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MaSSOlIa.COM

Un site vert pour les Maghrébins
Dédié à l’informa-
tion, à la sensibilisa-
tion et à la promo-
tion d’un mode de 
développement  
plus respectueux 
des ressources et  
de l'Homme au  
Maghreb.

Le Magh reb est  à un 
moment où les décisions 
prises, aux niveaux éco-

nomique et industriel, enga-
gent les générations futures. 
Dès lors, il est capital, pour 
tous les décideurs, acteurs 
économiques et de la société 
civile, de réussir la transi-
tion vers un développement 
responsable. C’est dans ce 
contexte qu’est né (massolia.
com), le premier site maghré-
bin dédié à l’information, à la 
sensibilisation et à la promo-
tion d’un mode de dévelop-
pement plus respectueux des 

ressources et de l'Homme au 
Maghreb. Il fournit un espace 
d’information, d’exposition, 
d’échanges, de dialogue avec 
tous les acteurs du dévelop-
pement durable (entreprises, 
associations, universités et 
collectivités). 

Il permet aux visiteurs de s’in-
former et d’agir en conformité 
avec la nouvelle donne écono-
mique, appelant à des prati-
ques visant à la préservation de 
l’environnement. «L’ambition 
de ce nouveau support est 
contenue dans son nom «mas-
solia» désignant «la responsa-
bilité» en arabe», lit-on dans un 
communiqué.

massolia.com se décline en 
trois supports interconnectés. 
Il s’agit d’abord d’un site d’in-
formation qui fera découvrir 
les réalisations et les projets 
des différents acteurs de 
notre société et stimulera les 
initiatives positives et exem-
plaires. Il servira à démontrer 
que chacun peut agir à son 

niveau en matières d’énergie 
et d’environnement et que de 
telles actions sont rentables 
et à la portée de tous.  En 
deuxième lieu figure la lettre 
d’information. D’une fré-
quence bihebdomadaire, 
cette dernière sera adressée 
à plus de 11.500 profession-
nels et responsables maghré-
bins, exerçant leurs activités 
dans l’architecture, l’ingénie-
rie, l’industrie, l’agriculture 
et le conseil.   

Un site d’exposition qui 
mettra à l’honneur les entités 
qui, au travers de leurs réali-
sations, de leurs innovations 
et de leur savoir-faire, œu-
vrent à la préservation des 
ressources naturelles et par-
ticipent à l’efficience des ac-
tivités industrielles, fait éga-
lement partie des trois sup-
ports interconnectés.

Selon ses responsables, 
(massolia.com) est un site 
100% éco-conçu. Sa mise en 
place n’engendre aucune 

émission de carbone, com-
paré à un salon réel (construc-
tion, démontage et destruc-
tion des stands, déplacements 
des visiteurs)... et qui équi-
vaut à plusieurs milliers de 
tonnes de CO2 évitées pour 
une présence permanente à 
l’année. 

D’autre part, les spécificités 
techniques de son héberge-
ment incluent les dernières 
av a n c é e s  e n  t e r m e s  d e 
conception durable. n          
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“ «L’ambi-
tion de ce nouveau 
support est conte-
nue dans son nom 
«massolia» dési-
gnant «la responsa-
bilité» en arabe.”
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- Des efforts ont été 
fournis par le ministère 
de la Santé concernant 
la gratuité des médi-
caments et la mise à 
niveau des plateaux 
techniques.

Pénurie
- L’équipement et les 
structures hospitalièrs 
sont très en deçà des 
besoins et de la de-
mande.

- Créer un lieu enri-
chissant qui permet 
aux acteurs du déve-
loppement durable de 
partager leurs experti-
ses et de présenter leurs 
activités.
- Echanger sur une plate-

forme ‘’Web 2.0’’ autour 
des innovations techno-
logiques, environnemen-
tales et sociales. 
- Offrir à tous un espace 
de communication et 
de commercialisation 
performant. 

Infections dites «nosocomiales»
Concernant l’état des lieux 

des hôpitaux, on est souvent 
confronté à la problématique 
de l’hygiène. En pratique, un 
ensemble de procédures est 
en principe destiné à élimi-
ner le nombre de micro-orga-
nismes en contact avec les 
patients, le matériel ainsi que 
l’équipe médicale. Selon des 
études de l’OMS, la prévalen-
ce de ce type d’infections 
dans les hôpitaux augmente 
surtout dans les services 
chirurgicaux et de réanima-
tion. Elle serait de l’ordre de 
43% et elle concerne en 
grande partie le service de 
l’Urologie. Intervention 
chirurgicale, sondage urinai-
re et durée d’hospitalisation 
dépassant les trois semaines 
sont des facteurs qui favori-

sent les infections «nosoco-
miales». Pour parer à toute 
possibilité de «contagion» 
dans l’enceinte des hôpitaux, 
un comité de lutte contre les 
infections nosocomiales a été 
mis en place dans chaque 
hôpital pour suivre et réali-
ser des comptes rendus men-
suels de la situation hygiéni-
que. Or cette forme de 
contrôle n’existe que sur 
papier. Il faut bien dire que 
l’hygiène dans les hôpitaux 
est une affaire collective qui 
doit être gérée et par les res-
ponsables et par le ministère. 
Ce dernier devrait mettre en 
place des organismes perfor-
mants pour mieux identifier 
les pratiques qui sont à l’ori-
gine de ses infections 
contractées à l’hôpital.

L’hôpital public est malheureusement confronté à un manque de matériel et de moyens humains.

Souvent pointés du 
doigt et accusés 
d'être à "l'origine du 
mal" dans les hôpi-
taux publics (laxis-
me et corruption 
aidant), infirmiers et 
autre personnel mé-
dical donnent leurs 
versions des faits. 
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Quand nous parlons 
des hôpitaux publics 
m a r o c a i n s ,  n o u s 

sommes obligés de passer 
automatiquement par la case 
indignation. Et pour cause, 
une réalité qui frôle parfois 
la «science fiction» s'offre à 
nous. Racontées par les prin-
cipaux protagonistes, les véri-
tés relatées sont pour le moins 
choquantes. Un lit pour trois 
femmes qui viennent d’ac-
coucher, des heures d’attente 
interminables en urgence, un 
matériel qui ne bénéficie pas 
de suivi technique... Ce sont 
là quelques-unes des grandes 
problématiques qui secouent 
nos hôpitaux publics. 

Imane confie son dégoût face 
à son quotidien d’infirmière. 
«A mon sens, il y a un sévère 
manque de conscience qui 
sévit au sein de nos hôpitaux 
publics. On ne sait pas d’où 
vient exactement le dysfonc-
tionnement, des infirmiers ou 
du ministère. Ce qui est sûr, 
c’est que la responsabilité est 
partagée». Et d’ajouter que 
malgré les efforts du ministère 
en ce sens, la réalité du terrain 
reste un peu plus complexe. A 

Hôpitaux publics

Le personnel médical 
dresse l'état des lieux 

titre d'exemple, Imane souli-
gne: «Avec la nouvelle loi sti-
pulant que les femmes qui 
viennent d'accoucher doivent 
être prises en charge 48 heures 
au lieu de 24 heures, une nette 
insuffisance litière au sein des 
maternités a été constatée». 

De son côté, Yasmine, infir-
mière au sein d’un grand hô-
pital parle de période d’attente 
trop longue pour recevoir les 
soins. «J’ai moi-même été 
témoin de plusieurs cas de 
décès par négligence. Les gens 
passent trop de temps à atten-
dre leur tour et cela peut dans 
certains cas causer la mort du 
patient» déclare-t-elle. 

Tout un ensemble de problè-
mes qui fait que les hôpitaux 
publics soient aussi peu per-
formants et jouissent d’une 
réputation qui laisse à désirer 
auprès des citoyens. 

Ainsi, de plus en plus de ma-
lades, avec un peu plus de 
ressources financières, préfè-
rent se faire soigner dans les 
cliniques privées. Pour en 
savoir plus, nous avons posé 
la question à Samira, une in-
firmière de la ville de Casa-
blanca qui travaille dans les 
deux secteurs privé et public. 
«Dans la journée, je travaille 
dans une clinique privée et le 
soir je fais la garde dans un 
hôpital public. De par mon 
expérience, je pense que le 
travail dans le secteur privé est 
beaucoup plus intéressant 
pour moi, sans compter bien 
sûr l’attrait que représente le 
salaire». 

Cette façon de voir les choses 
semble être en concordance 
avec ce qu’on peut observer 

sur le terrain. De plus en plus 
d’infirmières qui choisissent 
d’exercer au sein de cliniques 
privés, viennent ensuite «se 
reposer» dans les hôpitaux 
publics où généralement elles 
finissent leurs journées. «Il y 
a une désorganisation crois-
sante au niveau de la gestion 
des ressources humaines. J’ai 
moi-même été témoin de com-
plications dans certains cas où 
le médecin ou l’infirmière ne 
veulent pas ou tardent à faire 
leur travail comme il se doit», 
affirme Imane. 

Pour le docteur Oudghiri, 
médecin à l’hôpital Omar 
Sekkat à Rabat, «l’hôpital 
public est malheureusement 
confronté à un manque de ma-
tériel et de moyens humains. 
Nous sommes souvent obligés 
d’envoyer certains de nos ma-
lades à des cliniques privées, 
et ce, par manque de moyens», 
explique-t-il. 

Essentiellement, le manque 
de personnel médical est sou-

vent relaté. «Il y a une pénurie 
d'infirmiers et de médecins 
spécialisés. 

Les infirmiers qui partent en 
retraite ne sont pas rempla-
cés», confie docteur Oudghiri. 
Et d’ajouter qu'actuellement 
"on se retrouve avec 2 infir-
mières pour 30 malades. L'une 
d'entre elles travaille la jour-
née alors que l’autre prend le 
relais le soir». 

Une situation qui est à l’ori-
gine de beaucoup de maux qui 
apparaissent dans notre sys-
tème de santé, dont la «démo-
tivation» croissante du person-
nel. «Avec un salaire de misère 
qui se situe entre 2.500 et 
3.500 dirhams au maximum, 
un infirmier doit s’occuper de 
30 malades alors qu’en prin-
cipe il ne devrait prendre en 
charge que 5 à 10 patients, la 
moyenne pour donner des 
soins de qualité», s’indigne 
docteur Oudghiri. 

Les faits sont donc là. Les 
hôpitaux publics marocains 
laissent à désirer: faiblesse des 
structures d’accueil, manque 
d’équipements et de personnel 

EnsEignEmEnt supériEur

Grève nationale 
 les 15 et 16 décembre
n Le Syndicat national de l'enseignement supérieur 
a décidé d'observer une grève nationale, les 15 et 16 
décembre, dans les établissements d'enseignement 
supérieur et les centres de recherche. Selon un commu-
niqué du bureau national, publié à l'issue d'une réunion 
tenue vendredi dernier, le syndicat a décidé également 
d'organiser, le 16 décembre de 12H30 à 13H30, un sit-
in devant le siège du département de l'enseignement 
supérieur au quartier Hassan à Rabat. Le bureau appelle 
les professeurs-chercheurs dans tous les établisse-
ments d'enseignement supérieur et les centres de 
recherche à davantage de mobilisation pour défendre 
un enseignement supérieur au service de l'avenir, qui 
transcende les contraintes et répond aux attentes.

univErsité mohammEd v-souissi

Repport du master «Management 
des ressources humaines» 
n Le master “Management 
des ressources humaines et 
ingénierie des compétences”, 
accrédité au niveau national 
en 2006, nécessite une ré-
accréditation d’une durée de 
4 ans pour être opérationnel 
de nouveau, à partir de la ren-
trée universitaire 2011-2012, 
indique un communiqué de 
l’Université Mohammed V-Souissi. 
Pour des raisons d’ordre administratif, cette procédure 
de ré-accréditation ne pourra aboutir qu’en mai-juin 
2011, précise le communiqué, appelant les candidats  
à ce master, qui avaient déposé leurs dossiers,  
à les retirer auprès de l’administration de la Faculté  
des sciences de l’éducation. 
Les candidats désireux de déposer, de nouveau, leurs 
dossiers pour l’année universitaire 2011-2012 seront 
informés par voie de presse au moment opportun, 
ajoute la même source.

ConFérEnCE

Le recours à la logique nécessaire 
pour une bonne traduction 
Les participants à une conférence internationale à Tan-
ger sur la traduction ont affirmé que malgré la disponi-
bilité des dictionnaires et outils lexicographiques, le 
recours à la logique humaine pour la recherche du sens 
est nécessaire pour une bonne traduction.
Les chercheurs et experts participant à cette con-
férence, organisée du 6 au 8 décembre par l’Ecole 
supérieure Roi Fahd de traduction (ESRFT) sous le 
thème “Traduction et lexicographie”, ont noté que 
seule l’intervention humaine est capable de discerner 
entre les différents champs sémiologiques et faire le 
lien entre le sens voulu dans la langue d’origine et son 
équivalent le plus adéquat dans la langue cible.

MARRAKECH

et surtout «corruption» qui 
peut frôler à bien des égards 
l’inhumanité. En témoigne le 
cas d’une jeune femme qui a 
accouché par voie basse et que 

l’infirmière a «refusé» de re-
coudre parce qu’elle n’a pas 
donné de bakchich. «J’ai dû 
faire le travail de cette infir-
mière», dit Imane. n

Pourquoi massolia.com ? 


