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L a Province de 
Rehamna a lancé 

en partenariat avec le Groupe 
OCP, dans le cadre du pro-
gramme «Act4Community», 
l’opération de restauration et 
de mise à niveau de l’hôtel pé-

dagogique relevant de l’Office 
de formation professionnelle 
et de promotion du travail 
(OFPPT), afin qu’il soit prêt à 
accueillir les cas contaminés 
au coronavirus (Covid-19) et 
nécessitant l’isolement sani-
taire.

La restauration concerne les 
travaux de plomberie, le ré-
seau d’assainissement liquide, 
la réparation des fuites et le 
changement des chauffe-eaux, 
la menuiserie, les vitrages, les 
lits, les placards, les portes et 
l’installation électrique.

Par ailleurs, les bénévoles 
du programme «Act4Commu-
nity», ont procédé à une vaste 
opération de taille des arbres 
et d’entretien des espaces 
verts. Ils ont aussi doté l’hô-
tel pédagogique du matériel 
et des produits d’hygiène en 
quantité suffisante.

Ces opérations se sont dé-

roulées dans le strict respect 

des mesures préventives en 

vue de protéger la santé des 

bénévoles ainsi que des usa-

gers de l’hôtel, assurent les 

responsables du projet.

Act4Community

L’OCP poursuit sa mobilisation
A travers son programme "Act4Community", le Groupe OCP, site El Gantour, 
poursuit ses efforts visant à faire face à la propagation du Coronavirus (Coro-

navirus), qui continue d’ailleurs de grimper au Maroc.

• Les bénévoles du programme Act4Community de l’OCP restaurent l’hôtel pédagogique de l’OFPPT à Rehamna dédié au Coronavirus
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Au Maroc le phéno-
mène est récurrent 

et on le rencontre dans une cel-
lule familiale, chez les entreprises, 
grandes, petites ou moyennes, 
comme au niveau des Exécutifs 
successifs. C’est souvent la vision 
à court terme qui l’emporte aux 
moments des choix décisifs. Pour-
quoi ? C’est à cause de la dictature 
de l’urgence. C’est la pression 
de la conjonction de plusieurs 
contraintes (rentrée scolaire, Ra-

madan, vacances que le ménage 
chamboule ses programmes et 
relègue aux calendes grecques 
une décision stratégique pour la 
famille comme l’acquisition d’un 
bien immobilier particulier.) Dans 
le fonctionnement des entreprises, 
on constate cette reculade au ni-
veau du comportement cynique 
de certains investisseurs qui s’ar-
rêtent au milieu du gué et s’inter-
disent tout pari sur l’avenir et ses 
promesses de revenus substan-
tiels, préférant le gain immédiat. 
Aussi minime et non structurant 

qu’il soit.

Très souvent, les décideurs 
se sentent comme tétanisés et 
perdent devant la pression de 
l’instant cette capacité de vision 
d’ensemble dont devraient se pré-
valoir les dirigeants éclairés. Cette 
posture mentale faite d’une série 
de solutions simplistes (et souvent 
démagogiques) s’expriment par 
des formules du type : «Il suffit 
de», «y’a qu’à», «faut qu’on». Tout 
cela conduit à une impasse à plus 
long terme.

L’on se demande si notre gou-
vernement et les autres institu-
tions, notamment le conseil éco-
nomique et social de Réda Chami 
et HCP de Ahmed Alami Lahlimi, 
planchent déjà sur les scénarios à 
proposer pour sortir sans dégât 
de cette spirale et sur les moyens 
à déployer pour rattraper le temps 
perdu. 

Ne pas réagir revient à vouloir 
casser le thermomètre qui ne fait 
pas disparaître, tout le monde le 
sait, la fièvre.

Chronique 

Le confinement, une opportunité pour 
échapper à la dictature de l’urgence J’assume  

Par Sanae 
El Amrani

Cette performance a été 
soutenue par la pro-

gression des activités à l’internatio-
nal, indique Maroc Telecom dans 
un communiqué sur ses résultats 
consolidés du 1er trimestre 2020, 
précisant que la base comparable 
illustre les effets de consolidation 
de TigoTchad, le maintien d’un taux 
de change constant MAD/Ouguiya/
Franc CFA et la neutralisation 

de l’impact de l’application de la 
norme IFRS16.

Le résultat opérationnel avant 
amortissements (EBITDA) a atteint 
4,794 MMDH, en hausse 3,1% (+2,2% 
à base comparable) et le taux de 
marge d’EBITDA s’est maintenu au 
niveau élevé de 51,5% (+0,1pt à base 
comparable), ajoute la même source. 
Quant au résultat opérationnel (EBI-
TA) ajusté consolidé, il s’est chiffré 
à 2,913 MMDH, en hausse de 0,3% 

(+0,4% à base comparable). La marge 
d’EBITA ajustée, située à un niveau 
élevé de 31,3%, s’est réduite de 1,2 pt 
(-0,5 pt à base comparable).

Le communiqué fait en outre état 
de flux nets de trésorerie opération-
nels (CFFO) ajustés de 2,893 MMDH 
à fin mars 2020, en amélioration de 
4,3% par rapport à la même période 
de 2019 (+0,6% à base comparable), 
sous l’effet de la hausse de l’EBI-
TDA.

Maroc Télécom/T1-2020:

Un RNPG de près 1,6 MMDH
Maroc Telecom a signé sur un résultat net ajusté part du Groupe 
(RNPG) de 1,597 milliard de dirhams (MMDH) à fin mars 2020, 
en amélioration de 0,9% (+1,4% à base comparable) par rap-

port à la même période de l’année précédente.

• Siège social de Maroc Télécom à Rabat.

Agence Maroc PME 

Un bureau  
d’ordre digital  

dédié aux TPME

L’Agence Maroc PME a mis en place 
son bureau d’ordre digital permettant 
aux Très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME), aux prestataires de 
services et à ses partenaires d’adresser 
leurs courriers et requêtes par voie 
électronique. S’inscrivant dans le cadre 
des mesures prises pour faire face à la 
pandémie du Coronavirus (Covid-19), 
le bureau d’ordre digital s’adosse à une 
plateforme interne de gestion de cour-
rier dotée d’un parapheur électronique 
facilitant le télétravail et garantissant 
la célérité de traitement et du suivi des 
courriers entrants et sortants via des 
workflow d’affectation et de validation, 
indique l’agence dans un communiqué. 
Cette initiative fait suite à la circu-
laire du ministère de l’Économie, des 
finances et de la réforme de l’adminis-
tration adressée aux administrations 
et organismes publics, portant sur la 
gestion par voie électronique des flux 
des courriers dans l’objectif de limiter 
les échanges physiques de documents 
et de courriers administratifs. A travers 
ce bureau d’ordre digital accessible via 
le lien internet (services.marocpme.
gov.ma), les usagers pourront déposer 
leurs courriers contre un accusé de 
réception, selon la même source. 
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Ces plats de cous-
cous, distribués 

gratuitement au personnel soi-
gnant, ambulanciers, pompiers, 
policiers et travailleurs d’entre-
tien ou salariés à la caisse des 
magasins, sont la démonstration 
flagrante de cette frange de la 
population française méprisée 
de sa solidarité entière envers le 
peuple français quel que soit son 
origine ou sa religion.

A noter, que ce n’est pas la 
première action de solidarité 
organisée durant le confine-
ment, puisque le 11 avril 2020, la 
Mosquée de Nantes et le Centre 
Culturel Le Palmier, après avoir 
lancé une collecte alimentaire à 
destination des plus démunis, 
musulmans ou non, a distribué 
près de 300 colis de nourriture 
devant la Mosquée et ce, grâce à 
une cagnotte mise en ligne.

Plus de 500 repas ont été, 
en outre, préparés et leur dis-

tribution s’est faite devant la 
Mosquée Arrahma, comme 
indiquée par la Secrétaire de 
l’Association Palmier, Chaïma 
Khachani, et présidée par Tarik 
Hajjaj.

Des paniers alimentaires 
comprenant un kilo de fa-
rine, de l’huile, du sucre, du 

beurre, du café, des carottes, 
des pommes de terre, du lait, 
de la confiture, du fromage, 
des yaourt, pas de quoi faire 
un festin mais suffisamment 
pour tenir une semaine ont été 
également distribués. Une pre-
mière en France !

Ce beau geste des marocains 

de la ville deCholet est la dé-
monstration parfaite de leur 
totale solidarité aux personnels 
soignant alors qu’en France on 
n’arrête pas de parler en mal des 
marocains, des tunisiens, des 
algériens et d’autres africains, 
arabes ou juifs.

Mieux, aucune presse écrite 

ou télévisuelle n’a daigné parler 
de ces couscous fait maison et 
distribués gratuitement pour le 
personnel soignant, alors que la 
gastronomie est un art de vivre 
qui se transmet en ces grands 
moments de notre humanité.

Ce qui fait dire à de nom-
breux français de souche, qu’ils 
auraient préféré être infirmier 
pour qu’ils puissent goûter à 
ce couscous marocain fait mai-
son et à la main s’il vous plaît, 
alors qu’ils ne connaissent que le 
couscous « Garbit ».

Sur ce, nous ne pouvons que 
dire un grand merci à tous les 
Choletais(es), marocains ou 
d’origine marocaine, pour ce bel 
exemple de solidarité et aux di-
rigeants, aux politiques ou aux 
industriels français d’aller clai-
ronner leur chanson dans leur 
gourbis du moment qu’ils s’abs-
tiennent de chanter La Marseil-
laise ou l’Internationale.

Farid Mnebhi

France

Couscous à l’hôpital 
Les marocains, mais aussi tous les musulmans de Cholet (ville française près de 
Nantes), ont décidé de préparer, le 17 avril 2020, via la Mosquée Arrahma et 
l’Association Palmier, le repas que prennent tous les marocains en faveur tous 
ces professionnels qui se trouvent en première ligne face à la propagation du 

Coronavirus (COVID-19), à savoir le couscous.

En application de 
ces instructions, 

le Consulat Général a procédé à 
la mise en place d’une cellule de 
crise avec trois numéros de télé-
phone entièrement dédiés aux 
citoyens. 

Plus de 600 concitoyens ont 
été inscrits auprès des services 
consulaires dont une partie a 
exprimé le souhait d’être prise 
en charge en raison de l’insuffi-
sance de leurs ressources finan-
cières.

Malgré la décision de ferme-
ture des établissements hôte-
liers, les démarches entreprises 
par le Consulat Général ont 
permis d’assurer l’hébergement 
d’un nombre important de ces 

concitoyens avec prise en charge 
de leur restauration.

Ce Consulat a également, 
favorablement répondu aux 

demandes de certains citoyens 
qui avaient besoin d’un accom-
pagnement médical, et ce, en fa-
cilitant leur accès aux cliniques 
pour effectuer des examens 

médicaux et obtenir les soins et 
médicaments nécessaires.

Dans ce contexte, le Consulat 
Général à Dubaï tient à remer-

cier les acteurs associatifs maro-
cains pour leur soutien, leur coo-
pération et l’esprit de cohésion, 
de solidarité et d’attachement à 
leur pays dont ils ont toujours 
fait preuve particulièrement en 
cette conjoncture difficile.

Le consulat maintient le 
contact avec ces citoyens pour 
s’assurer de leur état de santé 
et ne cesse de les exhorter à se 
conformer aux instructions 
émises par les autorités sani-
taires des Émirats Arabes Unis 
pour se protéger de l’épidémie.

Les concitoyens marocains 
ont exprimé à leur tour, leurs 
remerciements et leur gratitude 
à Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu l’Assiste, pour La 
Haute sollicitude envers ses fi-
dèles sujets.

Accompagnement des citoyens marocains se trouvant à l’étranger

Le communiqué de Dubaï
Suite à la suspension des vols à destination et en provenance du Royaume du Maroc, 
le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger, a instruit toutes les Missions Diplomatiques et Consulaires pour 
l’accompagnement des citoyens marocains se trouvant à l’étranger pour une courte 

durée pour tourisme, traitement médical, ou visites familiales. 

• Des Marocains apportent leur soutien à la population et aux professionnels de santé.

• Dubaï.
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Les médecins pé-
diatres ont remar-

qué une forte diminution des 
consultations pour la vaccina-
tion des nourrissons de moins 
de 18 mois et des rappels des 
vaccins pour les enfants de 
moins de 10 ans, depuis l’expan-
sion du virus Covid-19. 

Une remarque qui les a pous-
sés à tirer la sonnette d’alarme 
via plusieurs associations les re-
présentant à travers le royaume. 

Face à cette situation, les 
médecins pédiatres du secteur 
privé se sont mobilisés pour 
appeler les parents à respecter, 
malgré les contraintes actuelles, 
la poursuite de la vaccination 
pour bien protéger leurs nour-
rissons de moins de 18 mois, 
à défaut de quoi, on assistera 
à une résurgence de maladies 
couvertes par les vaccins. 

Ces pédiatres ont également 
sollicité les autorités sanitaires 
pour sensibiliser les parents sur 
cette nécessité. Une demande à 
laquelle ils ont reçu une réponse 
favorable de la part du ministère 
de la Santé, qui a rapidement 
publié une circulaire insistant 
sur la nécessité de continuer la 
vaccination. 

Les centres de  
santé aménagés

Les pédiatres, à travers le 
royaume, ont témoigné de la 
réactivité des parents pour faire 
vacciner leurs enfants. « Une 
peur de la contamination par le 

Covid-19 a été signalée depuis 
la propagation du Coronavirus. 
Mais après la campagne de sen-
sibilisation, nous avons enregis-
tré une certaine présence dans 
les cabinets privés et dans les 
centres de santé, pour la vacci-
nation », a affirmé Dr Said Afif, 
pédiatre à Casablanca et pré-
sident du Collège Syndical Na-
tional des Médecins Spécialistes 
privés.

Si les centres de santé et les 
cabinets médicaux privés de pé-
diatrie divergent au niveau du 
nombre des vaccins et des frais 
de vaccination, ils convergent 
actuellement au niveau du res-
pect des mesures barrières. 

Selon Dr Afif, il y a une réorga-
nisation dans les cabinets privés 
et dans les centres de santé, où 
l’organisation est le maître mot. 

Sanaa, une jeune maman 
d’un nourrisson de cinq mois, 
atteste qu’« il y a quelques 
jours, j’ai vu que les centres de 
santé sont bien organisés. Les 
patients attendent leur tour à 
l’extérieur du centre, tout en 
respectant les normes de dis-
tanciation. Ce que j’ai apprécié 
est que les rendez-vous et les 
types de vaccins sont program-
més à l’avance ». 

Par ailleurs, nous avons 
appelé une vingtaine de phar-
maciens à travers le royaume 
pour nous enquérir de la dis-
ponibilité des vaccins. Ils ont 
tous répondu favorablement 
à notre question et assurent 
les parents qu’aucune crainte 
de rupture des stocks n’est à 
craindre.

Safaa KSAANI

Vaccination 

Un calendrier à respecter
Une réticence des parents a été constatée par les médecins pédiatres au début 

de la propagation de la pandémie. Un fait qui n’est pas sans conséquences. 

- A quel point le respect du 
calendrier vaccinal est-il im-
portant ? 

- Le report ou l’omission des 
vaccins va mettre les nourris-
sons, âgés de moins de 18 mois, 
à risque d’infections infantiles, 
telles que la pneumococcie, la 
rougeole ou la coqueluche. 

Toute interruption de la 
vaccination, même pendant 
de courtes périodes, entraî-
nera une accumulation de per-
sonnes sensibles et une proba-

bilité plus élevée de flambées 
des maladies évitables par la 
vaccination, sur le long terme. 
A court terme, les enfants qui 
ont des maladies chroniques, 
comme l’asthme, doivent res-
pecter le calendrier de vacci-
nation, à défaut de quoi, leur 
situation s’aggrave. 

- Quid des enfants de moins 
de dix ans ? Le report des rap-
pels des vaccins représente-
t-il un risque à leur santé ? 

- Les rappels des vaccins qui 

s’appliquent aux enfants de 
moins de dix ans peuvent être 
retardés d’un mois ou de deux. 
Comme le vaccin de la Coque-
luche, le Tétanos et les Ménin-
gites. 

- Comment jugez-vous 
l’état de la vaccination au 
Maroc ? 

- Le calendrier vaccinal du 
Maroc est comparable à celui 
des pays développés. 

Un rapport sur la prospérité 

en Afrique 2019/20 a fait res-
sortir que le Maroc arbore les 
taux de vaccination les plus éle-
vés du continent et se classe au 
9ème rang pour la prospérité 
parmi 54 pays d’Afrique et à la 
9ème position pour la Santé en 
général. 

Le taux de couverture de la 
vaccination au Maroc est de 
95%, ce qui signifie que les pa-
rents veillent bien au suivi des 
enfants.

Recueillis par S. K.

3 questions au Dr Said Afif, pédiatre à Casablanca et président du CSNMSP

"La vaccination, une opération plus que vitale"

• Les parents appelés à respecter le calendrier de vaccination.

• Dr Said Afif.
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C’est au lendemain 
de la décision de 

maintenir le confinement sanitaire 
jusqu’au 20 mai, que le ministre a 
tenu ce rendez-vous hebdomadaire 
qui avait pour but de rassurer aussi 
les Marocains qui ne comprenaient 
pas la montée en flèche des cas dé-
clarés positifs.

Dans sa présentation, le chef du 
département sanitaire a déclaré 
que « le nombre total des cas conta-
minés par le covid-19 a encore aug-
menté pour atteindre les 2 855 le di-
manche 19 avril à 18 h 00 ». Le pays 
a enregistré « 141 décès et 327 cas 
guéris complètement du virus ».

Bien que ces chiffres annoncés 
semblent affolants, le ministre 
appelle à la sérénité et au calme. 
« Il faut savoir que nous arrivons 
à maîtriser la situation et ce, grâce 

à la mobilisation de tous et au res-
pect des mesures de confinement 
», a-t-il déclaré avant d’ajouter que 
«  la situation allait être pire si les 
autorités n’avaient pas anticipé » 
sur certaines mesures telles que « 
le confinement, le port du masque, 
le dépistage, le suivi des cas conta-
minés », pour ne citer que celles-là.

Khalid Aït Taleb a profité de l’oc-
casion pour revenir sur les efforts 
consentis par le Maroc pour freiner 
la propagation du nouveau corona-
virus.

Il a également expliqué les rai-
sons pour lesquelles le maintien de 
l’état d’urgence jusqu’au 20 mai a 
été décidé. « Pour sortir de cet état 
d’urgence sanitaire, il nous faut 
une stratégie très précise pour évi-
ter un retour à la situation antécé-
dente ; ce qui serait catastrophique 
pour nous. Que Dieu Préserve 
notre pays », a-t-il conclu.

Le ministre de la Santé 

Que Dieu Préserve le Maroc
Le ministre de la Santé, lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse, 
a fait le point de la situation épidémiologique au Maroc. Même si le tableau 
parait moins sombre, Khalid Aït Taleb a appelé à la vigilance et au respect des 

mesures préventives.

Le ministre de l’In-
dustrie et du com-

merce, Moulay Hafid Elalamy, 
avait promis que 5 millions de 
masques de protection seraient 
distribués, à partir de mardi 
dernier, aux marchés et com-
merçants de détail. Pourtant, les 
citoyens ont toujours du mal à 
s’en procurer, que ce soit dans les 
différents centres commerciaux 
ou les épiceries. Une situation 
qui a contraint certains à réuti-
liser les masques «grand public» 
de peur d’être pénalisés, ou à 
tenter de les désinfecter malgré 
les risques encourus pour leur 
perméabilité. Le problème se 
pose, aussi, pour les masques de 
qualité dont le même ministre 
avait annoncé, vendredi 10 avril, 
qu’ils seraient disponibles en 
grandes quantités dans les mar-
chés, pour répondre aux besoins 
de la demande nationale.

Mais, lundi, les centres com-
merciaux se plaignaient encore 
de ruptures de stocks. Les rai-

sons sont diverses. Selon cer-
taines sources, cette fausse 
pénurie est d’abord due au 
manque de contrôle du circuit 
de distribution que l’Etat avait 
défini pour les sociétés de pro-
duction. D’autres sources attri-
buent cette carence au prix de 

vente réglementé qui pousse les 
intermédiaires et les spécula-
teurs à s’emparer des masques 
pour les revendre à un prix su-
périeur à celui fixé par les pou-
voirs publics.

Le quotidien Assabah rap-

porte, dans son édition du 
mardi 21 avril, que la plupart 
des commandes faites par les 
commerçants aux sociétés de 
production de masques ne sont 
satisfaites qu’en partie. Le plus 
gros des commandes est, en 
effet, détourné par les intermé-

diaires pour une revente au prix 
fort atteignant parfois jusqu’au 
triple du prix d’origine. Du 
coup, les quantités destinées 
aux marchés à travers les ca-
naux déterminés par les auto-
rités publiques s’en trouvent 
fortement réduites, faute d’un 
contrôle de la source au point 
de vente. 

Sinon, comment expliquer 
la disparition de 5 millions de 
masques de protection produits 
chaque jour dans les usines? 
Certains estiment que le prix 
réglementé de 80 centimes l’uni-
té a profité aux seuls intermé-
diaires et aux spéculateurs qui 
ont acheté de grosses quantités 
de masques pour les revendre 
avec une forte marge bénéfi-
ciaire. D’autant que l’Etat, en la 
personne du ministre de l’Eco-
nomie et des finances, avait au-
paravant fixé le prix du masque 
à 2,50 dirhams. Un prix trois fois 
supérieur, donc, qui avait même 
été publié au bulletin officiel.

Hassan Benadad  
In Le360

5 millions de masques produits chaque jour  

 Où sont-ils passés ?
Le Maroc produit 5 millions de masques par jour. Pourtant, ils restent difficiles à trou-
ver. Malgré les circuits de distribution définis par l’Etat, les spéculateurs s’emparent 

de grosses quantités pour les revendre au prix fort.

• Khalid Aït Taleb.

• Moulay Hafid Elalamy avait promis 5 millions de masques par jour.
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Par Hassan Alaoui

La fiévreuse malédiction du 
pétrole qui s’est emparée en 

1962 des dirigeants algériens aura duré 
tout de même assez longtemps pour ne 
pas nous interpeller aujourd’hui, alors 
que s’éteignent les fausses lumières de 
l’arrogance antimarocaine. A la pandé-
mie du Covid19 est venue s’ajouter la 
peur panique d’un baril en chute libre. 
Le cours est à son plus bas niveau histo-
rique . Jamais baisse aussi abyssale – c’est 
le cas de le dire -, n’a été aussi forte. Du « 
pétrole à gogo et gratuit », serait-on tenté 
de crier. L’or noir n’a plus la côte, à tout le 
moins pour l’instant et il faut remercier le 
coronavirus pour cette embellie tempo-
raire pour les consommateurs qui remet 
les producteurs et les distributeurs à leur 
place. Parmi eux, l’Algérie qui a tablé et 
continue de tabler sur cette malédiction 
pour asseoir une économie de rente, alors 
que par le passé celle-ci a démontré sa 
vanité.

Jusqu’à il y a un an, le pactole de ré-
serve en devises algérien s’élevait à pas  
moins de 300 Milliards de dollars. Un 
véritable matelas financier qui mettait 
le pays à l’abri de toute velléité de crise 
ou de catastrophe.  Une déperdition 
progressive et indubitable a renversé le 
courant des certitudes et plongé le pays, 

aux derniers moments du pouvoir de 
Bouteflika, dans une crise économique 
et sociale profonde. Quand bien même 
le prix du baril s’élevait à pas moins de 
100 dollars, quand encore le pouvoir al-
gérien pavoisait de son tiers-mondisme 
de vitrine, ses dirigeants de Boumediene 
à Tebboune vantaient à qui voulait les 
entendre la puissance de leur industrie, 
le modèle « socialiste » axé sur les hydro-
carbures que Boumediene nationalisa ex-
abrupto , comme on le sait , en 1966.

L’anecdote, de peu de gloire, était le 
propos du ministre algérien de l’Industrie 
de l’époque, un certain Belaïd Abdeslam 
. Il affirmait que pour « faire le Maghreb, 
l’Algérie devait être la locomotive avec 

son pétrole et le Maroc le petit jardin pour 
fournir la tomate ». Sauf que l’Algérie, je 
veux dire ses dirigeants aveuglés par leur 
propension grandiloquente et victimes 
de leurs illusions se sont rendu compte 
à terme que l’industrialisation forcée à 
laquelle ils appelaient a eu pour effet 
immédiat une destruction systématique 
de l’agriculture laissée par la France en 
1962, après l’indépendance du pays. Des 
terres collectives, des champs riches, une 
production abondante de beaucoup de 
produits sacrifiée sur l’autel d’une plani-
fication industrielle, vivement conseillée 
par un certain Gérard Destanne de Ber-
nis qui fut l’âme des réformes engagées 
par le pouvoir, au risque d’un « suicide » 
de l’agriculture au profit de « l’industrie 
industrialisante ». On constate à présent 
les terribles dégâts de ce modèle suici-
daire que se partage également un autre 
pays ayant tout investi sur le pétrole : le 
Venezuela.

La réalité a eu raison de cette vision, 
érigée comme une ambition nationale 
et régionale. Des années plus tard, des 
usines entières – sidérurgiques notam-
ment – ont été fermées et abandonnées 
dans la Mitidja , transformées en champs 
de ruines, à long terme devenues vestiges 
et miroir vivant d’un cataclysme. L’Algé-
rie autrefois producteur de blé s’est trans-
formée en important importateur avec 
l’Egypte, ses produits de consommation 
et manufacturiers sont à hauteur de près 

de 80% achetés à l’étranger. Le paradoxe 
est qu’au lieu de bénéficier des produits, 
notamment agricoles du Maroc, pays voi-
sin et frère, l’Algérie les achète à prix d’or 
à l’Europe tout simplement parce que 
l’orgueil de ses dirigeants n’en démord 
pas dans son irascible hostilité envers le 
Maroc. La crise maroco-algérienne , sans 
fondement à vrai dire, créée ex-nihilo 
par le pouvoir militaire algérien fin 1974 
a détruit le projet maghrébin et au-delà 
l’espérance collective des peuples de la 
région.

Le propos provocateur de Belaïd 
Abdeslam , quelque ait été sa grossiè-
reté, a eu sa riposte immédiate grâce 
au vaste projet du Roi Hassan II dont la 
vision de développement du pays aura 
été salutaire et pionnière. Le Souverain 
a privilégié l’agriculture et mis en œuvre 
la politique d’autosuffisance, construit les 
100 barrages, irrigué le fameux million 
d’hectares, ouvert l’agriculture à l’inven-
tivité, assuré le marché national et promu 
un développement exponentiel de cette 
activité, qui n’a d’égale aujourd’hui que 
l’expérience exportée en Afrique et ail-
leurs. L’expérience du Maroc est expor-
tée dans le continent grâce notamment à 
OCP group, devenu le bras « armé » de 
la vision de fertilisation . C’est si vrai, en 
effet, que notre pays peut se prévaloir 
non seulement de son indépendance et 
sa sécurité alimentaire mais de son statut 
de pionnier.

Chronique

Quand Belaïd Abdeslam proclamait l’Algérie puissance 
industrielle et le Maroc son jardin de tomates…

• Le roi Hassan II et Boumediene

• Hassan Alaoui.
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Autoroute

Course-poursuite  
à contresens

Les membres d’un réseau de trafic de 
drogue, en provenance de villages au nord du 
pays, ont franchi la clôture de l’autoroute et 
roulé à contresens en direction de Kénitra. S’en 
est suivie, une course-poursuite avec la Gen-
darmerie royale à 4 heures du matin dimanche 
19 avril.

Gênés par les champs agricoles de la région, 
les trafiquants ont dû abandonner un véhicule 
chargé de 3,5 tonnes de cannabis emballées 
dans des paquets destinés à l’export, à par-
tir de la plage Chlihat, avant de rebrousser 
chemin.
Ils sont par la suite montés dans la voiture 
d’un complice avant de reprendre la route 
vers Tanger. Quant aux gendarmes, ils se sont 
abstenus de les poursuivre par crainte de pro-
voquer un accident.
La marchandise saisie a été envoyée à la direc-
tion régionale de l’Administration des douanes 
et impôts indirects, tandis qu’une équipe scien-
tifique et technique de la Gendarmerie royale 
s’est attelée à relever les empreintes digitales 
sur le véhicule abandonné.

L’animateur fétiche de 
Hit radio aurait quali-

fié les employés de banques de per-
sonnes stupides, alors qu’il était en 
direct avec une MRE, à en croire la 
réclamation signée par la présidente 
de l’association, Amal El Basri.

Des propos dénigrants et dévalori-
sants que l’association déplore, préci-
sant que le problème de la ressortis-
sante marocaine à l’étranger ne relève 
nullement des compétences d’un em-
ployé de banque, qui de surcroît n’est 
pas doté de pouvoirs décisionnels.

Pendant l’état d’urgence, l’octroi 

des crédits devient complexe, au 
vu des conditions imposées par 
l’Office des changes, en concerta-
tion avec les différentes représenta-
tions consulaires. Les banques sont 
tenues de produire les demandes de 
prêt signées par les clients, au risque 
d’encourir des sanctions pénales et 
financières.

Hit radio 

Momo, fais gaffe!
L’Association nationale des employés de banques a déposé 
une plainte samedi 18 avril auprès de la Haute autorité de 
la communication audiovisuelle, à l’encontre de l’animateur 
de radio, Mohamed Bousfiha, alias Momo. Elle lui reproche 

des propos injurieux et humiliants.

Le spécialiste de la nutri-
tion et animateur radio, 

Mohamed El Faid, est accusé de prê-
cher de faux conseils sur les réseaux 
sociaux. Ces conseils décriés par les 
professionnels de la santé ont poussé 
certains d’entre eux à lancer une péti-
tion pour le poursuivre en justice.

Les auteurs de la pétition sou-
lignent que le faux docteur met 
en danger la vie de plusieurs per-
sonnes. En effet, le nutritionniste 
avait notamment appelé à l’arrêt des 
médicaments au profit de certaines 
herbes médicinales et conseillait aus-
si à certaines personnes souffrant de 
maladies chroniques de jeûner, bien 
que les médecins et professionnels 
s’accordent à dire que cette pratique 
est risquée.

De plus, le nutritionniste est accusé 
d’usurper le titre de médecin. Une 
pratique punie par la loi et qui peut 
conduire à une peine d’emprisonne-
ment allant de trois mois à cinq ans 
de prison et une amende de 10.000 à 
100.000 dirhams, rappelle la pétition.

«Pour protéger les gens simples et 
protéger nos fils et filles, ainsi que 
nos pères et mères de ses appels ir-
responsables», les auteurs de la péti-
tion appellent les signataires à dépo-
ser une plainte en ligne contre le faux 
docteur.

Une pétition lancée pour poursuivre en justice le «docteur» El Faid

Prêche de faux conseils
Après ses sorties polémiques, le «docteur» Mohamed El Faid 
est visé par une pétition dont les signataires demandent sa 
poursuite en justice pour pratique illégale de la médecine 

et mise en danger de la vie d’autrui.

Casablanca

L’honneur 

Pour une affaire d’adultère, un père de 
famille a tué de sang-froid, mardi au douar 
Djajna, dans les environs de Casablanca, deux 
membres de sa famille et son voisin.
Ce crime passionnel et sanglant a mis en émoi 

les habi-
tants de la 
ville de Ca-
sablanca. 
L’assassin 
a mis fin 
à la vie de 
sa femme, 
de sa petite 
fille et de 
son voisin 
à l’aide 

d’une arme blanche suite à une présumée 
affaire d’adultère, rapporte Barlamane.
Le père de famille, après avoir commis le 
crime, s’est rendu de son propre chef à la gen-
darmerie royale.
Pour les besoins de l’enquête, le prévenu a été 
placé en garde à vue. Quant aux dépouilles des 
victimes, elles ont été évacuées à la morgue 
pour autopsie.

• Mohamed El Faid.

• Momo, l’animateur fétiche de Hit radio.
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Cette structure occu-
pant une superfi-

cie de 16.000 m² devra être tota-
lement opérationnelle au tout 
début de la semaine prochaine 
avec l’installation des appareils 
et équipements médicaux, ap-
prend-on de source sûre.

Les travaux de construction, 
confiés aux deux sociétés de dé-
veloppement local (SDL), Casa 
Iskane et Équipements et Casa 
Events et Animation, ont été lan-
cés samedi 4 avril pour se termi-
ner dans deux semaines.

L’hôpital est composé de 
quatre blocs comprenant plus 
de 700 lits et dotée de tous 
les équipements nécessaires, 
y compris le système d’aéra-
tion, des caméras et les sani-

taires (douches et toilettes).

Une deuxième partie, installée 
à l’extérieure de cette structure, 
a été réservée aux consultations 
des cas suspects du Covid-19. 
Elle comprend également deux 
salles de “déchocage” avec huit 
lits pouvant être portés à 16, 
ainsi que 20 chambres de garde, 
où résidera le personnel soignant 
afin qu’il ne soit pas un vecteur 
de transmission du virus à leurs 
familles.

Le projet, ayant nécessité une 
enveloppe budgétaire de 45 mil-
lions de dirhams, a été lancé à 
l’initiative des autorités locales 
de la région de Casablanca-Settat, 
en partenariat avec le Conseil de 
la région, les Conseils commu-
nal et préfectoral de Casablanca, 
ainsi qu’en coordination avec la 
direction régionale de la santé.

Le plus grand hôpital de campagne de l’Afrique

Un exploit marocain
L’hôpital de campagne provisoire installé sur la place de l’Office des foires et des 
expositions de Casablanca (OFEC) est arrivé au stade des toutes dernières touches, 
avant de commencer à accueillir éventuellement les malades atteints du nouveau 

coronavirus (Covid-19), a-t-on constaté, samedi 18 avril, sur place.

• Dernières touches pour l’hôpital de campagne à Casablanca.

Vue aérienne de cercueils déposés dans une 
zone où de nouvelles tombes ont été creusées à 
Manaus, Brésil, le 21 avril 2020.
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Coopération

Un avion pour  
la Centrafrique

Désormais une référence au Moyen-Orient 
et en Afrique en ce qui concerne les mesures 
pour enrayer le covid-19, le Maroc a décidé 
de porter assistance à quelques pays africains, 
dont la République centrafricaine.
Un Boeing 
767 cargo 
de Royal 
air Maroc a 
atterri ce jeu-
di 16 avril, 
à l’aéroport 
de Bangui, 
capitale de 
la République centrafricaine, avec de l’aide 
d’urgence marocaine pour soutenir les efforts 
de la RCA dans la gestion de la pandémie du 
nouveau coronavirus, a indiqué dans un tweet, 
Global Impact Intelligence.
Si des précisions sont données sur la prove-
nance et l’objectif de cet appui, aucun détail 
n’a été fait sur la nature de l’aide convoyée en 
RCA par le Maroc pour soutenir ce pays face à 
l’urgence de l’heure.
En début de semaine, le roi Mohammed VI 
avait proposé dans un entretien téléphonique 
avec les présidents de la Côte d’Ivoire et du 
Sénégal, une initiative commune aux chefs 
d’État africains afin d’endiguer la pandémie.
En attendant la mise sur pied de cette initia-
tive, d’ailleurs saluée par plusieurs médias 
européens, le royaume a une nouvelle fois fait 
preuve de solidarité pour aider la RCA, déjà 
affaiblie par un conflit-intercommunautaire.

Pour ce qui est d’une 
sortie tonitruante, 

c’en est une. Et elle fera sans doute 
tache d’huile. S’exprimant dans les 
colonnes du journal allemand Bild, 
Sepp Blatter n’y va pas de main molle 
en évoquant la Coupe du monde 
2022.

L’organisation de cette édition 
avait été attribuée à l’émirat du Golfe 
en 2013, c’est-à-dire à l’époque où 
Blatter présidait toujours aux desti-
née de cette grande instance footbal-
listique mondiale.

Depuis, beaucoup d’eau a coulé 
sous les ponts. Et des soupçons de 
corruptions ont éclaté emportant no-
tamment Blatter hismself et Michel 
Platini, ancien président de l’UEFA.

Dans ses propos à Bild, l’ancien 
patron de la FIFA suggère de retirer 
l’organisation de la Coupe du monde 
2022 au Qatar. «On pourrait donner 
l’organisation à l’Allemagne, mais 
cela ferait alors deux éditions de 
suite en Europe après l’édition 2018 

en Russie. Le Japon est aussi une pos-
sibilité, mais je pense aux États-Unis. 
Ils organisent déjà l’édition de 2026 
(avec le Mexique et le Canada) et ont 
déjà l’expérience de 1994», estime 
Sepp Blatter.

Nombre d’observateurs voient 
dans cette sortie une suite de règle-
ment de compte entre Blatter et Pla-
tini, son ennemi juré. Plus d’une fois, 

l’ancien patron de la FIFA a pointé 
l’intervention de l’ancien président 
français Nicolas Sarkozy auprès de 
Platini pour faire pencher la balance 
en faveur du Qatar.

L’émirat du Golfe a toujours nié 
avoir verser des pots-de-vain pour 
s’adjuger les voix des votants. Une 
enquête est toujours en cours en 
France.

Qatar 2022

Qui dénonce la Corruption?
Dans une interview accordée au journal allemand Bild et 
diffusée, jeudi 16 avril, sur son site internet, l’ancien pa-
tron de la FIFA revient sur l’affaire de corruption ayant 
entaché l’attribution de l’organisation du Mondial 2022. 

Il suggère de mettre à l’écart le Qatar.

Le groupe Alsa déclare 
dans un communiqué 

que cet objectif a été atteint grâce 
à l’implication totale et aux efforts 
déployés par toutes les parties pre-
nantes, surtout pendant les circons-
tances de l’état d’urgence sanitaire au 
pays.

ALSA AL BAIDA dénonce toute-
fois les comportements d’une cer-
taine minorité de casseurs. En effet, 
et depuis la mise en circulation de 
la nouvelle flotte, celle-ci a malheu-
reusement subi cinq incidents de 
vandalisme en moins d’une semaine 
incluant des jets de pierres, vitres cas-
sées et autres ce qui impact de façon 
directe la qualité de la flotte et du ni-
veau du service rendu aux citoyens.

Dans ce sens, la société tient à 

remercier la Sûreté Nationale qui a 
procédé à chaque fois à l’arrestation 
des auteurs qui devront répondre 
de leurs actes inadmissibles devant 
la justice et écoper des sanctions 
pénales sévères qu’ils méritent dans 
le cadre de la législation en vigueur 
dans ce sens.

D’un autre côté, et afin de préser-
ver la sécurité de tous ainsi que la 
qualité du service rendu, ALSA AL 
BAIDA appelle les citoyens à respec-
ter toutes les conditions en vigueur 
en relation avec l’utilisation des auto-
bus notamment en termes de sécurité 
et de sûreté.

Bus à Casablanca : 

Actes de vandalisme dénoncés
La flotte provisoire des autobus a été déployée depuis le 
dimanche 12 avril 2020 tout en retirant tous les anciens 

autobus, sans exception, à partir de la même date.

Tests de dépistage

Diversification

La réalisation des tests de dépistage du 
Coronavirus (Covid-19) sera diversifiée et 
étendue dans le cadre d’une stratégie de 
la préparation du déconfinement et de la 
réduction du délai d’attente des résultats 
des analyses, a souligné mardi à Rabat le 
ministre de la Santé Khalid Ait Taleb. En ré-
ponse à une question centrale à la Chambre 
des conseillers sur "les procédures et les 
mesures prises pour endiguer la propaga-
tion du Coronavirus au Maroc", le ministre 
a précisé que l’élargissement du cercle 
de dépistage contribuera à identifier les 
personnes ayant acquis l’immunité après le 
rétablissement du Coronavirus et de dia-
gnostiquer les patients atteints, soulignant 
la nécessité de poursuivre le confinement 
sanitaire en fonction du développement 
de la situation épidémiologique au Maroc. 
M. Ait Taleb a appelé à la vigilance car 
"l’épidémie peut redoubler d’intensité", et 
recommandé le maintien de "l’état d’ur-
gence sanitaire jusqu’à ce que la situation 
épidémiologique devienne rassurante". 

• Alsa dénonce des actes de vandalisme.

• Blatter estime qu’il faut retirer l’organisation du Mondial 2022 au Qatar.
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Affaire "Moui Naima" 

Le verdict

Le tribunal de première instance de Ain 
Sbaâ a tranché dans l’affaire de «Moui Naima». 
La youtubeuse marocaine, connue sous le nom 
de «Naima Al Badaouiya», a été condamnée 
vendredi 17 avril à un an de prison ferme.
Les autorités 
de Fès avaient 
arrêté Naima 
le 18 mars 
pour avoir 
publié des 
contenus men-
songers via les 
systèmes infor-
matiques et 
refusé d’exécu-
ter des travaux 
ordonnés par 
l’autorité publique.
Dans une vidéo largement partagée sur la 
Toile, la femme âgée de 48 ans avait nié l’exis-
tence de la pandémie du nouveau coronavirus 
et incité à ne pas mettre en application les 
recommandations de prévention et les déci-
sions préventives ordonnées par l’autorité 
publique pour faire face à la propagation de ce 
virus. «Coronavirus ? Ça n’existe pas ! Nous 
ne risquons rien tant que Dieu nous protège. 
Aujourd’hui, je compte me rendre au souk et 
prendre dans mes bras tous ceux que je croise-
rai», avait-elle affirmé.
Ses propos ont provoqué un véritable tollé sur 
la Toile, poussant certains internautes à lancer 
une campagne pour signaler la chaîne youtube 
de Naima. Quelques heures après, elle a été 
supprimée.

Ces interventions ont 
concerné 25.000 points 

de vente en gros et au détail et des 
entrepôts de stockage, indique lundi 
le département des Affaires générales 
et de la gouvernance relevant du mi-
nistère de l’Économie, des finances 
et de la réforme de l’administration 
dans un communiqué publié à l’is-
sue de la réunion de la commission 
interministérielle chargée du suivi de 
l’approvisionnement, des prix et des 
opérations de contrôle des prix et de 
la qualité.

Les infractions sont ventilées en 
274 pour défaut d’affichage des 
prix, 54 pour non présentation de 
factures, 23 pour hausses illicites 
de prix règlementés, 06 pour non-
respect des normes de qualité et 
d’hygiène, en plus de 13 autres in-
fractions diverses, précise la même 
source, ajoutant que les mesures 
réglementaires ont été prises à l’en-
contre des contrevenants.

Pour ce qui est de la qualité des 
marchandises et produits stockés 
ou présentés à la vente, les com-
missions mixtes ont procédé à la 

saisie et à la destruction d’envi-
ron 164 tonnes de marchandises 
impropres à la consommation, fait 
savoir le communiqué.

La commission interministérielle 
poursuivra la tenue régulière de 
ses réunions pour suivre l’évolu-
tion de la situation des marchés, 
le niveau de l’approvisionnement 
et des prix et le bilan des interven-
tions des commissions de contrôle 
pour faire face à tout type de 
fraude, de monopolisation, de spé-
culation ou de manipulation des 
prix. 

Produits alimentaires

370 infractions 
 Les interventions des commissions mixtes provinciales et locales 
de contrôle, menées durant la période allant du 1er au 19 avril 
2020, ont conduit à la constatation de 370 infractions en matière 

des prix et de la qualité des produits alimentaires.

Rapatriement des Israéliens

Pourquoi nous n’avons pas été consultés ?
Les ressortissants israéliens et émiratis, bloqués au 
Maroc en raison de la fermeture des frontières, n’ont 
pas pu rejoindre leur pays à bord de l’avion affrété 

par les Émirats arabes unis et Israël.

Marocains bloqués à l’étranger

Dotation touristique  
exceptionnelle

L’Office des changes a décidé récem-
ment d’octroyer une dotation touristique 
exceptionnelle aux Marocains bloqués 
à l’étranger à cause de la fermeture des 
liaisons aériennes, maritimes et terrestres 
pour faire face à l’épidémie du Covid-19.
"Conscient des difficultés que rencontrent 
les Marocains résidents qui se sont trou-
vés bloqués à l’étranger, suite à la ferme-
ture des liaisons aériennes, maritimes et 
terrestres pour faire face à la propagation 
du virus Covid-19, l’Office des Changes 
a décidé de leur octroyer une dotation 
touristique exceptionnelle", a indiqué 
l’Office dans un communiqué publié. Les 
personnes souhaitant bénéficier de cette 
dotation exceptionnelle doivent prendre 
l’attache de leur banque, conclut le com-
muniqué. 

À en croire le journal Jéru-
salem Post, le gouver-

nement marocain, ayant émis un avis 
défavorable, n’a pas apprécié être tenu à 
l’écart de l’accord bilatéral. Il aurait pré-
féré être consulté par les deux parties au 

moment de la prise de décision.

À l’origine, les Émirats arabes unis 
et le gouvernement israélien se sont 
mis d’accord pour rapatrier leurs 
ressortissants à bord d’un vol émi-
rati. Seulement, la décision a été prise 
sans l’avis des autorités marocaines.

Les citoyens israéliens voulaient 
rejoindre leur pays à l’occasion du 
congé de Pâques, précise le jour-
nal, qui rapporte que près de 74 
ressortissants émirats sont encore 
bloqués au Maroc, sans donner 
plus de détails sur le nombre d’Is-
raéliens.
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A situation excep-
tionnelle, le Mi-

nistère des Affaires étrangères, 
de la Coopération Africaine, 
et des Marocains Résidant à 
l’Etranger déploie des moyens 
qui ne le sont pas moins, dans 
le cadre des mesures sanitaires 
préventives, de grande portée, 
prises par le Royaume, sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’Assiste. Le Maroc, comme 
cela a été d’ailleurs salué à 
l’échelle internationale, n’a pas 
fait dans la demi-mesure dans 
sa riposte aux différents aspects 
de gestion de la pandémie du 
Covid-19 qui frappe de ma-
nière indiscriminée l’ensemble 
de la collectivité mondiale.

Pour mieux parer aux consé-
quences de cette crise sanitaire 
qui a eu pour conséquences, 
entre autres, la fermeture des 
frontières, le Ministère des 
Affaires Etrangères, de la Coo-
pération Africaine et des Maro-
cains Résidents à l’Etranger 
a mis en place des cellules de 

suivi au niveau des Missions 
diplomatiques et Postes consu-
laires mobilisées 7 Jours sur 7 et 
24 Heures sur 24.

Il a ainsi été procédé avec 
diligence et une grande dispo-
nibilité à l’établissement d’un 
contact direct avec l’ensemble 
des marocains bloqués à l’étran-
ger à travers un registre qui 
reprend les données de chaque 
personne, pour maintenir le 
contact et faciliter l’échange. Il 
faut noter que ces actions sont 
menées dans des conditions 
où les pays d’accueil sont aussi 
dans une situation d’urgence 
sanitaire et de confinement par-
tiel ou total.

Pour mieux illustrer cette 
situation, le seul maintien ou-
vert d’un établissement hôte-
lier durant cette période relève 
parfois du miracle. C’est le ré-
sultat de plusieurs démarches 
auprès des responsables du 
pays d’accueil pour obtenir des 
dérogations. Cela s’applique 
également au déplacement, à 
l’acquisition des provisions, 
des médicaments, et des pro-

duits de première nécessité, 
pour parer aux besoins et à cer-
taines urgences des touristes 
marocains.

Des contacts sont également 
engagés auprès des autorités 
pour proroger les séjours des 
touristes dont les visas sont 
expirés. Il va sans dire que l’ac-
tion du Ministère des Affaires 
Etrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger et ses 
représentations à l’étranger 
concerne tous ces touristes blo-
qués et n’exclue aucun d’eux. Il 
faut noter ici que les situations 
de ces derniers ne sont pas les 
mêmes et changent d’un cas à 
l’autre. Par conséquent, les Mis-
sions diplomatiques et Postes 
consulaires s’adaptent à toutes 
les situations et apportent les 
réponses nécessaires en fonc-
tion des besoins exprimés.

Ces besoins ne sont pas ho-
mogènes, certains ont besoin 
de logements ou de nourri-
tures ou des deux, d’autres de 
médicaments, voire d’hospita-
lisation. Les réponses appor-

tées ont été adaptées à chaque 
situation, avec une priorité aux 
personnes vulnérables, âgées à 
mobilité réduite, et aux familles 
avec des enfants.

Pour ce qui est des revendi-
cations de rapatriement, le Mi-
nistère en est conscient et reste 
mobilisé face à la situation 
actuelle, qui est exceptionnelle 
et doit être gérée de manière 
exceptionnelle.

Le rapatriement doit être 
bien préparé. Le rapatriement 
doit être réussi. Il faut que les 
conditions soient réunies de 
manière à ce que nous puis-
sions relever ce défi, que nos 
compatriotes puissent rentrer 
auprès des leurs et que la sécu-
rité sanitaire de tous les Maro-
cains, sans exception, soit pré-
servée, soit garantie.

Le souhait général c’est qu’on 
puisse dépasser cette situa-
tion et que notre pays puisse 
surmonter cette conjoncture 
difficile pour reprendre la vie 
normale et pour que tout un 
chacun puisse regagner son 

domicile. Il n’en demeure pas 
moins qu’aucune action aussi 
efficace ou généreuse soit elle 
ne pourrait remplacer cet état 
de fait ni enlever la frustration 
que certains éprouvent.

Toutefois, c’est un moment 
où tout un chacun se doit de 
continuer de faire preuve de 
solidarité et de compréhension 
mais aussi de confiance et de 
responsabilité. Le confinement 
concerne également les postes 
consulaires et ambassades mais 
malgré cela nous continuons 
à fonctionner avec l’ensemble 
des effectifs pour parer à cette 
situation.

Les équipes consulaires, dé-
vouées à cette cause, sont se-
reines, engagées, et conscientes 
de l’impact moral et psycholo-
gique de l’éloignement de cer-
taines personnes,continueront 
à s’acquitter de leur devoir. Les 
missions et les postes continue-
ront à faire leur travail, venir en 
aide aux citoyens qui sont dans 
le besoin, à les accompagner, 
avoir de leurs nouvelles, et à 
rester à leur écoute.

Concitoyens bloqués à l’étranger

Soutien, assistance et réconfort
Depuis le début de la pandémie du Covid-19, le Ministère des Affaires Etran-
gères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger s’est 
mobilisé, dès la première heure, de manière exceptionnelle et sans relâche, 
aussi bien au niveau central qu’à travers ses représentations à l’étranger avec 
un seul mot d’ordre: Apporter soutien moral, assistance multiforme et récon-

fort à nos concitoyens bloqués à l’étranger.

• Pour ce qui est des revendications de rapatriement, 
le Ministère en est conscient et reste mobilisé face à 

la situation actuelle, qui est exceptionnelle et doit être 
gérée de manière exceptionnelle.
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Cette plateforme est un 
site numérique com-

prenant plusieurs médecins béné-
voles dans différentes spécialités 
fournissant des conseils médicaux 
à distance aux citoyens au niveau 
national et à titre gracieux pour les 
cas ne nécessitant pas de diagnostic 
spécial, a indiqué mardi un commu-
niqué du ministère dont Xinhua a 

obtenu copie.

Elle fournira plusieurs services 
pour faciliter la communication entre 
les patients et les médecins béné-
voles, tels que la communication avec 
le médecin spécialiste, par message-
rie écrite ou via des messages audio, 
expliquant l’état de santé du patient 
et les symptômes qu’il présente, en 
plus de la possibilité d’envoyer une 
copie de son dossier médical en cas 

de besoin, a précisé le communiqué.

Ce service contribuera à limiter la 
circulation des citoyens en cette pé-
riode de confinement, d’une part, et 
d’autre part à mettre en exergue l’es-
prit de solidarité, en tant qu’initiative 
citoyenne renforçant la coopération 
et la synergie entre les différentes ca-
tégories de citoyens et limiter ainsi la 
propagation de cette pandémie mon-
diale, soutient le ministère.

La télémédecine gratuite pour réduire les déplacements des citoyens 

Non mais allô médecin
Dans le cadre du renforcement des mesures préventives 
contre le COVID-19, en vue de réduire l’accès aux struc-
tures de soins publiques et privées, et d’appliquer par 
conséquent les mesures de confinement au niveau natio-
nal, le ministère marocain de la Santé a lancé un service 

volontaire gratuit basé sur le téléconseil médical.

• Le ministère de la Santé déploie la télémédecine gratuite pour réduire les déplacements des citoyens.

Le confinement et 
ses contraintes 

viennent de nous démontrer 
que le Maroc, dans sa majorité, 
est réformable et que la société 
marocaine bien que conserva-
trice ne rejette pas les réformes 
dès lors qu’il s’agisse d’un projet 
aux bénéfices collectifs avérés . Il 
ne faut pas considérer les mani-
festations nocturnes dans cer-

taines villes du nord comme une 
tendance lourde qui dément la 
thèse de cette chronique. Il y aura 
toujours des personnages qui 
profitent de pareilles situations 
pour développer leur influence 
électorale en usant du référentiel 
religieux. Ces populations sont 
acquises pour ces mouvances re-
ligieuses et il faut un temps long 
pour expliquer aux gens où on 
va et leur proposer de se trans-
former en profondeur. 

Pour tous ceux qui ont à ini-
tier et piloter des processus de 
réforme, de transformation, il 
est important de profiter de ce 
confinement pour connaître les 
freins qui entravent l’engagement 
et la concrétisation des réformes 
lourdes. 

Il est vrai que dans notre his-
toire, notamment depuis les dé-
faites successives dans la bataille 
d’Isly et celle de Tétouan, il a fallu 

attendre et atteindre des extrêmes 
(difficultés économiques, coloni-
sation sous forme de protectorat 
…) pour avoir le sursaut de la na-
tion avec l’avènement de l’indé-
pendance et le parachèvement de 
l’intégrité territoriale. 

Pour réussir l’après Corona, nos 
dirigeants doivent recenser les 
failles de notre système pour s’en 
prémunir et mettre en œuvre les 
antidotes efficaces.

Chronique 

L’antidote des réformes
J’avoue

Par Abdelilah
Ibn Ghazala

Fonds spécial 

Procédure de retrait des 
aides financières pour les 

non-Ramedistes

Le Comité de Veille Économique (CVE) 
porte à la connaissance des chefs de 
ménages non-Ramedistes opérant dans le 
secteur informel ayant effectué leurs décla-
rations à travers le site "tadamoncovid.ma", 
que le Fonds de gestion de la pandémie du 
Coronavirus, créé sur Hautes Instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, servira les aides 
financières pour les dossiers acceptés, à par-
tir du jeudi 23 avril. Voici la procédure: 

• Le chef de ménage bénéficiaire de l’aide 
provisoire reçoit un message SMS sur le 
téléphone portable dont le numéro a été 
introduit au moment de la saisie de la décla-
ration. Ce message comprend un code et le 
nom du réseau où le retrait peut s’effectuer.

• Le bénéficiaire qui se présente au réseau 
autre que celui indiqué dans le SMS ne 
pourra pas récupérer le montant de son aide. 
Deux cas se présentent :

1- Si le réseau indiqué dans le SMS est une 
agence de paiement, il faut se présenter à 
l’agence muni de sa carte d’identité natio-
nale pour retirer le montant de l’aide.

2- Si le réseau indiqué est un guichet 
automatique d’une banque donnée, il y a 
lieu d’introduire le numéro reçu par SMS et 
d’introduire les quatre derniers chiffres de sa 
carte d’identité nationale pour le code PIN. 
Au cas où le numéro de la CIN est composé 
de moins de quatre chiffres, il faut compléter 
les quatre chiffres du code PIN par des zéros 
à droite.
Pour les guichets des agences du Crédit agri-
cole, une procédure spécifique sera détaillée 
dans le message qui sera envoyé au bénéfi-
ciaire.
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La très officielle 
agence de presse 

algérienne, APS, ne craint pas le 
ridicule. Elle vient ainsi d’insi-
nuer, dans une dépêche digne 
de la presse de caniveau, qu’un 
«Marocain», en l’occurrence 
Omar Hilale, représentant per-
manent du Royaume à l’ONU, 
n’a pas le droit d’occuper le 
moindre poste dans une institu-
tion internationale: «plus de 200 
ONG contestent la nomination 
d’un Marocain à une section des 
droits de l’Homme à l’ONU», 
tonne cette dépêche. 

Quelles sont ces deux cen-
taines d’organisations non-gou-
vernementales qui contestent à 
un Marocain le droit d’occuper 
un poste onusien? Rien d’autre 
qu’un semblant d’auberge espa-
gnole, qui accueille n’importe 
qui, et où on n’y trouve que ce 
qu’on apporte.

 En effet sur les 210 ONG 
dénombrées par l’APS, mais 
qui n’en cite qu’une dizaine, on 
retrouve une ONG nigériane, 
une autre panaméricaine et, 

pour démultiplier la meute, les 
208 autres ONG restantes, qui 
relèvent du seul Polisario!  De 
toutes les organisations inter-
nationales, ou même nationales, 
consacrées à la défense des 
droits de l’homme, et qui ont 
pignon sur rue, on n’en retrouve 
pas la moindre trace.

Mieux, à y regarder de très 
près, on découvre que l’Afri-
can law foundation (Nigéria) 
et l’Association américaine 
des juristes, placées en tête des 
ONG du Polisario comme signa-

taires d’une lettre de contesta-
tion adressée au président de 
l’assemblée générale de l’ONU, 
ne sont pas à proprement parler 
des organisations des droits de 
l’homme, mais visent surtout à 
défendre des intérêts socio-po-
litiques et corporatistes locaux. 
C’est dire que si ces deux ONG 
s’affichent comme à but non lu-
cratif, le fait qu’elles signent une 
lettre aussi haineuse, et portant 
atteinte à la dignité d’un pays et 
de ses cadres, prouve qu’elles ne 
sont pas financièrement désinté-
ressées face à la «diplomatie des 

pétrodollars».

Pour rappel, cet énième achar-
nement algérien contre le Maroc 
a été déclenché par une décision 
prise par le diplomate nigérian, 
Tijjani Muhammad Bande, pré-
sident pour l’année 2019-2020 
de l’Assemblée générale des 
Nations-Unies. Il a nommé, le 
mercredi 8 avril dernier, l’am-
bassadeur représentant perma-
nent du Maroc à l’ONU, Omar 
Hilale, au poste de "facilitateur 
du processus de renforcement 
des organes des traités des 
droits de l’homme de l’ONU", 
une mission qu’il exercera 
conjointement avec un diplo-
mate suisse. Cette promotion va 
bien évidemment faire de Omar 
Hilale un interlocuteur de poids, 
dont les avis seront très écoutés 
et pris en considération, aussi 
bien par le Haut-commissa-
riat des droits de l’homme, que 
par la Commission des droits 
de l’homme de l’ONU, voire le 
Haut-commissariat des nations 
unies aux réfugiés (HCR).

Or, quand on sait que l’Algé-
rie a fait des droits de l’homme, 
qu’elle foule gravement aux 

pieds sur son territoire, son 
cheval de bataille pour porter 
atteinte à l’intégrité territoriale 
du Maroc, on comprend pour-
quoi Alger tient si fort à déver-
ser à nouveau son venin sur son 
voisin.

 Ce nouveau revers diploma-
tique est d’autant plus cinglant 
pour l’Algérie, que la nomina-
tion de Omar Hilale comme faci-
litateur onusien du processus de 
renforcement des organes des 
traités des droits de l’homme 
n’est pas le fait d’un hasard. 
Concrètement, le diplomate ma-
rocain a été choisi en reconnais-
sance, de la part de l’ONU, des 
grandes avancées réalisées par 
le Maroc en matière d’instaura-
tion d’une culture des droits de 
l’homme. Ce succès, très amère-
ment acté par la diplomatie algé-
rienne, et d’autant plus cuisant 
qu’elle vient d’essuyer un autre 
échec, tout aussi cuisant, avec 
l’éviction tonitruante du candi-
dat algérien Ramtane Lamamra 
du poste d’envoyé spécial du 
secrétaire général de l’ONU en 
Libye.

Mohammed Ould Boah

À l’ONU, après ses échecs, la diplomatie algérienne lâche des «ONG» contre Omar Hilale

Un interlocuteur de poids
La récente attribution au Maroc d’un poste visant à faire évoluer les traités 
des droits de l’homme à l’ONU est un satisfecit onusien, que l’Algérie digère 
très mal. En réaction Alger a décidé d’activer d’obscures «ONG», en fait des 

lobbies, qui n’existent qu’avec le financement du régime en place. 

Dans une lettre adres-
sée aux présidents des 

commissions des Affaires étrangères 
à la Chambre des représentants et 
aux Sénat des Etats-Unis, vendredi 
17 avril, l’eurodéputé de Ciudada-
nos, José Ramón Bauzá a sollicité de 
voter contre le projet de contrat. «Cela 
constituerait un risque pour l’Espagne 
et affecterait négativement la stabilité 
dans le stratégique détroit de Gibral-
tar», a-t-il plaidé.

"La vente de missiles antinavires 
est extrêmement préoccupante. Le 
Maroc a l’intention de s’arroger le 
contrôle des eaux de la souveraineté 
espagnole", a affirmé Bauzá, se réfé-
rant ainsi à la publication le 30 mars 
au Bulletin officiel de deux lois élar-
gissant la compétence maritime du 
royaume chérifien. 

Le parlementaire a alerté ses homo-
logues américains que "les bonnes 
relations entre nos pays (Maroc et Es-
pagne) reposent en fin de compte sur 
un avantage militaire espagnol qui est 
en train de se réduire à pas de géant", 
rapporte un média local. 

Dans sa lettre, José Ramón Bauzá 
n’a pas oublié de régler des comptes 
avec l’exécutif de coalition de gauche. 
"Nos voisins ont saisi la faiblesse du 
gouvernement de Pedro Sanchez et 
en profitent pour faire avancer leurs 
intérêts". 

Cette initiative de la part de Bauzá 
n’est pas sans rappeler une autre éma-
nant d’un eurodéputé du PP. En fé-
vrier dernier Gabriel Mato, a sollicité 
une intervention urgente de l’Union 
européenne pour freiner "une attaque 
(du Maroc) contre l’intégrité territo-
riale d’un Etat membre" de l’UE.

Un eurodéputé espagnol appelle à bloquer la commande marocaine de 10 missiles US

Une étrange vision des bonnes relations
Première réaction en Espagne à la commande marocaine de dix 

missiles antinavires de fabrication américaine. 

• Omar Hilale.

• José Ramón Bauzá.
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M on souhait à 
moi est de sor-

tir de cette épreuve en consta-
tant que notre société oppose 
moins de résistance, chaque fois 
qu’il y a ses mauvaises habi-
tudes sont bousculées. Et pour 
dire vrai les bonnes réformes, 
comme celles qui cherchent ac-
tuellement à instaurer une cer-
taine discipline dans l’accom-
plissement du confinement, ne 
prennent pas racine dans notre 

écosystème socio-économique 
parce que souvent les respon-
sables en charge de leur maté-
rialisation, parfois avec la com-
plicité des groupes impactés, 
s’accommodent mal avec les 
réalités jugées dérangeantes et 
inconfortables. 

Lorsqu’un phénomène 
en gestation ne correspond 
ni à leurs désirs, ni à leurs 
croyances, ni à leurs opinions, 
ni à leurs valeurs, les classes 
sociales ont une tendance natu-

relle à l’occulter.

C’est ce que qu’on appelle en 
psychosociologie la «dissonance 
cognitive». Le besoin de cohé-
rence de la société traditionnelle 
au Maroc l’a presque toujours 
emporté sur la réalité de la mo-
dernité qui l’assiège au quoti-
dien. Parce que cette modernité 
remet en cause l’efficacité de la 
société traditionnelle marocaine 
renfermée et vermoulue.

Pour réussir les réformes 

nécessaires, il faut admettre la 
réalité de notre environnement 
socio-économique et psycho-
logique. Tôt ou tard, celle-ci se 
rappellera à notre bon souvenir 
et nous constaterons plus tard 
que les problèmes qui existaient 
n’ont souvent fait qu’empirer. 
La politique du déni de la réa-
lité ne mène qu’à l’impasse et 
il est vain de réagir par les for-
mules incantatoires, car, comme 
le suggère le sage dictons, casser 
le thermomètre ne fait pas dis-
paraître la fièvre.

Chronique 

La politique du déni de la réalité  
ne mène qu’à l’impasse

Par Mohammed
Taoufiq Bennani

Né en 1945, Claude 
Lefébure avait 

fait des études d’ethnologie à 
la Sorbonne pour se consacrer 
rapidement au monde ber-
bère dont il étudia la langue à 
l’INALCO (Institut national des 
langues et civilisations orien-
tales) et à l’EPHE (Ecole pra-
tique des hautes études). Après 
un long séjour de terrain chez 
les Aït Atta, il tomba amoureux 
de cette grande confédération 
berbère du versant sud du Haut 
Atlas marocain et consacra, par 
la suite, sa vie de chercheur à ce 
pays.

Il a su manier, avec une rare 
virtuosité, la tradition orale 
berbère et les travaux des au-
teurs qui, dans l’histoire, en 
ont poussé l’investigation. Fin 
lettré, chercheur perspicace et 
perfectionniste à l’extrême dans 
ses textes dont il distillait la ré-
daction, il était un intervenant 
prolixe gagnant ainsi respect et 
affection chez ses collègues et 
ses étudiants.

Claude Lefébure est entré au 
CNRS dans les années 70 et fut 
longtemps rattaché à l’équipe 

Ecologie et anthropologie des 
sociétés pastorales, avant de re-
joindre, en 2001, l’EHESS (Ecole 
des hautes études en sciences 
sociales) pour des séminaires de 
recherche et de formation. Il de-
vint en 2006 directeur du Centre 
d’histoire sociale de l’Islam mé-
diterranéen (équipe finalement 
intégrée à l’IMAF (Institut des 
mondes africains)).

Il était étincelant, inspiré et, 

aussi, affligé à force de ne pas 
être reconnu pour ce qu’il était 
: un éminent spécialiste des Ima-
zighen. Ces travaux assez mé-
connus méritent pourtant une 
large diffusion dans le milieu 
universitaire. C’est pourquoi je 
me permets d’en lister quelques-
uns à la fin de ce bref hommage 
en incitant les chercheurs à les 
consulter.

Hélas, la vie reste imprévi-

sible et réserve des tragédies 
qui changent à jamais le cours 
des choses. Ainsi, peu après son 
passage à la retraite en 2010, 
Claude Lefébure fut victime 
d’un accident qui mit fin à sa vie 
scientifique. Il vécut alors retiré 
dans un EHPAD (Etablissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) de la région 
parisienne, un des nombreux 
établissements français effroy-
ablement ravagés, ces jours-ci, 

par le Covid-19.

La disparition de ce grand 
Attaoui d’adoption m’attriste 
profondément. Je déplore le dé-
cès d’un grand spécialiste dont 
les études ont éclairé mon che-
min lors de la réalisation de ma 
thèse sur la résistance du sud-
est marocain entre 1908 et 1934. 
J’ai eu aussi l’immense privilège 
de l’avoir comme membre de 
mon jury de soutenance. Je me 
rappelle très bien de sa riche et 
éblouissante contribution à cette 
occasion. Il y a admirablement 
démontré sa qualité d’anthropo-
logue immergé dans un coin du 
territoire de ma thèse. Ceci m’a 
donné l’envie, toujours vivace, 
de poursuivre mes travaux et 
d’aller creuser davantage et avec 
des outils plus pointus dans la 
riche histoire du sud-est maro-
cain. Je me remémore, égale-
ment, la sidération et la joie de 
mes amis berbérophones de la 
région lyonnaise présents à cette 
occasion, en parlant tamazight 
avec lui au cours du pot qui sui-
vit. Ce fut un de ces moments 
précieux que mon parcours uni-
versitaire m’a offerts et que je 
garde jalousement en mémoire.

Reposez en paix cher maître.

Claude Lefébure fauché par le coronavirus

La triste disparition d’un Attaoui d’adoption
La liste des personnes fauchées par le coronavirus s’allonge irrémédiablement. Et on vient d’y 
ajouter, depuis le 15 avril 2020, le nom de  Claude Lefébure, un grand amoureux de l’histoire 

et de l’anthropologie marocaines auxquelles il consacra toute sa vie d’universitaire.

• Claude Lefébur et Ali Sadki Azayku à Rabat.
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La valeur du baril 
coté à New York 

pour livraison en mai a chu-
té lundi 20 avril en dessous 
de zéro à la fin d’une séance 
infernale, les investisseurs 
cherchant désespérément à se 
débarrasser de certains barils 
de pétrole américain dans un 
marché saturé et étant prêts à 
payer pour trouver preneur.

Ce contrat expirant mardi 21 
avril à la clôture, ceux qui en 
détiennent doivent trouver des 

acheteurs physiques au plus 
vite. Mais comme les stocks 
ont déjà énormément gonflé 
aux Etats-Unis ces dernières 
semaines, ils ont été contraints 
de brader leurs prix pour 
convaincre des acheteurs.

« Il faut profiter de cette crise 
pour sortir des énergies fos-
siles »

-37,63 dollars

Le baril de 159 litres de pé-
trole brut coté à New York, 

qui s’échangeait encore à 60 
dollars en début d’année et à 
18,27 dollars vendredi soir, 
a finalement terminé à -37,63 
dollars. Il n’était jamais tombé 
en dessous de 10 dollars de-
puis la création de ce contrat 
en 1983.

Les prix du baril étaient déjà 
tombés dans le négatif à cer-
tains endroits aux Etats-Unis 
et au Canada. La situation de-
vrait toutefois s’améliorer dans 
les jours à venir, estiment plu-
sieurs analystes. Matt Smith, 
expert du marché pétrolier 

pour ClipperData, souligne 
ainsi :

« Il est un peu trompeur 
de se focaliser sur le contrat 
de mai. Il y a beaucoup plus 
d’échanges sur le baril pour 
livraison en juin. »

Et ce dernier a un peu mieux 
résisté : il a baissé de 18 % lun-
di pour finir à 20,43 dollars.

Le baril de Brent de la mer 
du Nord, référence euro-
péenne cotée à Londres, était 
aussi beaucoup moins affecté 

puisqu’il ne cédait que 6 %, à 
26 dollars environ.

Du pétrole à gogo et à 
bas coûts 

Reste que le marché du pé-
trole connaît de fortes chutes 
depuis des semaines alors que 
les restrictions de déplace-
ments dans de nombreux pays 
et la paralysie de nombreuses 
économies à cause de la crise 
du coronavirus ont fait fondre 
la demande. Et les investis-
seurs s’attendent à pire encore 

Le pétrole n’en finit pas de plonger  
depuis des semaines



Balisage La Vérité • N° 803 • du 24 au 30 avril 2020 17

puisqu’une profonde récession 
s’annonce dans le monde.

Côté offre, le marché a été 
inondé de pétrole à bas coût 
après que l’Arabie saoudite, 
membre éminent de l’Organi-
sation des Pays Exportateurs 
de Pétrole (Opep), a lancé une 
guerre des prix avec la Russie 
pour obtenir un maximum de 
parts de marché.

Les deux pays ont mis un 
terme à leur différend au dé-

but du mois en acceptant, avec 
d’autres pays, de réduire leur 
production de près de 10 mil-
lions de barils par jour pour 
stimuler les marchés touchés 
par le virus. Mais les prix ont 
continué à dégringoler quand 
il est devenu clair que les 
réductions promises ne suffi-
raient pas à compenser l’effon-
drement de la demande.

Dans ce contexte de marché 
« extrêmement déséquilibré », 
entre la chute de la demande 

et une offre surabondante, « 
les gens se précipitent pour se 
décharger » de leurs achats de 
pétrole, a relevé Craig Erlam 
d’Oanda.

Le marché débordait 
avant la pandémie 

« Les Etats-Unis, en tant 
que marché enclavé, ont les 
plus importants problèmes de 
stockage », a renchéri Jasper 
Lawler, analyste pour London 

Capital Group, ajoutant :

« La demande est tellement 
inférieure à l’offre que les ré-
serves pourraient déjà avoir 
atteint 70 % à 80 % de leurs 
capacités. »

L’EIA, l’agence américaine 
d’information sur l’énergie, 
a indiqué la semaine der-
nière que les stocks de brut 
de la plus grande économie 
mondiale avaient augmenté 
de 19,25 millions de barils la 

semaine précédente, ajoutant 
aux malheurs d’un marché qui 
débordait déjà d’or noir avant 
la pandémie de Covid-19.

Sukrit Vijayakar, analyste 
pour Trifecta Consultants, sou-
ligne aussi que les raffineries 
américaines ne parviennent 
pas à transformer le brut assez 
vite, ce qui explique qu’il y ait 
moins d’acheteurs et des ré-
serves qui se remplissent.

La Vérité avec AFP

En effet, l’Algérie 
est un des pays du 

continent africain le plus touché 
par le coronavirus. Le premier 
cas de COVID-19 a été annon-
cé officiellement le 25 février 
dernier. "Les plus récentes des 
mesures prises par les autorités 
algériennes sont celles imposant 

un couvre-feu de 15H à 7H du 
matin dans neuf wilayas (dépar-
tements) du pays et de 19h à 7h 
dans le reste du pays", explique 
Ahmed Gasmia, rédacteur en 
chef du Maghreb Emergent.

Comme dans tous les autres 
pays touchés, le virus s’est ré-
pandu rapidement en Algérie. 
Après l’alerte lancée par les au-

torités, le pays n’a pas pris des 
mesures immédiates, il a tardé à 
fermer ses frontières et a main-
tenu des liaisons aériennes avec 
l’Europe et la Chine pendant un 
certain temps.

La wilaya de Blida, la plus 
touchée par le coronavirus, a 
été "tout simplement verrouil-
lée". Quant à Alger, la capitale, 

elle est la deuxième sur le clas-
sement. "Tous les transports 
en commun sont à l’arrêt, les 
centres commerciaux et, plus gé-
néralement, tous les commerces 
ne vendant pas des produits de 
première nécessité".

Face à cette crise sanitaire au 
niveau national, le système de 
santé algérien a montré ses dé-

faillances. Pour autant, Ahmed 
Gasmia reste serein : "Le sys-
tème de santé algérien dispose 
de moyens modestes. Mais pour 
l’instant le nombre de contami-
nations semble gérable."

L’Algérie n’est pas le seul pays 
à avoir montrer ses limites en 
termes de gestion des systèmes 
de santé. Les pays européens 

Coronavirus COVID-19 :

Crise politique, pétrolière  
et sanitaire en l’Algérie

L’Algérie, déjà fragile économiquement et politiquement, doit aujourd’hui faire 
face à une nouvelle crise : la pandémie du COVID-19. Dépendante de l’or noir, 

le pays voit d’un mauvais oeil la chute des prix du baril.
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tels que la France, l’Espagne ou 
encore l’Italie ont rapidement 
été débordés par les évènements 
et ont dû faire face à cette crise 
avec les seuls moyens à dispo-
sition. "Je pense, honnêtement, 
qu’aucun système de santé à 
l’échelle mondiale n’était prêt à 
gérer une telle crise sanitaire. Les 
problèmes auxquels nous fai-
sons face sont les mêmes qu’en 
Europe. Les raisons ne sont pas 
les mêmes, mais les résultats 
sont là. Les défauts des pays 
et leur gestion sont pointés du 
doigt", affirme Thinhinane Mak-
ci, journaliste et militante fémi-
niste algérienne, tout en ajoutant 
que "les systèmes politiques du 
monde ont délaissé le secteur 
public, ont réduit les dépenses 
publiques et aujourd’hui, on 
leur demande de faire face à ce 
virus... Les politiques sanitaires, 
au niveau international, doivent 
être corrigées." 

Les marchés pétroliers en 
chute libre 

L’Algérie, pays membre de 
l’OPEP (Organisation des Pays 
Exportateurs de Pétrole), extrê-
mement dépendante des cours 
de l’or noir est actuellement 
dans une posture difficile.

En effet, le jeudi 9 avril, une 
réunion en visioconférence 
était organisée entre les diffé-
rents pays de l’OPEP + - soit les 
membres de l’OPEP, la Russie 
et une dizaine d’autres pays 
producteurs - pour conclure un 
accord et réduire la production 
de pétrole.

Le Mexique, pays producteur, 
membre de l’alliance OPEP + et 
en pleine expansion de sa poli-
tique pétrolière, a refusé stric-
tement les mesures proposées 
tout au long des négociations. 
Malgré cela, les autres pays ont 
finalement accepté une diminu-
tion de 9,7 millions de barils par 
jour pour les mois de mai et de 
juin, c’est-à-dire 10 % de l’offre 
mondiale.

"Ces mesures sont insuffi-
santes. L’économie est complè-
tement à plat et les tankers sont 
pleins. On ne sait plus quoi faire 
de ce pétrole. Les mesures ne 
sont pas capables de contreba-
lancer cette crise planétaire. On 
n’a jamais vu cela", explique 
Philippe Simonnot, économiste 
et expert dans les questions 
pétrolières. "Evidemment, les 
pays producteurs sont inégaux 
face à cette baisse. Pour l’Arabie 
Saoudite, par exemple, le prix 
du baril est de 2 ou 3 dollars, 
donc un pétrole au dessus de 
30 dollars reste suffisant pour 
eux. Bien que l’Arabie Saoudite 
affirme qu’au vu de ses nom-

breuses dépenses et de son sys-
tème de sécurité sociale considé-
rable, elle a besoin d’un pétrole 
à 80 dollars. Mais elle n’est pas 
la plus à plaindre."

La crise sanitaire actuelle est 
évidemment un élément per-
turbateur dans cette crise des 
marchés pétroliers mais ce n’est 
en aucun cas un élément déclen-
cheur. "Il y a un vrai problème 
depuis plusieurs années. L’Ara-
bie Saoudite, leader de l’OPEP, 
a perdu son pouvoir sur le mar-
ché à cause du pétrole de schiste 
américain. Le prix directeur 
n’était alors plus dicté par l’Ara-
bie Saoudite mais par les Etats-
Unis. Les américains sont alors 
devenus la première puissance 
pétrolière au monde en seule-
ment quelques années", a indi-
qué Philippe Simonnot.

En effet, les trois plus grands 
producteurs de pétrole - Etats-
Unis, Russie et Arabie Saou-
dite - se livrent une guerre sans 
fin. Alors que Riyad et Mos-
cou avaient conclu un pacte en 
2016, à Vienne, pour garantir un 
cours minimum du pétrole sur 
les marchés internationaux et 
limiter les quantités produites ; 
celui-ci a été mis à mal.

Au mois de mars dernier, au 
cours d’une réunion avec les 
membres de l’OPEP, la Rus-
sie a fermement rejeté les pro-
positions de nouvelles coupes 
dans la production de l’or noir. 
"Quand la Russie et l’Arabie 
Saoudite ont réduit leurs parts 
de marché pour faire monter les 
prix du pétrole, leurs parts se 

réduisaient finalement au profit 
des Etats-Unis. Voilà pourquoi 
la Russie n’a pas voulu accepter 
de diminuer encore sa produc-
tion", indique-t-il.

Face à la réaction russe, l’Ara-
bie Saoudite a ouvert les vannes 
et fait chuter les prix du baril. 
"En ne s’accordant pas sur la 
réduction des quantités de pro-
duction, les cours ont dégringo-
lé. Et bien sûr, la crise sanitaire 
s’est ajoutée à cela." 

Triple crise pour l’Algérie

Depuis février 2019, l’Algérie 
vit une crise politique impor-
tante avec la naissance du mou-
vement de contestation "Hirak" 
poussant à la démission du Pré-
sident Abdelaziz Bouteflika en 
avril 2019.

Aujourd’hui, avec les mesures 
de confinement, "les militants 
du Hirak ont décidé de marquer 
une pause en raison de la pandé-
mie. Mais ces mêmes militants 
sont fortement présents sur les 
réseaux sociaux et continuent de 
faire entendre leur voix. Derniè-
rement, certains d’entre eux ont 
été convoqué par la police pen-
dant cette période de confine-
ment. D’autres ont été condam-
nés par la justice, principalement 
pour atteinte à l’unité nationale", 
confirme Ahmed Gasmia.

L’arrivée de la crise sanitaire 
peut-être considérée comme une 
aubaine par les pouvoirs poli-
tiques mettant une pause - non 
définitive - à cette lutte. "Je ne di-

rais pas que la lutte est ‘paraly-
sée’, cela est négatif et semble ir-
réversible. Cependant, le risque 
est trop grand pour sortir mar-
cher chaque vendredi, samedi 
et mardi dans les conditions 
actuelles. En faisant cette pause, 
le Hirak prouve sa force et sa 
capacité à être souverain, loin 
des manipulations de certains 
courants qui avaient appelé au 
maintien des marches", explique 
Thinhinane Makci tout en ajou-
tant que "ce qu’il faut retenir de 
cet arrêt temporaire du Hirak est 
surtout l’attachement de chaque 
hirakiste à l’intérêt national et 
rien ne pourra les détourner de 
cela."

De plus, le pays, déjà confron-
té à ces différentes crises, doit 
faire face à un marché pétrolier 
perturbé. "Les hydrocarbures 
représentent  98 % des expor-
tations algériennes et la pandé-
mie du coronavirus a fortement 
ébranlé le marché pétrolier mon-
dial. Elle est même survenue au 
moment où l’Arabie Saoudite, 
chef de file des pays membres 
de l’Opep et la Russie, leader 
des partenaires de l’organisa-
tion, se livraient à un bras de fer 
qui avait eu pour effet de faire 
chuter les prix", détaille Ahmed 
Gasmia.

Difficile de lire l’avenir du 
pays. Une chose est certaine, 
l’Algérie va devoir redoubler 
d’effort pour sortir la tête de 
l’eau. C’est peut-être une oppor-
tunité pour le pays d’envisa-
ger de réduire sa dépendance 
aux hydrocarbures. "Les pre-
mières annonces dans ce sens 

remontent à des décennies. Elles 
ont refait surface à partir de l’été 
2014, avec la chute brutale des 
prix du pétrole. Cette fois-ci, 
nous espérons que les signaux 
émis par les acteurs du marché 
pétrolier et surtout l’épreuve 
du coronavirus, vont nous faire 
réfléchir davantage au renforce-
ment de notre économie."

Cependant, "les réserves de 
devises de la banque centrale 
algérienne ont fondu de 65 % 
depuis 2014. Le pays a six mois 
de réserves d’avance. A cela 
s’ajoute la crise sanitaire, c’est 
tout à fait dramatique", confirme 
Philippe Simonnot.

Face à la situation actuelle, le 
futur de l’Algérie sera difficile 
économiquement parlant, "l’Al-
gérie connaîtra des difficultés 
économiques, mais elle sera un 
peu plus rationnelle et pragma-
tique, je pense", a conclu Ahmed 
Gasmia. "Des voix s’élèvent déjà 
pour appeler à plus d’indépen-
dance économique en encoura-
geant l’investissement indus-
triel."

D’autres font confiance à 
l’unité nationale à la sortie de 
la crise. "Je sais que nous allons 
devoir faire face à une crise 
économique, mais ce n’est pas 
la première. Nous avons déjà 
affronté pire, et c’est en tant que 
nation que nous allons aller de 
l’avant, avec la dose d’humour 
dont nous savons faire preuve", 
résume Thinhinane Makci.

T. Lucie  
In Notre-Planete
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"La pire 
réces-

sion économique depuis 1945", 
répètent-ils comme une litanie 
pour évoquer l’impact de l’épi-
démie sur l’activité dans le pays 
de chacun. 

Ça veut dire quoi ? Tous les 
indicateurs sont dans le rouge 
et notamment ces chiffres  ter-
ribles qu’a évoqués un rapport 
du HCP. C’est un rapport qui 
illustre bien la violence du choc, 
le tsunami économique.

Les secteurs les plus touchés 
par cette crise sont:

- l’hébergement et la restaura-
tion avec 89% d’entreprises en 
arrêt,

- les industries textiles et du 
cuir avec 76%

- et les industries métalliques 
et mécaniques avec 73%,

- ainsi que le secteur de la 
construction avec près de 60% 
des entreprises à l’arrêt.

Impact sur l’emploi

Cette situation aurait des ré-

percussions sur l’emploi. En ef-
fet, 27% des entreprises auraient 
dû réduire temporairement ou 
définitivement leurs effectifs. 
Ainsi, et selon les résultats de 
l’enquête, près de 726.000([1]) 
postes auraient été réduits, soit 
20% de la main d’œuvre des en-
treprises organisées.

Par catégorie d’entreprises, 
cette proportion est de 21 % pour 
les TPE, 22% pour les PME et de 
19% pour les GE. Par ailleurs, 
plus de la moitié des effectifs 
réduits (57%) sont des employés 
des TPME (très petites, petites et 
moyennes entreprises).

Les secteurs les plus touchés 
en termes de réduction d’em-
plois seraient  principalement 
les services avec 245000 postes 
de travail, soit 17,5% de l’emploi 
total de ce secteur, suivi du sec-
teur de l’industrie([2]) avec une 
réduction de 195000 postes, ce 
qui représente 22% de la main-
d’œuvre dans ce secteur. Le 
secteur de la construction aurait 
également enregistré une réduc-
tion de près de 170000 postes 
d’emploi durant cette période, 
soit 24% de l’emploi global de ce 
secteur.

Par branche d’activité, l’indus-
trie de l’habillement aurait enre-
gistré une réduction de 34% de 
l’emploi total dans cette branche, 
suivie de celle de l’hébergement 
avec 31% des emplois réduits, 
puis les branches de la construc-
tion des bâtiments et de la res-
tauration qui auraient réduit 
respectivement 27% et 26% de 
leurs effectifs.

Situation de la production 
pour les entreprises en 

activité

Pour les entreprises qui 
continuent leurs activités (43% 
du total des entreprises) mal-
gré la crise sanitaire, la moi-
tié d’entre elles auraient dû 
réduire leur production pour 
s’adapter aux conditions impo-
sées par cette situation. 81% 
d’entre elles l’auraient réduite 
de 50 % ou plus.

Par catégorie d’entreprises, il 
ressort de cette enquête que 49% 
des TPME, en activité pendant la 
période de référence de l’enquête, 
auraient réduit leur production à 
cause de la crise sanitaire actuelle 
(repli de 50% et plus pour 40% de 

ces entreprises).

Par secteur d’activité, 62% 
des entreprises, qui sont en-
core en activité dans le secteur 
de la construction, auraient 
dû réduire leur production. 
D’autres secteurs auraient éga-
lement été touchés par ce repli, 
notamment le secteur de l’hé-
bergement et la restauration 
(60%), les industries chimiques 
et parachimiques (52%), le 
transport et entreposage (57%) 
et l’industrie du textile et du 
cuir (44%).

Situation des entreprises 
exportatrices

Avec les restrictions actuelles 
adoptées par la majorité des 
pays à l’échelle internationale, 
au Maroc, près de 67% des en-
treprises exportatrices auraient 
être impactées par la crise 
sanitaire. Une entreprise sur 
9 aurait arrêté définitivement 
son activité, 5 sur 9 entreprises 
auraient procédé à un arrêt 
temporaire alors qu’un tiers 
des entreprises restent encore 
en activité mais elles auraient 
dû réduire leur production.

Par ailleurs, plus de 133000 
emplois auraient été réduits 
au niveau du secteur expor-
tateur, soit 18% de l’ensemble 
des emplois réduits tous sec-
teurs d’activités économiques 
confondus (726000). A ce titre, 
plus de 50000 emplois auraient 
été réduits au niveau des entre-
prises exportatrices opérant 
dans l’industrie du textile et du 
cuir, soit 62% du total réduit 
dans ce secteur. Celles qui sont 
dans le secteur de l’information 
et de la communication auraient 
réduit 7200 emplois, soit 60% du 
total de ce secteur au moment 
où cette proportion aurait atteint 
38%, soit 14000 emplois réduits 
au niveau du secteur de l’indus-
trie métallique et mécanique, 
11000, soit 35% dans le secteur 
agro-alimentaire et 10000 postes 
d’emploi représentant une pro-
portion de 30% au niveau du 
secteur de la chimie et parachi-
mie.

Mohammed Taoufiq Bennani

[1] Hors secteurs financier et 
agricole.

[2] Y compris la pêche, l’éner-
gie et mines

La pire récession économique depuis 1945

Quel impact sur le Maroc ?
Il ne faut surtout pas compter sur notre Premier ministre Saâd El Othmani pour 
nous éclairer sur cette crise inédite qui frappe à notre porte et encore moins 
sur les mesures préventives à arrêter pour limiter ses dégâts. Partout dans le 
monde les gouvernements en parlent dès à présent et brossent un tableau par-

ticulièrement noir de l’économie internationale. 

• Le tourisme est sévèrement impacté par la crise due au Covid-19.
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Répondant à une 
question cen-

trale sur "la réalité et les perspec-
tives de la lutte contre les réper-
cussions du coronavirus" lors 
de la séance mensuelle consa-
crée à la politique générale à la 
Chambre des conseillers, M. El 
Otmani a indiqué que le gouver-
nement fait de tout son mieux 
pour soutenir et accompagner 
les entreprises qui se trouvent 
dans une situation difficile en 
raison des répercussions de la 
pandémie. 

L’exécutif compte sur les en-
treprises ayant pu résister à cette 
circonstance en vue de contri-
buer à l’effort national collec-
tif en assurant la continuité de 
leurs activités de production et 
maintenant les postes d’emploi". 

Il a estimé que les prévisions 
au niveau mondial laissent pré-
sager une récession économique 

internationale "dont l’économie 
du Royaume ne peut être à l’abri 
de ses incidences négatives", no-
tamment en raison de la baisse 
de la demande extérieure et du 
recul des revenus du tourisme 

et de l’investissement direct à 
l’étranger, en plus de la baisse 
de la demande intérieure et de 
la consommation. 

M. El Otmani a également 

souligné que le gouvernement 
a pris des mesures urgentes que 
ce soit au niveau de l’atténuation 
des effets de la pandémie sur les 
finances publiques et les grands 
équilibres ou au niveau du sou-

tien des entreprises en donnant 
la priorité aux secteurs vitaux 
pour assurer la continuité de 
leur capacité d’emploi et de pro-
duction. 

Parmi les mesures financières 
décidées par le gouvernement, 
M. El Othmani a cité le recours 
au financement extérieur en tant 
que mesure proactive par le dé-
blocage de 3 milliards de dollars 
remboursable sur cinq ans, avec 
une période de grâce de trois ans. 

Ce montant ne sera pas desti-
né au financement du Trésor pu-
blic mais sera mis à la disposi-
tion de Bank Al Maghrib (BAM) 
et sera essentiellement consacré 
au financement de déficits de la 
balance des paiements, a expli-
qué M. El Othmani, rappelant 
d’autres mesures prises par la 
BAM que ce soit en terme de po-
litique monétaire ou en terme de 
précaution pour faciliter l’accès 
des familles et entreprises aux 
crédits bancaires. 

L’effort est actuellement concentré sur la reprise économique  

Les scénarios de la relance
Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a souligné mardi 21 avril à 
Rabat, que l’effort est actuellement concentré sur la mise en place d’une ap-
proche proactive et des scénarios pour relancer l’économie nationale à travers 

le redémarrage progressif des différents secteurs d’activité. 

Ce repli de l’or 
noir exercera 

un impact positif extrême-
ment important sur le volume 
global des importations du 
Maroc et ce, en raison de la 
part capitale que représente 
les importations de ce produit 
et des produits énergétiques 
d’une manière générale dans 
les importations totales, soit 
environ 20% en moyenne 
selon les années, explique M. 
Bakkou à la MAP.

Le spécialiste de la politique 
de change a, dans ce sens, 
relevé que cette baisse des 
importations impactera, à son 
tour, très positivement la ba-
lance commerciale, le compte 
courant et, partant, les avoirs 
de réserve du Maroc.

Le marché du pétrole s’en-
fonce depuis plusieurs se-
maines avec un effondrement 
inédit du baril de WTI pour 
livraison en mai qui a car-
rément basculé au territoire 
négatif pour s’échanger à près 
de -40 dollars à la clôture de 
lundi, sous l’effet de la pro-
pagation du covid-19, de la 
diminution de la demande et 
de l’augmentation des stocks.

Le contrat suivant, pour li-
vraison en juin, qui deviendra 
la référence à partir de mer-
credi et sur lequel les marchés 
sont déjà focalisés, reculait de 
21,24% à 16,07 dollars, peu 
après avoir touché un plus 
bas à 11,6 dollars, tandis que 
le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en juin a, 
pour sa part, chuté de 18,93% 
à 20,73 dollars à Londres. 

La chute du pétrole allégera les effets négatifs du covid-19 sur les recettes marocaines en devises

L’autre face d’une épidémie
La chute des prix du pétrole permettrait d’alléger de manière "très significative" les effets 
négatifs de la crise du coronavirus (covid-19) sur les recettes en devises du Maroc, notam-
ment celles liées au tourisme, aux transferts des Marocains résidant à l’étranger et aux flux 

d’investissement directs étrangers, a souligné l’économiste Omar Bakkou.

• Saad Dine El Otmani.

• Omar Bakkou.
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Cette "optimisation 
marocaine" dans 

la gestion de l’épidémie, "un 
exemple réplicable" en Afrique 
et ailleurs, fait valoir.Jean-Tho-
mas Lesueur, délégué général 
de l’Institut Thomas-More.

"Alors que l’Afrique a été 
jusqu’ici relativement épargnée 
par la pandémie, les inquié-
tudes grandissent désormais 
sur la capacité des États afri-
cains à faire face à une double 
crise sanitaire et économique 
sans précédent sur le conti-
nent. (…). Toutefois, il ne faut 
pas sous-estimer la réactivité et 
la capacité d’innovation dont 
font preuve certains acteurs 
du continent. C’est le cas par 
exemple du Maroc", écrit-il.

Selon l’institut Thomas 
More, les clés du succès du 
Royaume ne sont pas qu’affaire 
de moyens. "Rabat s’est montré 
réactif et a fait preuve d’une ap-
proche volontariste et innovante 
: autant d’attitudes réplicables 
ailleurs", affirme Jean-Thomas 
Lesueur, dans une Tribune pu-

bliée par l’hebdomadaire fran-
çais Le Point.

En plus des mesures sani-
taires rapides pour diminuer la 
propagation du virus, le Maroc 
a su faire preuve d’audace sur 
deux points, relève le délégué 
général de l’Institut Thomas-
More.

Et de souligner que le  gou-
vernement a en effet décidé 
d’intégrer la chloroquine dans 
les protocoles de soins hospita-
liers, en réquisitionnant la pro-
duction locale de l’usine Sanofi, 
et de rendre le port obligatoire 
du masque le 7 avril dernier.

"Ainsi les autorités ont-elles 
rapidement tranché deux dé-
bats qui peinent à trouver une 
solution dans certains pays occi-
dentaux", relève-t-il.

"Pour pouvoir prétendre 
imposer le port obligatoire du 
masque, le gouvernement ma-
rocain a mobilisé son secteur 
textile pour la production de 
masques Grand public", pour-
suit-il, précisant que la capacité 
de production du pays est de 

cinq millions de masques par 
jour, distribués par des entre-
prises laitières dans tous les 
commerces locaux pour appro-
visionner la population.

Ce masque 100 % marocain 
fait la fierté des nationaux au 
même titre que d’autres initia-
tives, comme la remise sur pied 
d’une unité de production de 
gel hydroalcoolique et la créa-
tion d’un respirateur artificiel 
lui aussi 100 % marocain, notre 
Jean-Thomas Lusueur.

Et de relever que le même 
esprit s’observe sur le plan 
économique. "Le fonds spé-
cial Covid-19 en est une bonne 
illustration. Destiné à assurer la 
relance économique par un re-
port des charges, des garanties 
et des prolongements de prêt 
ainsi qu’un soutien financier 
aux particuliers à hauteur de 75 
% du salaire minimum, ce fonds 
devait initialement être abondé 
à hauteur d’un milliard d’euros. 
Ce montant a été rapidement 
dépassé après une multiplica-
tion de dons d’acteurs privés 
et institutionnels et pourrait 
atteindre 3 % du PIB, plaçant 

la relance marocaine dans le 
même ordre de grandeur que 
les plans européens".

Le gouvernement a pris une 
autre initiative pertinente en 
soutien à l’économie informelle 
(15 % du PIB marocain environ), 
en mettant en place une plate-
forme de déclaration en ligne ou 
par simple SMS. "Cette initiative 
peut inspirer les pays africains 
confrontés au même problème", 
estime Jean-Thomas Lesueur.

D’après lui, "la reconfigura-
tion de l’outil industriel ma-
rocain vers la production de 
masques, de respirateurs et de 
gel hydroalcoolique est une au-
baine diplomatique". Car bien-
tôt, les premières commandes 
de masques "Grand public" se-
ront livrées à une Europe beau-
coup trop dépendante de ses 
approvisionnements chinois.

"Mais les autorités ne perdent 
pas de vue, pour autant, leurs 
ambitions régionales en se tour-
nant vers l’Afrique. Ainsi, le 
Maroc a accédé à la demande 
du président malien Keïta en 
mettant à disposition l’hôpital 

militaire marocain de Sébéni-
koro, dans la banlieue de Bama-
ko, pour soigner les malades. 
Le Roi s’est en outre entretenu 
par téléphone avec le président 
sénégalais Sall et le président 
ivoirien Ouattara afin de des-
siner une "initiative de chefs 
d’État africains visant à établir 
un cadre opérationnel afin d’ac-
compagner les pays africains 
dans leurs différentes phases de 
gestion de la pandémie", pour-
suit l’auteur de cette Tribune.

Pour le délégué général 
de l’Institut Thomas More, 
l’Afrique touchée de plein 
fouet par la crise sanitaire et 
la chute des prix des matières 
premières et qui fait face à 
une crise économique d’une 
ampleur bien supérieure à 
celle de 2007-2008, "ne se sau-
vera pas toute seule". "Mais 
l’exemple marocain lui donne 
à voir qu’elle peut agir avec 
ses ressources propres, sans at-
tendre une aide internationale 
incertaine à condition de mobi-
liser sa population et de faire 
preuve d’esprit d’initiative."

Samir Amor

Gestion de la pandémie

L’institut Thomas More loue l’exemplarité et 
l’approche innovante du Maroc

En riposte à la crise sanitaire du Covid-19, le Maroc a conjugué de manière 
exemplaire ses atouts humains, financiers, technologiques et industriels, ainsi 
qu’une approche volontariste et innovante, souligne l’institut Thomas More 

dans une tribune publiée mardi 21 avril dans Le Point.

• Sa Majesté le Roi préside une séance de travail consacrée au suivi de la gestion de la propagation de la pandémie du Coronavirus.
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Dans le cadre 
de ses actions 

d’accompagnement du secteur 
industriel au Maroc, à travers 
le développement de projets 
de fourniture de l’énergie élec-
trique, l’Office National de l’Elec-
tricité et de l’Eau Potable (ONEE) 
a procédé, le dimanche 19 avril 
2020 à 14h, à la mise en service 
du poste 60/22KV au profit de la 
société AGC Automotive Indu-
ver Morocco qui a mobilisé un 
investissement total d’environ 57 
Millions de Dirhams HT. Ladite 
société est spécialisée dans la fa-
brication du vitrage automobile 
et localisée dans la zone indus-
trielle de Kénitra.

Le projet consiste en :
- la constrution d’un poste 

60/22KV au site de l’usine AGC 

comportant :
* deux travées départs 60KV,
* un jeux de barres 60KV,
* deux travées transformateurs 

60/22KV complètes,
* deux transformateurs de 

puissance 60/22KV de 25MVA 
chacun.

- la réalisation de deux lignes 
souterraines 60KV de 3,7 Km 
chacune, issues du poste 60/22KV 
Atlantic Free Zone Investment et

- la réalisation de deux travées 
60/22Kv au poste Atlantic Free 
Zone Investment.

Cette nouvelle réalisation in-
tervient dans un contexte parti-
culier de mobilisation générale 
pour la lutte contre la pandé-
mie COVID-19 et en réponse au 
devoir national pour garantir 
l’alimentation du pays en électri-
cité et en eau potable et le service 
d’assainissement liquide.

Malgré le contexte difficile de mobilisation totale pour la lutte contre le Covid 19

 L’ONEE au service de l’industrie

Dans son com-
muniqué, la 

direction régionale indique que 
l’offre globale prévisionnelle de 
Rabat-Salé-Kénitra en produc-
tion maraichère est estimée à 1,4 
millions de tonnes dont près de 
40% sera disponible durant les 
mois de mai à juillet 2020, notant 
que cette production est répartie 
comme suit : 414.000 tonnes de 
pomme de terre dont le pro-
gramme du printemps a été 
multiplié par 4 pour atteindre 
une superficie dépassant les 
6.500 hectares, 68.000 tonnes 
d’oignon, 168.500 tonnes de to-
mate et 77.500 tonnes de carotte.

Il s’agit, également, de 38.700 
tonnes de courgette et courge, 
35.700 tonnes de poivron, 13.000 
tonnes d’aubergine, 5.000 de 
concombre, 23.000 tonnes de 
navet, 11.600 tonnes du haricot 
vert, 136.000 tonnes de pastèque 
et 223.000 tonnes de melon et 
202.500 de légumes divers comme 
la laitue, la betterave et les choux.

Par ailleurs, la direction régio-
nale relève que la région de Ra-
bat-Salé-Kénitra a réalisé 95% de 
son programme de printemps 

en cultures maraichères, soit 
plus de 14.000 hectares (ha) sur 
un programme fixé à 14.750 ha 
au titre de l’actuelle campagne 
agricole, indique la direction ré-
gionale de l’Agriculture (DRA) 
de Rabat-Salé-Kénitra.

"La région a réalisé un pro-
gramme de maraichage d’au-

tomne-hiver de 14.400 ha (pra-
tiquement en totalité) et un 
programme additionnel de 
11.850 ha pour une production 
couvrant l’été et le début de la 
période hivernale, soit un pro-
gramme global de 41.000 ha", 
précise la DRA-RSK, relevant 
une progression soutenue du 
programme d’assolement des 

cultures de printemps boosté 
par les dernières précipitations 
qu’a connues la région. D’autre 
part, les services de la DRA sont 
pleinement mobilisés, dans le 
cadre du dispositif de suivi et de 
veille sur les marchés agricoles, 
pour le suivi journalier de la 
dynamique des marchés locaux 
et des prix sur tous les points 

de la chaine de valeur, ainsi que 
l’évolution de la mise en œuvre 
du programme des cultures et 
le suivi de la situation des réa-
lisations sur le terrain, ainsi que 
le renforcement de la commu-
nication sur l’offre avec les pro-
fessionnels et les producteurs 
et tous les intervenants dans le 
secteur. 

Cultures maraichères à Rabat-Salé-Kénitra

Une production abondante
La région de Rabat-Salé-Kénitra dispose d’une production aussi variée qu’abondante 
en cultures maraichères dont le calendrier de production permettra d’assurer l’ap-
provisionnement régulier des marchés, sans aucune rupture ni discontinuité, a affirmé 

la direction régionale de l’Agriculture (DRA).

• L’ONEE achève un important projet électrique au service de l’industrie nationale.



Économie La Vérité • N° 803 • du 24 au 30 avril 2020 23

Une simple tour-
née dans les 

Souks et les marchés de proxi-
mité, donne à voir une large 
sélection de fruits et légumes, 
disponibles en abondance et à 
des prix largement abordables, 
laissant place à un sentiment de 
quiétude et d’assurance quant à 
la régularité du ravitaillement 
en ces produits, omniprésents 
dans le régime alimentaire des 
Marocains.

C’est au crédit d’une mobili-
sation sans faille dont ont fait 
montre tous les maillons du sec-
teur agricole national que l’on 
doit porter une telle stabilité 
au niveau de l’offre agricole, en 
cette circonstance aussi délicate 
qu’inédite. Dès les premières 
prémices de la crise sanitaire ac-
tuelle, les autorités compétentes 
n’ont pas manqué de rassurer 
les citoyens quant à la conti-
nuité des approvisionnements 
en produits agricoles, d’autant 
plus que la demande y afférente 
monte en flèche au cours du 
mois sacré.

"Le marché national sera 
approvisionné suffisamment 
en produits agricoles et ali-
mentaires et les prix resteront 
stables au cours du mois de 
Ramadan", a tenu à assurer, 
récemment, le ministère de 
l’Agriculture de la pêche mari-
time, du développement rural 
et des eaux et forêts.

Pour ce qui est des légumes, 
le marché reste bien approvi-
sionné à partir des cultures pri-
meurs. Compte tenu de la bonne 
conduite du programme d’asso-
lement des cultures légumières, 
la production issue des récoltes 
hivernales couvre nettement 
les besoins de consommation 
pendant les mois d’avril et mai, 
qui coïncident avec le mois de 
Ramadan, selon le département 
de l’Agriculture.

Quant à la tomate, un fruit 
très prisé en ce mois sacré, la 
production couvre largement 
les besoins de consommation, 
estimés à 90.000 tonnes avec une 
disponibilité estimée à 120.000 
tonnes pour ce même mois.

Pour les oignons, cette pé-
riode de l’année coïncide avec le 
début de commercialisation de 
l’oignon frais, ce qui permettra 
un approvisionnement régulier 
du marché et une couverture 
des besoins de ce mois, estimés 
entre 80.000 et 90.000 tonnes. Les 
prix pratiqués au détail depuis 
fin mars montrent une stabilité 
dans la limite de 4 DH.

A l’exception des oranges dont 
les prix restent relativement su-
périeurs à l’année précédente, 
principalement à cause de la 
baisse de la production agrumi-
cole, les autres fruits comme les 
pommes et les bananes, affichent 
un niveau de disponibilité très 
satisfaisant et des niveaux de 
prix stables. La diversité des 
fruits s’élargit en cette période et 
les mois prochains avec l’arrivée 
de la production, notamment 
des différents fruits rouges, des 
pastèques, des melons et des 
rosacées (pêches, prunes, abri-
cots).

S’agissant des légumineuses 
alimentaires, le marché national 
est approvisionné principale-
ment des stocks, qui sont à un 
niveau qui couvre les besoins du 
mois de Ramadan. Les légumi-
neuses les plus utilisées durant 
ce mois sont les lentilles et les 
pois chiche qui affichent une sta-
bilité dans les prix et se situent à 

des niveaux raisonnables.

Pour le sucre, le ministère fait 
état d’une situation confortable 
des stocks et d’un bon démar-
rage de la campagne sucrière 
2020. Les stocks disponibles 
couvrent 3,5 mois de consom-
mation, sans compter la pro-
duction en cours de la nouvelle 
campagne sucrière 2020.

Concernant les huiles alimen-
taires, le bilan prévisionnel de 
l’activité industrielle révèle un 
niveau d’approvisionnement 
normal du marché national en 
huiles végétales de table pour 
les trois prochains mois y com-
pris le mois de Ramadan. 

Pour les dattes, ce fruit qui 
s’invite à chaque rupture du 
jeûne aux tables de tous les 
Marocains, l’approvisionne-
ment du marché national en ce 
produit de grande consomma-
tion durant le mois sacré, sera 
assuré principalement par les 
stocks issus de la production 
nationale et les importations, 
sachant que la consommation 
moyenne lors de ramadan 
se situe entre 35 et 40 milles 
tonnes, un besoin largement 
couvert par les stocks. Le sui-
vi rigoureux des prix mené 
actuellement montre que les 
prix restent contenus à leurs 
niveaux habituels, soit 20 à 

40 Dh/kg pour les variétés de 
qualité intermédiaire les plus 
consommées.

Les consommateurs n’ont pas 
à se soucier non plus de l’offre 
en produits d’origine animale 
qui sera également disponible 
en quantités suffisantes et à des 
prix stables pendant le mois de 
Ramadan.

La production laitière prévi-
sionnelle pour Ramadan devra 
dépasser les 110 millions de 
litres pour une demande esti-
mée à 100 millions de litres, 
grâce aux unités de production 
laitière continuent leur activité 
à un rythme normal, malgré le 
contexte sanitaire actuel.

Pour les dérivés laitiers, no-
tamment le beurre, la consom-
mation moyenne mensuelle 
se situe à 1.200 tonnes et celle 
du mois de Ramadan peut at-
teindre 1.500 tonnes, soit 25% 
de plus. Ces besoins seront lar-
gement assurés par les stocks 
constitués de la production 
nationale et du beurre importé.

Pour ce qui est des viandes, 
la quantité de viandes rouges 
disponible (bovines, ovines et 
caprines) est suffisante pour 
couvrir les besoins de consom-
mation nationale de ces pro-
duits pendant le mois de Ra-

madan. Concernant l’offre en 
viandes blanches, elle est esti-
mée à plus de 50 mille tonnes 
par mois et celle des œufs à 600 
millions d’œufs, des niveaux 
qui couvrent largement les be-
soins de consommation à des 
prix stables.

Le secteur agricole confirme 
ainsi sa résilience face à la pan-
démie et aux risques qu’elle fait 
planer sur les chaines d’appro-
visionnement, ainsi que devant 
une situation de faible plu-
viométrie qui impacte négati-
vement la campagne agricole 
actuelle. Un déficit pluviomé-
trique couplé à des tempéra-
tures inhabituellement élevées 
mettent la récolte céréalière et 
le taux de remplissage des bar-
rages sous pression.

En soutien aux éleveurs tou-
chés, le ministère de l’Agricul-
ture fait état de la mise en place 
d’un programme de sauvegarde 
du cheptel consistant en la dis-
tribution de 2,5 millions de 
quintaux d’orge subventionné 
pour un prix fixe de 2dh/kg 
pour palier au déficit pluviomé-
trique très important qui réduit 
l’apport des parcours de jachère 
et des cultures fourragères pour 
couvrir les besoins alimentaires 
du cheptel national. 

Youness Akrim

A l’approche du Ramadan 

Le secteur agricole tourne à plein régime
A moins d’une semaine du Ramadan, le mois sacré où les rites de consom-
mation se voient complètement chamboulés, l’approvisionnement des marchés 
du Royaume en produits agricoles et d’origine animale va bon train et rien 
ne laisse présager une quelconque pénurie ou flambée de prix, en dépit du 
contexte inédit de la pandémie et les mesures de confinement sanitaires qui 

rythmeront les journées du jeûne des Marocains.
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Menée par la 
Commission 

provinciale mixte du contrôle et 
d’inspection des unités de pro-
duction industrielle, logistique, 
commerciale, agricole et de ser-
vices en collaboration avec la 
province, cette opération a éga-
lement pour objectif de s’assurer 
du respect par les entreprises 
implantées dans l’Atlantic Free 
zone des mesures de prévention 
et de sécurité pour faire face à la 
pandémie.

Dans une déclaration à la 
MAP, le chef de la division 
des affaires économiques à la 
province et représentant de la 
commission provinciale mixte 
du contrôle et d’inspection des 
unités de production indus-
trielle, logistique, commerciale, 
agricole et de services, Adil El 
Khoutabi a indiqué que l’opé-
ration vise à contrôler le respect 
des mesures sanitaires adoptées.

Il s’agit notamment du port 

de masque par l’ensemble du 
personnel qui fait partie de la 
zone de Kénitra, la disponibilité 
et l’utilisation des gels hydro-
alcooliques, la prise de tempé-
rature de tous le personnel et la 
désinfection des bus de trans-
port.

"Nous avons également veillé 
à la fermeture des mosquées, 

des vestiaires et de toutes les 
salles rassemblant le personnel, 
au nettoyage et à la désinfection 
des buvettes ainsi qu’au contrôle 
du respect de la ligne de sécu-
rité", a-t-il expliqué.

Le directeur d’Atlantic free 
zone, Hicham Elkaoussi a sou-
ligné, dans une déclaration 
similaire, que pour contrer la 

propagation du Covid-19, de 
nombreuses mesures ont été 
mises en place, notamment 
l’instauration du télétravail 
pour le personnel administratif, 
la digitalisation des documents 
pour éviter tout contact et tout 
déplacement et l’installation 
des distributeurs de gel hydro-
alcoolique pour la désinfection 
des mains.

"Nous avons doté l’ensemble 
des agents de sécurité de tous 
les équipement nécessaires, à 
savoir les masques de protec-
tion, les visières pour ceux qui 
se trouvent dans les entrées 
du site, compte tenu de la gra-
vité du risque auquel ils sont 
confrontés", a-t-il précisé. Des 
rondes sont effectuées chaque 
jour au niveau des chantiers 
de construction pour vérifier 
que tous les ouvriers du bâti-
ment observent les mesures et 
consignes de sécurité et que 
la température corporelle de 
tout individu est prise systé-
matiquement avant l’accès aux 
chantiers, a-t-il poursuivi.

M. Elkaoussi a, en outre, fait 
observer que des espaces sup-
plémentaires sont alloués pour 
le stationnement des véhicules 
dans le cadre du respect des 
distances minimales de sécurité, 
relevant que parmi les mesures 
prises en collaboration avec la 
Province de Kénitra et la com-
mune de Ameur Seflia, figure la 
désinfection de tous les minibus 
une fois par jour, des trottoirs 
et des voiries à l’intérieur de 
la zone de manière régulière et 
ordonnée.

Le directeur d’une usine de 
fabrication de sous-ensembles 
et composants métalliques pour 
l’industrie automobile, Ben-
jelloun abdessalam, a de son 
côté considéré qu’il s’agit d’une 
opportunité idoine pour s’as-
surer si les mesures adoptées 
dans l’usine sont en ligne avec 
les attentes des autorités com-
pétentes et pour discuter des 
points à améliorer pour protéger 
les employés qui n’adoptent pas 
le télétravail et garantir la conti-
nuité de l’activité économique.

Atlantic Free Zone de Kénitra 

Mesures sanitaires pour endiguer le virus
Une opération de contrôle du respect des mesures sanitaires instaurées dans la 
plateforme industrielle intégrée Atlantic Free Zone, dans la province de Kéni-
tra, s’est déroulée mardi 21 avril afin de garantir la continuité de l’activité 
industrielle et d’assurer la sécurité de l’ensemble des ressources humaines, 

dans le contexte de propagation du nouveau coronavirus.

Dans un commu-
niqué, l’Asso-

ciation indique que cette plate-
forme de conseil est lancée en 
collaboration avec son réseau 
d’adhérents, qui se compose 
de professionnels gérants de 
fonds de capital investissement 
et d’experts renommés dans 
des domaines aussi variés que 
la comptabilité, la fiscalité, la 
finance, le droit, la stratégie, ou 
encore la gestion.

Cette plateforme permettra 
aux TPME affectées par la crise 
sanitaire d’accéder aux profes-
sionnels adhérents de l’AMIC 
qui leur prodigueront gracieu-
sement du conseil pour navi-
guer et éviter les écueils liés à 

la pandémie et pour relever les 
challenges auxquels elles sont 
actuellement confrontées, pré-
cise l’AMIC.

Pour bénéficier de l’initia-
tive "AMIC SUPPORT TPME", 
chaque TPME est tenue de 
remplir en ligne un formulaire 
de "Demande d’Assistance" et 
de communiquer un certain 
nombre d’informations et de 
justificatifs afin que l’AMIC 
puisse vérifier l’éligibilité de 
la TPME et la jumeler avec le 
membre bénévole approprié. 
Ces informations seront traitées 
de façon confidentielle selon 
les termes et conditions qui 
régissent la plateforme, note la 
même source.

D’autre part, l’AMIC a éga-

lement mis en ligne sur le por-
tail "AMIC SUPPORT TPME" 
une rubrique "COVID-19 Res-
sources" visant à fournir des in-
formations et des analyses utiles 

dans ce contexte.

L’AMIC examinera toutes 
les demandes des TPME et 
s’efforcera de les faire corres-

pondre avec l’aide offerte par 
ses membres, assure la même 
source, précisant que ce réseau 
de soutien unique est accessible 
à toutes les TPME marocaines 
en bonne santé financière avant 
la crise et éprouvant un besoin 
urgent d’être épaulées pour tra-
verser la crise.

En moins de 3 jours, les 
membres de l’AMIC se sont 
mobilisés massivement pour 
offrir leur soutien puisque 1000 
heures ont déjà été offertes via la 
plateforme, alors que ce nombre 
d’heures devrait encore aug-
menter au cours des prochains 
jours, fait savoir l’Association, 
notant que la liste complète des 
membres donateurs est dispo-
nible sur le portail en ligne dé-
dié à "AMIC SUPPORT TPME".

Covid-19: 

L’AMIC se mobilise pour les TPME
L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) a annoncé mardi  
21 avril le lancement de l’initiative "AMIC SUPPORT TPME", une plateforme 
de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (TPME) dont les activités 

sont affectées par la crise sanitaire Covid-19.

• Atlantic Free Zone de Kénitra.
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Ce guide a été éla-
boré suite aux 

deux circulaires du Ministre 
de l’Économie, des Finances et 
de la Réforme de l’administra-
tion n° 1/2020 et 2/2020 respec-
tivement datées du 16 mars et 
du 1er avril 2020, incitant à la 
réorganisation du travail dans 
les administrations publiques, 
en développant et diversifiant 
les mécanismes du travail à dis-
tance, a relevé le Ministère dans 
un communiqué.

Le document a pour vocation 
de regrouper les concepts de 
travail à distance, ses objectifs 
et ses différents types, de même 
qu’il comprend plusieurs direc-
tives et bonnes pratiques devant 
être mises en place par les admi-
nistration publiques.

Le document réunit égale-
ment les engagements de l’ad-
ministration et du fonctionnaire 

à respecter pour assurer la sécu-
rité du système d’information 
conformément à la circulaire 
du Chef du Gouvernement n° 
3/2014 pour l’application de la 

Directive Nationale de la Sécu-
rité des Systèmes d’Information, 
et de la Note d’information n° 
24100304/20 de l’Administration 
de la Défense Nationale rela-

tive aux Recommandations de 
cybersécurité liées au télétravail, 
souligne la même source.

En effet, et compte tenu de 

l’extrême importance du tra-
vail à distance, pour assurer la 
continuité du service public, à la 
lumière de cette situation déli-
cate que traverse notre pays en 
raison de la pandémie du Coro-
navirus (Covid-19), les adminis-
trations publiques sont invitées 
à veiller à l’application des prin-
cipes et des normes de ce guide 
et à respecter les dispositions 
de la circulaire du Ministre de 
l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration n° 
03/2020 publiée le 15 Avril 2020, 
relative à l’instauration du télé-
travail dans les administrations 
publiques de manière progres-
sive.

Cette initiative intervient dans 
le cadre des efforts déployés par 
le gouvernement pour assurer la 
continuité des services publics, 
tout en préservant la santé et la 
sécurité des fonctionnaires, des 
employés et des usagers contre 
la propagation de la pandémie 
du Coronavirus (Covid-19). 

Administrations publiques

Le guide du travail à distance
Le département de la Réforme de l’administration a mis en place un guide 
méthodologique de travail à distance pour les administrations publiques en vue 
d’assurer la sécurité des fonctionnaires et des usagers dans ces circonstances 

exceptionnelles liées à la lutte contre la propagation du coronavirus.

Cette initiative s’ins-
crit dans le cadre de 

la mise en œuvre du programme 
spécifique d’appui à l’alimenta-
tion du cheptel lancé par le minis-
tère de l’Agriculture, de la Pêche 
maritime, du Développement 
rural et des Eaux et forêts.

L’opération s’étalera sur trois 
mois (avril-mai-juin), souligne 
un communiqué de la DRA de 
Laâyoune-Sakia El Hamra, pré-
cisant qu’il s’agit de fournir de 
l’orge aux éleveurs à un prix fixe 
de 200 dirhams par quintal (2 di-
rhams le kg).

Conformément aux mesures 
préventives contre le nouveau 
coronavirus, des représentants 
des agriculteurs de Tarfaya ont 
été désignés pour obtenir la 
part de chaque éleveur en vue 
d’éviter la surpopulation au 
centre de relais.

Cette opération vient s’ajouter 
aux efforts déployés par la DRA 
de Laâyoune-Sakia El Hamra qui 
a déjà lancé un programme de 
sauvegarde de cheptel portant 
sur la subvention des aliments de 
bétail.

La première tranche de ce pro-
gramme, qui fait partie de la mise 
en œuvre du Plan Maroc Vert 
(PVM) au niveau de la région, 
s’est soldée par la distribution 
de 11.250 quintaux d’aliments au 
profit des agriculteurs de la pro-
vince de Tarfaya.

Le ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche maritime, du Dévelop-
pement rural et des Eaux et forêts 
avait annoncé la mise en place un 
programme de sauvegarde ciblé 
qui consiste en la distribution de 
2,5 millions de quintaux d’orge 
subventionné pour le prochain 
trimestre au profit des éleveurs 
des zones affectées par le déficit 
des pluies.

Tarfaya

Des éleveurs soulagés 
Quelque 15.000 quintaux d’orge subventionnée vont être distribués par la Direction 
régionale de l’agriculture (DRA) de Laâyoune-Sakia El Hamra au profit des éleveurs 

des zones de la province de Tarfaya affectées par le déficit pluviométrique.

• Élaboration d’un guide méthodologique de travail à distance.

• Distribution de 15.000 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs.
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En 2018, l’Algé-
rie avait couvert 

près de 48.5% du gaz naturel 
consommé en Espagne, en effet 
la société qui gère les réserves 
espagnoles d’hydrocarbures, 
a révélé « qu’un revirement 
brusque est arrivé en 2019 avec 
une baisse des achats espagnols 
en hydrocarbures en prove-
nance de l’Algérie de 38.4%, 
mais le février 2020 les USA au-
raient couvert , 27% des impor-
tations espagnoles de gaz natu-
rel soit 7.924 GWh, devenant par 
la livraison d’une quantité pa-
reille en gaz naturel le premier 
et principal fournisseur depuis 
trois décennies , l’Algérie est 
ainsi reléguée à la seconde posi-
tion des fournisseurs d’Espagne 
en gaz avec 6.631 GWh, soit une 
part de marché de 22,6%, loin 
derrière les Etats-Unis.

En outre , le site aliqtisadia.
com a annoncé que « Les USA 
depuis le boom du gaz de 
schiste et depuis l’arrivée de 
Donald Trump, ont voulu diver-
sifier leurs clients et marchés 

étrangers surtout en Europe qui 
était depuis toujours le marché 
numéro un de l’Algérie, qui en 
2018 a couvert 48,5 % du gaz na-
turel consommé en Espagne », 
dans le même contexte « L’Algé-
rie est en face d’une compétition 

déloyale et féroce de la part des 
plus grands producteurs de gaz 
(USA, Qatar, Russie) et pétroles 
(Arabie Saoudite, USA, EAU), 
précise la même source .

Pour conclure le site a évo-

qué la gestion de productions 
et des contrats liés aux hydro-
carbures en Algérie « Il est 
temps pour la Sonatrach et 
l’Algérie de revoir ces contrats 
et ça façon de négocier avec ces 
clients pour y inclure de la sou-

plesse et de l’objectivisme car 
si aujourd’hui, l’Algérie perd 
presque 50% du marché espa-
gnole (en moins de 12 mois), 
dans quelques mois on risque 
de perdre la totalité du marché 
européen ».

En tant que premier fournisseur du Gaz pour l’Espagne  

L’Algérie perd sa place
L’Algérie a perdu du terrain face à de nouveaux concurrents en matières de fourni-
ture de gaz naturel pour l’Espagne, car selon les données de Cores relatifs aux impor-
tations de gaz de l’Espagne durant le mois de février, l’Algérie a été détrônée par les 

Etats-Unis, pratiquement autosuffisants et exportent pétrole et gaz.

"La pandé-
mie de 

COVID-19 inflige des coûts hu-
mains élevés et croissants dans 
le monde entier. Protéger des 
vies et permettre aux systèmes 
de santé d’y faire face ont néces-
sité un isolement, du confine-
ment et des fermetures générali-
sées pour ralentir la propagation 
du virus. La crise sanitaire a 
donc un impact sévère sur l’ac-
tivité économique", indique le 
FMI dans son rapport.

Cette chute brutale du PIB 
réel de l’Algérie devrait cepen-
dant se redresser l’année sui-
vante, puisque le FMI prévoit 
une croissance économique de 
l’ordre de 6,2% en 2021. La crois-

sance économique de l’Algérie 
s’était établie à 0,7% en 2019.

Les données du FMI montrent 
également que les indicateurs de 
l’Algérie sont au rouge pour les 
deux années suivantes. L’indice 
des prix à la consommation devrait 
ainsi augmenter à 3,5% en 2020 

puis à 3,7% en 2021, contre 2% en 
2019. La balance courante devrait 
quant à elle diminuer de 18,3% en 
2020 et de 17,1% en 2021. Elle avait 
diminué de 9,6% en 2019.

Le FMI prévoit également une 
hausse du taux de chômage en 
Algérie. Alors qu’il s’est établi 

à 11,4% en 2019, le taux de chô-
mage devrait grimper à 15,1% 
cette année avant de descendre 
légèrement à 13,9% en 2021.

La chute du PIB réel au niveau 
de la région du Maghreb (Algé-
rie, Maroc, Tunisie, Mauritanie 
et Libye) devrait s’établir à 6,2% 

en 2020. La contraction du PIB 
devrait cependant être moindre 
au Maroc (-3,7%) et en Tunisie 
(-4,3%) qu’en Algérie, prévoit le 
FMI. De la région Mena, seule 
l’Égypte parviendrait à main-
tenir une croissance positive 
durant l’année 2020, avec une 
croissance du PIB réel attendue 
de l’ordre de 2%. La croissance 
mondiale devrait quant à elle 
baisser de 3,3% en 2020.

Le rapport du FMI a été élabo-
ré avant un nouvel accord, fina-
lement conclu dimanche, entre 
membres de l’Opep et autres 
pays pétroliers pour réduire la 
production de près de 10 mil-
lions de barils par jour, afin de 
soutenir les prix et faire face à 
la chute de la demande, précise 
par ailleurs Zonebourse.

Impact du coronavirus sur l’économie algérienne  

Ce que prévoit le FMI 
Le produit intérieur brut réel (PIB) de l’Algérie devrait se contracter de 5,2% durant 
l’année 2020 suite à la pandémie du coronavirus ayant touché la planète, selon les 
données publiées ce mardi par le Fonds monétaire international (FMI) dans son rap-

port sur les perspectives économiques mondiales pour le mois d’avril.

• L’Algérie perd sa place du premier fournisseur du Gaz pour l’Espagne.
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Cet engagement 
dans l’action so-

ciale, Dominique Strauss-Kahn 
compte le déployer comme pré-
sident de l’association Mekkil’ 
auprès de son épouse, Myriam 
L’aouffir, déjà engagée dans 
l’humanitaire depuis  2004 à tra-
vers son association “Juste pour 
eux“.

« C’est le domaine de la pro-
tection de la mère et de l’enfant 
au sens large du terme que l’as-
sociation MekkiL’ que je préside 
a choisi pour tenter de rendre 
modestement aux Marocains 
une part des bienfaits dont ils 
m’ont comblé », annonce l’an-
cien ministre de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie dans 
un mot publié sur le site que 
l’association a lancé ce samedi.

Et d’expliquer son engage-

ment : « Le Maroc est mon 
second pays. Il m’a beaucoup 
donné d’Agadir où j’ai passé 
mon enfance, à Marrakech où je 
vis aujourd’hui. »

D’Agadir à Marrakech, « plus 
d’un demi-siècle est passé et 
avec lui  la transformation de 
ce pays qui m’est si cher », sou-
ligne DSK, estimant que « beau-
coup de choses ont changé » en 
termes d’infrastructures, d’ou-
verture culturelle, d’éducation 
ou de santé.

« Pourtant il reste beaucoup à 
faire », a-t-il ajouté. « Améliorer 
les conditions de vie, sauver des 
vies et parmi les plus précieuses, 
celles des enfants, demeurer 
à l’écoute des populations les 
plus démunies et tenter de leur 
offrir un avenir et des perspec-
tives meilleures : voilà notre 
projet qui prend forme pour 
commencer dans la région de 

Marrakech-Safi (…) », poursuit  
DSK, en mettant l’accent sur un 
appui particulier en faveur du 
pôle mère-enfant.

« Bien entendu votre sou-
tien m’est infiniment précieux, 
sous quelque forme que ce 
soit, pour que chaque année 
des vies d’enfant, aujourd’hui 
encore fauchées injustement, 
puissent demain éclore et pros-
pérer », conclut le désormais 
président de l’association, bapti-
sée en hommage au père de son 
épouse, Mekki L’aouffir, qu’elle 
a perdu à l’âge de 5 ans.

Objectifs de l’association

Dans la présentation faite 
sur son site, l’association Mek-
kiL’ concentre ses efforts sur le 
pôle mère-enfant dans les zones 
éloignées et/ou défavorisées du 
Maroc, soutient des initiatives 

locales et régionales afin de ré-
pondre aux besoins et contribue 
ainsi à pallier les insuffisances. 

Son programme d’aide et de 
développement privilégie es-
sentiellement les conditions et la 
qualité de vie, la santé, l’éduca-
tion, l’inclusion et la solidarité.

L’association développe no-
tamment des projets basés prio-
ritairement sur la protection de 
la mère et de l’enfant. Son prin-
cipal défi : contribuer à réduire 
les inégalités liées aux écarts 
importants entre zones rurales 
et urbaines.

Jeudi dernier, l’Association 
MekkiL a initié une opération 
innovante de distribution de 
recharges téléphoniques E-Lear-
ning au profit des élèves défavo-
risés des douars (villages) de la 
commune de Tassoultante, près 
de Marrakech, avec le soutien 

d’Orange Maroc.

Cette opération est destiné 
à aider les élèves à poursuivre 
leur scolarité et pouvoir préparer 
leurs examens dans un contexte 
difficile dû à la pandémie du co-
ronavirus et au confinement.

Parallèlement à cette opéra-
tion, l’association a également 
distribué des paniers alimen-
taires aux familles les plus 
démunies, touchées par les me-
sures liées au confinement et à 
l’état d’urgence sanitaire décrété 
dans le pays pour endiguer la 
propagation du Covid-19.

Pour réaliser ses objectifs, l’as-
sociation a par ailleurs noué des 
partenariats avec notamment la 
Fondation Decathlon, Capge-
mini, Orange, la région de Mar-
rakech-Safi et Biblionef.

Hasna Daoudi

Myriam et Dominique Strauss-Kahn ensemble dans l’aide humanitaire au Maroc 

Strauss-Kahn, le Marrakchi d’adoption
C’est une première ! Après la finance et l’économie, l’ancien patron du FMI, 
Dominique Strauss-Kahn, investit le domaine de l’aide l’humanitaire au Maroc, 

notamment à Marrakech où il réside depuis plus de cinq ans.

• Dominique Strauss-Kahn et Myriam L’Aouffir à Marrakech.



actualité La Vérité • N° 803 • du 24 au 30 avril 2020 28

"Face à la 
pandé-

mie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), les moyens de trans-
port utilisant la traction ani-
male, à savoir les Calèches de 
Marrakech et d’Ait Ourir, sont 
lourdement affectés par cette 
crise sanitaire. Ainsi, depuis le 
15 mars dernier, l’activité de ces 
Calèches a diminué jusqu’à son 
arrêt total suite à l’instauration 
de l’état d’urgence sanitaire et 
de confinement", expliquent 
les initiateurs de cette action 
dans un communiqué. Compte 
tenu de cette situation, poursuit 
la même source, la SOREC, la 
SPANA et ALF SAHEL se sont 
engagés pour distribuer des 
aliments concentrés industriels 
pour un effectif de 593 chevaux, 
dont 504 à Marrakech, soit au 
total 148 Calèches, et 89 che-
vaux à Ait Ourir (89 Calèches). 
Cette contribution vient ainsi 
soutenir les propriétaires des 
Calèches en cette période diffi-
cile, afin d’alléger au mieux les 
frais d’entretien de leurs che-
vaux.

Créée en 2003, la SOREC est 
une entreprise publique sous 
tutelle du ministère de l’Agri-
culture, de la Pêche Maritime, 
du Développement Rural et 
des Eaux et Forêts. Elle met en 

œuvre depuis 2011 la Stratégie 
Nationale de la Filière Équine, 
qui vise à faire du Maroc un 
véritable pays du cheval et de 
la filière équine un moteur de 
développement économique, 

social et culturel. 

Elle a pour missions princi-
pales l’encadrement de l’élevage 
et l’amélioration de la race dans 
les Haras nationaux, l’organisa-

tion des courses hippiques dans 
les hippodromes, la gestion des 
jeux hippiques et la réalisation 
et exploitation des infrastruc-
tures hippiques. 

La SOREC est l’acteur central 
de la filière équine. Son action se 
répartit tout au long des étapes 
de vie du cheval, de la naissance 
à l’utilisation. 

La SPANA est une Associa-
tion marocaine, reconnue d’uti-
lité publique en 1976 par le dé-
cret n°2.76.228, dont les objectifs 
sont la protection des animaux 
de travail et de compagnie, la 
formation, l’éducation environ-
nementale et la contribution à la 
conservation du patrimoine na-
turel. Les actions de la SPANA 
portant sur le cheval se font en 
partenariat avec la SOREC. 

Leader marocain dans les 
domaines de l’élevage avicole et 
de la fabrication d’aliments de 
bétail, ALF SAHEL compte par-
mi ses lignes de production, une 
branche dédiée principalement 
à la production des aliments 
pour les chevaux. 

"Le Maroc 
a réussi 

à réagir à temps pour éviter le 
pire", indique le Forum, une 
association qui regroupe des 
citoyens du Sahara marocain et 
des Îles Canaries, assurant que 
les mesures adoptées par le Ma-
roc ont été "effectives" et donné 
des résultats positifs pour endi-
guer la propagation du virus.

Ces mesures proactives 
doivent être "saluées et recon-
nues", fait observer l’ONG dans 
un communiqué, se félicitant 
des décisions prises dans ce sens 
par les autorités marocaines en 
application des Hautes instruc-
tions de SM le Roi Mohammed 
VI.

A cet égard, le Forum cana-
rio-sahraoui met en exergue les 
dispositions prises, sur Hautes 
instructions royales, pour venir 
en aide aux entreprises en diffi-
culté et aux catégories sociales 

les plus vulnérables à cause de 
cette pandémie, tout en saluant 
la grâce Royale accordée à 5.654 
détenus comme "mesure de pré-
vention" visant à "sauver des 
vies" contre la propagation du 

Covid-19.

La même source souligne éga-
lement les mesures prises au 
profit des Marocains bloqués 
à l’étranger suite à la suspen-

sion des liaisons aériennes de et 
vers le Royaume, précisant que 
ces ressortissants sont pris en 
charge par les ambassades du 
Maroc à l’étranger.

En plus, le Forum revient sur 
les efforts de recherches menés 
par le Maroc pour faire face à 
cette pandémie, rappelant que 
le Royaume a augmenté sa capa-
cité de production de masques 
de protection pour atteindre 5 
millions unités par jour.

Dans le même sens, une 
équipe de chercheurs marocains 
a réussi à produire un "masque 
intelligent de détection automa-
tique à distance" du Covid-19 
et ce à travers une application 
de "tracking" (Trackorona), fait 
remarquer la même source. 

Chevaux de Calèches

Qui a dit que les animaux ne souffrent pas du Covid?

Forum canario-sahraoui

Le Maroc à l’avant-garde mondiale

La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), s’est mobilisée, en 
partenariat avec la Société Protectrice des Animaux et de la Nature (SPANA) et 
la Société ALF SAHEL, pour la distribution des aliments concentrés industriels 

au profit de quelque 593 chevaux de Calèches à Marrakech et à Ait Ourir.

Les mesures de prévention et de restriction prises par le Maroc depuis l’appa-
rition des premiers cas du nouveau coronavirus (Covid-19) placent le Royaume 
à "l’avant-garde mondiale" dans la lutte contre la propagation de cette pandé-

mie, souligne le Forum canario-sahraoui, basé à Las Palmas.

• La SOREC, la SPANA et ALF SAHEL se mobilisent pour quelque 593 chevaux de Calèches à Marrakech 
et à Ait Ouri

• Les Ramedistes en milieu rural continuent de percevoir l’aide financière.
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J ’ai l’honneur de 
porter à votre 

connaissance qu’en prévision 
de l’examen, prochainement, 
de la question du Sahara par 
le Conseil de sécurité des 
Nations Unies, un mécanisme 
de surveillance indépendant 
des droits de l’Homme, serait 
introduit dans le projet de 
résolution qui sera soumis au 
Conseil à la fin de ce mois.

Cette proposition, qui re-
viendrait à élargir le mandat 
de la MINURSO, est inaccep-
table pour le Maroc. A cet 
égard, je souhaiterais vous 
faire part de quelques obser-
vations.

Le Royaume du Maroc a ho-
noré ses engagements en ma-
tière de promotion des droits de 
l’Homme, en vertu des résolu-
tions 1719 et 2044 du Conseil de 
sécurité, en mettant en place les 
antennes régionales du Conseil 
National des droits de l’Homme 
à Laayoune et Dakhla et en pre-
nant l’engagement d’accorder 
un accès sans réserves ni res-
trictions à tous les titulaires du 
mandat relevant du Conseil des 
droits de l’Homme.

Cet engagement a été concré-
tisé par la visite de trois pro-
cédures spéciales durant l’an-
née 2011-2012. Dans ce cadre, 
l’Experte indépendante dans le 
domaine des droits culturels et 
le Rapporteur spécial contre la 

torture se sont rendus, sans en-
traves ni restrictions à Dakhla et 
à Laayoune et ont présenté leur 
rapports devant le Conseil des 
droits de l’Homme. De même, 
dans le cadre de son ouverture 
sur les mécanismes onusiens 
des droits de l’Homme, le Ma-
roc a invité, pour l’année 2013, 
trois autres procédures spé-
ciales du Conseil des droits de 
l’Homme.

Le Royaume du Maroc, qui 
dispose de ses propres méca-
nismes nationaux des droits 
de l’Homme, dont l’action est 
reconnue, considère que l’intro-
duction d’un mécanisme inter-
national de surveillance des 
droits de l’homme dans la ré-
gion du Sahara marocain n’est 

ni opportune ni justifiée. Un tel 
mécanisme porterait gravement 
atteinte à l’image du pays, en 
mettant en question la crédibili-
té et l’efficacité des mécanismes 
nationaux, qui ont été mis en 
place dans le respect des stan-
dards internationaux.

Le Royaume du Maroc, qui a 
toujours coopéré sincèrement 
avec les Nations Unies pour 
trouver une solution politique 
négociée et consensuelle au dif-
férend régional sur le Sahara, 
a soumis le 11 avril 2007, une 
proposition pour la négociation 
d’un statut d’autonomie pour la 
région du Sahara garantissant 
aux populations de cette ré-
gion tous les droits politiques, 
économique et socioculturels, 

conformément aux standards 
internationaux en matière des 
régimes d’autonomie.

Cette proposition, qui a été 
qualifiée de sérieuse et cré-
dibles par les sept dernières 
résolutions du Conseil de sécu-
rité, constitue une base de né-
gociation de la solution réaliste 
et de compromis qui satisfait 
l’exercice du droit à l’autodéter-
mination.

Je voudrais pouvoir comp-
ter sur le soutien de votre pays 
pour rejeter toute proposition 
d’introduction d’un mécanisme 
de surveillance, car il est poli-
tiquent inacceptable, juridique-
ment inapproprié, et opération-
nellement inefficace.

MINURSO 

Un veto marocain 
A l’occasion de la réunion périodique du Conseil de Sécurité sur le Sahara, le 
Maroc a adressé une lettre aux pays membres du Conseil pour exprimer son 
opposition à tout changement du statu actuel de la mission onusienne, MINUR-

SO. Ci-après le contenu de cette lettre :

Cette révélation ex-
clusive du New 

York Times démontre une fois 
de plus les enjeux de la guerre 
que se livrent les puissances 
étrangères à propos de la Li-
bye. 

Dans un article paru mardi 
14 avril sous le titre «La Mai-
son Blanche a béni une guerre 
en Libye, mais la Russie l’a 
remportée», le quotidien amé-
ricain révèle que John Bolton, 
ancien Conseiller américain à la 
sécurité nationale du président 
Donald Trump, avait donné à 
Khalifa Haftar, général libyen à 
la retraite, autoproclamé Maré-
chal, l’autorisation de lancer 
une attaque contre la capitale 
libyenne, Tripoli, au printemps 
2019. 

Le journal ajoute que John 
Bolton, alors conseiller du pré-
sident Trump, avait dit à Khalifa 
Haftar: «si vous allez attaquer, 
faites-le maintenant», au cours 
d’un entretien téléphonique 
entre les deux hommes à la veille 
d’une conférence de paix entre 
les factions rivales libyennes. 

Ainsi, tout en faisant croire 
à son soutien au processus de 
paix, Washington avait auto-
risé Khalifa Haftar à lancer une 
offensive sur Tripoli. 

Le média new-yorkais ex-
plique également que Khalifa 
Haftar ne voulait pas du proces-

sus de paix, mais comptait béné-
ficier du soutien de la Maison 
Blanche pour lancer une attaque 
éclair et s’emparer de la capitale 
libyenne,Tripoli. 

Après avoir reçu cette autori-
sation de la part de Washington, 
Haftar a lancé son offensive sur 

Tripoli, le 4 avril 2019, pour y 
déloger le gouvernement d’en-
tente nationale, pourtant recon-
nu par l’ONU. 

Toutefois, cette offensive 
éclair à laquelle aspirait Haf-
tar et ses soutiens américains 
s’est transformée depuis lors 

en un véritable bourbier. Les 
forces gouvernementales, 
avec le soutien des Russes, 
des Qataris et ensuite des 
Turcs ont repoussé les forces 
de Haftar. 

L’autorisation donnée depuis 
la Maison Blanche a donc contri-
bué à relancer la guerre civile en 
Libye, avec un nouvel acteur, 
devenu central, la Turquie, qui 
a profité de cette brèche ouverte 
pour fournir des armes et des 
hommes au gouvernement de 
Tripoli. 

Ces derniers jours, grâce au 
soutien d’Ankara, les forces 
alliées du Gouvernement d’en-
tente nationale ont même pu re-
prendre deux villes stratégiques 
de l’ouest de la Libye, desserrant 
un peu plus l’étau de Haftar sur 
la capitale. 

L’échec de Haftar, puis l’arri-
vée des Turcs ont donc forte-
ment réduit l’influence amé-
ricaine, signant ainsi, au final, 
un échec cuisant de la Maison 
Blanche qui souhaitait au départ 
placer Haftar, un proche de la 
CIA américaine, à la tête de la 
Libye.

Révélations fracassantes du New York Times sur la crise libyenne

L’autre dictateur préféré de Trump
Le New York Times révèle que lors de la nouvelle crise libyenne, après l’attaque de Tripoli par 
les forces du maréchal Khalifa Haftar, c’était l’ancien conseiller de Donald Trump à la sécurité 

nationale, John Bolton, qui avait autorisé le maréchal libyen à reprendre la capitale.

• Un panneau d’affichage à Benghazi, en Libye, représentant Khalifa Haftar, commandant d’une 
milice appelée l’armée nationale libyenne.
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"Dans ce 

contexte, la communauté inter-
nationale se doit de faire front 
commun et lutter pour non 
seulement éradiquer cette pan-
démie-là, mais pour également 
construire des systèmes de santé 
résilients, capables d’absorber 
de tels chocs et de réagir promp-
tement à l’avenir", écrit l’auteure 
de l’article, Salma Daoudi.

Dans ce concours d’idées, 
Mme Daoudi a dressé un tableau 
des différentes approches adop-
tées par cinq Etats différents afin 
de contrer la propagation du 
COVID-19, notamment le Ma-
roc, la France, les Etats-Unis, la 
Corée du Sud et la Chine, "dans 
le but de relever les principaux 
succès et failles caractérisant la 
gestion de la pandémie à travers 
le monde".

Son analyse évoque dans 
un premier temps les mesures 
prises par le Maroc afin d’endi-
guer la pandémie, rappelant que 
le Royaume a été "l’un des pre-
miers pays à prendre la décision 
de suspendre ses liaisons mari-
times et aériennes, alors même 
que le nombre de cas au sein du 

pays ne dépassait pas la dizaine, 
suivi de peu par la France lors 
de la fermeture des frontières 
Schengen annoncée le 16 mars".

Pour elle, cette approche 
"semble avoir porté ses fruits" 
en Italie, dont le nombre de nou-
veaux cas par jour commence à 
baisser considérablement, mais 
dont "la facture peut se révé-
ler assez salée", vu les coûts de 
l’inactivité économique.

"C’est pourquoi la solidarité 
renaît comme valeur essentielle 
à l’instauration d’un confine-
ment strict mais juste à l’égard 
de ceux qui ne peuvent se per-
mettre de se passer de revenus 
quotidiens sans en subir les sé-
vices", souligne-t-elle.

Ainsi, un élan de solidarité na-
tionale profond caractérise par 
exemple la gestion de la crise au 
Maroc, fait-elle observer, notant 
que le gouvernement marocain a 
doublé les restrictions de dépla-
cement imposées, sévères mais 
nécessaires, d’initiatives sociales 
visant à protéger les ménages 
des répercussions socio-écono-
miques liées à l’interruption de 
l’activité économique.

Elle est également revenue sur 

la décision du gouvernement 
marocain d’imposer le port du 
masque, signalant que l’indus-
trie marocaine s’est adaptée à 
cette mesure (...), en reconvertis-
sant plusieurs usines à la confec-
tion de masques, et ce dans le 
but d’atteindre une production 
de 5 millions d’unités par jour. 

Quant à la Chine et les Etats-
Unis, Mme Daoudi estime que 
les deux pays ont plutôt misé 
sur un confinement partiel, en 
partie pour tenter de préserver 
leurs économies respectives et 
minimiser les dégâts.

"Les Etats-Unis, victimes 
d’une progression exponentielle 
du nombre de cas bien plus 
marquée que tout autre pays, 
ont ainsi adopté une politique 
de confinement décentralisée, 
excluant la possibilité d’un 
confinement national généralisé 
qui paralyserait les chaînes de 
production et gèlerait l’activité 
économique", explique-t-elle, 
ajoutant qu’en Chine, "seules les 
provinces les plus affectées ont 
été mises en quarantaine pen-
dant près de deux mois, tandis 
que le reste du pays était tenu de 
respecter la distanciation sociale 
tout en vaquant aux occupations 
professionnelles nécessaires au 

maintien de l’économie".

Elle a par ailleurs signalé 
qu’en Chine, qui s’engage dans 
un déconfinement progressif, 
une légère hausse de cas enre-
gistrés signale une possible se-
conde vague épidémiologique 
qui pourrait mettre en péril les 
"progrès" réalisés et se répandre 
comme une "traînée de poudre" 
dans le pays.

En revanche, la Corée du Sud, 
"élève modèle" de la gestion de 
la crise sanitaire engendrée par 
le COVID-19 ayant réussi à sta-
biliser la progression du nombre 
de cas et à contrôler le nombre 
de décès, n’a à ce jour toujours 
pas fermé ses frontières, pour-
suit-elle, précisant que le pays 
se contente d’imposer des 
contrôles stricts aux frontières 
et des quarantaines obligatoires 
à tous ceux pénétrant son terri-
toire, ni même prescrit de me-
sures de confinement.

"La Corée du Sud a adopté une 
approche radicalement diffé-
rente, privilégiant le dépistage 
de masse et la responsabilisa-
tion de la population au confine-
ment", a-t-elle fait observer.

De surcroît, cette compétition 

qu’attise la pandémie interroge 
également sur la résilience des 
organisations internationales et 
leur capacité à mobiliser l’effort 
collectif afin de coordonner une 
réponse multilatérale face à la 
crise, relève Mme Daoudi, souli-
gnant que l’OMS a subi "de plein 
fouet" le revers de la "politisa-
tion" de la pandémie, menacée 
de perdre plus de 15% de son 
budget après le gel des contri-
butions américaines annoncé le 
16 avril.

Au bout du compte, relève 
l’auteure de l’article, les leçons 
tirées de "nos précédentes ex-
périences" face aux pandémies 
soulignent l’importance de la 
coopération sanitaire, affirmant 
dans la même veine que "ni les 
pathogènes ni leurs affres ne 
s’arrêtent aux frontières".

"Si les premières vagues infec-
tieuses ont déferlé sur les écono-
mies les plus développées et les 
systèmes de santé les plus rési-
lients, les suivantes bouleverse-
ront l’équilibre précaire des pays 
les plus fragiles et amplifieront 
la violence multidimensionnelle 
des zones de conflit, où le CO-
VID-19 risque de devenir une 
maladie endémique s’inscrivant 
sur la durée", estime-t-elle. 

Cinq Etats face au coronavirus  

Succès et failles des interventions
Le multilatéralisme demeure une valeur sûre, une bouée de sauvetage à laquelle les 
Etats devront s’accrocher, vu que seule une approche globale solidaire permettra d’en-
diguer le COVID-19 et d’enrayer durablement la pandémie, souligne un récent article 
du think-tank marocain Policy Center for the New South (PCNS) intitulé "Cinq Etats 

face au coronavirus : Succès et failles des interventions".

• Seule une approche globale permettra d’enrayer durablement la pandémie.
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Par Abdelhak Najib*

C’est la grande 
question de la 

semaine.  Quand faut-il arrêter 
de boire de l’alcool avant rama-
dan? Si j’en crois, mon acolyte 
du jour, «il faut arrêter de pi-
coler au moins 40 jours avant 
d’entrer dans le recueillement 
du mois sacré?» A la question : 
« pourquoi exactement 40 jours 
?» Il ne le sait pas. Mais c’est 
comme ça, dit-il, fier de son sa-
voir ancestral. Pour mon ami: « 
tout ceci est une énorme super-
cherie doublée d’une grande 
hypocrisie où tout le monde est 
complice avec tout le monde. On 
boit du vin et autres spiritueux 
toute l’année, dans un pays où 
personne n’est censée toucher à 
l’alcool, puis quand arrive rama-
dan, c’est le grand débat, le dé-
ballage des théories sur la bibine 
devant le Seigneur. On arrête 
quand ? Il faut arrêter graduel-
lement ? Il faut boire, mais avec 
modération jusqu’à la veille du 
ramadan ? Non, c’est 40 jours ? 
Non c’est trois mois avant ?… 
Je pense que nous sommes tous 
une bande de nazes qui racon-
tons n’importe quoi puisque 
nous voulons faire entrer la reli-
gion dans un sujet qui est clair 
à la base : pas d’alcool pour un 
musulman dans un pays musul-
man, point barre. Et je ne suis 
ni pratiquant, ni zélote, ni prê-
cheur du vendredi encore moins 
religieux, je veux juste, mon ami, 
te souligner qu’il y en a assez de 
cette hypocrisie à deux sous. Et 
n’oublie pas que ça ne va pas 
être de la tarte avec le coronavi-
rus et le confinement. Tu peux 
me dire comment, les gens vont 
pouvoir rester chez eux, en jeû-
nant, ne pouvant ni sortir avant 
L’ftour et surtout après ? Et ceux 
qui passaient toute la nuit dans 
les mosquées, comment vont-ils 
s’y prendre ? Un Marocain, tapi 
chez lui durant trente jours de 
jeûne, je veux bien voir ça ? Il 
faudra la mettre dans le livre des 
records, c’est moi qui te le dis.» 
Là, mon pote marque un point. 
A y voir de plus près, ça va être 
très dur. C’est la première fois 
dans l’histoire du ramadan, que 
les Marocains doivent le vivre 
en adoptant d’autres compor-
tements. C’est-à-dire, pas de 
café le soir, pas de joints, pas 
de cannabis, pas de prostituées, 
pas de chicha, pas de mosquées, 
pas de balades sur la corniche, 
pas de flirts dans les jardins, 
pas de rassemblement, pas de 
fête jusqu’à l’appel de la prière 
de l’aube. Bref, tout doit chan-

ger et le Marocain avec. Et puis 
sur cette histoire de l’usage des 
spiritueux et d’autres drogues, 
mon ami a raison, c’est quoi 
cette mascarade? On autorise la 
vente d’alcool toute l’année par-
tout, les bars sont ouverts et sont 
pleins à craquer de Marocains 
et de musulmans et si tu as la 
malchance de tomber, tu raques 
pour soulographie notoire. Pire, 
quand tu vas à la superette 
acheter tes bières, ton whisky, 
ton tord-boyaux, on te le vend, 
on ne te demande jamais si tu 
es musulman, marocain, « ma-
joussi » ou moine tibétain.  On 
empoche l’oseille, on te met le 
tout dans un sac noir qui sent 
le pétrole de mauvaise qualité 
et tout le monde il est content, 
tout le monde il va boire comme 
un grand. Mais quand approche 
ramadan ou une quelconque 
fête, il faut fermer, sept jours, 
non trois jours avant, il faut arrê-
ter de boire, il faut attendre que 
les bars rouvrent pour se payer 
la cuite de sa vie, c’est quoi se 
joyeux bordel ?  Sauf que là, les 
bars ne vont pas rouvrir de sitôt. 
Et le dealer du coin ne peut plus 
fourguer sa came comme si de 
rien n’était. L’équation est à plu-
sieurs inconnues. Comment on 
va gérer tout cela? Surtout que 
c’est nouveau comme situation. 
C’est vrai, le Marocain a cette 
capacité innée de s’adapter aux 

situations les plus inextricables, 
mais un ramadan sans les rituels 
habituels, ça je veux bien voir.  

Un autre ami écrivain inter-
vient dans cet échange et nous 
fait part de ses soucis existen-
tiels. Il semble avoir de sérieux 
problèmes de conscience par 
rapport à ce qu’il a ingurgité 
comme litres de vin durant les 
onze mois qui ont défilé. Il a 
peur de ne pas pouvoir assurer 
la continence durant 30 jours. 
Ça se voit, il a les jetons. «Il 

devrait y avoir une loi qui au-
torise aux alcooliques de boire 
durant ramadan. J’ai lu quelque 
part que l’alcoolisme était une 
maladie très grave et qu’il faut 
aider les gens qui boivent à se 
soigner en les laissant boire un 
peu». Non, notre pote écrivain 
ne sourcille même pas en disant 
cela. Moi, je le comprends, je 
sais qu’il veut picoler avant 
d’aller faire ses « Tarawih ». 
Mais mon ami : boire, ce n’est 
pas bien pendant ramadan, 
malade ou pas, c’est la loi. Si tu 
t’amuses à interpréter les lois à 
l’aune de ta volonté de te payer 
ta dose quotidienne d’alcool, tu 
vas aller en prison, mon ami. 
On va te faire ta fête, mon ami. 
Et ton délirium tremens qui 
semble t’avoir déjà pris par le 
cou, sera dur à vivre dans une 
chambrée avec des dizaines 
d’autres gars, mal lunés et prêts 
à te manger tout cru. Alors, tu 
vas faire ce que je vais te dire, 
mon ami : tu ne boiras point au 
moins pendant trente jours. Et 
pour l’absolution des « Tarawih 
», tu peux aussi oublier, parce 
que tu dois rester chez toi. Tu 
ne peux pas sortir à partir de 18 
heures. C’est pas sorcier. Tu te 
fais une raison : soit tu deviens 
frère musulman, soit tu te payes 
une barbe, soit tu habites dans 
une mosquée virtuelle, soit tu 
fais ce que tu veux, mais tu ne 

bois pas. Et tu ne mets pas les 
pieds dehors. Compris ? Parce 
qu’au cas, où ton cerveau rava-
gé par la bibine l’aurait raté, il y 
a un nouveau truc qui s’appelle 
Coronavirus et qui peut t’ache-
ver en moins de deux. Alors, tu 
restes chez toi. 

 C’est à ce moment précis 
qu’un autre ami, philosophe de 
son état, et qui aime le répéter à 
qui veut bien l’entendre qu’il est 
vraiment philosophe puisqu’il 
a décroché un doctorat sur un 
grand penseur nommé Spinoza.  
Nous, on le croit et on salue son 
diplôme. Il nous sort tout de go 
qu’il écrit un livre sur le rama-
dan. Oui, ramadan. Le mois sa-
cré. Le rendez-vous tant attendu 
de la piété. Du recueillement. 
De la quête intense d’une cer-
taine spiritualité paumée toute 
l’année. Le philosophe dit qu’«Il 
n’en est presque rien. Ramadan, 
c’est devenu depuis très long-
temps, le mois de la bride abat-
tue. Le rancard patenté de la 
drague, du sexe à la pelle. Les 
femmes sont de plus en plus las-
cives. Les hommes, des obsédés 
de la braguette. Rien n’échappe 
plus à l’oeil qui louche du mâle 
en chaleur. Tout ce qui bouge 
et qui a l’apparence d’une fe-
melle, provoque des titillements 
bizarres chez lui. Il court le 
macadam, en bagnole, à pied, 
en moto, dans un bus, prenant 
un taxi, allant faire des courses, 
avec une idée en tête, se trouver 
une nana pour après la rupture 
du jeune.  Les femmes, elles, le 
savent. Alors, elles jouent avec. 
Tenues suggestives. Démarches 
félines, jeux de séductions dont 
elles ont le fin secret. Et le mâle 
est emballé. Là les djellabas rem-
plissent leur rôle d’exhausteur 
de goût et de libido. Alors la 
journée du ramadan devient un 
terrain de chasse entre préda-
teurs sexuels en puissance. Et la 
nuit, on passe aux actes. Le tout 
mâtiné de prêches sur la religion 
qui purifie les cœurs et le jeune 
qui est censé nous ouvrir grands 
les parloirs du paradis. Oui, car, 
durant ce mois, tout le monde 
et surtout ceux qui deviennent 
des fous dangereux à courir les 
femmes, sont les plus prompts à 
donner des leçons à nous autres 
pécheurs devant l’Éternel. Hy-
pocrisie ? Le mot est faible.», 
conclut le penseur. Qui ajoute : « 
Et comment on va pouvoir faire 
tout ça, alors qu’on est confiné à 
la maison ? Il n’y a pas de sor-
tie possible.  C’est le couvre-feu 
? Moi, je dis que ça va être drô-
lement corsé cette histoire. Vous 
allez voir, les amis ».  Le copain 
écrivain enchérit tant qu’on y est 

: «Et puis, il y a les colériques, 
mes amis. Il y a tous les passion-
nés de la bouffe. Ceux qui pètent 
littéralement des fusibles parce 
qu’ils sont en manque. Manque 
de cigarettes, manque de joints, 
manque d’alcool, manque de 
sucre, manque de sel, manque 
de pain, manque de viande… 
bref, manque de tout ce dont ils 
ont l’habitude et que ramadan 
leur enlève. Et cette année, il 
faut ajouter le manque de sortir 
et de faire les 400 coups. Alors 
ils en veulent à la terre entière. 
Ils sont prêts à en découdre avec 
le premier venu. Bagarres, rixes, 
guerres dans les quartiers. Cela 
commence tôt. Ne croyez pas 
que c’est juste là un luxe que l’on 
se paie à partir de 16 heures. Dé-
trompez-vous. Déjà, au réveil, 
on en découd avec le premier 
venu. C’est une règle. Mais là, 
les bagarres vont éclater intra-
muros, dans les maisons, dans 
les chambres, puisque nous al-
lons être les uns sur les autres.» 
Le philosophe reprend la parole 
: «Bref, les amis, la ville devient 
un champ de mines. Et les hu-
mains deviennent des bombes 
sur pattes qui peuvent explo-
ser à n’importe quel moment. 
Mais si ramadan est le mois de 
la paix et qu’il faut en profiter 
pour se rapprocher du Créateur 
et expier quelques erreurs pas-
sées, pourquoi, on n’y arrive pas 
? Pourquoi transformons-nous 
cette parenthèse qui devrait être 
enchantée, en un enfer de 30 
jours ? Chacun devra trouver la 
réponse qui lui convient. Pour 
moi, ramadan et le Marocain 
ne sont pas compatibles. Point 
barre. Et par temps de pandé-
mie, je ne sais plus à quel sein 
me vouer.»

Moi, qui ai écouté les deux zi-
gotos et leurs diatribes sur mes 
frères marocains, je dis que le 
Marocain a compris que ce virus 
n’est pas une blague. Et qu’il va 
se tenir à carreau. Moi, je dis 
qu’on a déjà bien tenu durant 
un mois et qu’un mois de plus, 
c’est fastoche pour le Marocain, 
élevé à la dure. Et que de toutes 
les manières, quand il n’y a pas 
le choix, le Marocain peut nous 
surprendre, parce qu’il a de la 
ressource, le bougre. Oui le Ma-
rocain est brave. Il a démontré 
avec cette pandémie à un haut 
niveau de conscience et de res-
ponsabilité. Et comment qu’il va 
rester chez lui bien tranquille à 
faire le point et à se retrouver en 
priant pour le salut du monde. 
Amen.

* Abdelhak Najib est écri-
vain-éditeur.

Ramadan versus Corona

Une réflexion un peu drôle 

"C’est la première fois dans l’his-
toire du ramadan, que les Maro-
cains doivent le vivre en adoptant 
d’autres comportements. C’est-à-
dire, pas de café le soir, pas de 
joints, pas de cannabis, pas de 
prostituées, pas de chicha, pas de 
mosquées, pas de balades sur la 
corniche, pas de flirts dans les jar-
dins, pas de rassemblement, pas de 
fête jusqu’à l’appel de la prière de 
l’aube. Bref, tout doit changer et le 
Marocain avec."

• Abdelhak Najib.




