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Le quotidien du Premier secrétaire de
l’USFP durant le confinement sanitaire

C

omment le Premier secrétaire
de l’USFP, Driss Lachguar,
passe-t-il sa journée durant
cette période de confinement ?
Dans une rencontre avec Le360, Driss
Lachguar a affirmé que les premières
journées du confinement étaient un peu
difficiles, mais il s’y est adapté petit à petit.
Son quotidien n’a pas connu un
changement majeur. Le matin, il pratique
sa marche quotidienne tout en respectant
les consignes de confinement. Après le
petit-déjeuner tout en regardant les news
à la télévision, il travaille à domicile
jusqu’à l’heure du déjeuner (vers 14
heures). Après une petite sieste, il lit des

livres ou des romans jusqu’à 20 heures.
«Durant ces circonstances exceptionnelles, nous avons décidé de nous interdire les visites familiales. Il faut dire que
je n’ai pas vu mes petits-fils depuis plus
de 15 jours», a souligné le dirigeant ittihadi. Et d’ajouter : «Nous avons par
contre procédé à d’autres manières de
communication entre les membres de la
famille, en créant par exemple un groupe
familial sur les réseaux sociaux ».
Driss Lachguar a, par ailleurs, affirmé
que «lorsque je regarde ce qui se passe en
Chine et dans d’autres pays, j’ai l’impression de suivre un film d’horreur. Mais
c’est malheureusement là une amère réa-

lité qui d’ailleurs n’a pas épargné notre
pays».
Avant même que l’Etat ne prenne la
décision du confinement sanitaire obligatoire, l’USFP a appelé ses militants à
prendre des mesures préventives pour
faire face à la propagation du coronavirus. «Lors du Forum national des
femmes ittihadies (qui a été tenu le 29 février 2020), j’ai moi-même mis en garde
contre la gravité de l’épidémie et appelé
les militantes ittihadies à respecter les
gestes barrières (saluer sans se serrer la
main, éviter les embrassades…) pour limiter la propagation de l’épidémie.
Mieux, on a posté des affiches de sensi-

bilisation dans le siège central du parti»,
a précisé Driss Lachguar.
Le Premier secrétaire a, par ailleurs,
affirmé qu’il continue d’assumer ses responsabilités partisanes depuis son domicile, tout en faisant allusion à l’initiative
prise récemment par 8 partis politiques
représentés au Parlement (de l’opposition et de la majorité) en vue de contribuer au Fonds spécial pour la gestion du
coronavirus créé par S.M le Roi Mohammed VI.
En ce sens, Driss Lachguar a exhorté
les militants ittihadis à contribuer à ce
fonds, soulignant qu’il a lui-même donné
l’exemple.

Des médecins militaires appelés
à la rescousse à Tiznit, Tan Tan et Taza

L

es ressources humaines de l'hôpital
provincial Hassan 1er de Tiznit viennent d'être renforcées avec la mobilisation d'un staff médical militaire qui
veillera aux côtés de son homologue civil, à assurer aux citoyens, des prestations médicales de
qualité, et ce dans le cadre des efforts déployés
pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
A cette occasion, le gouverneur de la province de Tiznit, Hassan Khalil, a effectué vendredi une visite dans l'hôpital provincial, louant,
au passage, les efforts déployés par l'équipe médicale militaire aux côtés du staff médical civil,
pour prémunir les citoyens contre la propagation
du coronavirus.
Une autre équipe de médecins militaires va
appuyer le staff de l’hôpital provincial de Tan
Tan dans la délicate mission de lutter contre la
propagation du coronavirus.
Cette équipe est composée d’un spécialiste
ORL, de deux médecins généralistes et de plusieurs infirmiers et assistants sociaux.
Le gouverneur de la province de Tan Tan,
Hassan Abelkhalek, s’est rendu à l’hôpital pro-

vincial où des explications lui ont été fournies
sur les préparatifs de cette structure médicale
pour l’accueil et la prise en charge d’éventuels
cas de Covid-19.
Dans une déclaration à la presse, le délégué
provincial de la santé, Naba Mohamed Sayed, a
indiqué que l’hôpital provincial de Tan Tan dispose d’une unité d’isolement de 20 lits dédiés à
l’accueil des personnes contaminées par le virus
ainsi qu’une salle de réanimation. Il a assuré de
la mobilisation de l’ensemble du staff médical
de l’hôpital pour contribuer aux efforts déployés
par toutes les composantes de la Nation pour
endiguer la transmission du coronavirus.
A signaler également qu'un staff médical
militaire est arrivé, jeudi, à l'hôpital provincial Ibn
Baja à Taza pour renforcer l'offre de soins et
contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19).
L’équipe médicale de la médecine militaire,
reçue par le gouverneur de la province, Mostafa
Lmaaza, le commandant de la place d’armes de
Taza, les autorités locales, ainsi que le délégué
provincial de la santé, va apporter sa précieuse
contribution à la mission de lutte contre la pro-

pagation du coronavirus, à travers le renforcement des structures médicales dédiées à la gestion de cette pandémie.
Dans ce cadre, toutes les mesures ont été
prises au sein de l'hôpital provincial Ibn Baja
pour recevoir des cas potentiels de contamination au Covid-19.
Le gouverneur de la province et la délégation l’accompagnant ont visité, à cette occasion,
les différents services de l’hôpital et suivi des explications exhaustives axées sur les préparatifs et
les dispositions prises.
Cette visite a été aussi l’occasion pour prendre connaissance des équipements médicaux et
logistiques de l’hôpital et des unités aménagées
pour accueillir d'éventuels cas de contamination
au Covid-19.
S’exprimant à cette occasion, le gouverneur
de la province a salué la mobilisation des équipes
médicales des Forces Armées Royales et leur
contribution dans cette phase sensible, tout en
appelant à la conjugaison des efforts de tous les
intervenants pour assurer la sécurité des citoyens.
Le délégué provincial de la santé à Taza, Mohamed El Hassani, a indiqué à ce propos que

ces équipes médicales vont contribuer aux côtés
des cadres de la délégation de la santé aux efforts
visant à lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus et fournir l'assistance nécessaire aux cadres médicaux et paramédicaux
de la province.
Cette équipe médicale militaire, qui comprend trois médecins, six infirmières et huit assistants sociaux, sera chargée notamment de
l’accueil et de l’orientation des malades au sein
du service des urgences pour les cas qui souffrent de certaines maladies respiratoires, afin de
les diriger et de les prendre en charge selon
chaque cas, a-t-il ajouté.
M. El Hassani a aussi fait savoir que le staff
médical, infirmier et technique a bénéficié de
sessions de formation locales, régionales et nationales sur la manière de lutter contre le coronavirus, ajoutant que la délégation dispose d'une
cellule qui œuvre à la stérilisation des centres et
des établissements de santé.
Le délégué provincial de la santé à Taza a appelé, dans ce cadre, les citoyens à se conformer
aux mesures préventives et sanitaires pour faire
face à la propagation du coronavirus.
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Les aides du Fonds spécial
face à un dilemme de ciblage
L’informel, le concept même pose problème
A

près moult hésitations, les
membres du Comité de
veille économique (CVE) se
sont résolus à se référer aux
registres du Régime d'assistance médicale (RAMED) pour cibler les travailleurs du secteur informel éligibles aux
aides du Fonds spécial dédié à la gestion
de la pandémie du Covid-19. En effet,
ils ont eu du mal à les cibler en l’absence
de données statistiques et en raison du
manque de critères clairs pour la sélection des bénéficiaires, ont rapporté des
sources présentées par le site Hespress
comme proches du gouvernement.
Pour autant, le travail n'est pas terminé
vu que le ciblage des personnes physiques et des ménages touchés par la
crise due au coronavirus pose encore
moult questions.
D’abord, que signifie le concept de
travailleurs opérant dans l’informel ?
Hicham Attouch, professeur d’économie à l’université Mohammed V de
Rabat, estime que la question du ciblage
de ces travailleurs reste délicate et doit
être approchée de manière nuancée
d’autant qu’il n’y a pas de définition universelle unanimement admise, ce qui
rend difficile toute action qui chercherait à délimiter la population concernée.
«Certains tentent de définir l’économie
informelle à travers la comptabilité nationale en considérant comme informelle toute activité qui échappe à cette
comptabilité. D’autres tentent de la définir via les déclarations auprès du fisc
ou via les affiliations aux organismes de
retraite. Enfin, il y a ceux qui mettent
en avant l’approche « pauvreté ». Selon
eux, une personne pauvre renvoie à un
individu qui n’a pas d’emploi stable »,
nous a-t-il indiqué.
Rajaa Mejjati Alami, économiste et

“

Le RAMED
fiable, mais
à peine …

sociologue, considère, de son côté, que
l’économie informelle recouvre des réalités très diverses du marché de l’emploi,
à savoir les emplois dans les petites entreprises individuelles, les emplois précaires des grandes entreprises, les
formes de production souterraines (qui
se cachent pour échapper délibérément
à la réglementation), l’économie illégale
(contrebande, narcotrafic, contrefaçon)
et les activités exercées par les ménages.
Pourtant, elle estime que s’il n’existe
pas de définition claire à propos de
cette notion et si les débats ont opposé
pendant longtemps sociologues et économistes sur ce qui distingue le formel
de l’informel, un consensus se dégage
sur un certain nombre de traits dominants des activités du secteur informel
: leur faible niveau d’organisation, leur
fonctionnement à petite échelle et, de
manière spécifique, une faible division
entre le travail et le capital, la faiblesse,
voire la quasi-absence du salariat, des
relations de travail fondées surtout sur
l’emploi occasionnel, familial ou les relations personnelles et sociales plutôt
que sur des accords contractuels.
Rajaa Mejjati Alami ajoute, en
outre, que le marché informel est considéré comme un recours pour se procurer du travail hors du circuit officiel
pour les migrants, les rejetés du système
scolaire, les femmes et les enfants. «Ce
qui le spécifie, c’est l'emploi indépendant, des formations sur le tas, des salaires irréguliers, une absence de
protection sociale et de législation du
travail», précise-t-elle.
Pour Hicham Attouch, la question
du ciblage s’impose également même
pour les travailleurs de l’économie for-

melle. En fait, si la CNSS a estimé, par
le biais de son directeur général par intérim, Abdellatif Mortaki, à 430.000
l’effectif des salariés affiliés qui devraient bénéficier de l’appui du Fonds
spécial pour la gestion de la pandémie
de Coronavirus, pour un coût global
d’environ 4 milliards de DH, nombreux
seront donc les salariés du secteur formel qui resteront sur le carreau. « Les
430.000 salariés en question sont, en
effet, ceux qui sont régulièrement déclarés. Mais, qu’en est-il de ceux qui
n'ont été déclarés qu’épisodiquement,
de ceux qui ne l'ont même pas été ou
de ceux qui ont été recrutés récemment
et qui ne seront déclarés au plus tard
que dans trois mois comme stipulé par
la loi et les règlements et qui seront les
premiers licenciés en cas de crise?», s’interroge-t-il.
Autre question et non des moindres: les données du RAMED sontelles fiables ? «Aujourd’hui, tous les
programmes sociaux se basent sur ces
données comme condition d’éligibilité.
Ainsi pour bénéficier du programme
d’aide aux veuves, l’intéressée doit avoir
une carte RAMED. Idem pour les programmes "Un million de cartables" ou
Tayssir. En d’autres termes, le RAMED
est la seule banque de données qui
existe depuis 10 ans et qui dispose d’assez d’informations (nom, prénom,
adresse, situation professionnelle…).
Ceci d’autant plus que la plupart des salariés non déclarés disposent de la carte
RAMED», nous a indiqué un élu casablancais sous le sceau de l’anonymat. Et
d’ajouter : «Ce qu’il faut plutôt, c’est une
mise à jour de ces données et de la manière avec laquelle le système a fonc-

tionné jusqu’à présent».
Cet élu casablancais pense, pourtant, que plusieurs questions pratiques
vont sûrement entraver l’accès de nombre de nos concitoyens à l’appui du
Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus même après recours aux données du RAMED. «C’est
le cas, à titre d’exemple, de ceux qui
viennent de recevoir leur carte
RAMED alors que selon les conditions
requises par le CVE elle devrait être valide au 31 décembre 2019. C’est le cas
également de ceux dont les cartes
RAMED ont été bloquées par
l’ANAM en raison du fait qu’ils bénéficient de l’Assurance maladie obligatoire (AMO). En fait, plusieurs noms
continuent à figurer sur la liste de la
CNSS alors qu’ils ne bénéficient plus
des prestations de l’AMO depuis plusieurs années, et ce pour diverses raisons. Une situation des plus complexes,
d’autant plus que les services de la
CNSS refusent catégoriquement de
fournir à ces futurs titulaires de la carte
RAMED des attestations certifiant
qu’ils ne bénéficient pas de l’AMO. Et
enfin, quelle réponse le CVE a-t-il apportée aux travailleurs migrants en séjour administratif régulier, mais non
déclarés auprès de la CNSS et qui ne
disposent pas non plus de la carte
RAMED. Il y a tellement de questions
qui restent en suspens, mais l’essentiel,
c’est que l’Etat a franchi le pas sans trop
tarder à réfléchir sur les tenants et aboutissants de l’aide à fournir à ceux qui
sont dans la nécessité».
Hicham Attouch a un autre avis.
Selon lui, le RAMED est une source
non fiable puisqu’il n’est pas basé sur

des données scientifiques, mais plutôt
sur des déclarations des bénéficiaires et
des autorités locales. Ceci d’autant plus
qu'il ne concerne pas automatiquement
les travailleurs. Un individu inactif peut,
en effet, être titulaire d’une carte
RAMED.
Les données des Chambres de
commerce, de l'industrie et de services,
ne trouvent pas non plus grâce aux
yeux de notre source puisqu’elles ne recouvrent que ce qui est formel et précisément les entreprises qui y sont
affilées. «Même avec ces deux sources,
le ciblage restera incomplet puisque
l’économie informelle est un phénomène qui n'est pas statique. Elle est dynamique et évolutive, et du coup, le
nombre des travailleurs touchés par la
crise n’est pas le même avant l'apparition du Covid-19 et il ne sera pas le
même après la propagation de celui-ci
puisqu’il augmentera sûrement», nous
a-t-elle expliqué.
Les deux organismes qui détiennent des informations fiables restent,
selon notre professeur d’économie, le
HCP et le ministère de l’Intérieur. «Il
faut se référer aux données de l’enquête
sur l’emploi informel et à celles sur la
pauvreté réalisées par le HCP et à la
carte de la pauvreté réalisée par le ministère de l’Intérieur et se baser sur les
estimations établies par les deux
études», nous a-t-il indiqué. Et de
conclure : «Le ciblage ne doit pas viser
l’économie informelle mais la pauvreté.
En effet et avec la fermeture des frontières et le confinement, il ne faut pas
parler de ceux qui gagnent leur vie, mais
plutôt des pauvres».
Hassan Bentaleb
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Appui de l'Union européenne au Fonds
spécial pour la gestion du Covid-19

D

epuis le déclenchement de la pandémie
du nouveau coronavirus, médias et décideurs européens n’ont pas tari
d’éloges à l’adresse du Maroc pour
sa grande proactivité dans la gestion des effets de cette crise mondiale.
Dès l’identification du 1er cas
le 2 mars, les autorités marocaines
ont pris graduellement des mesures pour enrayer la propagation
de cet ennemi invisible. La première mesure fut la fermeture de
l’espace aérien du Royaume et de
ses frontières, décidée de commun
accord avec les pays européens
concernés qui n’ont saisi, que plus
tard, le bien-fondé et la perspicacité
d’une telle démarche. Cette mesure
n'a toutefois pas empêché le Maroc
de prêter main forte à l'Europe
pour rapatrier ses ressortissants, un
geste fort apprécié de la part de
l'UE.
En un laps de temps très court,
de nouvelles mesures internes se
sont succédé pour protéger les citoyens et préparer l’économie nationale à gérer l’impact de la
pandémie, avec à la clé le lancement sur Hautes instructions de

S.M le Roi Mohammed VI d’un
fonds spécial dédié à la gestion de
cette pandémie. Très vite, les apports institutionnels et privés et les
dons de particuliers ont dépassé
toutes les prévisions et les espérances.
Le Royaume a également mobilisé d’autres ressources financières consacrant ainsi plus de
2,7% de son PIB à la lutte contre
cette pandémie, ce qui lui a valu un
classement très honorable au rang
des nations bien préparées pour
faire face à ce genre de crises sanitaires mondiales.
Même anticipation en ce qui
concerne le traitement thérapeutique de ce virus. Les autorités médicales, les experts et spécialistes de
tous bords, ont fait valoir le Serment d'Hippocrate au lieu d’entrer
dans une polémique stérile autour
de l’utilisation de la chloroquine
qui a fait ses preuves ailleurs. Le
comité technique et scientifique
mis en place à cet effet, réunissant
la crème des experts en la matière,
a dressé des protocoles thérapeutiques précis et aux résultats avérés
sur la base de ce médicament en
l'associant à d'autres molécules.
Aujourd’hui, les premières guéri-

sons commencent à pointer à l'horizon.
Un autre élément qui fait la
fierté du pays, c’est cet élan de solidarité, de mobilisation, de responsabilité collective et de discipline
dont les Marocains ont fait preuve.
Armés en cela de leur foi en Dieu,
ils savent que le respect des
consignes de sécurité et d’hygiène
et la confiance en les autorités de
leur pays sont le seul moyen de
sortir grandis de cette épreuve.
Cette gestion de la pandémie
où chacun y a mis du sien a valu au
Maroc reconnaissance et soutien.
L’Union européenne a, en
dépit de ses contraintes internes
majeures, décidé ce vendredi d’appuyer le budget du Royaume 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 du Souverain. De même, l’Union européenne entreprendra de réorienter
300 millions d’euros des fonds alloués au Maroc vers la réponse à la
pandémie en accélérant leur mobilisation pour répondre aux besoins
budgétaires exceptionnels du
Royaume.

Nasser Bourita: Le Maroc apprécie à sa
juste valeur le geste de solidarité de l’UE

Un communiqué conjoint entre le Maroc et l’Union européenne
(UE) annonce que l’UE 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.
De même, l’Union européenne entreprendra de réorienter 300 millions d’euros des fonds alloués au Maroc vers la réponse à la pandémie
en accélérant leur mobilisation pour répondre aux besoins budgétaires
exceptionnels du Royaume.
Ce communiqué conjoint a été rendu public à la suite de l’entretien
téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le
Commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage,
Oliver Varhelyi.
Cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat multidimensionnel et des échanges permanents entre le Royaume du Maroc et
l’Union européenne, a porté sur l’évolution de la pandémie du Covid19 et les moyens mis en œuvre aux niveaux national, régional et international pour y faire face, relève le communiqué.
A cet égard, le Commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage s’est félicité des mesures fortes et nécessaires, adoptées avec promptitude par le Maroc pour faire face à la propagation du
virus et à ses effets, souligne le communiqué, faisant savoir que l’UE
demeure disposée à accompagner le Maroc dans ses efforts sanitaires,
économiques et sociaux, à travers plusieurs actions.
Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération
africaine et des Marocains résidant à l’étranger a affirmé que le Maroc
"se réjouit de la confiance de l’Union européenne et apprécie, à sa juste
valeur, ce geste de solidarité".
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La capacité litière de réanimation
passera à 3.000 unités sous peu

L

e chef du gouvernement,
Saad Dine El Otmani, a
souligné, vendredi à
Rabat, 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
augmenter dans les prochaines semaines pour atteindre environ

“

Acquisition
par le Maroc de
nouveaux appareils
de respiration
artificielle

3.000 lits, suite à l'acquisition 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 activement pour parer aux diverses
éventualités, a-t-il affirmé à l'ouverture d'une réunion du Conseil de
gouvernement, indique un communiqué du ministre de la Culture,
de la Jeunesse et des Sports, porteparole du gouvernement, publié à
l'issue du Conseil.
Le chef du gouvernement a
mis en exergue, à cet égard, la décision de S.M le Roi Mohammed
VI, chef suprême et chef d'étatmajor général des Forces Armées
Royales, qui a donné ses Hautes
instructions afin que la médecine
militaire prenne part conjointement avec son homologue civile, à
la délicate mission de lutte contre
la pandémie de Covid-19, soulignant que la synergie entre les deux
parties offrira davantage de capacités et de cadres.
Il a, par la même occasion,
rendu hommage, poursuit le communiqué, à tous les cadres de santé
dans le secteur public, ainsi que
dans le secteur privé qui contribuent également à la lutte contre la
propagation de cette épidémie, saluant les efforts des professionnels
de la santé qui oeuvrent pour pro-

téger leur pays et exhortent les citoyens à rester chez eux pour les
aider dans leurs tâches. "Ceux-ci, a
souligné le chef du gouvernement,
méritent tous les remerciements,
toute la gratitude et toute la reconnaissance pour les efforts qu'ils
consentent au quotidien afin de
lutter contre cette épidémie".
Evoquant les mesures prises
par le Maroc pour endiguer la propagation du coronavirus, il a rappelé la suspension des cours et
l'adoption de l'enseignement à distance, saluant tous les cadres éducatifs et administratifs qui ont
contribué à l'aboutissement des efforts visant à permettre aux élèves
de recevoir leurs cours à distance,
en les incitant à la persévérance et
en maintenant le contact avec eux.
Saâd Dine El Otmani a également renouvelé son appel à tous
les élèves à interagir positivement
avec la nouvelle donne, les exhortant à mieux tirer profit de cette
étape, "qui n'est pas du tout une
période de vacances".
Il a également rendu hommage
aux médias publics, "qui offrent
cette possibilité en mobilisant un
certain nombre de chaînes de télévision", ainsi qu'à la famille des
médias "pour son grand rôle de
sensibilisation et de diffusion de
l'information" et son interaction.
Par ailleurs, il a mis en garde
contre la diffusion ou la publication de fausses informations qui

posent un problème majeur et requièrent une prise de conscience
dans le traitement, appelant tout
un chacun à vérifier les sources
d'informations, dans la mesure ou
tous les secteurs concernés publient des communiqués officiels
par lesquels ils informent des mesures prises, qui sont estimées
jusqu'à présent à plus de 120 me-

sures 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".

Allocation de 2 MMDH pour
le renforcement du dispositif médical

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 dispositif médical, et ce dans le cadre du Fonds spécial pour
la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), indique vendredi
le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration.
Ce montant a servi essentiellement à l'achat d’équipement médical
et hospitalier (1.000 lits de réanimation, 550 respirateurs, 100.000 kits
de prélèvements, 100.000 kits testeurs, équipement de radiologie et imagerie...), l'achat de médicaments (produits pharmaceutiques et consommables médicaux, réactifs, gaz médicaux...) et au renforcement des
moyens de fonctionnement du ministère de la Santé (indemnités au personnel soignant, désinfection et nettoyage, carburant...), précise le ministère dans un communiqué.
Par ailleurs et afin d'assurer une meilleure lutte contre le Covid-19,
les opérations de renforcement du dispositif 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
pandémie" et "préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie", rappelle le ministère.
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Le coronavirus chasse les dirigeants
du Polisario des camps de Tindouf

E

n ces jours où la communauté internationale vit dans la crainte
du coronavirus et où
les populations ont un besoin
pressant de réconfort de la part
de leurs dirigeants, les séquestrés
des camps de Tindouf sont
abandonnés à leur triste sort par
la «bande régnante» comme ils
les appellent.
En effet, dans les différents
camps près de Tindouf, on se
plaint de la montée soudaine des
prix des denrées de première nécessité, notamment la viande, aliment de base des Sahraouis, mais
également du carburant, du sucre
et du thé.
Mais ce dont on se plaint surtout, c’est l’absence de dirigeants
qui pourraient réguler les prix.
Si, à l’image des autorités algériennes, les dirigeants du Polisario ont décrété l’arrêt de toutes
les liaisons entre les camps, depuis le 22 mars courant, des Sahraouis bloqués à la frontière avec
la Mauritanie, arrivent néanmoins
à s’infiltrer dans les camps avec
tout ce que cela comporte
comme risque.
Devant l’absence de ceux qui
sont censés représenter l’autorité,

les résidents des camps se sentent comme des laissés pour
compte.
Les Sahraouis estiment que
du haut de ses 75 piges, le chef

des séparatistes n’est plus en mesure de les régenter. D’où l’émergence de plusieurs mouvements
dirigés par des jeunes qui lui disputent le leadership et n’hésitent

pas à appeler à la rébellion.
Les Sahraouis de la diaspora
sont les premiers à militer au sein
de ces mouvements. D’autant
que la crise du coronavirus les a

Dakhla à l’heure du confinement

D

ans un contexte marqué par l’incertitude,
les
habitants
de
Dakhla se résignent à
un confinement étranger aux us
des gens du désert.
Si au moment où nous écrivons
ces lignes, aucun cas de cette pandémie n’est signalé, il n’en demeure
pas moins qu’ici on craint cet en-

nemi invisible dont la propagation
est si rapide.
Il a suffi d’une rumeur selon laquelle deux cas de contagion ont
été détectés et étaient traités à l’hôpital régional pour que tout le
monde se plie aux exigences des
autorités et applique à la lettre les
recommandations du confinement.
Fort heureusement, il s’est

avéré qu’il s’agit d’une fausse alerte.
S’agissant des approvisionnements, les autorités ont mis sur
pied une commission qui sillonne,
quotidiennement, les différents
marchés de la ville. Cette commission veille, au respect des mesures
sanitaires exigées par l’état d’urgence décrété par le Maroc pour
lutter contre la propagation de la

pandémie de coronavirus.
Ses campagnes ont pour objectifs de renforcer le contrôle des
prix, de s'assurer du respect des lois
en vigueur et de lutter contre les
spéculations sur les prix des denrées alimentaires.
Elle reçoit quotidiennement
des rapports détaillés sur l'état des
marchés et centres commerciaux

obligés à rester dans les pays
d’accueil vu l’incapacité de la direction du Polisario à les aider à
rejoindre les camps.
Ahmadou El-Katab

de Dakhla, lesquels rapports soulignent un approvisionnement largement suffisant en denrées
alimentaires en tous genres.
Dans une déclaration à la
presse, le délégué régional du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et
numérique de Dakhla-Oued Eddahab, Bouchaib Kiri, a indiqué dans
ce cadre que le marché local de
Dakhla est suffisamment approvisionné en produits de grande
consommation, notant que les prix
des produits de base restent en majorité stables et à leurs niveaux habituels.
Il a également fait savoir que la
commission mixte veille quotidiennement au contrôle de l'état d'approvisionnement du marché local,
avec la prise de mesures répressives
à l'encontre des contrevenants.
Pour sa part, le président de
l’Association de protection du
consommateur, Mohamed El Janati, a indiqué que l’approvisionnement du marché est stable et
régulier, notant qu’une légère augmentation des prix a été enregistrée
au cours des deux premiers jours
en raison du contexte de l'état d'urgence sanitaire, caractérisé par une
forte augmentation de la demande
de denrées alimentaires.
A.E.K
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Hind Ezzine : Le ministère de la Santé cherche
à renforcer le suivi épidémiologique et la vigilance

Chef du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie
relevant du ministère de la Santé, Hind
Ezzine a répondu à cinq questions de la
chaîne M24 de la MAP sur les moyens
de prévention contre la pandémie de
Covid-19 et les mesures prises par le ministère de la Santé au stade actuel.

Question : Quels sont les
meilleurs moyens de prévention
contre le Covid-19 ?
Hind Ezzine : Le meilleur
moyen de prévention, à la lumière
de la situation épidémiologique actuelle, est d’éviter le contact avec
les malades, comme c’est le cas
pour toutes les maladies respiratoires et 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 ne pas
fréquenter les membres de la famille, éviter de sortir, rester à la
maison. 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-elle 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’elles 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 symptôme 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 de la
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,
en attendant leur transfert vers
l’unité responsable du traitement,
éviter de se rendre seuls à l’hôpital
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 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 mesures les
plus importantes qui ont été
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 épidémiologique 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 transmission 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.

Les personnes âgées constituent la population
la plus vulnérable face au coronavirus

L

es personnes âgées (PA), en particulier
après 70 ans, constituent la population la
plus vulnérable face au coronavirus. Leur
protection est donc une priorité absolue et
elle comporte un double défi : respecter absolument le confinement et maintenir au
maximum les capacités musculaires par
l’exercice physique. Il faut ainsi combattre

l’inactivité physique, la sédentarité et le stress
qui peuvent conduire à un désengagement de
la PA dans ses besoins quotidiens et l’entraîner dans une spirale délétère : sous-alimentation, diminution de la masse musculaire et
des capacités cardio-respiratoires, aggravation
des pathologies existantes, dépression, perte
d’autonomie…

Avoir une bonne hygiène de vie et entretenir sa santé au cours de ce confinement est
primordial non seulement pour affronter la
contagion et éventuellement la maladie mais
aussi pour éviter un affaiblissement durable
et périlleux de la santé générale.
- Une alimentation suffisante
Le seuil de la perception de la faim et de
la soif s’émoussant avec l’âge, les PA ont tendance à diminuer leurs apports en aliments et
en boissons, alors que leurs besoins énergétiques sont peu inférieurs à ceux de l’adulte
jeune : 2000 kilocalories par jour pour
l’homme et 1800 kcal/j pour la femme contre
respectivement 2800 et 2200 à 30 ans.
Pour éviter la fonte musculaire, l’apport
nutritionnel en protéines animales surtout
(viandes, poissons) et aussi végétales (lentilles,
pois chiches, pois cassés, dattes et figues séchées, céréales…), doit même être supérieur
à celui de l’adulte jeune et représenter 12 à
15% des apports énergétiques journaliers. Les
besoins en eau de boisson sont aussi toujours
plus élevés chez la PA que l’adulte jeune (1,7
l/j contre 1,5l/j) à cause d’une élimination
urinaire plus forte.
- Une activité physique dynamique
Une pratique physique, même dans un espace restreint, est indispensable car la force
des muscles des PA baisse rapidement en

l’absence de mobilité. Il s’agit notamment de
réaliser plusieurs fois par jour de petits exercices de gymnastique mobilisant en particulier les bras et les jambes (30 mn par jour si
possible) et de se lever toutes les heures pour
marcher.
- Une gestion de l’angoisse
La situation anxiogène actuelle provoque
évidemment un sentiment d’angoisse chez
beaucoup de PA, avec des risques d’hypertension, de hausse de la glycémie, de dépression. Garder des liens étroits avec
l’entourage, même à distance est primordial,
pour faire baisser ce stress. La PA doit aussi
se mobiliser pour entretenir son moral par
tous les moyens de distraction possibles.
- Une poursuite des traitements en
cours
Les personnes âgées doivent continuer
leurs traitements existants et même ceux qui
diminuent les capacités du système immunitaire pour ne pas déstabiliser la maladie sous
jacente. Il faut demander conseil au médecin
traitant pour leurs adaptations éventuelles.
L’automédication ou la surconsommation est
par contre à prohiber en cette période.
Par Dr Khadija Moussayer
Spécialiste en médecine interne et en gériatrie et
présidente de l’Association marocaine des maladies
auto-immunes et systémiques (AMMAIS).
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Coronavirus et résilience
des religions

L

e nouvel antéchrist du moment a un
nom suffisamment égrené que même
les enfants le connaissent bien : coronavirus. Ce dernier est devenu par un destin
funeste la nouvelle star planétaire de Pékin
à New York en passant par Paris, Madrid,
Lourdes, Le Vatican, La Mecque ou Médine.
Covid-19, de son nom scientifique, s’invite partout malgré la fermeture des frontières. Tel un hôte malvenu, il pousse les
portes de nos sociétés et s’introduit pour le
plus grand malheur de tous. Notre économie
mondialisée tremble à son passage, nos
bourses sont fébriles, nos hôpitaux assaillis,
nos écoles fermées, nos politiques dépassés,
nos foyers anxieux.
Le combattre n’est plus la seule affaire
des responsables politiques, des gouvernements. Cela passe aussi par l’adoption de
gestes sanitaires quotidiens responsables, par
une prise de conscience individuelle, par le
civisme, la discipline et la solidarité, lesquels
sont parfois mis à mal par des comportements irrationnels, voire égoïstes à en juger
par certaines scènes dans des supermarchés
vidés de leurs rayons : le papier toilette serait
devenu l’arme ultime contre le coronavirus.
Ajouter l’hystérie ne peut qu’accélérer une
psychose propice à la contagion.
L’arsenal des mesures-barrière est pris
très au sérieux par les différents représentants des grandes religions pour protéger les
fidèles et endiguer le Covid-19 devenu l’ennemi commun, la bête biblique du moment.
En France, le grand rassemblement de la
Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse avec
quelque 2000 fidèles à la mi-février a généré
la contamination d’une dizaine de personnes
en lien avec cet événement.
Dès lors des mesures de limitation de
tels rassemblements propices à la promiscuité et donc à la contagion s’imposaient.
En un mois à peine, le Covid-19 a accéléré la courbe exponentielle du nombre de
ses victimes, contaminées ou décédées no-

tamment en Europe où des mesures exceptionnelles de confinement, fermeture des
établissements scolaires et autres activités
«non indispensables», ont été décidées en
Italie, en France, en Belgique,... Autant de
mesures draconiennes pour nos sociétés
mais nécessaires pour préserver les personnes et ralentir la progression de ce virus
qui ne semble plus désormais être un danger
pour les seuls immuno-déprimés (personnes
âgées, nourrissons …).
Face à la pandémie, les autorités religieuses ont dû elles-aussi s’adapter et prendre en considération un contexte inédit.
Christianisme, Judaïsme, Islam … tous ont
dû faire preuve de résilience et adapter leurs
rituels ou pratiques quotidiennes pour préserver leurs fidèles et éviter la propagation
du coronavirus.
En France, l’Eglise a emboîté le pas :
suspension des messes, de la communion
eucharistique et de la distribution de vin aux
fidèles.
A Lourdes, fermeture des bassins de la
Grotte Massabielle où près de 350.000 personnes s’immergent chaque année, mise en
place de distributeurs de gel hydroalcoolique, dans la chapelle de la Réconciliation,
limitation des fidèles dans la basilique SaintPie X, bénitiers vidés, annulation d’un pèlerinage d’enfants handicapés prévu en avril
prochain...
Même le Pape a dû faire preuve de prudence et de pragmatisme face à l’épidémie
de coronavirus Covid-19 : célébration de
l’Angélus en vidéo depuis la Bibliothèque
apostolique le 8 mars devant une foule très
clairsemée, annonce le 15 mars des retransmissions des audiences générales du Saint
Père sur le site officiel Vatican News et fait
inédit … célébrations liturgiques de la semaine pascale en avril “sans la présence physique des fidèles”. Même à l’église du
Saint-Sépulcre, certains remplacent le baiser
et se contentent désormais de toucher les

pierres vénérées.
Les autorités israélites ont suivi le pas en
France et à l’étranger : suspension des embrassades des personnes et livres de prières,
des Mezouzoth et des Sifré-Torah, offices
raccourcis et limités à 100 personnes, report
des mariages ou limitation du nombre des
participants, interdiction de la «Tahara», le
rite de purification du corps des défunts en
cas de coronavirus… A Jérusalem, les fidèles juifs évitent désormais le baiser du
Mur des Lamentations…
Côté musulmans, les consignes sanitaires
ont été largement relayées dans les mosquées par le CFCM et la Grande Mosquée
de Paris : suspension de l’office du vendredi
(jumu’a), fermeture des mosquées …Une révolution pour la deuxième religion de
France. L’Iran chiite qui a payé un lourd tribut au coronavirus a pris des mesures drastiques similaires bien avant la France en y
ajoutant récemment la fermeture du sanctuaire de Machhad, première ville sainte du
pays.
L’Arabie Saoudite a suspendu la Omra
(Petit pèlerinage). Les images de la Grande
Mosquée de La Mecque vidée et les
quelques pèlerins portant masques et gants
a généré une onde de choc planétaire. La
tenue fin juillet du grand pèlerinage, le hadj,
réunissant chaque année quelque 3 millions
de pèlerins dans le plus grand sanctuaire
mondial semble compromise.
La pandémie désormais mondiale
touche 173 pays, avec un bilan provisoire de
plusieurs centaines de milliers de cas d’infection et quelques milliers de morts. La France
a renforcé ses mesures dès le 17 mars : déplacements réduits, fermeture des frontières
de l’UE, report des municipales à l’instar de
ses voisins. C’est la fonction et l’essence
même des religions que d’exorciser le mal
par les prières mais face à un covid-19 inexorable mais pas irréductible, elles jouent un
rôle majeur en exhortant leurs fidèles à une

pratique responsable, à éviter les rassemblements, à prier à la maison, à suivre les préconisations sanitaires. A faire une religion de
ces dernières ! Récemment, la revue américaine Newsweek, évoquant la crise planétaire du Covid-19, soulignait que le Prophète
Sidna Mohammed était un précurseur en
matière d’hygiène et de quarantaine lors
d’une pandémie, et cela il y a déjà 14 siècles
! A méditer quand on voit le retard de la recherche médicale, de la prévention ainsi que
l’état pathétique des hôpitaux dans l’ère
arabo-musulmane !
Dans son étymologie latine, la religion
est censée «relier» les hommes à Dieu. Et si
la religion était aussi rapprochement entre
les hommes au-delà de leurs différences ? Si
elle devenait un levier pour faire front commun, faire « communion » face à l’adversité,
tout en incitant aux mesures de distanciation
sociales, primordiales pour endiguer ce mal
? «La difficulté est, certes, avec la facilité»,
proclame le Coran. Mais on ne peut conjurer
le mal avec la seule résignation ou posture
fataliste. De l’action et de la volonté découle
le salut. La Tradition musulmane nous relate
un événement symbolique à maints égards.
Un jour, le Prophète remarquant qu’un bédouin quittait son chameau sans l’attacher,
l’interpela : «Pourquoi ne pas attacher ton
chameau?» Le bédouin répondit : «Je mets
ma confiance en Dieu». Le Prophète lui rétorqua alors : «Attache d’abord ton chameau,
puis met ta confiance en Dieu».
Le coronavirus est une épreuve collective et les religions peuvent apporter leur lot
de consolation et d’espoir. Elles peuvent être
vecteur de résilience, alliance du civisme, de
la foi et de la fraternité universelle. Une foi
utile en ces temps obscurs. Après tout,
comme dit l’adage : «C’est la nuit qu’il est
beau de croire à la lumière».
Par Kamel MEZITI
Historien, auteur notamment de Dictionnaire
de l’islamophobie et Mission Djihad

Plus de morts pour lutter contre la pandémie
Des morts par milliers

L

e coronavirus continue
ses ravages en Europe,
où les pays les plus touchés 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.
Faute 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 accélération
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
immédiat".
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
devait 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. John-

“

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

son 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 confinement commencent à se
ressentir en Italie, la contagion
poursuit son lent ralentissement.
"Dans tous les services d'urgences,
on enregistre une réduction (des
arrivées de patients). Dans
quelques-uns, elle est légère, dans
d'autres plus marquée", 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 étrangers et réduit
drastiquement ses vols internationaux.
La Russie, dernier pays de premier plan à n'avoir encore pris aucune mesure de confinement
généralisé, va fermer ses frontières
à partir de lundi, après avoir déjà
ordonné la clôture 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 pandémie. 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
rééducation 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 œuvre 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'injecter 5.000 milliards de
dollars pour soutenir l'économie
mondiale.
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Le virus de la discorde met
à mal l'unité de l'UE

A

près la crise des migrants, la pandémie de
nouveau coronavirus
met à rude épreuve
l'unité de l'Union européenne
(UE), les pays du Sud dénonçant le
danger de l'égoïsme de ceux du
Nord pour l'avenir de l'Europe.
Confrontée à une crise sanitaire sans précédent qui mettra
selon toute vraisemblance l'économie de l'UE à genoux, les 27 ne
parviennent pas à s'entendre sur
une riposte financière commune
forte.
"Le climat qui semble régner
entre les chefs d'Etat et de gouvernement et le manque de solidarité
européenne font courir un danger
mortel à l'Union européenne", a
mis en garde l'ex-président de la
Commission européenne, Jacques
Delors.
L'ancien ministre français de
l'Economie, âgé de 94 ans, qui a dirigé l'exécutif européen entre 1985
et 1995, est sorti de son silence
pour lancer un avertissement: "Le
microbe est de retour".
Comme pendant la crise des
dettes souveraines de la zone euro,
commencée en 2010 dans le sillage
de la crise financière de 2008, une
ancienne fracture réapparait entre
les pays du Nord, tels l'Allemagne
et les Pays-Bas, aux finances publiques saines, et ceux du Sud,
comme l'Italie, l'Espagne et même
la France, accusés de laxisme budgétaire.
Le Premier ministre italien
Giuseppe Conte, dont le pays est
le plus touché au monde en nombre de morts (9.134), a appelé l'UE
"à ne pas commettre d'erreurs tragiques". Sinon, "l'édifice européen
tout entier risque de perdre sa raison d'être", a-t-il dit dans le quotidien italien il Sole 24 Ore de
samedi.
Une inquiétude partagée par le

président français Emmanuel Macron: "Nous ne surmonterons pas
cette crise sans une solidarité européenne forte, au niveau sanitaire et
budgétaire", a-t-il averti dans un
entretien à des journaux italiens
vendredi soir.
"Est-ce que l'UE, la zone euro
se résument à une institution monétaire et un ensemble de règles,
très assouplies, qui permettent à
chaque Etat d'agir de son côté? Ou
agit-on ensemble pour financer
nos dépenses, nos besoins dans
cette crise vitale?", questionne Emmanuel Macron.
L'Italie, l'Espagne et la France,
ainsi que six autres pays de la zone
euro, ont appelé cette semaine à un
instrument de dette commun pour
lever des fonds sur le marché au

profit de tous les Etats membres.
La mutualisation des dettes des
pays européens est depuis longtemps réclamée par les pays particulièrement endettés du Sud de
l'Europe, comme l'Italie, mais elle
est rejetée par les pays du Nord.
Pour des pays aux finances exsangues, il est plus difficile d'emprunter sur les marchés, les
investisseurs, inquiets de leur solvabilité, exigeant des taux d'intérêt
plus élevés pour leur prêter de l'argent.
Mais la chancelière allemande
Angela Merkel et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte ne veulent pour l'instant pas en entendre
parler.
Ces deux dirigeants devront
rendre des comptes sur les engage-

ments pris pendant la crise devant
leur Parlement et craignent qu'une
telle solidarité avec le Sud ne profite aux partis populistes qui ont le
vent en poupe dans leur pays.
Ils prêchent pour un recours
au fonds de sauvetage de la zone
euro (Mécanisme européen de Stabilité ou MES) qui pourrait octroyer une ligne de crédit aux Etats
en difficulté.
Mais l'Italie, le pays le plus endetté de la zone euro (130% du
PIB) derrière la Grèce, s'y oppose,
car les prêts du MES sont habituellement soumis à des conditions
strictes. En outre, elle craint que
cela n'envoie un signal négatif aux
marchés, donnant l'impression
qu'elle est sous assistance.
Cependant, de plus en plus de

voix s'élèvent aussi en Allemagne
et aux Pays-Bas pour davantage de
solidarité.
L'ex-ministre allemand des Affaires étrangères et de l'Economie,
le social-démocrate Sigmar Gabriel, s'est inquiété de voir "l'Europe se désagréger", dans un
entretien au Bild, journal le plus lu
d'Allemagne.
"Si nous ne sommes pas maintenant prêts à partager notre richesse alors je ne sais pas ce qui va
advenir de cette Europe", a-t-il
ajouté.
Et le président de la banque
centrale néerlandaise, Klaas Knot,
a lancé à l'attention de Mark Rutte:
"La maison brûle. Tous les efforts
doivent maintenant être portés sur
l'extinction du feu".

La crainte des cas importés à Wuhan

B

erceau du nouveau coronavirus, Wuhan a commencé à se
rouvrir au monde extérieur.
Mais ce que redoute désormais la ville
chinoise après deux mois d'isolement,
c'est que la maladie ne revienne, véhiculée par ses habitants exilés ou par
les étrangers.
Fort d'une nette amélioration de
la situation sanitaire locale, les restric-

tions qui pesaient sur la capitale du
Hubei ont commencé à être levées: la
gare locale a recommencé samedi à
accueillir des trains venant d'ailleurs et
la circulation a repris sur les autoroutes.
Et c'est une marée d'habitants qui
se sont précipités pour rentrer, après
avoir été éloignés de leur ville depuis
au moins dix semaines.

Beaucoup ont débarqué des trains
en portant deux masques faciaux, des
gants en latex et des combinaisons de
protection.
Pour la ville, le risque d'un retour
de la maladie est réel, et ses autorités
ne veulent prendre aucun risque.
Avant de quitter la gare, chaque
voyageur est tenu de donner des informations personnelles et de détailler
les endroits où il s'est rendu auparavant, avant que sa température ne soit
prise.
Il doit aussi présenter sur son téléphone un code QR qui fait office de
laissez-passer et qui atteste qu'il est
"sain".
Sans cela, le voyageur doit subir
un test de dépistage, a déclaré à l'AFP
un responsable dans le quartier Jiangan de Wuhan.
Ceux qui disent s'être rendus récemment à l'étranger, ou en sont
soupçonnés, sont envoyés dans une

zone de triage distincte, où des fonctionnaires en combinaison intégrale
vérifient leur dossier.
"Au départ, nous avions davantage peur et nous pensions peut-être
qu'on était plus en sécurité à l'étranger", explique Han Li, qui est affecté
à la gestion du flot de personnes rentrant à Wuhan.
"Mais maintenant, on a plus cette
impression. Il se peut même qu'on
soit plus en sécurité en Chine." Un
centre de dépistage a été installé dans
un hôtel aujourd'hui fermé qui servait
à enfermer les cas présumés de
Covid-19.
Des journalistes de l'AFP récemment arrivés ont été informés qu'ils
devaient aussi subir un test impliquant
un prélèvement dans la gorge.
Les employés de plusieurs hôtels
accueillant normalement des visiteurs
étrangers ont expliqué à l'AFP qu'à
cause de la pandémie, aucun étranger

n'était admis dans ces établissements.
Un hôtel a même soutenu à des
étrangers qu'ils devaient avoir une
preuve du fait qu'ils ont observé une
quarantaine de deux semaines, et ce
même s'ils n'ont pas quitté la Chine
depuis le début de l'épidémie en janvier.
"Les contrôles sont plus étroits,
désormais", a expliqué un réceptionniste à l'AFP.
Les mesures prises à Wuhan sont
similaires à celles imposées ailleurs en
Chine par des gouvernements locaux.
De nombreuses provinces demandent aux personnes arrivant à l'étranger d'observer une quarantaine à
domicile ou dans des centres dédiés.
La réouverture n'est cependant
que partielle. Les habitants devront
encore patienter jusqu'au 8 avril pour
pouvoir quitter Wuhan, date à laquelle
rouvriront également les aéroports de
la ville.
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Le coronavirus, nouveau front des réseaux
sociaux face à la désinformation

F

acebook et les autres réseaux sociaux savaient
que 2020, avec la présidentielle américaine, allait être une année à risque en
matière de désinformation. Mais
la pandémie de coronavirus a ouvert un autre front aux conséquences
potentiellement
mortelles.
Venue de l'étranger ou de l'intérieur, la menace planant sur le
scrutin de novembre avait été
identifiée depuis longtemps déjà
et les plateformes semblaient,
dans une certaine mesure, prêtes
à y faire face.
Rien ne pouvait en revanche
leur laisser prévoir le déluge d'informations erronées, de théories
du complot et de faux remèdes
miracles qui s’abattent en ligne à
mesure que se répand le Covid-19
à travers le monde.
Mais elles sont aujourd'hui
appelées à en faire davantage
pour y mettre fin.
"Il existe toujours une disparité entre ce que les gens pensent
être vrai et ce qu'ils sont enclins à
partager", indique à l'AFP David
Rand, spécialiste du cerveau et
des sciences cognitives à la prestigieuse université MIT.
Autrement dit: les utilisateurs
des réseaux sociaux préfèrent
souvent mettre en avant les
contenus susceptibles d'être largement "likés" et partagés, quel
que soit leur degré d'exactitude.
Des messages les encourageant à s'interroger au préalable
sur la véracité de ces contenus
sont donc nécessaires, estime
David Rand, co-auteur d'une
étude, publiée début mars, sur la
désinformation autour du Covid19. Les plateformes pourraient
être réticentes à mettre en place
de tels messages de rappel,
avance l'expert, par peur de "dé-

grader l'expérience des utilisateurs".
Alors que les scientifiques
sont à pied d'œuvre à travers le
monde pour trouver vaccins et
traitements, les fausses informations qui se propagent en ligne
peuvent avoir des conséquences
dramatiques.
En Iran, un des pays les plus
durement touchés par la pandémie, plus de 200 personnes sont
décédées d'intoxication au méthanol après des rumeurs selon lesquelles boire de l'alcool pouvait
contribuer à guérir ou à se protéger du Covid-19, selon l'agence
officielle Irna.
Cendres volcaniques, lampes
à UV ou eau de javel... La liste est
longue des faux remèdes pouvant
s'avérer dangereux.

"J'ai vu des publications sur
des +traitements+ ou des méthodes de prévention dont l'efficacité n'a pas été prouvée et/ou
pleines d'informations trompeuses, des appels à la population
à faire des provisions d'équipement et de nourriture", note le Dr
Jason McKnight, enseignant en
médecine à l'université A&M du
Texas.
La désinformation sur le virus
pose selon lui deux dangers principaux: "provoquer la peur ou la
panique" et "potentiellement
pousser les gens à faire des
choses nocives dans l'espoir de
guérir ou de prévenir la maladie".
Facebook a annoncé le 18
mars que les contenus "faisant
autorité" apparaîtraient désormais en priorité sur les fils des

L

utilisateurs: messages et vidéos de
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), d'experts ou de célébrités.
Le premier réseau social au
monde rappelle également son
engagement à lutter contre la désinformation au moyen d'un programme de vérificateurs externes
("fact-checkers"), dont l'AFP, qui
a déjà étiqueté comme "faux"
près de 200 mythes et rumeurs
autour du coronavirus.
Ces contenus fallacieux sont
ensuite rétrogradés dans les fils
d'actualité, afin d'être moins visibles, et un article expliquant en
quoi il s'agit de désinformation
apparaît lorsqu'un utilisateur essaie de les partager.
Une porte-parole de Facebook n'a pas souhaité commenter

la possibilité pour la plateforme
de mettre en place des messages
incitant les gens à y réfléchir à
deux fois avant de relayer une publication.
"Nous souhaitons faire en
sorte que chacun sur notre réseau
ait accès à des informations crédibles et faisant autorité en matière de santé", a répondu de son
côté un porte-parole de Twitter,
sans s'exprimer non plus sur la
pertinence de tels messages préventifs.
Ces derniers seraient pourtant
pour les plateformes relativement
"faciles à mettre en place",
conclut l'étude menée par David
Rand, du MIT, "et pourraient
avoir un effet positif immédiat
sur la vague de désinformation
sur l'épidémie de Covid-19".

Un test en cinq minutes pour les automobilistes aux EAU
es Emirats arabes unis ont
inauguré samedi à Abou
Dhabi un centre de dépistage du nouveau coronavirus permettant à des automobilistes
d'être testés sans quitter leur voiture,
une première dans les pays du Golfe
où plus de 3.000 cas ont été recensés.
Ce centre doté d'"un personnel
médical compétent propose un examen d'une durée de cinq minutes"
et peut tester 600 personnes par
jour, a indiqué samedi le bureau d'information de l'émirat d'Abou Dhabi
dans un communiqué.
La priorité est donnée aux personnes ayant des symptômes de la
maladie Covid-19, aux personnes
âgées de nationalité émiratie, aux
femmes enceintes et aux personnes
souffrant de maladies chroniques,
selon la même source.

L'examen, sur rendez-vous, est
gratuit pour ces catégories mais
coûte l'équivalent de 100 dollars
pour toute autre personne, a précisé
dimanche le quotidien Gulf News.
Le centre a été inauguré par le
prince héritier d'Abou Dhabi, cheikh
Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, qui a indiqué samedi sur
Twitter qu'il s'agissait de "l'une des
mesures destinées à contenir le
virus".
Avant les Emirats, d'autres pays,
comme l'Allemagne ou l'Afrique du
Sud, ont mis en place ce type de tests
"drive-in", notamment pour limiter
les risques pour le personnel soignant et accélérer le dépistage.
Les Emirats ont recensé officiellement 468 cas de nouveau coronavirus, selon le ministère de la Santé,
qui a déploré deux décès. Plus de
3.000 cas ont été comptabilisés dans

les six pays arabes du Golfe.
Les autorités des Emirats ont
pris de nombreuses mesures pour
empêcher une progression de la
pandémie, suspendant les vols aériens, fermant écoles et mosquées et
encourageant le télétravail.
A Dubaï, un couvre-feu a été
instauré --excepté pour les employés
des secteurs essentiels-- entre 20H00
(16H00 GMT) et 6H00 (2H00
GMT) pour permettre une opération de nettoyage et de désinfection.
Durant la journée, les habitants
sortant de chez eux pour d'autres
raisons que des besoins urgents
comme l'achat d'aliments ou de médicaments s'exposent à une amende.
Des amendes allant de 270 à
13.000 dollars sont prévues pour les
contrevenants aux consignes sanitaires et sécuritaires instaurées aux
Emirats.

Les effets du COVID-19 sur l’alimentation
et l’agriculture à l’échelle mondiale

«A

l’heure où le virus se
propage et où les cas
augmentent, et alors
que de nouvelles mesures sont
prises pour endiguer sa diffusion,
le système alimentaire mondial va
subir un bouleversement et une
mise à l’épreuve dans les prochaines semaines et les prochains
mois », a annoncé l’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
«Nous risquons une crise alimentaire imminente si des mesures ne sont pas prises
rapidement pour protéger les
plus vulnérables, préserver les
chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales et atténuer
les effets de la pandémie sur l'ensemble du système alimentaire»,
a prévenu l’agence onusienne.
Selon l’organisation internationale, « la fermeture des frontières, les mesures de quarantaine
et les perturbations des marchés,
des chaînes d'approvisionnement
et des échanges commerciaux
pourraient restreindre l'accès des
populations à des ressources alimentaires suffisantes, diverses et
nutritives, en particulier dans les
pays durement touchés par le

virus ou déjà touchés par des niveaux élevés d'insécurité alimentaire ».
A en croire la FAO, la communauté internationale doit s’attendre à des perturbations dans
les chaînes d'approvisionnement
alimentaire à partir des mois
d'avril et de mai.
Ainsi qu’elle l’explique sur
son site Internet, « les restrictions
de mouvements, ainsi que les
réactions de défiance des travailleurs, peuvent empêcher les agriculteurs de faire leur travail et les
transformateurs de denrées alimentaires - qui manipulent la
grande majorité des produits
agricoles - de les transformer ».
Autre situation à craindre : la
pénurie d'engrais, de médicaments vétérinaires et d'autres intrants qui pourrait affecter la
production agricole, selon elle.
Ce n’est pas tout, puisqu’il
faut également s’attendre à ce
que « les fermetures de restaurants et les achats moins fréquents dans les épiceries
diminuent la demande de produits frais et de produits de la
pêche, ce qui affecte les producteurs et les fournisseurs», avertit

“

de même source l’agence affirmant que les petits exploitants
agricoles seront particulièrement
vulnérables.
En outre, les mesures limitant
la circulation notamment «des
travailleurs saisonniers pourraient avoir des effets sur la production agricole et, par

Les décideurs
politiques
doivent veiller
à ne pas
transformer la
crise sanitaire
actuelle en une
crise alimentaire,
selon la FAO

conséquent, impacter les prix sur
les marchés à l’échelle mondiale».
Par ailleurs, «les mesures destinées à garantir des conditions
sanitaires acceptables dans les
usines des produits alimentaires
pourraient, quant à elles, entraîner un ralentissement de la production».
Pour ceux qui n’auraient pas
encore pris la mesure de la menace, la FAO rappelle que «la demande alimentaire dans les pays
les plus pauvres est particulièrement liée aux revenus, de sorte
qu’une perte des sources possibles de revenus pourrait avoir des
effets sur la consommation».
Mais en dépit de toutes ces
menaces qui pèsent à la fois sur
les vies et les moyens de subsistance des populations, à l’échelle
mondiale, la FAO se veut toutefois rassurante. En effet, elle soutient que, «pour l’instant, les
perturbations sont minimes car
les approvisionnements en produits alimentaires ont été adéquats et les marchés sont restés
stables ».
L’agence estime, en outre,
que « le niveau des stocks mondiaux de céréales est encore bon

et les prévisions sur les récoltes
du blé et les principales cultures
sont positives pour 2020 ».
Par ailleurs, en dépit du fléchissement de la production alimentaire pour les denrées de
grande valeur (par exemple les
fruits et les légumes) qui aurait
probablement déjà eu lieu, la
FAO affirme qu’« il n’est pas encore perceptible car il est attribué
aux mesures d’endiguement et
aux perturbations de la filière ».
L’organisation appelle toutefois à la prudence. Et pour cause,
si le moment n’est pour l’instant
pas à la panique du fait qu’« au niveau mondial, il y a assez de
nourriture pour tout le monde »,
elle exhorte les décideurs politiques du monde entier à « veiller
à ne pas répéter les erreurs commises lors de la crise alimentaire
de 2007-2008 et à ne pas transformer cette crise sanitaire en
une crise alimentaire tout à fait
évitable».
Car, comme elle le souligne,
«nous savons que la maladie finira par se résorber mais nous ne
savons pas combien de temps
cela prendra».
Alain Bouithy
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Fine Hygienic Holding et Dislog Group
font don de produits d’hygiène
«Fine Hygienic Holding», l'un des groupes
mondiaux leaders dans la fabrication des produits hygiéniques et de solutions de stérilisation
innovantes, et «Dislog Group», leader marocain
de la distribution de produits de grande consommation, font un don en nature de 150.000 unités
de produits d’hygiène stérilisés (mouchoirs, papier hygiénique, papier de cuisine).
Les produits seront distribués par les deux
partenaires, aux 83 provinces du Royaume à partir de ce lundi 30 mars.
S’exprimant sur ce don, M. James Michael
Lafferty, PDG de Fine Hygienic Holding, basé
à Dubaï, a déclaré : «En cette période de crise
mondiale, il est plus important que jamais que

ceux qui sont en mesure d'aider apportent leur
contribution pour stopper cette pandémie. Le
Maroc a toujours été proche et cher à mon cœur.
J'ai vécu 5 ans dans ce pays où l'un de mes fils a
vu le jour. Nous restons à la disposition des autorités marocaines en offrant tout ce qui est à
notre portée pour aider à bloquer la propagation
de ce virus et réduire l’impact pour les plus démunis». Fine Hygienic Holding et Dislog Group
remercient les autorités marocaines pour le professionnalisme démontré lors de la gestion de la
crise du COVID 19, et demeurent à la disposition de l’ensemble des provinces du Royaume
pour une mobilisation totale et un engagement
sans faille.

Conditions et modalités d’octroi de l’indemnité forfaitaire aux
salariés en arrêt provisoire de travail déclarés à la CNSS

Suite aux Hautes instructions de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, le fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus
« La Covid19 » a été créé à l’effet de prendre en
charge les dépenses de mise à niveau du dispositif
médical, et de soutenir l’économie marocaine et ses
acteurs face aux retombées négatives de cette pandémie. Dans ce cadre, et après des concertations et
des réunions permanentes, le Comité de veille économique a décidé l’octroi d’une indemnité forfaitaire
mensuelle nette de 2.000 DH en plus du bénéfice
des prestations relatives à l’assurance maladie obligatoire et aux allocations familiales au profit des salariés,
des employés sous contrat insertion et des marins
pêcheurs à la part en arrêt provisoire de travail déclarés à la CNSS au titre du mois de février 2020, et

relevant des entreprises en difficulté, affiliées à la
CNSS, et ce, pendant la période allant du 15 mars au
30 juin 2020.
Par ailleurs, il est nécessaire de préciser que les
salariés qui vont bénéficier de cette indemnité doivent faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur des
entreprises qui les emploient au niveau du portail de
la CNSS, certifiant l’arrêt total ou partiel d’activité induit par la pandémie du Coronavirus. Par conséquent, tout salarié ayant abandonné sciemment son
emploi ne bénéficiera pas de l’indemnité suscitée.
Aussi, un audit de l’ensemble des opérations réalisées par la CNSS dans le cadre de la mise en œuvre
de ce dispositif, sera effectué par l’Inspection générale des finances. Toute infraction sera sanctionnée,
a annoncé le ministère des Finances.

ADM maintient ses services sur le réseau
autoroutier au standard de sécurité et de qualité

S

“

uite au contexte sanitaire actuel lié à la pandémie du
Covid-19 et dans le cadre des
mesures de prévention et de protection adoptées sur le plan national dans le but de lutter contre la
propagation de cette épidémie, Autoroutes du Maroc (ADM) annonce avoir mis en place un
dispositif visant à assurer à ses
clients-usagers, contraints d'emprunter l'autoroute durant cette pé-

La société s’est
organisée pour
adapter son
mode de
fonctionnement
au contexte
particulier lié
à la pandémie
du Covid-19

riode, la continuité de service sur
son réseau autoroutier sans aucune
interruption. Ainsi, durant toute la
période de l’état d’urgence sanitaire,
ADM a indiqué dans un communiqué qu’elle continuera à assurer les
services indispensables tels les aires
de services où les clients-usagers
peuvent toujours accéder au service
de distribution du carburant, aux
sanitaires, aux espaces de vente des
produits de première nécessité, aux
restaurants et cafés qui fonctionnent désormais en mode «à emporter» uniquement ; l'assistance, le
dépannage, la supervision du trafic
et le centre d'appel 5050 qui restent
opérationnels 24h/24h et sont
prêts à intervenir et répondre aux
sollicitations des clients-usagers
ainsi que les agences commerciales
qui demeurent toujours à la disposition des clients-usagers souhaitant
acquérir ou recharger leur Pass
Jawaz.
De plus, dans le cadre de l'effort national de prévention de la
propagation du coronavirus, ADM
a pris les mesures nécessaires pour
limiter au maximum, durant ladite
période, le contact, elle a ainsi recommandé à ses clients-usagers
d’utiliser le Pass Jawaz en tant que
moyen digitalisé, permettant de
s’acquitter du péage à distance et

sans contact, et de le recharger en
ligne via www.jawaz.ma, sur les
sites web et les applications mobiles
des banques partenaires. Pour le
rendre accessible ADM a lancé la
campagne promotionnelle durant
cette période.
Conformément aux décisions
du ministère de la Santé, du ministère de l’Intérieur, et du ministère
de l’Economie, des Finances et de
la Réforme de l'Administration,
ADM s’est organisée pour adapter
son mode de fonctionnement à ce

contexte particulier tout en garantissant le standard de sécurité et de
qualité de service au client usager
et ce même dans un contexte de
baisse de trafic.
Ainsi, la majorité du personnel
travaille à distance ; le comité hygiène et sécurité se réunit à chaque
fois que nécessaire pour veiller à la
déclinaison des recommandations
des autorités compétentes pour la
sécurité des clients-usagers et des
collaborateurs et partenaires ; le comité de direction se réunit tous les

jours en comité de crise, afin de
veiller à ce que toutes les entités
fonctionnent pour assurer la continuité du service public tandis que
la communication interne est déployée pour mobiliser, sensibiliser
et soutenir les collaborateurs en ces
circonstances de confinement et de
télétravail.
Enfin, la Société nationale des
autoroutes du Maroc assure qu’elle
continuera à suivre l’évolution de la
situation pour prendre les mesures
évolutives adéquates.

L’interprofession rizicole rassure les consommateurs
L

a Fédération nationale interprofessionnelle du riz (FNIR) rassure sur la continuité et la régularité de l’approvisionnement
du marché intérieur en riz.
« Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire décrété par notre pays pour la lutte
contre le Covid-19, tous les intervenants dans
la filière rizicole (producteurs, coopératives et
industriels) ne ménagent aucun effort, afin
d’assurer l’approvisionnement continu et régulier du marché intérieur en production rizicole », a-t-elle affirmé.
Dans un communiqué publié récemment,
la Fédération nationale rizicole confirme que
«les stocks en riz disponibles aux niveaux des
unités industrielles dépassent de loin les besoins des consommateurs nationaux (soit la
couverture des besoins en riz blanchi pendant
9 mois)».
Dans son communiqué, signé de son Pré-

sident, Mohamed Khalil, la Fédération nationale interprofessionnelle du riz a toutefois
pris le soin de préciser que «la production relative à la campagne rizicole actuelle débutera
à partir de la dernière décade du mois de septembre 2020 ».
Qu’à cela ne tienne, elle a affirmé qu’elle
« veille également à ce que les prix de vente
aux grossistes et aux détaillants ne connaissent aucune spéculation, et soient mis à la
portée des consommateurs aux prix habituels».
La note indique, par ailleurs, que «les unités industrielles rizicoles ont renforcé leurs
mesures d’hygiène, de santé et de sécurité au
travail à travers des procédures strictes
conformes aux recommandations du ministère de la Santé et de l’OMS». Et ce afin de
préserver la santé des ouvriers et des producteurs, peut-on lire.
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Art & culture

Les artistes
luttent
contre le
déplaisir
du
confinement

"S

ous le ciel de Paris. S'envole
une chanson. Hum hum" et
sous le ciel de Berlin, la chanteuse allemande Ingrid Ihnen-Haas enregistre dans son salon gorgé de soleil le
répertoire d'Édith Piaf pour divertir les
esseulés en ces temps d'enfermement.
Dans le sud-ouest de Berlin, "repère" depuis les années 20 de nombreux artistes,
la vie culturelle mise à l'arrêt dans les
théâtres et les salles de spectacle, se poursuit tant bien que mal grâce à une association qui propose d'enregistrer des
chansons et des extraits de romans pour
les mettre à disposition du public sur internet. "Tout particulièrement pour les
personnes âgées qui sont enfermées chez
elles, le principe des « concerts dans la
salle à manger » est formidable", s'enthousiasme Ingrid Ihnen-Haas, une ancienne travailleuse sociale de 71 ans,
habituée à se produire sur différentes petites scènes de la capitale.
L'architecture des années 20 se déploie autour d'une place verdoyante pi-

quée de jonquilles, coeur historique de la
"Colonie des artistes", un ensemble d e
80 résidences destinées à des artistes ou
des intellectuels, actifs ou retraités, et disposant de revenus modestes. Le prix
Nobel de littérature Günter Grass vécut
non loin de là, tout comme la philosophe
Hannah Arendt avant d'être chassée par
les nazis, ou l'acteur Klaus Kinski et le
psychanalyste Wilhelm Reich. Assise sur
l'un des bancs publics, la comédienne
Cornelia Schönwald lit à voix haute une
nouvelle d'Erich Kästner, un classique de
la littérature allemande de jeunesse. Sa
lecture, accompagnée par le piaillement
des moineaux du printemps, est filmée
par Christian Sekula, l'un des responsables de l'association "Colonie des artistes". Il se chargera ensuite du montage
et de la mise en ligne sur le site de cette
association qui d'ordinaire propose des
pièces de théâtre et d'autres activités culturelles. "En ce moment je n'ai aucun engagement",
explique
Cornelia
Schönwald qui a vu tous ses projets an-

nulés avec la quasi mise sous cloche de
la ville. Loin de ruminer sur l'actualité, la
comédienne assure néanmoins que cette
période, où tout le monde est appelé à
lever le pied, est "enrichissante parce
qu'elle permet de faire le point sur ce qui
est vraiment important". "Peut-être que
nous, les artistes, avons un autre rapport
à ces hauts et ces bas de l'existence, nous
y sommes davantage habitués", poursuitelle, en faisant allusion à la précarité des
statuts de ces professions.
Dans le quartier, beaucoup de ses
collègues ont en revanche du mal à accepter les restrictions des libertés publiques liées au virus, alors que flotte
encore le souvenir des dictatures nazie et
communiste. "Ici il y a un lien particulier
au Troisième Reich et le souvenir de la
Guerre et du couvre-feu revient", rappelle Christian Sekula qui porte un
masque de protection sur le visage. "Berlin, c'est aussi la ville du blocus (imposé
par les Soviétiques) de 1948 et le pont aérien qu'il avait fallu mettre en place pour

ravitailler Berlin-Ouest", dit-il.
Pour tous ces métiers précaires qui
gravitent autour du spectacle, pour ces
peintres qui ont vu leurs expositions reportées ou annulées, la crise actuelle est
existentielle. "Ceux qui ne travaillent que
deux ou trois jours par semaine n'ont aucune réserve financière. Aujourd'hui une
crise sociale gronde", admet M. Sekula.
En attendant, les habitants continuent de venir en aide aux artistes retraités et de rendre des menus services.
"Le dernier arrivé dans l'immeuble,
est allé me chercher des boissons", détaille Gerda Schulz, une ancienne danseuse de flamenco de 82 ans, qui ne sort
plus que le matin à l'aube pour une
marche quotidienne.
Pendant ce temps, lunettes bleues et
cheveux ébouriffés, Ingrid Ihnen-Haas
continue d'enchaîner au micro les classiques de "la môme" saupoudrés d'accent allemand. En ces temps noirs, un
titre manque encore toutefois à son répertoire: "La vie en rose".

Les Golden Globes s'adaptent à la pandémie et assouplissent leurs règles
S

alles de cinéma fermées, professionnels
confinés: Hollywood doit tant bien que
mal s'adapter à la pandémie de coronavirus
et les Golden Globes ont annoncé jeudi
qu'ils assouplissaient leurs critères de sélection.
Les Golden Globes, comme les Oscars et la plupart des prix cinématographiques, exigent habituellement que les
films en compétition soient projetés dans
des cinémas de Los Angeles pendant une
durée minimum.
Le coronavirus rend la chose impossible dans l'immédiat et l'Association de la
presse étrangère d'Hollywood, qui décerne
les Golden Globes, en a tiré les conséquences. Les films dont la sortie dans les
salles à Los Angeles était effectivement
programmée entre le début de la pandémie et la fin avril pourront concourir,
même si elle a finalement été annulée, a
annoncé l'association. Les oeuvres qui
sont désormais directement diffusées à la
télévision ou sur des plateformes de vidéo
à la demande comme Netflix seront désormais éligibles. Quant aux projections,
alors qu'il fallait auparavant que les studios
invitent en personne les jurés de l'associa-

tion à des événements privés, l'envoi de
liens internet ou de DVD sera autorisé
pendant la durée du confinement, ajoutent
les Golden Globes.
Les prestigieux Oscars, qui se tiennent
généralement un mois ou deux après les
Golden Globes, n'ont pas encore annoncé
de modifications à leur règlement. Mais un
porte-parole de l'Académie des Oscars a
assuré à l'AFP qu'elle "examinait tous les
aspects de cette situation incertaine et les
changements qui pourraient s'avérer nécessaires". "Nous nous engageons à faire
preuve de souplesse et d'anticipation",
ajoute l'Académie, qui prévoit "des annonces dans les jours à venir".
Certains festivals ont déjà été
contraints de s'adapter dans l'urgence,
comme South by Southwest à Austin
(Texas) qui fait office de "festival qualificatif" pour les Oscars. Annulé à cause de
la pandémie, il a maintenu ses compétitions même en l'absence de tapis rouge,
organisant des projections sur internet
pour le jury.
Les vainqueurs dans la catégorie documentaire, film d'animation et court-métrage resteront éligibles aux Oscars.
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Bob Dylan sort une chanson
taillée pour cette période

L

e chanteur américain et prix Nobel de littérature Bob Dylan a publié vendredi une
chanson inédite de 17 minutes consacrée à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et taillée
pour cette période de confinement.
C'est le premier titre original sorti par l'artiste depuis huit ans. "Murder Most Foul" ressemble davantage à un poème en vers déclamé
lentement par un Bob Dylan accompagné au
piano, aux percussions et au violoncelle, qu'à
une chanson classique avec couplets et refrain.

"C'était un jour sombre à Dallas", commencet-il. "Novembre 63. Une journée qui restera
tristement célèbre". Suit un récit du déroulement de cette journée, mélangé à une réflexion
sur cette époque, matinée de saillies métaphysiques.
Bob Dylan a profité de la sortie de ce titre,
dont il n'a pas indiqué quand il avait été conçu,
pour remercier ses fans de leur "soutien et fidélité au fil des années", dans un message
posté sur Twitter.

Le chanteur de 78 ans n'avait plus publié
de musique nouvelle depuis la sorti de son
album "Tempest", en 2012.
Le prix Nobel de littérature 2016 continue
à se produire régulièrement en concert. S'il a
annulé une série de spectacles prévus en avril
au Japon du fait de la pandémie de coronavirus, il a, pour l'instant, maintenu le calendrier
d'une tournée en Amérique du Nord, avec un
premier concert le 4 juin à Bend, dans l'Etat
américain de l'Oregon.
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Krzysztof
Penderecki
Le compositeur et chef d'orchestre polonais Krzysztof Penderecki,
un des compositeurs contemporains
les plus innovants, est décédé dimanche à l'âge de 86 ans, dans sa ville
natale de Cracovie, a annoncé sa famille aux médias locaux. L'auteur de
"Thrènes pour les victimes d'Hiroshima", couronné de nombreux prix,
est décédé des suites d'une longue
maladie, selon les médias citant ses
proches. Quadruple lauréat des
Grammy Awards (en 1988, en 1999 dans deux catégories, et en 2017), il a
écrit des partitions pour des réalisateurs de films comme Stanley Kubrick, Martin Scorsese et David
Lynch. L'un des plus importants
compositeurs polonais, il a commencé sa brillante carrière en 1959,
au moment où ses trois compositions, "Strophes", "Emanations" et
"Les psaumes de David", remportent
les trois premiers prix d'un Concours
pour jeunes compositeurs à Varsovie.
Il s'est imposé comme une des figures de l'avant-garde des années 60
avec "Thrènes pour les victimes d'Hiroshima" (1960), une composition
pour une large formation d'instruments à cordes qui lui vaut une large
renommée.

Le Bolchoï diffuse ses meilleurs spectacles sur YouTube
L

e célèbre théâtre russe du Bolchoï
a annoncé qu'il diffuserait ses meilleurs spectacles sur YouTube, au moment où plus du tiers de l'humanité est
confinée chez elle pour empêcher la
propagation du coronavirus. "Pour la
première fois dans l'histoire, le Bolchoï
va diffuser en ligne une série de spectacles enregistrés dans le passé, qui
font partie de sa collection d'or", a annoncé le théâtre dans un communiqué.
Depuis vendredi et jusqu'au 10
avril, six spectacles seront proposés
aux spectateurs sur la chaîne officielle
du Bolchoï sur YouTube, "sans restrictions géographiques", selon la même
source. Le ballet du Lac des cygnes
sera le premier à être présenté au public vendredi à 16H00 GMT et sera
suivi dans les prochains jours, toujours
à la même heure, de l'opéra Boris Godounov ou encore du ballet de la Belle
au bois dormant.
Chaque spectacle restera disponible sur YouTube pendant 24 heures
après sa diffusion. "Le théâtre a toujours offert aux gens des émotions
uniques, des sentiments uniques", rappelle le directeur du Bolchoï, Vladimir

Ourine. "Bien sûr, nous ne voulons
pas perdre le contact avec le public",
souligne-t-il, en disant espérer que
cette initiative du théâtre "remontera le
moral et apportera au moins une santé
spirituelle à ceux qui aiment l'art du
Bolchoï". Les organisateurs du festival
"Les Saisons russes" ont déjà lancé à
partir de lundi un service en ligne gratuit permettant au public de découvrir
des représentations théâtrales, concerts
et spectacles de ballet.
Diffusés dans le cadre du projet
"Reste chez toi avec les Saisons
russes", ils sont tous présentés par de
grands collectifs artistiques et établissements culturels russes ayant participé à ce festival.
Des dizaines de théâtres et d'opéras à travers le monde, en Europe
comme aux Etats-Unis, ont fermé ces
derniers jours leurs portes au public,
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, tout en continuant de présenter leurs concerts et spectacles,
diffusés en ligne.
La Russie a officiellement enregistré 840 cas de coronavirus, selon les
dernières statistiques publiées jeudi.

Sport

Report des Olympiades d’été 2020

"L

Les sponsors préfèrent attendre des jours meilleurs
es sponsors préfèrent
l'année prochaine": le
report des Jeux olympiques de Tokyo à
2021, annoncé mardi, est une bonne
nouvelle pour les sponsors de l'événement, qui doivent faire face, en plus
de la pandémie de nouveau coronavirus, au danger d'une récession économique.
"Les sponsors (aussi bien locaux
qu'internationaux) préfèrent l'année
prochaine dans tous les cas (pour que
les Jeux se tiennent), compte tenu du
chaos que cela aurait été actuellement", a expliqué à l'AFP par téléphone Martin Sorrell, membre de la
Commission communication du Comité international olympique, également l'un des fondateurs du géant de
la communication WPP.
Mardi, face à la pandémie de
Covid-19 et mis sous pression de
toutes parts par le monde sportif, le
CIO a repoussé les Jeux qui devaient
se tenir du 24 juillet au 9 août, du jamais vu en temps de paix.
Pour Sorrell, qui a quitté WPP en
2018, les questions ouvertes par ce
changement de programme sont
nombreuses, à commencer par le calendrier et la disponibilité des infrastructures, mais sa confiance dans les
organisateurs japonais, "extrêmement
compétents", est totale.
Pour les sponsors qui ont versé
des centaines de millions de dollars
pour être associés à l'évènement,
comme pour le reste de l'économie,
les temps qui viennent seront durs.
Cette crise est "sans équivalent",
"la seule comparaison possible, c'est
avec les périodes de guerre", a expli-

qué le vétéran du secteur.
"J'ai vécu plusieurs récessions
dans ma vie, le choc pétrolier des années 1980, l'éclatement de la bulle internet en 2001, la crise financière de
2008... Rien n'a jamais été aussi rapide
que cela", a-t-il assuré.
"Le deuxième trimestre de cette
année sera très difficile (pour les entreprises), le troisième un peu moins
et le quatrième un peu meilleur, donc
il y aura quelques signes de reprise au
moment où les Jeux se dérouleront",
a-t-il estimé.
Le poids des sponsors vis-à-vis du
CIO est cependant souvent surestimé, a expliqué à l'AFP Martin Payne,
ancien directeur marketing de l'institution.
"Rien n'est moins vrai que de
croire que les prises de décision au
sein du CIO sont guidées par les partenaires commerciaux", a poursuivi
l'Irlandais de 62 ans qui, au cours de
ses presque 20 ans en poste, a grandement ouvert la porte aux sponsors.
"NBC (le réseau de télévision
américain diffuseur officiel des Jeux)
n'a pas de siège à la table où se décident les pays-hôtes".
"Les décisions sont prises à 100%
en fonctions de considérations sportives", a-t-il insisté, soulignant que
d'autres instances comme les championnats de football ou la Formule 1
- qu'il connaît bien pour y avoir travaillé après le CIO - sont "des entités
bien plus commerciales que le CIO,
même si les sommes sont moins importantes".
Devenir membre du programme
des partenaires olympiques (TOP),
créé en 1985 par le CIO, n'est pour-

tant pas donné à tout le monde.
La dizaine de membres, parmi
lesquels Coca Cola ou General Electric, ont tous investi plus de 100 M
USD pour devenir les fournisseurs
officiels des Jeux de Tokyo.
Le CIO a d'ailleurs assuré tous les
sponsors, dont les droits expiraient
pour certains fin 2020, que ceux-ci
"seront étendus jusqu'aux Jeux de
l'année prochaine", a relevé Terrence
Burns, un ancien responsable marketing du CIO et désormais vice-président d'Engine Shop, une agence de
stratégie de marque qui conseille notamment l'assureur allemand Allianz
sur son partenariat avec l'instance
olympique.
"Les concepts-clés dans cette situation extraordinaire seront la flexibilité et l'équité", a ajouté celui qui a
aussi pris part à 5 candidatures olympiques couronnées de succès.
"Heureusement, les accords de
sponsoring olympique sont précis et
succincts pour ce qui est de l'utilisation des éléments protégés par la propriété intellectuelle (...) Des
aménagements seront nécessaires,
mais je ne vois aucun point de difficulté majeure, encore moins insurmontable", a-t-il détaillé.
Et, une fois la crise passée, les
Jeux pourront retrouver toute leur dimension émotionnelle, a-t-il espéré.
"Dans les Jeux, du moins pour
moi, l'optimisme et l'espoir comptent
autant que le sport. Si la crise mondiale du coronavirus est maîtrisée
voire terminée l'an prochain, je pense
que ces Jeux seront une célébration
unique et formidable de l'Humanité
et de son triomphe".

Les JO probablement en juillet 2021

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo-2020, reportés à
2021 en raison de la pandémie de coronavirus mais sans dates précises
fixées jusqu'ici, étudient la possibilité de les faire débuter en juillet, a affirmé dimanche le groupe audiovisuel NHK.
La date du coup d'envoi, la plus envisagée, serait le 23 juillet 2021
selon le diffuseur public japonais qui dit s'appuyer sur des sources internes au sein des organisateurs des Jeux.
Cette possibilité a émergé après que la gouverneure de Tokyo Yuriko
Koike a confirmé vendredi l'existence d'une autre option, qui serait d'organiser les Jeux lors d'une période où le climat dans la capitale nippone
est moins chaud et moins éprouvant.
Yuriko Koike a expliqué que cela rendrait les conditions moins difficiles pour certaines courses, notamment le marathon qui pourrait alors
se dérouler à Tokyo plutôt qu'à Sapporo, dans le nord de l'archipel, le
lieu de compétition finalement choisi pour 2020.
Le Comité international olympique avait préféré déplacer le marathon à Sapporo car le climat y est plus clément l'été qu'à Tokyo.
Le responsable de l'organisation des Jeux de Tokyo, Yoshiro Mori,
et son équipe sont en cours de discussion avec le CIO à propos de plusieurs dates envisageables, selon le quotidien Asahi Shimbun.
Ces discussions pourraient aboutir à "une conclusion" d'ici une semaine, a indiqué Mori à une chaîne de télévision.
Les Jeux de Tokyo, programmés initialement du 24 juillet au 9 août
et suivis des Paralympiques du 25 août au 6 septembre, ont été reportés
à l'année prochaine en raison de la propagation du Covid-19, une décision inédite en temps de paix.
Mardi, lors de l'annonce du report d'environ un an des Jeux, le Premier ministre japonais Shinzo Abe avait affirmé qu'ils seront "le témoignage de la défaite du virus" face à l'humanité.
Le président du CIO Thomas Bach avait quant à lui expliqué que
"toutes les options" étaient "sur la table" et que la reprogrammation
des Jeux n'était "pas restreinte à la période estivale", ouvrant ainsi la
voie à des réflexions autour d'autres périodes de l'année.
Dimanche, NHK a par ailleurs affirmé que la flamme olympique
serait exposée pendant un mois au complexe sportif J-Village à Fukushima, qui a servi de camp de base à des milliers de travailleurs humanitaires dans la lutte contre les conséquences de la catastrophe nucléaire
de 2011.
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La FRMF lance une série de vidéos
au profit des footballeurs confinés "T

Abderrahim Nouri
Ça se passe bien
avec Appie

L

a Fédération royale marocaine de
football (FRMF) a lancé depuis
vendredi dernier sur son site internet une série de vidéos offrant
aux sportifs des conseils relatifs à la condition physique et au mode alimentaire à
adopter pendant cette période particulière.
Cette série de vidéos est destinée aux
sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, leur permettant de garder la
forme et de surveiller leurs régimes alimentaires tout en respectant le confinement et les mesures mises en place par les
autorités compétentes dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du COVID-19.
Dans la première vidéo, publiée vendredi sur le site officiel de la FRMF, le diététicien et nutritionniste des équipes

nationales de football, Nabil Layachi, s'est
focalisé sur l'alimentation des enfants
sportifs, offrant à cette catégorie d'âge le
régime alimentaire et les mesures de précaution à adopter durant cette période de
confinement. Par ailleurs, la Fédération a
mis à la disposition des clubs nationaux,
des composantes de la Direction technique nationale et des staffs médicaux, un
programme individuel spécial relatif à la
condition physique et au mode alimentaire
à adopter par les joueurs et joueuses.
Ainsi pour toute consultation, l'instance fédérale a mis à leur disposition les
coordonnés de cinq entraîneurs en l’occurrence Zakaria Aboub, Bernard Simondi, Kelly Lindsey, Jamal Alioui et
Salah Lahlou.

La contribution
de la FRMHB

La Fédération royale marocaine de
handball a annoncé une contribution à hauteur de 200.000 dirhams au Fonds spécial
pour la gestion de la pandémie de nouveau
Coronavirus (COVID-19), mis en place sur
Hautes instructions de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI.
Cette contribution intervient en réponse aux Hautes instructions de S.M le
Roi sur la création de ce Fonds spécial et
dans le cadre de la mobilisation nationale
pour lutter contre la propagation de cette
pandémie, a indiqué la Fédération dans un
communiqué.

out se passe bien" pour le milieu
de terrain maroco-néerlandais de
l'Ajax Amsterdam, Abdelhak
Nouri, victime d'un malaise cardiaque en
2017, a affirmé, dernièrement, son grand
frère dans le cadre de l'émission télévisée "De
Wereld Draait Door". Surnommé Appie, le
joueur, aujourd’hui âgé de 22 ans, avait été
victime d'un grave malaise cardiaque lors
d'un match amical de pré-saison qu'il disputait le 8 juillet 2017 avec l'Ajax contre le Werder Brême.
"Ça se passe bien avec Appie", a assuré
Abderrahim Nouri, expliquant que son frère
est réveillé, il dort, il mange, mais il ne sort
pas du lit.
Dans les bons moments, il y a une forme
de communication, puisqu'il arrive à bouger
les sourcils, s'est réjoui le grand frère, estimant qu'il est bénéfique pour Appie d'être
dans un environnement qu'il connait bien
avec sa famille.
"Nous lui parlons, on l'intègre dans les
conversations et on regarde le football avec
lui", a-t-il dit, lors de l'émission, consacrée à
la présentation de l'ouvrage "Abdelhak
Nouri, un rêve non réalisé" de Khalid Kassem, confident de la famille Nouri, qui sortira
cette semaine aux Pays-Bas.
Le père d'Appie, Mohamed, s’accroche,
lui, à l’espoir de le voir faire d'autres progrès.
"Nous croyons au miracle. C'est un test difficile pour nous, mais nous allons continuer
et faire de notre mieux. Nous voulons qu’Appie s'améliore. Nous devons juste prendre
soin de lui du mieux que nous pouvons", assure-t-il.

Les "expats'" du foot, entre ennui et nostalgie du sport

D

ans un football moderne
qui a gommé les frontières, de nombreux
joueurs évoluent dans des
championnats hors de leur pays d'origine. Mais ils se retrouvent isolés loin
de leurs familles en cette période de
confinement pour se protéger du coronavirus.
L'épidémie de Covid-19 qui a brutalement stoppé toute compétition
sportive est venue bouleverser le quotidien des joueurs, les laissant sans
perspective de reprise concrète et avec,
comme seule possibilité de s'entretenir,
des séances en solitaire ou au mieux

menées par visioconférence pour préserver un semblant d'esprit d'équipe.
"C'est une façon de garder contact
les uns avec les autres, de conserver
une forme de routine, parce que je
pense que c'est important", avait expliqué l'entraîneur de Brighton, Graham
Potter, qui anime une séance matinale
commune par vidéo.
"Tous nos gars sont ici au
Royaume-Uni. C'est pour ça qu'il est
important que l'on reste en contact et
qu'on échange régulièrement, pour
s'assurer que tout le monde va bien".
"Ils sont loin de leurs familles,
leurs familles leur manquent, c'est

quelque chose que nous comprenons.
Nous en avons conscience, mais nous
avons pensé qu'il était plus sûr de limiter les déplacements internationaux et
qu'ils restent à la maison en sécurité",
a-t-il complété.
D'autres clubs ont laissé leurs stars
prendre l'avion pour rentrer dans leur
pays d'origine, à l'instar du Paris SG qui
a autorisé Neymar, Thiago Silva ou encore Edinson Cavani à retourner au
Brésil et en Uruguay avant que des restrictions de voyage ne soient mises en
place pour le confinement.
À l'inverse, certains joueurs se sont
retrouvés coincés chez eux lorsque les
premiers cas de Covid-19 se sont déclarés dans des équipes professionnelles.
C'est le cas de l'ailier espagnol de
Chelsea, Pedro, obligé de s'isoler dans
son domicile londonien quand son coéquipier Callum Hudson-Odoi est devenu le premier joueur de Premier
League atteint par la maladie.
"C'est dur de ne pas pouvoir voir
mes enfants" qui vivent à Barcelone,
avait-il confié à la radio espagnole Cadena SER, "mais j'imagine qu'il y a
beaucoup de gens comme moi".
"Je leur dis juste de bien rester à la

maison et qu'ils me manquent", avaitil ajouté.
Le coach espagnol de Birmingham (D2), Pep Clotet, a choisi, lui, de
renvoyer sa famille en Espagne avant
que l'état d'urgence n'y soit décrété,
mais de demeurer en Angleterre au
plus près de son équipe.
"Je suis coincé entre deux mondes.
J'ai le sentiment de ne pas faire mon
travail correctement. Je n'arrête pas de
me dire +peut-être que je devrais rentrer ?+, mais je ne peux pas parce que
je dois travailler".
L'une des principales difficultés de
cette situation exceptionnelle est aussi
de meubler tout ce temps laissé libre
par la disparition du football.
"Evidemment, je m'ennuie un peu
puisque ça fait deux semaines que la
quarantaine à la maison a démarré", a
expliqué le gardien polonais de la Juventus Wojciech Szczesny à Sky Sports
Italia.
"Je suis seul à Turin parce que ma
famille est repartie en Pologne. Maintenant, je dois reconnaître que je suis
plutôt tranquille. Je dors beaucoup", at-il ajouté.
Mais pour certains joueurs, cette
pause inattendue est bienvenue, leur

permettant de passer davantage de
temps avec leurs proches, loin du
rythme effréné des matches que
connaissent habituellement les internationaux.
"C'est bizarre parce qu'il y a toujours du foot qui vient, d'habitude", a
expliqué le milieu de terrain international argentin (65 sélections) de Séville
Ever Banega à l'AFP.
"Quand la Liga s'arrête, il y a les
matches internationaux. Même l'été,
on a les rencontres d'avant-saison", at-il détaillé.
"Cela nous fait rater beaucoup de
moments avec ceux qu'on aime. Du
coup, ce que je fais surtout, c'est de
profiter du temps avec mes enfants,
ma femme, prendre du plaisir en famille".
Et quand, dans un avenir incertain,
la compétition reprendra ses droits,
c'est avec un regard neuf que certains
retrouveront le rectangle vert.
"On se réveille et on ne sait pas
quoi faire", s'est lamenté le défenseur
français du Celtic Glasgow Christopher Jullien.
"On se rend compte de ce que serait notre vie quotidienne sans le foot.
Le foot me manque", a-t-il avoué
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Face au coronavirus, la mafia
italienne plie mais ne rompt pas

L

a mafia italienne est
comme "le roseau qui
plie mais ne rompt pas",
elle s'adapte à la crise
provoquée par la pandémie de
Covid-19: le général des carabiniers Giuseppe Governale ne se
fait pas d'illusion.
Ce Sicilien de 62 ans était l'ancien commandant des carabiniers
dans son île. Il est actuellement le
patron de la Direction des enquêtes anti-mafia (DIA), qui coordonne et chapeaute toutes les
enquêtes en Italie sur le crime organisé.
"L'expérience nous dit que la
mafia italienne a l'habileté de savoir utiliser ce qui semble une menace pour le transformer en
opportunité", explique-t-il à l'AFP.
"Les mafieux adopteront le
mode de survie de la mafia dans
les moments difficiles, que l'on
peut résumer par: le roseau plie
mais ne rompt pas. La mafia part
du principe que c'est un moment
passager qu'il faut supporter en
faisant moins d'affaires, mais elle
regarde déjà avec attention le
début du processus de reconstruction économique", met en garde

l'officier supérieur.
"Que peut-on prévoir? Que le
moment difficile pourrait se terminer en mai-juin, après quoi les économies
italienne,
française,
allemande, devront repartir. Et
c'est là que la mafia va chercher à
s'immiscer car dans les périodes de
reconstruction, on regardera un
peu moins les procédures bureaucratiques", prédit le patron de la
DIA.
"Ils chercheront les failles du
système. La reconstruction économique après le coronavirus sera un
très grand événement, il y aura
énormément d'argent qui va circuler et notre objectif sera de trouver l'équilibre entre les exigences
de la reconstruction et la lutte
contre l'infiltration mafieuse", précise le général.
"Nous sommes conscients
qu'il y aura des tentatives d'infiltration, la mafia a toujours un coup
d'avance, elle prépare certainement déjà des plans pour profiter
de cette situation, mais nous avons
nous aussi un plan ad hoc contre
eux", a assuré M. Governale.
"Mon travail de procureur est
plus difficile en ces temps de co-

“

ronavirus et les procès de centaines d'accusés (de délits mafieux,
ndlr) sont à l'arrêt", déclare à
l'AFP Nicola Gratteri, procureur
de Catanzaro, chef-lieu de la Calabre, terre de la puissante 'Ndran-

La mafia
a l'habileté de
savoir utiliser ce
qui semble une
menace pour
le transformer
en opportunité

gheta.
Les procès en Italie sont à l'arrêt depuis le début de l'épidémie
de Covid-19, la justice ne traitant
que les cas les plus urgent.
Le journaliste Roberto Saviano, auteur du livre "Gomorra"
sur la Camorra, la mafia napolitaine, qui a donné naissance à une
série du même nom, estime que
"la pandémie est une situation
idéale pour la mafia pour un motif
simple".
"Quand tu as faim, tu cherches
du pain et tu ne regardes pas qui
te le donne; si tu as besoin d'un
médicament, tu le payes sans regarder qui te le vend, tu le veux et
point final", écrit-il dans le quotidien La Repubblica.
"Parmi les acteurs de ce nouveau départ il y aura aussi, malheureusement, la mafia", renchérit
dans un article dans le quotidien
La Stampa Giuseppe Pignatone,
procureur général de Rome
jusqu'en mai 2019 quand il a pris
sa retraite.
La mafia va d'abord chercher
"l'expansion dans les secteurs où
elle est traditionnellement présente" comme le bâtiment ou la

gestion des ordures, puis elle va financer de petits entrepreneurs qui
auront alors les mains liés puis elle
cherchera "à s'infiltrer dans la réalisation des ouvrages et infrastructures nécessaires (...) financés par
de très importants investissements
publics", assure-t-il.
Trois hommes, dont deux témoins dans des procès contre la
mafia, mettent en garde eux aussi,
dans une lettre ouverte au président de la République Sergio Mattarella, contre le danger que les
petits entrepreneurs, à court d'argent en raison de la crise provoquée par le coronavirus, se
tournent vers la mafia pour obtenir de l'argent frais leur permettant
la poursuite temporaire de leurs
activités.
Les petits entrepreneurs pourraient "dans un geste désespéré" se
tourner vers les seuls "disposant
en ce moment d'importantes liquidités, les membres de la criminalité
organisée qui est toujours prête à
faire des affaires sur le dos des entrepreneurs sans oxygène financier
et sans perspectives certaines de
reprise" économique, écrivent les
trois hommes.
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’
Mots croises

Grilles de sudoku

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1- Auteur de pièces

1- Homme de service

2- Instrument – Vrai

2- Mis en faillite – Mois

3- Sous la croûte – Pays en vue

3- Tergiverse

4- Ancrée

4- Note – Ventilé – Astate

5- Confiée au sol – Centrale marocaine

5- Elle a été au pays des merveilles – Prophète hébreu

6- Métal – Râpa

6- Eclaté – Râper

7- Insulaires – Pareil

7- Planète – Auteur algérien

8- Relatif – Poètes chanteurs

8- Traîtresse

9- Cardinal – Cache – Affirmatif

9- Terre – Coordonnant – Crochet

10- L’Estonie - Court

10- Passé au vote – Bien s’y oppose – Conifère

’ d’hier
Solution mots croises

Facile

Moyen

Difficile

Expert

Rappel des règles
Remplir chaque carré de 9 cases par des chiffres allant de 1 à 9.
Aucun de ces chiffres ne doit apparaître deux fois dans la même
case, la même ligne ou la même colonne.

Solution sudoku d’hier
Facile

Moyen

Difficile

Expert

2 1 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE SEFROU
CERCLE D’EL MENZEL
CAIDAT D’ADERJ
COMMUNE
DAR EL HAMRA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N°01/ILDH/2020
Le 28/04/2020 à 11 heure,
il sera procédé au bureau de
Monsieur Le Président de la
Commune Dar El Hamra à
l’ouverture des plis relatifs
à l'appel d'offres sur offres
de prix relatif aux Travaux
d’aménagement de la piste
reliant numéro et khandak
izid au douar beni mroura
sur une longueur
de
2168,10 ml à la commune
dar el hamra relevant de la
province de sefrou.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
technique de la commune
Dar El Hamra , il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l'Etat www.marchés
publics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à 15 000,00Dhs
(quinze Mille dirhams).
Le coût des travaux estimé
par le maitre d’ouvrage est
de 389 322,00 dhs (Trois
Cent quatre vingt neuf
Mille trois Cent vingt deux
Dirhams,00 Ctms )
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27,29 et 31 du
décret n° 2-12-349 du 20
mars 2013 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent
aussi :
- déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau
technique de la commune
Dar El Hamra.
- envoyer par courrier recommandé avec accusé de
réception au bureau précité;
- les remettre au président
de la commission d'appel
d'offres au début de la
séance et avant l'ouverture
des plis.
- Soit d’une manière électronique.
• Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l‘article 4 du règlement
de consultation.
N° 3010/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE SEFROU
CERCLE D’EL MENZEL
CAIDAT D’ADERJ
COMMUNE
DAR EL HAMRA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°02/ILDH/2020
Le 30/04/2020 à 11 heure,
il sera procédé au bureau de
Monsieur Le Président de la
Commune Dar El Hamra à
l’ouverture des plis relatifs
à l'appel d'offres sur offres
de prix relatif aux Travaux
de Construction du seguia
Aouglit sur une longueur
de 640ml au douar Aouglit
à la commune dar el hamra
relevant de la province de
sefrou
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
technique de la commune
Dar El Hamra , il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l'Etat www.marchés
publics.gov.ma
Le cautionnement provi-

soire est fixé à 8 000,00Dhs
(Huit Mille dirhams).
Le coût des travaux estimé
par le maitre d’ouvrage est
de 250 000,00 dhs . (Deux
Cent cinquante Mille Dirhams,00 Ctms )
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27,29 et 31 du
décret n° 2-12-349 du 20
mars 2013 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent
aussi :
- déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau
technique de la commune
Dar El Hamra.
- envoyer par courrier recommandé avec accusé de
réception au bureau précité;
- les remettre au président
de la commission d'appel
d'offres au début de la
séance et avant l'ouverture
des plis.
- Soit d’une manière électronique.
• Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l‘article 4 du règlement
de consultation.
N° 3011/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'EQUIPEMENT ET
DU TRANSPORT, DE LA
LOGISTIQUE ET DE
L’EAU
DIRECTION PROVINCIALE DE TAOUNATE
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 19/2020
Le 21 Avril 2020 à 10h
00mn, il sera procédé, dans
la salle de réunion à la Direction Provinciale de
l’équipement, du transport,
de la logistique et de l’eau
de Taounate, ‘Bd Mohamed
V Taounate Centre’, à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres de
prix pour :
Contrôle topographique
des Travaux d’élargissement et de renforcement de
l’EX RR 419 du PK56+246
au PK103+300 Dépendant
de la DPETLE de Taounate
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
des marchés de la Direction
Provinciale de l’équipement, du transport et de la
logistique de Taounate, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à : Douze
Mille Dirhams, 00 Cts (12
000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de :
Huit Cent Trois Mille Cinq
Cent Soixante Dix Sept Dirhams, 60 Cts (803 577,60
Dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents, doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29, 31, 148 et 149 du décret
n° 2-12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs offres
par voie électronique à partir du portail des Marchés
Publics : www.marchespublics.gov.ma
- Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au Bureau
précité.
- Soit déposer contre récé-
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pissé leurs plis dans le Bureau des marchés de la Direction Provinciale de
l’équipement, du transport,
de la logistique et de l’eau
de Taounate.
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
- Pour les concurrents non
installés au Maroc:
Les pièces prévues par le
paragraphe B de l’article 25
du Décret n° 2-12-349 précité.
N° 3012/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'EQUIPEMENT
DU TRANSPORT, DE LA
LOGISTIQUE ET DE
L’EAU
DIRECTION PROVINCIALE DE TAOUNATE
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 21/2020
Le 22 Avril 2020à 10h 00mn,
il sera procédé, dans la salle
de réunion à la Direction
Provinciale de l’Equipement du Transport de la Logistique et de l’Eau de
Taounate, Bd Mohamed V
Taounate Centre, à l’ouverture des plis relative à l’appel d’offres sur offres de
prix pour:
Travaux de construction du
district provincial de la police de Taounate
LOT PYLONE DE TRANSMISSION
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
des marchés de la Direction
Provinciale de l’Equipement, du Transport de la
Logistique et de l’Eau de
Taounate, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des Marchés Publics
:
www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à : Trois Mille
Dirhams, 00 Cts (3 000.00
DH).
L’estimation des coûts des
prestations établies par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de : Deux Cent
Vingt Cinq Mille Sept cent
Cinquante Six Dirhams, 00
Centimes (225 756.00Dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents, doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs offres
par voie électronique à partir du portail des Marchés
Publics : www.marchespublics.gov.ma ;
- Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au Bureau
précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau des marchés de la
Direction Provinciale de
l’Equipement du Transport
de la Logistique et de l’Eau
de Taounate ;
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 5 du règlement
de consultation
Pour les concurrents non

installés au Maroc
Les pièces prévues par le
paragraphe B de l’article 25
du Décret n° 2-12-349 précité.
N° 3013/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Settat
Conseil provincial
de Settat
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 4/BP/2020
Le 29 avril 2020 à 11
heures, il sera procédé, dans
les bureaux du Conseil provincial de Settat sis au
quartier administratif, Avenue Hassan II, Settat à l’ouverture des plis relatif à
l'appel d’offres ouvert sur
offres de prix pour :Assurances du conseil provincial
de settat:- Membres du
conseil ;- Responsabilité civile ;-Multirisques de bureau, parc auto et extension
du siège de la province;Multirisques résidence officielle -Province de Settat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du service
des marchés de la Division
d’Equipement du Conseil
provincial de Settat sis au
quartier indiqué sus-dessus, il peut également être
téléchargé à partir du portail des marchés : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
10.000,00 dh (Dix Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 80.000,00dh
(Quatre vingt Mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Décret
n°2-12-349 relatif aux mar-

chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité ;
- Soit déposer récépissé
leurs plis dans le bureau du
service des marchés de la
Division d’Equipement du
Conseil Provincial de Settat
indiqué sus-dessus;
- Soit les remettre au président de la commission

d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis;
- Soit déposer leurs plis par
voie électronique conformément à l’arrêté du Ministre
de l’Economie et des Finances
n°20-14
du
04/09/2014
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 9 du règlement
de consultation.
N° 3014/PA

Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et des Eaux et Forêts
Département des Eaux et Forêts
La Direction Régionale des Eaux et Forêts
et de la Lutte Contre la Desertification du Sud-ouest
AVIS D’ANNULATION
AO n°1/020/DREFLCDSO
Le Directeur Régional des Eaux et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification du Sud-Ouest à Agadir, porte à
la connaissance de tous les concurrents que l’appel d’offres
n°1/2020 prévu pour le 20/04/2020 a été annulé.
N° 3007/PA
_________________________________________________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et des Eaux et Forêts
Département des Eaux et Forêts
La Direction Régionale des Eaux et Forêts
et de la Lutte Contre la Desertification du Sud-ouest
AVIS D’ANNULATION
AO n°2/020/DREFLCDSO
Le Directeur Régional des Eaux et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification du Sud-Ouest à Agadir, porte à
la connaissance de tous les concurrents que l’appel d’offres
n°2/2020 prévu pour le 21/04/2020 a été annulé.
N° 3008/PA
________________________________________________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et des Eaux et Forêts
Département des Eaux et Forêts
La Direction Régionale des Eaux et Forêts
et de la Lutte Contre la Desertification du Sud-ouest
AVIS D’ANNULATION
AO n°3/020/DREFLCDSO
Le Directeur Régional des Eaux et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification du Sud-Ouest à Agadir, porte à
la connaissance de tous les concurrents que l’appel d’offres
n°3/2020 prévu pour le 22/04/2020 a été annulé.
N° 3009/PA

N° 3015/PA
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’ELKLAA
DES SRAGHNA
CERCLE D’ELKELAA
AHL GHABA
CAIDAT LOUNASDA OD
YAAGOUB
COMMUNE ZNADA
Avis d’appel d’offres ouvert N° 01/2020
Le 29/04/2020 à 10h du
matin sera procédé à la
salle des réunions de la
commune de ZNADA à
l’ouverture des plis relative
à l’appel d’offres ouvert
sur offre de prix pour objet:
Construction d’un radier
submersible ordinaire surla
route reliant douar Bel
Aloua et douar HajRahalà
la commune znada province d’lkelaasraghna.
-Le cautionnement provisoire : 14.000,00dh(quatorze milledirhams).
L’estimation des coûts des
travaux établie par le maître d’ouvrage est fixée :sept
cent cinquante deuxmille
treize dirhams 60 cts
(752.013 ,60 dh) TTC.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
technique de la commune
znadaet il peut être également téléchargé à partir du
portail des marchés publics
de l’Etat :www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que les
dossiers des prestations des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27 et 29 et 31 du
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• soit déposer leurs plis
contre récépissé au bureau
technique de la commune.
• soit les envoyés par cour-

rier recommander avec accusé de réception au bureauprécité.
• soit les remettre directement au président de la
commission d’appeld’offresau début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
• Soit le Déposer sous format électronique au portail
des
marchés
publics
conformément à l’arrêté du
Ministre de l’économie et
des finances n°20-14 du
04/09/2014.
*Les pièces justificatives à
fournir sont celles indiquées à l’article 9 du règlement
de
la
consultation .
N° 3016/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’ELKLAA
DES SRAGHNA
CERCLE D’ELKELAA
AHL GHABA
CAIDAT LOUNASDA OD
YAAGOUB
COMMUNEZNADA
Avis d’appel d’offres ouvert N° 02/2020
Le 29/04/2020 à 11h du
matin sera procédé à la
salle des réunions de la
commune de ZNADA à
l’ouverture des plis relative
à l’appel d’offres ouvert
sur offre de prix pour :
- Travaux d’alimentation
d’eau potable des douars
de : Mghinia et Moulay
Tahar commune znada
province d’Elkelaasraghna.
-Le cautionnement provisoire : 15.000,00dh(quinze
milledirhams).
L’estimation des coûts des
travaux établie par le maître d’ouvrage est fixée :huit
cent seize mille cent quatre
vingt onze dirhams 40 cts
(816.191 ,40 dh) TTC.
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Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
technique de la commune
znadaet il peut être également téléchargé à partir du
portail des marchés publics
de l’Etat :www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que les
dossiers des prestations des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27 et 29 et 31 du
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• soit déposer leurs plis
contre récépissé au bureau
technique de la commune.
• soit les envoyés par courrier recommander avec accusé de réception au
bureauprécité.
• soit les remettre directement au président de la
commission d’appeld’offresau début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
• Soit le Déposer sous format électronique au portail
des
marchés
publics
conformément à l’arrêté du
Ministre de l’économie et
des finances n°20-14 du
04/09/2014.
*Les pièces justificatives à
fournir sont celles indiquées à l’article 9 du règlement
de
la
consultation .
N° 3017/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE SIDI KACEM
CONSEIL DE
LA PROVINCE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°: 08/2020/PSK
Le 30 Avril 2020 à 11
Heures, Il sera procédé

N° 3021/PA

dans les bureaux de M. le
Président du conseil de la
Province de Sidi Kacem à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres ouvert
sur offres de prix pour
l’étude technique et suivi
des travaux de construction d’un complexe culturel
à Sidi Kacem-Conseil de la
Province de Sidi KacemLot unique.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du service des marchés relevant de l’administration
du conseil de la province
de Sidi Kacem, il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Trois Mille dirhams (3
000.00).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de Deux cent cinquante cinq mille six cent
Dirhams 00 Cts (255 600.00)
toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau
précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des
marchés relevant de l’administration du conseil de
la province de Sidi Kacem ;
- soit les remettre au président de la commission
d'appel d'offres au début

de la séance et avant l'ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie
électronique au portail des
marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement
de consultation.
-Les entreprises installées
au Maroc doivent fournir
une
copie
certifiée
conforme à l'original du
certificat d’agrément dans
les domaines d’activité :
D13-D14-D15-D16-D17D18
- Les entreprises non installés au Maroc doivent
fournir le dossier technique
tel que prévu par le règlement de la consultation.
N° 3018/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
Ministère de la Santé
Région Souss Massa
Délégation d’Agadir Ida
Outanane
Centre Hospitalier
Régional
D’AGADIR
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX
N° 04/2020
Réservé aux petites et
moyennes entreprises
(Séance publique)
Le 22/04/2020 à 10h
heures il sera procédé, dans
la salle des réunions du
centre hospitalier régional
d’Agadir à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de
prix pour le marché, ayant
pour objet :
Blanchissage du linge pour
Le Centre Hospitalier Régional d’Agadir (Sans utilisation de la buanderie de
l’hôpital)Le dossier d’appel d’offres

peut être retiré au bureau
des marchés du centre hospitalier régional d’Agadir,
il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’Etat :
www.marchespublics.gov.
ma.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à la
somme de 15 000.00 dirhams (Quinze Mille Dirhams)
Estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de : 754 200.00
DHS TTC (Sept Cent Cinquante Quatre Mille Deux
Cent Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31du décret N° 212-349 du 08 Joumada I
1434 (20 Mars 2013) relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés du
Centre Hospitalier Régional d’Agadir ;
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité ;
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie
électronique au portail national des marchés publics
:
www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation.
N° 3019/PA

N° 3020/PA

2 3 Annonces
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N° 2992/PA

N° 2993/PA

2 4 Annonces
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N° 2994/PA

N° 2995/PA

N° 2996/PA

2 5 Annonces
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N° 2998/PA

N° 2999/PA

N° 2997/PA

2 6 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
CONSEIL PROVINCIAL
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° 03/BP/2020 SEANCE
PUBLIQUE
Le 23/04/2020 à 12 H, il
sera procédé au siège de la
Province de Midelt à l’ouverture des plis relatif à
l’appel d’offres ouvert sur
offres des prix pour :
TRAVAUX D’ECLAIRAGE
PUBLIC AUX CENTRES
DE MIDELT, SIDI YAHIA
OU YOUSSEF ET TOUNFIT - PROVINCE DE MIDELT-.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au service
des Marchés du conseil Provincial de Midelt.
Il peut être également téléchargé à partir du portail
des Marchés de l’Etat
http://www.marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents qui
le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
fixant les conditions et les
formes de passation des
marchés de l’Etat ainsi que
certaines dispositions relatives à leur gestion et à leur
contrôle.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
:
QUATRE VINGT
DIRHAMS (80
MILLE
000,00 DH).
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
DEUX MILLIONS CENT
QUATRE VINGT MILLE
HUIT CENT TRENTE DEX
DIRHAMS (2 180 832.00
DHS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via le portail des marchés publics.
N.B : Les échantillons et catalogues) se fera au siège du
conseil provincial de la
province de Midelt au
maximum une heure avant
la séance d’ouverture des
plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’Article 6 du règlement.
N° 3000/PA
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DU NORD
L’ASSAINISSEMENT
LIQUIDE DU CENTRE
DE JEBHA.
Lot 1-bis : Réseau Zamana
2, Station de Pompage SP3
et Conduite de

Refoulement
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT NATIONAL N°
27 DR9/CA/D/2020
Séance publique
La Direction Régionale du
Nord de l’ONEE-Branche
Eau, sise 6, Rue Melilla,
Castilla, à Tanger lance le
présent appel d’offres qui
concerne : ‘’ L’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DU CENTRE DE JEBHA. Lot 1-bis :
Réseau Zamana 2, Station
de Pompage SP3 et
Conduite de Refoulement ''.
Les travaux objet du présent appel d’offres seront
cofinancés par l’Agence
Française de Développement (AFD), la banque européenne d’investissement
(BEI), la Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KFW ) et
l’union européenne (UE)
dans le cadre du programme PNA.
L’AFD est désignée chef de
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file de l’ensemble des bailleurs de fonds.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 5 503
532,40 DH TTC. Cette estimation reste indicative et ne
constitue pas un montant
maximum.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
55.100,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible.
Une visite des lieux fortement recommandée est prévue le Jeudi 30/04/2020 à
10h:00, à partir du siège du
centre de l’ONEE-Branche
Eau à JEBHA comme lieu
de rencontre.
Les dossiers de consultation
peuvent être retirés à
l’adresse suivante :
Bureau d’ordre de la Direc-

tion Régionale du Nord de
l'ONEE
Branche
eau.
Adresse : 6, Rue Melilla,
Castilla, Tanger.- Téléphone
: 05 - 39 - 32 - 85 - 15/20/25
- Fax : 05 - 39 - 94-02-08 /
05-39-94-39-71
Le dossier de consultation
(RCDP, RCDG, CCAFP,
CCAFG, CCTP, Définition
et Bordereau des Prix) est
consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma.
Les cahiers généraux et le
règlement des achats de
l’ONEE sont consultables et
téléchargeables à partir du
site des achats de l’ONEEBranche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/ (Espace Entreprise – rubrique
Achats).
Le dossier de consultation
est remis gratuitement aux
candidats.

En cas d’envoi du dossier
de consultation par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
du Nord, 6, Rue Melilla,
Castilla, Tanger, avant la
date et l’heure fixées pour
la séance d’ouverture des
plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Nord, 6, Rue
Melilla, Castilla, Tanger,

avant la date et heure de la
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de
la commission d’appel d’offres en début de la séance
publique d’ouverture des
plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
20/05/2020 à 10h00 à la Direction Régionale du Nord
de l'ONEE Branche eau, 6,
Rue Melilla, Castilla, Tanger.
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents y
afférents prière de contacter
la Division achat de la Direction Régionale du Nord
de l’ONEE-Branche Eau
- Adresse : sise 6, Rue Melilla, Castilla, à Tanger - Fax
: 05 - 39 - 94-02-08 / 05-3994-39-71
N° 3001/PC

N° 3002/PA

2 7 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA
SANTE
DELAGATTION PREFECTORALE D’ARRONDISSEMENT AIN CHOCK
CENTRE HOSPITALIER
PREFECTORAL AIN
CHOCK
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° 03/2020
(Séance publique)
Le 21/04/2020
à 10
heures, il sera procédé, à la
salle de réunion du Centre
hospitalier préfectoral AIN
CHOCK (L’Hôpital MOHAMED SEKKAT), sis,
Rue 300 HAY MOULAY
ABDELLAH AIN CHOCK
CASABLANCA, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offre de
prix pour :
Objet la fourniture et la
préparation des repas aux
malades et aux personnel
de garde du centre hospitalier préfectoral AIN CHOK
composé de l’hôpital MOHAMEDSEKKAT et du
centre national de léprologie préfecture d’arrondissement ain chock
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré du bureau
des marchés publics du
Centre hospitalier préfectoral AIN CHOCK (L’Hôpital
MOHAMED SEKKAT), sis,
Rue 300 HAY MOULAY
ABDELLAH AIN CHOCK
CASABLANCA, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’Etat www.marchespublics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 25000.00 dhs (Vingt cinq
mille dirhams)
L’estimation des coûts des
prestations établies par le
maître d’ouvrage est fixée
à la somme de :
• Le Montant minimum est
de : 418594.00 (quatre cent
dix huit mille cinq cent
quatre vingt quatorze dirhams)
• Le Montant maximum
est de : 837 188.00 ( huit
cent trente sept mille cent
quatre vingt huit dirhams)
Le contenu ainsi que la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions
des articles 27, 29 et 31du
décret n°2.12-349 relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés publics
du Centre hospitalier préfectoral AIN CHOCK
(L’Hôpital MOHAMED
SEKKAT), sis, Rue 300
HAY MOULAY ABDELLAH AIN CHOCK CASABLANCA
-Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
-soit les transmettre par
voie électronique au portail
des marchés d’Etat :
www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 5 du règlement
de consultation.
N° 3003/PA
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N° 3004/PA

2 8 Annonces
ROYAUMEDU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT DU
TRANSPORT DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU
DIRECTION PROVINCIALE DE BERKANE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° BER 16/2020
Le Mercredi 22 Avril 2020 à
dix heures, il sera procédé,
à la salle des réunions de la
Direction Provinciale de
l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de
l’eau de Berkane à l’ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de
prix pour : Travaux de signalisation horizontale des
routes suivantes : RN2,
RN16, RN17, RP6010 et
RP6000 relevant de la
DPETLE de Berkane (PROVINCE DE BERKANE).
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
des marchés à la Direction
Provinciale de l'Equipement, du Transport, de la
Logistique et de l’eaude
Berkane, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés de
l’Etat : www. marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 55000,00 DHS (Cinquante
Cinq Mille Dirhams).
- L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : 3.727.359,60
DHS (Trois Millions Sept
Cent Vingt Sept Mille Trois
Cent Cinquante Neuf Dirhams, Soixante Centimes).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31
du décret n°2-12-349 relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
des marchés à la Direction
Provinciale de l’Equipement, du Transport, de la
Logistique et de l’eau de
Berkane ;
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à la
Direction Provinciale de
l'Equipement, du Transport,
de la Logistique et de l’eau
de Berkane ;
- soit les déposer par voie
électronique au portai des
marchés publics ;
- soit les remettre au président de la Commission
d’appel d’offres au début de
la séance et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
Pour les entreprises installées au Maroc, ils doivent
produire une Copie certifiée
conforme à l’originale du
Certificat de Qualification et
de Classification des entreprises BTP délivrée par le
Ministère de l’Equipement,
du Transport et de la Logistique :
Secteur : X
Qualification : X.1
Classe : 1
Pour les entreprises non installées au Maroc, elles doivent fournir le dossier
technique tel que prévu par
le règlement de consultation.
Le Dossier Technique doit
comprendre les pièces demandées dans l’article 4 du
règlement de la consultation.
N° 3006/PA
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N° 3005/PA

