Réouverture progressive à partir de ce mercredi de 5.000
mosquées à travers le Maroc
Un total de 5.000 mosquées seront rouvertes sur l'ensemble du territoire national, réparties de façon
proportionnelle à leur nombre dans chaque zone, a annoncé mardi 14 juillet le ministre des Habous et des
affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur "les mesures de prévention prises en
prévision de la réouverture des mosquées", le ministre a indiqué qu'il a été décidé que celles-ci rouvriront leurs
portes aux fidèles progressivement pour accomplir les cinq prières mercredi à partir de la prière d'Addohr.
Il a précisé que cette réouverture va prendre en considération la situation épidémiologique à l'échelle locale
ainsi que les exigences de contrôle sanitaire et la répartition des mosquées à rouvrir dans chaque préfecture et
province.
Les démarches adoptées, a expliqué M. Toufiq, font partie des mesures organisationnelles et préventives prises
par le ministère en étroite coordination avec les départements compétents en prévision de l'ouverture graduelle
des mosquées, après consultations avec les autorités sanitaires et administratives. Elles s'inscrivent aussi dans
le sillage du processus d'allègement des restrictions liées à l'état d'urgence jusqu'au retour à la situation
normale dans ces édifices, ce qui exige une série de mesures sanitaires et de sensibilisation soucieuses de la
protection des fidèles.
Le ministre a dans ce contexte indiqué qu'un protocole a été instauré avec une série de mesures
organisationnelles et de prévention, principalement axées sur la mobilisation de tous les moyens humains et la
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coordination avec les autorités locales pour former des commissions locales installées devant les mosquées
chargées de fournir les équipements nécessaires à cet effet.
Il sera procédé également à l'annonce de la liste des mosquées qui rouvriront leurs portes sur le site officiel
du ministère ainsi que sur les portes des mosquées, a-t-il dit.
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