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Le Groupement Professionnel 
des Banques du Maroc (GPBM) 
a annoncé, dimanche, l’opéra-
tionnalisation dès lundi 30 mars 
des mesures prises par les 
banques dans le cadre du Comité 
de Veille Économique (CVE) 
pour le soutien et l’appui aux 
ménages et aux entreprises direc-
tement touchés par les consé-
quences de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
Ces mesures consistent en un 
report, sur demande, des 
échéances des crédits amortis-
sables et de leasing jusqu’au 30 
juin 2020 sans frais ni pénalités 
de retard pour les ménages et les 
entreprises directement impactés 
par le Covid-19 et la mise en 
place de lignes de crédit addi-
tionnelles de fonctionnement 
pour les entreprises impactées par 
ce virus, indique le GPBM dans 
un communiqué. Grâce à ces 
lignes de crédit additionnelles de 
fonctionnement couvrant jusqu’à 
3 mois de dépenses courantes et 
dans les conditions du produit 
«Damane Oxygène» garanti par 
la Caisse centrale de garantie 
(CCG), les entreprises vont pou-
voir disposer de la trésorerie 

nécessaire notamment pour faire 
face aux versements des salaires 
de leurs employés et payer leurs 
fournisseurs, explique la même 
source. Les réseaux bancaires 
tiennent à la disposition des 
entreprises les détails relatifs à ce 
produit «Damane Oxygène».
Lesdites lignes de crédit addi-
tionnelles de fonctionnement 
sont remboursables, in fine, et 
ce, au plus tard le 31 décembre 
2020, fait savoir le GPBM, pré-
cisant que le taux d’intérêt calcu-

lé sur ces lignes de crédit addi-
tionnelles de fonctionnement est 
fixé au taux de refinancement de 
Bank Al-Maghrib majoré de 200 
points de base.
Pour les entreprises touchées par 
le Covid-19 ne pouvant pas rem-
bourser leurs lignes de crédit 
additionnelles de fonctionne-
ment à l’échéance de décembre 
2020, les banques peuvent leur 
accorder des crédits à moyen 
terme pouvant aller jusqu’à 5 ans 
pour les amortir.

Par ces mesures, les banques 
entendent répondre aux attentes 
et besoins des ménages et des 
entreprises afin de leur permettre 
de surmonter les conséquences 
du Covid-19 et de préserver en 
même temps le tissu productif 
pour pouvoir relancer rapide-
ment après cette situation leurs 
activités et contribuer à la créa-
tion des richesses et de l’emploi 
au service du développement 
économique et social 
du Royaume.

Opérationnalisation des mesures prises 
par les banques à partir de lundi

GPBM
Journée de la terre en Palestine

La commémoration de la 44ᵉ journée 
de la terre en Palestine intervient lundi 
et vient rappeler le massacre de 
Sakhnin (à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Nazareth), perpétré 
par les forces de l›occupation lors de la 
grève générale du 30 mars 1976, qui 
se voulait une protestation contre l›exil 
de Palestiniens, la confiscation de leurs 
terres et la politique de judaïsation 
pratiquée par Israël.
Cette année, la commémoration coïn-
cide avec la pandémie du nouveau 
coronavirus, laquelle n’a pas épargné la 
Palestine qui a enregistré jusqu›à 
aujourd›hui 104 cas confirmés, dont 1 
décès et 18 guérisons, amenant ainsi le 
Comité supérieur palestinien à appeler 
les citoyens palestiniens à célébrer 
cette journée via seulement une série 
d›activités numériques et domestiques 
en raison des conditions de confine-
ment impérieuses résultant de la pro-
pagation du Covid-19.
Une mesure exceptionnelle qui a pour 
objectif de préserver la perpétuation 
de la journée de la Terre, tout en sau-
vegardant la santé et la sécurité du 
peuple palestinien. 
Toutefois, la colonisation et les agres-
sions contre les Palestiniens se pour-
suivent en dépit de la propagation 
rapide du coronavirus et la déclaration 

par le président palestinien Mahmoud 
Abbas de l›état d›urgence sur 
l›ensemble des territoires palestiniens 
pour une durée de 30 jours 
Dans son rapport hebdomadaire 
publié le 28 mars, l’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP) a 
indiqué que le gouvernement d’occu-
pation israélien poursuit ses projets 
coloniaux, au moment où toute 
l›attention de la communauté interna-
tionale se focalise sur la lutte contre le 
Covid-19.
Les forces d’occupation ont présenté 
un plan visant à élargir la colonie illé-
gale «Efrat», construite sur les terres 
des citoyens au sud et à l’ouest de 
Bethléem durant la période de quaran-
taine imposée, afin d›éviter tout oppo-
sition populaire à ce projet, relève le 
rapport, notant que ce plan vise à spo-
lier une superficie de 56,9 hectares de 
terres agricoles dans plusieurs villages 
à Bethléem en vue de les transformer 
en terrains de construction.
Au même moment, poursuit le rap-
port, les forces d’occupation conti-
nuent leurs incursions dans les villes et 
les villages palestiniens, en plus de 
leurs campagnes d’arrestation contre le 
peuple palestinien qui se trouve obligé 
de respecter le confinement pour pré-
venir l›épidémie.

La lutte contre 
l’occupation se poursuit 

malgré la pandémie

Centre hospitalier préfectoral 
Moulay Abdellah de Mohammedia

Un staff médical en mode 
commando contre le Covid-19

Khalid Darfaf

Dans ces moments ô combien épineux, rien ne semble entamer leur déter-
mination pour affronter l’imprévisible. Le cœur sur la main, tout en 
étant en première ligne du combat, le staff médical du Centre hospita-
lier préfectoral Moulay Abdellah, tout en entier, fait montre d’un 
grand degré de conscientisation des dangers du Covid-19.

Conseil de gouvernement

Dans son allocution à l’ouverture d’une 
réunion du Conseil de gouvernement, le 
Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani a relevé qu’une augmentation 
du nombre d’infections a été enregistrée, 
ainsi que des cas de rétablissement, 
exprimant ses regrets pour le décès d’un 
certain nombre de citoyens contaminés 
par le Covid-19. Il a souligné que, 
conformément aux Hautes directives 

royales, les autorités sanitaires déploient 
de grands efforts pour contrer les effets 
de propagation du nouveau coronavirus, 
à travers le renforcement de la capacité 
clinique de réanimation, actuellement 
estimée à 1.640 lits et qui devrait aug-
menter dans les prochaines semaines 
pour atteindre environ 3.000 lits, suite à 
l’acquisition par le Royaume d’un 
nombre d’appareils de respiration artifi-

cielle. El Otmani a indiqué que les dix 
prochains jours seront décisifs dans la 
propagation de la pandémie de corona-
virus au Maroc, ce qui nécessite la coo-
pération, la solidarité et la conscience 
collective de chacun de nous pour réus-
sir la mise en quarantaine et le respect 
des dispositions de l’état d’urgence sani-
taire en vigueur il y a quelques 
jours.

Après plus d’une semaine 
de confinement, même 
avec le peu de cas confir-
més, la courbe des per-
sonnes touchées par le 
Codiv-19 commence à 
grimper. Depuis vendredi 
20 mars, le nombre de cas 

confirmés a été multiplié 
par 6…
C’est dire que, face à la 
multiplication rapide du 
virus, le pire est à craindre 
si les mesures-barrière et les 
règles du confinement ne 
sont pas respectées.

Parallèlement, les pouvoirs 
publics doivent anticiper 
encore davantage pour évi-
ter le chaos auquel l’on 
assise en Europe occiden-
tale et aux Etats Unis 
d’Amérique.

M.K.

Par Fairouz EL Mouden 

Presque plus de la moitié de la population 
mondiale est aujourd’hui confinée à domi-
cile de manière plus au moins forcée pour 
éviter la propagation du nouveau Covid-
19.  Les Marocains ne sortent  pas du lot 
et se trouvent depuis le 20 mars confinés 
chez eux. Cette décision prise par les auto-
rités compétentes s’étend   jusqu’au 20 
avril. Elle a pour but d’éviter une large 
propagation du virus au sein de la popula-

tion. Les appréciations et les appréhen-
sions varient selon les catégorie d’âge et du 
sexe et même au sein des catégories socio-
professionnelles. Le ressenti va de l’inquié-
tude et du manque de visibilité par rap-
port à l’évolution future de la pandémie 
pour atteindre un niveau de détresse psy-
chologique complexe. La détresse socio-
économique n’est pas en reste. Elle révèle 
de la crainte de perte d’emploi et de reve-
nu à la psychose de la reprise après l’éradi-
cation de la pandémie.

Face au Covid-19

Anticiper 
encore et encore

Comment les Marocains 
vivent leur confinement

De l’inquiétude à la détresse psychologique 
et socio-économique …

 « Le Maroc passera à 3.000 lits 
dans les prochaines semaines »

Contre le 
cauchemar 

« Covid-19»
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Samira Said 
chante «Waquîî
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« Les dix prochains jours décisifs et les Marocains doivent faire preuve 
de coopération, de solidarité et de conscience collective
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Le combat que mène notre pays, sans répit pour circonscrire l’hé-
catombe et recouvrer la sérénité au sein du peuple, en réel ballo-
tage, dénote d’un profond sens de conviction nationale. La notion 
de l’Etat et ses Institutions sont plus que jamais, mises en évi-
dence, dans une approche de mutualité exemplaire. A cet égard, 
sous l’Egide d’une Monarchie raisonnée et clairvoyante, la société 
se meut à travers ses multiples Autorités, avec cœur et hardiesse, 
afin de juguler le fléau et écarter ses menaces. 
Au vu de ce fait visible à l’œil, il va sans dire que notre pays ne 
s’était, en fait, point renoncé à asseoir les fondements du concept 
du Public dans le mécanisme  de l’Etat. En dépit de certaines 
bribes de privatisation, insérées par-ci, par-là, dans le divers éven-
tail du tissu socio-économique, on notera que les socles de base 
du champ actif de la Nation sont restés attachés au giron de 
l’Etat, quoique le système prôné s’imprègne résolument dans une 

tendance plutôt libérale. Les voix que certains commis de l’Etat 
ont levée en vue de privatiser des secteurs clés, se sont vouées à 
l’échec, au même titre que ses homologues ayant incité à engouf-
frer le pays dans le labyrinthe du conservatisme béat. Ni les unes 
ni les autres n’ont pu résister à la volonté commune, du Souverain 
et du Peuple, d’édifier un État fort de « démocratie, de modernité 
et de progrès ».
Aujourd’hui, alors qu’on s’affronte à ce cataclysme viral, on se 
rend compte de la véridicité optionnelle de notre pays, en ayant 
fondé l’Etat sur le piédestal du public. 
Ce choix mis à l’épreuve, est, de plus en plus, de mise et ouvre, 
sans nul doute, des horizons prometteurs. A ce propos, on ne 
pourrait passer sous silence l’aveu du président néo-libéral de 
France, à propos de l’effondrement du système sanitaire, littérale-
ment à la merci du privé. On relèvera aussi la « vulnérabilité » hal-

lucinante de moult nations ultra-développées qui semblent dans 
l’incapacité de tirer profit de leur armada de pointe, à l’image des 
États-Unis. Faut-il avancer que c’est tout un système capitaliste 
qui « s’effondre », en faveur de son rival socialiste qui se manifeste, 
par la recrudescence de la Chine, la Russie, le Cuba… ? Il paraît 
bien que la conception de l’inclusion de l’Homme dans le canevas 
du modèle de développement, revient en puissance en supplan-
tant celle basée sur le profit et l’exploitation. Un net constat que 
le chef du Parti communiste italien, en plein marasme épidé-
mique, n’a pas manqué de décrier solennellement, en fustigeant 
les tares et les avatars d’un système en désastre. Le Maroc ferait 
donc mieux de s’aligner aux vitalités de l’Histoire, en mettant 
l’Homme en plein centre de ses politiques publiques dont la 
Santé, l’Education et l’Emploi doivent constituer l’épine dorsale 
de l’essor.    

Saoudi El Amalki
L’examen cyclique de l’humanité !

À vrai dire

u Maroc, après plus d’une semaine de confi-
nement, même avec le peu de cas confirmés, 
la courbe des personnes touchées par le 

Codiv-19 commence à grimper. 
En une semaine, les cas positifs sont à 3 chiffres et le 
nombre de décès à deux, alors qu’au vendredi 20 mars 
2020 à 16 heures, le Maroc avait connu 11 nouveaux 
cas et porté le nombre de cas confirmés à 74. Et valeur 
d’hier dimanche à 13 H, nous sommes à 450 cas 
confirmés, alors que le nombre de décès passe de 3 à 
26.
D’autre part, et c’est un bémol, le nombre de guérisons 
et des cas exclus (contacts des positifs) sont en progres-
sion. Passant, respectivement, de  2 à 13, et de 349 à 
1665 cas.
A regarder de près ces chiffres, l’on peut dire que, au vu 
des expériences d’autres pays, il faudra s’attendre à une 
augmentation en flèche des cas de contagion (à pic 
redoutable), si l’on tient compte du mode de transmis-
sion du virus et des cas de manque de conscience du 
redoutable danger.
Certes, le pays, dans sa globalité, respecte les nouvelles 
règles de conduite. Mais, ici et là, demeurent quelques 
inconsciences qui peuvent retarder le deus ex machina.
Certes, il faudra attendre encore deux semaines pour 
tirer les véritables leçons du confinement (14 jours d’in-
cubation et une semaine d’observation).

Mais, pour continuer à anticiper, comme le Maroc le 
fait depuis l’apparition des premiers cas locaux, il faudra 
prévoir une prolongation de l’état d’urgence, en faisant 
preuve de plus de sérieux, de responsabilité et de ferme-
té à l’égard des contrevenants, tout en continuant la 
sensibilisation de manière pédagogique. Il ne s’agit pas 
de durcir encore les sanctions, mais de les appliquer 
rigoureusement, en cas de non respect des mesures res-
trictives. Aussi, après les nouvelles mesures, sanitaires et 
économiques, surtout en direction des personnes béné-
ficiant du RAMED, certaines urgences sont à mettre en 
place, impérativement :
	 •	serrer	la	vis	en	matière	de	contrôle,	en	
matière d’urgence sanitaire

	 •	sensibiliser	encore	et	encore	sur	les	gestes	
barrières, notamment les forces publiques, les épiciers et 
vendeurs des grandes et petites surfaces, ainsi que les 
différentes clientèles, y compris dans les pharmacies.
D’autre part, les pouvoirs publics doivent se mettre 
dans la perspective d’un prolongement de l’état d’ur-
gence sanitaire et se préparer à la phase 2 de la pandé-
mie. Pour cela, l’expérience de pays avancés comme la 
France, l’Italie, l’Espagne, voire les USA, doivent inciter 
à plus d’anticipation, en matière de masques, de tests 
pour les personnes fragiles, âgées, femmes enceintes (et 
d’autres urgences), de lits de réanimation et de médica-
ments. Sans parler des de l’équipement des structures 
de soins intensifs et intermédiaires qui pourront atté-

nuer la surchauffe, éventuelle, de nos hôpitaux. Il ne 
faudra pas attendre, à Dieu n’en plaise, l’aggravation de 
la pandémie pour se ruer vers la fabrication ou l’impor-
tation de ces produits…
De même, sur le plan de l’aide sociale aux personnes 
confinées dans les coins reculés et enclavés, les produits 
alimentaires de première nécessité ne doivent pas man-
quer à l’appel.
Les autorités publiques peuvent organiser, avec les asso-
ciations caritatives et de soutien aux populations fra-
giles, pour qu’il n’y ait pas d’oubliés.
Autant de tâches que les fake news, conscients ou 
inconscients, ne facilitent pas et qu’il faudra combattre 
avec la plus grande vigueur.

A
 Mohamed Khalil 

 B.Amenzou

La solidarité résonne dans l’imaginaire du collectif 
marocain comme une valeur-guide qui le distingue 
depuis belle lurette. C’est une valeur ancrée dans la 
société marocaine, un devoir à référent social, 
moral et religieux et une pratique inscrite dans la 
quotidienneté du Maroc. En temps normal comme 
durant les épreuves difficiles, cette valeur de solida-
rité s’est toujours manifestée sur le terrain par des 
actions d’entraide, de l’aide, de la fraternité et du 
soutien moral ou matériel. C’est ce qu’a été consta-
té durant cette période d’exception de l’état d’ur-
gence sanitaire et du confinement général établi 
dans le pays en vue de combattre le coronavirus. 
En effet, du sommet de l’Etat jusqu’au simple 
citoyen, cette valeur de solidarité s’est dénotée 
comme devoir, prenant le dessus, en  reléguant au 
second plan toutes les autres considérations.
D’ailleurs, dès la création du Fonds spécial dédié à 
la lutte contre le coronavirus, les contributions 
n’ont cessé d’alimenter le compte bancaire créé à 
cette fin. Des entreprises, des fédérations, des insti-
tutions, des associations, des entrepreneurs, des 
promoteurs et des citoyens ont répondu à l’appel 
de la patrie, suivant l’exemple du sommet de l’Etat.
Seulement que dans ce cadre de l’élan de solidarité 
nationale, certaines parties faussent cette donne de 
la valeur sociale marocaine. Ainsi, a-t-on constaté, 

l’action emballée et teintée de solidarité ne serait 
effectuée qu’en fonction de certains buts bien 
déterminés : des fins électorales ou pour plaire aux 
pouvoirs publics à d’autres fins. Sur cet axe, on a 
vu comment certains sont précipitamment montés 
au créneau pour demander de l’aide au Fonds spé-
cial, sous prétexte qu’ils seraient touchés par cette 
crise, avant de se convertir rapidement en dona-
teurs, publiant un communiqué rendant publique 
leur action. Ce que des internautes ont qualifié sur 
les réseaux sociaux de «solidarité» à la mode de 
l’hypocrisie sociale, comme cela apparaît dans 
beaucoup d’expressions actuelles et de sigles dans le 
langage courant. Le phénomène refait d’ailleurs 
surface à l’occasion de chaque Ramadan, mois de 
la piété et du partage, qui est également mis à pro-
fit par des intermédiaires, des courtiers électoraux 
et des faux bienfaiteurs à des fins électorales. Ce 
phénomène refait également surface durant les ren-
trées scolaires, la fête du mouton et toutes les occa-
sions occasionnant des dépenses supplémentaires 
pour les ménages. Quoi qu’il en soit, toutes ces 
pratiques n’émanant pas de la fibre sociale maro-
caine, qui caractérise la société, restent comme une 
goutte dans un océan et n’influent jamais le cours 
de solidarité qui fait la force de la société maro-
caine. 

Covid-19

Ces solidaires…pour plaire

L’évolution de la situation sanitaire mon-
diale, à l’heure du coronavirus, continue 
d’inquiéter. Les mesures prises tardivement et 
la non observation, stricte et rigoureuse, du 
confinement, voire aussi les gestes barrières, 
continuent à peser lourdement sur les bilans 
des infectés et des décès à travers le monde.

Ph Ahmed Akil Macao

Ph Ahmed Akil Macao

Confinement absolu

Anticiper encore et encore



Dans son allocution à l’ouverture d’une réu-
nion du Conseil de gouvernement, El Otmani 
a relevé qu’une augmentation du nombre d’in-
fections a été enregistrée, ainsi que des cas de 
rétablissement, exprimant ses regrets pour le 
décès d’un certain nombre de citoyens contami-
nés par le virus et ses condoléances à leurs 
familles et leurs proches, indique un communi-
qué du ministre de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports, porte-parole du gouvernement, 
publié à l’issue du Conseil. 
Au début de son allocution, El Otmani a rap-
pelé que le Maroc est placé depuis quelques 
jours dans un état d’urgence sanitaire, appelant 
tous les citoyens à assumer leur responsabilité 
individuelle, « car aucune autorité ne peut obli-
ger les gens à se mettre en quarantaine complè-
tement, si les citoyens ne coopèrent pas entre 
eux ».
La meilleure façon de réussir cette épreuve est 
de rester à domicile et de ne pas le quitter sauf 
en cas de nécessité pour faire des courses, se 
rendre à un médecin, à une pharmacie ou au 
travail, a-t-il insisté.
Concernant le décret de loi sur l’état d’urgence 

sanitaire contenant des peines d’emprisonne-
ment ou d’amendes à l’encontre des contre-
venants, El Otmani a fait noter qu’en adop-
tant ces mesures le gouvernement veut 
vaincre cette épidémie et protéger la patrie et 
les citoyens, dans un cadre volontaire avec la 
coopération et la participation de tous.
Dans ce sens, le chef du gouvernement a 
indiqué que le Maroc a pris un certain 
nombre de mesures prospectives sans précé-
dent et orientées vers l’avenir depuis l’appari-
tion du coronavirus, et ce sous la supervision 
directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
qui a ordonné la prise de toutes les mesures 
nécessaires pour protéger le Royaume contre 
cette épidémie et ses conséquences futures.
Dans ce contexte, il a rappelé l’initiative de 
Sa Majesté le Roi qui a donné ses Hautes ins-
tructions pour créer un Fonds spécial pour la 
gestion de la Pandémie du Coronavirus 
(Covid-19), assurant que l’Initiative Royale a 
constitué une occasion lors de laquelle le 
peuple marocain a fait preuve de sa solidarité 
en contribuant massivement à ce fonds desti-
né à réduire les effets de la pandémie.

Un effort substantiel a été 
consenti au profit du secteur de 
la santé avec l’allocation de 2 
milliards de dirhams (MMDH) 
pour le renforcement du dispo-
sitif médical et ce, dans le cadre 
du Fonds spécial pour la ges-
tion de la Pandémie du 
Coronavirus (Covid-19), 
indique vendredi le ministère 
de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l’administra-
tion.
Ce montant a servi essentielle-
ment à l’achat d’équipement 
médical et hospitalier (1.000 
lits de réanimation, 550 respira-
teurs, 100.000 kits de prélève-
ments, 100.000 kits testeurs, 
équipement de radiologie et 
imagerie...), l’achat de médica-
ments (produits pharmaceu-
tiques et consommables médi-
caux, réactifs, gaz médicaux...) 
et le renforcement des moyens 
de fonctionnement du minis-
tère de la Santé (indemnités au 

personnel soignant, désinfection 
et nettoyage, carburant...), pré-
cise le ministère dans un com-
muniqué. Par ailleurs et afin 
d’assurer une meilleure lutte 
contre le Covid-19, les opéra-
tions de renforcement du dispo-
sitif médical vont se poursuivre 
et ce, conformément aux 
Hautes Orientations Royales, 
souligne la même source. Un 
compte d’affectation spécial 
intitulé «Fonds spécial pour la 
gestion de la Pandémie du 
Coronavirus (Covid-19)» a été 
créé suite aux Hautes 
Instructions de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI pour 
«prendre en charge des dépenses 
de mise à niveau du dispositif 
médical», «soutenir l’économie 
nationale pour faire face aux 
chocs induits par cette pandé-
mie» et «préserver les emplois et 
atténuer les répercussions 
sociales de la pandémie», rap-
pelle le ministère.

Le Chef du gouvernement, Saad 
Dine El Otmani, a souligné, ven-
dredi à Rabat, que, conformé-
ment aux Hautes directives 
royales, les autorités sanitaires 
déploient de grands efforts pour 
contrer les effets de propagation 
du nouveau coronavirus, à travers 
le renforcement de la capacité cli-
nique de réanimation, actuelle-
ment estimée à 1.640 lits et qui 
devrait augmenter dans les pro-
chaines semaines pour atteindre 
environ 3.000 lits, suite à l’acqui-
sition par le Royaume d’un 
nombre d’appareils de respiration 
artificielle.
Parallèlement à ces efforts visant à 
mettre en place les équipements 
nécessaires, le personnel médical 
et les responsables du ministère 
de la Santé se préparent active-
ment pour parer aux diverses 
éventualités, a affirmé El Otmani 
à l’ouverture d’une réunion du 
Conseil de gouvernement.

Il a, par la même occasion, rendu 
hommage, poursuit le communi-
qué, à tous les cadres de santé 
dans le secteur public, ainsi que 
dans le secteur privé qui contri-
bue également à la lutte contre la 
propagation de cette épidémie, 
saluant de même les efforts des 
professionnels de la santé qui 
oeuvrent pour protéger leur pays 
et exhortent les citoyens à rester 
chez eux pour les aider dans leurs 
tâches.
 «Ceux-ci, a souligné El Othmani, 
méritent tous les remerciements, 
toute la gratitude et toute la 
reconnaissance pour les efforts 
qu’ils consentent au quotidien 
afin de lutter contre cette épidé-
mie».

Gare aux fake news

Par ailleurs, El Otmani a de nou-
veau mis en garde contre la diffu-
sion ou la publication de fausses 

informations qui posent un pro-
blème majeur et requièrent une 
prise de conscience dans le traite-
ment, appelant tout un chacun à 
vérifier les sources d’informations, 
dans la mesure ou tous les sec-
teurs concernés publient des com-
muniqués officiels par lesquels ils 
informent des mesures prises, qui 
sont estimées jusqu’à présent à 

plus de 120 mesures et décisions, 
et qui sont toutes destinées à 
accompagner les citoyens et les 
fonctionnaires à faire face aux 
effets négatifs de l’épidémie et à 
fournir des services alternatifs.
Et d’ajouter que «tous les secteurs 
ont fait des efforts louables, et ils 
sont tenus de persévérer dans 
cette voie».

La cheffe du service des maladies épidémiques à la 
Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la 
Santé, Mme Hind Ezzine, répond à cinq questions de la 
chaîne M24 de la MAP sur les moyens de prévention 
contre la pandémie de Covid-19, les instructions données 
aux personnes contaminées ou entrées en contact avec des 
personnes pour lutter contre la propagation de l’épidémie, 
ainsi que les mesures prises par la ministère de la Santé au 
stade actuel:

Quels sont les meilleurs moyens 
de prévention contre le Covid-19 ?

Le meilleur moyen de prévention, à la lumière de la situa-
tion épidémiologique actuelle, est d’éviter le contact avec 
les malades, comme c’est le cas pour toutes les maladies 
respiratoires, et d’éviter de toucher le nez et le visage, de se 
laver les mains avec du savon et de l’eau ou une solution 
alcoolique et d’utiliser un mouchoir en papier à usage 
unique pour éternuer ou tousser et le jeter immédiatement 
dans une poubelle, ou plier le coude pour couvrir la 
bouche.

Que doivent faire les personnes entrées en 
contact avec un cas confirmé pour contrer la 
propagation de l’épidémie ?

Les personnes entrées en contact avec un cas confirmé de 
Covid-19 sont tenues de respecter les instructions qui leur 
sont adressées, la plus importante étant l’isolement, c’est-à-
dire de ne pas fréquenter les membres de la famille, d’évi-
ter de sortir, de rester à la maison et d’utiliser des effets 
personnels. 
Il est préférable de rester seul dans une chambre privée et 
de se conformer aux instructions de l’équipe médicale.

Comment l’équipe médicale suit l’état de santé 

des personnes entrées en contact avec des cas 
confirmés ?

L’équipe médicale suit l’état de santé de ces personnes, sur 
la base d’une évaluation des risques qu’ils présentent, de 
manière à assurer un suivi à distance ou en les visitant 
quotidiennement. Pour les contacts surveillés à distance, ils 
doivent surveiller leur température au moins deux fois par 
jour, le matin et le soir, et dès qu’ils ressentent un symp-
tôme de la maladie, qu’il s’agisse d’une température élevée 
ou d’une toux, ils doivent appeler le numéro économique 
fixé par le ministère Santé «Allo Yakada» ou le numéro 
«Allo SAMU 141» pour leur indiquer ce qu’ils doivent 
faire.

Quelles sont les instructions données aux 
contacts qui présentent des symptômes de la 
maladie ?

Ils doivent rester dans leurs chambres et utiliser des 
masques médicaux, en attendant leur transfert vers l’unité 
responsable du traitement, éviter de se rendre seuls à l’hô-
pital, afin de ne pas transmettre l’infection à d’autres, et 
appeler l’un des numéros mentionnés ci-dessus pour les 
orienter. Et s’ils présentent des symptômes et ne respectent 
pas le confinement et ne respectent pas ces conseils, ils 
mettront les gens autour d’eux en danger de contagion. 

Pour cela, nous leur demandons de rester à domicile car 
cette étape nous oblige à respecter le confinement, à isoler 
les contacts et à mettre en œuvre toutes les consignes qui 
limitent la propagation de l’épidémie.

Quelles sont les plus importantes mesures prises 
par le ministère de la Santé au stade actuel ?

Le ministère de la Santé cherche actuellement, en coordi-
nation avec tous les départements, à renforcer le suivi épi-
démiologique et la vigilance afin de détecter les cas de 
contamination. C’est un indicateur important pour nous, 
car la détection des cas contaminés nous permet de 
connaître les contacts pour les isoler et arrêter la transmis-
sion du virus. Le ministère prend également en charge les 
cas contaminés, en assurant les moyens de diagnostic et les 
médicaments nécessaires au traitement, ainsi que les 
contacts en confinement, pour circonscrire l’infection et 
limiter sa propagation. En outre, il entreprend des actions 
de sensibilisation et de communication avec les citoyens 
sur les moyens de prévention et sur les mesures à prendre 
pour éviter la contamination par le virus et les symptômes 
de cette maladie, afin de déceler rapidement les cas, car la 
détection précoce des cas contaminés nous permet de les 
isoler et suivre leurs contacts pour limiter la propagation 
de l’épidémie.

3N°13704 - Lundi 30 mars 2020 Actualité

El Otmani : « les dix prochains jours décisifs et le respect 
des dispositions de l’état d’urgence sanitaire s’impose »

Conseil de gouvernement

2 MMDH pour le renforcement 
du dispositif médical

« Nous passerons à 3.000 lits 
dans les prochaines semaines »

Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques 
« Nous assurons un suivi des contacts de personnes infectées »

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a souligné, vendredi à Rabat, que les dix prochains jours seront décisifs dans la propagation de 
la pandémie de coronavirus au Maroc, ce qui nécessite la coopération, la solidarité et la conscience collective de chacun de nous pour réussir la 
mise en quarantaine et le respect des dispositions de l’état d’urgence sanitaire en vigueur il y a quelques jours.
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xEtat d’urgence sanitaire

a présidence du Ministère public a, 
d’ailleurs, adressé, dès la proclamation de 
l’état d’urgence sanitaire, des circulaires 
aux différents parquets, les appelant à 

faire preuve de fermeté et à veiller à l’application 
rigoureuse du décret-loi n° 2.20.292 sur les disposi-
tions relatives à l’état d’urgence sanitaire et aux pro-
cédures de sa déclaration, a souligné M. Balaoui, 
dans une déclaration à la Chaine M24 de la MAP.
Elle a, également, adressé des circulaires aux diffé-
rents procureurs généraux et procureurs du Roi 
pour faire face au phénomène des fake news, a fait 
observer M. Balaoui.
Le responsable a, dans ce sens, affirmé que le 
décret-loi sur les dispositions relatives à l’état d’ur-
gence sanitaire et aux procédures de sa déclaration 
vise, essentiellement, à protéger les citoyens contre 
les risques de la propagation des épidémies, à mobi-
liser toutes les ressources nécessaires pour garantir 
leur sécurité et à assurer la continuité du service 
public.
Il a, à cet égard, qualifié les dispositions répressives 
du décret-loi de «protectrices», étant donné qu’elles 
protègent la société contre les risques que peuvent 
entraîner les contrevenants aux lois et décisions 
prises par les autorités publiques, pendant la 
période de l’état d’urgence sanitaire.

S’agissant des peines prévues dans ce cadre (1 à 3 

mois d’emprisonnement et une amende allant de 

300 à 1.300 dirhams), M. Balaoui a expliqué 

qu’elles visent les personnes qui font obstruction 

aux forces publiques chargées de la mise en œuvre 

de l’état d’urgence et ceux qui incitent les citoyens à 

sortir dans la rue et à s’attrouper.

Il a, à cet effet, souligné la possibilité de recourir à 

des peines plus sévères et plus dissuasives, en cas 
d’actes stipulés dans le Code pénal, telles que l’at-
taque ou la résistance envers les forces publiques lors 
de descentes sur la voie publique sans autorisation 
ou permis des autorités publiques, passibles d’une 
peine allant de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement.
Le responsable a, aussi, mis l’accent sur le respect 
des décisions des autorités compétentes en vue de 
lutter contre la propagation de cette pandémie, en 
évitant les rassemblements et les attroupements, en 
respectant les instructions sanitaires et d’hygiène et 
en changeant d’habitudes.
Il a, par ailleurs, exhorté les citoyens à éviter de 
véhiculer les fausses informations et les vidéos men-
songères, pour ne pas faire régner la confusion.
La présidence du Ministère public avait appelé, 
mardi dernier, à la stricte application du décret-loi 
n° 2.20.292 sur les dispositions relatives à l’état 
d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclara-
tion, publié au bulletin officiel (numéro 6867 bis) 
dans son édition du 23 mars 2020.
Ce décret-loi s’inscrit dans le cadre des mesures pré-
ventives d’urgence nécessaires, conformément à l’ar-
ticle 21 de la Constitution, visant à assurer la sécuri-
té des habitants et celle du territoire national, dans 
le respect des droits et des libertés de tout un cha-
cun.

Le Ministère public fera preuve de fermeté 
à l’encontre des contrevenants 

L

56 individus poursuivis pour  
diffusion de fausses informations 

Tanger : deux arrestations pour 
diffusion de fausses informations 

Fès : quatre arrestations pour fabrication de produits 
désinfectants et leur commercialisation d’une manière qui 

nuit à la santé publique (DGSN)

 La DGSN dément :  
pas émeutes contre les mesures  

de confinement

actualité

Le secrétaire général de la présidence du Ministère public, Hicham Balaoui a affirmé que le parquet fera preuve  
de fermeté à l’encontre de toute personne enfreignant les dispositions prises par les autorités publiques pour  

l’application de l’état d’urgence sanitaire visant à endiguer la pandémie du Coronavirus.

Le Parquet a engagé à ce jour des poursuites contre 56 indivi-
dus pour avoir publié de fausses informations au sujet de la 
propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), a indiqué le 
secrétaire général de la présidence du ministère public, Hicham 
Balaoui.

Dans une interview à la chaîne M24 de la MAP, M. Balaoui a 
souligné qu’il a été également procédé à l’arrestation d’environ 
450 personnes pour violation de l’état d’urgence sanitaire 
depuis l’entrée en vigueur du décret-loi du 24 mars.
La présidence du Ministère public avait appelé, en début de 
semaine, à faire preuve de fermeté dans l’application du décret-
loi n° 2.20.292 sur les dispositions relatives à l’état d’urgence 
sanitaire et aux procédures de sa déclaration.
Le texte publié au Bulletin officiel n° 6867 bis dans le cadre 
des mesures de prévention urgentes adoptées par les autorités 
publiques, conformément à l’article 21 de la Constitution, vise 
à garantir la santé et la sécurité des populations dans le respect 
des droits et libertés garantis aux citoyens.
Il permet au gouvernement de prendre des mesures exception-
nelles à caractère économique, financier, social ou environne-
mental, susceptibles de contribuer directement à faire face aux 
effets négatifs de l’état d’urgence déclaré.
Tout contrevenant aux directives de l’état d’urgence est passible 
notamment d’une peine d’un mois à trois mois de prison assor-
tie d’une amende de 300 à 1.300 DH ou l’une des deux 
peines, sans préjudice de la sanction la plus lourde.

La police judiciaire de Tanger est parve-
nue, samedi soir, en étroite coordination 
avec les services de la Direction générale 
de la surveillance du territoire (DGST), 
à l’arrestation de deux filles âgées de 21 
et 22 ans soupçonnées d’avoir diffusé de 
fausses informations sur des cas présu-
més d’infection au nouveau coronavirus.
Les services de la sûreté nationale avaient 
repéré une vidéo sur les réseaux sociaux 
montrant quatre filles en train de 
contacter, par moquerie, le système de 
veille dédié au coronavirus pour signaler 
de fausses cas de contamination au 

covid-19, indique la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN) 

dans un communiqué, précisant 
que cet agissement a nécessité 

l’ouverture d’une 
enquête minu-

tieuse ayant permis l’arrestation de deux 
des mises en cause.
Selon la même source, les investigations 
se poursuivent pour appréhender les 
autres personnes qui apparaissent dans la 
vidéo.
Les deux mises en cause ont été placées 
en garde à vue sur fond de l’enquête pré-
liminaire ordonnée par le parquet com-
pétent, et ce pour tirer au clair toutes les 
circonstances de cette affaire, relève le 
communiqué, ajoutant que les opéra-
tions d’identification et d’investigation 
sont en cours pour arrêter toute per-
sonne impliquée dans la mauvaise utili-
sation des numéros téléphoniques dédiés 
au système de veille consacré aux 
citoyennes et citoyens à la recherche 
d’explications ou pour signaler des cas 
réels de maladie.

Rabat, 27/03/2020 (MAP) - Les éléments du 
deuxième district de Fès ont arrêté, vendredi, 
trois frères et un autre individu, âgés entre 20 et 
50 ans, soupçonnés d’entretenir un atelier clan-
destin pour fabrication des produits désinfectants 
et leur commercialisation d’une manière qui nuit 
à la santé publique.
Les suspects exploitaient le garage d’un immeuble 
au quartier Al-Saada à Fès, pour en faire un ate-
lier clandestin destiné à la préparation de produits 
falsifiés de nettoyage et de désinfection, indique 
la Direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN) dans un communiqué, ajoutant qu’ils 
utilisaient un mélange de produits de nettoyage 
avec une solution de l’acide nitrique, ainsi que 
d’autres produits chimiques, dont la nature et le 
degré de gravité seront déterminés par les 
enquêtes et l’expertise chimique en cours.
Les perquisitions effectuées dans cet atelier ont 
permis la saisie de conteneurs de dizaines de litres 

des produits chimiques utilisés dans cet acte cri-
minel et d’autres utilisés pour mélanger ces pro-
duits, ainsi que des quantités importantes de 
flacons et d’affiches utilisés pour préparer ces 
solutions, destinées à la vente, en tant que pro-
duits médicaux et paramédicaux certifiés. Les mis 
en cause ont été placés en garde à vue à la dispo-

sition de l’enquête judiciaire menée par le service 
préfectoral de la police judiciaire de Fès sous la 
supervision du parquet compétent pour détermi-
ner les autres complices dans cet acte criminel qui 
constitue une atteinte directe à la sécurité des 
consommateurs, au vu de l’état d’urgence sani-
taire en vigueur au Maroc.

 La Direction générale de la sûreté natio-

nale (DGSN) a catégoriquement démen-

ti la véracité de deux séquences vidéo, 

qui circulaient ce samedi matin, mon-

trant des individus jetant des pierres sur 

des éléments des forces publiques, 

accompagnées de commentaires préten-

dant qu’il s’agit d’émeutes ayant coïncidé 

avec les mesures de confinement prises 

pour lutter contre la propagation de 

l’épidémie de nouveau coronavirus à 

Casablanca et à Meknès. Les enquêtes et 

investigations techniques menées par les 

services de sûreté nationale ont montré 

qu’il s’agit d’une ancienne vidéo dont le 

contenu et le contexte réels avaient été 

déformés, à travers un montage, indique 

la DGSN dans un communiqué, préci-

sant, dans ce cadre, que la vidéo a été 

scindée en deux parties, dont la première 

a été attribuée à l’un des quartiers de 

Casablanca et la deuxième à un quartier 

résidentiel de la ville de Meknès.

La DGSN, qui réfute ainsi la véracité 

des deux séquences vidéo, tient à souli-

gner en contrepartie qu’aucune émeute 

ou confrontation entre les forces de 

l’ordre et les citoyens n’a été enregistrée 

depuis le début des mesures de confine-

ment sanitaire, précisant que les 

recherches et les investigations sont tou-

jours en cours pour arrêter les individus 

impliqués dans la publication de ces 

séquences montées de façon à porter 

atteinte au sentiment de sécurité chez les 

citoyens. (MAP).
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Otmani : le CVE œuvre avec sérénité pour anticiper  
et traiter les impacts négatifs du Covid-19 sur l’économie 

armi les décisions prises par le CVE 

figure l’octroi d’une indemnité forfai-

taire mensuelle nette de 2.000 dirhams 

au profit des salariés en arrêt provisoire 

de travail à cause de l’expansion de la pandémie, a 

précisé M. El Otmani dans son allocution à l’ou-

verture d’une réunion du Conseil de gouverne-

ment, ajoutant que les mesures pratiques pour 

exécuter cette décision ont été déjà prises par les 

secteurs concernés.

En ce qui concerne le reste des professionnels du 

secteur libre ou ceux travaillant dans le secteur 

informel, M. El Otmani a expliqué que le gouver-

nement est conscient de la nécessité de trouver 

des solutions urgentes pour les personnes se trou-

vant en arrêt de travail en raison de cette circons-

tance «parce que ces personnes ont perdu leur tra-

vail du jour au lendemain, et elles n’ont pas de 

source de revenus», indique un communiqué du 

ministre de la Culture, de la Jeunesse et des 

Sports, porte-parole du gouvernement, publié à 

l’issue du Conseil. 

«Nous ferons ce que nous pouvons pour trouver 

des solutions, et nous avons toute la volonté de le 

faire. Le Comité de veille économique travaille 

pour proposer des solutions, et le gouvernement 

se mobilisera pour les mettre en œuvre sur le ter-

rain», a martelé le chef du gouvernement.

A cet égard, il a souligné l’importance de la pour-

suite de la vie économique, relevant, à cet égard, 

que «si des secteurs économiques se sont complè-

tement arrêtés et d’autres à un moindre degré, il y 

a des secteurs nécessaires qui poursuivent leurs 

activités».

La situation actuelle ne peut pas suspendre les 

activités de toutes les usines et entreprises, a insis-

té M. El Otmani.

En outre, le chef du gouvernement a indiqué que 

le maintien de l’ordre et l’application de la qua-

rantaine sur le terrain sont une responsabilité 

majeure des services de sécurité et des autorités 

locales qui veillent sur cette question, appelant 

tous les citoyens à coopérer et à interagir positive-

ment pour faciliter la mission de ces agents qui 

accomplissent un travail remarquable.

Il a également salué tous les employés qui accom-

plissent leur devoir envers les citoyens. Dans ce 

sens, M. El Otmani a fait noter que «l’administra-

tion fonctionne. Bien que de nombreux fonction-

naires aient été invités à travailler depuis leur 

domicile, il y a ceux qui travaillent dans les diffé-

rentes administrations pour assurer la continuité 

des services nécessaires et de base dont le citoyen 

a besoin dans un certain nombre de secteurs gou-

vernementaux».

Le chef du gouvernement s’est félicité également 

du «haut esprit patriotique » dont font preuve 

toutes les forces nationales, les partis politiques, 

les syndicats, la société civile et le reste des com-

posantes qui se sont mobilisées derrière Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, pour réussir cette 

épreuve et vaincre ensemble cette pandémie.

P

actualité

Le Comité de veille économique (CVE) œuvre avec sérénité pour anticiper et traiter les effets négatifs de la propagation du nouveau  
coronavirus sur la vie économique, a indiqué, vendredi, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Bourita : le Maroc se réjouit de la confiance de l’UE 

Pénurie de sang :Rima El Allali et son équipe 
lancent une initiative citoyenne

Des organisations de la jeunesse 
saluent les mesures proactives 

prises par l’Etat

Rabat, 27/03/2020 (MAP)- Le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l’étranger, 
M. Nasser Bourita, a affirmé que le Maroc 
«se réjouit de la confiance» de l’Union euro-
péenne à travers son appui immédiat de 150 
millions d’euros au Fonds Spécial pour la 
Gestion de la Pandémie Covid-19, créé à 
l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI.
Cet appui a été annoncé dans un communi-
qué conjoint publié, ce vendredi, à l’issue 
d’un entretien téléphonique entre le ministre 
et le Commissaire à l’élargissement et à la 
politique européenne de voisinage, M. Oliver 

Varhelyi.
M. Bourita a tenu à souligner que «le Maroc 
se réjouit de la confiance de l’Union euro-
péenne et apprécie, à sa juste valeur, ce geste 
de solidarité».
Dans le communiqué conjoint, rappelle-t-on, 
«le Commissaire à l’élargissement et à la poli-
tique européenne de voisinage a annoncé que 
l’Union Européenne appuiera le budget 
marocain en réallouant immédiatement 150 
millions d’euros, spécifiquement dédiés aux 
besoins du Fonds Spécial pour la Gestion de 
la Pandémie Covid-19 créé à l’initiative de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI”.
En plus, la Commission «utilisera toute la 

flexibilité possible pour réorienter 300 mil-
lions d’euros des fonds alloués au Maroc, vers 
la réponse à la pandémie en accélérant leur 
mobilisation pour répondre aux besoins bud-
gétaires exceptionnels du pays”.
L’Union Européenne est disposée à accompa-
gner le Maroc dans ses efforts sanitaires, éco-
nomiques et sociaux, à travers plusieurs 
actions, souligne le communiqué, dans lequel 
“le Commissaire à l’élargissement et à la poli-
tique européenne de voisinage s’est félicité 
des mesures fortes et nécessaires, adoptées 
avec promptitude par le Royaume du Maroc 
pour faire face à la propagation du virus et à 
ses effets”.

Des organisations de la jeunesse, politique 
et culturelle, ont salué les mesures prises 
par l’Etat pour lutter contre la propagation 
du nouveau coronavirus au Maroc, notam-
ment ceux de protection de la sécurité des 
citoyens et les mesures sociales et solidaires 
pour venir en aide aux catégories impactées 
par les répercussions de cette pandémie.
Dans un communiqué, ces organisations se 
sont félicitées de la création du Fonds, à 
l’initiative de SM le Roi Mohammed VI, 
considérant que cette campagne nationale 
est une décision politique avec des dimen-
sions sociales, qui a impliqué volontaire-
ment nombre d’acteurs dans différents 
domaines.
Elles ont également mis en avant les 
mesures d’urgence prises depuis le début 
de cette «guerre» menée contre le covid-19, 
notant que ces mesures, régies par la loi, se 
conforment au droit à la vie, un droit fon-
damental figurant dans l’ensemble des 
conventions internationales de protection 
des droits de l’Homme.
Les acteurs culturels et politiques ont appe-
lé l’ensemble des citoyens, notamment les 
jeunes, à se conformer à ces instructions en 
vue de respecter le droit à la vie et de pro-
téger la santé publique, saluant les diffé-
rentes personnes qui veillent sur la mise en 
oeuvre de ces mesures, à savoir les cadres 
du ministère de la santé, le corps médical, 

les enseignants, les Forces armées royales, 
la Sûreté nationale, les Forces auxiliaires, 
la Protection civile, les agents de la pro-
preté et les autorités locales, lesquels ont 
fait preuve d’un grand sens de patrio-
tisme et consenti d’énormes sacrifices au 
service de la sécurité sanitaire du 
Royaume.
Selon la même source, ces organisations 
fustigent toute tentative de compro-
mettre la mise en oeuvre de ces mesures, 
en l’occurrence l’incitation des jeunes à se 
manifester, considérant que ces actes 
visent à mettre en péril la campagne 
nationale de lutte contre la pandémie.
Elles ont également mis en garde contre 
la propagation des rumeurs au sujet du 
nouveau coronavirus, des «fake news» qui 
sèment la panique dans la société et 
menace la stabilité du Royaume, appelant 
les jeunes à faire front commun contre 
ces colporteurs de rumeurs et toute per-
sonne portant atteinte à la sécurité sani-
taire du pays.
Les organisations se sont dit fières de la 
reconnaissance internationale dont jouis-
sent les mesures précoces entreprises par 
l’Etat marocain, applaudissant les diffé-
rentes initiatives de volontariat menées 
par la jeunesse, des initiatives marquées 
du sceau de la solidarité, de l’innovation 
et de la créativité.

Alors que le nombre de personnes 
atteintes du virus corona ne cesse 
d’augmenter dans le Royaume, le 
Maroc renforce son plan de riposte 
contre le virus et doit constamment 
relever de nouveaux défis. La pénurie 
du sang en fait partie car il devient 
une denrée de plus en plus rare. 
L’alerte a été lancée par plusieurs par-
ties. 
A Casablanca, une jeune femme et 
son équipe de bénévoles ont décidé 
de prendre les choses en main pour 
mobiliser les gens et organiser au 
mieux cette opération ! 
Tous les après-midis, des rendez-vous 
seront pris à l’avance pour les dona-
teurs aux unités du Centre de 

Transfusion sanguines situées à Sidi 
Othmane et Place Maréchal.
 L’ordre de passage est strictement 
respecté ainsi que les distances de 
sécurité. 
Rima El Allali et son équipe s’occu-
pent de mobiliser les gens sur les 
réseaux sociaux, d’appeler les citoyens 
intéressés, collecter leurs informa-
tions, rester à leur écoute et leur 
allouer des rendez-vous en étroite col-
laboration avec les autorités et le 
Centre de Transfusion Sanguine de la 
Région Casablanca-Settat.
 « C’est une initiative citoyenne ayant 
pour but de mobiliser les gens pour 
collecter un maximum de sang pour 
faire face à la pénurie qui menace de 
plus en plus la vie des malades, tout 
en assurant une organisation efficace 
et prudente en coordination avec les 
autorités locales. 
Les gens souhaitant répondre à l’ap-
pel sur la ville de Casablanca sont 
invités à contacter Rima Allali et son 
équipe, via whatsapp ou téléphone. 
Elles se chargeront de les orienter à 
des heures précises vers les unités 
proches de leurs habitats ou lieux de 
travail. 
Cela permet de soulager les équipes 
du centre de transfusion sanguine de 
la Région tout en évitant l’anarchie 

ou tout risque de contamination. 
Rima collabore avec une équipe d’ac-
tivistes et d’associations qui se sont 
réunis dans un groupe sur le réseau 
facebook, appelé « Pi-Morocco », et 
ont commencé à œuvrer pour aider 
de leur mieux le personnel médical et 
paramédical en distribuant des gels, 
des masques, des charlottes, du savon 
de Marseille… Chacun usant de ses 
propres contacts et moyens. 
L’initiative de la collecte de don lan-
cée par Rima El Allali a été accueillie 
avec joie par l’ensemble du groupe et 
surtout par le Centre de Transfusion 
Sanguine de Casablanca-Settat à un 
moment où son unité centrale située 
au quartier des Hôpitaux connaissait 
une forte affluence en cette période 
de pandémie. Une méthode de colla-
boration a été mise en place et une 
autorisation officielle a été émise à la 
concernée. 
Rima El Allali et son équipe comp-
tent généraliser progressivement 
l’opération à toutes les villes du 
Royaume pour soutenir les efforts de 
l’Etat. 
Si vous êtes de Casablanca et souhai-
tez donner votre sang, prière de 
contacter les numéros suivants :
 - 0644987557, par appel ou SMS 
 - 0691842723, par whatsapp.



Deux questions à Khalid Fekhar, 
médecin anesthésiste-réanimateur

« Le confirment ou… 
la faillite sanitaire »

Qu’en est-il des mesures adoptées pour lutter contre le 
virus Covid-19

L’hôpital a élaboré un plan d’action en procédant par l’instaura-
tion, outre d’une cellule de crise,  d’un Comité scientifique qui a 
déjà fixé ses objectifs, notamment l’élaboration du protocole de 
soin ,  la standardisation des prises en charge des patients,  l’émis-
sion  des avis sur d’éventuels cas  suspects et la mise en œuvre  des 
recommandations de la société savante. 
Notre travail consiste à donner des séances de formation pour 
toutes les catégories, soit tous les intervenants dans le processus de 
prise en charge des patients infectés par le coronavirus.  Notre 
mission s’assigne également de rassurer les clients internes de l’hô-
pital  quant à  leur sécurité tout en les sensibilisant aux procédures  

à respecter en cas d’intervention.   
 

Qu’est ce  que vous conseillez aux citoyens ? 

Ce que je recommande aux citoyens c’est de  rester chez eux. Le 
confinement sanitaire est le seul  moyen pour aplatir la courbe d 
l’épidémie. 
Les citoyens sont appelés à respecter les mesures de la distanciation 
sociale. Cela va nous rendre énormément service.  On ne  peut pas  
gérer la crise en amont et en aval.  
Au cas contraire et s’il y aurait un flux massif des victimes du 
virus, on serait incapables, avec les ressources humaines qu’on dis-
pose, de prendre en charge les autres patients. Un tel cas de figure 
risque de nous plonger dans une faillite sanitaire. 
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Entreprise

Centre hospitalier préfectoral Moulay Abdellah de Mohammedia 

Un staff médical en mode commando 
contre le Covid-19

Ainsi, le top management de cette structure hospi-
talière a pris un certain nombre de mesures SMART  
en vue de se mettre au diapason des instructions de 
l’Etat et aux orientations du ministère de la Santé  
et faire face à la pandémie de manière à ne pas lais-
ser la porte ouverte à l’incertitude. 
Pour ce faire, la direction de l’hôpital a instauré un 
plan d’action d’urgence consistant à mettre en place  
un comité scientifique, contenant toutes les spéciali-
tés médicales indispensables pour la prise en charge 
des cas suspects, à savoir,  la réanimation, la méde-
cine interne, la pneumologie  la cardiologie et la 
radiologie , explique Fouad Archane, médecin spé-
cialiste en santé publique et directeur du CHP 
Moulay Abdellah. A cela s’ajoute en outre, la consti-
tution  d’une cellule de crise, dont la mission 
consiste  à relever d’éventuelles défaillances et  don-
ner corps aux décisions prises par le comité scienti-
fique. Il faut dire que ces mesures ont été accompa-
gnées des formations organisées incessamment au 
sein de l’hôpital au profit de toutes les catégories 
professionnelles, sans exception, à commencer par 
les brancardiers. En termes plus clairs, les forma-
tions assurées  par des experts, portent le processus 
devant être adopté pour repousser le risque de 
contamination, à commencer par la manière avec la 
quelle ont doit procéder pour porter la combinaison 
de protection contre le virus. En fait, la formation 
se base sur l’hygiène hospitalière et la protection du 
personnel soignant contre la contamination. Il s’agit 
d’une formation ciblée. Qui plus est, Il existe une 
autre formation réservée exclusivement aux méde-
cins, axée autour du protocole thérapeutique et la 
prise en charge du patient infecté du virus. 

Le confinement, une mesure 
incontournable 

Et ce n’est pas tout, l’équipe médicale de l’hôpital 
est assistée par un staff de haute  qualité de la méde-
cine militaire. L’objectif escompté est celui de 
mettre le doigt sur toutes les failles persistantes, et 
par conséquent, performer le processus de gestion 
de risque et doter l’hôpital des moyens nécessaires 
aussi bien au niveau du management organisation-
nel que des ressources humaines indispensables. 
« La médecine militaire nous sera d’une grande 
aide, vu qu’il dispose d’une expertise indéniable 
dans l’administration des risques sanitaires. Bref, il 
s’agit d’une action collective pour contrecarrer l’épi-
démie »,  note en substance Fouad Archane.  
L’hôpital a en plus  doté ses structures par une unité 
d’isolement pour l’admission des cas suspects, un 
service doté des lits de réanimation pour les patients 
qui se trouvent  dans un état gravissime.  Cette 
étape est précédée par une prise en charge psycholo-
gique, assumée par un médecin chargé de triage des 

patients. Sa véritable mission porte avant tout sur la 
collection de maximum d’information sur le 
patients, son entourage immédiat, son séjour à 
l’étranger ou encore les personnes qu’il a rencon-
trées pour pouvoir établir un bilan préliminaire. En 
deuxième étape, la personne présentant des symp-
tômes du virus est évacuée 
Immédiatement  vers l’unité 
de l’isolement  pour qu’elle 
soit soumise à  un examen 
médical plus minutieux et ce  
sous la supervision d’un 
médecin urgentiste. Au cas 
où le test de dépistage don-
nerait un résultat positif, le 
malade est placé sous 
contrôle médical intensif.  
« Qu’à chaque fois, le test est 
négatif, ce fut le ouf de soula-
gement du corps médical de 
l’hôpital »,  indique un infir-
mier de l’hôpital. Comme 
quoi, l’acte médical, à lui seul 
n’est pas suffisant et la vigi-
lance doit être de mise. 
Certes, l’Etat a déployé des 
efforts incommensurables 
pour maitriser la pandémie, 
mais les citoyens sont de 
leurs côtés, appelés à  faire 
montre de civisme pour 
prévenir le risque tout en 
respectant les consignes. 
« Les citoyens doivent 

savoir que le confinement est une mesure scienti-
fique recommandée par les épidémiologues et mis 
en œuvre par les autorités publiques. Il s’agit d’une 
mesure incontournable pour éviter la cata  », 
conclut Fouad Archane.  

Dans ces moments ô combien épineux, rien ne semble entamer leur détermination pour affronter l’imprévisible. Le cœur 
sur la main, tout en étant en première ligne du combat, le staff médical du Centre hospitalier préfectoral Moulay 
Abdellah, tout en entier, fait montre d’un grand degré de conscientisation des dangers du Covid-19. 

Khalid Darfaf 

Fouad Archane, 
directeur du CHP 
Moulay Abdellah.
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e président américain Donald Trump 
a annoncé samedi qu’il renonçait 
finalement à placer en quarantaine 

les Etats de New York, du New Jersey et du 
Connecticut, après avoir évoqué cette possibili-
té plus tôt dans la journée et causé l’émoi dans 
la région.
Le chef de l’Etat a indiqué qu’il avait demandé 
au Centre de contrôle des maladies (CDC), 
autorité de santé nationale, de diffuser un avis 
«ferme» dissuadant les déplacements pour 
entrer ou sortir de ces Etats, sans pour autant 
fermer leurs frontières.
«Le CDC demande instamment aux résidents 
de New York, du New Jersey et du Connecticut 
d’éviter tout voyage non essentiel (dans le pays) 
durant les 14 prochains jours avec effet immé-
diat», a indiqué le Centre dans un court com-
muniqué publié un peu plus tard samedi.
Le président américain refermait ainsi une 
parenthèse qu’il avait lui-même ouverte en 
milieu de journée, lorsqu’il avait évoqué la pos-
sibilité de placer en quarantaine l’Etat de New 
York, tout en restant évasif sur la portée exacte 
de cette mesure.
La première puissance mondiale, qui est frap-
pée de plein fouet par le Covid-19, compte 
désormais plus de 124.000 cas confirmés et 
2.185 morts, dont 672 pour la seule ville de 
New York.
«Certains aimeraient que (l’Etat de) New York 
soit placé en quarantaine parce que c’est un 
point chaud», avait déclaré M. Trump au 
moment de quitter la Maison Blanche.
L’Etat de New York est de loin le plus touché 
par le coronavirus aux Etats-Unis, avec 52.318 
cas et 728 décès.

«New York, New Jersey, peut-être un ou deux 
autres endroits, certaines parties du 
Connecticut, j’y réfléchis», avait-il ajouté, alors 
que nombre de juristes s’interrogeaient sur la 
possibilité même pour le président américain 
d’imposer une telle mesure.
L’objectif? «Limiter les déplacements», a-t-il 
répondu. «Ils ont des problèmes en Floride, 
beaucoup de New-Yorkais se déplacent vers le 
sud. Nous ne voulons pas cela».
«Cela serait pour une courte période», avait-il 
encore dit, assurant qu’il entretenait un très 
bon dialogue avec le gouverneur de l’Etat de 
New York, Andrew Cuomo.
Ces annonces avaient suscité une vive émotion 
dans la région de New York, dont les dirigeants 
politiques avaient été pris par surprise.
Interrogé sur l’éventualité d’une fermeture des 
frontières de l’Etat décidée par Washington, le 
gouverneur Cuomo avait prévenu, sur CNN, 
qu’il s’agirait, selon lui, d’une décision «illé-
gale», s’apparentant à «une déclaration de 
guerre contre les Etats» de l’Union.
«Je pense que ça paralyserait l’économie», a-t-il 
expliqué. «Cela provoquerait un choc pour les 
marchés d’une ampleur inédite. En tant que 
gouverneur, je ne fermerai pas mes frontières».
Andrew Cuomo a rappelé que les Etats de New 
York, du New Jersey et du Connecticut avaient 
déjà mis à l’arrêt toutes les activités non essen-
tielles et appelé la population à rester chez elle.
«Quand vous manquez de clareté, cela peut 
générer de la confusion, qui peut mener à la 
panique», avait regretté samedi le gouverneur 
du Connecticut, Ned Lamont.
Ce dernier a indiqué avoir demandé des éclair-
cissements à la Maison Blanche, qui lui a expli-

qué que tous les scénarios étaient sur la table, y 
compris un «lockdown», c’est-à-dire l’interdic-
tion d’entrée et de sortie d’un Etat donné.
«New York, le New Jersey et le sud du 
Connecticut sont la capitale mondiale du com-
merce et de la finance», a prévenu le gouver-
neur Lamont.
«Et si vous tenez autant que le président à voir 
l’économie redémarrer», a-t-il poursuivi, «il faut 
faire très attention à ce que vous dites et à ce 
que vous ne dites pas».
Signe que l’atmosphère se tend peu à peu, des 
policiers locaux et des soldats de la garde natio-
nale ont fait du porte à porte samedi dans le 
Rhode Island, pour aller prévenir les proprié-
taires de véhicules immatriculés à New York 
qu’ils devaient s’auto-confiner durant deux 
semaines après leur arrivée dans cet Etat côtier 
au nord du Connecticut.
L’auto-confinement pour les voyageurs venant 
de l’Etat de New York est désormais obligatoire 
légalement et peut valoir une amende en cas de 
non respect.
«C’est une politique réactionnaire», a dénoncé 
Andrew Cuomo. «Et je ne pense pas que ce soit 
légal.»
Le gouverneur a menacé d’attaquer en justice le 
Rhode Island s’il ne revenait pas sur sa décision.
En Floride, le gouverneur Ron De Santis a 
annoncé des mesures similaires à celles prises 
dans le Rhode Island et des points de contrôle 
policier ont été installés à l’entrée de l’Etat au 
nord. Là encore, il ne s’agit, pour l’instant, que 
de rappeler aux New-Yorkais entrant sur le ter-
ritoire floridien qu’ils doivent s’auto-confiner 
pour 14 jours, sous peine d’amende.

AFP

L

Trump renonce à placer New York en 
quarantaine après une vague de critiques 

La Corée du Nord tire de nouveaux projectiles 
en mer du Japon

Pyongyang a réalisé dimanche, pour la quatrième fois 
en mars, des tirs de projectiles, vraisemblablement des 
missiles balistiques, au moment où toute l’attention de 
la communauté internationale se focalise sur la lutte 
contre le Covid-19.
Ces essais interviennent sur fond d’impasse diploma-
tique totale entre la Corée du Nord et les Etats-Unis 
sur le dossier nucléaire, et au moment où Washington 
vient de proposer une aide à Pyongyang pour com-
battre le nouveau coronavirus.
Les tirs de dimanche ont été réalisés dans le secteur de 
la ville portuaire de Wonsan, sur la côte est, et en 
direction de la mer du Japon, ou mer de l’Est selon 
l’appellation coréenne.
«Une telle action militaire de la Corée du Nord est 
extrêmement inappropriée au moment où le monde 
entier a des difficultés en raison de la pandémie du 
Covid-19», a observé l’état-major interarmes sud-
coréen dans un communiqué, en précisant que les 
projectiles semblaient être des missiles balistiques.

Le ministère japonais de la Défense a aussi dit qu’ils 
ressemblaient à «des missiles balistiques» et précisé 
qu’ils n’étaient pas tombés dans les eaux japonaises ni 
dans la zone économique maritime exclusive du Japon.
La Corée du Nord, pays doté de la bombe atomique, 
n’a fait aucun commentaire sur ces lancements. Elle 
avait affirmé que les trois séries de tirs réalisés en mars 
en direction de la mer du Japon étaient tous des essais 
d’engins d’»artillerie de longue portée».
La semaine dernière, elle avait dit avoir testé une nou-
velle «arme tactique guidée», là où Séoul avait vu deux 
missiles balistiques de courte portée.
La Corée du Nord est sous le coup de multiples sanc-
tions du Conseil de sécurité des Nations unies pour 
l’obliger à renoncer à ses programmes nucléaire et 
balistique interdits.
Au lendemain des tirs de la semaine dernière, les 
médias du Nord avaient annoncé que le dirigeant Kim 
Jong Un avait reçu une lettre du président américain 
Donald Trump détaillant un projet visant à améliorer 

les relations bilatérales. Ce que des responsables de la 
Maison Blanche avaient confirmé.
La presse nord-coréenne citait notamment la soeur et 
conseillère de M. Kim, Kim Yo Jong, qui avertissait 
que la bonne relation personnelle entre ce dernier et 
M. Trump ne serait pas suffisante pour relancer les 
relations.
Dans la lettre, M. Trump «a expliqué son plan pour 
propulser les relations entre la République démocra-
tique populaire de Corée et les Etats-Unis et fait part 
de son intention de prêter assistance dans la lutte 
contre les épidémies», manifestement une allusion au 
Covid-19, d’après un communiqué diffusé par 
KCNA.
La Corée du Nord est un des rares pays au monde à 
ne pas avoir annoncé de cas de contamination sur son 
sol, même si au Sud, beaucoup sont persuadés que le 
Nord est touché.
De nombreux experts estiment que la pandémie qui a 
déjà tué plus de 30.000 personnes dans le monde 

pourrait s’avérer catastrophique au Nord, vu la fai-
blesse de son système de santé.
Le lancement de dimanche visait à montrer que le 
pays continue de fonctionner normalement, en dépit 
de la pandémie qui affecte le monde, a estimé Kim 
Dong-yub, chercheur à l’Institut pour les études sur 
l’Extrême-Orient, basé à Séoul.
La Corée du Nord multiplie depuis novembre les 
essais d’armement en l’absence de progrès dans les 
négociations par lesquelles les Etats-Unis espèrent lui 
faire abandonner son programme nucléaire.
Ces discussions sont au point mort depuis le fiasco du 
deuxième sommet entre MM. Trump et Kim, en 
février 2019 à Hanoï, et ce en dépit d’une rencontre 
très symbolique entre les deux hommes en juin dans la 
Zone démilitarisée qui divise la péninsule.
Selon les analystes, Pyongyang affine peu à peu ses 
capacités militaires, malgré les sanctions et les 
condamnations.

AFP

Nabil El Bousaadi 

Si la crise sanitaire mondiale qui a affecté la planète a mis les 
chancelleries du monde entier en effervescence, l’opposition 
hongroise a été doublement ébranlée lorsque le Premier 
ministre Viktor Orban, au pouvoir depuis 2010, s’est mis en 
tête de faire passer un projet de loi qui lui permettrait de pro-
longer, pour une durée indéterminée, l’état d’urgence décrété 
le 11 mars dernier dans le cadre de la lutte contre le coronavi-
rus mais qui, dans la foulée, lui confèrerait, également, des 
pouvoirs législatifs quasi-illimités.
Par ce projet de loi, qui devrait être adopté lundi 30 ou mardi 
31 mars et qui criminalise aussi bien la diffusion des « fake-
news », ces informations susceptibles d’entraver ou de contre-
carrer l’efficacité de l’action du gouvernement dans la lutte 
contre le coronavirus, que le non-respect de la quarantaine, le 
Premier ministre sera autorisé à prendre, par décret et jusqu’à 
ce que le gouvernement en décide autrement, toutes les 
mesures qu’il jugera nécessaires pour contenir la pandémie.
Après son adoption, cette loi attribuera à Viktor Orban des 
pouvoirs « sans limites » donc une sorte de « chèque en blanc 
» qui, pour être annulé, nécessitera un vote du Parlement à la 
majorité des deux tiers.
Il pourra, alors, par simple décret, « suspendre l’utilisation de 
certaines lois, s’écarter des dispositions statutaires et introduire 
d’autres mesures extraordinaires afin de garantir la stabilité de 
la vie, de la santé, la sécurité personnelle et matérielle des 
citoyens ainsi que de l’économie ». Le texte prévoit, égale-
ment, que « jusqu’au lendemain de la fin de l’urgence, aucune 
élection intérimaire ne sera organisée et toute élection déjà 
prévue sera annulée ». Il en sera de même pour les référen-
dums.
Aussi, cette proposition de loi inquiète-t-elle  fortement l’op-
position et certaines ONG comme le Think Tank libéral « 
Political Capital » qui, dans un communiqué cité par Reuters, 
déclare y voir l’émergence « injustifiée » d’une dictature  au 
sein de l’Union européenne car « il n’y a pas d’explication 
rationnelle dans la situation actuelle pour l’extension indéfinie 
de l’état d’urgence ».
Cette critique a été rejetée, ce vendredi, par Viktor Orban, sur 
les ondes de la radio publique hongroise, lorsqu’il a affirmé 
avoir « clairement dit aux geignards et aux harceleurs euro-
péens (…) qu’il n’avait pas le temps de discuter des questions 
juridiques » car dès lors qu’il « y a une épidémie et des vies à 
sauver » et que l’Union Européenne se trouve dans l’incapacité 
d’apporter son aide, il appartient à cette dernière de laisser les 
pays concernés se défendre. Le Premier ministre hongrois en a 
profité pour annoncer que la Chine et une organisation inter-
nationale regroupant les états turcophones ont apporté leur 
aide à la Hongrie.
Pour rappel, en Hongrie - pays qui a déjà fait l’objet de plu-
sieurs enquêtes de l’U.E. pour violation des normes démocra-
tiques - la diffusion de la presse indépendante est réduite à sa 
plus simple expression face à des médias officiels et à des jour-
naux appartenant à des personnalités proches du pouvoir.
Aussi, la décision de restreindre certaines informations conte-
nue dans le nouveau projet de loi fait-elle suite aux critiques 
des médias indépendants et des groupes d’opposition. Ceux-ci 
estiment, en effet, que le gouvernement ne « communique » 
pas suffisamment pour taire les incohérences dans sa gestion 
de la crise sanitaire du Covid-19 après qu’il ait fait fermer les 
écoles et les frontières, limité les horaires d’ouverture des 
magasins et des restaurants  et déployé l’armée le long des 
frontières sud du pays pour barrer la route aux migrants et au 
nord dans les localités frontalières avec la Slovaquie et l’Au-
triche.
Enfin, au vu de la composition du Parlement hongrois, rien 
ne laisse supposer que le projet de loi présenté par Viktor 
Orban aurait une quelconque chance de ne pas être adopté 
mais tout indique que le Premier ministre hongrois va dispo-
ser, à partir de cette semaine, d’un véritable « chèque en blanc 
» pour mener, comme il l’entend, les affaires du pays. Alors, 
attendons pour voir…

Hongrie: Viktor Orban 
renforce ses pouvoirs…



aute de vaccin ou de traitement éprouvé, plus de 
trois milliards de personnes restent confinées chez 
elles dimanche sur tous les continents, de gré ou 

de force.
Les Etats-Unis sont eux aussi frappés par une forte accéléra-
tion du nombre de contaminations à la maladie de Covid-19, 
près de la moitié des quelque 124.000 cas recensés touchant 
l'Etat de New York et sa métropole emblématique.
Après avoir évoqué le placement en quarantaine des Etats de 
New York et du New Jersey, le président américain Donald 
Trump y a renoncé samedi soir. Il avait dans un premier 
temps dit l'envisager, suscitant une levée de boucliers dans la 
région new-yorkaise.
Finalement, à la demande de M. Trump, le Centre de 
contrôle des maladies (CDC), autorité de santé nationale, a 
demandé "instamment aux résidents de New York, du New 
Jersey et du Connecticut d'éviter tout voyage non essentiel 
(dans le pays) durant les 14 prochains jours avec effet immé-
diat".
Les Etats-Unis ont par ailleurs déploré samedi la mort d'un 
bébé de moins d'un an, dans l'Etat de l'Illinois, une des plus 
jeunes victimes de cette maladie qui épargne en général les 
enfants.
Deux tiers des 30.000 morts sont à déplorer en Europe, 
continent le plus touché, l'Italie loin devant avec 10.023 
morts (889 en 24 heures), suivie par l'Espagne avec 5.690 
décès (+832) et la France avec 2.314 morts (+319). Devant 
cette aggravation, les pays les plus touchés multiplient les 
moyens et les mesures pour faire face à cette crise sanitaire 
sans précédent depuis un siècle. Le chef du gouvernement 
espagnol, Pedro Sanchez, a ainsi annoncé samedi soir l'arrêt 
de toutes les activités économiques "non essentielles" pendant 
les deux prochaines semaines, mesure qui doit être approuvée 
dimanche lors d'un conseil des ministres extraordinaire. En 

Italie, des bons alimentaires vont être distribués aux plus 
démunis, particulièrement touchés par l'arrêt de l'économie 
italienne, a annoncé samedi soir le Premier ministre, 
Giuseppe Conte. Des policiers étaient positionnés devant les 
supermarchés pour prévenir tout pillage en Sicile, après que 
des clients ont tenté de sortir d'un supermarché sans payer la 
nourriture prise, expliquant ne plus avoir d'argent pour en 
acheter.
En France, le gouvernement a commandé un milliard de 
masques et compte passer à 14.000 lits en réanimation contre 
5.000 initialement.
L'épidémie s'accélère aussi au Royaume-Uni, où le prince 
Charles, héritier de la couronne, ainsi que le Premier ministre 
Boris Johnson sont contaminés. Le bilan dépasse la barre des 
1.000 morts, avec 260 nouveaux décès en une seule journée, 
selon un bilan officiel publié samedi.
"Nous savons que les choses vont s'aggraver avant qu'elles ne 
s'améliorent", a prévenu M. Johnson dans une lettre dévoilée 
par ses services, qui sera envoyée dès la semaine prochaine à 
30 millions de foyers dans le pays. Il y exhorte la population 
à respecter le confinement général mis en place lundi soir 
pour trois semaines. Cependant, les premiers effets du confi-
nement commencent à se ressentir en Italie, la contagion 
poursuit son lent ralentissement. "Dans tous les services d'ur-
gences, on enregistre une réduction (des arrivées de patients). 
Dans quelques-uns, elle est légère, dans d'autres plus mar-
quée", a déclaré Giulio Gallera, responsable de la santé en 
Lombardie, région la plus touchée, dans le nord du pays.
Bonne nouvelle également au Canada où l'épouse du Premier 
ministre, Sophie Grégoire Trudeau, a annoncé samedi soir 
être guérie du coronavirus. Pour prévenir la contamination 
de cas de coronavirus "importés", la Chine a fermé depuis 
samedi temporairement ses frontières à la plupart des étran-
gers et réduit drastiquement ses vols internationaux.

La Russie, dernier pays de premier plan à n'avoir encore pris 
aucune mesure de confinement généralisé, va elle fermer ses 
frontières à partir de lundi, après avoir déjà ordonné la clô-
ture de ses restaurants et la plupart de ses commerces avant 
une semaine chômée. En conséquence, les rues de Moscou 
étaient inhabituellement désertes samedi.
A New York, comme dans de nombreux endroits du monde, 
les médecins et personnels soignants sont considérés comme 
des héros, en première ligne de cette "guerre" contre la pan-
démie. Mais ils sont confrontés à une pénurie d'équipements.
"Il y a à la fois un sentiment de désespoir et de solidarité 
entre nous. Tout le monde a peur, on essaie de s'épauler", a 
confié à l'AFP Diana Torres, 33 ans, infirmière en rééduca-
tion intensive dans un hôpital de la capitale économique des 
Etats-Unis. Dans les pays les plus pauvres, notamment en 

Afrique, les restrictions de déplacements sont compliquées à 
mettre en oeuvre et provoquent une vague d'exode urbain, 
notamment au Kenya et à Madagascar.
Ainsi des centaines de Malgaches s'étirent en file indienne en 
laissant derrière eux leur capitale Antananarivo. "On a arrêté 
de travailler pour respecter la discipline du confinement, 
alors qu'on doit manger et nourrir nos enfants", explique 
Richard Rakotoarisoa père de famille de 30 ans. "Pour moi, 
c'était être indiscipliné ou partir" de la capitale Antananarivo.
Face à l'autre catastrophe, économique, qui se profile, la 
communauté internationale tente de mobiliser des sommes 
astronomiques. Outre les 2.000 milliards annoncés par les 
Etats-Unis, les pays du G20 ont promis cette semaine d'in-
jecter 5.000 milliards de dollars pour soutenir l'économie 
mondiale.
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Près de 700 milles cas et de 30 milles morts

Toujours plus de morts, et plus de moyens 
pour lutter contre la pandémie

F

 

Le coronavirus a fait une première victime dans le paysage politique national 
avec la mort de l'ancien ministre Patrick Devedjian, figure familière des 
Français emportée par une épidémie qui s'accélère.
Mort dans la nuit de samedi à dimanche à 75 ans, celui qui était aujourd'hui 
président du conseil départemental des Hauts-de-Seine avait été placé en 
observation dans un hôpital du département mercredi.
Jeudi, il avait indiqué dans un tweet être "touché par l'épidémie, donc à 
même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de 
tous les personnels soignants". "Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte 
la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous 
les malades", ajoutait-il. La mort de l'ancien ministre de de Jacques Chirac et 
de Nicolas Sarkozy a provoqué une vague d'émotion et d'hommages dans le 
monde politique, à gauche comme à droite.
Selon le dernier bilan samedi soir, 2.314 personnes sont mortes à l'hôpital 
depuis le début de l'épidémie. Sur les 37.575 cas confirmés, 17.620 patients 
sont hospitalisés - dont 4.273 en réanimation - et 6.624 sont rentrés chez 
eux. "Les 15 premiers jours d'avril seront encore plus difficiles que les 15 
jours qui viennent de s'écouler", a prévenu samedi le Premier ministre 
Edouard Philippe, alors que le confinement a été prolongé jusqu'au 15 avril 
pour tenter d'interrompre la propagation du coronavirus. Pour soulager les 
hôpitaux des régions durement frappées, les évacuations sanitaires s'accélè-
rent encore dimanche, dans le cadre de l'opération Résilience lancée par 
Emmanuel Macron.

"Il faut libérer des lits, il faut absolument donner de l'air au service de réani-
mation. On est toujours dans une augmentation continue du nombre de 
patients", s'est alarmé le chef des urgences du centre hospitalier régional de 
Metz, François Braun. Deux TGV médicalisés ont quitté presque simultané-
ment les gares de Mulhouse et Nancy dimanche vers 10H45, pour évacuer 
un total de 36 malades vers la Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit des évacuations 
les plus importantes conduites depuis le début de l'épidémie en France, alors 
que le Grand Est est l'une des régions les plus lourdement touchées (3.777 
personnes hospitalisées, dont 786 en réanimation, et 757 décès). Par ailleurs, 
40 malades du coronavirus qui étaient hospitalisés dans les services de réani-
mation d'hôpitaux de Bourgogne-Franche-Comté sont en cours de transfert 
vers ceux de trois départements de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Enfin, 
après une première évacuation de deux malades de Metz par hélicoptère mili-
taire vers l'Allemagne samedi, une opération similaire avec deux autres 
patients sera "probablement" réalisée dimanche en début d'après-midi, selon 
François Braun. "La solution ne peut pas être de multiplier les trains sani-
taires à travers le pays qui mobilisent des moyens matériels et humains dis-
proportionnés par rapport au nombre de malades concernés", ont toutefois 
taclé samedi les médecins urgentistes de l'Amuf, lançant "un appel solennel" 
à la mobilisation de "l'ensemble de l'économie" pour gagner "la guerre sani-
taire". Le syndicat d'urgentistes considère que "la priorité aujourd'hui est 
d'augmenter immédiatement le nombre de lits de réanimation en mobilisant 
l'ensemble des ressources industrielles, logistiques et humaines du pays en 

mettant à l'arrêt toutes les activités non indispensables". L'augmentation du 
nombre de lits de réanimation est l'un des objectifs du gouvernement, selon 
le plan de bataille présenté samedi dans une longue conférence de presse qui 
se voulait pédagogique. Le gouvernement compte passer à 14.000 lits en réa-
nimation contre 5.000 au début de la crise, et la capacité à tester la popula-
tion va être amplifiée, jusqu'à atteindre 80.000 tests par jour fin avril.
Face au manque criant de masques, qui a créé la polémique, plus d'un mil-
liard de masques de protection ont été commandés, notamment à la Chine. 
"Un pont aérien étroit et intensif entre la France et la Chine a été mis en 
place de manière à faciliter les entrées des masques sur le territoire", a expli-
qué samedi le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Selon les chiffres du gouvernement, la France produit 8 millions de masques 
par semaine, ce qui rend indispensable l'importation de ces matériels de 
santé durant la crise sanitaire. En outre, la situation dans les Ehpad continue 
à susciter l'inquiétude, puisque les personnes âgées sont parmi les plus à 
risque, même si le coronavirus peut frapper les jeunes, comme l'a rappelé 
cette semaine la mort d'une adolescente de 16 ans. M. Véran a souhaité aller 
vers "un isolement" en chambre individuelle de chacun de leurs pension-
naires.
Quatre résidents sont décédés ces cinq derniers jours dans un Ehpad des 
Vosges dont la moitié des 116 résidents sont considérés comme des "cas sus-
pects" de contamination par le coronavirus, ont annoncé les autorités sani-
taires locales et la préfecture.

"Il n'y a pas de différence entre nous". En Israël, 
médecins juifs et arabes oeuvrent ensemble, côte à 
côte, en première ligne pour combattre l'épidémie 
de coronavirus et faire taire aussi les propagateurs 
de la "haine".
Près de Tel-Aviv, l'hôpital Sheba est classé parmi 
les meilleurs au monde et ses responsables affir-

ment que c'est grâce au travail qu'effectuent les 
soignants arabes et juifs, dans une société pourtant 
marquée par les divisions. "Nous travaillons 
ensemble avec l'équipe médicale arabe et pas seule-
ment au temps du corona", rapporte Rafi Walden, 
directeur adjoint émérite de l'établissement. "Sans 
(les médecins arabes), le système de santé israélien 

s'effondrerait", affirme-t-il à l'AFP, estimant qu'il 
n'y a aucune différence entre eux et les soignants 
juifs. Les Arabes israéliens, descendants des 
Palestiniens restés sur leurs terres après la création 
d'Israël en 1948 qui représentent environ 20% de 
la population israélienne, se disent régulièrement 
victimes de discrimination sociale et dénoncent la 
loi de l'Etat-nation qui consacre le caractère juif 
d'Israël. Mais ironie du sort au temps du coronavi-
rus, une photo de deux infirmiers faisant la prière 
devant leur ambulance est devenue virale : l'un, 
juif, prie tourné vers Jérusalem, l'autre, musulman, 
agenouillé sur un tapis de prière en direction de La 
Mecque. Des internautes ont salué une image 
"inspirante" diffusée par la Magen David Adom, 
l'équivalent en Israël de la Croix-Rouge, souli-
gnant l'union nécessaire en temps de crise, d'autres 
ont saisi l'occasion pour parler des inégalités 
sociales. Selon une étude de 2017 du Centre Taub 
d'études socio-politiques en Israël, le taux de pau-
vreté est beaucoup plus élevé dans les secteurs 
arabes, où la population a une espérance de vie de 
quatre ans de moins que les juifs israéliens.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est 
régulièrement accusé de racisme par les Arabes 

israéliens et d'incitation à la haine contre les 
membres des partis arabes qu'il a qualifiés de 
"menace". Un de ses ministres les a d'ailleurs trai-
tés de "terroristes en costumes".
"Netanyahu connait le rôle des Arabes dans le sys-
tème de santé, et dans d'autres secteurs, pourtant 
il continue à propager la haine et à mentir sans la 
moindre hésitation", regrette M. Walden. 
Récemment, environ 700 membres du corps 
médical, dont une moitié de juifs, ont signé une 
pétition appelant Netanyahu à cesser de semer la 
division en ces temps de crise sanitaire. Plus de 
3.800 cas de nouveau coronavirus ont été officiel-
lement recensés en Israël, où 12 personnes en sont 
décédées. Après plus d'un an de crise politique et 
trois législatives, M. Netanyahu devrait rester au 
pouvoir et former un "gouvernement d'urgence" 
pour gérer la pandémie, après le ralliement sur-
prise de son rival Benny Gantz.
"Notre objectif, à nous arabes et juifs, est de proté-
ger l'humanité, nous appelons à ce que cesse l'inci-
tation à la haine. Nous sommes dans le même 
panier, travaillons ensemble pour mettre fin à 
l'épidémie de coronavirus", affirme Choukri 
Awawda, l'un des instigateurs de la pétition.

Jusqu'à présent, le nombre de cas de Covid-19 est 
resté relativement bas dans les zones arabes. "C'est 
parce que moins de tests y sont conduits", estime 
le député arabe israélien Jaber Asakla, qui réclame 
plus de moyens pour gérer la crise sanitaire.
Une autre explication serait la diffusion plus 
rapide de l'épidémie dans les grandes villes, selon 
le chercheur Mohammad Darawshe, qui note que 
"près de 70% des citoyens arabes habitent dans 
des villages et dans des habitations individuelles". 
"Dans le même temps, 70% des citoyens juifs rési-
dent en ville et dans des immeubles", ajoute ce 
membre de l'institut Givat Haviva, qui milite 
notamment pour l'égalité entre arabes et juifs en 
Israël.
Plus pauvres, "les communes arabes ne sont claire-
ment pas préparées à une grande vague de corona-
virus", met-il en garde. "Elles n'ont pas eu la 
chance d'avoir des budgets à consacrer à la forma-
tion de leur personnel pour les situations d'ur-
gence". Dans une campagne diffusée sur les 
réseaux sociaux, des médecins et infirmiers arabes 
portant des masques et des tenues de protection 
enjoignent leurs concitoyens à "rester à la maison" 
pour éviter la contagion.

France : l'épidémie s'accélère et emporte l'ancien 
ministre Patrick Devedjian

En Israël, médecins arabes et juifs ensemble en première 
ligne face au coronavirus 

Le coronavirus continue ses ravages en Europe, où les pays les plus tou-
chés renforcent leur lutte contre la pandémie qui a déjà fait plus de 

30.000 morts dans le monde, alors qu'aux Etats-Unis, Donald Trump a 
renoncé à boucler New York.
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Les impacts  du confinement

De l’inquiétude à la 
détresse psychologique 
et socio-économique …

es Marocains ne sortent  
pas du lot et se trouvent 
depuis le 16 mars confi-

nés. Cette décisions prise par les 
autorités compétentes s’étend   
jusqu’au 20 avril. 
Elle a pour but de permettre aux 
populations  de respecter  les res-
trictions sanitaires liées au 
Coronavirus. Les appréciations et 
les appréhensions varient selon la 
catégorie d’âge et du sexe et même  
de  la catégorie socioprofession-
nelle. Le ressenti va de l’inquiétude 
et du manque de visibilité par rap-
port à l’évolution future de la pan-
démie pour atteindre un niveau de 
détresse psychologique complexe. 
La détresse socio-économique qui 
révèle la crainte de pertes de reve-
nus durant les mois à venir et 
même la crainte de reprendre l’ac-
tivité, normalement  post- corona-
virus n’est pas exclue.   
Le confinement est différemment 
ressenti par les marocains. Certes la 
situation n’est pas agréable, estime 
une femme active. Les tâches 
ménagère se font et se refont 
chaque jour et l’ennui commence à 
s’installer, poursuit-elle,  en ajou-
tant que le confinement lui a per-
mis de vivre une nouvelle expé-
rience professionnelle qu’est le télé-
travail. Ce mode de travail nous 
permet, dit-elle, de garder le lien 
avec les collègues et de profiter de 
gain en termes de temps et de coût 
de déplacement. Néanmoins, cela 
ne lui empêche pas de s’inquiéter 
par rapport à l’évolution de la 
situation durant les prochains 
mois. Notamment, en ce qui 
concerne le remboursement de ses 
échéances de crédit immobilier…
D’autres personnes ne vivent pas 
trop mal le confinement. Une 
Institutrice vacataire confirme que 
la solution pour contrecarrer le 
changement de rythme et de mode 
de vie qu’implique le confinement 
renvoie au respect des bonnes habi-
tudes. «  J’essaie de ne pas céder au 
climat anxiogène et je profite pour 
lire énormément et écrire aussi...le 
soir j’arrête de regarder les infor-
mations pour éviter l’anxiété et je 
profite pour jouer avec mes deux 
enfants », conclut-elle. 
« Je suis privée de ma liberté, mais 
c’est pour la bonne cause », nous 
confie une maman au foyer. Le 

« confinement nous permet de se 
retrouver en famille ». Pour cette 
femme au foyer, il faut prendre le 
confinement du bon côté  pour 
freiner l’évolution du virus. 
Outre ce qui précède, une ensei-
gnante du primaire ne vit pas trop 
bien le confinement à cause de 
l’ennui au quotidien. Toutefois, 
cette situation exceptionnelle lui a 
permis de se rapprocher de sa fille 
qui entame sa vie d’adolescente et 
de découvrir ensemble de nouvelles 
recettes de cuisine. 
Les appréciations varient aussi 
selon l’harmonie qui règne au sein 
des couples. La propriétaire d’un 
magasin de prêt à porter  qui a été 
contrainte de le fermer aussi ne 
supporte pas trop ces jours de 
confinement. Elle aurait aimé aller 
au quotidien à son travail pour évi-
ter de rester aussi longtemps que 
possible à la maison, surtout que 
son mari  lui aussi ne travaille pas 
et a décider de suspendre son acti-
vité commerciale à cause du coro-
navirus. Au-delà de ces sentiments  
de maque de liberté, le couple se 
trouve en arrêt de travail, et donc, 
zéro entrée d’argent pendant cette 
période. La crainte pour cette 
femme qui emploie près de 10 per-
sonnes  (comptable, secrétaire, ven-
deuses, coursier, …) est d’être dans 
l’incapacité d’honorer ses engage-
ments avec ses employés et avec les 
banques. Sans oublier les frais de 
scolarité qui vont tomber vers la 
fin de ce mois. La situation,  
regrette-elle,  est chaotique et 
inquiétante. Le stress augmente 
aussi par rapport au manque de 
visibilité quant à la reprise de l’ac-
tivité économique dans les mois à 
venir et à l’ouverture des frontières. 
D’autres commencent à s’habituer 
au confinement.  « La première 
semaine a été très dure pour moi 
qui suis hyperactive », nous confie 
une femme très active dans la 
société civile. Paradoxalement, dit-
elle,  « j'ai commencé à prendre 
plaisir à rester chez moi avec les 
enfants, à me rapprocher d'eux, à 
travailler avec eux, à jouer avec eux 
sans le stress extérieur ». 
Néanmoins, elle ne cache pas sa 
peur : « j'ai peur de ce qui va arri-
ver. Est-ce que ce cauchemar va se 
terminer et à quel prix?  Je pense 
aussi à nos médecins et tout notre 

personnel soignant qui se battent 
tous les jours contre cet ennemi 
viral au péril de leurs vies. Nous 
vivons des moments très difficiles, 
sans précédents pour lesquels ni 
nous ni nos enfants n'avons été 
préparés », regrette-elle en s’inter-
rogeant sur les conséquences de ce 
confinement sur nos enfants et sur 
leur personnalité ?
Le son de cloche d’un profession-
nel de la santé  fait part de senti-
ments très partagés et multiples. 
Ce médecin se dit contente d’une 
part du confinement, puisqu’il lui  
permet d’être plus avec sa petite 
famille alors qu’elle  ne trouvait 
auparavant pas le temps à lui 
consacrer. Mais de l’autre côté,  elle 
estime, que de par  sa formation 
professionnelle,  que sa place  est à 
côté de ses confrères et consœurs 
qui essayent de soigner et sauver 
des vies. 
Cette situation lui a permis de 
prendre conscience des choses les 
plus simples de la vie « maintenant 
j’ai tout mon temps (le cabinet 
tourne au ralenti et  je travaille 
juste pour recevoir les cas d’ur-
gence),  je ne peux pas le partager 
avec ma grande famille et frères et 
sœurs », regrette-elle. Et de pour-
suivre que le confinement ne l’em-
pêche pas de penser aux personnes 
en situation difficile qui n’arrivent 
à subvenir à leur faim où à payer 
leurs loyers. 
Sa colère remonte dès qu’elle pense 
aux personnes qui ont  pendant 
des années dénigré le travail et l’ef-
fort du corps médical à qui on 
demande aujourd’hui de se consa-
crer pour sauver des vies avec des 
moyens limités et des risques très 
élevés. L’attitude et le comporte-
ment  de certains citoyens sont 
jugés scandalisant  et irresponsable 
pour semer la haine et la zizanie au 
sein de la société. 
C’est dire que les médecins ne sor-
tent pas du lot. Les répercussions 
du confinement se font sentir sur 
leur quotidien. Non seulement, les 
risques de contamination sont très 
élevés à cause du manque des 
masques et des gels hydroalcoo-
liques et des matières premières 
médicales, mais ils sont obligés 
d’ouvrir et de recevoir le nombre 
réduit de malade et parfois de trai-
ter juste les cas d’urgence… 

Presque plus 
de la moitié de la 
population mondiale 
est aujourd’hui 
confinée à domicile 
de manière plus au 
moins forcée pour 
éviter la propagation 
du nouveau Covid-19.  

L

CADRE  DU  PROGRAMME  PREVISIONNEL
ANNEE  BUDGETAIRE  2020  

Royaume du Maroc
----

Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien 
et de l’Economie Sociale

***

Direction de la Formation Professionnelle 
et de la Formation Continue des Artisans

Le Programme prévisionnel des marchés que le maître d’ouvrage Ministère 
du Tourisme, de l’Artisanat, du transport Aérien et de l’Economie Sociale, 
Direction de la Formation Professionnelle et de la Formation Continue des 
Artisans (DFPFCA) « sous ordonnateur », envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2020 est le suivant :
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SERVICES 
      

Types de service Objet des services Lieu 
d’exécution 

Mode de 
passation 

Période 
prévue pour 
lancement 

Coordonnées du service 
concerné 

Marchés 
réservés PME  

Etudes et 
assistance 
Technique/ 
Animation  
séminaires et 
stages de 
formation 

Organisation et animation de sessions de 
formation continue pour artisans à travers les  
unités mobiles de formation  

A travers le 
Royaume 

Appel d’offre ouvert 

et/ou Bon de 

Commande et/ ou 

contrats de droit 

commun 

2ème trimestre 
2020 

Directions Régionales ou 
Provinciales concernées 

Ouvert à tous 

Organisation et animation de sessions de 
formation continue pour artisans au sein des 
établissements de formation professionnelle 
(formation continue classique) 

A travers le 
Royaume 

2ème trimestre 
2020 

Service Equipements et 
Logistique à la DFPFCA et/ou 
DR ou DP concernée 

Etude sur la préservation des métiers 
menacés de disparition  

A travers le 
Royaume 

2ème trimestre 
2020 

Service Equipements et 
Logistique à la DFPFCA 

Etude d’élaboration programmes de 
formation dans les métiers de l’artisanat  

A travers le 
Royaume 

2ème trimestre 
2020 

Service Equipements et 
Logistique à la DFPFCA et/ou 
DR ou DP concernée 

Etudes 
techniques et 
architecturales 

Etudes techniques, géotechniques ou 
d’expertise, prestations de contrôle et de 
suivi et consultations architecturales 
nécessaires aux  travaux de construction, 
d’extension ou aménagement de bâtiments 
administratifs ou techniques 

Appel d’offre ouvert, 
consultations 

architecturales, BC 
et/ou contrats 

 
 

2ème trimestre 
2020 

Service Equipements et 
Logistique à la DFPFCA et/ou 
DR ou DP concernée 

Ouvert à tous 

Gardiennage et  
Surveillance 
des locaux 
administratifs 

Surveillance, gardiennage et sécurité des 
locaux des ISAT, des CQPAT et des 
CFPMA relevant de la DFPFCA dans 
diverses régions du Royaume 

Appel d’offre ouvert 
ou BC 

2ème trimestre 
2020 

Service Equipements et 
Logistique à la DFPFCA et/ou 
DR ou DP concernées 

Ouvert à tous 

nettoyage  des 
locaux 
administratifs 

Nettoyage des locaux des  IAT, des CQPAT 
et des CFPMA relevant de la DFPFCA dans 
diverses régions du Royaume 

Marché passé par 
Appel d’offre ouvert 

ou Bons de 
Commande 

2ème  trimestre 
2020 

Service Equipements et 
Logistique à la DFPFCA et/ou 
DR ou DP ou directeurs des 
établissements de formation 
concernés 

Ouvert à tous 

Entretien et 
réparation 

Entretien et réparation de tous types de 
matériel y compris unités mobiles de 
formation  

Marché passé par 
Appel d’offre ouvert 

ou Bons de 
Commande 

2ème trimestre 
2020 

DR ou DP ou directeur 
concerné 

Oui Prestations 
d’édition, 
d’impression et de 
communication 

Prestations d’impression de documents 
publicitaires sur la formation 
professionnelle 

Marché passé par 
Appel d’offre ouvert 

ou Bons de 
Commande 

2ème trimestre 
2020 

DR ou DP ou directeur 
concerné 
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TRAVAUX 
 

Objet de travaux Nature de travaux Lieu 
d’exécution 

Mode de 
passation 

Période prévue pour 
le lancement 

Coordonnées du 
service concerné 

Marchés réservés à 
la PME  

Travaux de 

construction, extension 

ou aménagement des 

centres de formation 

professionnelle 

Aménagement/extension ISAT Ben 
Guérir 

Ben Guérir Appel d’offre 
ouvert 2ème trimestre 2020 

Directeur Régional ou 
Directeur Provincial de 
rattachement ou 
Directeur de 
l’établissement ou 
Service Equipements et 
Logistique à la 
DFPFCA. 

Ouvert à tous 

Travaux d’aménagement et/ou 
extension ISAT Ouarzazate 

Ouarzazate 

Appel d’offre 
ouvert et/ou 

Bon de 
Commande 

3ème trimestre 2020 

Aménagement/extension CQPAT 
Sefrou 

Sefrou 

Appel d’offre 
ouvert et/ou 

Bon de 
Commande 

2ème trimestre 2020 

Aménagement/extension CFA  
Al Hoceima 

Al Hoceima 

Appel d’offre 
ouvert et/ou 

Bon de 
Commande 

2ème trimestre 2020 

Travaux 

d’aménagement de 

terrains de sport au 

niveau des centres de 

formation 

professionnelle 

Aménagement ou entretien de terrains 

de sport au niveau des centres de 

formation professionnelle relevant de 

la DFPFCA 

ISAT Inezgane, 
CQPAT B. 
Mellal, FA 
Boujaad, 
CQPAT 
Taourirt, 

CQPAT Sefrou 

Appel d’offre 
ouvert et/ou 

Bon de 
Commande 

2ème trimestre 2020 
Directeur Régional ou 
Directeur Provincial de 
rattachement ou 
Directeur de 
l’établissement ou 
Service Equipements et 
Logistique à la 
DFPFCA. 

Ouvert à tous 

 

Travaux d’entretien et 

réparation de 

bâtiments 

Travaux d’entretien et réparation des 

centres de formation professionnelle 

relevant de la DFPFCA  

Appel d’offre 

ouvert et/ou 

Bon de 

Commande 

2ème trimestre 2020 Oui 

  

 4 

Fournitures 
 

Types de 
fournitures Objet des fournitures Quantitatif Lieu de livraison Mode de 

passation 

Période 
prévue pour 
le lancement 

Coordonnées du service 
concerné 

Marchés 
réservés à la 

PME 

Achat de matériel 

technique, mat. et 

mobilier de bureau, mat. 

informatique, pièces de 

rechange et outillage, 

etc… 

Achat de matériel technique, 

didactique, mat. et mobilier de 

bureau, mat. informatique, 

pièces de rechange et divers 

outillages, etc… pour les 

centres de formation 

professionnelle relevant du 

Ministère de l’Artisanat 

Selon besoin  
Centres de 
formation 

professionnelle 
relevant du 

Ministère de 
l’Artisanat, régis 
par les textes en 

vigueur 

Appel 

d’Offres 

Ouvert  et/ou 

Bon de 

Commande 

2ème trimestre 

2020 

Directeur de 
l’établissement concerné 
sur place ou directeur 
régional ou provincial de 
l’artisanat concerné ou 
Service Equipement et 
Logistique à la DFPFCA à 
Rabat. 

Ouvert à tous 

Acquisition de matériel 

audiovisuel et didactique 

pour les centres de 

formation 

Equipement de salles de 
réunions au niveau des 
établissements de formation 

Selon besoin 

 
 
 

Appel 
d’offres 

ouvert et/ou 
bons de 

commande 

 
 
 
 

2ème trimestre 
2020 

Directeur de 
l’établissement concerné 
sur place ou directeur 
régional ou provincial 
concerné ou Service 
Equipement et Logistique à 
la DFPFCA à Rabat. 

Ouvert à tous 

Achat de fournitures 

diverses 

Achat de fournitures de 
bureau, fournitures 
informatiques, produits 
pharmaceutiques et matières  
premières, etc… pour les 
centres de formation 
professionnelle 

Selon besoin 

 
Centres de 
formation 

professionnelle 
relevant du 
Ministère 

 
 

Appel 
d’Offres 

Ouvert  et/ou 
Bon de 

Commande 

 
 
 

2ème trimestre 
2020 

Directeur de 
l’établissement concerné 
sur place ou directeur 
régional ou provincial 
concerné. 

Oui 

 

  Fairouz EL Mouden 
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« Le contenu de la  lettre du patron  
des patrons dénué de tout fondement » 

a lettre du président de la 
CGEM pointe du doigt la 
difficulté  d’accès de certaines 

entreprises à leur responsable clientèle, 
ainsi que le niveau élevé  des pénalités ou 
intérêts supplémentaires pratiqués par cer-
taines banques et le refus du  report à 
compter du mois d’avril. Chakib ALJ fus-
tige également l’augmentation des marges 
et tarifications des emprunts rappelant que 
« le taux de refinancement des importa-
tions sont parfois passés de 1,5% à 3,5% 
(pourtant BAM {Bank Al-Maghrib,} a 
réduit son taux de base et les taux de base 
sur le dollar et l’Euro sont à des niveaux 
historiquement bas). Les taux de change 
sont parfois sans rapport avec les cours 
pivots et certaines salles de marché sont 
fermées » explique la lettre.

La réplique du GPBM ne sait pas fait 
attendre. La lettre co-signée par Othmane 
Benjelloun et Mohamed EL Kettani , res-
pectivement président et vice président du 
groupement professionnel des banques du 
Maroc.  «Au nom du GPBM et toutes ses 
banques membres, permettez-nous de 
vous dire que le contenu et le ton de votre 
lettre de ce jour sont pour le moins inad-
missibles et vos attaques et allégations 
contre le secteur bancaire marocain 
dénuées de tout fondement. Il ne sont pas 
à la hauteur de la responsabilité nationale 
que nous devons tous assumer dans la 
sérénité et la concertation dans cette crise 
sanitaire mondiale que traverse notre 
pays», relate la lettre. 
Les représentants des banques se disent 
indignés par le contenu inadmissible et 
infondé du courrier de Chakib Alj. Ils 
confirment leur mobilisation continue et 
permanente pour soutenir l’économie 
nationale avec l’écoute et la bienveillance 

nécessaires.  Le GPBM rappelle que ses 
banques n’ont pas tardé à se mobiliser 
pour soutenir le Comité de veille écono-
mique et les différents partenaires publics 
et privés, notamment la CGEM dès l’ap-
parition de la pandémie du Coronavirus.
La lettre du GPBM reprend que «Jusqu’à 
même hier soir et ce matin, nous finali-
sions avec le ministère des Finances, direc-
tement et à travers la CCG, les dernières 
modalités pour l’opérationnalisation dès 
lundi prochain de nos engagements pris 
au niveau du Comité de veille écono-
mique pour le report des échéances de cré-
dits et l’octroi de crédits de fonctionne-
ment pour les entreprises touchées par les 
conséquences de la pandémie ». Pour 
conclure, le GPBM demande à la CGEM 
de renseigner sur la liste des clients  « qui 
se seraient heurtés à des problèmes avec 
leurs banques dans la gestion du dispositif 
de soutien mis en place pour réduire les 
effets du coronavirus ».

L

Le Groupement professionnel des Banques du Maroc n’a pas tardé à remettre le président de la CGEM  à la raison. En réponse à sa lettre adressée au secteur 

bancaire, le GPBM se dit indigné du discours de Chakib Alj jugé de nature à diviser les rangs en cette période de crise sanitaire et à semer la panique. La 

réponse des banquiers rappelle la forte mobilisation du secteur pour le soutien des ménages et des entreprises impactés par les effets du Covid-19. 

Tourisme, Textile, Transports et Automobile sévèrement touchés 

Menace sur l’emploi, le chiffre d’affaires  
et la demande étrangère

L’économie marocaine pourrait accuser des pertes 
énormes en 2020. Les chiffres sont alarmants et annon-
cent une année très difficile pour une multitude de sec-
teurs. L’étude d’impact économique réalisée par la délé-
gation européenne au Maroc, livre une évaluation des 
pertes et du manque à gagner  par secteurs, notamment 
ceux qui subissent fortement les effets néfastes du 
Coronavirus. 
L’économie marocaine encoure de nombreuses pertes à 
cause de la crise sanitaire mondiale. Selon l’étude en 
question, les principaux secteurs touchés sont le tou-
risme, l’automobile, le tourisme et le transport. L’impact  
sur le commerce et  sur la croissance serait également très 
significatif. Etant donné que notre économie reste très 
axée sur la consommation, le commerce et le tourisme, 
les risques de baisse d’approvisionnement et de  demande 
étrangère ne sont pas écartés. La récession prévue en 
Europe à cause du coronavirus devrait aussi impacter 
l’activité économique du Maroc qui reste fortement 
dépendante de l’économie européenne. Celle-ci repré-
sente « plus de 58% des exportations marocaines, 59% 
du stock d’IDE, 70% des recettes touristiques et 69% 
des transferts des Marocains Résidant à l’Etranger 
(MRE) ».
Les estimations de baisse de croissance du PIB tablent 
sur des taux  de variation allant de 3,8% initialement 
prévue à 2,3% en 2020, selon les prévisions de BAM et 
celles du HCP à 0,8% pour le centre marocain de 
conjoncture. Les attentes renvoient aussi à la hausse du 
taux de chômage et une baisse de la consommation des 
ménages et de l’investissement .
Le secteur commercial semble le plus sinistré par la 
conjoncture actuelle. Cela va de la baisse de 20% des 
volumes des biens échangés avec l’extérieur : l’équivalent 
d’une perte de 2,6 millions de tonnes chaque mois à par-
tir de mars 2020, estime le CFG.  Ce qui se traduirait 
par une perturbation des chaines d’approvisionnement et 
de la baisse de la demande étrangère adressée au 
Maroc…L’impact est encore plus sévère, que le pays 
connait la plus mauvaise récolte céréalière, depuis les 
années 80 et serait contraint d’importer de grandes 
quantités de blé pour couvrir la demande nationale. La 
situation est encore critique, que la hausse des importa-
tions combinée avec la baisse des exportations et des 
recettes voyage et des REM exercent une forte pression 
sur le stock en devise. D’où l’appel de la direction de la 
Douane aux concessionnaires automobiles de baisser  au 
strict minimum les importations de voitures et de pou-
voir reporter le règlement des fournisseurs.

Tourisme : chute globale de 6 millions de touristes et 
menace sur 500.000 emplois
Les pertes estimées par les  professionnels du tourisme 
oscillent autour de 34,1millions de dirhams du chiffre 
d’affaires  touristique en 2020 et de 14 Md de perte en 
termes de chiffre d’affaires pour l’hôtellerie, pour une 
chute globale de près de 6 millions de touristes (-98%), 
soit une perte totale de 11,6 millions de nuitées.
La fédération nationale du tourisme alerte sur la menace 
de perte de pas moins de 500 000 emplois. Une situation 
qui touche l’ensemble des opérateurs touristiques, soit  8 
500 entreprises dont celle d’hébergements touristiques 
classées, de restaurations touristiques, des agences de 
voyages, des sociétés de transport touristique et des socié-
tés de location de voitures. 

Transport : manque à gagner et hausse des coûts de 
transport routier international 
Le transport aérien est asphyxié depuis l’annonce de la 

suspension de  tous les vols en interne et à l’international. 

Les pertes s’élèveront  à 4,9 millions de passagers et à 728 

millions de dollars et plus de 225.000 emplois. Le trans-

port routier subit à son tour les effets de la crise sanitaire 

à cause de l’interdiction de circulation des véhicules de 

voyages entre les villes et vers l’étranger.  Les profession-

nels du  transport international de marchandises pointent 
du doigt la hausse des frais de transport de 50 à 75%, 
soit l’équivalent de 2100 à 3500 euros par livraison.   

Secteur automobile : 1er secteur exportateur 
L’arrêt temporaire de l’activité de Renault et de PSA de 
leurs activités dans les sites de production au Maroc 
pourrait se répercuter sur les 180.000 collaborateurs. 
Pour rappel, le secteur automobile figue en tant que pre-
mier exportateur avec 27% des exportations en 2019 avec 
un chiffre d’affaires de plus de 7 millions d’euros. 

Textile/habillement : perturbation de l’approvisionne-
ment et de la demande étrangère
 Le secteur du textile, qui emploie  plus de 160 000 
individus et composé de  1200 entreprises subit  un pro-
blème au niveau de son approvisionnement en matière 
première qui vient de l’Asie  et de visibilité, par rapport 
au niveau de la demande étrangère, notamment euro-
péenne. L’Espagne et la France reçoivent plus de 60% 
des exportations textile/habillement du Maroc. D’autres 
secteurs sont également touchés : il s’agit du secteur 
manufacturier, agroalimentaire, agricole et financier. 
Nous y reviendrons dans notre prochaine édition avec 
plus de détail. 

Le GPBM contre attaque 

Par Fairouz EL Mouden

Par Fairouz EL Mouden

- Mesures monétaires : Réduction du taux direc-
teur de la Banque centrale marocaine de 25pbs à 
2% 
- Demande du DG des Douanes adressée à l’Asso-
ciation des importateurs de véhicules AIVAM afin 
de réduire au strict minimum les importations 
- Soumission des exportations de masques chirur-
gicaux, de préparations antiseptiques et de 
masques de protection à une licence 
- Possibles restrictions à l’exportation depuis le 
Maroc de dispositifs médicaux ;
- Création d’un fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie de Coronavirus visant à tempérer les 
conséquences économiques et sociales résultant 
des mesures préventives Economiques
- Création d’un Comité de Veille Economique 
(CVE) ayant pris plusieurs décisions, dont la sus-
pension des charges sociales des Délégation de 
l’Union européenne au Maroc.
- Mise en place d’un moratoire pour le rembour-
sement des échéances des crédits bancaires et de 
leasing jusqu’au 30 juin 2020 et possibilité de 

report des crédits bancaires jusqu’à fin juin 2020 
pour les TPE, PME et activités professionnelles en 
difficulté Sociales : 
- Mise en place d’une indemnité forfaitaire men-
suelle de 2000 dirhams nets pour les salariés rele-
vant des employeurs en difficulté, en arrêt d’acti-
vité, affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale 
- Possibilité de report de remboursement des 
échéances des crédits bancaires 
- Activation d’un dispositif de paiement mobile 
pour transférer les aides aux travailleurs opérant 
dans l’informel Fiscales : 
- possibilité de report de dépôt des déclarations 
fiscales jusqu’à fin juin pour les entreprises dont le 
CA est inférieur à 20 M MAD et suspension des 
contrôles fiscaux et des avis à tiers détenteur 
(ATD) jusqu’au 30 juin 2020 
- révision à la baisse des seuils de variation maxi-
male applicables aux instruments financiers ins-
crits à la cote à la Bourse des valeurs de 
Casablanca.

Principales mesures  pour soutenir le tissu productif

  économie



En effet, la Bourse de 
Casablanca a clôturé la 
semaine du 23 au 27 mars 
dans le vert, ses deux princi-
paux indices Masi et Madex 
prenant respectivement de 
1,40% et de 1,43%. Le 
Masi, indice global composé 
de toutes les valeurs de type 
action, s’est situé à 9.743,75 
points et le Madex, indice 
compact composé des valeurs 
cotées au continu, a atteint 
7.909,42 points. 
Toutefois, en glissement 
annuel,  les deux baromètres 
affichent des contre-perfor-
mances respectivement à 
-19,95% et à -20,26%. En 
effet, la majorité des entre-
prises est quasiment à l’arrêt 
sans aucune visibilité sur la 
date de reprise. De même, la 
consommation finira par 
atteindre des niveaux bas his-
toriques, en plus du climat 
anxiogène qui va peser sur le 
moral des ménages. Ce qui 
se traduit par un risque et 
l’incertitude pour les inves-
tisseurs. 
S’agissant des indices inter-
nationaux, le FTSE CSE 
Morocco 15 a gagné 1,81% 
à 8.857,62 points et le FTSE 

Morocco All-Liquid a avancé 
également de 1,39% à 
8303,91 points.
L’indice de référence 
Environnement, Social et 
Gouvernance (ESG) 
« Casablanca ESG 10 » s’est, 
de son côté, bonifié de 
1,16% à 747,82 points.
Au cours de cette période, 
13 indices sectoriels ont affi-

ché des variations positives 
allant de 19,38% pour 
« Sylviculture et Papier » à 
0,10% pour les « Services de 
transport ».
En revanche, les variations 
négatives ont été moyenne-
ment fortes à l’instar du sec-
teur « Mines » (-7,05%), 
« Sociétés de financement et 
autres activités financières » 

(-1,89%) et « Participation et 
promotion immobilières » 
(-1,75%).
La capitalisation boursière a 
avoisiné les 505,71 milliards 
de dirhams (MMDH) et le 
volume global s’est élevé à 
plus de 1,08 milliards de 
DH.
Au niveau des performances 
individuelles, Med Paper se 

classe première grâce à une 
hausse de 19,38%, suivi de 
Snep (+19,20%), Stokvis 
Nord Afrique (+14,79%) et 
Microdata (+13,95%). A 
l’opposé, le groupe 
«Managem» a chuté de 
12,71% alors que Fennie 
Brossette, SMI et Auto Hall 
ont reculé respectivement de 
11,05%, 9,31% et 7,83%.

Nestlé Maroc adopte des mesures strictes en vue de protéger et pré-
server la santé de ses collaborateurs, clients et partenaires, assurer la 
continuité dans la disponibilité des produits Nestlé dans les points 
de vente, assurer la continuité de la collecte de lait auprès de pro-
ducteurs laitiers marocains et participer à l’élan national de solidari-
té, souligne le groupe agroalimentaire dans un communiqué.
Imane Zaoui, Directrice Générale de Nestlé Maroc précise que 
«dans un moment critique comme celui que nous vivons tous 
aujourd’hui, nos valeurs à Nestlé Maroc nous imposent des devoirs 
envers les personnes et les communautés que nous servons. Nous 
restons concentrés sur 3 priorités : La sécurité de nos employés, La 
continuité de nos activités car nous fournissons des produits essen-
tiels et voulons avoir un impact positif sur nos communautés et 
notre société, et enfin notre participation à l’élan national de solida-

rité pour venir en aide à la population et aux entreprises de notre 
pays».
Nestlé Maroc indique continuer de collecter le lait frais auprès de 
6000 producteurs de lait de la Région de Doukkala Abda. En ces 
temps de crise, Nestlé Maroc maintient son soutien aux producteurs 
de lait avec le même niveau de collecte leur garantissant ainsi leur 
revenu habituel.
Par ailleurs, Nestlé Maroc, annonce sa contribution à hauteur de 4 
millions de Dirhams à l’élan de solidarité nationale, dont 2 millions 
directement versés au fonds spécial de lutte contre le Covid-19, et 2 
autres millions qui sont donnés sous forme de produits Nestlé à la 
fondation Mohamed V.
Nestlé Maroc est déterminée à assurer la disponibilité continue de 
ses produits alimentaires et de ses boissons, conclut le communiqué.

 Kaoutar Khennach 
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La bourse de Casablanca semble prendre un peu son souffle après l’annonce de mesures exceptionnelles 
prises par le gouvernement et les institutions monétaires pour faire face à la pandémie du coronavirus. 

Covid-2019

Un peu de souffle pour le MASI

Nestlé Maroc se mobilise et contribue au Fonds spécial Covid-19

Entreprise

Quel est l’impact de la crise sur les dividendes ?
Plusieurs sociétés cotées ont entamé la réorganisation pour 
optimiser leurs trésoreries. Ainsi, le premier poste touché est 
celui des dividendes comme le montre l’exemple de CTM et 
de Jet Contractors qui ont déjà décidé de ne pas distribuer 
de dividendes malgré un bénéfice net largement positif alors 
que la BMCI a annulé son dividende exceptionnel. Aussi, 
Colorado et Lesieur ont décidé de reporter la décision au 
sujet du dividende à proposer à l’Assemblée Générale.

Comment expliquer ces décisions ?
Devant un chiffre d’affaires faible ou quasi-nul et des 
charges fixes, seule une trésorerie brute peut permettre de 
traverser cette disette sans mettre la clé sous le paillas-
son. Surtout, les émetteurs cotés peuvent effrayer leurs 
créanciers s’ils se mettent en chômage partiel pour faire 
bénéficier leurs salariés de l’indemnité de 2.000 DH par 
mois. De plus, cette indemnité est insuffisante pour garder 
les cadres et les haut-cadres, notamment en période de 
reprise. Ainsi, la trésorerie brute doit être préservée, en utili-
sant toutes les voies dont celle de la non distribution de 
dividendes, du tirage du maximum des lignes bancaires dis-
ponibles, du recours au crédit fournisseurs et du cost cutting 
sévère dans les charges variables.

Est-ce que ces décisions sont définitives ?
Non car en matière de dividendes, c’est l’Assem-
blée Générale qui est souveraine vu que le Conseil d’admi-
nistration ne fait que proposer. Ainsi, même en temps nor-
mal, le dividende n’est acquis que quand il est voté par 
l’AG qui peut très bien décider de le zapper. Par ailleurs, 
même après la tenue de l’AG, en cas de retour à la normale 
et de la sortie de la crise, rien n’interdit de distribuer des 
dividendes exceptionnels pour récompenser les actionnaires 
fidèles qui n’ont pas cédé leurs actions sur le marché secon-
daire.

Quid de l’impact du 
coronavirus sur la 

distribution des dividendes

Coin de l’expert

 Farid Mezouar, directeur exécutif de flm.ma

Face à la pandémie du coronavirus, 
CIH Bank repousse de quatre mois 
les échéances de crédits sans obli-
gation de demande pour une caté-
gorie de clients
 Dans un communiqué, CIH Bank 
a annoncé qu’elle offre à ses clients 
impactés financièrement par la 
pandémie du Covid-19, la possibi-
lité de reporter les échéances des 
crédits au logement et à la consom-

mation pour une durée de 4 mois 
(mars, avril, mai et juin 2020).
À cet effet, les clients détenteurs 
d’un crédit au logement Fogarim 
pourront bénéficier d’un report 
automatique et gratuit c’est-à-dire 
sans obligation de demande.
Par ailleurs, les clients pouvant 
bénéficier du report sous réserve de 
dépôt de demande sont ceux affi-
liés à la CNSS en arrêt temporaire 

de travail bénéficiant de l’aide 
accordés par le Fonds spécial 
Covdid-19, et ceux qui exercent 
dans le secteur informel et qui 
bénéficient aussi de l’aide du Fonds 
spécial.
Enfin, les clients pourront déposer 
leurs demandes soit via l’applica-
tion (CIH Online, soit sur le site 
officiel ou à travers les agences 
bancaires de CIH Bank.

L’entreprise de travaux publics Fenie Brossette 
a réalisé au titre de l’exercice 2019 un chiffre 
d’affaires (CA) de 551 millions de dirhams 
(MDH), en hausse de 2,5% par rapport à 
l’année auparavant. Fenie Brossette, dans un 
contexte économique qui demeure difficile, 
continue à consolider ses parts de marché au 
niveau de ses activités historiques et a renoué 
avec la croissance, indique l’entreprise dans 
un communiqué sur ses résultats annuels 
2019. Le résultat net de l’entreprise au titre 
de l’exercice 2019 est de -59,9 MDH, dont 
54 MDH de dotation nette, relève la même 
source. Concernant le résultat financier, il 
s’élève à -5,9 MDH à fin 2019 contre -8,4 
MDH à fin 2018, du fait de la baisse de l’en-
dettement net qui impacte les charges d’inté-
rêts, poursuit Fenie Brossette. Pour ce qui est 
du résultat non courant, il est de -35,1 MDH 
à fin décembre 2019, intégrant une provision 
de 33,2 MDH constatée au premier semestre 
2019 et relative aux risques résiduels relatifs 
aux filiales africaines, dont 15 MDH faisant 
suite au prononcé d’un arrêt de la cour d’ap-
pel du 12 juillet 2019 condamnant Fenie 
Brossette Côte d’Ivoire à verser la somme de 
près de 28 MDH à la société Cotradis, pré-
cise l’entreprise, notant que l’exécution provi-

soire avait déjà été provisionnée à hauteur de 
13 MDH dans les comptes de 2017.
Quant à l’endettement net, et grâce aux 
efforts continus de recouvrement et d’optimi-
sation du besoin en fond de roulement, il 
s’établit à 96 MDH à fin 2019, soit une amé-
lioration de 23 MDH par rapport à fin 2018 
et une baisse de 70 MDH comparativement à 
fin 2017, selon la même source.
Et d’enrichir que dans le cadre de la revue du 
portefeuille, il a été jugé nécessaire de provi-
sionner certaines créances anciennes ainsi que 
les stocks inactifs principalement lors du 1er 
semestre, précisant que le montant de ces 
provisions nettes s’élève à 20 MDH, impac-
tant l’EBITDA qui s’établit à -3,6 MDH 
contre 2,6 MDH à fin 2018. S’agissant des 
perspectives, Fenie Brossette compte mainte-
nir ses projets de développement et pour-
suivre ses efforts de structuration initiés en 
2019 tout en mettant en place les mesures 
nécessaires pour atténuer les différents 
impacts de l’état d’urgence sanitaire sur son 
activité. L’entreprise conclut que la qualité de 
ses partenaires, l’engagement de ses équipes, 
la solidité de ses fondamentaux constituent 
un atout majeur pour faire face aux retom-
bées de la crise sanitaire.

Fogarim : CIH Bank reporte automatiquement les traites pour 4 mois Fenie Brossette: hausse de 2,5% du chiffre d’affaires en 2019
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ette année, la commémoration coïncide avec la 
pandémie du nouveau coronavirus, laquelle n’a 
pas épargné la Palestine qui a enregistré jusqu’à 
aujourd’hui 104 cas confirmés, dont 1 décès et 

18 guérisons, amenant ainsi le Comité supérieur palestinien 
à appeler les citoyens palestiniens à célébrer cette journée via 
seulement une série d’activités numériques et domestiques 
en raison des conditions de confinement impérieuses résul-
tant de la propagation du Covid-19.
Une mesure exceptionnelle qui a pour objectif de préserver 
la perpétuation de la journée de la Terre, tout en sauvegar-
dant la santé et la sécurité du peuple palestinien. 
Toutefois, la colonisation et les agressions contre les 
Palestiniens se poursuivent en dépit de la propagation rapide 
du coronavirus et la déclaration par le président palestinien 
Mahmoud Abbas de l’état d’urgence sur l’ensemble des ter-
ritoires palestiniens pour une durée de 30 jours 
Dans son rapport hebdomadaire publié le 28 mars, l’Orga-
nisation de libération de la Palestine (OLP) a indiqué que le 
gouvernement d’occupation israélien poursuit ses projets 
coloniaux, au moment où toute l’attention de la commu-
nauté internationale se focalise sur la lutte contre le Covid-
19.
Les forces d’occupation ont présenté un plan visant à élargir 
la colonie illégale «Efrat», construite sur les terres des citoyens au 
sud et à l’ouest de Bethléem durant la période de quarantaine 
imposée, afin d’éviter tout opposition populaire à ce projet, 
relève le rapport, notant que ce plan vise à spolier une superficie 
de 56,9 hectares de terres agricoles dans plusieurs villages à 
Bethléem en vue de les transformer en terrains de construction.
Au même moment, poursuit le rapport, les forces d’occupation 
continuent leurs incursions dans les villes et les villages palesti-
niens, en plus de leurs campagnes d’arrestation contre le peuple 
palestinien qui se trouve obligé de respecter le confinement 
pour prévenir l’épidémie.
Par ailleurs, ce premier trimestre de l’année 2020 a aussi été 
caractérisé par l’»accord du siècle» que l’ambassadeur de 
Palestine au Maroc, Jamal Al-Shobaki, a qualifié de tentative 
de retirer à l’Autorité palestinienne sa souveraineté légitime sur 
les territoires palestiniens.
Cet accord a également été rejeté d’emblée par le président 
palestinien Mahmoud Abbas qui y voit un plan négligeant les 
droits légitimes des Palestiniens.

«Nous rejetons le plan israélo-américain» qui promet un «État fragmenté» 

pour les Palestiniens, avait affirmé M. Abbas devant une session du Conseil de 

sécurité des Nations unies, en présence notamment de son Secrétaire général, 

Antonio Guterres, appelant, de surcroît, la communauté internationale à «faire 

pression sur Israël» pour empêcher l’annexion des territoires palestiniens  

occupés. 

En parallèle, un total 134 Palestiniens ont été tués et 15.000 autres blessés par 

les forces d’occupation israéliennes en 2019, dont la majorité dans des frappes 

aériennes, avait déploré devant le Conseil de sécurité, l’ambassadeur de la 

Palestine à l’ONU, Riyad Mansour.
«L’ampleur des blessés a poussé le système de santé, déjà débordé, de Gaza au 
point de rupture», a dit l’ambassadeur palestinien, signalant que la situation 
humanitaire y est «dramatique» et que les estimations de la Banque mondiale 
font état d’un chômage de 53 % et d’un taux choquant de 67 % chez les jeunes 
de Gaza.
La journée de la terre vient alors, au milieu de toutes ces situations cyniques et 
insoutenables, permettre au peuple palestinien d’exprimer encore une fois son 
attachement à sa terre et défendre légitimement le droit d’avoir un État souverain 
et indépendant avec comme capitale Al-Qods.

44e journée de la terre en Palestine

L’occasion de défendre le droit à un État 
 indépendant malgré l’occupation et le confinement

C

La commémoration de la 44e journée de la terre en Palestine intervient lundi et vient rappeler le massacre de Sakhnin (à une vingtaine 

 de kilomètres au nord de Nazareth), perpétré par les forces de l’occupation lors de la grève générale du 30 mars 1976, qui se voulait  

une protestation contre l’exil de Palestiniens, la confiscation de leurs terres et la politique de judaïsation pratiquée par Israël.

Analyse : se confiner chez soi, une action 
 aux vertus insoupçonnées

«La fin justifie les moyens…» En vertu de 
cet adage, l’exception devient la règle et 
l’inhabituel un quotidien.
Le monde a été pris au dépourvu par le 
nouveau coronavirus, qui a contraint de 
nombreux pays à imposer des mesures de 
«confinement», affectant plus de trois mil-
liards de personnes, dans l’objectif de cir-
conscrire la propagation de l’épidémie et 
ses conséquences néfastes et par consé-
quent préserver la santé publique.
Si rester confiné chez soi est une situation 
inaccoutumée, elle offre toutefois plu-
sieurs avantages et prodigue des bienfaits 
appréciables.
En effet, cette situation de confinement 
donne la possibilité de redécouvrir les 
liens de la famille nucléaire, en passe 
d’être coupés et cassés par ses propres 
membres qui, malgré le fait de vivre 
ensemble, gardent les yeux rivés sur les 
écrans de leurs smartphones et tablettes, 
cédant davantage à cette manie obsession-
nelle, responsable de leur éloignement 
social.
C’est donc une véritable opportunité pour 
reconstruire la cohésion familiale perdue, 
en se rassemblant pour approfondir ses 
acquis, aborder des sujets d’ordre général 
favorable la construction intellectuelle, 

développer le sens critique et d’analyse 
chez les enfants et les plus jeunes et ce, 

tout en savourant des moments en 
famille, de plus en plus rares sous 

le fardeau déplaisant de la 
vie moderne.

C’est également l’occasion de suivre les 
programmes télévisés culturels ou reli-
gieux de qualité, mais aussi d’autres pro-
grammes ludiques qui atténuent le stress 
et la pression subis durant cette situation 
exceptionnelle, marquée par la peur et 
l’incertitude.
Cette situation de confinement apporte, 
en outre, d’autres bienfaits, notamment 
l’utilisation de la technologie et de ses 
fonctionnalités comme la communication 
en temps réel qui, même si elle demeure 
«virtuelle», donne vie à ces liens familiaux, 
presque perdus dans le giron de «la vie 
moderne».
Par ailleurs, ces circonstances sont aussi 
l’occasion de se réconcilier avec le livre, 
«ami fidèle» abandonné par beaucoup de 
personnes, et reprendre ainsi goût au plai-
sir que procure le papier, contrairement 
au format électronique qui lui, désinvite 
les lecteurs.
Il est à rappeler que la lecture procure 
des avantages incontestables, mis en avant 
dans une étude menée par un spécialiste 
en neuropsychologie cognitive, qui 
affirme qu’»il suffit de lire six minutes par 
jour pour réduire le stress de 60%», souli-
gnant que cette activité est plus efficace 
que d’écouter de la musique, de marcher 
ou de jouer aux jeux vidéos.
Dans cette perspective, les spécialistes 
recommandent de profiter du temps libre 
offert par le confinement pour pratiquer 
des activités sportives, souvent au bas de 
l’échelle des priorités, soit par de simples 
mouvements réguliers, soit à l’aide d’équi-
pements qui aident à maintenir la forme 
et l’endurance physique.

Les recherches dans ce domaine ont 
démontré que les exercices sportifs d’in-
tensité légère à modérée, pratiqués envi-
ron trois fois par semaine, même à la mai-
son, peuvent renforcer le système immu-
nitaire du corps, réduisant ainsi le risque 
de maladie et améliorant la santé mentale.
Cette situation exceptionnelle donne suf-
fisamment de temps aux individus pour 
s’adonner à leurs loisirs préférés, eux qui 
souvent se disent pressés par le temps, les 
contraintes professionnelles et familiales.
En plus de ces activités, les sociologues 
conseillent de se lancer dans des activités 
simples, mais à grand effet psychologique. 

Ils proposent, dans ce sens, de trier les 
mails et les images insignifiantes, stockés 
sur les ordinateurs personnels et les smart-
phones, dans le but de libérer de l’espace 
et obtenir une meilleure performance sur 
leurs gadgets. Il est également recomman-
dé de se tenir au courant régulièrement et 
modérément des dernières recommanda-
tions et informations sanitaires liées à 
cette pandémie, qui a mis au défi les poli-
ticiens, les scientifiques, voire même les 
détenteurs de brevets d’invention, ainsi 
que les lauréats des prix Nobel, tous 
confrontés à un immense et même obs-
tacle.

Il est ainsi probable que dans le cœur de 
l’adversité se place la grâce. Cette situa-
tion hors du commun constitue un nou-
veau départ pour un style de vie systé-
mique et organisé, réduisant l’adoption 
d’habitudes de vie malsaines qui font partie 
intégrante de l’existence quotidienne des 
individus.
De cette façon et depuis l’apparition de 
cette pandémie, l’inhabituel devient effecti-
vement pratique courante, avec un engage-
ment soutenu vis-à-vis des règles d’hygiène, 
principe essentiel dans la religion islamique, 
la réduction des rassemblements inutiles, le 
respect de la «distanciation sociale» dans son 
sens positif, le renforcement des liens fami-
liaux, ainsi que l’appréciation et le bon 
usage du temps.
Enfin, la société à notre époque a réellement 
discerné le sens des paroles du Prophète 
Sidna Mohammed, paix et salut de Dieu 
soient sur lui, quand il a dit : «Il est deux 
bienfaits dont beaucoup de gens ne savent 
pas tirer profit : la santé et le temps libre».

 Par Abdelhakim Khirane-MAP

Dans notre édition du week-end, 

nous avions omis de signaler que 

l’article intitulé « Un monde sans 

repères »,  paru dans la page débat, 

dont l’auteur est notre ami et 

camarade Abdelmoughit 

Benmassoud Tredano, a été publié, 

il y a 25 ans… dans Al Bayane  en 

date du 4 janvier 1995 et il garde 

toute son actualité, en liaison avec 

la conjoncture sanitaire mondiale.

Rectificatif

 Société
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       Jeux & services

HORIZONTALEMENT :
I- Chauffeur - II-  Imite le chien - Rate - III- Trousse 
d’écolier - Champion - IV-  Saison - Dialecte gaélique 
- V-  Vieux - Dans l’aide - VI- Assort à nouveau - VII- 
Préfixe de conduit - Rayon de lumière - VIII- Opposé 
- Petits ânes - IX- Matricule - Conjonction - X- 
Conflit.

VERTICALEMENT :
1-  Lieu désordonné - 2- Aimable - 3-  Choses nouvelles 
- 4-  Droit d’Eglise - Mesure - 5- Donne les couleurs de 
l’arc-en-ciel - Dans le vent- 6- Permet l’ouverture - 
Quantifiant - 7-  Volume circulaire - Issue - 8- Possédé - 
Ancienne mode - 9-  Puas en désordre - Petit âne - 10- 
Militaire en attente.

Solution                  N° 4214

MOTS CROISES

GRILLE N° 4215

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- SHAMPOOING. II- CAFOUILLER. III- INFERER - GA. IV-  LUES - PLI. V- TOURS - MOIS. VI- IVES - 
JOUGS. VII- LAS - COUVEE. VIII- LI - RAB - ONU. IX- ERRER - TICS. X- REFRIGERES.

VERTICALEMENT  
1- SCINTILLER. 2- HAN - OVAIRE. 3- AFFLUES - RF. 4- MOEURS - RER. 5- PURES - CARI. 6-  OIES - JOB. 7- 
OLR - MOU - TE. 8-  IL - POUVOIR. 9- NEGLIGENCE. 10- GRAISSEUSE.
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Par Sid Ali

Obtenir

Tranquillement

Ecoeuré

Fameux
courts

Extrémiste

A la page

Dans
la matinée

Participations

Mammifère
africain

Nommée lettre
par lettre

Othoman

Parasite
de l’homme

Abattre

Eau
de vie

Un drame

Vagabond

Convois

Semblable

Royale
en général

Bouleversées
Coûte

Trancher

Grande
joie

Trop beau
pour être vrai

Région
de dunes

Véridique

Difficulté

De même

Capitale

Après Ré

Un quotient

A de la fuite 
dans les idées

Graffiti
à la bombe

Tension

Montres
les dents

Défonce

Belle façon

Tuer

Petite élue

Recueillir
des éléments

Pour un 
spécialiste

Ile française

Y va

Mesure
de capacité

Terre

Autobus

Rivière
d’Autriche

Début
de gamme

CercleAncien 
oui

On 
les aime 
chauds

Aux yeux
de tous

Sans
énergie

Vers
la source

Rase

Allure
de monture
Poste qui a 
ses fidèles

Siège royal

EcoulesSe mouiller

PA T T N

R E

C

P A I R E A C

O NI R C U L A T I

P
C

C A K E V A M

R OU B E B O L E

I SL I T E R I E

E AE T C T I R R

T IR A D I S P A

E TIP A N E E M

C O N C R E T E

C HM E U S E L U N

A UB A L E I N E

S ES E L A N T I

CT I E N T A B

A PG U E T T E S R

D SV E R N O E U

E YP E S E D I S N

 Comment profiter du confinement ? 

Cinq conseils de cosmonautes

Être en quarantaine à son domicile est «un bien dont il faut profi-
ter», assure le cosmonaute russe Fiodor Iourtchikhine, au moment 
où plus du tiers de l’humanité est confinée chez elle pour empêcher 
la propagation du coronavirus.
Il suffit d’adopter une bonne attitude envers son séjour entre quatre 
murs, affirme cet homme de 61 ans qui a effectué cinq vols dans 
l’espace, passant 671 jours en cumulé à bord de la Station spatiale 
internationale (ISS).
Les spationautes travaillent «dans un environnement qui leur est 
étranger, entourés de métal et de plastique», raconte à l’AFP Fiodor 
Iourtchikhine. «Il n’y a ni arbres, ni plantes vivantes, sauf celles uti-
lisées pour des expériences».
«Mais nous le traitons comme si c’était notre maison. Et vous, les 
gars, vous êtes vraiment chez vous ! A la maison, même les murs 
vous aident !», souligne-t-il.
«Souvenez-vous que dans l’espace, il est vraiment impossible de sor-
tir» prendre un peu l’air, alors qu’à la maison, on peut toujours 
ouvrir les fenêtres ou sortir sur un balcon».
«Souvenez-vous que vous avez des proches ou des amis que vous 
n’avez pas appelés depuis des siècles parce que vous êtes trop occu-
pés».
Pourquoi ne pas prendre l’habitude de les appeler tous les jours, 
quand vous êtes en confinement ? «C’est une période idéale pour 
communiquer avec vos amis».
Selon lui, il faut aussi en profiter pour «mettre en place un style de 
communication tout à fait différent au sein de sa famille», pour 
accorder plus d’attention à ses enfants, estime Fiodor Iourtchikhine.
Et c’est le moment parfait pour s’occuper des choses qu’on n’a pas 
eu le temps de faire depuis très longtemps : mettre un tableau sur 
un mur, trier ses archives, relire son livre préféré.
«Occupez-vous en aujourd’hui, car quand la quarantaine sera finie, 
vous n’aurez plus le temps de le faire !».
«N’oubliez pas votre santé !» Un espace limité, les mouvements 
limités «ne peuvent pas ne pas affecter» votre forme physique, met 
en garde Fiodor Iourtchikhine. «C’est pourquoi faites du sport !»
Pour s’entraîner «au moins deux fois par jour pendant 30 minutes», 
on n’a pas besoin d’un club de fitness. Avec de nombreux cours de 
yoga ou d’aérobic disponibles en ligne, «on peut le faire même à 
domicile».
«Si vous ne voyez que du mauvais dans la quarantaine, elle ressem-
blera à un emprisonnement».
«Alors, traitez cette situation avec humour ! L’humour doit prolon-
ger la vie et raccourcir la quarantaine !», affirme le cosmonaute.

                                     AFP

 

En Irlande du Nord, une usine de sports 
reconvertie dans les masques de protection 

Si certaines usines sont réduites au 
silence en raison de la pandémie 
de nouveau coronavirus, le 
vacarme retentit à l’usine de vête-
ments de sport O’Neills en Irlande 
du Nord, où le personnel fabrique 
désormais des masques et des 
tenues pour le personnel soignant.

«On est toujours fiers de son pro-
duit», assure à l’AFP Orla Ward, res-
ponsable du développement com-
mercial de cette usine située à 
Strabane, dans le comté de Tyrone. 
«Mais là ça atteint un autre niveau 
parce que c’est destiné aux personnes 
qui en ont le plus besoin en ce 
moment vraiment critique».
Environ 750 employés de l’usine, 
qui fabrique des vêtements principa-
lement destinés à l’association d’ath-
létisme gaélique (Gaelic Athletic 
Association, GAA), s’étaient retrou-
vés temporairement au chômage en 
raison de la pandémie de Covid-19.
Les gouvernements britannique et 
irlandais avaient pris des mesures 
pour limiter les rassemblements et 
les équipes pratiquant des sports de 
la GAA - tels que le hurling (sorte 
de hockey sur gazon d’origine irlan-
daise), le camogie (variante du hur-
ling pratiquée par les femmes) et le 

football gaélique - commençaient à 
reporter des événements et des 
matches.
«Notre activité était tout simplement 
en train de se tarir», constate Orla 
Ward. «En l’espace de deux 
semaines, notre carnet de com-
mandes était passé de très chargé à 
pratiquement rien».
Mais en s’adaptant pour produire 
des masques et tenues médicales 
pour les unités locales du National 
Health Service (NHS), le service 
public de santé britannique, 150 
employés ont pu retourner au tra-
vail, un soulagement pour la ville de 
Strabane, où l’usine est le plus gros 
employeur.
Cela a également eu un impact à 
l’échelle nationale, contribuant aux 
efforts du Royaume-Uni pour s’équi-
per au moment où le pays s’attend à 
une vague massive de nouveaux 
patients atteints de coronavirus.
Les personnels de santé se sont 
récemment alarmés du manque 
d’équipement de protection pour le 
personnel le plus à risque de 
contracter le Covid-19.
«Le directeur général avait discuté 
avec des gens, ici, à l’hôpital local et 
s’était rendu compte qu’ils avaient 
désespérément besoin de tenues», 

raconte Orla Ward.
Des ouvriers qualifiés ont donc 
repris leurs postes de travail, mercre-
di, séparés les uns des autres en 
application des consignes de «distan-
ciation sociale» destinées à ralentir la 
propagation du virus.
Entourés de bobines de fil et portant 
sur le visage des masques fabriqués 
dans l’usine, ils cousent des pièces de 
tissu bleu ou prune qui seront bien-
tôt portées par le personnel soignant 
en première ligne pour combattre le 
virus.
Les tissus ont été teints, soumis à un 
traitement antibactérien et expédiés 
de Dublin - où la société a son siège 
social.
L’usine de Strabane s’emploie actuel-
lement à répondre à une commande 
de 5.000 tenues - comprenant cha-
cune un pantalon, un haut et un 
masque pour le visage.
«Il y a vraiment un grand sentiment 
de fierté d’être capables de faire 
cela», souligne Orla Ward. «Quand 
on est confrontés à un défi, regardez 
avec quelle vitesse et dans quelle 
mesure on peut s’attaquer à la situa-
tion et vraiment aider».

      
               AFP



Une journée mondiale du théâtre pas 
comme les autres. En effet, cette 
année, les hommes et femmes des 
planches ont célébré, le 27 mars, leur 
journée dans un contexte particulier 
voire inédit. Ainsi, en ces temps durs 
où les théâtres, les salles de spectacle 
sont fermés, où les comédiens, les pro-
fessionnels du métier sont en chômage 
imposé et provisoire à cause du Covid-
19, le père des arts milite quant à lui 
pour transmettre ses lettres de noblesse.

A vrai dire, le monde aujourd’hui est 
en stand-by ! Et les artistes marocains à 
l’instar des autres  concitoyens et 
concitoyennes sont en confinement 
afin de faire face à la propagation de 
l’épidémie qui ravage de plus en plus le 
monde.  Par ailleurs, suite à cette crise 
et vu la fragilité du domaine, un bon 
nombre d’artistes et de travailleurs 
dans les métiers artistiques sont 
aujourd’hui des proies du chômage. «Il 
faut souligne que, les artistes, en ces 
moments exceptionnels et difficiles, à 
l’instar des autres travailleurs dans des 

domaines différents, ont des charges 
sociales et des engagements», souligne 
le Syndicat marocain des professionnels 
des arts dramatiques dans un commu-
niqué de presse rendu public. 
En outre, beaucoup d’entre eux, ajoute 
la même source, ne vivent que de leurs 
activités et métiers  dans le domaine 
parfois occasionnel et saisonnier.
En effet, dans une lettre adressée au 
Chef du gouvernement, le bureau 
national du Syndicat a appelé à 
apprendre des mesures urgentes et effi-
caces concernant la situation sociale 

des professionnels des arts dramatiques 
et des arts de spectacle, notamment 
dans le cadre des mesures prises pour la 
lutte contre le Covid-19.
Le Syndicat dans son communiqué à 
l’occasion de la journée internationale 
du théâtre n’a pas raté  l’occasion  pour 
appeler le chef du gouvernement à 
faciliter les procédures et accélérer le 
déblocage des arriérés des artistes, 
notamment ceux qui restent des 
tranches du soutien public accordé aux 
institutions et aux troupes de théâtre, 
ainsi que la mise en œuvre des droits 

voisins afin que les artistes interprètes 
puissent bénéficier de leurs droits, 
notamment des revenus de la copie 
privée afin de faire face à la crise.  Et 
ce n’est pas tout!  Le Syndicat a incité 
également  à mettre en œuvre les dis-
positions de l’article 17 de la loi de 
l’artiste et des métiers artistiques 
comme l’une des mesures fondamen-

tales pour surmonter cette situation 
délicate.  Pour la petite histoire, la 
journée mondiale du théâtre, tenue par 
l’institut international du théâtre, a été 
fêtée pour la première fois le 27 mars 
1962, date de l’ouverture de la saison 
« Théâtres des nations » à la ville de 
Paris. 

Le livre de Corine Pelluchon « Pour 
comprendre Lévinas, une   philoso-
phie de notre temps » (Seuil, 2020) 
est non seulement un magnifique 
portrait intellectuel de l’auteur de 
« Totalité et  infini » (1971) mais 
aussi, une réflexion sur la vulnérabili-
té de l’être et de notre responsabilité 
à l’égard de l’Autre. 
Disons le d’emblée, il ne s’agit ni 
d’une biographie sur Emmanuel 
Lévinas, ni d’un livre sur sa pensée. 
L’essai de Corine Pelluchon est un 
portrait de Lévinas qui se fond sur 
un paysage : celui de notre modernité 
fragile. Il s’agirait peut-être d’un por-
trait deleuzien de Lévinas, à la fois 
proche et lointain, cherchant la res-
semblance. C’est-à-dire, à faire dire à 
l’auteur ce qu’il a effectivement dit, 
mais tout en passant par des bifurca-
tions, des cassures afin de penser des 
domaines, comme la théorie du care 
ou la cause animalière. Notre inquié-
tant vingt-et-unième siècle nous 
amène à penser de nouvelles formes 
d’éthique et à saisir la vérité de notre 

vulnérabilité par-delà la logique du 
dévoilement. « L’Etat de guerre sus-
pend la morale » écrit Lévinas au 
début de « Totalité et infini », à la 
fois comme une réponse au déonto-
logisme de Kant mais aussi comme 
un appel à la transcendance, à ce qui 
se trouve au-delà du perceptible et de 
l’intelligible. Cette transcendance 
peut se trouver dans l’amour et dans 
le rapport au visage de l’autre : 
« L’amour reste un rapport avec 
autrui, virant en besoin, et ce besoin 
présuppose encore l’extériorité totale, 
transcendante de l’autre, de l’aimé. 
Mais l’amour va au-delà de l’aimé. 
Voilà pourquoi à travers le visage 
flirte l’obscure lumière venant d’au-
delà du visage, de ce qui n’est pas 
encore, d’un future jamais assez 
future, plus lointain que le possible » 
(Totalité et infini, p. 285).
Si la guerre suspend la morale, elle 
n’implique pas qu’il faille adopter les 
conceptions conflictuelles théorisées 
par Carl Schmitt. La vie, y compris 
la vie politique, ne se résume pas 
dans la dichotomie ami/ennemi. Si 
guerre il y a, elle ne doit pas nous 
empêcher de repenser de nouvelles 

formes d’éthique, notam-

ment à travers notre responsabilité à 
l’égard d’autrui. Dans « Totalité et 
infini », Lévinas écrit : « L’effort de ce 
livre tend à apercevoir dans le dis-
cours une relation non allergique à 
l’altérité, à y apercevoir le Désir – où 
le pouvoir, par essence meurtrier, de 
l’Autre, devient, en face de l’Autre et 
« contre tout bon sens », impossibili-
té du meurtre, considération de 
l’autre ou justice » (p. 38). L’ouvrage 
de Corine Pelluchon montre que la 
source de l’éthique n’est pas la raison 
mais l’extériorité, le rapport à cet 
« Autre ». Après avoir évoqué les 
sources de Lévinas, notamment son 
rapport à Descartes et Husserl, 
Corine Pelluchon présente la lecture 
critique que ce dernier effectua de 
Heidegger. Alors que l’auteur de 
« Etre et temps » (1927) reste dans 
une pensée du « pour-soi », de l’indi-
viduation, Lévinas insiste sur l’exis-
tence de l’autre et sur la responsabili-
té que nous avons à son égard. 
L’autre n’est pas moi, il est un visage 
et à travers son visage s’exprime une 
humanité plurielle qui n’est pas la 
simple somme arithmétique des dif-
férents « Je ». Il faut partir de la rela-
tion concrète entre le monde et moi 

pour penser cette altérité. 
Contrairement à Heidegger, dont il 
reprendra l’idée qu’être c’est exister et 
être affecté de telle ou telle manière, 
Lévinas fait passer l’éthique avant la 
liberté, l’hospitalité avant l’individua-
tion. L’épiphanie du visage est ce qui 
se manifeste explicitement ou impli-
citement sur le visage, ce qui nous 
apparait lorsque nous sommes face à 
ce visage. Le rapport à l’autre a son 
point de départ en moi. L’expérience 
phénoménologique du rapport à ce 
visage rend évidente – au sens carté-
sien – notre responsabilité infinie à 
l’égard d’autrui. C’est en ce sens que 
Lévinas prend certaines distances 
avec Kant : « La responsabilité se dis-
tingue de l’obligation, laquelle 
découle des devoirs qui s’ensuivent 
de mes engagements professionnels 
ou familiaux de mes choix. Elle ne 
vient donc pas de moi mais d’autrui, 
de l’extériorité, et elle est infinie, 
parce qu’elle ne disparait pas une fois 
que j’ai rempli mon devoir, que j’ai 
obéi aux normes sociales ou même 
que j’ai donné de mon temps et de 
mon argent pour aider quelqu’un 
dans la détresse » (Pour comprendre 
Lévinas, p. 85, voir aussi p. 98 ). Le 

visage de l’autre n’est pas seulement 
son physique, il est aussi l’expression 
de sa fragilité, de sa souffrance, de ses 
appels au secours silencieux, de son 
amour pour nous. 
La troisième partie du livre de Corine 
Pelluchon intitulée « Responsabilité, 
vulnérabilité et substitution » a trait 
avec le milieu médical et la question 
des soins. Elle fait dialoguer Lévinas 
avec la théorie du care, la question de 
la dignité du patient, de sa prise en 
compte en tant qu’être humain par le 
corps médical, du besoin qu’à ce der-
nier de ne pas être réduit à sa mala-
die et à la violence des assignations 
identitaires qu’on lui appose. 
Aujourd’hui, il faut repenser éthique-
ment les maux créés par des mots tels 
que « virus », « infectés » ou « conta-
mination ». Hegel n’a pas tort de 
souligner dans « Esthétique » (1835) 
que le langage est arbitraire et qu’il 
est extérieur à l’objet qu’il désigne. 
Derrière les mots qui désignent la 
maladie, il restera toujours l’humani-
té de l’autre ainsi que notre responsa-
bilité infinie à son égard. Notre 
époque actuelle donne également une 
connotation particulière du visage. Il 
est ce dont il faut se protéger, ce qu’il 

faut protéger et ce dont il faut proté-
ger autrui. Plus que jamais, le visage 
de l’autre, qui n’est pas un miroir du 
mien, rappelle notre vulnérabilité 
commune. Et c’est de cette vulnéra-
bilité commune, de cette responsabi-
lité infinie à l’égard du visage de 
l’autre, qui n’est ni de la sollicitude, 
ni un devoir, ni un souci d’équité, 
que peut être pensée une nouvelle 
forme d’éthique, une autre alterna-
tive à l’opposition classique entre 
éthique de la vertu, déontologisme et 
conséquentialisme. 
Corine Pelluchon montre que cette 
conception éthique de Lévinas est 
une phénoménologie de l’altérité : 
« La justice ne consiste pas à revendi-
quer l’égalité des droits ou l’égalité 
d’accès aux ressources, mais à s’in-
quiéter que les autres ne puissent 
jouir de ces droits » (p. 204). Que 
signifie regarder le visage de l’autre ? 
Prendre conscience que la pluralité 
humaine ne se limite pas à une 
coexistence déshumanisée, centrée 
sur la recherche du bonheur indivi-
duel, la reconnaissance sociale ou le 
libre jeu de la concurrence, mais 
qu’elle implique avant tout la frater-
nité et la solidarité.  

Mohamed Nait Youssef 

Par Jean Zaganiaris, 
chroniqueur et critique littéraire 

Samira Said chante 
le cauchemar d’un virus

Confinement et écriture… Une chose bien étrange qui parait impossible à première vue. Deux 
amis si proches, si lointains. Cette drôle de situation qui nous est donnée de vivre en ce 
moment du fait de ce fléau, cette épidémie, le Coronavirus, qui n’en finit pas de ravager le 
monde, faire des milliers de morts, de frapper à toutes les portes sans distinction aucune.

Des écrivains à l’heure du Covid-19
Lucile Bernard : « l’écriture comme unique 

porte de sortie, comme rédemption »

onfinement et écriture… Ce rapport qui 
ne m’a jamais été totalement étranger, 
cousin bâtard de l’isolement, ce vieil 
ami que j’ai trimballé partout avec moi, 

avec qui j’ai vécu des années durant. Jusqu’à cette 
nécessité impérieuse un jour, celle de partir, qui 
m’a fait quitter la France pour le Maroc, cette terre 
d’exil qui m’appelait de l’autre côté des murs. Pour 
moi, l’écriture serait désormais avant tout un terri-
toire de liberté. 
Je n’ai jamais pu désormais sacrifier à quelques 
rituels d’écriture. Désormais c’était l’inspiration 
qui viendrait à moi en temps voulu. N’importe où. 
N’importe quand. Il suffit d’attendre, laisser s’opé-
rer cette gestation de l’écriture, accoucher des 
mots, entendre leurs cris.
 En ce moment si particulier que nous vivons, ce 
confinement forcé auquel nous sommes réduits en 
même temps que cette responsabilité qui nous 
incombe face à cette maladie mortelle s’il en est, 
comment concilier confinement et écriture ? Oui, 
comment peut-on bien écrire dans cette période si 
troublée, privés de liberté, confinés dans nos 
immeubles, nos maisons, alors que l’écriture cavale 
débridée, toute crinière dehors, dans les territoires 

inviolés de l’imaginaire ? Certains y sont parvenus 
du fond de leurs prisons avec quel courage, quelle 
ténacité ! Comme un dernier recours. L’écriture 
comme unique porte de sortie, comme rédemp-
tion.
 Oui, peut-on écrire dans ce confinement, sans 
cette liberté ? Sous le joug de cette coercition qui 
s’exerce sur nous à notre insu ? Dans cette promis-
cuité, ce bruit qui nous assaille de toute part ?  
Sans cette solitude, ce silence essentiel à cet état 
d’écriture comme en parle si bien Marguerite 
Duras dans son livre «Ecrire». La nécessité de s’ap-
procher de soi, des autres, implique une autre 
nécessité, celle de la solitude et du silence. C’est 
seulement dans cet état qu’on peut entendre les 
mots, leur vacarme dans ce silence propice à la 
parole écrite d’où vont jaillir les mots qui vont 
donner naissance au livre, «ce livre tant aimé». 
C’est à ce prix seulement sinon il n’y a pas d’écri-
ture.
Alors dans cet isolement peuplé de cris, de doutes, 
on attend que vienne l’inspiration mais il y a 
comme une odeur de mort dans ce foutoir de mots 
qui se bousculent aux portes, enfermés derrière les 
murs. Mais il y a comme une odeur d’espoir on 

dirait.  On entend battre le cœur des mots. 
Et si après tout, ce confinement était libérateur ? 
S’il ouvrait sur d’autres champs, d’autres territoires 
inexplorés, inattendus ? On ne sait pas. On attend 
seulement. On attend que viennent les mots, les 
doutes, les espoirs, la fin, le début de quelque 
chose. Une naissance qui sait ? Les mots libéra-
teurs. On dirait que le monde enfin respire.
Alors au milieu de tout ça, je pense à ceux-là, mes 
compagnons de route, tous ces livres que j’ai pu 
lire, relire tant aimés. Je pense à ces auteurs qui les 
ont enfantés, m’ont appris les chemins de l’écri-
ture. Parmi eux, Marguerite Duras, ses mots nus, 
sa vérité à l’état brut, naviguant dans les souvenirs 
d’enfance en Indochine, Albert Camus, ce grand 
homme pétri d’humanité, l’ami des humbles, des 
petits, Jean Marie Gustave le Clézio, son extrême 
simplicité dans l’écriture, son rapport étroit au 
monde et aux hommes. Aimé Césaire, le poète à la 
voix grondante dont les mots roulent en fureur, 
comme la lave d’un volcan, Arthur Rimbaud, sa 
belle folie, qui a su bousculer toutes les conven-
tions de style et aller au plus loin dans sa recherche 
du verbe, nous a ouvert la voie. Merci à lui. Que 
serait le monde sans les livres ?

C
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Une journée mondiale du théâtre pas comme les autres

Lévinas, le visage, l’humanité 

La diva Samira Said a lancé récemment sur sa chaîne YouTube une 
nouvelle chanson intitulée «Waquîî Majnoun». Une nouvelle chanson 
qui reflète l’état actuel dans lequel vit le monde après la propagation 
de l’épidémie Coronavirus. «Waquîî Majnoun» a pu enregistrer plus 
de 200.000 vues depuis son lancement il y a cinq jours. A travers son 
nouveau tube, la Diva exprime la réalité du monde et les circons-
tances difficiles que les peuples traversent après la propagation du 
Coronavirus.  La chanson évoque les questionnements, les craintes et 
les peurs des populations, qui émergent en temps de détresse et de 
crise, mais aussi la solidarité qui les caractérise dans les moments dif-
ficiles. Cette chanson estime également que cette épidémie est une 
épreuve dont il faudra tirer les leçons. Sur sa page officielle, Samira 
Said a commenté que cette chanson est lancée pour donner espoir 
aux gens, car elle porte de grands aspects humains et s’applique par-
faitement à la situation actuelle ; en soulignant 
que «la chanson est simple, mais reflète l’état 
dans lequel le monde se trouve en raison 
du cauchemar d’un virus».  Les paroles 
de cette chanson touchante ont été 
écrites par le poète Bahaâ El Eddine 
Mohamed. Pour ce qui est de la com-
position, qui n’est pas moins tou-
chante, elle revient à Achraf Salem 
et distribuée par Mohamed Aaram.  
Jusqu’à l’heure actuelle, plusieurs 
artistes se sont mobilisés 
pour sensibiliser à la pan-
démie de coronavirus et 
aux gestes préventifs pour 
le contrer. Cette chanson, 
est la 2ème œuvre d’art 
après celle de Nouamane 
Lahlou, sur le virus qui 
a connu une large diffu-
sion sur les réseaux 
sociaux ; de nombreux 
artistes et journalistes 
l’ont partagée sur leurs 
propres pages.
Pour rappel, la chan-
teuse avait entamé en 
avril 2019 une tournée 
pour la première fois 
au Maroc depuis 40 
ans. D’ailleurs, elle 
avait animé trois 
grands concerts à 
Casablanca, Tanger et 
au complexe touris-
tique du Mazagan. 
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L’Espagne indignée par 
les joueurs du Barça

Coronavirus

n effet, le FC Barcelone a 
publié un communiqué pour 
annoncer la nouvelle du pas-

sage au chômage partiel, avec une réduc-
tion des salaires :
« Il s’agit essentiellement d’une réduction 
de la durée de travail, imposée par les 
circonstances et les mesures de protection 
mises en œuvre, et, par conséquent, de la 
réduction proportionnelle des rémunéra-
tions prévues dans les contrats respectifs. 
Mesures que le club souhaite appliquer 
en suivant scrupuleusement la réglemen-
tation formelle du travail, selon les cri-
tères de proportionnalité, et surtout 
d’équité, et avec pour seul objectif la 
reprise de l’activité du club dans les 
meilleurs délais ». Cette décision 
concerne tout le personnel du club. 
Cependant, le vestiaire de la formation 
catalane semble divisé à propos des 
réductions de salaire. Selon le quotidien 
espagnol Sport, deux groupes se sont for-
més au sein du Barça. Un premier est 
contre une réduction aussi importante 
des salaires (70 %) alors que le deuxième 
veut accepter la proposition.
Un refus qui ne passe pas en Espagne qui 

compte 4,145 décès à cause du 
Coronavirus, même les journaux catalans 
n’hésitent pas à descendre en flammes 
leurs propres joueurs, les qualifiants 
d’égoïstes. Comme l’indique le journa-
liste espagnol Luis Mascara : « Le coro-
navirus ne connaît pas les classes sociales, 
les races ou les religions. Il ne fait pas de 
distinction entre pauvres et millionnaires. 
Bien que ces derniers, évidemment, dis-
posent de bien plus de moyens pour se 
protéger et s’enfermer dans leurs palais… 
C’est pourquoi il est encore plus surpre-
nant, qu’après avoir vu qu’il existe bien 
des footballeurs d’élites infectés par 
COVID-19, de nombreux cracks ne sont 
toujours pas solidaires face à la crise pro-
voquée par cette pandémie. Ils refusent 
de baisser temporairement leurs salaires 
astronomiques (…). Ils pensent toujours 
qu’ils sont intouchables. Et, pour 
quelques exceptions honnêtes, leur seule 
part d’humanité est leur égoïsme ».
Pour rappel, la masse salariale du Barça 
est la plus élevée au monde avec un 
salaire annuel moyen de 11,475 millions 
d’euros devant le Real Madrid et la 
Juventus.

Le FC Barcelone a activé le chômage partiel après plusieurs jours de négocia-
tions, avec réduction des salaires. Un acte contesté par quelques blaugrana dont 

l’attitude suscite l’indignation en Espagne.

E

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Vahid 
Halilhodžić, s’est prononcé sur l’international 
marocain Adel Taarabt, dans un entretien avec 
le média portugais A Bola.
« Je n'ai que de bonnes choses à dire sur lui. 
C'est un garçon très gentil, adorable, discipliné 
et disposé à travailler, volontaire et ambi-
tieux », a déclaré Vahid.
Concernant la réputation de Taarabt, Vahid se 
dit surpris : « On m'a raconté des choses sur 
lui. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que cela a 
changé pour le mieux. J'ai découvert un nouvel 
homme. Il m'a dit qu'il avait appris de ses 
erreurs et compris qu'il devait changer de com-
portement au risque de perdre sa carrière. Il a 
compris qu'il devait travailler pour confirmer 
son talent que tout le monde lui reconnaît ».
Le tacticien Bosnien de 67 ans réalise que 
Taarabt, dans son nouveau rôle avec Benfica, 

peut être le relayeur tant recherché pour épauler Sofyan Amrabat au milieu de terrain :
« J'ai vu des matchs de Benfica. Nous savons tous qu'il a du talent, mais je l'ai également vu participer à des 
missions plus défensives et il garde aussi ses qualités offensives. Dans son club, il joue dans une position 
intéressante ».
L’ancienne star du QPR, qui a porté également les couleurs de Tottenham et le Milan AC, a fait son retour 
avec les Lions de l’Atlas en septembre 2019 après huit ans d'absence. 
Cette saison, Taarabt a participé à 33 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant un but et déli-
vrant 3 passes décisives pour Benfica.

En Espagne, même si le football s’est arrêté, les clubs se pen-
chent déjà vers l’avenir. C’est le cas du Real Madrid qui s’active 
en coulisse pour faire du prodige du Stade Rennais, Eduardo 
Camavinga, son nouveau coup fort après la pépite brésilienne, 
Reinier.
Le milieu de terrain âgé de 17 ans seulement aurait convaincu 
Zinedine Zidane avec ses prestations en Ligue 1 depuis le début 
de la saison. Selon le quotidien MARCA, Eduardo Camavinga 
serait perçu comme le nouveau Pogba par les dirigeants de la 
Casa Blanca.
Alors qui est ce nouveau prodige français dont l’Europe raffole ?
Né le 10 novembre 2002 au Cabinda (Angola), Camavinga évo-
lue au poste de milieu de terrain au Stade rennais FC. Il dispose 
de la nationalité congolaise et française.
Milieu polyvalent, il évolue notamment au poste de relayeur, 
mais est aussi capable de jouer dans un registre plus défensif ou 
de tirer au but.
Son histoire débute en 2013, lorsqu’il rejoint le Stade Rennais 
en 2013, très précoce, il joue dès 15 ans en U19 puis en réserve. 
Le 15 décembre 2018, il signe son premier contrat professionnel 
avec le Stade rennais et devient à cette occasion le plus jeune 

joueur à passer professionnel avec le club.
Lors du match de son club contre Angers, le 6 avril 2019, il entre en 
jeu, devenant ainsi le plus jeune joueur rennais à évoluer en Ligue 1 
et le premier joueur né en 2002 à jouer dans un des cinq grands 
championnats européens. À 16 ans, 4 mois et 27 jours, il dépasse 
même en précocité Kylian Mbappé.
Il marque son premier but en professionnel sous les couleurs Rouge 
et Noir à la 89e minute de jeu lors d’une rencontre contre Lyon, 
permettant à Renne de s'imposer (0-1). À 17 ans 1 mois et 5 jours, 
il devient le plus jeune buteur de l'histoire de son club.
En sélection, le 11 novembre 2019, avec le forfait de Blaise Matuidi 
en équipe de France, Mattéo Guendouzi (milieu d’Arsenal d’origine 
marocaine), alors sélectionné en espoirs le remplace ce qui permet à 
Camavinga d'être convoqué pour la première fois en espoirs.
Pour sa première sélection avec l'Équipe de France espoirs, 
Camavinga est titulaire contre la Géorgie. Match comptant pour la 
6ème journée des qualifications pour le championnat d'Europe 
espoirs, il se solde par une victoire des Français (3-2).
Cette saison, le jeune milieu a participé à 36 rencontres toutes com-
pétitions confondues, inscrivant un but et délivrant 2 passes déci-
sives.

Bonne nouvelle pour les fans des Gunners. Le tacticien 

espagnol d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est montré rassurant 

concernant son état de santé après avoir contracté le coro-

navirus.

C’est le club londonien qui a confirmé la nouvelle de la 

guérison de son entraîneur à travers les réseaux sociaux : 

« Nous avons une immense gratitude envers tout ceux qui 

sont impliqués dans les soins de santé, dans les hôpitaux, 

les personnes dans les services de santé, les personnes qui 

essaient de fournir des fournitures ou nourriture, tout ce 

qui est pertinent pour nous ».

Lions de l’Atlas

Vahid : Taarabt, un nouvel homme 

Mercato

Le Real Madrid à fond sur une pépite française

Coronavirus  

Mikel Arteta guéri



Karim Ben Amar

 l’heure où cette crise sanitaire mon-
diale prend de l’ampleur, au Maroc, 
les autorités veillent de jour comme 
de nuit à la sécurité de tous les 

habitants ainsi qu’à leur intégrité physique. 
Il est 15H ce samedi 28 mars dans le quartier 
historique de
«Derb Sultan». Les autorités opérant dans 
ladite préfecture sont à pieds d’œuvre, pour la 
bonne cause. 
Les forces de l’ordre, accompagnées de mili-
tants associatifs, vont à la recherche des SDF, 
des laissés pour compte, ainsi que des margi-
naux. Objectif de cette opération: protéger 
cette tranche de la société vulnérable et expo-
sée qui se heurte continuellement au Covid-
19.
Cette opération, qui va se généraliser dans 
tout le pays, a pour but de protéger les dému-
nis hommes et femmes.
Mode opératoire :  les extirper de la rue pour 
les conduire dans un lieu aseptisé. Dans ce cas 
précis, pour les hommes uniquement, l’école 
Al Qods située à Hay Aïn Chifa 3.
Mais avant cela, les autorités de la préfecture 
de «Ferb Soltane-Al Fida, avec tact et pédago-
gie ont exhorté les laissés pour compte de bien 
vouloir subir la stérilisation avant de se faire 
conduire dans le lieu où ils éliront domicile 
durant cette période de pandémie. 
Pour les récalcitrants à la stérilisation, à 
l’image d’un sexagénaire, un agent de police a 
subi l’épreuve avant lui afin qu’il soit rassuré 
que cela ne représente aucun danger pour sa 
santé, et que bien au contraire cette opération 
est faite pour sa sécurité sanitaire. 

Avant de les faire monter dans le véhicule, les 
autorités s’assurent que ces personne dans le 
besoin n’emportent aucun vêtement ou cou-
verture dans le lieu où ils seront confinés 
durant l’état d’urgence sanitaire.
Aussi, les autorités veillent à ce que «le mètre 
de sécurité» soit respecté en toute circons-
tance. D’ailleurs, les équipes d’Al Bayane ont 
constaté que  chaque fourgonnette qui en 

temps normal peut embraquer jusqu’à 10 per-
sonnes ou plus, ne transporte pas plus de deux 
ou trois personnes par trajet. Ainsi, les 
mesures de précaution sont respectées à la 
lettre.
Une fois arrivée à l’école Al Qods, un «kit de 
dignité» composé d’un survêtement, d’une 
paire de basket, de sous vêtements, d’une 
brosse à dents, d’un tube de dentifrice, d’un 

shampoing, d’un gel de corps et d’un gant de 
toilette est offert à chaque nouveau pension-
naire.
Aussi, lors de leur installation dans les classes 
qui servent désormais de dortoir, la distancia-
tion entre les différents pensionnaires est res-
pectée scrupuleusement au grand bonheur de 
ces laissés pour compte, qui désormais jouis-
sent de l’attention d’un staff dédié et dévoué.
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L’état d’urgence sanitaire a été proclamé au Maroc le vendredi 20 mars à 18H. Depuis, le confinement obligatoire est entré en vigueur dans tous les recoins du pays. Exposés 
de plein fouet aux risques de contamination au nouveau coronavirus, qu’en est-il des SDF et laissés pour compte? Que font les pouvoirs publics pour les plus démunis en ces 
temps de pandémie mondiale? Quelles dispositions concrètes sont appliquées par les autorités pour venir en aide à ces personnes dans le plus grand besoin? Reportage.

Exposés de plein fouet 
aux risques de 
contamination au 
nouveau coronavirus, 
qu’en est-il des SDF et 
laissés pour compte?

Les SDF et les  marginalisés 
désormais pris en charge 

par les autorités

Reportage photos : Ahmed Akil Macao


