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L’An 1 de la citoyenneté
st-ce un nouveau Maroc qui naît ? trace de cette union sacrée en gestation entre un
Un nouveau royaume se déles- Etat, ses élites et son peuple. Une union susceptible
tant de ses vieux oripeaux inéga- de faire émerger un Etat-providence soucieux de la
litaires et autoritaires ? Un nou- santé et de l’éducation de ses citoyens. Ayant tiré les
veau pays où, soudainement, le bonnes conclusions d’une mondialisation libérale
peuple n'est plus cette foule ano- sans limites, le royaume peut faire peau neuve. Denyme étrangère à la dignité que main, en corrigeant à son niveau les errances qui
confère le statut de vrai citoyen. Depuis l'éclatement ont mené le monde au bord du précipice, le Maroc
de la pandémie de coronavirus et les premières me- aura une chance de faire naître ce proverbial mosures de prévention prises par les autorités, le Ma- dèle de développement.
rocain se sent respecté. II aura fallu un virus frappant indistinctement pauvres, riches, vieux, jeunes, Motif d’enthousiasme, chaque jour qui passe
valides et invalides, pour que le pays se réconcilie conforte cette conviction que l’Etat, y comavec lui-même, qu'il engendre en quelques jours pris sur le plan économique, prend les
seulement un patriotisme forgé dans l'urgence et la bonnes décisions. La semaine dernière, TelQuel
solidarité. L'Etat, sous l’impulsion de Mohammed VI, s’interrogeait sur la capacité de certains ministres
se démène depuis des semaines pour courser le co- à gérer la crise. Les premiers pas, plutôt timides,
rona, grappiller quelques mètres d’avance, à tout du comité de veille écoprix. Confiner, prévenir, sensibiliser, communiquer, nomique laissaient préanticiper, soigner, être prêt, tout le temps. Dès le sager un effort tronqué,
premier cas déclaré, le
mot d’ordre a été le suivant : être plus rapide
AYANT TIRÉ LES BONNES CONCLUSIONS
que le mal. Les déconveD’UNE MONDIALISATION LIBÉRALE
nues de pays comme
SANS LIMITES, LE ROYAUME PEUT
l’Italie, l’Espagne et la
France, léthargiques à
FAIRE PEAU NEUVE
l’amorce de la propagation et désormais foyers
de la pandémie, ont fondé les décisions de nos au- a minima, et sans doute une focalisation quasi totorités. Résultat : une mobilisation qui a réussi à li- tale sur le front sanitaire, au sacrifice de la bataille
miter jusqu’à présent le nombre de cas et de décès économique. Or, les dernières nouvelles estompent
dus au Covid-19. De cela, le peuple reconnaissant, nos craintes. Les banques et l’Etat sont en ordre de
se sentant enfin protégé, exprime sa gratitude en bataille. Les premières ont donné l’exemple en rerespectant, souvent scrupuleusement, les consignes portant les échéances de crédits pour les particude confinement et de sécurité.
liers et les entreprises. Le second acte une batterie
de mesures qui apporteront, sans nul doute, une
De cette épreuve, en outre, un sens inédit du bouffée d’oxygène à l’entreprise (voir dossier). Ainsi,
collectif a vu le jour. A voir les milliards af- l’on pourra raisonnablement atténuer les retomfluant vers le fonds spécial créé par le roi, bées d’un crash économique inévitable. Reste à
on se prend à rêver à des lendemains meil- consolider cet effort dans le temps en engageant un
leurs. Les hyper-fortunés, honnis autrefois pour véritable Plan Marshall à l’adresse des secteurs forleur égoïsme, font par leurs dons massifs un pas vers mel et informel. Les ressources engrangées par le
la rédemption. Et peut-être vers une réconciliation fonds spécial, et celles que le gouvernement peut
pérenne avec une nation déchirée par les inégalités encore mobiliser, sont plus que suffisantes pour
et le mépris de classe. A presque 27 milliards de di- soutenir durablement le tissu entrepreneurial. C’est
rhams collectés en 36 heures, ce fonds est l’illustra- une condition sine qua non pour espérer enclention que notre pays regorge de ressources maté- cher une vraie relance le jour d’après. A la lumière
rielles et empathiques. Nous formulons le vœu du récent volontarisme déployé par l’Etat, l’espoir
qu’une fois la pandémie vaincue, il demeure quelque est permis.
@TelquelOfficiel
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Dans son numéro 415 du 13 mars 2010, TelQuel
s’intéressait aux fugitifs : des banquiers, des
militaires, des islamistes, recherchés par les
services de sécurité et par la justice. Leurs
parcours et leurs profils n’avaient parfois rien en
commun, mais tous étaient considérés comme des
ennemis de l’État. Parmi eux, Hicham Mandari,
mort d’une balle tirée à bout portant en 2004, était
associé à de nombreuses affaires. Il s’est
notamment servi de documents et de chèques
dérobés dans les appartements privés de Hassan
II comme instrument de chantage. Usurpateur
d’identité, il a souvent prétendu être le fils de
Hassan II et de Farida Cherkaoui. Malfrat de haut
vol, il s’est fait une longue liste d’ennemis qui ont
tous, un jour ou l’autre, souhaité sa disparition…

Réagissez sur

facebook.com/telquelofficiel
Sans revenus
Mostafa Beam
Il faut réfléchir
aux gens qui ont
fermé leurs petits cafés,
petits restaurants, petits
hammams... Ils vivaient
difficilement au jour le
jour. Ils n'ont plus de
revenus aujourd'hui.
Pas confiance
Mohamed
Maadour
Ils n’ont jamais
rien géré auparavant , ils
géraient seulement les
affaires de leur parti.
Ont-ils bourlingué dans les
méandres de
l’administration, ont-ils
jamais été préparés aux
responsabilités qu’ils ont à
assumer ? Connaissent-ils
les protocoles qui
régissent les relations
publiques ? Rien de tout
ça, ils ont simplement été
parachutés dans les

affaires gouvernementales
par ce qu’on a appelé le
printemps arabe. Que
peut-on attendre d’eux,
sinon des cafouillages sur
toute la ligne et un appétit
insatiable pour les deniers
de l’Etat.
Bonne gestion pour
l’industrie
Abdesselam
Lerhenane
Monsieur Elalamy
a été rassurant lors de la
réunion gouvernementale,
toutes les dispositions et
précautions ont été prises
pour atténuer l'impact de
cette terrible maladie sur
son secteur.
Urgence entreprises
Anas Lasry
Il est impératif
d'aider les
entreprises à gérer cette
crise économique et
sanitaire. D'autres pays

l'ont déjà fait :
΄bdb_R]bW^]QRZMFH2
΄Rg^]ŘaMcW^]QRb
cotisations sociales et
de L'IR
΄W]QR\]WcŘbPVƟ\MUR
Il faut agir maintenant
avant que les entreprises,
et le citoyen in fine, en
pâtissent gravement !
Fatalisme
Med Hadri
Le Chef du
gouvernement
va encore nous conseiller
de patienter et d'attendre
la providence : en cas de
contamination, on doit
supporter la maladie, et
en cas de famine, on doit
supporter la faim jusqu'à
l'arrivée de la faucheuse.
Où sont les mesures
décisives ?
Mohamed
Aheddar
Ce
gouvernement est
l'incompétence incarnée.
Il tâtonne, attend et hésite
devant la crise
économique et sanitaire.

Aucun n'a les tripes pour
prendre des mesures
décisives. Et le Chef du
gouvernement viendra
toujours dire que tout est
merveilleux et qu'il ne faut
pas céder à la psychose.

“Ce matin, un
salarié d’une grosse
usine de l’agroalimentaire : ‘Le
confinement c’est
pour les riches. On
est 300 à bosser
sur le site et les
cadres sont en
télétravail. Nous,
qu’on se mette en
danger, tout le
monde s’en fout’”
@khedidjabe
Le 18 mars

“Congé sans solde
en perspective :
comment payer le
crédit immo,
l'école, les
factures d'eau
électricité
internet et la
nounou quand on
est parent
célibataire?”
@f__elidrissi
Le 18 mars
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LASER

ILS ONT DIT
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À NOS
COMPATRIOTES BLOQUÉS
AU MAROC : DE
NOUVEAUX VOLS SONT EN
COURS D’ORGANISATION
POUR VOUS PERMETTRE
DE REGAGNER LA FRANCE.
JE DEMANDE AUX
AUTORITÉS MAROCAINES
DE VEILLER À CE QUE
TOUT LE NÉCESSAIRE SOIT
FAIT AU PLUS VITE”

“Quand j'ai quitté le
ministère, je pleurais
parce que je savais que
la vague du tsunami
était devant nous. Je
suis partie en sachant
que les élections
n'auraient pas lieu”

Emmanuel Macron, président français,
remis à sa place par la ministre du
Tourisme et du transport aérien, Nadia
Fettah, et de nombreux Marocains sur les
réseaux sociaux. Sur son compte Twitter,
le 14 mars.

Agnès Buzyn, ministre française
de la Santé démissionnaire et
candidate LREM à la mairie de
Paris, qui a quitté le gouvernement
en pleine crise de coronavirus pour
se présenter à la mairie de Paris.
Des confidences faites dans
Le Monde du 16 mars.

© AFP

Lyautey serait-il revenu et
personne ne nous aurait prévenus ?

La Macronie est de plus en
plus pathétique, et on reste
poli.

Bachir Rachdi, président de l’Instance nationale de la probité, de la prévention
et de la lutte contre la corruption (INPPLC), dans une interview accordée
à lopinion.ma, le 14 mars.

Même les petits bakchichs nourrissent ce fléau.

“La multiplication des
initiatives n’aide pas à
trouver une solution à la
crise libyenne, mais
participe à la dispersion
des efforts”
Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères,
lors d’un point de presse à l’issue de sa réunion avec
le président du Haut conseil d’État libyen, Khaled
Meshri, le 13 mars.

Bel imbroglio en vérité…
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“On ne peut lutter contre la corruption sans l’implication
des citoyens. Ces derniers doivent prendre conscience du
fait que ce phénomène influe sur l’ensemble de la société”

“Les États-Unis soutiendront
vigoureusement les secteurs
d'activité, comme les compagnies
aériennes et autres, qui sont
particulièrement touchés par le
virus chinois”
Donald Trump, président des Etats-Unis, qui a
provoqué la colère de Pékin avec cette déclaration,
sur son compte Twitter le 16 mars.

Le virus est devenu mondial, Donald, et ne fait
aucune différence entre les individus.

“Pour les binationaux,
c’est aujourd’hui plus
facile de choisir leur
pays d’origine. Déjà
avec toutes les petites
histoires avec
Benzema, Ben Arfa,
ils se disaient qu’il
y a plus de
reconnaissance en
Afrique ou autre part”
Amine Harit, international
marocain, à propos de son
choix de jouer pour le Maroc,
dans une interview accordée à
Onze Mondial de mars.

La hogra infligée à Benzema
aura eu au moins un mérite.

A nos lectrices, à nos lecteurs

O

Les médias,
une arme anti-Covid-19*

n les disait finis, dépassés,
inadaptés à notre époque.
Ces dernières semaines, ils
ont prouvé exactement le
contraire. Eux, ce sont les médias professionnels : journaux, magazines, sites
d’information, radios, télévisions…
En quelques semaines, les médias marocains ont montré une capacité de mobilisation insoupçonnée sur le front
anti-Covid-19. Leur arme ? L’information. Aidés par une transparence inédite
des autorités publiques, ils ont informé,
expliqué, traqué et déconstruit les fake
news et les rumeurs, relayé les informations d’utilité publique, écouté et répondu à leurs lecteurs… Bref, ils ont
montré l’importance et la nécessité
d’avoir des médias professionnels, forts
et crédibles. Et ils continueront à le faire.
Comme en temps normal.
Les lecteurs ne s’y sont pas trompés. Les
audiences des médias audiovisuels et des
sites d’information professionnels ont
connu une très forte croissance. Bien que
les fake news continuent de circuler fortement sur les réseaux sociaux, de plus
en plus de lecteurs font aujourd’hui
confiance aux supports professionnels
pour s’informer de manière crédible et
s’abstiennent de relayer les vidéos, textes
et photos non vérifiés qui ont fleuri ces
derniers temps.
Cette mobilisation des médias a été rendue possible
par une mobilisation exceptionnelle des journalistes,
sur tous les fronts. Dans des conditions souvent difficiles dues aux contraintes imposées par l’épidémie,
ils sont des milliers, soutenus par les équipes de leurs
supports, à rechercher l’information, la vérifier, l’analyser, l’expliquer, la relayer… Bref, à faire tout simplement leur travail de journalistes professionnels.
Mais ces médias sont aussi des entreprises. Et à ce
titre, un grand nombre d’entre elles subissent de
plein fouet les conséquences économiques de la crise.
Campagnes publicitaires annulées, événements re-

portés et ventes en kiosque en chute
libre à cause des restrictions de circulation et des fermetures totales ou partielles des lieux de lecture comme les cafés, les entreprises et les administrations.
Comme d’autres entreprises, elles attendent les mesures que l’Etat va
prendre pour soutenir l’économie, et notamment les PME qu’elles sont. La bouffée d’oxygène annoncée par les banques
ce jeudi 19 mars est à saluer. Elle leur
permettra de respirer un peu en attendant et en espérant une amélioration
rapide de la situation globale. Mais le
plus important soutien ne peut venir
que de vous, lecteurs et annonceurs.
En continuant à acheter vos journaux
et magazines préférés, vous soutenez à
la fois la presse et les kiosquiers qui, eux
aussi, souffrent des conséquences de
cette crise.
En vous abonnant aux versions papier
ou digitale de vos supports, en souscrivant des abonnements de soutien, que
vous soyez un particulier ou une entreprise, vous leur permettez d’envisager
l’avenir avec un peu plus de sérénité.
En maintenant vos campagnes publicitaires, si vous êtes un annonceur, en les
adaptant à la situation actuelle et, si
votre situation le permet, en anticipant sur des campagnes futures, vous permettez à des entreprises fragilisées par la situation actuelle de continuer à mener leurs combats sur le front de l’information, alors
que d’autres sont menés sur les fronts sanitaire, économique et social par les acteurs publics et privés.
Ce soutien, les entreprises de presse en ont besoin
aujourd’hui plus que jamais.
Khalid Elhariry
Président
Telquel Media

CLIQUEZ ICI POUR
VOUS ABONNER
*Titre inspiré du magazine l’Express n°3585

Plus de 150 numéros archivés
TelQuel en version numérique les jeudi soir
Articles web réservés aux abonnés

L’IMAGE DE LA SEMAINE
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MAROC

La couronne au
temps du corona
Protocole. Cet événement aurait pu passer
inaperçu, noyé dans la multitude d’activités
royales diffusées au JT. C’était sans compter
sur le coronavirus. Le 11 mars, le roi
Mohammed VI a reçu, au palais royal de
Casablanca, les quatre nouveaux membres
nommés à la Cour constitutionnelle qui ont
prêté serment devant le souverain. Et, pour
la première fois, le protocole royal a été
bouleversé : pas de baisemain royal et les
membres reçus se sont inclinés à bonne
distance du monarque avant de regagner leur
place. Mohammed VI a donc étrenné la
distanciation sociale qui sera conseillée
ensuite comme moyen d’éviter la
propagation du Covid-19. Une consigne
demandée à l’ensemble de la population
marocaine et, hélas, pas toujours bien
comprise ni appliquée.
PAR LA RÉDACTION

@TelquelOfficiel

LE ROI MOHAMMED VI RECEVANT
LES QUATRE NOUVEAUX
MEMBRES NOMMÉS À LA COUR
CONSTITUTIONNELLE, AU PALAIS
ROYAL DE CASABLANCA, LE
11 MARS 2020.
CREDIT PHOTO : DRISS BEN MALEK / MAP
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L’INTERROGATOIRE
MENÉ PAR GHITA ISMAILI

@TelquelOfficiel

Farid Bensaïd
FONDATEUR DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DU MAROC ET HOMME D’AFFAIRES

“L’art n’est pas une distraction”
Smyet mok ?
Naïma.
Nimirou d’la carte ?
A203856.
Depuis le 17 mars, la
Fondation Ténor que vous
présidez diffuse un concert de
30 minutes (mardi, mercredi et
jeudi à partir de 19h) en live
streaming gratuit, pour
adoucir l’interdiction des
rassemblements de plus 50
personnes. Qui en a eu l’idée ?
Les musiciens de l’Orchestre
philharmonique du Maroc,
qui sont gérés par la Fondation Ténor pour la culture,
sont disponibles. Comme le
public ne peut pas venir aux
concerts, il fallait que ces
personnes continuent de
travailler. Pour pouvoir faire
travailler ces personnes et
en faire profiter le public,
sans pour autant prendre de
risques dans le contexte auquel nous sommes assujettis, la Fondation a eu cette
idée. Tout le monde y gagne.
La musique peut-elle aider les
Marocains à faire face au
coronavirus ?
Ce n’est pas la musique qui le
fera, mais il faut continuer à
s’occuper et à occuper son es-

Le coronavirus a créé un vide culturel au
Maroc et ailleurs. Pensez-vous
qu’on puisse rattraper tout ça ?
ANTÉCÉDENTS
Une fois que la pandémie
1961
sera maîtrisée, inchallah, et
Voit le jour à Rabat
qu’il n’y aura plus de risques,
les choses vont reprendre leur
1979
Remporte le premier
cours. Cela prendra du temps
prix de violon du
sans doute, parce qu’il y aura
Conservatoire de
d’autres priorités, des préocRabat
cupations financières pour les
artistes et les organisateurs
1984
Obtient son diplôme
d’évènements culturels. Nous
d’ingénieur en génie
ne pouvons pas encore nous
civil à l’ESTP Paris et
projeter de manière précise,
décroche le premier
mais les choses finiront pas
prix de violon du
Conservatoire de Paris
reprendre leur chemin.
1995
Fonde sa holding,
Ténor Group
1996
Fonde l’Orchestre
philharmonique du
Maroc
2016
Reçoit les insignes de
Chevalier des arts et
des lettres de la
république française
2018
Est élu président de la
Fédération nationale
des agents et courtiers
d’assurances
(FNACAM)
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Cela fait plusieurs années
que vous œuvrez pour la
promotion de la musique
classique auprès des
Marocains. Pensez-vous
avoir réussi ?
La Fondation Ténor dépend
du groupe financier Ténor
Group qui, avec ses partenaires, met les moyens nécessaires pour faire en sorte que
la grande musique, dite classique, se diffuse au Maroc. Ça
fait 23 ans que l’Orchestre
philharmonique existe. Pour
les derniers concerts du Lac
des cygnes de Tchaïkovski,

© DR

prit. Si on peut y contribuer en offrant aux
Marocains des concerts gratuits en direct,
pendant qu’ils sont confinés, pourquoi
pas ? Ça permettra aux gens de passer le
temps, tout en ayant un peu de plaisir.

Smyet bak ?
Abdelaziz.

nous avons accueilli trois fois 1700 personnes à Rabat et avons refusé du
monde. Cela montre bien qu’il y a un engouement pour la musique classique. Ce
n’est pas une musique marocaine ou
française, mais universelle. On se doit de
la développer pour l’image de notre pays,
mais aussi pour l’intérêt culturel et intellectuel. Le public est là, la demande
est là, mais il faut que la qualité soit au
rendez-vous. Il faut se donner des règles
de qualité si on veut perdurer.

Selon vous, faut-il enseigner la musique à
l’école comme dans d’autres pays ?
Oui, il faut que l’art et la musique en particulier soient enseignés à l’école. Cela se
fait de plus en plus dans les écoles privées aujourd’hui. Je pense que ça va venir pour les écoles publiques. Nous
sommes en train de prendre conscience
que la culture est un axe de développement qu’il ne faut pas négliger. Tout doit

avancer, au Maroc bien évidemment
comme ailleurs, mais il ne faut pas se dire
que la culture viendra après. Tout doit se
faire en parallèle.

Le 30 mars 2019, vous avez participé à une
cérémonie musicale organisée à l’Institut
Mohammed VI de formation des imams pour la
venue du pape François. La performance avait
fait polémique…
L’OPM s’est vu demander de présenter devant

qu’elles peuvent aussi communiquer
dans d’autres domaines. Nous avons fait
la même chose à la Fondation, avec l’Orchestre philharmonique du Maghreb, où
nous faisons cohabiter et travailler des
Algériens, des Tunisiens et des Marocains. Ça montre qu’on peut faire des
choses entre les trois pays, et cela peut
même donner des idées sur les volets
politique et économique. La musique
classique peut être un bon vecteur pour

flux. Nous avons donné des congés anticipés à certaines personnes, et agi pour essayer de sauvegarder les emplois de près
des 2000 personnes qui sont autour de
nous. Et ce n’est pas facile. Nous avons
peut-être la chance de pouvoir tirer des leçons de ce qui s’est passé dans d’autres
pays, comme en Italie où c’est dramatique.
Plus tôt on sera confiné et on limitera les
contacts et les déplacements, plus tôt on
arrivera à arrêter cette pandémie.

LE PV

A

u milieu de la marée d’initiatives lancées depuis l’apparition du
nouveau coronavirus au Maroc pour remédier au vide culturel et
social qui s’en est suivi, ou simplement pour pousser les gens à
rester au maximum chez eux, il y a celle de l’Orchestre philharmonique du
Maroc (OPM). Depuis le début de semaine, les amateurs de Bach, de
Beethoven ou de Haydn ont en effet droit à des concerts en live
streaming, interprétés par ses musiciens les plus talentueux. Derrière la
Fondation Ténor, qui est à l’origine de l’idée, il y a Farid Bensaïd, homme
d’affaires et violoniste passionné, qui nous dévoile ici quelques-unes de
ses multiples cordes.

le pape — et donc devant le monde entier —
et Sa Majesté, qui nous a fait l’honneur d’être
présent, un morceau de musique qui montre
qu’à partir du Maroc on est capables d’actions
de rapprochement et de dialogue entre les trois
religions. C’était le message. On a vu trois artistes interpréter l’Ave Maria de Caccini en
araméen, en latin et en arabe, avec un
mounchid (chanteur religieux) marocain qui
a aussi chanté des paroles soufies. Le mélange
des trois langues et des trois religions a suscité une grande émotion pour le public et les
gens qui l’ont suivi à travers le monde. Il y a
eu polémique certes, mais je pense que dans
l’ensemble, c’était très apprécié.

Vous ne pensez pas que chanter la tolérance et
la religion fasse cliché ?
Aujourd’hui, à travers le monde, il y a des
tensions entre Etats à cause de leurs différentes communautés. Je crois que démontrer que les trois religions peuvent cohabiter ensemble à travers la musique veut dire

initier des rapprochements et donner
des solutions à certains problèmes qui
paraissent insolubles.

Revenons au coronavirus. En tant que
patron, quelles mesures avez-vous prises
pour protéger vos employés, notamment au
niveau des centres d’appels ?
Ténor Group compte plusieurs sociétés
dans plusieurs domaines. Nous avons
pris des mesures différentes pour chacune d’entre elles. Nous avons essayé de
privilégier le télétravail au maximum,
quand c’est possible. Nous avons équipé
certaines personnes pour qu’elles
puissent travailler de chez elles, et testé
des choses que nous n’avions pas l’habitude de faire, comme les téléconférences.
Dans la restauration rapide, nous avons
dû fermer certains endroits. Concernant
les centres d’appels, c’est plus compliqué
parce qu’on travaille avec des donneurs
d’ordre étrangers, on a donc moins de

Que pensez-vous des premières
mesures annoncées par le
gouvernement, la CGEM et la CNSS
pour sauver l’emploi ?
Il y a des discussions qui sont en cours
avec le patronat, entre autres, pour essayer de répondre aux attentes de tout
le monde. Ce qui me semble très positif, c’est la mobilisation générale et la
prise de conscience. Dans les premières
annonces, on a donné la priorité au textile et au tourisme, qui sont effectivement des secteurs importants. Maintenant, tous les secteurs auront des
soucis. Ma crainte c’est qu’on fasse du
favoritisme et qu’on oublie les répercussions indirectes qui suivront tout de suite
après. Ce qui m’inquiète aussi, c’est les
personnes qui vivent de l’informel et
qu’on ne pourra même pas répertorier.
Il faudra là aussi trouver une solution.
Je pense que les pouvoirs publics sont
bien mobilisés pour cela.
N°897 DU 20 AU 26 MARS 2020 TELQUEL 11
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Le ministre
de l’Intérieur
Abdelouafi
Laftit.
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L’INTÉRIEUR DÉMENT LA MISE EN
QUARANTAINE DE CERTAINES
ZONES DU MAROC
Intox. À partir du 13 mars, alors que le royaume n’avait
pas encore enregistré de cas du Covid-19, plusieurs
enregistrements audio ont circulé sur les réseaux sociaux
et les applications de messagerie instantanée au sujet de
la propagation du nouveau coronavirus et la mise en
quarantaine de certaines zones du territoire national. Le
ministère de l’Intérieur a démenti le contenu de ces notes
vocales.

L’ÉTAT D’URGENCE N’A PAS ÉTÉ
DÉCRÉTÉ
Gouvernement. Le ministère de l’Intérieur a démenti, via un communiqué relayé par la
MAP, qu’une réunion officielle s’est tenue pour établir l’État d’urgence dans l’ensemble du
royaume. Un document portant sur la fermeture des entrées et sorties de certaines villes
circulait en effet sur les réseaux sociaux. Ce document contient des “données infondées”
et “dénuées de toute véracité”, a indiqué le ministère. Le gel des activités de la sûreté
nationale et de la protection civile et la tenue de cette réunion évoqués dans ce document
n’émanent pas non plus de sources officielles. “Toutes les mesures et les procédures
proactives et préventives prises pour endiguer la propagation du Covid-19 sont annoncées
via les canaux officiels”, ajoute l’Intérieur. Le communiqué du ministère rappelle que les
auteurs de la fabrication et de la publication de fake news de nature à porter atteinte à la
sûreté et à la sécurité des citoyens sont passibles de sanctions prévues par la loi.

WHATSAPP N’EST PAS UNE SOURCE
FIABLE
Réseaux sociaux. Les documents audio et vidéo
partagés sur Facebook, Twitter ou Instagram ne sont pas
toujours vrais. Canal privilégié de circulation de fake
news, l’application WhatsApp est un terreau fertile à la
désinformation autour du Covid-19, au Maroc comme
ailleurs. Un faux article, rédigé en arabe, annonçait la
fermeture au tout début du mois de mars des
établissements scolaires et circulait sur l’application de
messagerie, reprenant l’identité visuelle de nos confrères
d’Hespress. Le pure-player a alors publié un démenti,
invitant ses lecteurs à faire preuve de vigilance. D’où
l’importance, avant tout partage, de vérifier l’auteur,
l’émetteur et la date d’une source et de consulter les sites
et canaux officiels tels que ceux des ministères et de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

DES DÉSINFECTANTS NE SONT PAS TOMBÉS DU CIEL
Casablanca. Des enregistrements audio partagés sur les réseaux sociaux ont affirmé
que des hélicoptères allaient survoler Casablanca pour asperger des produits
chimiques anti-coronavirus. L’auteur de l’annonce affirmait avoir assisté à une réunion
du conseil de la ville de Casablanca. Dans un communiqué relayé le même jour, le
conseil a démenti cette information et appelé au respect des mesures préventives
préconisées par le ministère de la Santé.

MRE. Dans la soirée du 11 au 12 mars, la rumeur
de rapatriement des Marocains d’Italie a pris de
l’ampleur. Contacté par TelQuel Arabi, une
source au sein du ministère des Affaires
étrangères a affirmé qu’“il n’y a aucune
intention ni plan de rapatriement des Marocains
d’Italie. Même l’OMS interdit ce genre de
décisions depuis que le statut du coronavirus
est passé d’épidémie à pandémie”.
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RAPATRIEMENT DES MAROCAINS D’ITALIE

L’AIL ET LE CORONAVIRUS
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BOIRE DES LIQUIDES CHAUDS NE TUE PAS LE VIRUS

Alimentation. De nombreuses publications, partagées
des milliers de fois depuis début février sur les réseaux
sociaux, affirment que le coronavirus peut être guéri en
buvant de l’eau bouillie à l’ail. “Bonne nouvelle, le virus
corona peut être guéri par un bol d’eau d’ail fraîchement
bouillie”, assure la légende d’une publication partagée
plus de 7000 fois. Même si des pistes existent, les
autorités sanitaires internationales n’ont pas encore
identifié à ce jour de traitement spécifique contre le
Covid-19. Catégorique, l’OMS affirme qu’il est vrai que “l’ail
est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés
antimicrobiennes. Cependant, rien ne prouve, dans le
cadre de l’épidémie actuelle, que la consommation d’ail
protège les gens contre le nouveau coronavirus”.

Faux remède. L’eau chaude, ou boire régulièrement
de l’eau, n’a aucun impact sur le virus. En clair,
accroître sa consommation de thé ou de café ne
prémunit pas contre le Covid-19. “Pas besoin de
changer la température de l’eau que vous buvez.
Boire de l’eau est toujours important, pas simplement
pour le coronavirus”, affirme le professeur Brandon
Brown de l’université de Californie, cité par l’AFP.
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Danger. Selon l’OMS, il ne sert à rien de vaporiser de
l’alcool ou du chlore sur le corps pour tuer le Covid-19. Au
contraire, pratiquer ce geste peut s’avérer dangereux pour
les muqueuses, “c’est-à-dire les yeux, la bouche”, et nocif
pour les vêtements. L’institution précise toutefois que ces
substances peuvent être utilisées - avec précaution - pour
désinfecter les meubles et autres surfaces.
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PAS D’ALCOOL SUR LE CORPS

LES GANTS EN LATEX
NE SUFFISENT PAS

© DR

Gants. Blancs, bleus, jaunes… dans l’espace public, de
nombreuses mains se sont parées de gants en latex ou
en plastique. L’utilisation de ces gants doit néanmoins
s’opérer avec vigilance en les changeant régulièrement.
L’OMS indique que le Covid-19 peut en effet se trouver sur
les gants, de la même manière que les mains. Le risque
de contamination persiste donc si la personne touche son
visage. Revers de la médaille : les gants peuvent procurer
un sentiment de sécurité, et faire baisser la vigilance des
personnes qui les portent, risquant d’être moins attentives
à l’hygiène de leurs mains.

Protection. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les masques faciaux, dont
les médicaux plats, les N95, “ne doivent pas être réutilisés”. Les laver ou les “stériliser avec
du désinfectant pour les mains” est inutile. Pour l’OMS, une fois entré en contact avec une
“personne infectée par le nouveau coronavirus ou qui présente une autre infection
respiratoire”, il faut ôter le masque, sans toucher la partie de devant, contaminée, “et le
jeter de manière appropriée”. Mohamed Ouhadous, hygiéniste et membre du Comité de
lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) au CHU Ibn Rochd de Casablanca, souligne
que “le port de masques chirurgicaux est inutile pour les personnes saines, sauf pour le
personnel médical au contact de patients contaminés”. La bonne prévention consiste donc
à se laver régulièrement les mains avec une solution hydro-alcoolique ou à l’eau et au
savon et de décontaminer les salles et les meubles en les “nettoyant régulièrement à l’aide
d’un détergent ou d’un désinfectant”, insiste-t-il.
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LES MASQUES NE DOIVENT
PAS ÊTRE LAVÉS
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CNDH

Hirak du Rif : un
rapport et des doutes
Le CNDH a livré son rapport sur le Hirak du Rif, le 8 mars. Plus de trois ans
après le décès tragique de Mohcine Fikri, le document se prononce sur les allégations
de torture des détenus, les circonstances de la mort d’Imad Ettabi et les fake news
qui ont agité le mouvement.
’est le “fruit de nombreux mois de pénible
travail”. C’est par ces mots que la présidente du Conseil national des droits de
l’homme (CNDH), Amina Bouayach, décrit son rapport sur les “protestations d’Al
Hoceïma”. Un document de 400 pages,
dont la version résumée à 74 pages a été rendue
publique le 8 mars et où elle promet “la vérité à
partir de (ses) investigations sans compromis”.
Une “vérité” attendue, plus de trois ans après l’éclatement du mouvement social qui a secoué la région
du Rif, après le décès tragique de Mohcine Fikri, le
28 octobre 2016. Selon des ONG, le rapport fait la
part belle à la version des autorités, quelques mois
seulement après la publication du premier rapport
officiel, d’ores et déjà contesté, de la Délégation interministérielle des droits de l’homme. “Ce nouveau rapport est similaire à celui réalisé par le ministre délégué des Droits de l’homme. Ce dernier
s’était basé sur la collecte, l’enregistrement des
données des appareils sécuritaires, établissant
ainsi une chronologie fidèle au récit tissé par ces
appareils officiels et sécuritaires”, a réagi le président de l’initiative civile pour le Rif “Al Moubadara”, Mohamed Nachnach, dans un entretien accordé à l’hebdomadaire Al Ayam. Pour cet ancien
président de l’Organisation marocaine des droits
de l’homme, le rapport du CNDH n’a “exploré ni
l’autre version des faits ni les causes et répercussions qui leur sont propres”. Des “jugements superficiels”, contestés par une source sécuritaire citée par Hespress. Le Conseil s’en défend dans le
préambule du rapport : “L’équipe du Conseil a tenu
à (…) présenter un rapport impartial, fiable et

étayé, fidèle à son rôle de conscience de l’Etat de
droit”. Et d’insister sur l’approche “ouverte et transparente, sur les pratiques contraires aux principes
de démocratie et de droits de l’homme que le CNDH
a pu recenser, aussi bien de la part des autorités
que de la part de nos concitoyens”.

C
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Torture : circulez, il n’y a rien à voir

SELON LE CNDH,
SEULS 3 CAS, SUR
LES 40 CONSULTÉS,
AVANÇAIENT DES
ALLÉGATIONS QUI
“POURRAIENT
CONSTITUER
DES ACTES DE
TORTURE”

Attendu, le rapport du CNDH l’était surtout pour
faire la lumière sur les allégations de torture avancées par des détenus. Nasser Zafzafi n’avait-t-il pas
réclamé, en mai dernier, la publication du rapport
d’expertise commandé par l’ancien président Driss
El Yazami en 2017 ? Pour rappel, ce dernier avait
demandé à une équipe médicale d’ausculter les détenus du Hirak. Dans un message relayé par son
père, le leader du Hirak, condamné à 20 ans de réclusion, soutenait depuis sa cellule de la prison de
Ras El ma, que “(leur) liberté et (leur) innocence
dépendent du sérieux de l’engagement du Conseil
national des droits de l’homme à révéler l’intégralité du rapport sur les tortures”. Une missive qui
fait référence aux extraits dudit rapport, ayant fuité
dans la presse à l’été 2017. Le Conseil préconisait
alors “d’investiguer les faits de torture et autres
mauvais traitements allégués et s’assurer le cas
échéant que les responsables des violations ne resteront pas impunis”. La DGSN avait quant à elle
mis en garde contre un “document non officiel”,
comportant des “accusations et (des) allégations
graves”. Une tension entre les deux institutions
qui a condamné la publication dudit rapport, resté
depuis dans les tiroirs. De quoi pousser le CNDH
à mettre de l’eau dans son vin ? “(Les fuites) ont

© TOUMI

été sorties de leur contexte et ont soulevé depuis
une grande confusion”, se défend aujourd’hui
Amina Bouayach. Pour y remédier, le Conseil a décidé d’incorporer plusieurs parties synthétiques
sur la jurisprudence internationale en matière des
droits de l’homme, notamment celles relatives aux
définitions de la torture. Avant de conclure que
seuls 3 cas, sur les 40 consultés, avançaient des allégations qui “pourraient constituer des actes de
torture”. A cette catégorie s’ajoutent quatre autres :
“Les allégations d’usage excessif de la force” (9
cas, dont Nasser Zafzafi), “les allégations de traitement cruel et inhumain” (3 cas), “les allégations
de traitement dégradant et humiliant” (0 cas) et
“les cas où la violence n’a pas été avérée” (28 cas).
Selon le CNDH, les conclusions des examens médicaux du médecin de la prison et du médecin désigné par le juge d’instruction, et de la délégation
médicale de consultation du CNDH se sont “recoupées”. Alors que tous les détenus ont rapporté
avoir subi des traitements dégradants, l’institution,
elle, soutient que si “toutes les conditions constitutives de l’acte de torture venaient à être remplies (…), le CNDH n’a pas hésité à qualifier de tels
actes de torture ; ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant lorsque ces critères n’étaient

Manifestation du
Hirak à Al Hoceïma
en juin 2017, alors
que Nasser Zafzafi
est en prison .

que partiellement remplis”. Le rapport estime par
ailleurs que les allégations de torture n’ont pas été
suffisamment discutées durant les procès, et que
les accusés et leurs défenses n’ont pas été notifiés
des résultats des enquêtes ouvertes sur la base de
leurs plaintes. Le CNDH appelle en outre les autorités à “poursuivre les investigations autour de
certains cas pouvant réunir les éléments constitutifs de l’acte de torture ou du traitement inhumain et de publier les résultats”.

“Hirak ou Harak” ?
Dans son rapport, le CNDH dit avoir enregistré trois
termes utilisés par les acteurs : “les évènements d’Al
Hoceïma”, le “Hirak du Rif” et “les protestations
d’Al Hoceïma”. Mais c’est le troisième terme que le
rapport utilisera pour décrire la “plupart des protestations, manifestations, rassemblements et événements que la région a enregistrés”. Le document
n’utilise pas “les événements d’Al Hoceïma”, compte
tenu du caractère généraliste du terme, d’autant que
le mot “événement”, selon le Conseil, “est souvent
associé à l’actualité et à l’instantanéité, donc à une
durée ou un délai limité dans le temps, ce qui ne
s’applique pas forcément à ce qui s’est produit à
Al Hoceïma où les manifestations ont duré une anN°897 DU 20 AU 26 MARS 2020 TELQUEL 15
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née entière (octobre 2016 - octobre 2017)”. Le terme
“Hirak”, repris par les manifestants, les ONG et les
médias, n’est pas utilisé non plus. D’après le CNDH,
il “est idéologiquement et politiquement chargé”.
“En utilisant le mot “Hirak”, l’on risque de prendre
une position prématurée vis-à-vis de ce qui s’est
passé”, peut-on lire dans le rapport. Une autre raison est évoquée : le mot en arabe est “linguistiquement ambigu (“Hirak” ou “Harak” ?)”. Et les rédacteurs de conclure : “Les deux mots sont utilisés, mais,
sémantiquement parlant, il y a une différence entre
les deux. Le sens n’est pas le même”.

Les circonstances de la mort d’Imad Ettabi
Jusque-là non élucidée, la mort d’Imad Ettabi
comptait aussi parmi les points attendus du rapport. Le CNDH a livré une première version sur les
circonstances de ce décès, survenu en août 2017
suite à une grave blessure à la tête lors de la manifestation du 20 juillet à Al Hoceïma. Selon le
Conseil, Imad Ettabi est décédé des suites de blessures causées par des éclats de balles au niveau du
crâne. Toujours selon la même source, l’assaut
violent contre les forces de l’ordre les aurait
contraintes à user de tirs de sommation. Ainsi, cinq
coups de feu ont été tirés en direction du sol et en
l’air pour dissuader les manifestants. Des éclats auraient atteint Imad Ettabi. “Un cas de décès a été
enregistré, résultant de circonstances de légitime
défense”, affirme le CNDH. Une version largement
contestée. Dans l’entretien accordé à l’hebdomadaire Al Ayam, Mohamed Nachnach dit qu’il “est
naturel qu’il y ait des débordements et des erreurs
lors de l’usage de la violence. Cependant, dire
qu’une balle a touché le sol avant de rebondir en
l’air est une mise en scène inutile”.

Zafzafi et la mosquée de la discorde
Dans son rapport, le CNDH considère l’entrée “par
effraction” de Nasser Zafzafi dans la mosquée Mohammed V à Al Hoceïma, le vendredi 26 mai 2017,
comme un tournant majeur. Un événement qui avait
débouché sur des affrontements entre manifestants
et forces de l’ordre et déclenché une vague d’arrestations. “En prenant d’assaut la mosquée Mohammed V pendant la prière du vendredi, en interrompant l’imam, et en s’adressant aux fidèles, les
privant ainsi d’exercer la prière et de terminer le
prêche du vendredi, constitue une violation de la
liberté de l’exercice de culte et une infraction contre
cet espace protégé par Monsieur N.Z”, peut-on lire
16 TELQUEL N°897 DU 20 AU 26 MARS 2020

Amina Bouayach,
présidente du CNDH,
et Mounir Bensalah,
secrétaire général,
présentent le rapport
sur le Hirak d’Al
Hoceïma à Rabat, le
8 mars 2020.

dans la version résumée du rapport. Comprendre :
si Nasser Zafzafi s’était contenté de critiquer le
prêche de l’extérieur de la mosquée, il aurait été
dans l’exercice légitime de son droit à la liberté d’expression. L’institution considère également le discours du leader du Hirak depuis le toit de sa maison – “alors qu’il était en état de fuite devant une
foule agitée et ayant conduit à un usage illégal de
la violence par ces même civils ; usage qui était de
surcroît non provoqué” – comme “un exemple notable du discours d’incitation à la violence et à la
haine embrigadé d’action violente, lequel s’est propagé au fil des mois à Al Hoceïma”. Le CNDH rappelle dans ses conclusions que la résistance à l’arrestation ne peut pas être justifiée, en aucune
circonstance, dans un pays où la loi prévaut.

Le Hirak en épisodes
Le CNDH a recensé 814 réunions et rassemblements ayant eu lieu à Al Hoceïma sur une période
de douze mois. 40% des manifestations ont nécessité un encadrement spécifique de la part des au-

que les protestataires venaient clairement préparés aux affrontements. En plus d’être cagoulés,
certains portaient des armes blanches, en particulier lors de leur arrestation”. A en croire le
Conseil, le recours à la violence a changé la nature
des manifestations à partir de mai 2017. Conséquence : “Une radicalisation verbale avec une multiplication des discours d’incitation à la haine et à
la violence, ayant culminé aux évènements du 26
mai 2017 qui ont annoncé la radicalisation physique violente des protestations”. Et l’institution
de noter que les “émeutes et le recours à la violence
illégale pendant des périodes de protestations ont
causé un nombre très élevé de blessés dont certains sont graves ou ayant résulté en des périodes
d’incapacité et d’invalidité non négligeables”.
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Fake news, l’autre méconnue du Hirak

torités publiques et 8% ont nécessité “le recours à
la force pour maintenir l’ordre public, protéger
l’intégrité physique des personnes et garantir le
droit des citoyens à la circulation”. Selon le CNDH,
les 814 manifestations n’ont fait l’objet d’“aucune
notification et aucune demande d’autorisation n’a
été soumise, bien que la plupart des manifestations aient été planifiées et non spontanées”. L’institution explique que “la violence lors des protestations” a été contrecarrée par un “recours croissant
à la force par les autorités publiques”. Et d’insister : “Si le recours à la force pouvait s’avérer nécessaire, il a été excessif à plusieurs reprises, notamment lors de la dispersion des rassemblements
et des arrestations”. Le Conseil distingue deux périodes : entre octobre 2016 et mars 2017, les protestations ont conservé un caractère pacifique, après
le 26 mars 2017, elles ont été marquées par des
actes de violence, et parfois une violence aigüe et
extrême. Ce qui a poussé le CNDH à exprimer “sa
préoccupation quant à la nature préméditée de
nombreux épisodes de violence, car il s’est avéré

LE DÉCÈS
D’IMAD ETTABI
RELÈVE “DE
CIRCONSTANCES
DE LÉGITIME
DÉFENSE”,
AFFIRME LE CNDH

Fait inédit, le rapport du CNDH réserve un chapitre aux questions de la désinformation et des fake
news, largement diffusées sur les réseaux sociaux,
suscitant une importante interaction de la part des
citoyens, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger. Selon le Conseil, ces “informations erronées” ont été
diffusées dans le cadre d’opérations systématiques
et organisées (e.g. twitter raids), “touchant à l’essence du processus de protection des droits de
l’homme”. Le CNDH a ainsi examiné plus de 10
000 publications relevant des fake news. Autre détail, “plus de 81% des publications provenaient de
l’extérieur de la zone des manifestations” (sur la
base des mots-clés les plus représentatifs et utilisés). Conclusion : sur la base d’un échantillon de
comptes Twitter les plus influents, ces comptes,
soutient le CNDH, sont “mis en place pendant les
manifestations, et en particulier suite aux jugements. Ces comptes sont organisés et étroitement
liés entre eux”. Une analyse des vidéos directes (live)
sur Facebook démontre que “le “faux” discours
contient, d’une manière hors-contexte, des charges
à connotation religieuse et une exploitation de la
mémoire, des symboles et des personnalités ; en
plus de sa nature diffamatoire servant la désinformation (et autres problématiques relatives aux
droits de l’homme)”. Des méthodes qui ont contribué, selon le CNDH, à “attiser les sentiments et à
créer des polarisations violentes servant des objectifs d’incitation, sachant que les vidéos ont été
largement vues et ont suscité une énorme interaction, et ont connu une augmentation significative
entre mi-avril et fin mai 2017”.
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CORONAVIRUS

LA FOLLE
SEMAINE

DU GOUVERNEMENT
Pour faire face à la pandémie, encore
maîtrisée au Maroc, les autorités ont, dès
cette semaine, accéléré les mesures. Tous en
ordre de bataille pour organiser une riposte
sanitaire, économique et sociale.

L
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succèdent, les ministres multiplient les sorties médiatiques et les principaux acteurs nationaux répondent présents. Tous en ordre de bataille pour
organiser une riposte sanitaire, économique et sociale. Suffisant pour combattre un coronavirus déjà
en circulation chez nous ?

Des courbes exponentielles partout
Sur le point de passer au deuxième stade de l’épidémie depuis l’apparition de contaminations locales, le Maroc continue d’informer l’opinion publique au quotidien sur les cas recensés. A l’heure
où nous mettons sous presse, le ministère de la
santé arrêtait les chiffres à 61 cas et 2 décès, contre
7 cas et 1 décès une semaine plus tôt. Des chiffres
en hausse exponentielle.
Parmi les mesures prises par l’Exécutif, la fermeture en début de semaine des établissements non
indispensables sur ordre du ministère de l’Intérieur. Sont concernés les cafés, restaurants, bars,
cinémas ou encore les hammams. Les mosquées
n’ont pas tardé à suivre. “Si nous avions commencé
à gérer la situation une fois envahis par le Co-
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es vendredis 13 sortent décidément
du commun. Celui de mars 2020,
en particulier, marque un véritable
tournant. Ce jour-là, à l’heure du déjeuner et de l’appel à la prière, un
communiqué laconique de la MAP
annonçait “la suspension des liaisons aériennes et maritimes” entre
le Maroc et la France, l’Espagne et
l’Algérie. Le lendemain, un communiqué du ministère des Affaires
étrangères étendait cette suspension à quatre autres
pays : l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le
Portugal. La temporalité ne souffre aucune ambiguïté : “jusqu’à nouvel ordre”. En verrouillant les
entrées et sorties, les autorités marocaines ont
voulu réagir avant qu’il ne soit trop tard. Une mesure prise face à la propagation du Covid-19 en Europe, où on peine à faire face à un pic à venir,
contraignant plusieurs gouvernements à des choix
drastiques. Tout au long de la semaine, les pouvoirs publics ont cherché à prendre les devants.
Les bilans réguliers et communiqués officiels se

Le roi Mohammed VI présidant une
réunion de travail consacrée à la
lutte contre coronavirus au palais
royal de Casablanca le 17 mars
2020. Face au souverain, un Chef
du gouvernement studieux, tout
comme son ministre de la Santé et
les plus importants responsables
de l’appareil sécuritaire : le
ministre de l’Intérieur Abdelouafi
Laftit, le patron de la DGSN et de
la DGST, Abdellatif Hammouchi,
l’inspecteur général des FAR
Abdelfattah El Ouarrak et le
commandant la Gendarmerie
royale Mohamed Haramou.
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vid-19, imaginez la catastrophe. Car les gens se
serrent au lieu de s’espacer. Il s’agit maintenant
de mettre en place des mesures extrêmement rigoureuses, contraignantes mais nécessaires”, salue le professeur Kamal Marhoum El Filali, chef
de service des maladies infectieuses au CHU Ibn
Rochd de Casablanca. Au gré de l’avancée de la
pandémie, la batterie de mesures s’étend. “Si l’action des autorités a été active et réactive, c’est
parce que le Maroc a gagné de l’expérience des
pays qui nous sont mitoyens et avec lesquels on
entretient des correspondances, ainsi que différents flux”, souligne Soraya Kettani, présidente de
Fomagov (Fondation marocaine pour la bonne
gouvernance). Pour elle, l’Exécutif a rapidement
été “alerté par la nécessité de livrer une action
urgente”, au vu de l’ampleur de la propagation
dans les pays européens.
Vendredi 13 mars, dans la foulée de la fermeture
des crèches et établissements scolaires et universitaires, le ministère de l’Éducation nationale annonçait que les cours seraient suivis à distance dès lundi
16 mars. Mercredi 18 mars à la mi-journée, les autorités publiques appelaient également les citoyens
à “limiter leurs déplacements” et à se “conformer
à l’isolement sanitaire” comme mesure préventive
pour circonscrire la propagation du virus. Au plus
haut sommet de l’État, on dit le roi très attentif à
l’évolution de la situation. Des briefs quotidiens
sont demandés par Mohammed VI, faisant “l’objet
d’un monitoring très serré de la part du Palais”,
nous apprend une source proche du dossier. Le roi
a par ailleurs ordonné la création, le 15 mars, d’un
fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie. Immédiatement, “l’effort de guerre” a été suivi par des
promesses de dons provenant de grandes fortunes
et principales entreprises publiques et privées, dépassant les 26 milliards de dirhams à l’heure où
nous mettions sous presse.

Trop rassurant, peu directif
À la tête de ce plan d’action, le ministère de l’Intérieur se distingue. Depuis la fin de la semaine
dernière, les différents départements sont sur le
qui-vive. Une action et une synergie communes
des forces, chapeautées par Abdelouafi Laftit.
“Tout se fait sous son impulsion”, explique une
source en off dans l’entourage du gouvernement.
Le 14 mars au soir, le Chef du gouvernement, SaâdEddine El Othmani, est apparu pour rassurer l’opinion publique, lors d’une interview diffusée sur
les trois chaînes nationales, Al Aoula, 2M et Médi1
TV. Le but de son intervention ? Pérenniser l’ac20 TELQUEL N°897 DU 20 AU 26 MARS 2020
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tion et les dispositions prises par le gouvernement
pour contenir la pandémie, comme l’aménagement de 1220 lits d’hôpitaux pour l’accueil de cas
positifs au Covid-19, dont 250 lits réservés à la réanimation. “Les citoyens doivent avoir confiance
en leur gouvernement”, a-t-il assuré. Entre-temps,
d’autres ministres se sont succédé sur les plateaux
télé, adoptant le même ton rassurant, à l’instar du
ministre du Commerce et de l’Industrie, Moulay
Hafid Elalamy : “Nous avons de l’approvisionnement pour plus de quatre mois (…) il n’y a aucune
raison de paniquer”.
“Je n’ai jamais vu une communication aussi bien
organisée de la part du gouvernement, relève
notre source, dans les coulisses de cette gestion.
Tous les membres de l’Exécutif ont décidé de
mettre leurs querelles politiques de côté.” Pour
Rajaa Kantaoui, experte en gestion des crises institutionnelles et en communication des industries sensibles, “la planche de salut passera inéluctablement par la sensibilisation au risque
encouru et à la promotion de l’information juste
et réelle”. Et sur le terrain de l’incidence, des progrès restent encore à réaliser. Si les injonctions
sont là, nous en sommes encore au stade de “l’information et non de la communication”, constate
Soraya Kettani. “La communication, c’est
lorsqu’on est en phase avec une réactivité du citoyen, qui va valider le résultat que nous sommes
attendus d’avoir”, nuance la présidente de Fomagov. Exemple type : les aéroports. Après la
suspension des vols, des milliers de personnes,
touristes ou non, se sont ruées vers un seul et
même lieu, symbole pourtant de foyer de contamination extensif. “Ce sur quoi les autorités communiquent doit pouvoir être maîtrisé. Ça n’a pas
été le cas”, déplore Soraya Kettani. La faute, justement, à une attitude trop rassurante ? “Il faut
l’être sur les mesures prises et sur leur efficacité,
note Mouna Yaqoubi, fondatrice et directrice de
l’agence de communication Arietis. Mais dans
certaines prises de parole, il y avait des postures
et une attitude trop rassurantes. En tant qu’État,
il faut transmettre cette notion “d’heure grave”
pour que l’ensemble des concitoyens soit bien
conscients du danger et des risques encourus”.

S’adapter à une économie de la débrouille
En somme, se montrer plus directif. Mais pas seulement. “Le gouvernement est très proactif et fait
les choses comme il faut, mais il y a tout de même
un souci pédagogique plus important à avoir”,
considère le sociologue Mehdi Alioua, spécialiste
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des populations précaires. Lui préconise davantage de darija, voire de tamazight, car compris par
le plus grand nombre.
À suivre les mesures prises en Europe, certes indispensables, rien n’indique que celles-ci soient
aussi efficaces dans un contexte marocain. De nouvelles logiques d’adaptation s’imposent aussi pour
un pays où une grande partie de la population vit
au jour le jour, gagne sa vie “grâce à une économie de la débrouille et de la circulation”, selon
Mehdi Alioua. “Nous ne sommes qu’à 22% de salariés au Maroc, ce qui n’est rien et ne représente
qu’une petite partie de la population, argumentet-il. Tout le monde n’est pas en situation de pauvreté, mais si on est classés 132e au PNUD (Programme des Nations Unies pour le
développement), c’est que l’on a tout de même un
énorme problème de développement humain”. Si
certaines mesures ont été prises pour encourager
autant que possible les citoyens à rester chez eux
ou les protéger lors de leurs déplacements, cer-

Beaucoup de Marocains
font preuve de civisme en
se protégeant à l’aide de
masques et de gants.
D’autres suivent les
instructions des autorités
en se confinant chez eux.

taines décisions peuvent sembler inadaptées à une
partie de la population. C’est le cas pour Mina, 58
ans. Cette femme de ménage, seule à subvenir aux
besoins de sa famille, continue de se déplacer une
fois par jour chez ses employeurs. Condamnée à la
promiscuité, elle est contrainte, quotidiennement,
de prendre des bus ou des grands taxis — dont le
nombre de passagers a été réduit, pour lutter contre
la propagation du coronavirus, à 3 au lieu de 6.
Cette semaine, pour aller travailler, elle a pris un
grand taxi qui n’a pas respecté la règle des 3 passagers maximum. Le confinement prôné par les
autorités est, pour elle, une mesure qu’elle ne peut
pas se permettre. Pour être efficaces face à la crise,
les mesures prises par le gouvernement doivent
donc être adaptées aux spécificités nationales, donc
à cette frange de la population qui gagne sa vie au
quotidien. Pour l’instant, si l’on en juge par le
nombre de cas déclarés, sans accorder un satisfecit complet aux autorités, force est d’admettre
qu’une certaine réactivité est à l’œuvre.
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Fonds contre
le coronavirus :
des dons records
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Ordonné par le roi Mohammed VI le 15 mars pour contenir les effets
du coronavirus sur l’économie, le fonds spécial a recueilli plus de
27 milliards de dirhams en trois jours.

a pandémie du coronavirus aura des
répercussions importantes sur les
entreprises, menaçant ainsi des milliers d’emplois, et par conséquent la
stabilité sociale dans le royaume. Dès
le 15 mars, le roi Mohammed VI a
ordonné la création d’un fonds spécial pour
la gestion du coronavirus. Doté de 10 milliards de dirhams, le fonds aura un double
objectif : mettre à niveau le dispositif médical en investissant dans le matériel. Et atténuer le choc induit par la pandémie sur l’économie nationale, avec des aides financières
à destination de secteurs prioritaires, tel que
le tourisme.

L

Appel à dons
Le décret relatif à la création du fonds a été
publié dans le Bulletin officiel le 17 mars.
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Répartition des dons
en milliards
Dons
personnels

2,44

5,94

Budget
général de
l’Etat

10

6,91
Entreprises
privées
Etablissements
et Entreprises
Publics

1,5
Collectivités
territoriales

Dans le texte, la gestion est confiée au ministère des Finances qui s’occupera “de collecter les fonds et d’exécuter les dépenses.”
Le gouvernement a décidé d’inclure
l’amende de 3,3 milliards de dirhams infligée par l’ANRT à Maroc Telecom, début février, dans l’enveloppe des 10 milliards initialement alloués au fonds, ponctionnée sur
le budget général de l’Etat. Les autres recettes proviendront des collectivités territoriales, des établissements et entreprises
publics, du secteur privé, de la contribution
des organisations internationales ainsi que
des dons. Les dépenses, quant à elles, auront pour objectif de mettre à niveau le secteur de la santé, de soutenir l’économie nationale, ainsi que de sauvegarder les emplois
et d’atténuer les répercussions sociales dues
à cette pandémie.

Montants et
origines des
contributions
en milliards

instances, ou les gradés des Forces armées
royales ont tous fait don d’un mois de salaire.
Un compte bancaire pour recevoir les dons
a aussi été mis à disposition des personnes
physiques ou morales désirant y contribuer.
Si les critères de l’utilisation de ce fonds
doivent encore être fixés par le gouvernement prochainement, 1 milliard de dirhams
a déjà été transféré d’urgence au ministère
de la Santé afin de commencer à s’équiper,
a annoncé, hier au parlement, le ministre des
Finances, Mohamed Benchaâboun.

10

3
2

2
1,5
1

BANK OF AFRICA

FAR

FRMF

MHE

Anas Sefrioui

KLEM

MDJS

Lamalif Group

Azura

Atlas Sahara

CIH

DGSN et DGST

Cosumar

Tanger Med

0,3

0,05 0,1 0,15 0,04 0,025 0,015 0,002 0,002 0,1 0,2 0,2 0,01 0,1

Groupe Label’vie

0,5
Afriquia

Groupe Crédit Agricole

Budget général de l’Etat

Régions

ANCFCC

BCP

Fonds Hassan II

0,2
OCP

1

1
0,3

CDG

1

MAMDA-MCMA

1

Marsa Maroc

1

Al Mada

Les dons se sont multipliés depuis trois jours,
atteignant plus de 27 milliards de dirhams.
Outre les entreprises et établissements publics, qui contribuent pour près de 25% de
ce budget, ou des entreprises privées, 22%,
sont venus s’ajouter des dons personnels. Le
plus important vient du roi Mohammed VI
lui-même, qui a contribué pour 2 milliards
de dirhams, suivi par Moulay Hafid Elalamy
et Anas Sefrioui. Les deux hommes d’affaires
ont contribué pour 200 millions de dirhams
de leurs fonds propres, et non issus de leurs
entreprises. En plus des montants non divulgués, comme les contributions du groupe
Holmarcom et Total Maroc. Ou encore des
contributions en salaires. Ainsi, les conseillers et les chargés de mission au sein du cabinet royal, les walis et gouverneurs, les ministres et députés, les présidents des

Roi Mohammed VI

Elan de solidarité
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Quel impact
sur l’emploi ?
L’arrêt quasi total des activités économiques à cause de la
propagation du coronavirus menace les emplois de milliers de
travailleurs qui se trouvent, du jour au lendemain pour certains, sans
aucune protection sociale ni assurance chômage.
undi 16 mars à 18 heures, tous les lieux
publics considérés comme “non indispensables” ont été contraints de fermer
sur décision du ministère de l’Intérieur.
Cafés, restaurants, cinémas, hammams,
lieux de fête et salles de sport ont baissé
le rideau. Alors que les Marocains se
confinent chez eux suite à l’appel des autorités à se conformer à “l’isolement sanitaire”, l’arrêt d’une grande partie de l’activité économique du
pays, déjà impactée par la fermeture des frontières
aériennes et maritimes la semaine dernière, menace
des milliers d’emplois directs et indirects. Les services, dans lesquels travaillent plus de 40% des Marocains actifs, sont les premiers touchés. Des travailleurs se trouvent aujourd’hui au chômage technique,
dans une situation de précarité dont l’issue reste imprévisible. Des ruptures des chaînes de valeur et de
logistique risquent aussi de peser sur bon nombre
d’entreprises qui pourraient réduire leurs effectifs
ou mettre la clé sous la porte si des aides financières
ne leur sont pas accordées rapidement.

L

L’emploi, baromètre de la santé économique
Alors que le taux de chômage a connu une baisse en
2019, passant à 9,2% contre 9,8% en 2018, la tendance pourrait s’inverser. “La situation économique
sera troublée par ce double impact de la situation
de l’économie internationale, qui est en récession
avec une très aléatoire possibilité de rebond à court
terme, et la situation intérieure, qui nécessite une
lutte sans merci contre l’extension de la pandémie”,
indique à TelQuel Ahmed Lahlimi, Haut commissaire au plan (HCP). “C’est très difficile de faire une
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LES PLUS TOUCHÉS
SERONT LES
MILLIERS
D’EMPLOYÉS SANS
CONTRAT ET LES
CITOYENS QUI
VIVENT GRÂCE AU
SECTEUR INFORMEL

prévision de l’impact de cette crise sur l’emploi. Nous
sommes en train de travailler sur cette question secteur par secteur pour essayer de voir l’évolution
possible des réalités économiques et sociales”, ajoute
le patron de l’institution nationale de statistiques,
qui table sur une croissance “plutôt en dessous de
2% en 2020. Espérons que ça ne descendra pas en
dessous de 1%”. Couplée à la sécheresse qui frappe
le pays, la crise économique liée à la pandémie pourrait porter un coup très dur au marché de l’emploi,
tous secteurs confondus. “Le marché de l’emploi est
le baromètre de la santé de l’économie nationale.
Les pays qui ont fait le choix depuis des décennies
d’une politique sociale minimaliste, favorisant plutôt le désengagement progressif de l’Etat des secteurs sociaux vitaux et où le marché de l’emploi est
déstructuré, seront les plus affectés par cette crise.
Le Maroc sera malheureusement dedans !”, prévoit
le sociologue Youssef Sadik, président de l’Observatoire des transformations sociales (OTS).

“Les moins nantis seront les plus touchés”
Les catégories socioprofessionnelles qui pâtiront le
plus de cette crise sont d’abord les chômeurs, mais
aussi ceux qui risquent de perdre leur emploi ou qui
seront obligés de travailler moins et d’avoir donc
moins de revenus, souligne le Haut commissaire au
plan : “Ce sont les plus fragiles, les moins nantis, qui
seront les plus touchés”. En première ligne, les milliers d’employés sans contrat et les citoyens qui vivent
grâce au secteur informel, dont le gagne-pain quotidien se fait souvent dans la rue, au contact des autres.
Pour le sociologue Youssef Sadik, “l’informel reste la
caractéristique majeure de notre économie, ce qui
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amplifiera sans doute cette crise et frappera de plein
fouet les tissus sociaux, notamment pour les couches
sociales défavorisées”. L’initiative royale de création
du fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie
de coronavirus devrait cependant servir à en “atténuer les effets dévastateurs”.
Les travailleurs bénéficiant d’un contrat de travail (4
actifs sur 10 selon le HCP) pourraient eux aussi
connaître une période de vaches maigres. Les garanties de protection et d’assurance chômage restent aujourd’hui limitées. Les indemnités pour perte d’emploi (IPE) prévues par la CNSS sont uniquement
versées aux salariés justifiant avoir travaillé 36 mois
avant la perte de leur emploi et s’élèvent à 70% du
salaire moyen perçu sur cette période, plafonnées au
SMIG et limitées à six mois. Jeudi 19 mars, le gouvernement, la CNSS et la CGEM ont cependant signé une convention de partenariat pour mettre en
place deux mesures afin d’accompagner “les secteurs
vulnérables aux chocs induits par la crise du coronavirus” et préserver les emplois. La première mesure prévoit l’octroi d’une indemnité mensuelle nette
de 2000 dirhams, en plus des allocations familiales,
au profit des salariés déclarés à la CNSS au titre de
février 2020, relevant des entreprises en situation
d’arrêt total ou partiel, et ce du 15 mars au 30 juin
2020. Les salariés continueront de bénéficier de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) pendant cette
période. La deuxième mesure prévoit la prise en
charge, par l’Etat, de la part patronale des cotisations

Les employés de cafés
et de restaurants sont
au chômage technique.
Et pour ne rien
arranger, beaucoup ne
bénéficient d’aucune
protection sociale.

sociales et de la taxe de formation professionnelle
pour les entreprises qui s’engagent à ne pas réduire
leurs effectifs de plus de 20% pendant la même période. Ces mesures pourront être renouvelées en
fonction de la situation épidémiologique du pays.

Le recrutement en stand by
Qui dit gel des activités dit également gel des recrutements. Les compagnies aériennes comme Royal
Air Maroc et Air Arabia, dont les avions sont désormais cloués au sol, ont annoncé la semaine dernière
avoir stoppé leurs processus de recrutement. Interrogé sur la question des répercussions de la crise sur
les offres d’emploi, le directeur général de l’Agence
nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec), Abdelmounaïm Madani, se veut
rassurant : “Pour l’instant, nous n’avons pas d’indicateurs palpables de chute d’activité ni d’annulations d’offres d’emploi. Il y a des reports, mais pas
d’annulation ferme. Les grands employeurs maintiennent leurs commandes et programmes”. Et il
ajoute : “Le flux de l’activité de recrutement n’est
pas totalement affecté, mais certaines composantes
sont en sursis, comme l’organisation d’ateliers, de
formations ou les opérations de recrutement en présentiel qui sont pour l’instant proscrites”. La seule
opération de recrutement suspendue par l’Anapec
pour le moment est celle des milliers de travailleuses
saisonnières envoyées chaque année en Espagne
pour la récolte des fruits.
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Des touristes attendent
leurs vols à l’aéroport de
Marrakech, le 15 mars
2020. Si quelques milliers
d’entre eux circulent encore
dans un Maroc confiné, la
grande majorité cherchent
un moyen de transport pour
rentrer chez eux.
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Very bad trip
La fermeture des frontières marocaines, en réponse à la pandémie
de coronavirus, a été néfaste à un pilier de l’économie marocaine :
le tourisme. Les professionnels crient à la faillite inéluctable et
réclament un plan d’urgence pour sauver leur peau.
près le départ des derniers touristes, on a
été obligés de payer les employés et de fermer nos portes.” Propriétaire d’un riad dans
la médina de Marrakech, Abdou Zaki a vu les
clients quitter un à un son établissement, depuis que les autorités ont décidé la fermeture
des frontières pour freiner l’épidémie de coronavirus au
Maroc. Foudroyés par les événements, les opérateurs ont
déprogrammé ou reporté les réservations de voyage, à
l’aveugle, la suspension des liaisons ayant effet jusqu’à
nouvel ordre.

A

No man’s land
Si quelques milliers de touristes errent encore dans un
Maroc confiné, tous ou presque attendent un moyen de
rentrer chez eux. “Les hôtels vont fermer, les agences de
voyages aussi, les cars touristiques vont être arrêtés. Le
phénomène touche le monde entier, mais le Maroc n’est
pas assez fort pour affronter ce déluge”, énumère Rachid
Dahmaz, voyagiste et président du centre de tourisme
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d’Agadir. Sans visibilité sur l’avenir, l’industrie touristique
marocaine, qui génère 10% des revenus du royaume (70
milliards de dirhams en 2018), s’apprête à vivre sa plus
grande crise depuis celle qui a suivi la guerre du Golfe en
1990. Et elle impactera toute l’économie nationale vu le
poids du secteur dans le PIB du Maroc.
Lundi 16 mars, à la sortie d’une réunion du Conseil de
veille économique mis sur pied par le ministère des Finances, le président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), Abdellatif Kabbaj, a tiré la sonnette d’alarme.
Sans une intervention massive des pouvoirs publics, “le
secteur touristique va perdre 34 milliards de chiffre d’affaires d’ici la fin de l’année”, mettant ainsi en péril les
“500 000 emplois” et “8500 entreprises” du domaine,
ajoutant que “si l’Etat n’est pas mobilisé pour nous aider,
une grosse partie de ces personnes peuvent se retrouver
au chômage”, prévient-il.
En interne, les réunions se multiplient pour organiser le
sauvetage du secteur. Destiné à l’origine à la prise en
charge des malades du coronavirus, le fonds spécial de 10

milliards de dirhams créé par Mohammed VI pourrait également
bénéficier au tourisme grâce au lobbying de la ministre du secteur, Nadia Fettah. Pour l’heure, les entreprises touristiques jugent
trop maigres la proposition des autorités d’accorder un délai de
paiement sur les charges sociales et les crédits bancaires. Dans le
cadre d’un dispositif de chômage partiel, “nous attendons que
l’Etat fasse ce qui a été fait en France, c’est-à-dire qu’il prenne
en charge 80% de la masse salariale des établissements touristiques”, explique Abdellatif Kabbaj.

On paye les poteries cassées
Car la menace de voir plusieurs milliers de personnes perdre leur
emploi est réelle si la crise se prolonge. Hamza Fakhari, le directeur d’Art Naji, une fabrique de poterie qui emploie une centaine
d’artisans, observe avec impuissance la disparition des visiteurs
étrangers dans la médina de Fès : “Il y a quelques semaines, on
recevait quinze à vingt cars de touristes par jour, car c’est la
haute saison. Aujourd’hui, on n’en voit plus que deux ou trois.”
Comme les touristes représentent “plus de 80%” de sa clientèle,
l’entrepreneur anticipe une baisse drastique de son activité commerciale durant les prochaines semaines : “Les artisans travaillent sur les commandes déjà payées, toutes les autres ont été
annulées et nous n’en recevons plus de nouvelles. Avec quel argent
payer nos employés ?” Dans les ruelles de la médina, les bazaristes restent ouverts mais ne vendent déjà presque plus rien.
“Quand il y a moins de ventes, la production tourne automatiquement au ralenti. Chez les artisans qui gagnent leur vie au
jour le jour, je ne vous cache pas qu’il monte un sentiment de panique”, poursuit-il. En 2017, le secteur de l’artisanat employait
plus d’un million de personnes pour un chiffre d’affaires de 74
milliards de dirhams. Si la situation s’aggrave, Hamza Fakhari
demandera une aide financière à son ministère de tutelle.
Comme le virus infecte sans distinction petits et grands, les
troubles n’épargnent pas les mastodontes du secteur. Habitué
à jouer la carte des offres promotionnelles quand l’activité est
en berne, ce directeur d’une grande chaîne hôtelière avoue son
impuissance devant le désastre économique en cours : “Aujourd’hui, nous n’avons aucun levier d’ajustement sur le marché. C’est une situation totalement inédite. On se soumet aux
choix des autorités, on s’adapte à cette nouvelle réalité où la
priorité est de préserver l’emploi.” Selon lui, une inactivité prolongée des établissements hôteliers est susceptible d’en conduire
certains à être définitivement rayés de la carte. “L’épisode coronavirus peut laisser des traces profondes. Les groupes les
plus solides y laisseront des plumes, c’est certain, et les plus
fragiles pourraient y laisser leur peau.” D’après les prévisions
de la CNT, il manquera 15 milliards de dirhams à l’industrie
hôtelière d’ici la fin de l’année.

teur touristique marocain, deuxième employeur après l’agriculture, a de bonnes chances d’être secouru par l’Etat. “Les grands
structures hôtelières ne peuvent pas se permettre une vague de
licenciements sauvages, car des milliers de gens sortiraient alors
dans la rue pour protester”, estime un expert du tourisme national. Dans une ville comme Marrakech où le secteur fournit du
travail à 300 000 personnes, selon la même source, la crise sanitaire se doublerait alors d’une crise sociale.
De leur côté, les professionnels du voyage se penchent dès maintenant sur les moyens de résorber leur déficit quand les choses
rentreront dans l’ordre. “Les grandes entreprises de tourisme
travaillent d’ores et déjà sur l’après-crise. Un paquet d’offres
promotionnelles est en train de voir le jour sur Internet, avec
des garanties d’annulation en cas de persistance du virus”, observe l’avocate d’affaires Malika Lahnait. Quid des structures plus
modestes, comme le riad marrakchi d’Abdou Zaki ou la fabrique
de poterie de Hamza Fakhari ? Sans une trésorerie replète, surmonteront-elles le choc du coronavirus ? “Il faut que les banques
accordent des crédits à un taux bas pour aider les petites entreprises à passer une période de plusieurs mois d’inactivité. Sinon,
beaucoup d’entre elles risquent de disparaître”, préconise le patron de la CNT, Abdellatif Kabbaj.

Crise sociale interdite
A l’instar des gouvernements occidentaux qui, après la crise des
subprimes en 2008, se sont précipités au chevet des banques dont
la faillite annoncée menaçait le système financier mondial, le secN°897 DU 20 AU 26 MARS 2020 TELQUEL 27
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CORONAVIRUS

L’industrie
du textile
sur le fil du
rasoir
Premier employeur industriel du pays, le
secteur du textile et de l’habillement craint
pour sa survie suite à l’arrêt des activités
de nombreux donneurs d’ordre européens
et à la fermeture des usines et magasins
pour éviter la propagation du Covid-19.
’est l’un des secteurs industriels les plus touchés par la crise économique liée à la pandémie du coronavirus. Le secteur du textile
et de l’habillement, qui emploie plus de
190 000 personnes et peut se targuer d’être
le premier employeur industriel du royaume
avec plus du quart des emplois industriels
nationaux, subit la crise de plein fouet. “L’impact est très important, même si on ne peut pas le chiffrer pour le moment. Personne n’est capable de prédire
quelle sera la période la plus critique et quand est-ce qu’on
aura des réouvertures d’usines”, explique à TelQuel Mohamed Boubouh, président de l’Association marocaine
des industries du textile et de l’habillement. “Tous les donneurs d’ordre européens sont impactés et la majorité
d’entre eux ont arrêté leurs activités. Bien sûr, cela se répercute sur nous”, ajoute-t-il.

C

Suspension des commandes
L’Espagne et la France, qui ont annoncé ces derniers jours
un confinement général de la population, sont les premiers partenaires du Maroc en matière de textile et d’habillement. Le royaume est notamment le principal four28 TELQUEL N°897 DU 20 AU 26 MARS 2020

nisseur d’Inditex, le géant espagnol qui possède plusieurs
marques de prêt-à-porter, dont Zara, Pull and Bear, Bershka et Stradivarius. Le 18 mars, le groupe a fermé pas
moins de 3785 boutiques dans 39 pays du monde. “Les
38 milliards de dirhams d’export qu’on fait chaque année (soit près d’un quart des exportations du pays, ndlr)
proviennent en grande partie du commerce avec l’Europe, notamment avec l’Espagne et la France. La majorité des clients ont soit procédé à des annulations de commandes, soit les ont figées en nous demandant d’arrêter
de produire”, précise Mohamed Boubouh. De son côté,
Karim Tazi, patron de l’enseigne marocaine Marwa, indique avoir fermé tous ses magasins le 18 mars, jusqu’à
nouvel ordre. “Sachant que 100% de notre chiffre d’affaires provient des ventes dans nos magasins, nous n’aurons donc plus aucune recette. C’est la réalité de toutes
les enseignes de mode. Nous avons également été
contraints d’arrêter les 2500 personnes qui travaillent
dans notre écosystème, entre salariés (1200) et sous-traitants (1300), puisqu’on n’aura aucune commande à leur
passer”, précise-t-il. Concernant leur activité à l’export,
là aussi, tout est à l’arrêt. “D’abord pour des raisons sanitaires, mais aussi parce qu’on dépend des donneurs
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roge-t-il encore. La question des délais de paiement
est une autre épée de Damoclès. Sur le marché local,
où la majeure partie de la distribution se fait via le
circuit traditionnel, c’est-à-dire les grossistes, les détaillants et les souks, les délais de paiement varient
entre 4 et 8 mois, moyennant des chèques ou des
traites, souligne un autre industriel du textile, qui a
préféré garder l’anonymat. “Les entreprises sont en
train de fermer, elles ne vont pas faire de chiffre d’affaires sur les mois à venir. Et tout ce qu’elles ont dans
le portefeuille comme chèques et traites risque de ne
pas être payé. Elles vont donc non seulement perdre
leur chiffre d’affaires sur les 3 ou 4 prochains mois,
mais elles vont aussi perdre l’encaissement des 5
derniers mois, si l’on considère que le délai de paiement moyen est de 150 jours. L’impact est considérable pour les PME qui opèrent dans le secteur”, détaille-t-il. D’un point de vue sanitaire aussi, il est quasi
impossible pour les industriels de maintenir à la fois
la production et la sécurité de leurs salariés, notamment dans les usines de confection “où il y a beaucoup d’ouvriers, souvent dans de petits espaces, qui
se font passer de la matière de main à main. Les entreprises sont contraintes de fermer”.

Des aides attendues

d’ordre internationaux qui ont eux-mêmes fermé
leurs magasins sur nos marchés principaux que sont
l’Espagne, la France et l’Italie. Nous avons fini les
commandes en cours et nous sommes à l’arrêt pour
une durée indéterminée”, poursuit-il. Cette situation
plonge les industriels du textile dans le brouillard visà-vis de la pérennité de leur entreprise. “C’est la première fois que l’on fait des projections où l’on fera
zéro chiffre d’affaires. Le scénario le plus probable
est celui de deux mois au moins pour retrouver une
activité normale. Mais dans cette phase-là, comment faites-vous pour maintenir l’activité puisqu’il
n’y a pas de rentrée d’argent mais que des sorties ?”,
s’interroge Karim Tazi, qui indique n’avoir aucune
visibilité sur l’issue de la crise. Autre problème souligné par l’entrepreneur, la gestion des stocks, dépendante des saisons dans le secteur de la mode.
“D’habitude, vous vous engagez 4 ou 6 mois avant
pour acheter vos intrants, et lorsque vous les recevez, ce sont ceux qui devaient servir maintenant. Ce
sont des intrants très saisonniers. Mais là, ils ne
servent plus à rien. Et qui peut dire aujourd’hui quel
sera le niveau des ventes dans 4 à 6 mois ?”, s’inter-

D’un point de vue
sanitaire, il est quasi
impossible pour les
industriels de maintenir à
la fois la production et la
sécurité de leurs salariés

“LE RISQUE,
C’EST QU’AU
REDÉMARRAGE,
LES ENTREPRISES
BANCARISÉES
FERMENT ET QUE
LES AUTRES
CONTINUENT À
FONCTIONNER
NORMALEMENT”

Estimant qu’il est encore trop tôt pour évaluer les
pertes financières, le “textilien” se demande plutôt si
certains industriels vont sortir “plus perdants que
d’autres” de cette crise : “Les entreprises informelles,
qui ne sont pas bancarisées, n’ont finalement pas
un grand risque. Par contre, les entreprises qui ont
des dettes, des lignes de crédit et des cautions personnelles risquent gros. Le commerçant informel ne
vend pas, n’achète pas et ne paie pas ce qu’il doit à
ses fournisseurs. Mais l’entreprise qui a des crédits
se trouve en difficulté. Le risque, c’est qu’au redémarrage, les entreprises bancarisées ferment et que
les autres continuent à fonctionner normalement”.
Seule une intervention de l’Etat pourrait les aider à
sortir la tête de l’eau. “Sur le marché local, il faut absolument un soutien des banques”, estime l’industriel. “Sans des aides publiques massives, ça risque
d’être compliqué. Nous sommes en train de voir avec
les pouvoirs publics comment sauver les entreprises
dans notre écosystème. Beaucoup de discussions
sont en cours”, explique pour sa part Karim Tazi. Le
patron de l’AMITH, quant à lui, garde espoir : “Il y
a déjà la suspension des charges patronales jusqu’à
fin juin et le moratoire sur les crédits bancaires,
aussi bien pour l’ouvrier que pour l’entreprise. Je
pense que les pouvoirs publics sont en train de faire
le maximum pour nous aider”.
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Comment survivre
à la crise ?
Contrats et projets en suspens, annulations de bons de commande… de
nombreux patrons s’inquiètent pour l’avenir de leur entreprise. Pour TelQuel,
certains d’entre eux proposent des mesures à adopter immédiatement pour parer
à une destruction du tissu économique national.
PROPOS RECUEILLIS PAR RÉDA DALIL ET BRIAN BREQUEVILLE

Garantie sur
les salaires,, prêts
p
à taux réduits

Hayat Jebrane,
dirigeante de
l’agence Goal
Voyages
“Nous ne recevons aucune
demande et toutes celles
reçues il y a quelque temps
ont été annulées récemment.
Quand j’ouvre ma boîte mail le
matin, je ne reçois aucun mail.
Il n’y a pas d’avions qui
circulent, que voulez-vous que
l’on fasse ? Pas un dirham de
recette par jour, rien. Nous
devons bénéficier d’une
période de trêve pour le
versement des allocations
familiales, impôt sur le revenu
et cotisations à la CNSS, c’est
pour nous l’unique manière de
régler nos salaires”

Jalil Madih,
président d’Alizés
Travel
”Il faudrait que l’Etat puisse
garantir au moins 50% du
salaire des acteurs du
tourisme. Et si l’on pouvait
avoir des prêts à des taux
d’intérêts bas, cela nous
aiderait beaucoup”.

Délai
supplémentaire
pp
ppour les
remboursements

Brahim
Belghiti,
fondateur de la
startup Pickalty,
opérant dans le
secteur
logistique
“Nous avions des bons
de commande en cours
qui ont été mis en
suspens. Les décideurs
nous ont demandé de
temporiser, ce qui veut
dire que nous n’allons
pas livrer. Il serait
préférable de geler les
prélèvements
bancaires. Nous ne
pourrons pas payer
nos engagements
durant les deux voire
trois mois à venir, mais
les banques
continueront de
ponctionner. Il est
nécessaire de
sensibiliser les
banques. Un délai
supplémentaire pour
le remboursement des
crédits s’impose”.
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Décalage des impôts

Smael Sebti,
fondateur de
l’agence Web
WBC/ Smarteez
“Cette crise va
redistribuer les cartes. Ce
sont ceux qui se sont
préparés pendant la crise
qui tireront le mieux leurs
marrons du feu. Les
entreprises doivent dédier
une équipe à préparer
l’après-crise, une équipe
orientée positif. Et si une
chose doit nous donner
une piste sur ce que sera
le monde d’après, c’est
que les entreprises les
plus digitalisées sont
celles qui ont été les plus
réactives. Il faudrait
éventuellement repousser
le bilan des entreprises
qui arrive à la fin mars.
Pour donner une bouffée
d’air aux trésoreries, le
décalage des impôts
serait plus que
souhaitable. L’Etat doit
accélérer le paiement de
ses prestataires et
assouplir les conditions
de crédit pour les
entreprises ”.

@TelquelOfficiel

Une intervention
é
étatique

Hazim
Sebbata,
directeur
général de
CashPlus
“Nous sommes
passés en
télétravail pour ne
pas geler nos
activités, mais
nous en
constatons
l’impact. Est-ce
que l’Etat est
capable de prêter
de l’argent aux
entreprises pour
qu’elles soient
capables de payer
leurs salaires ? Je
pense qu’il faut le
faire. Débloquer
l’argent et discuter
après, directement
à travers les
banques ou l’Etat.
Beaucoup de gens
ont besoin
d’argent. Les
charges fixes sont
une vraie question
pour beaucoup de
monde”.

Les grands
g
comptes
p
doivent
do
e t fournir
ou de
l’oxygène aux TPE

Ismael Lahsini,
fondateur et
directeur
général de
Mentor
“Une seule mesure est
cruciale : il faut que les
grands comptes
s’acquittent de leurs
arriérés de paiement
envers les TPE
structurées. Ils doivent
payer leur dû et régler
leurs créances. Par les
temps qui courent,
l’effort de
recouvrement bute sur
des téléphones qui
sonnent dans le vide.
Les grandes
entreprises ont les
reins solides, elles
survivront, mais si
elles ne paient pas
leurs petits
fournisseurs, elles
risquent d’être à
l’origine d’une
hécatombe. Qu’elles
paient au plus vite !”

DERNIÈRE MINUTE

Bouffée d’air pour
les entreprises
Dans un communiqué tombé alors que nous étions sous
presse, le GPBM a annoncé des mesures pour soulager
les ménages et les entreprises en difficultés à cause
de la pandémie du Coronavirus.

I. Report d’échéances des crédits amortissables :
a. Les particuliers et professionnels (vie privée) : les banques
accorderont à tous leurs clients qui le demandent par écrit le
report du règlement des échéances amortissables (crédits
immobiliers et crédits à la consommation), pour une période de 3
mois, renouvelable une fois pour une durée similaire. Le
deuxième report doit être justifié sur demande écrite du client
dûment argumentée. Trois prérequis doivent être remplis :
- prorogation pour les mêmes durées de la garantie de la CCG sur
les crédits couverts par l’un de ses instruments de couverture :
Fogarim, Fogaloge, Fogalef...
- prorogation de la couverture de l’assurance décès invalidité
pour les mêmes durées
- suppression pour les reports accordés dans ce cadre de la
disposition réglementaire de la loi de protection des
consommateurs, prévoyant un délai de rétractation de 7 jours.
b. Les Professionnels et les TPE : les banques accorderont à
leurs clients qui le demandent par écrit ce report du règlement
des échéances de leurs crédits à moyen et long termes, pour une
période de 3 mois, renouvelable pour une période similaire. Pour
ce deuxième report, le client doit produire une demande écrite
dûment argumentée.
Deux prérequis doivent être remplis :
- prorogation pour les mêmes durées de la garantie de la CCG sur
les crédits couverts par l’un de ses instruments de couverture, tel
que Damane Express...
- prorogation de la couverture des assurances couvrant ces
crédits (ADE,DAI...).
c. Les entreprises : les banques accorderont aux entreprises qui
le demandent le report du règlement des échéances de leurs
crédits à moyen et long termes pour 3 mois, prorogeables pour
une durée similaire. Ces demandes seront étudiées au cas par
cas. L’accord qui sera ainsi marqué, après étude, pour la 1ère
prorogation sera reconduit par tacite reconduction pour le 2ème
report, si l’entreprise le demande, sauf avis dûment motivé de la
banque.

II. Couverture des besoins en fonds de roulement des
entreprises (TPME et GE), nés de la situation induite par la
crise sanitaire COVID.19 :
a. Pour permettre aux entreprises de faire face à la chute de leur
chiffre d’affaires et à la baisse de leurs encaissements, les banques
accorderont la prorogation d’opérations en cours : Credocs,
refinancements devises ou spots, en gardant une visibilité sur la
capacité des entreprises à couvrir ces opérations au terme de leurs
nouvelles échéances.
b. Les banques sont prêtes à accompagner les entreprises pour leur
apporter les réponses appropriées à la satisfaction de leurs besoins
de trésorerie, en vue de leur permettre de préserver leurs outils de
production (paiement des salaires, règlement des fournisseurs,
entretien du matériel...). Les solutions de financement qui seront
apportées dans ce cadre doivent être adossées à des instruments de
garantie, en cours d’examen par les pouvoirs publics.
III. Besoins de trésorerie des banques
Pour permettre aux banques de faire face à leurs besoins additionnels
de trésorerie, provoqués par les retraits massifs de dépôts clientèle
constatés ces derniers jours, et qui seront amplifiés par le report des
encaissements des crédits amortissables, et s’agissant de besoins qui
n’étaient pas prévisibles et donc non anticipés, les banques sollicitent
l’accompagnement de Bank Al-Maghrib, sur les demandes suivantes :
a. Assouplissement du dispositif de refinancement auprès de Bank
Al-Maghrib, afin de ne pas restreindre l’accès aux facilités à celles
requérant un collatéral en BDT, et ce en élargissant les règles
d’éligibilité du collatéral sur les avances à 7 jours aux créances (de
bonne qualité) sur la clientèle Corporate, et les prêts hypothécaires.
b. Baisser le taux du compte débiteur (CCR) de 7% actuellement à
2% pour injecter de la liquidité, avec des seuils de montants à définir
par Bank Al-Maghrib.
c. Réduire la réserve monétaire, pour une période de 3 mois à
proroger, en cas de persistance des tensions de liquidité.
d. assouplissement de la part de la banque centrale en matière de
règles prudentielles, notamment la circulaire 19 G.
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“Il y aura encore beaucoup
d’autres cas, mais il ne
faudra pas s’affoler ”
Infrastructures, dépistage, prévention, communication de
prévention… l’épidémiologiste et enseignant-chercheur à l’Université
du Massachusetts (Etats-Unis) diagnostique les risques encourus
par le Maroc face au Covid-19.

Vous parliez des faiblesses des structures
hospitalières dans les pays du Sud. Si nous passons à
des milliers de cas à la fin du mois de mars, quelles
32 TELQUEL N°897 DU 20 AU 26 MARS 2020

pourraient être les conséquences?
Sincèrement, c’est très difficile à dire.
On sait que 80% de ces potentiels
milliers de cas vont avoir des
infections bénignes sans
hospitalisation. On sait que pour 15 à
20%, une hospitalisation sera
nécessaire, voire une ventilation ou
réanimation dans 5 ou 10% des cas.
Tout est question de ressources
techniques et humaines. En tout cas,
les décisions se prennent et c’est une
bonne chose. Premièrement, l’idée
que l’on puisse encore contenir le
virus, et c’est d’ailleurs pour cela qu’il
y a les mesures d’annulation de vols
pour importer moins de cas. La
seconde, c’est la mise en place de beaucoup de
mesures de distanciation sociale au cas où il y
aurait une transmission locale. On sait, selon les
modèles, et pas uniquement sur le Covid-19, qu’à
partir de 5 ou 10 cas importés, la probabilité de
transmission locale est de 50%. Donc, si vous
avez 30 cas importés, la probabilité de
transmission locale est bien supérieure. Parmi les
9 cas détectés le 14 mars, certains étaient au
Maroc depuis 3 semaines. Les suivre, connaître
leurs contacts, etc., requiert un travail énorme.
J’ai parlé de charge hospitalière, mais le travail
de traçage est également colossal. Les statistiques
© DR

Vous avez mis en exergue, dans une
contribution publiée par l’association
Tafra, les principaux risques du
coronavirus au Maroc, notamment la
surcharge de travail des hôpitaux et le
potentiel manque de prévention. Y en
a-t-il d’autres? Vous savez, il y a encore
beaucoup d’incertitudes sur cette
maladie. C’est un nouveau virus, mais
nous savons d’ores et déjà qu’il y a
deux facteurs que nous ne
connaissons pas encore.
Premièrement, est-ce que la saison a
une influence sur la propagation du
virus ? Nous pensons que c’est
possible, mais sans influence majeure.
Car en Australie ou à Singapour on le
voit, mais l’effet sera probablement moindre que
prévu. Deuxièmement, nous ne connaissons pas
encore le degré d’immunisation après infection.
Allons-nous fabriquer des anticorps ? Seront-ils
de longue durée ? Nous ne le savons pas encore,
mais c’est extrêmement important, car on pourra
définir si les gens qui sont guéris pourront être
contaminés de nouveau. Ces deux inconnues sont
très importantes.

Youssef Oulhote.

© TOUMI

des analystes européens de risques parlent de 20
heures de travail pour retracer un seul cas. La
stratégie menée pour le moment est intelligente.

En parlant de stratégie, comment jugez-vous la
première batterie de mesures mises en place pour
lutter contre la propagation du Covid-19 (fermeture
des écoles, interdiction des rassemblements publics
de plus de 50 personnes…) ? Elles sont très
bonnes. Il y a beaucoup de prévention et c’est
tant mieux. Par exemple, la fermeture des écoles,
ce n’est pas facile, car derrière il y aura une
bonne partie de la population qui restera à la
maison, seront-ils payés ou pas ? Beaucoup de
questions qui ne se sont jamais posées en
découlent. L’impact sociétal et économique est
important, mais la décision devait être prise de
manière préventive. Personnellement, j’ajouterai
que si vous êtes un entrepreneur et que vous
avez la possibilité de faire travailler vos salariés à
la maison, il faut le faire.

Le confinement et le
télétravail ne sont pas
possibles pour une
partie de la
population qui est, de
ce fait, la moins
protégée sur le plan
sanitaire.

Le confinement et le télétravail ne sont pas
possibles pour une grande partie des Marocains qui
travaillent dans l’informel et gagnent leur vie au jour
le jour. A quel point cela limite-t-il les mesures prises
par les autorités ? Il est effectivement très difficile
de mettre en place ces moyens d’éviter les
contagions. Le problème n’est pas tant que les
gens comprennent ou pas les messages de
sensibilisation, car je pense qu’ils les
comprennent très bien. C’est de savoir s’ils sont
en mesure de suivre les directives. Se pose en
fait la question du filet social dont on dispose au
Maroc, même si cette interrogation n’est pas
propre aux pays émergents. Même dans les
pays industrialisés, des crises épidémiologiques
comme celle-ci soulignent toutes les brèches
des politiques publiques en général.
L’épidémiologie est une discipline politique tout
comme la santé publique. Les travailleurs qui
vivent et sont payés au jour le jour sont ceux qui
sont touchés en premier en général car ils ont le
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Les scénarii italien et français
où la propagation est
exponentielle, et les services
hospitaliers submergés, se
réaliseront-ils chez nous ?
L’avantage que nous
avons, c’est d’avoir mis en
place des mesures assez
tôt. Mais nous n’avons pas
encore de recul pour juger
de l’efficacité de ces
mesures. Nous pouvons
nous baser sur la gestion
d’autres épidémies qui a
montré que l’isolement et la distanciation
physique fonctionnent. Il reste cependant
une grosse question : le testing. Les
messages de l’OMS sont clairs et ont
notamment été appliqués par la Corée du
Sud, “Testez, testez, testez”. On ne peut pas
combattre une épidémie sans savoir qui est
infecté. En général, la courbe des syndromes
grippaux à cette période de l’année devrait
être au plus bas. Il faut surveiller si le
nombre de gens qui consultent pour un
syndrome grippal est supérieur à la normale.
Cela donnerait une idée approximative sur
les cas réels. Les modèles de calcul pour
savoir combien de personnes seront
touchées sont teintés d’incertitude, ce qui est
normal. Mais nous avons tout de même déjà
beaucoup de données à notre disposition.
Par exemple en Chine, cette semaine, une
étude a démontré que sans les mesures
drastiques prises par le gouvernement, il y
aurait eu à peu près 70 fois plus de cas.
L’étude met aussi en avant le fait que si les
mesures avaient été appliquées 3 semaines à
l’avance, les cas auraient été réduits de 95%.
Les chiffres des cas au Maroc ne sont pas
encore les bons et c’est normal. Il y aura
encore beaucoup d’autres cas, mais il ne
faudra pas s’affoler.
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Il faudrait donc que les pouvoirs
publics généralisent les
dépistages… Dans les
situations de contagion
comme celle-ci, la définition
de cas évolue tout le temps.
En termes de communication,
je pense qu’il y a quelque
chose à faire. Au lieu de dire
qu’il y a 28 cas au Maroc, il
faudrait dire que nous avons
détecté 28 cas. On trouve ce
que l’on cherche. Je pense
que si vous regardez le
nombre de tests effectués
actuellement, la tendance aux
tests positifs par rapport aux
tests effectués est en train
d’augmenter. Ces chiffres
reflètent la capacité du
testing. Le problème du
nombre de tests existe
partout, même aux ÉtatsUnis. L’OMS décrit très bien
la stratégie à mener. Cette dernière doit être
holistique : test, suivi, traçabilité des cas et des
contacts du cas, quarantaine. On sait maintenant
que c’est ce qui a bien marché. Quand vous
regardez les courbes d’évolution de tous les pays,
il y en a 3 ou 4 qui sortent de la norme. Le Japon,
Singapour et la Corée du Sud sortent du lot, alors
que l’Europe est sur la même courbe que Wuhan
en Chine. Ces pays d’Asie se sont basés sur une
stratégie de testing intensive avec un suivi et une
traçabilité. Il faut aussi rappeler que ces pays-là
sont aussi très prêts. Ils ont déjà eu le SRAS, ils
connaissent la logistique à déployer, ils ont les
solutions numériques, etc.
© AFP

moins accès à l’information
et sont les moins protégés
sur le plan sanitaire. Nous
allons être fortement
touchés, c’est certain.
Partout. Il faudra de
l’entraide, mais cela ne
pourra pas remplacer les
pouvoirs publics.

Lutter contre le
coronavirus passe
obligatoirement par un
test généralisé car “on ne
peut pas combattre une
épidémie sans savoir qui
est infecté”, insiste
Youssef Oulhote.

On sait qu’aujourd’hui, deux laboratoires sont aptes
à faire des tests de dépistage. L’Institut Pasteur de
Casablanca et l’Institut national de l’hygiène à Rabat.
Faudra-t-il, si la situation empire, réquisitionner les
cliniques privées qui ont la technologie PCR
(polymerase chain reaction) pour multiplier les tests?
C’est compliqué à vrai dire. Tous les
professionnels qui travaillent dans la génétique
ont la technologie PCR, à l’instar de la plupart
des universités. Mais ce n’est pas qu’une
question de machines. On parle là d’un virus, il
y a donc des compétences, toute une panoplie
de mesures, de certification et de matériel à
avoir pour manipuler les échantillons.

Dix gestes
de solidarité
Si les institutions publiques ont un rôle central à jouer dans la gestion
nationale de cette pandémie, en tenant compte des différentes franges de la
population et notamment des plus vulnérables, des groupes de solidarité sur les
réseaux sociaux et des individus ont aussi pris des initiatives pour aider les autres.
À partir de ces expériences, dix idées d’actions à mener à son échelle.

Prévention

Limiter les fake news

Isolement

Respecter les mesures de prévention
prises par le gouvernement, à
savoir limiter les sorties, respecter
une distance d’un mètre entre
les personnes, se laver les mains
régulièrement, tousser et éternuer
dans son coude ou utiliser des
mouchoirs à
usage unique et les jeter
immédiatement.

Ne pas partager une information sans en
avoir vérifié la source, la date, l’auteur,
l’émetteur, et confronter avec les données
relayées par les sites officiels, tout en se
tenant informé des mesures à suivre.

Appeler régulièrement les personnes
isolées pour leur fournir un soutien
moral, se renseigner sur leurs besoins et
leurs inquiétudes, et le cas échéant
trouver des solutions pour leur venir en
aide.

Employeurs
Ne pas forcer ses employés à se rendre
au travail s’ils sont à risque, ou s’ils
fréquentent des personnes à risque,
et leur donner les meilleures conditions
de télétravail, si leur activité
professionnelle le permet.

Enseignement
à distance
Donner des cours de langue, du
soutien scolaire, de l’aide sur des
matières particulières via Skype,
lorsque l’on a des connaissances sur
un domaine particulier et un accès à
Internet et à du matériel informatique.

Masques faciaux

Achats modérés
© TOUMI

Eviter les stocks de nourriture et
de médicaments pour ne pas ralentir
le réapprovisionnement des rayons
et éviter une surcharge de travail
pour les salariés.

Informations

Voisinage

En cas de test positif au Covid-19,
informer les personnes avec lesquelles on a été contact pour qu’elles
soient davantage vigilantes et ne
contaminent pas d’autres personnes.

Proposer à ses voisins à mobilité réduite
et/ou plus âgés de faire les courses pour
eux, tout en veillant à ne pas les
contaminer, en respectant les mesures
d’hygiène préventives.

Ne pas acheter de masques de protection si l’on n’en a pas besoin, ils sont
déjà en rupture de stock dans de
nombreuses pharmacies. Le personnel
soignant, les pharmaciens et les
personnes contaminées par le Covid-19,
particulièrement exposées au virus et
risquant de les transmettre, doivent
pouvoir se les procurer aisément.

Grandes entreprises
Pour les entreprises les plus importantes, payer en avance les fournisseurs
pour contribuer à la préservation du
tissu économique formel - et informel
éventuellement - pour aider les petites
et moyennes entreprises fragiles dans ce
contexte de crise.
N°897 DU 20 AU 26 MARS 2020 TELQUEL 35

L’ESSENTIEL

BUSINESS

PAGE COORDONNÉE PAR SOUFIANE CHAHID

@chahid_souﬁane

34

activités agricoles”,
explique la note de BAM.
Pour cette année, la valeur
ajoutée agricole connaîtra
une régression de 2,7%,
alors que la croissance des
activités non agricoles sera
de 2,9%. Selon la banque

centrale, la croissance en 2020
devrait stagner à 2,3%. Elle
prévoit cependant un rebond
pour 2021 à 3,8%, dans
l’hypothèse d’une meilleure
récolte céréalière, estimée à 75
millions de quintaux contre 40
millions pour 2020. B.B.

Renault suspend sa
production au Maroc

Le wali de
Bank Al-Maghrib,
Abdellatif Jouahri.

© TNIOUNI

Croissance. Suite aux
“répercussions des conditions climatiques défavorables qui prévalent dans
notre pays et de la propagation à l’échelle mondiale de
la pandémie Covid-19”, le
conseil d’administration de
Bank Al-Maghrib (BAM) a
décidé, le 17 mars, de
réduire son taux directeur de
25 points de base, à 2%. “Les
dernières données disponibles des comptes nationaux relatives au troisième
trimestre de 2019 indiquent
une décélération de la
croissance en glissement
annuel de 3% à 2,1%,
impactée en particulier par
une contreperformance des

© TOUMI

BAM contrainte de baisser son taux
directeur
Automobile. Le groupe
Renault Maroc a annoncé,
dans un communiqué en date
du 17 mars, l’arrêt, jusqu’à
nouvel ordre, de l’activité de
ses deux sites de production à
Tanger et à Casablanca, à
partir du jeudi 19 mars. Cette
mesure, qui concerne 11 000
salariés, “intervient à la suite
des impacts liés à la pandémie
de Covid-19, tant dans le
royaume qu’à l’international”.
Le redémarrage de l’activité
interviendra dès que “les
conditions le permettront”,
informe le communiqué. S.C.

milliards de dirhams. C’est le montant des pertes
occasionnées par la pandémie du Covid-19 dans
le secteur du tourisme, d’après les projections du
Conseil national du tourisme.

Indices. La place boursière casablancaise a enregistré une baisse de 20% en
une semaine. Le lundi 16 mars, le MASI
a perdu 9% de sa valeur, sa plus forte
chute depuis la crise financière de 2008.
Aucune valeur n’a été épargnée par cette
baisse. Des actions comme Marsa Maroc,

© DR

Bourse de Casablanca : la chute libre
Addoha ou Total Maroc ont atteint le
seuil de variation limité à -10% par
séance. Devant cette situation exceptionnelle, l’AMMC a dû intervenir en fixant,
dès le 17 mars, les seuils de variation à
4% du cours de référence pour les
actions. S.C.

Tarik Senhaji nommé
DG de la Bourse de
Casablanca

Evolution de l’indice MASI
11 339,46
10 524,05
9596,00

9298,54

-0,49%

-6,7%

-0,53%

-8,82%

-3,1%

11 mars

12 mars

13 mars

16 mars

17 mars
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10 579,76

Nomination. Après la
réunion du conseil d’administration le 19 mars, la décision
a été actée, à l’unanimité, de
nommer Tarik Senhaji
comme nouveau directeur
général de la Bourse de
Casablanca. Le nouveau DG
va prendre ses fonctions à
partir du 2 avril prochain,
une date qui marquera
également la fin des 11 ans de
direction de Karim Hajji.
Tarik Senhaji était directeur
général du fonds souverain
Ithmar Capital. B.B.

MANAGERS BUSINESS
PAR MEHDI DUVAL

@meh_duv

Hicham Zouaoui

EN VOITURE TOUT LE MONDE
Exaspérés par les trains qui arrivent en retard, Hicham Zouaoui a lancé la
première application de covoiturage au Maroc, avec un succès immédiat.
Des voitures vides
Né à Fès en 1989, Hicham Zouaoui développe un goût précoce pour
l’entreprenariat. “Quand mes amis sortaient jouer, moi je cherchais des
idées de business”, confie-t-il. A quatorze ans, il ramasse tous ses vieux
jouets et les met en tombola : les tickets sont des bonbons achetés 20
centimes et revendus 50 centimes à ses copains de classe. Plus tard, il
se lance dans la culture des vers à soie pour en revendre les œufs. C’est
donc très jeune qu’il comprend sa vocation pour les affaires. A 18 ans, le
Fassi déménage à Kénitra pour suivre des études de management. Un
jour, après avoir raté un examen important à cause d’un retard de train,
il prend conscience de la problématique du transport au Maroc.
L’offre est trop limitée. Devant ce manque d’alternative, il se sent pris en
otage par des opérateurs “peu fiables”. Pourtant, c’est au cours d’un
voyage en train que son destin professionnel se dessine. En regardant
la route à travers les vitres, il remarque que la plupart des voitures, en
dehors du conducteur, sont vides de passagers. “Comme j’avais
entendu parler du covoiturage en Europe, j’ai tout de suite compris
qu’il y avait là une idée à exploiter.”

Un marché mûr
Devant l’afflux de nouveaux adhérents, le petit cercle d’entraide
confidentiel grossit, grossit encore et rassemble bientôt plusieurs
dizaines de milliers d’adhérents. Dans tout le pays, des Marocains
partagent aujourd’hui leur trajet grâce à Bip Bip Yalah. Au point qu’ils
sont de plus en plus nombreux à réclamer une application pour faciliter
leur expérience d’utilisation. Sans argent, Hicham quitte son job et
convainc deux amis de le rejoindre bénévolement pour développer le
projet. Les trois sont certains de tenir un bon filon. La suite leur donnera
raison. Dès son lancement, l’application se classe parmi les plus
téléchargées du royaume. Aujourd’hui, 50 000 personnes s’y
connectent régulièrement, ce qui place la start-up en leader du
segment. “Ce succès nous a prouvé que le Maroc avait besoin d’une
mobilité durable et alternative. En majorité, nos utilisateurs sont des
étudiants et de nouveaux actifs”, explique Hicham. Lorsque ces
derniers achètent leur première voiture, ils passent du
rôle de passager à celui de conducteur. De cette
façon, l’activité peut se développer naturellement et
la communauté se solidifier.

Un pionnier

La bonne conduite

© DR

Pas tout de suite car, au sortir de l’école, il intègre Webhelp à
Rabat, une multinationale française de centre d’appels où il est
chargé de surveiller le respect des protocoles de qualité. Mais
son idée continue de germer au fond de son esprit et, un jour,
Hicham décide de lancer un groupe de covoiturage sur Facebook
pour aider les étudiants à se déplacer de leur lieu de résidence
à leur lieu d’études, qui se trouve parfois dans une ville
différente. Très vite, le bouche à oreille fonctionne,
les pionniers de la communauté ajoutent leurs
connaissances, et le groupe totalise bientôt
quelques centaines de personnes.
Etonnamment, les séances de
covoiturage se déroulent à merveille.
“On se partageait les frais de
déplacement, et les bons comptes
faisaient les bons amis.” Il décide de
baptiser le groupe Facebook d’un
nom fun et accrocheur, Bip Bip
Yalah, et se professionnalise peu à
peu en apprenant à gérer les
conflits, à poster de nouveaux
contenus, et en perfectionnant sa
maîtrise du monde digital.

Si tout est allé très vite, le trentenaire confesse en
avoir parfois bavé. Le concept de covoiturage
étant naissant dans le pays, le travail de
pédagogie doit être constamment renouvelé. “Les
300 personnes qui rejoignent la communauté ont
besoin d’être sensibilisées aux règles de bonne
conduite, à l’importance d’arriver à l’heure, à
respecter les femmes, qui représentent un tiers
de nos utilisateurs. Ce qui n’est pas toujours
facile au Maroc !” Actuellement, Bip Bip
Yalah regroupe 330 000 membres, gère
1000 trajets quotidiens, pour un total
de 800 000 personnes transportées
depuis sa création. La start-up, qui
fait travailler dix personnes, vient de
réaliser une levée de fonds auprès
d’un business angel. Prochains
objectifs : lancer une version
plus performante de
l’application et, plus tard,
exporter la marque à
l’étranger.
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itab
par TelQuel

Lire, tout
simplement

C

hers lecteurs, le livre souffre. Certes, il ne s’agit pas là
d’un constat révolutionnaire, juste une triste réalité qui
caractérise notre littérature comme une malédiction.
On dit que nos compatriotes ne lisent que deux minutes
par jour. Si le chiffre est sujet à débat, il ne fait aucun
doute que le livre, son industrie, ses acteurs, ses éditeurs, ses auteurs,
toute la chaîne est en proie à une sinistrose tellement ancienne qu’on
en oublie le point de départ. Pourtant, il paraît plus de 4000 livres par
an au Maroc. De valeureuses maisons d’édition continuent d’y croire,
soutenues en cela par des écrivains stoïques qui, sachant qu’il serait
insensé d’imaginer vivre de leur plume, trouvent satisfaction dans le
simple acte d’écrire, de produire, d’imaginer de formidables récits, de
plonger dans les racines de l’histoire pour en déterrer des perles et les
livrer à un lecteur souvent indifférent, boudeur. A TelQuel, nous croyons
en la capacité de nos écrivains à nous parler de nous-mêmes, à nous
fournir des clefs de compréhension de notre pays, de notre sociologie,
ou, tout simplement, à nous prodiguer des moments de plaisir extrême.
C’est donc à cet effet que votre magazine consacrera désormais un
cahier complet à la littérature marocaine. Chaque semaine vous aurez
rendez-vous avec des auteur(e)s marocain(e)s. Ils nous parleront de leur
art, de leur inspiration, de leurs épreuves... Avec eux, nous tenterons de
vous faire (re)découvrir le plaisir de lire marocain. Plus qu’un combat,
TelQuel se fait un point d’honneur à diffuser, à l’échelle de notre tirage,
des parutions souvent passées sous silence en raison d’un désintérêt
aussi général que coupable. Tout en ayant conscience que votre
magazine seul ne peut renouveler une curiosité saine autour de la
production littéraire marocaine, le souhait est néanmoins de constituer
un trait d’union, aussi modeste soit-il, entre un écrivain et, qui sait, un
lecteur potentiel. Comme dans une rencontre fortuite, badine, légère et,
nous l’espérons, amoureuse et durable. Bonne lecture.
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Parution

PAR KENZA SEFRIOUI

@KzaSefrioui

Le journalisme à
l’âge de l’algorithme
DANS UN BREF ET CINGLANT ESSAI,
LA JOURNALISTE FRANÇAISE SOPHIE
EUSTACHE DÉCRYPTE LES RAVAGES DU
JOURNALISME-MARCHANDISE.

S

i tu veux dire toute la vérité sur un sujet tu n’as qu’à changer de métier,
faire chercheuse et n’être lue par personne !” C’est ce qu’a répondu
un de ses professeurs à une étudiante en journalisme à Strasbourg
qui s’inquiétait de la simpliﬁcation d’un sujet à traiter en 4000 signes.
Bricolages, précarité… tel est le quotidien des pigistes dans une
profession laminée par les logiques néolibérales couplées aux transformations du
numérique. La concurrence et l’accélération de production de contenu aboutissent
à de l’information “usinée en série”. Dans cette enquête passionnante, nourrie de
ﬁches de postes de plus en plus sèches et de nombreux témoignages de journalistes
écœurés de ce que devient leur métier, Sophie Eustache tire la sonnette d’alarme sur
les conséquences de ces évolutions sur la pensée et la possibilité de la démocratie.

Travail à la chaîne
Dès les années 1990, faire “converger” les médias
pour maîtriser la chaîne contenu-production-diffusionBâtonner,
lien à l’abonné a servi à conserver les marges, peser
comment
sur la politique et faire de l’optimisation ﬁscale. Ainsi
l’argent détruit
“s’estompe la distinction entre l’entreprise de presse,
le journalisme
visant le proﬁt, et l’entreprise de production de
Sophie Eustache
l’information, la rédaction”. Puis il y a la marchandisation
Éd. Amsterdam,
et le travestissement de la publicité en information : cette
120 p., 130 DH
logique marketing “anéantit de fait le journaliste en tant
que travailleur intellectuel autonome” et le service
commercial prend le pouvoir sur la rédaction. La numérisation génère
une course au référencement. “Google est ainsi devenu le rédacteur
en chef, en particulier dans les services Web”. L’audience prend le pas
sur l’actualité, d’où l’uniformisation des contenus. Au copier-coller et au
bâtonnage, c’est-à-dire la réécriture de dépêche, s’ajoute la suppression
des rubriques sur le Web, donc de l’expertise et de la reconnaissance du
temps de travail non visible (documentation, lectures, contacts) qu’elle
suppose. À la place, “des référenceurs de thématiques”, des deskeurs
scotchés à l’écran et aux messageries instantanées “qui obligent les
salariés à rendre compte en permanence de l’utilisation qu’ils font de leur
temps de travail”. Bref, une logique productiviste qui rend les travailleurs
remplaçables par des robots. Outre ses ravages sur le droit du travail,
qui pousse les journalistes à faire “du self-branding”, l’externalisation
des contrats a aussi pour conséquence une censure indirecte. Quant au
paramétrage des contenus par l’écriture SEO (search engine optimize),
calibrée pour les moteurs de recherche, elle génère une pensée réduite à
des phrases standardisées et à la reproduction de stéréotypes. Et face à ces
“éléments de langage”, les nuances, la liberté d’expression, la liberté de
pensée, qui sont le socle d’un projet démocratique, sont à terre. Un enjeu
donc profondément politique.

Sophie Eustache est
journaliste et autrice de
Comment s’informer
(Éd. du Ricochet, 2019) sur
les conditions de fabrication
de l’information.

Dans le texte.

Profession :
deskeur
“Les pics d’audience étaient
félicités et évoqués par la
rédaction en chef, même
s’il s’agissait d’une simple
dépêche, dont le retitrage a
plu à Google. Parfois, nous
mettions à jour plusieurs
fois un article, sans apporter
d’information importante, en
espérant le faire remonter
dans Google Actualités . (…) Le
desk, c’est la poubelle. Tu y vas
pour faire ce que les pros ne
font pas ou alors des choses
que tu vas faire très vite, mais
très factuelles. Attention, si tu
fais très vite un papier qui est
dans le même domaine qu’un
journaliste “expert”, ce doit
être que du factuel, parce que
lui évidemment, il va faire sa
bienheureuse analyse. (…) Le
rédac chef repérait les gens
qui ne faisaient pas assez de
dépêches, il allait les voir. Il
fallait bâtonner des dépêches
AFP ou Reuters, faire des
reprises, de la “curation”,
parfois des interviews très
courtes (“Trois questions à”) ou
un billet “original”, une reprise
d’étude économique, si le
temps nous le permettait. Nous
avions des horaires postés
(7h-13h, 9h-17h et 12h-19h). Les
rythmes de production étaient
en général intenses, jusqu’à 15
papiers par jour, souvent 6 au
minimum.”

N°897 DU 20 AU 26 MARS 2020 TELQUEL 39

Interview

PAR ANAÏS LEFÉBURE

@anaislefebure

Leïla
Slimani

“J’essaie de comprendre
la mécanique de la
domination”

L

APRÈS DEUX ROMANS INCISIFS ET UN PRIX
GONCOURT, LEÏLA SLIMANI REVIENT AVEC LE PAYS
DES AUTRES – LA GUERRE, LA GUERRE, LA GUERRE.
INSPIRÉE DE SA PROPRE HISTOIRE FAMILIALE, CETTE
NOUVELLE ŒUVRE EST LE PREMIER TOME D’UNE
TRILOGIE SUR L’HISTOIRE MODERNE DU MAROC,
DES ANNÉES 1950 À AUJOURD’HUI.

L

e monde littéraire l’attendait au tournant. Après ses deux premiers romans encensés par la critique, Leïla Slimani change de style. Loin des tourments de l’héroïne
nymphomane de Dans le jardin de l’ogre et de la nounou tueuse de Chanson
douce (Prix Goncourt 2016), deux histoires ancrées dans le Paris contemporain,
l’écrivaine franco-marocaine s’attaque à une histoire plus personnelle : celle inspirée de ses grands-parents, un couple mixte formé par Mathilde, jeune Alsacienne,
et Amine, soldat marocain rencontré à Mulhouse, en France, pendant la Seconde
guerre mondiale. Après la Libération, le couple part s’installer dans une ferme reculée à Meknès, où
l’un et l’autre font l’expérience de la désillusion face à des rêves qui s’écroulent et un monde qui ne
leur appartient pas. Si le style change, le combat de Leïla Slimani reste le même : tenter de comprendre
la mécanique de la violence et de la domination qui s’insinue partout, dans le corps social et intime,
dans l’histoire de la colonisation et celle d’un couple que tout oppose en apparence. Entretien.

Comment a germé l’idée de ce roman et dans quelles conditions l’avez-vous écrit ? L’idée de ce
roman m’habite depuis longtemps. J’ai toujours pensé que j’écrirai un roman qui prendrait pour trame
de départ l’histoire de mes grands-parents, puisque ma grand-mère était alsacienne et qu’elle a rencontré mon grand-père marocain en Alsace avant de s’installer avec lui à Meknès. Ma grand-mère
était une femme qui racontait beaucoup d’histoires et ses souvenirs de jeunesse. Ça a toujours été en
moi, et là j’ai senti que c’était le moment de raconter cette histoire. J’ai écrit pendant à peu près un an.
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J’ai beaucoup travaillé sur la documentation
historique puis j’ai commencé à chercher des
éléments plus concrets, de détail, pour pouvoir nourrir l’écriture sur le quotidien des gens
de cette époque. J’ai donc interviewé des
gens qui avaient vécu pendant cette période,
dans mon entourage, des parents d’amis, et
j’ai récolté des souvenirs dans ma famille.
Après deux romans “parisiens”, pourquoi
ce retour au pays de votre enfance, le Maroc, à travers l’histoire romancée de vos
grands-parents ? Je savais depuis longtemps
que j’allais raconter cette histoire parce que
je la trouvais très romanesque, parce que
j’avais envie aussi d’une écriture différente,
de quelque chose avec plus d’ampleur, plus
de personnages, et de pouvoir prendre un
peu plus mon temps pour l’écrire. C’était aussi
une envie littéraire de changer de domaine,
de sortir de ce qui aurait pu apparaître comme
une zone de confort.
Qu’est-ce que “le pays des autres” ? Tous les
personnages du roman vivent dans le pays
des autres. Quand Amine part en France, il
part faire la guerre pour les autres, dans le
pays des autres. Il revient ensuite chez lui et
se rend compte qu’il est dans un pays colonisé. Il est donc encore une fois dans le pays
des autres. L’expression s’applique aussi
pour Mathilde puisqu’elle arrive d’un pays
étranger, là encore dans le pays des autres.
Finalement, tous les personnages ont un
sentiment d’étrangeté par rapport au monde,
ne savent pas trop où se situer, ne savent pas
à quoi appartenir. C’est aussi le cas de Aïcha,
la ﬁlle de Mathilde et Amine, ou de Selma, la
sœur rebelle d’Amine, et on pourrait dire que
toutes les femmes du roman vivent dans le
pays des autres parce qu’elles vivent dans le
pays des hommes.
Pourquoi avoir repris la phrase que prononce Scarlett O’Hara dans Autant en
emporte le vent comme titre de ce premier tome, La guerre, la guerre, la guerre ?
Cette phrase, que prononce le personnage
de Selma à la ﬁn du livre devant ses amis,
c’est une façon un peu ironique de me moquer du fait qu’on a souvent pensé que les
femmes étaient très désinvoltes lorsqu’il
s’agissait des grandes affaires humaines que
sont la guerre ou la politique, comme si les
femmes ne pouvaient pas comprendre ça,
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Ce nouveau roman
de Leïla Slimani est le
premier tome d’une trilogie
sur l’histoire moderne du
Maroc, des années 1950
à aujourd’hui.

comme si elles ne subissaient pas elles aussi la guerre, alors que, comme
les hommes, elles l’ont subie.
Vous déclinez dans votre roman diverses formes de violence et d’oppression, dans la guerre, les traditions, le couple, l’histoire... Je m’intéresse
toujours aux questions de domination : comment elle marche, comment elle
s’insinue partout, à la fois dans le monde social, dans l’espace public mais
aussi dans l’espace intime, comment les femmes ont aussi été enfermées
dans des schémas de violence dont elles n’arrivaient pas à se sortir. C’est
quelque chose qui me travaille, qui m’intéresse, d’essayer de comprendre la
mécanique de la violence et de la domination.
C’est pour cela aussi que vous avez choisi la période de la décolonisation
comme toile de fond historique ? Absolument. C’est une période de grande
confusion, très intéressante parce que toutes les cartes sont rebattues, tout
est remis en cause, notamment les formes d’autorité : l’autorité de la France
sur le Maroc, l’autorité des vieux par les jeunes et l’autorité des hommes par
les femmes, parce qu’il y a un espace d’émancipation possible qui s’ouvre
à ce moment-là pour elles. En fait, tout s’ouvre puisqu’on va inventer ce
qu’est le Maroc indépendant, c’est donc un
moment à la fois de violence mais aussi de
rêves, d’inventions, de beaucoup de possibilités et de remise en cause de tous les
schémas antérieurs.
L’un des symboles de votre roman est le
“citrange”, cette branche de citronnier
greffée à un oranger, symbole du métissage, mais dont le fruit est immangeable.
Étant vous-même franco-marocaine, que
représente la mixité pour vous ? Dans
quelle mesure est-elle “infructueuse” ?
Quand on greffe une branche sur un arbre,
on dit qu’un des arbres colonise l’autre.
Le “citrange” est plus une métaphore de
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des thèmes très universels liés au destin de
mes personnages plutôt qu’une volonté de
les explorer en tant que tels.

Leïla Slimani a choisi la période de la décolonisation comme toile de fond
historique, pour ce premier tome intitulé La guerre, la guerre, la guerre.

la colonisation que du métissage. Quand vous greffez un citronnier sur un
oranger, l’arbre ﬁnit par redevenir oranger ou citronnier, il ne reste jamais
“citrange” pour toujours, il y a toujours une des deux espèces qui domine
l’autre. Là encore, c’était une manière de parler des logiques de domination et du fait que la colonisation ou le fait de greffer
ou de vouloir imposer une culture à une autre est
quelque chose d’extrêmement violent, qui n’est pas
fructueux. Au sujet de la mixité, j’en suis le fruit, c’est
Dates-clés :
quelque chose que je vis dans ma chair, que j’ai tou1981 : Voit le jour à
jours trouvé naturel, mais je sais aussi que ça peut
Meknès
être douloureux parce que les gens vous regardent
1999 : Obtient son
toujours comme si vous n’étiez pas assez ci ou pas
bac au lycée Descartes
assez ça. Comme si vous n’étiez qu’une moitié seuà Rabat
lement de chaque identité. Ce qui est parfois com2008 : Rejoint le
pliqué dans le métissage, c’est que c’est toujours
magazine Jeune Afrique
l’autre qui détermine votre identité. C’est son regard
en tant que journaliste
qui décide si vous êtes assez noir, assez blanc, as2014 : Publie Dans le
sez marocain ou assez français.
jardin de l’ogre chez
Gallimard

Homosexualité,
transsexualité,
violences
sexuelles et conjugales, couples mixtes et droits
des femmes... on ne s’attendait pas forcément à
voir tous ces thèmes abordés en ﬁligrane dans un
roman sur le Maroc des années 1950. Pourquoi ce
choix ? Ce ne sont pas vraiment des thèmes, mais
plutôt l’histoire de mes personnages. Pour moi, un
personnage peut tout à fait être homosexuel dans
les années 1950, au XIXe siècle ou au XVIe siècle.
C’est quelque chose d’universel et qui n’a pas de
temporalité. De la même manière, la violence à
l’égard des femmes n’a pas de temporalité, elle a
existé, elle existe et malheureusement elle existera
encore un certain temps avant que, j’espère, on arrive à l’éradiquer complètement. Pour moi, ce sont
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2016 : Obtient le Prix
Goncourt pour son
roman Chanson douce
2017 : Devient
la représentante
personnelle du
président français
Emmanuel Macron
pour la francophonie
2019 : Cosigne le
manifeste des “hors-laloi” avec Sonia Terrab
2020 : Publie le
premier tome de la
trilogie Le pays des
autres.

Il y a plusieurs épisodes de fêtes dans votre
histoire : anniversaire, Noël... Mais toutes
débouchent sur un raté, une déception. Ce
roman n’est-il pas celui de la désillusion ?
Chaque personnage a une attente vis-à-vis
de ces fêtes, sans doute surdimensionnée,
comme ils ont des attentes vis-à-vis de la vie
qui sont très grandes, intenses, immenses. Le
personnage de Mathilde est un peu comme
une petite sœur de Madame Bovary parce
qu’elle vit très imprégnée par la ﬁction, le cinéma. Elle voudrait des fêtes comme dans les
ﬁlms et, ﬁnalement, rien n’est à la hauteur de
ce qu’elle attend. Sa ﬁlle Aïcha, de la même
manière, attend des choses qui sont plus
grandes que ce qu’elle obtient. Finalement,
tous les personnages ont des rêves, des
idéaux et des désirs qui sont toujours plus
grands que ce qu’ils vont réussir à obtenir.
Effectivement, la question de la déception
traverse tout le roman, et je cois que c’est le
lot de la condition humaine, entre ce qu’on
imagine, ce dont on rêve et ce que la réalité
de la vie nous apporte. Il y a souvent, malheureusement, pour la plupart des gens un écart
assez grand, et c’est dans notre capacité à
l’assumer, à accepter cet écart qu’on peut
construire une forme de bonheur.
Ce roman est la première partie d’une trilogie. Que pouvez-vous nous dire sur les deux
prochains tomes ? Le deuxième se passera
plutôt dans les années 1970, et ce sera donc
la génération de Aïcha et Selim, les enfants de
Mathilde et Amine, qui seront arrivés à l’âge
adulte. La troisième partie, ce seront les enfants de Aïcha et Selim, et ça se situera donc
plutôt dans les années 2000.
Vous allez bientôt partir vous installer aux
Etats-Unis. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Je vais en effet enseigner l’écriture (creative
writing) à l’université d’Harvard. C’est intéressant de me confronter aux jeunes, j’ai toujours
rêvé d’enseigner, donc je suis très contente
et, sur le plan personnel, c’est une belle aventure. Je suis heureuse de faire découvrir à
mes enfants une nouvelle culture, une nouvelle langue.

Livres
EN CETTE PÉRIODE DE
CONFINEMENT, QUOI DE
MIEUX QUE QUATRE BONNES
LECTURES POUR TROMPER
L’ENNUI ET OUBLIER,
L’ESPACE DE QUELQUES
HEURES, CES CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES QUE
NOUS VIVONS.
2

1

PAR LA RÉDACTION

@TelquelOfficiel

1. Hommage aux cheikhates
Roman. Elle s’appelle Hayat, “la vie” en arabe. Un prénom qui dépasse
celle qui a grandi rue du Pardon, à Marrakech, tantôt apprentie couturière,
tantôt artiste en herbe. Sa voisine, Mamyta, lui sert de refuge. Plus tard,
cette célèbre cheikha, Serghinia de son vrai nom, l’engage dans sa troupe.
A 14 ans, Hayat est soulagée de quitter les siens : les mains “calleuses” du
père qui effleuraient sa peau et le regard insensible de la mère. Aux côtés
de la diva plébiscitée, l’adolescente s’initie au monde de la nuit. Dans Rue
du Pardon, Mahi Binebine fait entendre les angoisses de Hayat, ses révoltes
et ses souvenirs, dans son périple identitaire. Subtil et sensible, son texte se
veut un hommage aux cheikhates, ces femmes qui rêvent de liberté, tout en
s’attardant sur le rejet et l’opprobre qu’elles subissent.
Rue du Pardon, Mahi Binebine, éd. Le Fennec, 160 p., 95 DH

2. Enfants sous
microscope

3. Danemark
noir

Thriller. Le maître de l’horreur
a encore frappé. Avec L’institut,
Stephen King nous livre un roman d’une efficacité redoutable.
L’intrigue : une organisation secrète procède à des expériences
sur des enfants au QI exceptionnel. Luke Ellis en fait partie.
Surdoué et doté de capacités
télékinésiques, il est kidnappé
de nuit. Cette enceinte fermée
au monde, située quelque part
dans la cambrousse du Maine,
planche sur un programme paragouvernemental censé sauver
l’humanité. Mais la noblesse
présumée de l’intention cède le
pas à la cruauté des traitements
inﬂigés à des enfants victimes
de leur intelligence. Un bon cru
du maestro King, terriﬁant à
souhait.

Roman. Avec Les outrages,
Kaspar Colling Nielsen a hérité
d’un surnom : le Houellebecq
danois. Même dépression
face à la déshumanisation
du monde occidental, même
recours à la crudité sexuelle.
Dans ce livre, il dépeint un
Danemark en proie à une
islamophobie rampante. L’auteur, qui décrit les trajectoires
entrecroisées d’un galeriste,
d’un peintre et d’une scientiﬁque, imagine la création
d’un centre de déportation
de musulmans en Ouganda.
Rudement bien mené, servi
par une écriture dynamique
et un vrai sens du stroytelling,
Les outrages captive avec ses
thématiques noires.

L’institut, Stephen King, éd.
Albin Michel, 608 p., 249 DH

Les outrages, Kaspar Colling
Nielsen, éd. Calmann – Lévy,
414 p., 215 DH

4. Bofary à Marrakech
3

4

Récit. Enseignant chercheur et sociologue, Jean Zanganiaris puise son inspiration dans un grand classique du XIXe siècle, Madame Bovary de Gustave
Flaubert, pour son deuxième roman Adam Bofary. Dans ce récit, il met en
scène la réincarnation du personnage ﬂaubertien à Marrakech, dans la peau
d’un homme désabusé, nouvellement chômeur et entretenu par son épouse.
Cinquantenaire sur le retour, Adam trompe son ennui dans des bacchanales
nocturnes et se partage entre deux maîtresses. Roman empreint de spleen,
Adam Bofary n’est pas sans rappeler le premier texte de l’auteur, Le périple
des hommes amoureux, où, là encore, la mélancolie sentimentale constituait
la charpente du récit.
Adam Bofary, Jean Zaganiaris, éd. Onze, 218 p., 160 DH
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Quelques fidèles
du Tihad Sport Club
refusent de voir
ce club fermer.

Club omnisport

QUAND TABAC ET SPORT
FAISAIENT BON MÉNAGE
Tabac sport est devenu Tihad Sport Club au milieu des années 1990.
Ce changement, intervenu avec l’entrée en vigueur de la loi antitabac, a marqué la fin
du sport corporatif. Retour sur l’histoire d’un monument du sport national,
aujourd’hui au bord de la faillite.
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84 ans de sport corporatif

C

’est avec des frissons que tout amoureux du
sport marocain franchit le portail du complexe Sidi Mohammed de Aïn Sebaâ, inauguré en 1994 par Mohammed VI. Lieu de
retrouvailles des sportifs casablancais
jusqu’à la fin des années 1990, ses murs et
pelouses ont été témoins des champions formés au complexe
de la Régie des Tabacs. Piscine semi-olympique, courts de
tennis, salle couverte omnisport, terrains à la pelouse bien
taillée, ces installations, qui faisaient jadis l’exception de la
ville, sont presque en ruines. Seul un court de tennis en terre
battue témoigne encore de la gloire passée. Avec son filet qui
tient difficilement debout, il symbolise la résistance de
quelques fidèles du Tihad Sport Club (TSC) qui refusent de
voir ce club fermer. Sa situation financière actuellement compliquée contraste avec un passé pourtant glorieux.

“On a cru plusieurs fois à la fin de ce club historique, mais
s’il continue son activité, c’est grâce à ses hommes et à la
mobilisation des employés”, nous confie Ghassan Khaber, le
président du comité directeur du TSC, qui a pris la tête du
comité directeur en 2017, en étant lui-même employé de la
Société marocaine des tabacs (SMT, ex-Régie des Tabacs).
Fondé en 1936 par la Régie des Tabacs pour améliorer le climat de travail de ses employés, le club a fini par dominer le
sport corporatif et titiller les grands clubs associatifs dans
leurs disciplines de prédilection, comme le volley-ball et le
basketball, tout en arrivant à promouvoir le sport marocain
et à ouvrir ses portes à des stars internationales. “Les employés de la Régie des Tabacs ont toujours eu un lien spécial avec leur club. C’était l’image de la société pour ceux qui
ne s’intéressaient qu’au sport”, ajoute Ghassan Khaber. En
créant le club, non loin du siège de la société à Derb Soltane,
les dirigeants ont gagné en notoriété auprès des employés et
de leurs familles qui juraient fidélité à l’entreprise, comme
l’explique Abdellatif
N’diaye, fils d’un agent
de la Régie : “C’était
pour moi un rituel
d’aller au club pour
jouer au football ou au
tennis, mais j’avais un
penchant pour les arts
martiaux et le judo. J’y
suis resté longtemps,
à l’image de plusieurs
amis qui, par la suite,
sont devenus professionnels au sein du
club.” Et d’ajouter : “Les responsables français de l’époque
ont fait d’une pierre deux coups : motiver leurs employés et
en attirer d’autres, tout en préparant des athlètes capables
de porter le nom de l’entreprise et d’en faire sa promotion
lors des compétitions”. Une stratégie qui portera ses fruits
dès le début des années 1960. Le club comptait alors plusieurs sections : football, tennis, tennis de table, volley, basket, pétanque, judo et même les échecs. En tennis de table,
les joueurs, tous des agents de la Régie, ont représenté le
royaume aux Jeux Afro-asiatiques de 1971 à Pékin. Pour la
pétanque, c’est Bouchaïb Sabri, également agent, qui a été le
premier Marocain à participer aux Mondiaux en Espagne en
1968. Les responsables n’hésitaient jamais à motiver leurs
meilleures équipes. Dans les années 1960, l’ensemble des
joueurs et du staff, qui avaient remporté le championnat national corporatif de football, s’est vu offrir un voyage à Ma-

“Les employés
de la Régie des
Tabacs ont
toujours eu un
lien spécial avec
leur club”

N°897 DU 20 AU 26 MARS 2020 TELQUEL 45

LE MAG

drid, où ils ont été accueillis par la “perle noire”, Larbi Benbarek, pour y suivre un match du Real Madrid. Ce voyage
avait marqué les esprits des joueurs, rentrés au pays “plus
motivés que jamais”, se souvient Abdellatif N’diaye. Nostalgique de ces années fastes, lorsque des vedettes du football
comme le roi Pelé et ses New York Cosmos, Kevin Keagan de
Liverpool, Michel Platini de Saint-Etienne, ou encore KarlHeinz Rummenigge du Bayern Munich venaient affronter
les grandes équipes du royaume au Stade d’honneur, Abdellatif N’Diaye l’assure : “Si on a eu la chance de voir de grands
noms du sport mondial au Maroc, c’est grâce à la Régie qui
a financé leurs venues”. À l’initiative de la Régie, des vedettes
du basket mondial sont également passées par le Maroc. En
1987, les Harlem Globe Trotters ont ainsi fait le show à Rabat à guichets fermés.

Ballon au pied, tabac en bouche
La section football fera les beaux jours de Tabac Sports lorsque
cette même génération de joueurs, renforcée par d’autres recrutements, ne se contente plus des championnats corporatifs et s’engage dans le championnat marocain. De 1981 à
1992, l’équipe grimpe les échelons pour se retrouver en première division où elle tient tête aux plus
grands comme l’AS FAR, le Raja et le Wydad. “On ne manquait de rien : équipement,
transport, salaires et primes versés à
temps. Tous les joueurs étaient ravis de
faire partie d’une institution. Pour l’anecdote, on bénéficiait de ‘dégustations’ : un
lot de cartouches de cigarettes qui permettaient à certains de faire des économies,
tandis que d’autres arrondissaient leurs
fins de mois en les vendant aux bureaux de
tabac”, se souvient Jaafar Latifi, l’un des
préparateurs physiques les plus réputés du
royaume, également passé par le TSC (19982002), ému quant à l’avenir incertain du
club. Mustapha Chadli, le gardien légendaire du Raja qui a
joué une saison prêté au TSC, a, quant à lui, le souvenir d’un
club qui donnait à ses joueurs les moyens de réussir : “C’était
un club exemplaire où j’ai appris beaucoup de choses. Les
responsables étaient tous des connaisseurs et savaient déterminer les besoins de leurs joueurs”. Larbi Gourra, Abdelkhalek Louzani, Hassan Mouahid ou encore le légendaire Abdelkader Lokhmiri ont également joué au TSC. Le modèle
attirait alors tous les athlètes intéressés par une situation sociale stable, loin de la pression, de la gloire et des paillettes
des grands clubs marocains. Trois ans plus tard, le club ne se

doutait pas que son histoire allait connaître un basculement
avec la promulgation de la loi 15-91, dont l’article 8 dispose
qu’il est “interdit de faire apparaître toute dénomination,
marque ou signe de publicité du tabac, le nom de son producteur ou de son distributeur dans les lieux de pratique du
sport ou à l’occasion des manifestations sportives”.

Une loi est votée et tout bascule
Le club était une filiale de la Régie des Tabacs avant l’entrée
en vigueur de la loi antitabac. “A l’époque, on comptait plus
de 1000 licenciés. Ce changement a mis un terme au modèle
sportif corporatif qui était la matrice du club et permettait
le financement de ses activités. On a également dû changer
de nom pour se conformer à la loi et le club est devenu le Tihad Sportif Club”, précise Ghassan Khaber. “Le club a survécu longtemps grâce aux réserves de caisse léguées par
l’entreprise et au volontariat des employés. Mais sur le long
terme, ce modèle est arrivé à son point de rupture et des
choix difficiles ont dû être faits pour limiter les dépenses et
développer de nouvelles façons de fonctionner”, poursuit-il.
Le TSC a dû se défaire de sa très coûteuse section football.
En 2003, ses meilleurs joueurs sont partis vers d’autres horizons. Un plan de sauvetage a été nécessaire. “On a commencé par l’assainissement des comptes et l’amélioration du
modèle de gouvernance avec la mise en
conformité avec la loi 30-09 et ses statuts qui régissent le sport”, confie le président du comité directeur du TSC. Et
d’ajouter : “Pour le financement, des objectifs d’optimisation ont été fixés avec les
différentes sections. On a également libéralisé l’adhésion. Avant, pour être adhérent au TSC, il fallait obligatoirement
être employé de la Régie, ce n’est plus le
cas.” Aujourd’hui, le club compte 900 licenciés. Depuis la séparation du club avec
la régie (devenue depuis Altadis Maroc, puis SMT en 2013
après la privatisation intervenue en 2003 et la reprise du capital par Imperial Tobacco en 2008), la situation financière,
dont l’équilibre tenait grâce à ses réserves de 1995 et aux
dons de ses adhérents, ne s’est pas redressée. En cause : le
manque de sponsors et de financements fiables, le club
n’ayant jamais bénéficié de subventions publiques. A la recherche d’un modèle de gouvernance avec des partenariats
entre le public et le privé, Ghassan Khaber espère “que les
employés de la SMT ne seront pas les seuls à se préoccuper
de l’avenir du TSC”.

La loi antitabac
a bouleversé
le modèle
corporatif
du club ainsi que
son équilibre
économique
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Les joueurs de la section football du
TSC, en compagnie de Mohamed Ben
Lahcen dit Père Jego, portant un
chapeau, dans les années 1960.

L’équipe de football du TSC, qui évoluait en deuxième division.
N°897 DU 20 AU 26 MARS 2020 TELQUEL 47

© PHOTOS DR

Paul Breitner, du
Bayern Munich, lors
d’un passage au
Maroc.

ZAKARIA BOUALEM
PAR RÉDA ALLALI

@zboualem

NOM BOUALEM
PRÉNOM ZAKARIA
DATE DE NAISSANCE 1976
LIEU GUERCIF
SIGNE PARTICULIER MAROCAIN À TENDANCE PARANOÏAQUE

IMAGINEZ UN INSTANT QUE LES MAROCAINS
RÉALISENT QU’ILS SONT CAPABLES DE SE
MOBILISER, QU’ILS NE SONT PAS CE TROUPEAU DE
SAUVAGES ÉGOÏSTES DÉCRITS UN PEU PARTOUT
epuis le temps qu’il fréquente les
pages de cet estimable magazine,
Zakaria Boualem a vécu des moments étranges à la pelle. On a traversé ensemble des élections foireuses animées par des dauphins
et des lanternes, des doustours à
grande vitesse, des Coupes d’Afrique lamentables, une
guerre contre un fabricant de meubles supposé être
suédois, des manifestations mystérieuses, une insurrection numérique contre le postérieur d’une chanteuse, des malhamate horribles, et la liste est encore
longue. Mais jamais il n’a imaginé vivre un truc qui
ressemble à ce qui nous est tombé sur la tête. La planète est à l’arrêt, les yeux rivés sur les sites d’information, à se demander si on va s’en sortir, quand et dans
quelles conditions… Vous êtes probablement surinformés, il est donc inutile de vous abreuver de conseils,
on a tous compris qu’il fallait rester à la maison. Le
Guercifi pourrait bien vous distraire en vous proposant un scénario catastrophe, ce serait assez facile en
fait. Imaginez un peu un labo vénal qui découvre un
vaccin et qui le surfacture, des contrefaçons dangereuses qui se mettent à circuler, des quartiers populaires qui explosent sous la pression financière du confinement, des gourous qui surgissent pour manipuler
les foules, une coupure d’Internet, le retour de la grippe
aviaire et l’arrivée des sauterelles…

D

Mais nous n’irons pas vers ce genre de chronique, il y a déjà suffisamment d’angoisse dans
l’atmosphère. Au contraire, nous allons imaginer ensemble un scénario des plus positifs. Un
rêve magnifique, que Zakaria Boualem a fait cette nuit,
et qu’il souhaite partager avec vous. Laissez-vous aller
et ouvrez votre esprit, c’est sans risque. Imaginez un
instant que nous sortions de cette affreuse crise sans
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trop de dégâts. Que les Marocains réalisent qu’ils sont
capables de se mobiliser, qu’ils ne sont pas ce troupeau
de sauvages égoïstes décrits un peu partout, et qu’ils en
sortent grandis à leurs propres yeux. Que nous puisions
en nous une nouvelle force collective, parfaitement insoupçonnée après des années d’autodénigrement féroce. Imaginez que nous prenions conscience que la
science, le savoir, la solidarité peuvent nous sortir des
ténèbres. Les cliniques privées se mobilisent, les médecins aussi, les grosses fortunes participent et les volontaires se recrutent à la pelle.
Tout le monde comprend, enfin, qu’il est impossible de continuer à délaisser les plus démunis,
que nous nous en sortirons ensemble, ou pas
du tout. Et les prédicateurs oublient leurs obsessions
vestimentaires et alimentaires pour prêcher la solidarité et la bienveillance. Partout, des initiatives s’organisent et sauvent des vies — et Zakaria Boualem a les
larmes aux yeux. Plus personne ne veut un passeport
rouge, il ne sert à rien. Tous ceux qui ont nourri l’illusion qu’il leur permettrait une évacuation sanitaire vers
des contrées plus performantes en cas de coup dur se
réveillent brutalement et s’impliquent enfin. Nous aurons réussi à former enfin une tribu, unie et forte, comme
pendant les 89 premières minutes de Maroc/Iran. Imaginez qu’au niveau mondial, une nouvelle génération de
leaders surgisse suite à cette crise. Qu’ils arrêtent les investissements stupides en armes sophistiquées et qu’ils
se mettent à construire des hôpitaux, des écoles pour
tout le monde. Imaginez que la fine équipe des populistes aux commandes soit confondue par leur incompétence, et que le chacal orange - pour ne citer que lui soit jugé pour avoir tenté d’acheter l’exclusivité du futur
vaccin. Imaginez qu’à la vue des eaux claires du canal
de Venise, une nouvelle conscience mondiale s’impose,
écologique, solidaire et responsable. Que nous sortions
de nos confinements respectifs avec un nouveau sens
des priorités. Que la course au profit apparaisse enfin
pour ce qu’elle est, un suicide collectif. Ce serait beau,
n’est-ce pas ? Est-ce qu’une telle révolution ne vaut pas
quelques semaines de confinement, après tout ? C’est
donc tout pour la semaine, et merci.
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Fatym
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RÉSILIENCE
a guerre est déclarée. Nous sommes
Le temps. Ce truc dont tu as toujours l’impression
en guerre. Partout. Tous. Et dans le
de manquer. Courant derrière rien de bien impormonde entier. Tous ensemble. Nous
tant. T’agitant pour rien. Et souvent convaincue à
avons tous le même ennemi. Il a un
tort d’être débordée. Tu te dis que ça serait bien que
drôle de nom. Le coronavirus Cocette pause nous oblige à réfléchir à une nouvelle
vid-19. Elle est bizarre, cette guerre.
manière de vivre, de consommer. Parce que peutToi, depuis quelques années, tu as pris la sordide haêtre que cette guerre, c’est nous qui l’avons déclarée.
bitude d’avoir peur d’un attentat. Mais là, notre enA la nature. En bouffant des pangolins, si on veut
nemi n’est pas le terrorisme. Daech a d’ailleurs decaricaturer, mais surtout en s’imaginant que nous
mandé à ses combattants de ne pas se rendre en
avons tous les droits sur une planète. Comme si elle
Europe. Et ce n’est même pas une blague. Notre ennous appartenait.
nemi n’est pas le terrorisme. C’est un virus. Un virus qui contamine et tue sans distinction. Pour la
Cette guerre, elle est aussi contre notre vapremière fois, nous sommes tous ensemble. A
nité, notre complexe de supériorité. Pas mal
l’échelle de la planète. Bien sûr, il y a encore quelques
de tes certitudes sont en train de se casser la
complotistes, mais, finalement, tu as l’impression
gueule et ce n’est pas plus mal. Le monde est
que ceux-là se sont eux-mêmes
en décroissance et c’est peut-être
exclus de la communauté des hupas si mal. La pollution diminue.
mains. Toi, tu ne sais pas grandLes dauphins sont revenus dans
ÇA SERAIT BIEN QUE
chose. Tu n’as aucune théorie. Tu
les ports. Des hôteliers offrent
CETTE PAUSE NOUS
n’es pas scientifique, tu n’es dans
des chambres aux vacanciers
OBLIGE À RÉFLÉCHIR
aucun secret d’alcôve, tu n’as pas
bloqués loin de chez eux. Toutes
d’oncle qui bosse à l’OMS ni de
les newsletters et les sites de
À UNE NOUVELLE
tante qui connaisse quelqu’un au
shopping t’envoient des mails
MANIÈRE DE VIVRE
ministère de l’Intérieur. Tu sais
qui commencent par “Nous esjuste que personne n’est à l’abri.
pérons que vous et vos proches
Personne n’est invincible. Tout le
êtes bien protégés”. Des gens
monde a le pouvoir de tuer. Et celui de sauver des
chantent à leurs balcons. On s’envoie des messages
vies. Juste en restant chez soi. En se confinant. Que
juste pour dire “prends soin de toi”. On pense à
ce soit par crainte de ne pas tomber malade ou par
ceux qu’on aime. A combien ils nous manquent.
précaution de ne pas contaminer.
On réalise à quel point les rapports humains sont
précieux. On s’inquiète. On a peur. Et surtout on
Les restaurants sont fermés, les évènements
l’accepte. On n’a pas à faire semblant de jouer les
sont annulés. Tu as sorti ton agenda de ton
gros bras. Ça ne sert à rien. On n’a pas à prouver
sac à main. Tu as aussi rangé ton sac à main.
notre résilience. Nous sommes tous fragiles. VulTu te demandes à quoi ils servent tous ces
nérables. Ce qui est fort, c’est que des millions ont
sacs à main d’ailleurs ? Tes rendez-vous sont anété mobilisés en quelques heures. C’est aussi ça la
nulés. Tes projets de vacances sont suspendus. Tes
guerre, finalement. Retrouver la solidarité. Et
plans sur la comète te paraissent obsolètes. Tout va
l’espérance. Ce sont peut-être les premiers jours
attendre. Tout peut attendre. On va prendre le temps.
du reste de nos vies.
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