalition dirigée par Ryad a prolongé un cessez-le-
feu unilatéral vis-à-vis des Houthis, afin selon elle 
de freiner la pandémie de nouveau coronavirus.
Cette offre a toutefois été rejetée par les Houthis, et 
les combats se sont poursuivis dans ce pays ravagé 
par la guerre, qui a engendré ce que l’ONU a qua-
lifié de pire crise humanitaire au monde.
L’accord entre le gouvernement yéménite et le STC 
avait été signé le 5 novembre à Ryad, après la prise 
de contrôle d’Aden par les séparatistes. Il prévoyait, 
selon des sources politiques yéménites et saou-
diennes, d’intégrer des membres du STC au gou-
vernement, et en contrepartie le retour de celui-ci à 
Aden.
Ce pacte a toutefois vite été jugé caduc, en raison 
de la non-application dans les temps de mesures 
clés, notamment la formation d’un tel gouverne-
ment.
Peu après l’annonce de la dénonciation de cet 
accord dimanche, des habitants d’Aden ont fait état 
de déploiements massifs de forces du STC dans la 
ville.
Une source séparatiste a déclaré à l’AFP que des 
postes de contrôle avaient été établis «dans toutes 
les installations gouvernementales, y compris la 
banque centrale et le port», alors que des véhicules 
militaires sillonnent la ville avec des drapeaux du 

mouvement.
Signe que le paysage politique sudiste est complexe, 
certaines villes ont toutefois déclaré qu’elles ne 
reconnaissaient pas l’appel à l’autonomie. Le 
ministre yéménite des Affaires étrangères, 
Mohammed al-Hadhrami, a lui déclaré que la déci-
sion du STC était «une extension de la rébellion».
La coalition militaire dirigée par Ryad n’a pas 
encore commenté l’annonce des séparatistes.
Des dizaines de milliers de civils ont été tués au 
cours des cinq dernières années dans la guerre entre 
forces progouvernementales et Houthis.
Plus tôt ce mois, le Yémen a en outre signalé son 
premier cas de nouveau coronavirus, dans l’Hadra-
maout, une province du sud contrôlée par le gou-
vernement, faisant craindre une propagation.
Et une calamité en cache une autre: au moins 21 
personnes ont été tuées cette semaine dans des 
inondations, lorsque les rues d’Aden ont été sub-
mergées par les pluies.
Le bras de fer pour le contrôle du Sud met en 
lumière des divisions internes à la coalition interve-
nant en soutien au gouvernement: l’Arabie saou-
dite soutient le gouvernement d’Abd Rabbo 
Mansour Hadi, alors que les Emirats arabes unis 
ont un temps formé et financé le STC.
Les Emirats, comme le STC, ont une politique de 
tolérance zéro à l’égard des Frères musulmans et du 
parti yéménite Al-Islah, influencé par cette confré-
rie, qui a des représentants au gouvernement.

En août 2019, des affrontements meurtriers avaient 
éclaté à Aden. Les forces du STC avaient encerclé 
le palais présidentiel, s’emparant de trois casernes. 
Le gouvernement avait accusé les Emirats d’être 
«responsables» d’un «coup d’Etat».
Les combats avaient fait en quatre jours une qua-
rantaine de morts, selon l’ONU. Ryad et Abou 
Dhabi avaient par la suite travaillé longuement à 
apaiser ce front interne, jusqu’à l’accord de Ryad, 
alors salué comme empêchant l’éclatement complet 
du Yémen.
Mais les fissures étaient vite apparues, avec des 
plaintes concernant les pénuries alimentaires dans 
le Sud, une forte dépréciation de la monnaie et un 
manque de fonds pour payer les fonctionnaires.
Dans sa déclaration dimanche, le STC a déploré la 
poursuite de la détérioration des services publics, 
accusant le gouvernement d’utiliser ses pouvoirs 
comme «une arme pour amener les sudistes à s’age-
nouiller».
Selon le chercheur au Centre d’études stratégiques 
de Sanaa, Houssam Radman, le royaume saoudien 
va probablement essayer de contenir la situation 
dans le but de sauver l’accord de Ryad.
«Les séparatistes contrôlaient déjà l’armée et la 
sécurité à Aden, où ils ont un soutien populaire», 
a-t-il indiqué à l’AFP.

                     (AFP)

Les tribus amérindiennes 
en lutte contre 

le coronavirus…

n arrachant la vie à 3.176 personnes - le bilan le 
plus meurtrier jamais enregistré en une seule 
journée - et en infectant 26.971 autres entre 
mercredi et jeudi derniers, le Covid-19 a fait 

franchir, aux Etats-Unis, la barre fatidique des 50.000 
morts et contaminé 866.646 personnes. Or, vu l’insuffi-
sance des tests de dépistage effectués, le chiffre des per-
sonnes officiellement infectées par le coronavirus pourrait, 
malheureusement, s’avérer bien en deçà de la réalité.
Face à ce macabre record qui a fait exploser le chômage et 
paralysé l’économie américaine, le Congrès s’est trouvé 
contraint, ce jeudi, d’approuver un nouveau plan d’aide de 
483 milliards de dollars dont 100 milliards de dollars au 
titre de l’équipement des hôpitaux et du renforcement de 
leurs capacités de dépistage du coronavirus et le reste pour 
le redémarrage de la machine économique.   
Si la pandémie qui s’est abattue sur les Etats-Unis n’a épar-
gné aucune partie du territoire américain, force est de 
reconnaître, toutefois, que les tribus indiennes restent les 
plus vulnérables. Ainsi, s’agissant des contaminations au 
coronavirus, la tribu des Navajos, qui compte 156.000 
âmes et occupe un vaste territoire aride et des plus isolés du 
pays, à cheval sur l’Utah, le Nevada et l’Arizona, a été très 
tôt frappée, de plein fouet, par le coronavirus qui a conta-
miné 1.360 personnes et tué 49 autres. La première conta-
mination ayant eu lieu le 17 mars et quatorze personnes 
ayant été infectés trois jours plus tard, le président de la 
tribu Jonathan Nez avait immédiatement imposé un confi-
nement général. Or, après s’être trouvé en présence d’une 
personne contaminée, ce dernier s’était lui-même mis en 
quarantaine dans sa résidence de Window Rock dans l’Ari-
zona dès la mi-Avril. Ayant lancé un appel à l’aide, le 22 
Avril, sept médecins et quatorze infirmières de l’hôpital 
universitaire de San Francisco y ont répondu favorablement 
en venant aider leurs collègues Navajos débordés par la 
pandémie qui a emporté deux fois plus de personnes qu’en 
Californie même si la population y est quatre fois moindre.
Cette pandémie du coronavirus a mis à nu les problèmes 
chroniques que vit la tribu des Navajos, la plus étendue du 
pays et l’une des plus sous-équipées du fait même de la 
dispersion de ses zones d’habitat. Et si le Covid-19 exige, 
entre autres, de se laver régulièrement les mains, l’absence 
d’eau courante qui est déjà un facteur d’aggravation a été 
amplifié par l’impossibilité de respecter une distanciation 
physique du fait même de la pénurie de logements et du 
manque d’électricité.
Ces complications qui ne sont pas spécifiques aux Navajos 
peuvent, également, s’appliquer à l’ensemble des tribus 
amérindiennes. En cause, un taux de chômage astrono-
mique, une absence de nourriture, l’alcoolisme ou encore 
des antécédents médicaux. Etant donc contraints de vivre 
généralement d’allocations et de bons alimentaires, les tri-
bus amérindiennes accumulent « les facteurs de risques ». 
Aussi, pour Trisha Burke, de l’association Native Hope, le 
coronavirus pourrait causer d’énormes dégâts au sein de ces 
communautés qui restent parmi les plus défavorisées des 
Etats-Unis. « La plupart des réserves n’ont pas d’hôpitaux 
mais des cliniques sous-financées et déjà débordées (…) Le 
Covid complique encore les choses. Ils pourraient avoir à 
faire trois heures de route pour rallier un endroit où se faire 
traiter ».
L’actuelle pandémie du coronavirus ayant réveillé chez les 
tribus amérindiennes le douloureux souvenir de la coloni-
sation européenne et des maladies infectieuses qui ont 
décimé leurs ancêtres, les responsables de la tribu de Crow 
Creek ont placé, le long des routes de leur réserve, des pan-
neaux demandant aux visiteurs de ne pas s’y arrêter alors 
que leurs voisins Sioux ont instauré un couvre-feu et envi-
sagent même de placer l’ensemble de leur territoire en 
quarantaine. Réussiront-ils de cette manière à enrayer la 
propagation du Covid-19 sur leur territoire ?  Espérons-le 
et attendons pour voir…

E
Nabil El Bousaadi

L
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Les séparatistes du sud proclament l’autonomie 
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Coronavirus : le gouvernement britannique 
temporise avant le retour de Johnson 

A la veille du retour de Boris 
Johnson aux commandes, le 
gouvernement britannique 
temporise dimanche face à 
une pression de plus en plus 
forte pour que l’exécutif 
dévoile ses plans concer-
nant le confinement en 
place depuis plus d’un 
mois.
Depuis sa sortie de l’hô-
pital le 12 avril, le chef 
du gouvernement 
conservateur, âgé de 
55 ans, a passé sa 
convalescence à 
Chequers, la rési-
dence de campagne 
des Premiers 
ministres britan-
niques, pendant 
que son équipe 
essuyait les critiques 
sur sa gestion d’une 
crise qui s’annonce 
encore longue.
«En bonne forme», 

Boris Johnson a «hâte 
de reprendre les rênes 

lundi», a souligné le ministre des Affaires 
étrangères Dominic Raab, qui l’a rempla-
cé pendant son absence.
Signes annonciateurs d’un retour aux 
affaires, Boris Johnson s’est entretenu par 
téléphone, au cours de la semaine écoulée, 
avec le président américain Donald 
Trump et la reine Elisabeth II.
«Il avait l’air incroyable», a relaté jeudi 
Donald Trump. «Energie phénoménale. 
Dynamisme phénoménal».
Durant son hospitalisation, le leader 
conservateur a passé trois jours en soins 
intensifs. Boris Johnson a affirmé que les 
choses «auraient très bien pu basculer», 
saluant le personnel du service public de 
santé britannique, le NHS, auquel il «doit 
la vie».
Entre appels à remettre en route la 
machine économique le plus rapidement 
possible et prudence contre un relâche-
ment qui viendrait anéantir le bénéfice 
des sacrifices jusqu’ici consentis, les 
attentes sont fortes pour que Boris 
Johnson détaille ses projets pour le pays, 
où le confinement instauré le 23 mars 
reste en vigueur au moins jusqu’au 7 mai.
«Impatient» de s’entretenir avec le chef du 
gouvernement, le chef de l’opposition 

Keir Starmer (travailliste), lui a adressé 
une lettre dans laquelle réitère ses cri-
tiques.
Selon le nouveau chef du Labour, des 
«erreurs» ont été commises et le gouverne-
ment a été «trop lent», que ce soit sur le 
confinement, le dépistage ou les équipe-
ments de protection dont manquent 
cruellement les soignants mais aussi les 
maisons de retraite.
A l’instar de plusieurs pays européens, 
certaines nations du Royaume-Uni, 
l’Ecosse en tête, ont commencé à lever le 
voile sur leur stratégie de sortie du confi-
nement.
En attendant le retour de Boris Johnson, 
son gouvernement s’attache à tempérer 
l’impatience. Selon Dominic Raab, le 
pays se trouve à une «étape délicate et 
dangereuse» de la crise, estimant qu’il ne 
«serait pas responsable de commencer à 
spéculer sur les mesures individuelles» qui 
seront prises pour la suite.
Le gouvernement a néanmoins annoncé 
qu’il prévoit, quand le nombre des cas de 
contamination aura nettement reculé, de 
déployer une application pour retracer les 
contacts des personnes malades ou pré-
sentant des symptômes, afin d’éviter un 

deuxième pic.
Avec plus de 20.000 décès enregistrés 
dans les hôpitaux, le Royaume-Uni se 
trouve parmi les pays les plus sévèrement 
touchés en Europe. Le bilan s’annonce 
encore plus lourd avec les décès dans les 
maisons de retraite, qui se comptabilisent 
par milliers selon les acteurs du secteur.
Quant aux conséquences pour l’écono-
mie, la Banque d’Angleterre a averti jeudi 
que le pays aurait à affronter la pire réces-
sion «depuis plusieurs siècles».
Martelant quotidiennement qu’il prend 
ses décisions sur la base des conseils des 
spécialistes, l’exécutif a vu jaillir samedi 
une polémique autour de la présence de 
Dominic Cummings, un conseiller 
controversé souvent dépeint comme le 
mauvais génie de Boris Johnson, à plu-
sieurs réunions du comité scientifique 
chargé de conseiller le gouvernement.
Si Downing Street, étrillant au passage les 
médias, a souligné que les conseillers poli-
tiques n’ont «aucun rôle» actif au sein de 
ce comité, l’opposition travailliste juge 
que cette affaire vient mettre à mal la 
confiance des Britanniques dans l’indé-
pendance de cet organisme.

Application StopCovid et libertés 
France : la Cnil pose des conditions 

onforme », à condition de muscler les 
garanties de protection des libertés, et 
d’évaluer régulièrement son utilité: la 

Cnil a rendu dimanche un avis très attendu sur l’ap-
plication de traçage StopCovid.
Ce dispositif gouvernemental doit permettre, lors du 
déconfinement, de répertorier les contacts avec des 
malades du coronavirus. L’application, inspirée de 
stratégies déployées par Singapour notamment, doit 
alerter les personnes l’ayant téléchargée quand elles 
ont côtoyé, par exemple dans un train ou un métro, 
des personnes diagnostiquées positives au Covid-19, 
et elles-mêmes équipées.
Plusieurs autres pays européens étudient ce type de 
dispositif, qui repose sur la technologie «Bluetooth» 
permettant à des smartphones de communiquer 
entre eux. Il sera basé en France sur le volontariat, 
anonyme, temporaire et transparent, a promis l’exé-
cutif.
L’objectif est d’encourager les personnes averties à se 
faire tester et à s’isoler. StopCovid permettrait aussi 
de cartographier l’évolution de l’épidémie, qui a tué 
22.614 personnes en France depuis début mars, 
selon le dernier bilan communiqué samedi.
La Cnil, organisme veillant au respect des libertés 
dans le domaine numérique, estime que dans un 
«contexte exceptionnel de gestion de crise», en 
accompagnement du déconfinement à partir du 11 
mai, le dispositif est conforme aux exigences euro-

péennes «si certaines conditions sont respectées».
Cela signifie que «StopCovid» respecte bien le 
Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) qui encadre en Europe la collecte, la 
conservation et le partage des données personnelles.
«Ce déploiement doit s’inscrire dans un plan d’en-
semble» de déconfinement et de lutte contre l’épidé-
mie, selon la Cnil, qui met en garde «contre la tenta-
tion du +solutionnisme technologique+».
Elle «demande certaines garanties supplémentaires» 
et veut «pouvoir se prononcer à nouveau après la 
tenue du débat au Parlement», selon un avis rendu 
public dimanche, et adopté le 24 avril.
Parmi les garanties allant dans le bon sens, selon la 
Cnil: le volontariat, et l’utilisation de 
pseudonymes.L’organisme demande que le téléchar-
gement puisse se faire sans «conséquence négative en 
cas de non-utilisation». Pas question de refuser un 
test ou un billet de train à une personne qui refuse-
rait d’utiliser l’application, en clair.
La Cnil énumère aussi une série de suggestions tech-
niques. Elle souligne en particulier que l’algorithme 
envisagé à ce stade par le gouvernement «ne devrait 
plus être utilisé», si l’on s’en tient aux recommanda-
tions de l’Agence nationale de la sécurité des sys-
tèmes d’information. La Cnil relève que l’efficacité 
de StopCovid dépendra «de sa disponibilité dans les 
magasins d’application (appstore, playstore...), d’une 
large adoption par le public». Et ce au moment où 
seuls 39% des Français ont confiance dans le gou-
vernement pour faire face efficacement au coronavi-
rus, selon un sondage Ifop pour le Journal du 

dimanche. Le Conseil national de l’ordre des méde-
cins avait lui aussi estimé, dans un avis rendu same-
di, que «l’efficacité d’une application de suivi des 
interactions sociales repose sur une utilisation 
importante», et demandé qu’elle soit accompagnée 
d’un dépistage «massif». Dans un entretien au 
Journal du dimanche, le secrétaire d’Etat au 
Numérique Cedric O a souligné que l’application ne 
fonctionnait pour l’instant pas correctement sur les 
iPhone, soit un smartphone sur 5 en France.
Mais selon lui, «ce que disent les épidémiologistes, 
c’est qu’il n’y a pas de seuil minimum de télécharge-
ments nécessaire pour que cette application soit 
utile». Il a affirmé que «dans l’arbitrage entre 
contrainte sanitaire et libertés individuelles, nous 
avons poussé à fond vers les libertés individuelles.»
Dimanche, il a commenté par un tweet l’avis de la 
Cnil, qui selon lui «valide le déploiement de 
#StopCovid comme brique d’une stratégie globale 
d’enquêtes sanitaires. Une étape importante. On 
continue.»
Pour éviter toute dérive, la Cnil «recommande (...) 
que l’impact du dispositif sur la situation sanitaire 
soit étudié et documenté de manière régulière». 
L’Académie nationale de médecine a de son côté 
émis le 22 avril un «avis favorable» au recours à 
StopCovid, en soulignant également que «l’efficacité 
du traçage dépendra pour une large part de l’accep-
tation et de l’adhésion confiante de la population».
Le gouvernement présente mardi à l’Assemblée 
nationale sa stratégie de déconfinement, dont le 
déploiement de cette application fait partie.

«C

L’ONU appelle à faire 
évoluer la coopération 

internationale 
avec son temps

Le Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres, a appelé vendredi à faire évoluer la 
coopération internationale avec son temps, 
alors que le monde affronte la pandémie de 
COVID-19.
«La pandémie de Covid-19 est une tragédie 
qui vient nous rappeler à quel point nous 
sommes unis les uns aux autres. Ne connais-
sant pas de frontières, le virus nous lance, par 
sa nature, un défi planétaire. Pour le com-
battre, il nous faut œuvrer, ensemble, comme 
une même famille humaine», a souligné M. 
Guterres dans un message vidéo à l’occasion 
de la Journée internationale du multilatéra-
lisme et de la diplomatie.
«Pour autant, le multilatéralisme n’est pas 
seulement un moyen, pour nous, d’affronter 
des périls communs. Il nous offre aussi des 
chances, que nous devons saisir ensemble. 
L’occasion nous est offerte de reconstruire sur 
de meilleures bases, en bâtissant des écono-
mies et des sociétés plus inclusives et 
durables», a-t-il dit. «Il ne suffit pas de clamer 
les vertus du multilatéralisme : nous devons 
continuer à prouver qu’il est plus qu’utile. La 
coopération internationale doit évoluer avec 
son temps».
Pour le chef de l’ONU, il faut un «multilaté-
ralisme en réseau», dans lequel la coopération 
entre toutes les organisations multilatérales 
mondiales soit renforcée et auquel les organi-
sations régionales puissent apporter une 
contribution vitale.
«Il nous faut un multilatéralisme inclusif, qui 
repose sur des liens étroits avec la société 
civile, les entreprises, les autorités locales et 
régionales et les autres parties prenantes... et 
où les jeunes aient voix au chapitre dans la 
prise des décisions qui façonneront notre ave-
nir», a plaidé le Secrétaire général.
De son côté, le Président de l’Assemblée 
générale des Nations-Unies, Tijjani 
Muhammad-Bande, a estimé que «face aux 
défis croissants, nous nous rappelons le carac-
tère indispensable de l’ONU et des institu-
tions multilatérales en général».
«Les fondateurs des Nations Unies ont préféré 
l’espoir au cynisme, l’empathie à l’indiffé-
rence et le partenariat à la méfiance. En cette 
75è année de notre Organisation, nous 
devons rester fidèles à ces idéaux. Tout 
comme nous avons surmonté des défis appa-
remment insurmontables dans le passé, nous 
allons également surmonter cela – ensemble», 
a-t-il ajouté, en référence à la pandémie de 
COVID-19. 
La Journée internationale du multilatéralisme 
et de la diplomatie au service de la paix a été 
proclamée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 12 décembre 2018 et fut 
célébrée pour la première fois le 24 avril en 
2019. 
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Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets

Office régional de mise en 
valeur agricole du Gharb

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N° 38/2020/DPF

Le 19 mai, l’an deux mille vingt 
(19/05/2020) à 11h 30 mn, il 
sera procédé, en séance publique, 
au siège de l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du 
Gharb sis au 22, rue Idriss Al 
Akbar à Kenitra, à l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres sur 
offres de prix n° 38/2020/DPF, 
relatif aux prestations de main-
tenance de l’application Vectis 
de gestion des stocks et des 
approvisionnements. Le dossier 
d’appel d’offres peut être retiré 
auprès de la Cellule des Appels 
d’Offres au siège de l’OR-
MVAG, à l’adresse sus indiquée 
et/ou téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics de 
l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à Quinze Mille dirhams
 (15 000,00 Dh).  
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée comme suit 
(marché cadre) :
- Valeur annuelle minimale : 
188.400,00 Dh TTC (Cent 
quatre-vingt-huit mille quatre 
cent dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
- Valeur annuelle maximale : 
376.800,00 Dh TTC (Trois 
cent soixante-seize mille huit 
cent dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents 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 men-
tionnée au plus tard le 19 mai, 
l’an deux mille vingt 
(19/05/2020) à 11h 30 mn,
b. envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction de  
l’ORMVAG à l’adresse sus citée,
c. déposer leurs plis par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics avant le 19 mai, 
l’an deux mille vingt 
(19/05/2020) à 11h 30 mn,
d. remettre leurs plis au 
Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis le 19 mai, l’an deux mille 
vingt (19/05/2020) à 11h 30 
mn,
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
13 du règlement de consulta-
tion. 
N.B. : Les copies ou copies « 
scannées » des documents exigés 
doivent être certifiées conformes 
à l’originale.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région de

 Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Groupement des communes 
Tadla Dir

Pour l’environnement 
et le développement durable 
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° / 01/2020

Le 22/05/2020  à  11 heures, il 
sera procédé, au bureau des mar-
chés au siège de Pachalik de 
Kasba Tadla, l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Construction d’un centre de 
transfert des déchets ménagers et 
assimiles du groupement Tadla 
Dir pour l’environnement et le 
développement durable.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des mar-
chés publics Pachalik de Kasba 
Tadla.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
( 80.000,00 dhs) Quatre-Vingt 
Mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de cinq million quatre cent seize 
mille cent cinquante-six dirhams 
et 20 centimes  (5.416.156 ,20 
Dhs TTC)  .
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
Marchés de Pachalik de 
KasbaTadla ou son bureau 
d’ordre.
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique via le portail des mar-
chés public «www.marchespu-
blics.gov.ma ». 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les 
articles4 et 13  du règlement de 
consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans le 
règlement de la consultation.
NB :
La visite des lieux sera organisées 
en présence des représentants du 
maitre d’ouvrage le  05/05/2020 
à10h ; Les concurrents doivent 
se présenter le jour, la date et 
l’heure désignés au siège de 
Pachalik de KasbaTadla (Service 
des marchés publics).

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion 

des Stades
Avis d’appel d’Offres Ouvert

N ° 03/2020/SONARGES
La réalisation des prestations 

de transport du personnel 
administratif 

de la « SONARGES »
Le Jeudi 21 Mai 2020 à Onze 
Heures (11H00), il sera procé-
dé, dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offre de 
prix pour la réalisation des pres-
tations de transport du person-
nel administratif de la « 
SONARGES ».
Le dossier d’Appel d’Offres, 
peut être retiré auprès de la 
Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES, 
sis au, Complexe Sportif Prince 
Moulay Abdellah, El Massira, 
CYM - Rabat, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à : 400 000,00 
DHS TTC (Quatre Cent Mille 
Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Ainsi, le cautionnement provi-
soire est fixé à : 20 000,00 Dhs 
TTC(Vingt Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, Complexe Sportif 
Prince Moulay Abdellah, El 
Massira, CYM - Rabat.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement 
au Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 

séance et avant l’ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES
Service des marchés.

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

Ministère de 
l’équipement, du transport 

et de la logistique et de l’eau
Direction provinciale à Safi       
Avis  rectificatif et de Report 

d’appel d’offres ouvert 
N°  16/2020

Le  Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de Safi 
informe le public que la date 
d’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de  prix pour : 
Réalisation de la campagne de 
reconnaissances géotechniques 
terrestres et des sondages a la 
lance relative au projet de pro-
tection de la falaise de Jorf 
Ammouni a Safi
Est reportée pour le 28/05/2020  
à 11h au lieu 19/05/2020 à 10h
Et que la catégorie  est devenue 
1 au lieu 2
Le reste est inchangé.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

- Branche Eau -
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 25 DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO 25 DR5/2020
Objet : AEP du centre de la 
Commune Fritissa (1ére 
tranche) - Lot : Conduite-.
Estimation :
 5.040.000,00 DHS TTC
Caution : 50.400,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
Jeudi 21 Mai 2020 à 09 heures 
30 min. à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert - 

N° 27DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance les appels d’offres 

suivants :
N° AO 27DR5/2020
Objet : AEP des populations de 
la Région Fès Meknès – 
Contrôle technique des ouvrages 
de GC par un bureau de 
contrôle.
Estimation : 
1.199.856,00 DH TTC
Caution : 12.000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
Jeudi 21 Mai 2020 à 09 heures 
30 min. à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale

 du CENTRE NORD
Avis d’appel d’offres ouvert-  

AO N°29 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre 
suivant :
N° AO 29 DR5/2020
Objet : Entretien des espaces 
verts des Stations de Traitement 
relevant du Secteur de produc-
tion de Taounate - Province de 
Taounate
Estimation DH TTC :
120 240,00
Caution DH : 3.000,00
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
Jeudi 21 Mai 2020 à 09 heures 
30 min. à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N° 30 DR5/2020 
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance les appels d’offres 
suivants :
N° AO 30 DR5/2020
Objet : Acquisition de groupe 
électrogène pour le centre de 
SEBT JAHJOUH
Estimation : 
300.000,00 DH TTC
Caution : 3.000,00 DH
Le financement du projet objet 
du présent Appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’investissement (BEI).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
Jeudi 21 Mai 2020 à 09 heures 
30 min.  à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N° 34 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO 34 DR5/2020
Objet : Travaux de gestion des 
stations de pompage au niveau 
du centre Ain Cheggag
Estimation : 
170.400,00 DH TTC
Caution : 3.000,00 DHS
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-

ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
Jeudi 21 Mai 2020 à 09 heures 
30 min.  à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

- Branche Eau -
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 41DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
les appels d’offre suivant :
N° AO 41 DR5/2020
Objet : AEP des douars relevant 
des Communes du Cercle Karia 
Ba Mohamed à partir du barrage 
Al Wahda - PRDTS ONEE 
2020- Lot : Conduite -.
Estimation : 
19.999.999,20 DHS TTC
Caution : 200.000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.

L’ouverture des plis aura lieu le 
Jeudi 21 Mai 2020 à 09 heures 
30 min.  à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

- Branche Eau -
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 43DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
les appels d’offre suivant :
N° AO 43 DR5/2020
Objet : AEP des douars relevant 
des Communes du Cercle Karia 
Ba Mohamed à partir du barrage 
Al Wahda  - PRDTS ONEE 
2018 – 2019 - Lot : Conduite -.
Estimation : 
40.800.000,00 DHS TTC
Caution : 408.000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
Jeudi 21 Mai 2020 à 09 heures 
30 min. à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

- Branche Eau -
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 44DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès  lance 
le présent appel d’offres qui 
concerne : Equipement d’un 
nouveau forage au centre de 
Missour- Lot : Conduite–
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
L’estimation du coût des pres-
tations s’élève à 131.520,00 
DHS TTC . 
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 3.000,00 
DH [ou son équivalent en 
devise librement convertible].
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.

marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
Jeudi 21 Mai 2020 à 09 heures 
30 min.  à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

AO N°45DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre 
suivant :
N° AO 45 DR5/2020
Objet : Equipement d’un nou-
veau forage au centre de 
MISSOUR- Lot: Equipements
Estimation DH TTC : 
596880,00
Caution DH : 6000,00   
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
Jeudi 21 Mai 2020 à 09 heures 
30 min. à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

Instagram à Twitch, les «live» des stars 
du sport se multiplient sur les réseaux 
sociaux, entre confessions inédites et 

liberté de ton rare dans un univers verrouillé par la 
communication... pour le plus grand plaisir des 
fans, heureux de découvrir certaines facettes cachées 
de leurs idoles.

Les dérapages incontrôlés du pionnier Serge Aurier sur 
l’application Periscope en 2016 sont définitivement 
oubliés: de Karim Benzema à la légende brésilienne 
Ronaldo, le confinement a poussé plusieurs vedettes 
du sport à sortir de la discrétion pour interagir en 

direct avec leurs millions de «followers».
Même Rafael Nadal, qui a éprouvé toutes les peines du 
monde à maîtriser l’outil Instagram pour sa première, 
s’y est mis lors d’une rencontre tennistique au sommet 
avec Roger Federer !
«Dans la mesure où les compétitions sont suspendues, 
les sportifs ne sont plus nécessairement encadrés par 
l’attaché de presse du club. Dès lors, il y a une barrière 
qui tombe et favorise un rapprochement direct avec les 
fans: l’athlète devient son propre média et peut 
prendre la parole sur des sujets sur lesquels on ne l’en-
tendait pas auparavant», explique à l’AFP Boris Helleu, 
expert des stratégies numériques dans le sport.
Avec ses «Nueve Live», c’est Karim Benzema, davan-
tage au fait des subtilités de la plateforme où il est 
l’une des personnalités françaises les plus suivie dans le 
monde avec 33,6 millions d’abonnés, qui a pour l’ins-
tant remporté le match de l’audience.
Entre fous rires, ton décontracté sans «langue de bois», 
jeu du «ni oui ni non» et joutes verbales à coups de 
«fumier» ou «t’es éteint» -- ses expressions favorites --, 
l’attaquant du Real Madrid a fendu l’armure pour faire 
découvrir une partie de son univers et de ses passions: 
du hip-hop avec les rappeurs Alonzo et Lacrim, à l’hu-
mour avec Malik Bentalha et Thomas Ngijol.
En seulement deux «émissions», «KB9» a réuni près 
d’un million de personnes en cumulé, avec un pic à 

130.000 spectateurs en direct.
La recette de ce buzz ? La taille et l’engagement de sa 
«fanbase», mais aussi le casting des invités. Et à ce jeu 
là, difficile de faire mieux que son idole Ronaldo 
«Fenomeno», lequel a réussi à interviewer le président 
de la Fifa Gianni Infantino ou à réunir David 
Beckham, Roberto Carlos, Iker Casillas ou encore Luis 
Figo pour se remémorer les souvenirs des «Galactiques» 
du Real Madrid !
Du portugais, à l’anglais, en passant par l’espagnol ou 
l’italien, le double Ballon d’Or brésilien a pris des 
nouvelles de ses anciens coéquipiers et de leurs familles 
comme s’il passait un appel privé... sous les regards 
émerveillés de dizaines de milliers de personnes.
De quoi offrir un moment convivial via le récit d’anec-
dotes méconnues, tout en mettant sa notoriété au 
service de la lutte contre la pandémie de Covid-19 à 
travers le même message: «Restez chez vous».
Lors d’un «live» caritatif de 24H sur leur chaîne 
Twitch, Antoine Griezmann et son frère Théo ont par 
exemple multiplié les parties de Call of Duty avec les 
principaux influenceurs de l’univers des jeux vidéo. 
Résultat: 29.200 euros récoltés en faveur de la Croix 
Rouge.
L’intérêt est surtout de mieux se faire connaître auprès 
du grand public.
Car au-delà des «punchlines» acides sur Mathieu 

Valbuena et Olivier Giroud qui ont focalisé l’attention 
des médias, Benzema a dévoilé un «franc parler» aussi 
naturel que déroutant en prenant notamment la 
défense de l’attaquant Valère Germain, injustement 
brocardé à ses yeux par les supporters de Marseille.
«L’erreur d’analyse serait de considérer qu’il est en roue 
libre, alors que non. La difficulté de l’exercice, c’est au 
contraire d’être authentique, ne pas être un robinet 
d’eau tiède. Et ça pour le coup, il le fait bien», estime 
Boris Helleu.
Avec cet outil «beaucoup de footballeurs ont pour 
objectif de prendre le contre-pied de l’image erronée 
du gars tout juste bon à taper dans un ballon, en mon-
trant qu’ils ont une personnalité, de l’humour, une 
opinion», ajoute le maître de conférence à l’université 
de Caen.
Principales victimes de l’arrêt des compétitions, les 
émissions TV traditionnelles vont-elles se voir dépas-
sées à terme par ces «live» à forte audience, prisés 
notamment par les plus jeunes ?
«Auparavant, la parole du sportif n’existait et n’était 
possible qu’à travers la presse classique. Maintenant, ce 
n’est plus le cas», rappelle M. Helleu. «Une fois que le 
championnat aura repris, ce serait intéressant de voir si 
Benzema dit: +On s’est bien amusé, je garde ce rendez-
vous+». Ses «followers» n’attendent que ça !                              
                      AFP

Les « live » sur les réseaux, le remède anti-confinement 
des stars du sport

D'

Le confinement, source de frustration et de sentiment  
d’insécurité pour les enfants autistes

La période de confinement en pleine crise sanitaire s’avère 
un moment particulièrement complexe pour tous, une 
situation nouvelle et inédite à laquelle l’être humain se doit 
de s’adapter. Véritable source de frustration pour certains, 
le confinement a bel et bien chamboulé les habitudes de 
tout un chacun, dont les enfants atteints des troubles du 
spectre de l’autisme.
Perdus dans leur bulle, ils leur est difficile de vivre dans un 
environnement où règne le silence et dans lequel ils ne réa-
gissent que dans un espace de plus en plus restreint, pour 
se retrouver cloitrés pendant de longues semaines entre 
quatre murs. Une situation qui génère chez eux des senti-
ments d’insécurité et des troubles des émotions et de com-
portement.
Souffrant d’anomalies du neuro-développement qui se 
manifestent par des anomalies comportementales, en parti-
culier une réticence au changement et une tendance à la 
répétition de comportements ou de discours, ces enfants se 
sentent déstabilisés par les situations de changement radical 
du quotidien.
A ce sujet, la présidente du Collectif Autisme Maroc, 
Soumia El Amrani, a estimé que le confinement est l’occa-
sion d’attirer l’attention des familles, des spécialistes et des 
personnes œuvrant dans le domaine sur les habiletés 

sociales en la matière, surtout quand il s’agit de gérer des 
circonstances exceptionnelles.
«La négligence de cet aspect a eu plusieurs impacts négatifs 
sur les personnes atteintes d’autisme et sur leur entourage», 
a-t-elle indiqué, expliquant que parmi les problèmes com-
muns chez la plupart des familles pendant la période d’état 
d’urgence sanitaire figurent les troubles du sommeil et par-
fois l’insomnie, l’angoisse, le stress et l’attachement à une 
personne, généralement la maman en tant qu’élément de 
sécurité.
Les familles se retrouvent désormais confrontées à un chan-
gement brutal de leur mode de vie, départagées entre la 
gestion quotidienne des tâches ménagères imposées par le 
coronavirus (Covid-19), l’accompagnement scolaire des 
enfants ou encore la formation pédagogique de l’enfant 
autiste, fait observer l’actrice associative.
Il s’agit, pour la pédopsychiatre Amal Boukhout, d’une 
période difficile à gérer par les parents qui doivent renoncer 
aux objectifs qu’ils se sont fixés au préalable pour leur 
enfant et s’adapter à la nouvelle donne.
Elle a dans ce sens expliqué que lors du confinement, il 
peut y avoir une régression dans les comportements de l’en-
fant autiste, comme la stimulation autosensorielle. Il peut 
passer une journée à effectuer des mouvements répétitifs, 

comme se balancer ou tourner sur lui-même, ce qui peut 
l’aider à atténuer le degré d’anxiété et de stress, a-t-elle dit.
La spécialiste a aussi fait observer que l’enfant autiste peut 
être en proie à des crises de colère et de frénésie ainsi que 
des comportements d’automutilation. «A ce stade, il est 
primordial d’isoler l’enfant jusqu’à ce qu’il se calme et le 
garder à l’écart des stimuli négatifs», a-t-elle ajouté, mettant 
en garde contre la surexposition des enfants aux écrans et 
soulignant la nécessité de leur proposer des activités diversi-
fiées.
Évoquant les mesures préventives entreprises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire, Dr. Boukhout a relevé qu’en 
cette conjoncture exceptionnelle, il est important de 
prendre le temps d’expliquer aux enfants autistes ce qui se 
passe en vulgarisant la crise sanitaire actuelle.
Elle a en outre mis l’accent sur l’importance de leur propo-
ser un emploi du temps quotidien avec des images qui 
contiennent les activités et les rituels de la journée, en pre-
nant en considération l’heure de réveil habituelle et de cou-
cher.
Les activités diffèrent en fonction de l’âge et du niveau 
d’intelligence et de scolarité de l’enfant atteint de troubles 
du spectre autistique, a indiqué le médecin, ajoutant que 
«la période du confinement peut s’avérer l’occasion idoine 

pour eux de devenir indépendants».
S’arrêtant sur l’enseignement à distance, Mme El Amrani a 
relevé l’impératif de mettre en place des programmes édu-
catifs comportementaux, supervisés par des spécialistes.
Dans cette optique, certaines associations œuvrant dans le 
domaine ont développé des programmes de communica-
tion à distance dédiés aux adhérents via des applications sur 
les réseaux sociaux, en envoyant des orientations et des 
conseils visant à alléger les effets psychologiques engendré 
par le confinement sous forme de vidéos, d’audios ou de 
capsules.
Mme Amina Belkatani, formatrice à l’association Basma 
pour les personnes en situation de handicap, a précisé que 
l’association a poursuivi ses activités au profit de ces enfants 
à travers les techniques de communication à distance et a 
mis à la disposition des parents des conseils et des orienta-
tions pour les accompagner tout au long de la journée.
Selon le témoignage d’une maman, ces communications à 
distance sont nécessaires même en dehors du confinement, 
notant que la prise en charge des enfants autistes émane 
d’une responsabilité partagée entre la famille, les associa-
tions de la société civile et les autorités concernées, compte 
tenu de la difficulté que rencontrent certaines familles en 
matière d’accès aux centres de réhabilitation.

 Par Sanae Bennaceri MAP
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Personnes âgées: « à risque » face au coronavirus, 
mais à quel point?

es personnes âgées sont plus fragiles face au Covid-19»: 
ce message, martelé depuis le début de l’épidémie, est une 
réalité statistique, mais il doit toutefois être nuancé et les 

implications pratiques pour les «seniors» doivent être soigneuse-
ment réfléchies.
A partir de quel âge est-on «à risque» face à cette maladie? L’âge peut-
il être un critère pour rester ou non confiné? Le point sur la situation 
de cette partie de la population particulièrement touchée.
«Le risque de forme grave de la maladie augmente progressivement 
avec l’âge et ce, à partir d’environ 40 ans», souligne l’OMS, qui fait 
démarrer à «plus de 60 ans» la catégorie des personnes à risque (aux 
côtés de celles souffrant de maladies chroniques).
Mais dans certains pays, comme au Royaume-Uni, le seuil de 70 ans 
a été retenu pour définir les personnes à qui il est conseillé de respecter 
un confinement strict.
Les données publiées depuis l’apparition de l’épidémie montrent 
pourtant un «sur-risque» significatif dès 60 ans. Ainsi, une étude 
parue le 31 mars dans la revue The Lancet estime le taux de mortalité 
à 4% chez les patients chinois âgés de 60 à 69 ans, contre 1,4% pour 
l’ensemble des malades.
Ce taux reste toutefois nettement inférieur à celui des septuagénaires 
(8,6%) et des personnes de 80 ans ou plus (13,4%).
De même, la proportion des malades nécessitant une hospitalisation 
grimpe fortement avec l’âge: 4,3% pour les 40-49 ans, 11,8% pour les 
60-69 ans et 18,4% pour les octogénaires, soit environ un sur cinq.
On retrouve des données comparables dans les autres pays touchés. En 
France, plus de deux décès à l’hôpital sur trois (71%) et la moitié des 
hospitalisations (51%) concernent des personnes d’au moins 75 ans, 
selon Santé publique France.
Et plus du tiers des décès recensés étaient pensionnaires d’établisse-
ments pour personnes âgées dépendantes.
Toutefois, «l’âge ne peut pas se résumer au seul nombre des années», 
souligne l’Académie nationale de médecine, pour qui ces «données 
statistiques incontestables» sont avant tout un «reflet» de l’état de 
dépendance et des problèmes de santé, plus fréquents quand l’âge 
avance.
Les médecins préfèrent parler d’âge physiologique: quoi de commun 
entre Robert Marchand, connu pour continuer à faire du cyclisme à 

plus de 100 ans, et une personne du même âge en Ehpad, où les rési-
dents ont en moyenne huit problèmes de santé cumulés?
Les inconnues autour du Covid rendent aussi difficile l’identification 
des personnes à risque.
«Il est très difficile d’anticiper actuellement les patients qui vont déve-
lopper des formes graves» nécessitant une hospitalisation, «et ceux qui 
en hospitalisation vont se dégrader», observait l’infectiologue Florence 
Ader dimanche dernier.
«On sait faire une évaluation standardisée de la fragilité d’un patient 
âgé», à partir des comorbidités (maladie cardiaque ou pulmonaire, 
diabète, obésité...), mais aussi de son état psychologique, nutritionnel, 
cognitif, explique à l’AFP Olivier Guérin, président de la Société fran-
çaise de gériatrie et gérontologie (SFGG).
«Mais à l’heure actuelle, on n’a pas suffisamment de données pour 
dire, dans ce syndrome de fragilité, quels éléments» pèsent le plus 
«dans l’altération de la réponse face au virus».
Pour toutes ces raisons, l’hypothèse d’un confinement prolongé pour 
les plus âgés, évoquée un temps, a fait réagir. L’Académie de médecine 
voit une forme de discrimination dans cette idée d’un éventuel décon-
finement par tranches d’âges. Le gouvernement a finalement opté 
pour une «recommandation» aux «publics vulnérables» de rester confi-

nés, «selon un principe de responsabilité» individuelle.
Une bonne décision selon le Pr Guérin car «le citoyen concerné» est 
«le seul apte à juger de la prise de risque» acceptable, étant établi que 
les personnes âgées ne transmettent pas plus le virus.
Mais il n’est pas toujours évident de savoir si l’on doit se considérer 
comme «fragile» face au Covid, reconnaît Jean-Pierre Michel, profes-
seur de gériatrie à Genève. Cela concerne les maladies «suffisamment 
graves pour atteindre mon système immunitaire ou ma fonctionnali-
té», indique le membre de l’Académie de médecine.
En cas de doute, le Pr Guérin invite à demander l’avis «avant tout du 
médecin traitant, qui connaît le mieux ses patients».
L’isolement, décidé pour minimiser le danger lié au coronavirus, 
entraîne lui-même des risques particuliers pour les personnes âgées.
«La grande difficulté, c’est qu’on n’a pas la capacité scientifique de 
déterminer la balance bénéfice/risque du confinement. Mais on se 
rend de plus en plus compte qu’elle n’est pas si favorable», alerte le Pr 
Guérin.
Chez les personnes déjà très vulnérables, notamment en Ehpad, plu-
sieurs médecins ont alerté contre le «syndrome de glissement», un état 
de détresse psychologique amplifié par l’isolement pouvant être fatal.
Pour les autres, l’enjeu est de préserver leur autonomie, car la perte de 
muscles engendrée par la baisse d’activité physique ou une mauvaise 
alimentation peuvent les faire entrer dans une zone de «fragilité».
L’aspect psychologique et la préservation des liens familiaux et sociaux 
influent aussi sur la prévention du déclin cognitif et la «motivation» 
des personnes âgées à appliquer les conseils d’activité ou d’alimenta-
tion.
«La prévention du Covid doit s’inscrire au sein de la prévention du 
vieillissement dans son ensemble», plaide Matthieu Piccoli, président 
de l’Association des jeunes gériatres (AJG).
Par ailleurs, le moindre recours aux soins, entre peur de contracter le 
virus chez le médecin et téléconsultation pas toujours adaptée pour 
cette population, entraîne l’arrivée aux urgences de «gens âgés avec des 
maladies chroniques plus sévèrement décompensées que d’habitude», 
comme des insuffisances cardiaques, souligne le Pr Guérin.
«C’est un argument majeur pour dire qu’il faut déconfiner aussi cette 
population là en partie. Sinon, ils vont mourir quand même, mais 
d’autre chose», s’alarme le gériatre au CHU de Nice. AFP

L

PR E U D

E SM E N S O N G E R

S OH A P P E M A

E RN A V E T L E S

VB A R A T I N S

R EF I L A R A T U

I TT E N N I S R

N TP U T O P D E

C EE C O T C I

E SP R O I N O N D

RS E C O N D E

MP A T T E F E R

M UH A U S S E E

E SM U R I O T A G

L ER I T I T I L

A LG I C L A I D E

I ES A I S I E R

Mauvaise
passe

Accessoires
de cuisine

Assimilée

Boulot
de facteur

Eut le cran 
de

Existera

Conduite
d’un 
avion

Egalitaire

Réduisis 
en poudre

Sélénium

Pressa

Guetter

Grosse
vague

Bref exposé

Nuage
Audace

Vieille Délicatesse

Presser
le pis

Rempla-
cements

Obtempérer

Perroquet
coloré

A vous
En matinée

Tantale

Véhicule
spatial

Atteignit le 
même niveau

Allure

Mot
de diplôme

Milieu
fermé

Blanchâtre

Bond

Prit le repas
du soir

Quotient
intellectuel

Bois

Perdu
du poids

Appareil
de

sonorisation

Commune
en Ré

Couvertures

Nourrissons
Grande 
ouverte

Fis briller

Véritable
Lampes
à alcool

Aber

Présente
les mets

Vieux
sportifs

Connus
Es étendu

Personne 
abjecte

Biffée

Cours
court

Estuaire
en 

France

Sortis
On les met 

dans 
le bain

Court

Très étonné



epuis le 20 mars 2020 au 20 mai, tous les 
Marocains sont tenus de respecter les consignes du 
gouvernement, parmi lesquelles, il y a le confine-
ment. Depuis le samedi 24 Avril, les sorties pen-

dant la journée pour faire ses courses sont limitées en temps, 
en distance et restreintes aux raisons les plus nécessaires. Mais 
a partir de 19h à 5h du matin, c’est-à-dire entre la rupture du 
jeûne et le lever du soleil ( shour ) , tous les déplacements noc-
turnes sont interdits et ce durant tout le mois de Ramadan . Il 
faut dire que c’est là une mesure particulière de confinement, 
qui est certes prolongée, mais qui demeure  nécessaire pour 
éviter les contacts humains et ainsi la propagation du covid-19. 
Mais rester  chez soi pendant toute la journée, avec interdic-
tion de sortir le soir, surtout pendant tout le mois de ramadan 
après le Ftour, ne pas pouvoir marcher comme on a toujours 
pu le faire, en ce mois béni  pour aider la digestion et activer la 
circulation sanguine et te transit intestinal pourrait poser pro-
blème et entraîner des conséquences négatives sur notre santé.

Pas tous égaux face au confinement 
Absolument, face au confinement, on ne peut pas comparer  
celui qui vit dans une grande maison avec de multiples pièces, 
où celui qui habite une villa avec jardin, et celui qui vit dans 
un minuscule logement de 20 m2, où dans une pièce avec 5 
enfants. Bien sûr que nous ne sommes pas tous égaux face à 
cette épreuve de confinement. Dans un espace restreint, les 
membres de la famille n’ont plus d’intimité. La patience fait 
parfois place a l’énervement, aux disputes entre frères et sœurs 

et même entre le mari et sa femme. Ce qui n’est pas sans 
conséquences sur la vie quotidienne de nombreuses familles.
A l’inverse, une famille qui a son propre jardin, chacun sa 
chambre, sa télé, son PC, son smartphone, bref tout le néces-
saire et le confort avec, traversera cette épreuve du confine-
ment sans dégâts.  Ce qui ne signifie nullement qu’ils seront 
tous à l’abri des effets du confinement sur la santé. 
Ce n’est pas une règle générale, car on peut  résider dans un 
château et ne pas être pour autant heureux, et a l’inverse habi-
ter une baraque, et ressentir un bonheur de pouvoir  vivre plei-
nement ce retrouvaille en famille imposée par le confinement.
Des effets délétères sur la santé 
Pour de nombreuses personnes, fini les trajets quotidiens pour 
aller au travail, la marche a pieds, le jogging sur la corniche, les 
matchs de football sur le sable de la plage, où  les entraîne-
ments à la salle de sport. Depuis la mise en place des mesures 
de confinement, certains ne sont pas sortis depuis plus d’un 
mois, et ont drastiquement réduit leurs activités physiques. Ce 
qui  induit fatalement une sédentarité aux conséquences nui-
sibles pour la santé selon les données de plusieurs études de 
l’Organisation Mondiales de la Santé(OMS). La sédentarité, 
l’inactivité physique sont susceptibles de favoriser les maladies 
cardiovasculaires, le diabète, l’obésité et augmenter les risques 
d’hypertension artérielle, d’ostéoporose, de troubles lipidiques, 
de dépression et d’anxiété d’après lesdites études de l’OMS.

Stress, anxiété , dépression 
Dans la très sérieuse revue scientifique the Lancet ,  des cher-
cheurs de King’s College ,  ont analysé et  publié les travaux 
réalisés dans une dizaine de pays  , qui ont eu recours à la mise 

en quarantaine lors des précédentes épidémies ,  comme le 
SRAS, Ebola, la grippe H1N1, le Mers-CoV ou encore la 
grippe équine.
Il en ressort que la durée du confinement, les conditions de 
logement, la perte de revenus, l’absence d’informations,  et 
l’ennui provoquent des maux allant de la fatigue à l’anxiété en 
passant la frustration, l’irritabilité et la dépression.
Tout cela et bien plus encore particulièrement quand on n’est 
pas libre de ses mouvements, particulièrement pendant le mois 
de Ramadan qui est synonyme de prières d’ensemble dans la 
mosquée, de partages, de réunions familiales, de rencontres 
entre amis 
Avec le confinement, tout cela n’est pas envisageable, et l’im-
possibilité de voir ses amis, ses proches, sa famille, et ce au 
moment où on a justement le plus besoin de les voir pour se 
rassurer, peut également générer de l’anxiété.

Et les troubles du sommeil 
A tout cela s’ajoute les troubles du sommeil dont nous sommes 
certainement très nombreux à pâtir depuis le début de ce 
confinement. Des troubles qui vont devenir plus important 
avec le Ramadan.
Avec le confinement et Ramadan, nos horaires de coucher et 
de lever, vont subir un  décalage tel que toute la machine va se 
dérégler,  et bonjour les insomnies. Un autre effet qui viendra 
s’ajouter a tant d’autres avec bien entendu des répercutions 
non négligeables, surtout quand on sait que le sommeil est 
essentiel, vital pour notre organisme.
Il est scientifiquement prouvé que le sommeil est impliqué 
dans la régulation de l’humeur, de l’anxiété, dans notre capaci-

té à réagir face à des situations stressantes, ainsi que dans la 
régulation de notre système immunitaire. On sait à quel point 
c’est particulièrement important, surtout en ce moment , en 
cette période de crise sanitaire .
Pour rester en forme, pour ne pas avoir a subir tous ces effets 
et bien d’autres tout aussi nuisibles pour notre santé et notre 
bien-être, ainsi que celui de nos enfants, il vaut mieux adopter 
une attitude zen : voir la vie autrement, rester serein, garder 
son calme, surtout en ce mois de jeûne de Ramadan.
Il ne faut pas s’enfermer, s’isoler. Au contraire, il faut garder 
le contact avec son entourage, sa famille, ses amis par télé-
phone.
Un appel chaque jour à ses parents, surtout quand ils habitent 
loin de vous permet de rompre la solitude et de préserver une 
vie ouverte sur l’extérieur.
Il ne fait aucun doute que nous sortirons tous vainqueurs de 
cette épreuve, que cette crise sanitaire majeure nous servira 
d’enseignements positifs, surtout en ce mois sacré de 
Ramadan, qui est une formidable école de patience et d’endu-
rance. 
En effet, le mois sacré de Ramadan, qui est celui de la révéla-
tion du saint Coran, est synonyme de prières, de dévotion, de  
charité, de  solidarité, où chaque personne qui s’adonne à la 
prière entretient une grande dimension spirituelle avec notre 
Créateur. Le Mois de Ramadan nous fera oublier ce confine-
ment, et il 
Contribuera à enlever à chacun le doute et renforcer la person-
nalité. Il permettra aussi grâce au jeûne, aux prières, de modi-
fier les comportements des uns et des autres, tout en les ren-
dant plus sociables et plus agréables.

Quel rôle de la communauté scientifique joue dans l’atteinte 
des objectifs de la décennie de la biodiversité est la question à 
laquelle le Directeur de l’Institut scientifique de Rabat (ISR), 
le chercheur Mohammed Fekhaoui a tenté de répondre dans 
un exposé présenté lors d’une table ronde organisée, vendredi 
15 février 2019 au siège national du PPS sous le thème le 
thème : la biodiversité au Maroc, de la connaissance à la gou-
vernance.  

     La rencontre s’était déroulée sous la présidence du SG du PPS, Mohamed 
Nabil Benabdallah, selon lequel le nouveau modèle de développement que le 
Maroc est en cours d’élaborer, se doit d’accorder à la préservation de la biodiver-
sité tout l’intérêt requis, sinon il sera incomplet.
  Quant au modérateur de la rencontre Jalal El Moata, membre du Comité cen-
tral, il avait entre autres recommandé de développer davantage de recherche 
scientifique, d’exploiter de manière optimale et rationnelle les ressources dispo-
nibles et d’enrichir le fondement juridique par de nouvelles lois dont en premier 
le code de la forêt.    Dans son exposé, Dr FEKHAOUI a défini la diversité bio-
logique comme étant la variabilité des organismes vivants de toute origine y com-
pris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aqua-
tiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversi-
té au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.
   Pour les besoins de la solidarité intergénérationnelle, il importe d’élaborer des 
stratégies, des plans ou programmes nationaux, d’assurer la conservation et l’utili-
sation durable de la diversité biologique, d’intégrer, dans toute la mesure possible 
et comme il convient, la conservation et l’utilisation durable de la diversité biolo-
gique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels perti-
nents, a-t-il expliqué.

le Maroc est une mosaïque d’écosystèmes :
  Pourquoi ? Parce que le Maroc est une mosaïque d’écosystèmes. Il a une grande 
diversité biologique et constitue de ce fait un HotSpot de ressources génétiques.
     Le pays s’est doté pour ce faire d’une stratégie et d’un plan d’action compre-
nant la version de 2001, la version de 2004 et la version de 2016.
  Cinq rapports nationaux ont été élaborés sur la mise en œuvre de la convention 
sur la diversité biologique.
  
A l’echelle mondiale
   A l’échelle mondiale, la biodiversité est en difficulté. Les principales pressions 
qui entrainent l’appauvrissement de la biodiversité ne sont pas juste constantes, 
mais s’intensifient.
  « Nous continuons à perdre la biodiversité à un rythme jamais vu dans l’his-
toire. Un nouveau pacte plus intelligent entre l’humanité et les systèmes terrestres 
doit voir le jour en toute urgence en 2010 », explique-t-il.

Plan strategique 2011-2020
  Une stratégie nationale tenant compte des 20 objectifs d’Aichi (nom d’une ville 
au Japon) a été mise en place au Maroc.

   Pour ce faire, a-t-il dit, les Parties à la Convention sur la diversité biologique 
ont accepté de convertir ce cadre international général en stratégie et plan d’ac-
tion nationaux pour la biodiversité pour  «vivre en harmonie avec la nature, avec 
comme vision à l’horizon 2050 que d’ici là, « la diversité biologique est valorisée, 
conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services 
fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procu-
rant des avantages essentiels à tous les peuples».
   L’objectif est de réduire au moins de moitié, ou lorsque c’est possible à près de 
zéro, le taux de perte d’habitats naturels, y compris les forêts et de fixer un objec-
tif de sauvegarde de la biodiversité pour 17% des zones terrestres et des eaux 
continentales et pour 10% des zones marines et côtières. Les gouvernements s’en-
gagent en outre à restaurer au moins 15% des zones dégradées et feront un effort 
spécial pour réduire les pressions affligeant les récifs coralliens.

Mise en œuvre du protocole de nagoya
  Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste 
et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la 
diversité biologique, plus communément appelé Protocole de Nagoya sur l’accès 
et le partage des avantages (APA), est un accord international sur la biodiversité. 
Il a été adopté par la dixième réunion de la Conférence des parties à la conven-
tion sur la diversité biologique des Nations unies, le 29 octobre 2010 à Nagoya, 
au Japon, et est entré en vigueur le 12 octobre 2014.
   Il a pour objectifs la conservation de la diversité biologique, l’utilisation 
durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’utilisation des ressources génétiques.

Exemple de l’utilisation durable et equitable
Milieu marin … principales sources pour le développement durable
  Selon Pr FEKHAOUI, presque toutes les économies fondées sur les richesses 
apparentes (argent, pétrole, diamants…) sont extrêmement fragiles (Irak, Libye, 
Tunisie, Venezuela).     Les plus fortes économies sont celles fondées sur la capa-
cité de créer l’information utile (Europe, pays scandinaves, Maroc par rapport à 
d’autres pays africains et Mena).    La preuve : Bagdad ( du 8ème au 13ème 
siècles) était infiniment beaucoup plus prospère et économiquement plus riche 

quand elle n’avait que l’art, la culture et la science (connaissance) à vendre que 
quand elle a trouvé du pétrole.    Selon lui, la sécurité alimentaire (pêche, aqua-
culture), l’énergie et l’eau sont les domaines stratégiques auxquels le milieu marin 
doit contribuer pour le développement durable.
LA PECHE
  Malgré le fait que les prises sont au plus haut niveau et que les stocks sont pour 
la plupart surexploités, l’on continue d’investir dans les activités de pêche pour 
exploiter davantage les richesses existantes, a-t-il dit.
  C’est ainsi que le programme national d’aménagement du littoral (PNAL) au 
Maroc s’est fixé comme objectifs : La réalisation d’infrastructures de base néces-
saires à l’exercice de l’activité de pêche, La création de micro-pôles de développe-
ment générateurs d’emploi et d’activités de nature à sédentariser la population et 
atténuer l’exode rural et L’aménagement de 43 sites dont 7 en construction, La 
création d’un site de pêche tous les 55 km (en comptant les ports de pêche).
  250 millions de dollars US d’investissements sont réalisés pour la production de 
0,9 milliard de Dirhams en valeur des débarquements en 2013 (soit 16 % du 
total) et 15 nouveaux sites programmés.
   La gestion des sites est confiée à des coopératives locales de pêcheurs.

Quant a la transformation / valorisation, elle reste peu ambitieuse fondée 
sur l’emballage et la présentation. 
  Elle concerne en premier, selon Pr. FEKHAOUI, la conserve, la semi-conserve, 
la congélation, le conditionnement à l’état frais, la fabrication de farine et 
d’huiles de poisson et le traitement des algues.
  Le résultat, c’est qu’on écoule près d’un million de tonnes par an de poissons 
alors que des déchets d’une seule sardine on peut extraire des médicaments, des 
produits cosmétiques et des substances hautement nutritives,  créer des 
emplois… et promouvoir la dimension genre, selon lui.

  Peut etre moins de tonnage et plus de valorisation  c’est mieux
Pour y arriver, il a proposé notamment une aquaculture ciblée pour la sécurité 
alimentaire et la création de l’emploi.
Pour une aquaculture citoyenne ciblee :
   Mais est ce que l’aquaculture telle qu’elle est conçue actuellement répond à l’un 
des besoins du développement humain en l’occurrence la sécurité alimentaire ?, 
s’est il interrogé.    Les Marocains ne se nourrissent ni de coquillage ni d’algues, 
mais à la rigueur de poissons.  61 % de la production aquacole sont des huitres, 
presque inutilisables par les citoyens contre  39 % de poissons. Produire des 
huitres c’est produire essentiellement du calcaire (coquille) non consommable et 
pour être mangées par qui ? Certainement pas le commun des Marocains, 
répond-t-il.    Le secteur emploie quelque 250 personnes dans une ferme 
d’huitres (300 T/an) et une ferme de moules (540 T/an).
   Pour pouvoir jouer comme il se doit son rôle, le secteur a besoin d’une aqua-
culture de production citoyenne ciblée (sécurité alimentaire, ressources géné-
tiques) une aquaculture de repeuplement responsable et une aquaculture de sou-
tien réparatrice, a-t-il martelé.    Il est également indispensable d’initier des pro-
grammes de valorisation des ressources génétiques marines en procédant notam-
ment à l’extraction de médicaments, de vitamines et de produits cosmétiques à 
partir des espèces marines et ce sans avoir à les exterminer.
  Une seule molécule extraite du requin guérit toutes ces maladies : Parkinson, 
fièvre jaune, la dengue antivirale, bactéries multirésistantes, tumeurs, l’hépatite, et 
l’anti- arthrite.

Beaucoup d’interrogations nous interpellent, surtout en cette période du 
mois de Ramadan, qui faut-il le rappeler a débuté au Maroc  le samedi 25 
avril, dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, au confinement 
général avec une interdiction de tous déplacements nocturnes à partir du 1er 
Ramadan, de 19h à 5h du matin. Un tel changement de notre mode de vie, 
un confinement de deux mois, n’est pas sans effets sur notre santé physique 
et mentale. Fort heureusement qu’il existe  des méthodes susceptibles de nous 
aider à surmonter cette épreuve en ménageant notre corps et notre  esprit.

Confinement et Ramadan

Quelles conséquences sur la santé ?
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crit en collaboration 
avec le journaliste 

Baptiste Touverey du magazine 
Books, le livre explore les évolutions 
économiques, politiques, sociales et 
culturelles des trente dernières 
années, du traité de Maastricht en 
1992 à la crise des Gilets jaunes de 
2018. Emmanuel Todd s’appuie sur 
la dernière somme de l’économiste 
indien Ashoka Mody, EuroTragedy: 
A Drama in Nine Acts pour rappeler 
le rôle essentiel joué par l’euro dans 
la désindustrialisation du pays, la dis-
parition de la démocratie et la baisse 
du niveau de vie afin de tenter de 
répondre à une double question : 
pourquoi, alors que l’échec de l’euro 
n’a jamais été autant avéré, celui-ci 
est-il de moins en moins remis en 
cause politiquement ? Et, dans ces 
conditions, comment comprendre 
que la monnaie unique n’ait pas pro-
duit une société pacifiée mais un 
retour des luttes de classe ?

La chute du niveau 
de vie pour tous

Si le néolibéralisme a généré aux 
États-Unis une explosion des inégali-
tés avec un décrochage des 10% du 
reste de la population, la France se 
caractérise davantage par un clivage 
entre les 99% et les 1% voire les 
0,1% — une personne en France 
seule vivant avec 8 850 euros par 
mois faisant déjà partie des 1%.
Le démographe reprend les critiques 
de Philippe Herlin contre l’INSEE et 
la manière dont le calcul de son 
indice des prix masque la baisse du 
pouvoir d’achat, à travers des prix de 
l’immobilier estimés à 6% du budget 
d’un ménage — alors que le prix du 
logement a augmenté entre 1996 et 
2016 de 152% — ou encore « l’effet 
qualité » qui revient à ne pas tenir 
compte de l’augmentation de certains 
produits au motif qu’ils sont de 
meilleure qualité et que « le consom-
mateur en a donc pour son argent 
»… En ajoutant à la baisse réelle du 
pouvoir d’achat la dégradation des 
services publics financés par l’impôt, 
à l’image du système hospitalier, 
Todd conclut qu’après une augmen-
tation du niveau de vie générale 
depuis l’après-guerre, celui-ci est 
entré en stagnation en 1999, avant 
de baisser au moins depuis la crise de 
2008.
Toutefois, la structure sociale a 
connu de profondes transformations 
depuis les années 1990 : effondre-
ment du nombre d’ouvriers passés de 
20% de la population active en 1990 
à 13,6% en 2016 sous l’effet de la 
désindustrialisation, développement 
des services et rapide développement 
de l’enseignement supérieur avec la 
constitution de ce que Todd appelle, 
en reprenant et adaptant le vocabu-
laire de Marx, « la petite bourgeoisie 
CPIS » (Classes et professions intel-
lectuelles supérieures). Convaincue 
d’être protégée économiquement, 
cette catégorie de diplômés qui se 
sent supérieure a atteint une masse 
qui lui permet de vivre dans un 
entre-soi, avec ses préoccupations et 
ses « valeurs ». Pourtant, la différence 
de revenus entre ses 33 000 euros par 
an de salaire médian et les 18 200 
euros des ouvriers n’est même pas du 
simple au double… Le cas le plus 
étonnant est celui des jeunes de 
25-34 ans, diplômés du supérieur à 
44% qui constituent le groupe le 
plus porteur de ce subconscient iné-
galitaire alors qu’ils sont eux-mêmes 
précarisés et, quoi qu’encore protégés 
du chômage, dans une dynamique 
d’appauvrissement ; le bénéfice de 
l’emploi par rapport au capital éco-
nomique ne joue d’ailleurs plus pour 

les générations nées après 1970, rui-
nant ainsi le mythe de la méritocra-
tie.
« Il est vrai que chez les petits bour-
geois, cette baisse concerne surtout 
les jeunes qui vont s’entasser en 
famille dans des deux pièces du XIe 
arrondissement en se racontant qu’ils 
sont des privilégiés, représentant 
d’une société ouverte s’opposant au 
monde soi-disant fermé de Roubaix »
Dans ces conditions, plutôt qu’une 
montée des inégalités, la dynamique 
est davantage celle d’une chute du 
niveau de vie pour les 99%, même si 
le phénomène se produit à des 
rythmes différenciés et à des niveaux 
de conscience variables. Une sorte de 
moyennisation de la société dans un 
contexte d’appauvrissement générali-
sé.

Une conscience de classe 
introuvable dans une 
société au ralenti

Comment expliquer qu’aucune 
contestation idéologique sérieuse et 
solide du système économique 
n’émerge dans une société où la 
baisse du niveau de vie est pourtant 
programmée pour 99% de sa popula-
tion ? Todd explique le fait qu’il ne se 
passe rien par des phénomènes de 
fausse et de non-conscience. D’abord 
une fausse-conscience de la petite 
bourgeoisie CPIS qui a élu Macron 
en 2017. Convaincus d’appartenir à 
la France d’en haut, ses membres ne 
voient pas qu’ils sont eux-mêmes pris 
dans un processus de déclassement. 
Le vote pour Macron des enseignants 
a été important — 33% des profes-
seurs des écoles, 45% des certifiés et 
50% des agrégés — alors qu’ils sont 
parmi les plus mal payés des pays de 
l’OCDE. L’identification au discours 
macroniste leur permet d’échapper 
symboliquement au déclassement en 
votant contre le populisme du Front 
National afin de se distinguer de 
l’électorat populaire. Sans nier le rôle 
des puissances d’argent dans le sou-
tien au macronisme, l’ironie est que 
derrière le discours sur la start-up 
nation, on trouve plutôt la petite 
bourgeoisie CPIS issue du PS et du 
centre rattachée à la fonction 
publique. Un autre signe de fausse 
conscience…
Quant à la masse centrale atomisée, 
qui représente 50% de la population, 
elle est plongée dans un état de non-
conscience et constitue ce que Todd 
appelle « le cœur mou de la France ». 
Centré sur les professions intermé-
diaires, ce groupe est celui dont les 
attitudes politiques sont les plus ins-
tables : oui à Maastricht en 1992, 
non au TCE en 2005, réalignement 
sur les partis classiques, embardée 
frontiste aux élections européennes 
de 2014, vote Macron en 2017 et 
passage chez les Verts en 2019. La 
croissance très rapide de ce groupe 
explique probablement sa désorienta-
tion et son absence de conscience de 
classe. Ajoutons qu’il est également le 
plus traversé par les évolutions socié-
tales qui se sont déroulées depuis 
1968 : féminisation, acceptation de 
l’homosexualité, effacement du 
mariage comme institution, indivi-
dualisme et, sur le plan psycholo-
gique, une fatigue du moi produisant 
de la résignation : les gens devien-
nent tellement habitués au chômage, 
la stagnation, la baisse des revenus, 
qu’ils n’ont même plus l’espoir que 
cela change et ne sont donc même 
plus déçus.
Todd explique aussi cette apathie 
politique par le vieillissement de la 
société qui, au-delà de la peur de l’in-
connu que représenterait pour les 
retraités une fin de l’euro et un chan-
gement radical de politique écono-
mique, produit surtout une société 
au ralenti. Tout devient lent, à com-
mencer par les débats idéologiques, 

dans une société qui — peut-être 
pour mieux nier son propre vieillisse-
ment — élit un président jeune fai-
sant du « pseudo néolibéralisme » 
avec une génération de retard.

Capitalisme néolibéral ou autonomi-
sation de l’État ?

Face à ceux qui associent le système 
économique actuel au capitalisme 
néolibéral, Emmanuel Todd soutient 
que le tournant de la rigueur de 
1983 et la mise en place du franc fort 
procèdent d’une poussée dirigiste. Le 
libre-échange, la liberté de circulation 
du capital et la flexibilisation du mar-
ché du travail sont certes des attri-
buts du néolibéralisme. Mais l’obses-
sion de la stabilité monétaire et de la 
parité avec l’Allemagne pour rester 
dans le Système monétaire européen 
était à contre-courant de la tendance 
de l’époque qui était à la flexibilité 
monétaire et à l’acceptation de taux 
de change flottants. L’euro, ajoute-t-
il, a été pensé et mis en place par des 
hauts fonctionnaires français qui se 
représentent la monnaie comme un 
instrument permettant de dominer la 
société et échapper aux lois du mar-
ché : « Ni ses énarques ni ses gau-
chistes ne comprennent que l’euro, la 
rigueur budgétaire et l’abandon du 
concept de relance n’ont rien à voir 
avec le néolibéralisme et qu’au 
contraire, ils ont tout à voir avec la 
vieille culture bureaucratique qui, de 
Napoléon à Laval, de Giscard d’Es-
taing à Emmanuel Macron, se distin-
gue chez nous par une totale absence 
d’instinct du marché ».
Le tournant de 1983 constitue néan-
moins une vraie rupture avec la ges-
tion étatiste-dirigiste des Trente 
Glorieuses, qui admettait la dimen-
sion conflictuelle des relations 
sociales en France, les luttes de classe 
au quotidien ainsi que la nécessité 
d’une gestion souple et égalitaire du 
coût du travail par l’inflation et la 
dévaluation. L’historien considère 
que la politique de l’euro, en détrui-
sant le capitalisme industriel et res-
treignant l’initiative privée, a contri-
bué à renforcer l’État en tant 
qu’agent autonome. À ses yeux, le 
vrai pouvoir se trouve chez les ins-
pecteurs des finances placés au carre-
four de l’appareil d’État et des 
banques qu’ils ont eux-mêmes priva-
tisées, dans un système de corruption 
qui fait davantage penser à la Russie 
post-soviétique qu’au capitalisme 
libéral. Pour Todd, on a affaire à une 
nouvelle forme d’étatisme mais dirigé 
contre les citoyens. Un modèle oli-
garchique où la démocratie a disparu 
et où les élections sont devenues une 
vaste « comédie politique ». On 
pourrait discuter l’idée qu’il ne s’agi-
rait là que d’un « pseudo néolibéra-
lisme » en raison du rôle qu’y joue 
l’État. La philosophe Barbara Stiegler 
a parfaitement rappelé que le néoli-
béralisme, qui trouve ses racines 
intellectuelles dans les années 1930, 
reposait sur une forte intervention de 
l’État appuyée sur des « experts » 

consistant à discipliner la société , 
jugée immobile et rétive, afin de 
l’adapter « par le haut » à son nouvel 
environnement. Par ailleurs, l’écono-
miste américain James Galbraith 
avait également souligné la manière 
dont, même aux États-Unis, la 
droite, des années Reagan aux années 
Bush, avait mis en place, par-delà le 
discours sur le libre-marché, un nou-
vel étatisme au service des lobbys 
industriels. L’idée d’une spécificité 
française dans le rapport du néolibé-
ralisme à l’État serait donc à nuancer.
« Les gens deviennent tellement habi-
tués au chômage, la stagnation, la 
baisse des revenus, qu’ils n’ont même 
plus l’espoir que cela change et ne 
sont donc même plus déçus. »
Quoi qu’il en soit, ayant perdu sa 
souveraineté monétaire au profit de 
l’Allemagne dans le cadre de l’euro, 
privée de tout pouvoir d’action éco-
nomique autonome, la classe dite 
dirigeante ressemble de plus en plus à 
« une bourgeoisie coloniale, relais 
d’un système impérial » dont elle ne 
partage plus la direction, à l’image 
des bourgeoisies d’Amérique latine. 
Todd essaye de comprendre ce qui 
peut bien continuer de motiver une 
classe dirigeante qui a perdu tout 
pouvoir à l’international à poursuivre 
des politiques de rigueur qui n’ont 
aucun sens économique, la suppres-
sion de l’ISF ou la mise en coupe 
réglée des service publiques qui 
détruisent la société. Il avance l’hypo-
thèse d’une aristocratie stato-finan-
cière psychologiquement instable qui, 
n’ayant plus comme seul pouvoir que 
celui qu’elle peut exercer sur sa 
propre société, se venge contre son 
peuple, dans une logique de « 
sadisme social » : « En échec partout, 
humiliée partout, notre classe supé-
rieure s’est trouvé le peuple français 

comme bouc-émissaire en le traitant 
de fainéant allergique aux réformes. »

Les Gilets jaunes et le retour des 
conflits de classes

Todd voit dans les Gilets jaunes le 
signe d’un retour en force des luttes 
de classes marquant la fin d’un long 
cycle où les comportements poli-
tiques restaient déterminés depuis le 
Front populaire par une matrice reli-
gieuse opposant une France laïque et 
sa périphérie catholique, la France de 
la CGT et de la CFDT, celle de la 
lutte de classe et de la collaboration 
de classe. Sa distribution sur l’en-
semble du territoire, à l’exception de 
la Bretagne, mais comprenant la 
France de l’ouest qui votait pourtant 
PS puis Macron en 2017, lui fait dire 
que le mouvement a opéré une réu-
nification du territoire. 
Sociologiquement, on trouve chez les 
Gilets jaunes des retraités, des jeunes 
déclassés, des ouvriers (26%), des 
employés (21%), avec une forte pré-
sence de femmes (47%), dont Todd 
rappelle qu’elle est typique des pro-
cessus révolutionnaires depuis le 
XIXe siècle. Le salaire médian y était 
de 1000 euros par mois pour les per-
sonnes sur les ronds-points et de 
1400 euros pour les manifestations 
du samedi. L’historien insiste surtout 
sur le fait qu’en dépit d’une faible 
participation de la petite bourgeoisie 
CPIS et des professions intermé-
diaires, le soutien de la population 
est resté de 70% jusqu’au recul du 
gouvernement le 4 décembre 2018, 
et ce malgré les perturbations occa-
sionnées.
L’absence des banlieues a été forte-
ment commentée. Or, s’il n’y a pas 
eu de participation directe, il semble 
qu’il y ait eu malgré tout un mouve-

ment d’empathie ne serait-ce qu’à 
travers l’expérience de la répression 
policière. Todd démonte également 
l’association qui a été faite avec le 
Rassemblement National. Outre le 
fait que l’inscription territoriale du 
parti lepéniste ne correspond pas à 
celle des Gilets jaunes, son score aux 
élections européennes de 2019 
(23,3%) a baissé par rapport à celles 
de 2014 (24,9%). Concernant l’atti-
tude du Rassemblement National, 
par-delà les tentatives de récupération 
du mouvement, il a en réalité accepté 
la répression macroniste alors qu’il 
avait le pouvoir de la faire cesser, 
50% des forces de l’ordre votant 
pour le RN. L’évolution du 
Rassemblement National mais égale-
ment celle de la France insoumise les 
éloigne des Gilets jaunes, la première 
par un retour aux questions identi-
taires, la seconde par un retour à la 
petite gauche au détriment du popu-
lisme.
Si les Gilets jaunes amorcent le début 
d’un nouveau cycle de luttes des 
classes, Todd admet qu’aucune alter-
native ne sortira sans un basculement 
de la petite bourgeoisie CPIS. Quitte 
à décevoir les tenants d’une sortie du 
capitalisme, l’historien rappelle égale-
ment, par-delà sa virulence à l’égard 
de l’euro et du macronisme, qu’il 
reste un libéral-keynésien au sens 
anglo-saxon, partisan d’un marché 
régulé par l’État et d’un capitalisme 
apprivoisé par la démocratie. Il met 
également en garde contre le sponta-
néisme révolutionnaire : la poursuite 
de révoltes anarchiques persistant 
dans un refus de l’organisation ne 
pourra, compte tenu du besoin 
d’ordre des sociétés, que justifier un 
renforcement de l’État dans sa 
dimension répressive : « Si le choix 
est entre l’anarchie et le coup d’État, 
ce sera le coup d’État. » Todd plaide 
pour un parti organisé, réaliste, 
capable d’abandonner les postures et 
les bons sentiments post-modernes. 
L’enjeu est pour lui de raisonner en 
termes de réconciliation entre les 
élites et les masses pour restaurer la 
démocratie représentative, en ré-arti-
culant les idées de classe et de nation, 
trop souvent opposées. On s’étonnera 
toujours de l’indifférence persistante 
de Todd à l’égard de l’écologie poli-
tique là où une articulation des ques-
tions sociales et écologiques pourrait 
ouvrir la voie à des alliances de 
classes en faisant converger les préoc-
cupations d’une fraction de la petite 
bourgeoisie éduquée, des catégories 
intermédiaires et des milieux popu-
laires. Quoi qu’il en soit, à l’image de 
1789, c’est par la mise au pas de 
l’aristocratie stato-financière que la 
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Débat

Après plus de quarante ans de recherches à souligner le rôle des systèmes familiaux dans la définition des idéologies religieuses et politiques — mettant en évidence les limites d’un certain économisme marxiste —, l’historien et démographe Emmanuel Todd opère dans son dernier livre, « Les luttes de classes en France au XXIe siècle » (Seuil, 2020), un retour partiel à Marx. Le chercheur, qui avait déclaré en décembre 2018 que les Gilets jaunes lui avaient rendu sa fierté d’être français, voit dans ce mouvement social l’amorce d’un nouveau cycle de lutte de classes, dans une société réunifiée par la baisse du niveau de vie des 99% de la population.

Emmanuel Todd et le retour des luttes de classes

« Les luttes de classes en France au XXIe siècle » (Seuil, 2020)

Par Romain Masson  

Nouvel  essai  d’Emmanuel Todd

Les Luttes de classes en France au XXIe siècle
Macron et les Gilets jaunes ont ouvert une page nouvelle de l’histoire de France, qui mêle 
retour des luttes sociales et apathie politique, sursaut révolutionnaire et résignation devant 
les dégâts de l’euro, regain démocratique et menace autoritaire.
Pour la comprendre, Emmanuel Todd examine, scrupuleusement et sans a priori, l’évolution 
rapide de notre société depuis le début des années 1990 : démographie, inégalités, niveau de 
vie, structure de classe, performance éducative, place des femmes, immigration, religion, sui-
cide, consommation d’antidépresseurs, etc.
Les faits surprendront. Les interprétations que propose l’auteur doivent, quant à elles, beau-
coup à Marx, mais à un Marx mis « sous surveillance statistique ». À gauche, comme à 
droite, elles paraîtront à beaucoup étonnantes, amusantes, contrariantes, ou angoissantes. 
Cet empirisme sans concession conduit même Emmanuel Todd à réviser radicalement cer-
taines de ses analyses antérieures.
À la lecture de ce livre riche, stimulant, provocateur, la vie politique des années 1992-2019 
prend tout son sens : une longue comédie politique où s’invitent les classes sociales.
Bienvenue donc dans cette France du xxie siècle, paralysée mais vivante, où se côtoient et 
s’affrontent des dominés qui se croient dominants, des étatistes qui se croient libéraux, des 
individus égarés qui célèbrent encore l’individu-roi, avant l’inéluctable retour de la lutte des 
classes.
Emmanuel Todd est l’auteur d’une œuvre originale d’anthropologie historique. Il a notam-
ment publié L’Invention de l’Europe (Seuil, 1990), L’Origine des systèmes familiaux 
(Gallimard, 2011) et Où en sommes-nous ? (Seuil, 2017).
Baptiste Touverey est journaliste au magazine Books, où il réalise des entretiens avec de 
grands intellectuels et chercheurs de renommée mondiale. On lui doit aussi un roman 
Constantinople (Robert Laffont/Versilio, 2018).



Il n’y a pas mieux que l’art, le cinéma, la littérature et la peinture pour 
immortaliser les événements marquants de l’Histoire humaine et univer-
selle. En effet, les pandémies, les épidémies, les pestes, les virus ont été 
depuis toujours une source d’inspiration inépuisable pour les cinéastes, 
les peintres et les romanciers venant de différentes écoles confondues. 
De la peste au Coronavirus en passant par le Choléra et la grippe espa-
gnole, les créateurs ont fait de ces ennemis dévastateurs ayant changé le 
visage du monde ; des œuvres d’art et chefs-d’œuvre. 
Ainsi, les filmographies, les peintures et les littératures mondiales  pui-
sant leurs  histoires, personnages  et  événements dans les pandémies, et 
les virus  sont nombreuses. Cette série qui sera publiée dans les colonnes 
du journal durant ce mois sacré , mettra la lumière sur les œuvres 
majeures ayant illustré ces désastres dont on ignore parfois l’origine. 

« Contagion », une redoutable pandémie 
imaginée par Steven Soderbergh

Il va sans dire que le bon nombre de cinéphiles et de mordus du 7e art  
ont vu ou revu ces derniers temps le film de Steven Soderbergh, 
« Contagion ». Le contexte l’oblige notamment avec la propagation du 
Covid-19 dans les quatre coins du monde. C’est de la pure fiction 
certes, mais ce film interpelle à plus d’un titre.    
Sortie en septembre 2011, cette production cinématographique écrite 
par Scott  Burns nous amène dans un monde propagé par une épidémie 
inédite, vaste et ravageuse. D’ailleurs, c’est à l’image de ce qui se passe 
actuellement à l’échelle internationale. Les événements commencent 
après le retour de Beth Emhoff d’un voyage d’affaires à Hong Kong. Elle 
trouve la mort après un peu de temps dans des circonstances incon-
nues…
Une véritable fiction. Ce thriller américain sur une épidémie mondiale, 
due à un virus transmis par voies respiratoires ou juste par contact avec 
les gens porteurs de la maladie, avec  des acteurs de renom entre autres 
Jude Law, Gwyneth Paltrow, Matt Damon et Marion Cotillard est 
considéré comme une des plus réalistes productions cinématographiques 
d’épidémie.  Par ailleurs, dans ce film intelligent, bien documenté, le 
réalisateur Steven Soderbergh a abordé ce sujet comme un multi-docu-
mentaire. La preuve, la caméra suit plusieurs personnages en même 
temps. En outre, «Contagion» est également un film qui est puisé dans 
la contamination au Sras en 2003. Un scénario bien écrit par Scott 
Bruns, une des figures emblématiques de l’écriture scénaristique aux 
Etats-Unis et dans le reste du monde, en collaborant avec l’épidémiolo-
giste, Ian Lipkin. 
Toutefois, les événements de ce film sont basés essentiellement sur les 
données scientifiques des experts en la matière. 
 « «Contagion», c’est la fiction qui dépasse la réalité. Ça serait trop facile 
de dire aujourd’hui: «Oui, bien sûr». Mais je le pensais fortement. La 
raison pour laquelle «Contagion» est si précis et juste dans la description 
de l’épidémie du virus c’est parce que j’ai tenu à écrire le scénario en 
étant le plus réaliste possible. Quand j’ai approché le réalisateur Steven 
Soderbergh avec mon idée de film, j’ai exigé que nous soyons juste 

scientifiquement. Je ne voulais pas que l’histoire 
évoque un virus échappé d’un laboratoire où 
venant d’antennes de téléphones où d’autres idio-
ties comme certains veulent le faire croire. J’ai 
donc discuté avec de nombreux spécialistes et Ian 
Lipkin m’a donné les meilleurs détails sur ce 
qu’une épidémie moderne pourrait être. Nous la 
vivons en ce moment», a-t-il déclaré au site Le 
Matin.ch
Ainsi, « Contagion » ne focalise pas davantage son 
intérêt sur le virus en lui même, mais plutôt sur la 
réalité sociale et la manière dont agissent les gens. 
En revanche, les fake news, les escroqueries et le 
mal de toute une société ne sont pas en reste des 
sujets traités par le film.
Effectivement, le rôle du bloggeur complotiste 
joué par Jude Law prétendant avoir trouvé (enfin) 
un vaccin au virus pour attirer plus de followers  
incarne visiblement ce nombre de fake news, surtout 
de nos jours sur les réseaux sociaux. Un film toujours 
d’actualité !
Or, le réalisateur dans ce film use d’une grammaire 
cinématographique dont des gros plans pour mieux 
braquer les lumières sur un ennemi invisible et meur-
trière. Une description minutieuse des espaces, des 
personnages afin de transmettre l’ambiance instable, 
incertaine de la société à travers des images specta-
culaires et parlantes.  

Une incarnation de la société 
contemporaine

Au fil des événements, les autorités sanitaires ont 
réussi après de longues quêtes à trouver un vaccin 
et stopper la propagation du virus. Il n’en reste 
que la manière avec laquelle ce remède soit distri-
bué pour toute la population. Et pour déterminer 
l’ordre de passages des Américains, les autorités 
sanitaires optent pour le tirage au sort ressemblant 
à celui du Loto, où chaque boule choisie corres-
pond immédiatement à une date de naissance.
 Une incarnation réelle d’une société absurde où 
tout est voué au hasard, à la coïncidence. 
«Par sa  narration chorale (plusieurs personnages, 
plusieurs endroits du globe), Contagion est bien sûr  
un grand film sur les dangers de la mondialisation. 
C’est aussi, une fable sur l’individualisme contem-
porain, qui menace le bon fonctionnement de la 
société. Ce n’est pas un hasard si les personnages 
passent leur temps derrière un masque de protec-
tion, une combinaison étanche en quarantaine », 
écrivait le critique de cinéma, Nicolas  Didier.  

omment réapprendre le 
silence et l’immobilité liés 
à ce confinement ? Il y a 
des évènements qui nous 

transforment plus que d’autres car 
ils disent de nous quelque chose de 
plus profond, ils révèlent cette part 
d’indicible. Des lieux entremêlant 
passé, présent et futur qui ont cette 
capacité de nous faire revenir à nous 
en un instant. Revenir à sa part 
d’humanité.  C’est cela que je 
recherche tous les jours dans mon 
écriture. L’écriture me paraît au 
départ comme une fuite, s’imposant 
ainsi comme un refuge. Petit à petit 
l’écriture, la création, me parait 
comme un hommage à la Vie, une 
forme de résistance de ces temps 
incertains et violents. L’agitation de 
toutes nos émotions est palpable, 
nous guettons chacun d’entre nous 

cette lumière, remplissant chaque 
jour nos âmes de sourires éternels. 
Les sourires de ces âmes invisibles 
en d’autres temps. Nous sommes 
projetés en un instant hors temps, 
l’insaisissable s’emparant de nous : 
les hommes planifient, construisent, 
oubliant l’essentiel… L’homme qui 
écrit, réfléchit à comment rester 
serein, cherchant à transformer ses 
inquiétudes en voyage intérieur. 
C’est mon cas aujourd’hui, vivre, 
écrire dans cette brutalité la plus 
douce, les mots déposés dans cette 
frénésie de l’attente agissant comme 
rempart. Nous nous posons les 
mêmes questions partout dans le 
monde : cette crise, ce virus est-il un 
avertissement, un rappel, un signal 
voire même un message mais lequel 
? La peur de la maladie nous faisant 
ressortir les choses les plus primaires 

de nous-mêmes, cultivant altruisme, 
partage et compassion.  
La peur de la maladie à cette faculté 
de nous isoler tout en nous réunis-
sant tous. Les premiers temps, je me 
suis sentie un peu bousculée dans 
mon quotidien car je suis de ceux 
qu’on appelle les blouses blanches, 
de ceux qui sont passés d’invisibles à 
héros.  Mon planning prend soudai-
nement l’aspect de celui d’un 
ministre me dira-t-on, mais sans le 
salaire. Les heures s’accumulent jour 
après jour, la fatigue aussi. Il y a 
donc le temps des confinés et des 
autres imposant de la même 
manière rigueur, endurance et soli-
tude. Le mental est mis à rude 
épreuve, combien de temps cela va 
durer ? Les applaudissements de 20h 
n’arrivent pas à me consoler chaque 
jour des pertes humaines. Dans 

mon quotidien de blouses blanches, 
le lieu dans lequel je suis affectée 
prend des allures de cellule de crise 
tous les jours. Du personnel soi-
gnant à suivre, à écouter, à dépister 
et redéployer ce personnel dans les 
différents services d’un hôpital de 
l’ouest parisien. Le temps persiste, 
se ressent intensément pour nous 
permettre à tous de toucher la vie 
chaque jour d’un peu plus près.  
Pour les blouses blanches où le res-
pect du confinement est devenu 
vital, on compte les jours mais aussi 
les morts parmi nous. Cette crise 
aura eu raison des plus fragiles. Nos 
émotions, nos peurs suspendues, 
ressemblent à la voix d’une femme 
qui répète sans cesse : respire, laisse, 
libère… Comme pour nous rappeler 
que le cycle de la vie nécessite un 
lâcher prise même celui du temps. 

Être capable de ce temps contem-
platif, d’en faire un temps de créa-
tion, de construction de valeurs plus 
solides et plus authentiques. Il y 
aura le déconfinement politique 
dans chaque pays, chaque région. 
De plus, il y aura celui de l’esprit 
propre à chacun d’entre nous.  
Celui-ci prendra plus de temps lais-
sant parfois plus de séquelles. 
Chaque jour ma blouse blanche 
laisse la place à ma plume, le soir le 
plus souvent, après une séance de 
méditation.
C’est aussi le moment où je prends 
des nouvelles de ma famille et mes 
amis. Parfois enregistrant de la poé-
sie pour des médias, participant à 
des ateliers d’écriture à distance, et 
continuant l’écriture d’un autre 
roman. Un roman bien loin du 
thème du COVID-19. Mes deux 

garçons ayant pris pour habitude de 
m’entourer de baisers, ont instauré 
d’autres rituels comme pour s’assu-
rer de ma présence. Chaque matin, 
je pense à ceux qui sont partis subi-
tement laissant des âmes esseulées 
mais aussi des souvenirs comme des 
étoiles de vie.  Aujourd’hui, il est 
opportun de faire, d’aider, de vivre 
intensément comme l’amour n’a 
d’exigence que l’instant. Sortir de ce 
confinement, c’est aussi s’engager et 
être capable d’en extraire des leçons 
collectives. Le ciel n’est pas sans 
mémoire, nos vies l’emplissent de 
notre courage intense et de notre 
humanité. Il n’y aura pas de nou-
veau monde, il y aura celui-ci, à 
réinventer chaque jour face à l’ad-
versité même invisible. Alors vivons 
et aimons.

             Des écrivains à l’heure du Covid-19 
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Devenir en l’espace d’un temps spectateurs impuissants à l’annonce de cette crise sanitaire, 
voilà ma première pensée ! La vie me parait subitement si fragile et à la fois si puissante, 
nous reliant tous les uns aux autres, en un instant. Subitement nous nous rappelons cela : 

qu’il faut être lié les uns les autres pour survivre. Un mot m’apparaît alors comme une évi-
dence : l’interdépendance, une nécessité absolue d’être altruiste pour survivre. 

Mohamed Nait Youssef
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« revenir à sa 
part d’humanité»

« Contagion », une redoutable pandémie 
imaginée par Steven Soderbergh

Rachida Belkacem : 



L’international marocain Hakim Ziyech est 
mécontent, après l’annulation du 
Championnat néerlandais par la Fédération 
Néerlandaise de football.
Le Lion de l’Atlas espérait faire des adieux 
mémorables avec ses supporters, en célébrant 
le titre de Champion de l’Eredivisie. Le futur 
atout offensif des Blues n’a pas caché sa frus-
tration dans son entretien avec le quotidien 
AD : « Il n’y a pas officiellement de cham-
pion. Bien sûr que j’aurais préféré gagner le 
titre sur le terrain mais s’il fallait choisir un 
champion, pour moi, c’est l’Ajax. Nous 
sommes premiers malgré toutes les histoires 
comme quoi l’AZ le méritait parce qu’ils nous 
avaient battus deux fois. La différence de 
buts, comme c’est toujours le cas, ne compte-
rait plus désormais ? »

Étincelant cette saison en Serie A, 
l’international marocain du Hellas 
Verone, Sofyan Amrabat, a été élu 
parmi le 11 type du championnat 
italien. Une belle consécration 
pour le Lion de l’Atlas.
L’équipe de l’année, désignée par le 
site sportif anglais The Athletic, 
comporte plusieurs grands noms, à 
savoir Cristiano Ronaldo, 
Immobile, Gomez, Ilicic, Alberto, 
Gosens, Acerbi, De Vrij, Faraoni et 
Szczesny.
Une belle récompense pour 
Amrabat qui rejoindra les rangs de 
la Fiorentina la saison prochaine.  

ébuté depuis le 20 mars dernier et prolongé pour un 
second mois supplémentaire, jusqu’au 20 mai prochain, ce 
confinement sanitaire est de nature à perturber le pro-

gramme des préparatifs des joueurs de la Botola toujours suspendue 
à l’instar de toutes les compétitions sportives nationales qui sont 
immobilisées jusqu’à nouvel ordre.
Pour le moment, aucune date précise n’a été fixée sur l’éventuelle 
reprise de la Botola. Selon certaines sources proches de la Fédération 
royale marocaine de football, même le délai du 20 mai date de la fin 
du second confinement sanitaire, n’est pas fondé pour trancher  le 
sort de la Botola tant qu’il n’y a toujours pas de réunions entre la 
FRMF en coordination avec sa ligue professionnelle (LNFP) d’une 
part et sans concertation avec le ministère de la santé et les autorités 
nationales d’autre part.
Devant cette situation, les responsables des clubs n’ont d’autres choix 
que d’accentuer les contacts à distance avec leurs joueurs respectifs 
qui restent confinés mais plus ou moins actifs.
Les clubs veillent ainsi au respect des mesures de confinement en 
demandant à leurs joueurs d’être les plus assidus que possibles.
La pression s’intensifie de plus en plus sur le groupe de tête du clas-
sement dont la course pour le titre, à 10 journées de la clôture, reste 
une affaire de pas moins de 6 clubs. 
Le Wydad Casablanca qui est leader avec 36 points et 2 matches en 
moins, a appelé ses joueurs à augmenter la cadence des entraîne-
ments à domicile. L’entraineur espagnol Garrido qui est en contact 
permanent avec ses joueurs ainsi qu’avec les membres du staff tech-
nique reçoit régulièrement des rapports détaillés de la part du prépa-
rateur physique du club. Garrido qui venait d’effectuer une seconde 
expérience au Maroc après celle réussie avec le Raja (2 titres, coupes 
du Trône et de la CAF), ne veut rien laisser au hasard en compagnie 
du WAC. Il ne veut pas être surpris par la méforme de ses joueurs en 
cas de reprise de la Botola, probablement en juillet prochain. En 
demandant à ses joueurs de passer à 2 séances d’entraînement par 
jour, Garrido pense que le retour aux préparatifs collectifs sera effec-
tué pour la fin mai au plus tard.
Les mêmes soucis règnent aussi chez les concurrents du WAC dont 
le FUS Rabat qui vient en seconde place avec un seul point en 
retard. L’entraineur Khalfi a fixé un programme spécial pour le moi 
de Ramadan avec plusieurs séances d’entraînements par jour afin de 
préserver la bonne condition physique des joueurs. Le club, lui, s’est 
concentré sur le côté psychique pour relever le moral des joueurs en 
réglant la situation financière avec l’octroi de leurs salaires mensuels, 
primes et dus ainsi qu’aux membres du staff technique.
Même chose pour l’autre équipe de Rabat, l’AS FAR, avec tous les 
joueurs et staff technico-administratifs qui reçoivent leurs rémunéra-
tions à temps. Surtout que l’équipe militaire, dirigée par l’entraineur 
Abderrahim Taleb, est en train de réaliser de bons résultats cette sai-
son en restant dans la course pour le titre avec une 5e place (31 

points) à une longueur de retard sur la RS Berkane (4e avec 2 
matches en moins) et à 3 unités du MC Oujda (3e avec 1 match en 
retard).
Le Raja reste également un sérieux concurrent du peloton de tête 
même s’il occupe la 6e place en totalisant 28 points mais avec 5 
matches en moins. Le club des Verts veille, lui aussi, au respect des 
mesures de confinement en demandant à ses joueurs de profiter au 
maximum du matériel et d’équipements technologiques qui leur ont 
été envoyés pour s’entrainer à domicile et afin de garder un bon 
niveau de condition physique. Le staff technique autour de l’entrai-
neur, Jamal Sellami, a profité de l’occasion pour développer son pro-
gramme de suivi afin de maîtriser les performances des joueurs en 
direct et de s’assurer du maintien de leur cohésion exemplaire en 
cette période de crise d’entraînement à distance en attendant le 
retour aux choses normales sur terre. 
Ce qui est dit pour ces équipes qui ont pratiquement les mêmes 
chances de remporter le titre, l’est aussi pour les autres composantes 
du milieu du classement mais seulement pour achever en beauté… 
Sans oublier les clubs de la zone rouge notamment l’IR Tanger qui 

est avant dernier avec 15 points et qui se bat corps et âme pour évi-
ter la relégation devant le Raja Beni Mellal, bon dernier avec seule-
ment 8 points et un match en moins, mais qui n’est pas encore relé-
guable, mathématiquement parlant.
Voilà pour le constat d’une Botola qui est à sa 20e journée et qui 
reste tronquée par un nombre record des matches en retard. Tout 
reste encore jouable aussi bien en bas qu’en haut du classement où 
les frères wydadis et rajaouis sont engagés sur un autre plan, la ligue 
des champions d’Afrique (demi-finales) avec en plus la Coupe arabe 
pour les Verts qui sont à un match de la finale prévue sur le sol 
marocain. Idem pour les clubs de Berkane et d’Agadir qui conti-
nuent leur aventure jusqu’au dernier carré de la Coupe de la CAF. 
Les quatre formations peuvent s’estimer satisfaites après la décision 
de la CAF de reporter jusqu’à nouvel ordre, les carré d’or de ces 
compétitions africaines pour la même cause du coronavirus.
En attendant, pensant à la reprise éventuelle de la Botola où tous les 
clubs sont appelés à ficeler un programme pour permettre à leurs 
joueurs de se remettre sur les rails et récupérer leur motivation vers 
une bonne fin de saison et qu’on ne souhaite surtout pas blanche…

 Rachid Lebchir

Botola et Corona
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Clubs et joueurs pour intensifier les préparatifs à 
distance en attendant les entraînements collectifs

D

Le sélectionneur de l’Arabie 
Saoudite, Hervé Renard, a accepté 
de baisser son salaire en cette 
période de crise.
L’ex-coach des Lions de l’Atlas a 
annoncé la nouvelle sur son compte 
twitter : « J’ai décidé de participer à 
mon niveau au soutien des adminis-
trations sanitaires du pays (Arabie 
saoudite) en réduisant mon salaire. 
J’ai pris cette initiative afin de sou-
tenir tous les efforts déployés dans la 
lutte contre le cononavirus. En vous 
souhaitant tout le meilleur, restez à 
la maison ».

Annoncé sur le départ, l’attaquant de la 
Juventus, Cristiano Ronaldo, s’est finale-
ment prononcé sur son avenir.
En effet, l’international portugais a fait la 
Une des journaux récemment au sujet 
d’un probable retour au Real Madrid et 
un intérêt grandissant du Paris st 
Germain. 
Cependant, le principal concerné aurait 
confié à Tuttosport son souhait de vouloir 
honorer son contrat avec la Vieille Dame, 
qui prendra fin en juin 2022.

O.Z

Les clubs marocains se trouvent plus que jamais contraints de rectifier le système de communication avec leurs joueurs respectifs 
appelés à intensifier les préparatifs à distance, en ce mois de Ramadan. Cela en attendant le retour aux entraînements collectifs, 
après la période du prolongement de l’état d’urgence sanitaire et de confinement pour cause de Coronavirus. 

 Oussama Zidouhia

Wydadis et 
Rajaouis 
seront-ils en 
mesure de 
maintenir 
leurs formes 
dans une 
course infer-
nale pour le 
titre d’une 
Botola pas 
encore 
assurée de 
sa fin… ?

Hervé Renard solidaire Cristiano Ronaldo se 
confie sur son avenir

Ziyech frustré après l’annulation 
de l’Eredivisie

Amrabat rejoint Ronaldo 
au sommet
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Depuis la mise en place de l’état d’ur-
gence sanitaire, le vendredi 20 mars à 
18H, les Marocains sont appelés à res-
pecter scrupuleusement le confinement 
obligatoire en vigueur. Pendant ce mois 

sacré de ramadan, les horaires de confi-
nement vont changer. Les Marocains et 
résidents peuvent s’aventurer dans les 
rues de 5H à 19H.
Au-delà de la dévotion, le mois de 

Ramadan est aussi synonyme de consom-
mation. Durant cette période sacrée, les 
friands de produits alimentaires de tout 
genre : fruits, légumes, pâtisseries, 
viandes. Mais comme tous les ans, les 

prix ont tendance à exploser au cours de 
cette période. Al Bayane a fait un tour 
d’horizon dans les marchés, afin d’avoir 
davantage d’informations quant aux prix 
de divers produits. Reportage.

À la veille du mois sacré de Ramadan

Quid des prix 
et de la disponibilité ?

Karim Ben Amar
Reportage photos Akil Macao

état d’urgence sanitaire est en vigueur 
au Maroc depuis le vendredi 20 mars à 
18H. Depuis, la grande majorité des 

marocains et étrangers se sont pliés à cette disci-
pline salutaire. Désormais, au Maroc, toute per-
sonne désireuse de sortir pour une urgence doit-
être dûment munie de l’autorisation de circulation, 
document délivré par les autorités. Ce précieux 
sésame autorise son titulaire à se déplacer dans son 
secteur uniquement. 
Le mardi 7 avril, une autre règle est venue s’ajouter 
à celle du confinement obligatoire et de l’autorisa-
tion de circulation : il s’agit du port du masque de 
protection. Mis en vente à 0,80 centimes l’unité, 
les masques de protection sont disponibles dans 
tous les recoins du royaume.
Au début de cette crise sanitaire, certains individus 
redoutaient une pénurie d’aliments (ail, farine, 
féculent etc). Plus d’un mois après le début du 
confinement sanitaire obligatoire et à la veille du 
mois sacré, l’équipe d’Al Bayane est allée s’enquérir 
de la disponibilité et des prix de certains produits 
très prisés par les populations mais aussi des prix 
qui ont l’habitude d’augmenter de manière vertigi-
neuse la veille du mois de ramadan.
Vendredi 24 avril, aux alentours de 14H, nous 
sommes à Bourgogne, mythique quartier casablan-
cais d’habitude très animé. Sur l’allée du marché, 
les vendeurs de fruits et légumes ont tous les étals 
bien garnis. Tous les fruits et légumes sont proposé 
à la vente, même les plus exotiques. 
Un vendeur de légumes ayant pignon sur rue a 
affirmé à l’équipe d’Al Bayane qu’ «en ce moment, 
en ce qui concerne les fruits et légumes, il y a abso-
lument tout ce qu’il faut», avant d’ajouter que 
«mieux encore, il y a plus de choix et de variété de 
fruits et légumes qu’avant cette période de pandé-
mie liée au nouveau coronavirus». 
Le soixantenaire concède tout de même que «le 
souci ne réside pas dans l’achalandage des marchés 
où dans la disponibilité des produits, mais plutôt 
dans le prix». «Depuis le début de l’état d’urgence 
sanitaire et même avant, les prix ont explosé. Il y a 
un peu plus d’une semaine, tous les légumes ou 
presque étaient à 10 Dhs le Kg, ce qui est beau-
coup c’est vrai», a-t-il souligné.
Il s’explique en détaillant que «c’est au marché de 

gros que cela se joue, nous achetons la marchan-
dise à un prix élevé » et d’ajouter que «la bonne 
nouvelle est que les prix ont chuté ces deux der-
niers jours, à l’approche de ramadan. 
Normalement, c’est le contraire qui se passe».
« A la veille de ramadan, le Kg de tomate est à 6 
Dh  (contre 10 Dh, l’an passé). Le citron très prisé 
avec la Harira, coutait 15 Dh il y a quelques jours. 
Aujourd’hui son prix ne dépasse pas 10 DH».
Quant au prix de l’oignon, légume essentiel pour 
la plupart des plats traditionnels, il reste cher. «Son 
prix est de 9 Dh le Kg. Il a baissé de 1 Dh entre 
hier et aujourd’hui.  Cependant, l’oignon «kheda-
ria» est à 5 Dh le Kg».
«Si l’on achète à un prix élevé , nous n’allons tout 
de même pas vendre à perte ? Nous gagnons au 
maximum 2 Dh le Kg, pas un centime de plus», 
conclut-il. Un vendeur de fruits dans le même 
marché affirme qu’« au détail les légumes se négo-
cient entre 5 et 15Dh. Les fruits commencent à 10 
Dh le Kg. C’est le cas de la banane originaire 
d’Agadir , pour arriver jusqu’à 30 Dh le Kg d’avo-
cat. Les orange qui normalement se vendaient à 9 
Dh le Kg, sont désormais à 6 Dh».
«Le melon est à 9 Dh, la poire 13 Dh, les pommes 
sont proposées à la vente à 12 Dh», argumente-il.
«En termes d’offre, il y a tout ce qu’il faut, et 
même plus, mais il est vrai que les prix sont très 

élevés en cette 
période de pandé-
mie. Mais si nous 
vendons cher, tout 
comme les vendeurs 
de légumes, c’est 
parce que nous ache-
tons à un prix élevé  au 
marché de gros », en soutenant 
tout de même que «pendant le rama-
dan, l’entraide prime, les citoyens traversent une 
période difficile. Il est donc du devoir de tout un 
chacun de ne pas être gourmand, c’est avant tout 
un mois d’entraide». 
Du côté des bouchers par contre, les prix n’ont pas 
augmenté. En réponse à une question sur les pro-
duits de plus en plus rares à la vente, Aziz, un bou-
cher originaire d’Agadir, signale qu’ «il y a toutes 
sortes de viande et qu’elles sont disponibles au 
même prix». 
«Les abats, à savoir, le cœur, le foie, les saucisses de 
foie, les rognons ainsi que la rate farcie et la cer-
velle étaient absolument introuvables. Mais dès 
demain, nous serons livrés» affirme-t-il.
Lors de nos pérégrinations, nous avons aussi visité 
un supermarché du quartier Bourgogne. Tous les 
rayons étaient correctement ravitaillés à l’exception 
de celui de la farine, de l’huile de tournesol, et des 

féculents ( pâtes, haricot blanc, lentilles etc), où il 
ne restait pas grande quantité.
Le chef de rayon nous a assurés que «tous les soirs 
après la fermeture les étals du supermarché sont 
réapprovisionnés ».
«Il n’ a aucun risque de pénurie. Ce qui est à noter, 
c’est que certains produits sont plus demandés que 
d’autres, mais avant l’ouverture, tous les rayons 
sont garnis», proclame-t-il.
Toujours au marché Bourgogne, nous avons rendu 
visite à deux boulangeries qui nous ont certifié 
qu’il n’y a aucune pénurie et que les ventes seront 
meilleures que le mois précédent. «Durant le mois 
dernier, nous avons vendu que du pain. Les vien-

noiseries, pâtisseries, gâteaux et salés 
n’avaient plus la côte. Aujourd’hui, 

veille de ramadan, nos clients sont 
friands de pâtisseries, chebakia, 

briouates d’amande etc», ont-ils 
déclaré, l’air soulagés.
Pour clôturer notre tournée, 
nous nous sommes rendus 
chez deux épiciers du quar-
tier. Ils  ont certifié qu’il n’y a 
aucun risque de pénurie, et 

cela, au niveau de tous les pro-
duits. «Les bouteilles de gaz qui 

étaient en pénurie au début de la 
pandémie, sont désormais abon-

dantes. Et pour cause, nous ne ven-
dons plus qu’une bouteille par foyer à la 

fois».
«Le seul souci est que désormais il faut penser au 
pain assez tôt dans la journée et pas à 17H. Depuis 
l’état d’urgence obligatoire, le livreur de pain ne 
passe plus qu’une fois par jour. C’est donc en toute 
logique que le premier venu sera le premier servi» 
avise-t-il. «Aussi, l’ail est très prisé et donc dispo-
nible en quantité suffisante, mais ce n’est plus la 
même qualité d’ail. Les bonnes grosses têtes d’ail 
sont de plus en plus rares dans les épiceries, quant 
aux dattes, elles débutent à 10 Dhs les 250 
grammes», conclut-il.
En clôturant notre tournée, une constatation s’im-
pose: une pénurie d’aliments au Maroc ? Ce n’est 
pas demain la veille. Aussi, il est à relever que ven-
deurs et grossistes ont fait un effort pour stabiliser 
les prix des denrées essentielles pour le mois de 
ramadan au grand bonheur des citoyens et des rési-
dents.

L’


