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Le ministère de l'Intérieur a annoncé, 
samedi, que 8 personnes non priori-
taires ont bénéficié de la première 
dose du vaccin contre la Covid-19 au 
centre de vaccination "Anoual" de 
Taza, bien qu'elles ne remplissent pas 
les conditions spécifiant les catégories 
ciblées par la première phase de l'opé-
ration nationale de vaccination.  Suite 
à cet incident, un adjoint du Caïd en 
charge de la deuxième annexe admi-
nistrative à Taza et un auxiliaire d’au-

torité ont été suspendus de leurs 
fonctions, de même qu'il a été décidé 
de mettre fin à la mission des per-
sonnes chargées d'enregistrement et 
de contrôle des catégories ciblées par 
l'opération de vaccination au centre 
"Anoual", ajoute le ministère dans un 
communiqué, précisant qu’une 
enquête a été ouverte pour élucider 
les tenants et aboutissants de cet acte 
et déterminer ses conséquences juri-
diques.
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Lancement de la campagne nationale de vaccination

Le Souverain a reçu la première dose 
du vaccin contre la Covid-19

a Majesté le Roi 
Mohammed VI, que 
Dieu L'assiste, a pro-

cédé, jeudi au Palais Royal à 
Fès, au lancement de la cam-
pagne nationale de vaccina-
tion contre le virus de la 
Covid-19.
A cette occasion, Sa Majesté 
le Roi, que Dieu Le préserve, 
a reçu la première dose du 
vaccin contre la Covid-19. 
Conformément aux Hautes 
Instructions Royales, la cam-
pagne de vaccination sera 
gratuite pour l’ensemble des 
citoyens, l’objectif étant d'im-
muniser toutes les compo-
santes du peuple marocain 
(30 millions pour vacciner à 
peu près 80 pour cent de la 
population), de réduire puis 
éliminer les cas de contami-
nation et de décès dus à l'épi-
démie, et de contenir la pro-
pagation du virus, dans la 
perspective d’un retour pro-
gressif à une vie normale.
Cette campagne nationale se 
déroulera de façon progres-
sive et par tranches et bénéfi-
ciera à l’ensemble des 
citoyens marocains et rési-
dents de 17 ans et plus.
Puisse Dieu préserver Sa 
Majesté le Roi, perpétuer sur 
Lui les bienfaits de la santé et 
Lui accorder longue vie. 
Puisse-t-il combler le 
Souverain en la personne de 
Son Altesse Royale le Prince 
Héritier Moulay El Hassan, 
de Son Altesse Royale le 
Prince Moulay Rachid et de 
tous les membres de l’illustre 
Famille Royale. 
(MAP).
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Le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb, a visité 
samedi plusieurs centres de santé dans la région de 
Rabat-Salé-Kénitra dans le cadre de la campagne 
nationale de vaccination anti-Covid19, lancée jeudi 
par SM le Roi Mohammed VI.
Ces visites ont concerné les centres de santé Massira 
II à Skhirat-Temara, le centre de vaccination du 
centre de santé Hay Salam (Salé), le centre de santé 
urbain Moulay El Hassan (Kénitra) et le centre de 
santé urbain Maamoura de Khémisset.
Dans une déclaration à la presse, M. Ait Taleb a sou-
ligné que le Maroc vit au rythme d'une vaste opéra-
tion de vaccination ciblant dans un premier temps 
ceux qui se trouvent en première ligne, en l'occur-
rence les professionnels de la santé, mais aussi les 
catégories vulnérables âgées de plus de 75 ans.

Présentation 
du lancement de la 

campagne de vaccination 

Devant le corps diplomatique 
francophone et l'OMS à Genève

 Le corps diplomatique francophone basé à 
Genève et l'organisation mondiale de la santé 
(OMS) ont été briefés vendredi sur le lance-
ment par SM le Roi Mohammed VI de la 
campagne nationale de vaccination contre le 
virus de la Covid-19 au Maroc.

(P. 4)
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Le coup d'envoi de l'opération de vaccination 
contre la Covid-19 a été donné, samedi au siège de 
l'état-major général des Forces Armées Royales 
(FAR) à Rabat, au profit du personnel des FAR et 
ce, en parallèle avec le démarrage de la campagne 
nationale de vaccination.
Les membres des FAR ont reçu la première dose 
du vaccin anti-Covid-19 dans le plein respect des 
mesures préventives (port de masques de protec-
tion, distanciation physique et désinfection), 
conformément aux mesures adoptées par les auto-
rités sanitaires.

Début de la campagne 
de vaccination au profit 
du personnel des FAR

Ait Taleb visite 
des centres de santé de 

Rabat-Salé-Kénitra

Vaccination anti-Covid-19

Plusieurs ambassadeurs étrangers accrédités au 
Maroc, en visite samedi à Guelmim, ont salué le 
développement socio-économique réalisé dans la 
région de Guelmim-Oued Noun.
Dans des déclarations à la MAP, ces ambassa-
deurs ont indiqué que leur déplacement à 
Guelmim, Tan-Tan et Sidi Ifni, leur permettra 
de constater sur le terrain les grands chantiers 
lancés dans cette région ainsi que les potentialités 
touristiques, naturelles et d'investissement dans 
la région.
Dans ce cadre, l’ambassadeur du Tchad, 
Mahamat Abdelrassoul, a indiqué que la région 
de Guelmim-Oued Noun est d’autant plus 
importante qu’elle constitue la "porte ouverte" 
vers l’Afrique, soulignant que cette situation tra-
duit la vision de SM le Roi Mohammed VI sur 
les relations entre le Maroc et sur le continent 
africain et la coopération Sud-Sud.
Il a ajouté que l’intérêt porté par le Maroc à 
l’Afrique se décline dans les importantes infras-
tructures routières qui contribuent au rapproche-
ment entre les peuples africains et au développe-
ment de l’économie et à l’unité africaine.
De son côté, l’ambassadeur d’Egypte, Achraf 
Ibrahim a relevé que cette visite s’inscrit dans le 
cadre de l’effort d’information des diplomates en 
poste à Rabat des différentes régions du 
Royaume et des progrès qu’elle connaissent dans 
les domaines des routes, de la santé et de l’ensei-
gnement.
Il a ajouté que ce déplacement constitue l’occa-
sion d’explorer les possibilités d’investissement et 

de coopération économique entre l’Egypte et le 
Maroc, en particulier avec la région de 
Guelmim-Oued Noun.
Son collège de Russie, Valerian Shuvaev a noté 
que cette visite est "très importante" pour la 
délégation diplomatique en vue de mieux appro-
fondir la compréhension et la connaissance du 
Maroc, alors que l’ambassadeur du Sénégal, 
Ibrahim Khalil Seck, a rappelé que son pays a 
toujours soutenu la marocanité du Sahara, ajou-
tant que son séjour à Guelmim est un témoi-
gnage supplémentaire de ce soutien.
L’ambassadeur du Sultanat d’Oman, Said Al 
Barami a mis l’accent sur les "grands atouts" de 
cette région dans les domaines des infrastructures 

de transport, de la santé, de l’enseignement et de 
l’agriculture, soulignant que cette région connait 
un "essor global" grâce aux importants investisse-
ments marocains et étrangers qu’elle a réussi à 
drainer.
La ville de Guelmim a été la première étape de 
cette visite de trois jours, organisée par le Conseil 
de la région de Guelmim-Oued Noun, dans le 
cadre de la commercialisation territoriale des 
atouts régionaux et afin d'attirer les investisse-
ments.
A Guelmim, la délégation diplomatique s’est 
rendue dans une ferme pilote de la région de 
Taliouine, à la Plage Blanche et au Complexe 
artisanal de cette ville.

En visite d’information des atouts économiques, touristiques et d’investissement

Huit personnes non prioritaires 
ont bénéficié du vaccin à Taza

« Nous entamons les préparatifs 
du processus électoral dans la 
sérénité et l’enthousiasme »

Le ministère de l’Intérieur ouvre une enquête

Mohamed Nabil Benabdallah à Agadir

Des ambassadeurs etrangers saluent 
l’extraordinaire essor a Guelmim-Oued Noun



a ministre espagnole des 
Affaires étrangères, de 
l'Union européenne et de la 
coopération, Arancha 

González Laya, a mis en avant la "soli-
dité et la maturité" des relations liant 
son pays au Maroc, ce qui permet aux 
deux pays d’éviter d’éventuels malen-
tendus. "Les bonnes relations entre les 
deux pays sont étroites, profondes et 
solides", a souligné la cheffe de la 
diplomatie espagnole qui était l’invi-
tée, mercredi, du Forum Nueva 
Economia (nouvelle économie), consa-
cré au débat de l’actualité politique 
étrangère de l’Espagne.
"Le niveau de maturité atteint dans les 
relations des deux pays nous permet 
de discuter de manière franche et 
d’éviter tout éventuel malentendu", a 
relevé M. Gonzalez Laya.
"Je veux mettre en valeur cette solidité 
caractérisant nos relations qui nous 
ouvre les voies pour consolider notre 
coopération dans les domaines écono-

mique, social, culturel, éducatif et 
d’investissement", a-t-elle ajouté.
Selon Mme Gonzalez Laya, ce socle 
sur lequel repose les relations bilaté-
rales sera renforcé lors de la prochaine 

Réunion de Haut Niveau qui sera une 
occasion pour aller de l’avant dans la 
coopération bilatérale.
"L’Espagne et le Maroc sont deux par-
tenaires animés d’une volonté com-

mune pour renforcer davantage leurs 
relations dans tous les domaines", a 
conclu la cheffe de la diplomatie espa-
gnole.
Le Maroc figure parmi les priorités de 
l'action extérieure de l'Espagne, res-
sort-il d'un document sur la Stratégie 
d’action étrangère du pays ibérique 
pour la période 2021/2024.
Cette Stratégie souligne la nécessité et 
la pertinence d’aller de l’avant dans la 
consolidation du dialogue avec les 
pays de la région maghrébine, plus 
particulièrement le Maroc. Élaboré par 
le ministère espagnol des Affaires 
étrangères, ce document plaide égale-
ment pour l’organisation de consulta-
tions politiques régulières avec le 
Royaume et la tenue de réunions de 
haut niveau.
De même, la Stratégie met l’accent sur 
l’importance de la mise en place de « 
plans de coopération spécifiques » avec 
le Maroc dans les domaines d’intérêt 
commun.
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Le Roi Felipe VI 

L'Espagne et le Maroc partagent des intérêts 
et des défis communs

Le Roi Felipe VI a mis l’accent sur l’importance des rela-
tions unissant l’Espagne et le Maroc, deux pays qui «parta-
gent des intérêts et des défis communs». «Nous espérons 
que la situation sanitaire nous permettra bientôt de 
reprendre l'agenda des réunions avec le Maroc (…) pays 
avec lequel nous partageons des intérêts et des défis com-
muns», a relevé le Souverain espagnol dans une allocution 
prononcée à l’occasion d’une réception accordée, jeudi, au 
corps diplomatique étranger accrédité à Madrid et publiée 
sur le site de la Maison royale espagnole.
«La relation de l'Espagne avec les pays du Maghreb est mar-
quée par la proximité et l'amitié», a fait remarquer le Roi 
Felipe VI.
Dans ce sens, il a affirmé que l'évolution du dialogue en 
Libye, qui se tient notamment au Maroc, « nous donne l'es-
poir de voir un Maghreb pleinement stable et pacifique».
Par ailleurs, le Roi Felipe VI a salué le développement des 
relations entre Israël et plusieurs pays arabes, se félicitant 
également de la reprise des contacts entre les pays du 
Conseil de Coopération des États Arabes du Golfe.
Il a également indiqué que l'Afrique est de plus en plus pré-
sente dans la politique extérieure de l’Espagne, «avec un 
poids croissant qui reflète les grandes opportunités qui s'ou-
vrent sur le continent ». 

SM le Roi Mohammed VI a adressé un 
message de félicitations à SM le Roi 
Abdallah II Ibn Al Hussein de Jordanie, 
à l'occasion de son anniversaire.  Dans 
ce message, SM le Roi exprime Ses cha-
leureuses félicitations et Ses voeux de 
santé, de bonheur et de longue vie au 
Roi Abdallah II, et de davantage de 
gloire, de progrès et de prospérité au 
peuple jordanien frère, sous la sage 
conduite du souverain hachémite.
SM le Roi se félicite à cette occasion des 
liens de fraternité et d'amitié séculaires 
unissant les deux Souverains et leurs 
Familles Royales, et du niveau de coopé-
ration constructive et de solidarité agis-
sante qui caractérisent les relations entre 
les peuples pays frères. 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Felipe 
VI d’Espagne à l’occasion de son anniversaire.
Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de santé, 
de quiétude et de longue vie au Souverain espagnol ainsi qu'à l'ensemble des membres de 
sa famille.
SM le Roi fait également part, à cette occasion, de Sa profonde considération des liens 
d'amitié solides unissant les deux Chefs d'Etat et les deux Familles Royales, et de Leur 
volonté commune et durable de continuer à renforcer les relations distinguées liant les 
deux pays. 

 La capitale du sud s’apprête à abriter dans le 
proche avenir, juste aires la crise pandémique, un 
grand colloque mondial autour des produits du 
terroir. Une occasion de mettre en exergue les 
ressources naturelles aux propriétés et vertus 
fécondes. Il est bien vrai que notre pays renferme 
des variétés inestimables d’espèces à plusieurs 
caractères et remèdes, comme on ne peut pas 
trouver nulle part ailleurs. Cette singularité fait 
de notre Nation le bastion des produits locaux 
par excellence, de par la qualité et l’ingéniosité 
du produit. A titre d’exemple, on se contentera 
de citer la générosité du Sud marocain, tant à 
l’ouest qu’à l’est, comme sans doute dans nombre 
de régions du royaume, les produits du terroir 
prospèrent, à plus d’un titre. Tout d’abord, au 
niveau du spécimen, de la production, de la 
diversification des espèces agricoles, de la promo-
tion commerciale, en termes de marketing, d’em-
ballage et de prospection des débouchés. Cette 
zone du territoire national renferme, à elle seule, 
des produits prisés aussi bien dans le marché 
intérieur que dans le monde. Le miel d’Ida  
Outanane au nord d’Agadir, la figue de barbarie 
de Sidi Ifni, l’amande de Tafraout, le safran de 
Taliouine, la rose de Kelaat M’Gouna, sans parler 
du prestigieux Argane, ces denrées spécifiques à 
l’espace et au patrimoine ont de la valeur diété-
tique et cosmétique et sont en passe de prendre 
davantage d’ampleur pour leur caractère gustatif 
et curatif de premier ordre. A cet égard, il fait 
bien dire que toutes ces ressources sont avant 
tout l’œuvre de la paysannerie marocaine dans 
son statut typiquement attaché à la terre et ce, en 
dépit de son aridité et son infertilité dans bien 
des cas. Ce sont, pour la plupart, des femmes 
campagnardes qui triment sous le soleil de plomb 
et du froid glacial pour extraire toutes ces saveurs 
gastronomiques de renommée universelle. Elles y 
mettent le savoir-faire, la passion et le cœur pour 
quelques revenus partagés au sein de leurs grou-
pements solidaires. L’économie sociale tend aussi 
à s’émanciper dans plusieurs coins du pays, grâce 
justement à cette dynamique féminine qui valo-
rise amoureusement ces produits du terroir et 
place une plus-value de haute importance. Tout 
l’effort se devrait alors de se porter sur l’améliora-
tion des conditions de vie et de travail de ces cen-
taines de milliers de femmes qui s’y attellent avec 
résistance et abnégation et sur la préservation et 
le rehaussement de nos produits locaux qui font 
notre singularité dans l’échiquier mondial.

Le produit du 
terroir ; le modèle 

marocain !

Saoudi El Amalki

A vrai dire

L

Maroc - Espagne

La ministre espagnole des AE souligne « la 
solidité et la maturité » des relations bilatérales

SM le Roi félicite le souverain jordanien 
à l'occasion de son anniversaire

Al’occasion de son anniversaire

SM le Roi félicite le Roi Felipe VI d’Espagne



e Maroc est bien positionné à 
l'échelle mondiale face à la pandé-
mie, a affirmé, jeudi à Rabat, le 
Chef du Gouvernement Saad Dine 

El Otmani, invitant les citoyens à continuer à 
respecter les mesures sanitaires de prévention 
et de précaution, tant individuelles que collec-
tives, et à éviter le relâchement dans leur 
application, en dépit de la maîtrise relative de 
l'épidémie. Dans une allocution à l'ouverture 
de la réunion hebdomadaire du Conseil de 
gouvernement, M. El Otmani a relevé une 
diminution considérable du nombre de décès, 

de contaminations et de cas critiques, ainsi 
qu'une baisse de 10 points du taux d'occupa-
tion des lits en réanimation réservés aux 
patients atteints de la Covid-19, soulignant 
que l'opération de vaccination contribuera à la 
consécration de cette évolution, a rapporté le 
ministre de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi 
dans un communiqué lu lors d’un point de 
presse à l’issue de ce Conseil, tenu par visio-
conférence.

Le Chef du Gouvernement a également noté 
la profonde signification de ce jour au cours 
duquel Sa Majesté le Roi Mohammed VI don-
nera le démarrage effectif de la campagne 
nationale de vaccination anti-Covid-19, affir-
mant qu'il s'agit d'une "étape importante dans 
la série de réponses de notre pays à la pandé-
mie", après que le Royaume a reçu des lots 
suffisants du vaccin pour lancer la campagne 
nationale de vaccination gratuite au profit de 
tous les citoyens et résidents au Maroc âgés de 
17 ans et plus, et ce conformément aux 
Hautes instructions de SM le Roi.
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A Laâyoune, les aînés commencent à 
se faire vacciner contre la Covid-19
Les personnes âgées de plus de 
75 ans étaient au rendez-vous, 
vendredi à Laâyoune, pour rece-
voir la première dose du vaccin 
anti-Coronavirus, dans le cadre 
de la campagne nationale de 
vaccination lancée la veille par 
SM le Roi Mohammed VI.
Dès la matinée, les points de 
vaccination de la capitale du 
Sud marocain ont commencé à 
accueillir cette catégorie de la 
population, dans le strict respect 
du protocole sanitaire et des 
mesures préventives en vigueur 
visant à limiter la propagation 
de la maladie.
A l'instar des autres villes du 
Royaume, la campagne avait été 
jeudi soir à Laâyoune où les pre-
mières doses du vaccin ont été 
administrées à un groupe de 
cadres de santé à l’Hôpital 
régional Moulay El Hassan Ben 
El Mehdi.
A l’école primaire Dcheira, les 

personnes âgées, masques sur le 
visage, ont été accueillis par 
petits groupes, après la prise de 
température au portail de cet 
établissement. 
Les cadres de santé de la région, 
en coopération avec les agents 
d’autorité, sont mobilisés pour 
assurer un accueil sûr et rassu-
rant aux bénéficiaires de cette 
campagne, a déclaré à la MAP 
Moulay Ahmed Bourakba, char-
gé de communication à la direc-
tion régionale de la Santé 
(DRS) de Laâyoune-Sakia El 
Hamra.
Il a ajouté que la première jour-
née de cette campagne s’est 
déroulée dans de bonnes condi-
tions grâce aux moyens maté-
riels et logistiques déployés par 
la DRS, avec le soutien des 
autorités locales, en vue de faire 
réussir cette opération dans la 
région. 
Outre les personnes âgées de 

plus de 75 ans, les catégories 
ciblées durant la première phase 
de cette opération, sont le per-
sonnel de première ligne, 
notamment celui de la santé 
(âgé de 40 ans et plus) et les 
pouvoirs publics (personnes 
âgées de 45 ans et plus), a-t-il 
rappelé. 
Plusieurs bénéficiaires ont fait 
part de leur satisfaction pour les 
conditions d’accueil et de prise 
en charge tout au long du pro-
cessus de vaccination, tout en 
exprimant leurs remerciements 
et gratitude à SM le Roi 
Mohammed VI pour cette ini-
tiative généreuse du Souverain. 
D’après la DRS, seize points de 
vaccination ont été prévus pour 
le déroulement de cette cam-
pagne à Laâyoune, dont 10 en 
milieu urbain et 6 équipes 
mobiles dans le monde rural.

L

Le coup d'envoi de l'opération de vaccination contre la Covid-19 a été 
donné, samedi au siège de l'état-major général des Forces Armées 
Royales (FAR) à Rabat, au profit du personnel des FAR et ce, en paral-
lèle avec le démarrage de la campagne nationale de vaccination.
Les membres des FAR ont reçu la première dose du vaccin anti-
Covid-19 dans le plein respect des mesures préventives (port de masques 
de protection, distanciation physique et désinfection), conformément 
aux mesures adoptées par les autorités sanitaires.
A cette occasion, le colonel Ridouane Zahnoune, médecin-chef du quar-
tier général des FAR, a indiqué qu'en application des Hautes instruc-
tions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef 
d'Etat-Major général des FAR, le bataillon du quartier général des FAR 
s'est employé à organiser cette opération à travers trois postes de vacci-
nation équipés du matériel nécessaire et des cadres ayant reçu la forma-
tion adéquate pour garantir l'efficacité requise.
Dans une déclaration à la chaîne d'information de la MAP (M24), le 
colonel Zahnoune a souligné que, compte tenu du facteur de proximité, 
deux centres de vaccination ont été mis en place pour recevoir les per-
sonnes concernées par le vaccin, tout en prenant toutes les mesures de 
précaution, notamment le port du masque, la distanciation sociale et 
l'hygiène individuelle et collective.
L'opération de vaccination, a-t-il poursuivi, s'effectue selon des mesures 
précises dont la vérification, et le renseignement dans un système infor-
matique dédié, de l'identité personnelle du bénéficiaire, avant de sou-
mettre celui-ci à un diagnostic médical sous la supervision du médecin 
du centre, sur la base du carnet de santé de chaque bénéficiaire.
"Après avoir pris la première dose du vaccin, le bénéficiaire est gardé 
pendant quelques minutes pour une observation post-vaccinale afin de 
s'assurer de la non-apparition d'effets secondaires", a-t-il expliqué.
A l'issue de cette opération, le bénéficiaire est vivement invité à conti-
nuer à respecter les mesures préventives contre la Covid-19 et à noter la 
date de la prochaine dose, selon le type du vaccin administré (21 jours 
pour le vaccin Sinopharm et 28 jours pour le vaccin Astrazeneca), a fait 
savoir le colonel Zahnoune.
Cette opération intervient deux jour après le lancement officiel, par SM 
le Roi, de la campagne de vaccination contre la Covid-19 au niveau 
national, afin d'immuniser toutes le composantes du peuple marocain 
dans la perspective d'un retour progressif à une vie normale.
Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vacci-
nation sera gratuite pour l'ensemble des citoyens et se déroulera de 
façon progressive, avec une priorité accordée, lors d'une première étape, 
aux professionnels de la santé, aux autorités locales et aux forces de sécu-
rité, ainsi qu'aux cadres de l'enseignement et aux personnes de plus de 
75 ans. 

Début de la campagne 
de vaccination au profit 
du personnel des FAR

Face à la pandémie

El Otmani : le Maroc est bien 
positionné à l'échelle mondiale

Ph Ahmed Akil Macao

Ph Redsouane Moussa
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4 Actualité 13 Arts & Culture

L'acteur et homme des planches marocaines, Bachir Skiredj a 
tiré sa révérence jeudi dernier, à Orlando, aux Etats-Unis, 

des suites de la Covid-19. Il avait 80 ans. Issu de la ville du 
Detroit, Tanger, le comédien a partagé sa carrière artistique 
entre le cinéma et la télévision.
Un visage familier chez le public marocain, le défunt a 

incarné plusieurs rôles avec brio dont le fameux rôle person-
nage du bijoutier polygame dans le film "à la recherche du 

mari de ma femme’’  réalisé par Mohamed Tazi  ou encore son 
rôle Haj Mokhtar Soldi dans le long métrage  «Les amours de Haj Mokhtar Soldi 
» du réalisateur  Mustapha Derkaoui. 

La musicienne, chanteuse et productrice écossaise 
de pop et d'électro Sophie est décédée à l'âge de 
34 ans dans un "terrible accident", a annoncé 
samedi son label Transgressive dans un communi-
qué.
Née à Glasgow, en Ecosse, Sophie avait travaillé 
avec des artistes comme Madonna ou Charli 
XCX, et avait été nommée aux Grammy Awards 
en 2019 dans la catégorie meilleur album Dance/
électro pour son premier album, "Oil of Every 
Pearl's Un-Insides", qui avait remporté un large 
succès critique.
"Notre belle Sophie est tragiquement décédée ce 

matin après un terrible accident", a indiqué le 
communiqué du label de musique britannique 
Transgressive. "Fidèle à sa spiritualité, elle est 
montée pour regarder la pleine lune, a glissé acci-
dentellement et est tombée", poursuit le texte, 
publié sur Twitter.
Musicienne, chanteuse, productrice et DJ, Sophie 
Xeon, dite Sophie, avait sorti son premier single, 
"Nothing More to Say", en 2013.
Artiste transgenre, Sophie avait parlé de sa transi-
dentité en 2018 dans une interview au magazine 
américain Paper. "Pour moi, être transgenre, c'est 
prendre le contrôle, afin de mettre son corps 

davantage en accord avec son âme et son esprit, 
pour que les deux ne s'affrontent pas et ne lut-
tent pas pour survivre", avait-elle dit.
Sophie avait collaboré avec Madonna --dont elle 
avait co-écrit la chanson "Bitch I'm Madonna"-- 
et Charli XCX sur le disque "Vroom Vroom" et 
le single "After the Afterparty".
La chanteuse française Christine and The Queens 
lui a rendu hommage sur Twitter, la qualifiant de 
"visionnaire". "Elle se rebellait contre la société 
étroite et normative en étant un triomphe absolu, 
à la fois comme artiste et comme femme", a-t-
elle dit. "Chérissez les pionniers".

Bachir Skiredj décédé des suites  
de la Covid-19

Décès de la productrice écossaise de pop Sophie à l'âge de 34 ans

Vaccination anti-Covid-19

Covid-19 

Ait Taleb visite des centres de santé de Rabat-Salé-Kénitra

Lancement de l'opération de vaccination au profit du personnel  
de la préfecture de police de Marrakech

Les Éditions Orion publient un Beau-livre de 400 pages dédié aux femmes. L’ouvrage, intitulé : «Le temps duues femmes libres» rend hommage à plus de 150 femmes  
de différents horizons, des femmes qui s’illustrent par leurs parcours et leur impact au sein de la société. Entretien. Le corps diplomatique francophone basé à Genève et l'organisation mondiale de la santé (OMS) ont été briefés vendredi  

sur le lancement par SM le Roi Mohammed VI de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19 au Maroc.

 La question qui s’impose d’emblée est la suivante : 
 pourquoi un livre sur les femmes et pourquoi maintenant ?
Abdelhak Najib : Nous sommes partis d’une autre question 
pour donner corps à cet ouvrage. Qu’est-ce que la femme 
marocaine? A-t-elle une spécificité en comparaison avec 
d’autres femmes dans le monde? Comment est-elle perçue 
aujourd’hui dans un Maroc qui se dit en mouvement et en 
mutation? Qu’en- est-il de l’équité? De l’égalité? Où en 
sommes-nous avec la violence, les stigmatisations, le 
machisme, la soumission, la domination et les rêves avortés 
de l’émancipation? Les femmes sont-elles réellement plus 
indépendantes aujourd’hui? Et qu’entendons-nous par indé-
pendance? Sont-elles plus libres? Ou est-ce que la liberté a 
pris des tournants flous et confus qui faussent toutes les don-
nées? Et qu’en est-il du monde rural? Qu’en-est-il de toutes 
ces femmes dont personne ne parle? Ces femmes qui triment, 
qui gèrent des familles, qui luttent à chaque instant pour la 
survie, en silence, sans jamais se plaindre? Qu’en est-il des 

femmes oubliées? Y aurait-il des catégories de femmes? Celles 
dont on doit toujours parler parce qu’elles sont en vue, et 
celles, condamnées à ne jamais prendre la parole? Voilà en 
somme les interrogations qui s’imposent pour prendre le 
pouls d’une société à plusieurs vitesses. Chercher des réponses 
implique une lecture à plusieurs degrés d’une problématique 
complexe. Il faut décortiquer les atavismes qui refusent de 
céder du terrain à cette «pseudo» évolution des rapports entre 
femme et homme dans ce pays. Il faut décoder les méca-
nismes presque génétiques qui régissent les motivations des 
hommes dans leur relation aux femmes et inversement. On 
parle ici de sexualité, du pouvoir de l’argent, de la domina-
tion sociale, du poids des traditions qui consacrent une cer-
taine idée d’être femme en rapport avec cette idée d’être 
homme. Il faut également se pencher sur la religion et ses 
imbrications au quotidien à la fois dans la manière d’appré-
hender juridiquement les affaires des femmes (héritage, entre 
autres). Sans oublier la place politique de la femme, son 

poids, sa force de frappe, sa représentation (en 2020, le gou-
vernement marocain reste très largement composé d’hommes, 
malgré les beaux discours sur l’égalité des chances, la mou-
dawwana et autres slogans). C’est à la lumière de toutes ces 
interrogations que nous avons décidé d’offrir ce livre d’art à 
toutes ces femmes qui incarnent aujourd’hui une autre 
manière de voir le monde et d’y agir.

En somme, cet ouvrage est aussi une réponse au marasme 
ambiant en mettant les bons profils au-devant de la scène et 

d’attester de la valeur de femmes battantes, qui sont aux 
prises avec leur société, sans concessions et sans compromis ?
C’est exactement cela. Pour nous, faire un tel diagnostic de la 
société suppose aussi de nous arrêter sur de nombreuses 
attaques en règle et au quotidien dont les femmes sont vic-
times et ce, dans toutes les villes et les localités marocaines. 
Une recrudescence de la violence qui pose question : pour-
quoi les relations conflictuelles se sont-elles exacerbées ? Est-
ce l’effet grossissant des réseaux sociaux et leurs dérives incon-
trôlées et incontrôlables ? Ou est-ce un réel symptôme d’une 
société qui perd le Nord, qui ne sait plus comment gérer le 
flux des effets d’une certaine idée de la modernité couplée à 
des archaïsmes anachroniques? En tout état de cause, la situa-
tion de la femme marocaine fait très mal. Au-delà des com-
plaisances de circonstances et des auto-congratulations pour 
brouiller les pistes, le tableau est teinté de noir, à plusieurs 
endroits. Sans donner dans la noirceur tous azimuts, et en 
évitant toute hypocrisie, qui peut aujourd’hui, sans rougir, 
dire que la femme marocaine vit dans une société qui l’aime, 
qui la respecte, qui l’estime, qui la protège, qui la porte aux 
nues et qui lui donne toutes les chances de se réaliser et de 
jouir pleinement de son statut de femme ? Reste que des 
avancées ont été notées ici et là, dans plusieurs domaines 
certes. Mais est-ce que le fait d’être femme ministre, femme 
d’affaires, patronne, grande responsable dans une multinatio-
nale efface d’un revers de la main, et comme par miracle, le 
regard réducteur des autres, les sédiments historiques des tra-
ditions qui ont la peau dure et surtout le regard parfois biaisé 
de la femme sur elle-même et sur les autres femmes ?

Tous ces profils sont une manière de résister  
à ces archaïsmes qui ont la peau dure.

Evidemment. Et la preuve, c’est que nous avons des femmes 
qui s’illustrent dans tous les domaines. Il est clair que la 
femme est aujourd’hui présente à tous les étages d’une société 
qui s’escrime avec la modernité. Il est sûr que la femme 
arrache ses droits au prix de tant d’efforts et impose ses choix. 
Mais à quels prix justement? On ne peut éviter cette question 
qui demeure sans réponse depuis plusieurs décennies : les 
Marocains (femmes et hommes) ont-ils conscience qu’il faut 

faire de la question des femmes un véritable débat pour faire 
une société? Alors, où en sommes-nous, aujourd’hui, des rela-
tions femme/homme au Maroc? Quels sont les acquis de la 
femme aujourd’hui? Quelles avancées pour les mentalités 
marocaines? Où en sommes-nous des violences, de l’ostra-
cisme, des discriminations dont les femmes ont souffert et 
souffrent encore? Quel avenir pour la femme marocaine à la 
lumière des grandes mutations que traverse la société maro-
caine depuis plusieurs décennies. Tous les portraits réunis 
dans « Le temps des femmes libres » sont une réponse claire à 
ces questions. La femme arrache ses droits et s’impose comme 
l’avenir de l’homme et de la société non seulement maro-
caine, mais dans le monde.
 

Comment avez-vous choisi les profils présents 
 dans ce beau-livre ?

 C’est très simple. Cet ouvrage rend hommage à plu-
sieurs dizaines de femmes, marocaines, marocaines de 
cœur, femmes arabes ayant un lien avec le Maroc, 
artistes, chercheurs, scientifiques, des femmes de talent, 
jeunes et moins jeunes, qui, toutes, partagent un sens 
commun du dévouement et du don de soi. Nous 
aurions pu réaliser un ouvrage de milliers de pages pour 
rendre hommage à des milliers de femmes, d’ici et 
d’ailleurs, mais pour des raisons évidentes, nous avons 
limité notre sélection à une centaine de figures, avec le 
désir de donner corps à d’autres ouvrages pour parler de 
toutes ces femmes qui nous inspirent, qui nous guident, 
qui nous nourrissent et nous ouvrent grands les champs 
du possible. Comme vous l’avez noté en parcourant les 
profils de ce livre, nous avons privilégié de parler de 
femmes qui donnent l’exemple, qui s’impliquent dans la 
vie sociale, qui luttent et se battent pour aider les autres 
et apporter de la joie dans le cœur des uns et des autres 
: femmes médecins, femmes chercheurs, femmes scienti-
fiques, femmes de la Nasa, femmes artistes, femmes 
actrices et comédiennes, femmes créatrices, jeunes 
talents qui vont éclore et nous surprendre, femmes 
célèbres dans leurs domaines respectifs et femmes qui 
nous promettent le meilleur.      Nous avons évité les 
amalgames, les mélanges des genres, le fourre-tout, où 
l’on mélange les véritables parcours inspirants, servant 
d’exemples aux autres et de pseudos célébrités de paco-
tille, sans envergure, sans réel impact ni sur la société ni 
sur tous ceux qui veulent ériger les valeurs humaines en 
credo et en mode de vie, pour les générations futures. 
Chaque parcours décrit ici est une leçon de vie. Chaque 
réalisation a été arrachée avec dignité et abnégation. 
Chaque succès, une lutte de tous les instants. Voici le 
fin mot de toute cette aventure.

Interview de Abdelhak Najib, écrivain, journaliste et éditeur

 « Le temps des femmes libres »
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Le ministre ude la Santé, Khaled Ait Taleb, 
a visité samedi plusieurs centres de santé 
dans la région de Rabat-Salé-Kénitra dans 
le cadre de la campagne nationale de vacci-
nation anti-Covid19, lancée jeudi par SM 
le Roi Mohammed VI.
Ces visites ont concerné les centres de santé 
Massira II à Skhirat-Temara, le centre de 
vaccination du centre de santé Hay Salam 
(Salé), le centre de santé urbain Moulay El 
Hassan (Kénitra) et le centre de santé 
urbain Maamoura de Khémisset.
Dans une déclaration à la presse, M. Ait 
Taleb a souligné que le Maroc vit au 
rythme d'une vaste opération de vaccina-
tion ciblant dans un premier temps ceux 
qui se trouvent en première ligne, en l'oc-
currence les professionnels de la santé, mais 
aussi les catégories vulnérables âgées de plus 
de 75 ans.

La campagne de vaccination, a-t-il assuré, 
se déroule avec souplesse et dans les 
meilleures conditions, sans aucun risque 
d'effets secondaires.
Selon le ministre, la situation épidémiolo-
gique demeure très rassurante, ce qui favo-
risera le bon déroulement de la vaccination 
dont la réussite exige une deuxième injec-
tion, dans la perspective d'atteindre l'im-
munité collective par la vaccination de 80% 
de la population.
La campagne sera mise en œuvre de 
manière progressive selon un programme 
bien défini, a-t-il affirmé, soulignant la 
nécessité d'une adhésion effective et totale 
de tout le monde ainsi que le respect des 
mesures de prévention jusqu'au retour à 
une vie normale.
A Khémisset, sont mobilisés 48 centres de 
santé pour l'opération de vaccination en 

plus de 112 unités mobiles en faveur de 
383.000 habitants, a déclaré à la MAP le 
délégué provincial de la santé Fouad 
Kharmaz.
Il a relevé que toutes les villes et provinces 
du Royaume s'engagent dans la campagne 
nationale de vaccination, après son lance-
ment officiel par SM le Roi.
Dans une déclaration similaire, le médecin 
en chef du centre de santé Massira II à 
Skhirat-Temara, Mounir Khizoua a indiqué 
que cet établissement, le plus grand à 
l'échelle préfectorale avec une population 
de plus de 85.000 personnes, se tourne vers 
les catégories ciblées en priorité que sont les 
personnes âgées et les professionnels de la 
santé.
Conformément aux Hautes Instructions 
Royales, la campagne de vaccination sera 
gratuite pour l’ensemble des citoyens avec 

comme objectif d'immuniser toutes les 
composantes du peuple marocain (30 mil-
lions de personnes, soit environ 80% de la 

population), de réduire puis éliminer les cas 
de contamination et de décès dus à l'épidé-
mie, et de contenir la propagation du virus. 

L’opération de vaccination contre la 
Covid-19 a été lancée, vendredi, au profit 
du personnel de la préfecture de police de 
Marrakech, dans le cadre de la campagne 
nationale de vaccination contre la pandé-
mie.

Cette opération de trois jours (environ 
400 personnes quotidiennement) cible les 
éléments de police, âgés de 45 ans et 
plus, et relevant des différents services 
sécuritaires (arrondissements de police, 
police judiciaire, accidents de la route, 

police de la circulation, etc).
Ainsi, les cadres des services préfectoraux 
de police de Marrakech, qui sont en pre-
mière ligne pour endiguer la propagation 
de la pandémie du coronavirus, ont reçu 
la première dose du vaccin, dans une 
atmosphère empreinte d’un sens élevé de 
responsabilité et de mobilisation pour 
assurer le succès de cette campagne natio-
nale, conformément aux critères de prio-
rité fixés par le ministère de la Santé.
Dans ce sillage, la préfecture de police de 
Marrakech a mis en place un dispositif 
organisationnel et sanitaire afin de garan-
tir la réussite de cette opération d’enver-
gure, tout en veillant au respect des 
mesures préventives (distanciation phy-
sique, désinfection, port de masques de 
protection), alors qu’une commission 
mixte (médecins et agents de sécurité) 
veille au volet technique et à la vérifica-
tion des noms des fonctionnaires inscrits 
sur les listes des bénéficiaires.
A cette occasion, Mme Sophia 
Aderkaoui, commissaire-divisionnaire et 
cheffe du service médical à la préfecture 

de police de Marrakech, a affirmé que 
conformément aux directives de la 
Direction Générale de la Sûreté 
Nationale (DGSN), la préfecture de 
police de Marrakech a mobilisé tous les 
moyens techniques et organisationnels 
pour garantir le succès de cette opération 
de vaccination contre le nouveau corona-
virus.
Dans une déclaration à la MAP, Mme 
Aderkaoui a indiqué que cette opération 
intervient un jour après le lancement 
officiel par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI de la campagne de vaccination à 
l’échelle nationale, notant que la première 
journée de cette opération, qui s’est 
déroulée dans de bonnes conditions, a été 
marquée par une forte affluence des fonc-
tionnaires de la Sûreté nationale.
"Nous sommes très honorés de figurer 
parmi les premières catégories bénéfi-
ciaires, sachant que le personnel de sécu-
rité était en première ligne pour la lutte 
contre la pandémie", a-t-elle dit, tout en 
se félicitant de la collaboration entre les 
personnels médical et infirmier relevant 

du ministère de la santé et leurs homolo-
gues dans la préfecture de police de 
Marrakech afin que cette opération se 
déroule dans des conditions appropriées.
De leur côté, plusieurs cadres de la police 
bénéficiaires ont fait part de leur fierté 
d'avoir reçu cette première dose du vac-
cin contre la Covid-19, saluant, par la 
même occasion, les initiatives de Sa 
Majesté le Roi et de la DGSN pour le 
développement du service de police.
Conformément aux Hautes Instructions 
Royales, la campagne de vaccination sera 
gratuite pour l’ensemble des citoyens, 
l’objectif étant d'immuniser toutes les 
composantes du peuple marocain (30 
millions pour vacciner à peu près 80% de 
la population), de réduire puis éliminer 
les cas de contamination et de décès dus 
à l'épidémie, et de contenir la propaga-
tion du virus, dans la perspective d’un 
retour progressif à une vie normale.
Cette campagne nationale se déroulera de 
façon progressive et par tranches et béné-
ficiera à l’ensemble des citoyens maro-
cains et résidents de 17 ans et plus. 

ors d'une réunion du Groupe des ambassa-
deurs francophones à Genève, dédiée priori-
tairement à un échange avec le directeur 
général et plusieurs membres du leadership 

de l'OMS sur la crise sanitaire mondiale actuelle et les 
moyens d’y faire face, l'ambassadeur représentant per-
manent du Maroc auprès de l’Office des Nations 
Unies et des autres Organisations Internationales à 
Genève, Omar Zniber, a rappelé que SM le Roi 
Mohammed VI a procédé, jeudi, au lancement de la 
campagne nationale de vaccination contre le virus de la 
Covid-19, précisant que le Souverain a reçu la pre-
mière dose du vaccin.
"En se faisant personnellement vacciner, SM le Roi 
Mohammed VI a lancé la campagne nationale de vac-
cination contre la Covid-19, destinée à faire vacciner 
l’ensemble de la population majeure du Maroc pour 
endiguer l’épidémie de Covid-19 sur notre territoire", 
a-t-il souligné.
M. Zniber a rappelé, par ailleurs, que bien avant le 
déclenchement de la pandémie, le Maroc, conscient 
des enjeux sanitaires globaux, préparait une confé-
rence, en coopération avec l’OMS, sur les situations 
d’urgence, y compris les pandémies, et les moyens d’y 
répondre.
Cette conférence, programmée les 24 et 25 mars 2020 
à Marrakech a dû être reportée, à cause des contraintes 
liées aux confinements et aux mesures de restriction 
prises au niveau international, a-t-il indiqué

En réaction à l’intervention du Représentant 
Permanent du Maroc, le directeur général de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné le caractère 
urgent de lancer les campagnes de vaccination de façon 

équitable dans tous les pays du monde, en tant que 
seul moyen de parvenir à éradiquer le Covid-19 et ses 
conséquences sanitaires et économiques désastreuses.
Il a également indiqué la grande opportunité de tenir 

la conférence de Marrakech dès que les conditions le 
permettraient pour, entre autres, tirer les leçons de la 
crise sanitaire actuelle et définir les programmes d’ac-
tion nécessaires pour faire face aux pandémies dans le 
futur. 
M.Tedros a rappelé la nécessité à cet égard d’un par-
tage des vaccins produits de part le monde, insistant 
que l’éradication de la pandémie ne peut se faire qu’à 
une échelle globale et qu’en conséquence la question 
des brevets et de la production, à plus large échelle, se 
pose avec acuité.
Cette réunion a par ailleurs été l’occasion de faire le 
point sur les perspectives de coopération entre l’OMS 
et l’Organisation Internationale de la Francophonie et 
informer les participants sur les derniers développe-
ments concernant l’action de l’OMS dans le cadre de 
la réponse mondiale à la pandémie de Covid-19, 
notamment l’Accelerator ACT, mécanisme de l’OMS 
pour coordonner la réponse mondiale à la Covid, et le 
mécanisme COVAX pour la distribution équitable des 
vaccins. Quelques aspects relatifs aux volets institution-
nels de l’organisation ont également été brièvement 
abordés (transformation, réforme, financement, 
Examen Universel pour la Santé et la Préparation…).
L’ensemble des intervenants, en particulier les 
Représentants Permanents des pays participants ont 
souligné le caractère urgent et plus que jamais néces-
saire du renforcement de la coopération et de la solida-
rité internationales dans la lutte contre la Covid-19.

Devant le corps diplomatique francophone et l'OMS à Genève 

Présentation du lancement de la campagne  
de vaccination contre la Covid-19 au Maroc
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 Propos recueillis par Mounir Serhani, écrivain-universitaire 

Larbi Cherkaoui expose suon «Spirit of the letter»  à L’Atelier 21
Du 9 féuuuuvrier auu 12 mars 2021, l’ar-
tiste plasticien Larbi Cherkaoui montre 
pour la première fois ses œuvres, lors 
d’une exposition individuelle, à la galerie 
d’art L’Atelier 21. Intitulée «Spirit of the 
letter», cette exposition est dédiée au mys-
tère de la lettre, haussée au rang d’un 
motif à la fois spirituel et plastique. Le 
vernissage aura lieu mardi 9 février 2021 à 
partir de 14h30.  
Comme l’écrit le critique d’art 
Abderrahman Benhamza, « Le lettrage de 
Larbi Cherkaoui se veut sobre, allusif, par-
fois effacé, rarement citationnel, encore 
point décoratif. Vouloir reconnaître chez 
lui de la matière écrite, cela est possible à 
travers la tournure alphabétique ; certains 
mots se prêtant à la lisibilité produisent 

même un simulacre de sens… Pourtant, 
ce n’est pas le but pour Cherkaoui qui n’ 
«écrit» pas ses lettres ; son langage est 
d’abord plastique, il est à valoriser dans sa 
belle et ample gestualité. »
Et Abderrahman Benhamza de poursuivre 
: « l’artiste, qui au départ ne vise que l’as-
pect matériel de ses motifs, s’attend à les 
voir déboucher sur des résolutions autre-
ment plastiques. Transformée, désincar-
née, la lettre, irréductible à la seule 
consommation intellectuelle, retourne à sa 
forme essentielle qui est non verbale, elle 
s’abstrait à tout pragmatisme circonstan-
ciel, pour n’être plus qu’esprit mouvant 
dans l’espace uni et éthéré du tableau/
monde. »
Né en 1972 à Marrakech, Larbi 

Cherkaoui a obtenu un diplôme d’arts 
appliqués. Le travail lent, patient et méti-
culeux est hissé au rang de sacerdoce pour 
cet artiste pour qui réaliser une œuvre 
plastique est une forme de prière.  
Artiste calligraphe à l’origine, Larbi 
Cherkaoui a gardé intacte sa passion pour 
cet art, même lorsqu’il a expérimenté de 
nouveaux matériaux, résolument contem-
porains. La peau est le support privilégié 
de l’artiste. Certaines de ses œuvres 
récentes se présentent comme des puzzles 
ou encore de petits rectangles recouverts 
de peau, que l’artiste teint au henné́ pour 
créer des compositions où des lettres 
enchevêtrées imposent de la présence, apa-
nage des artistes habités. L’artiste vit et 
travaille à Marrakech.  
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« Nous entamons les préparatifs du processus 
électoral dans la sérénité et l’enthousiasme »

Saoudi El Amalki

a capitale du Souss a abrité, samedi dernier, res-
pectivement le conseil régional de Souss Massa, 
l’après midi et celui de Drâa Tafilalet, en fin de 

soirée, présidés par le Secrétaire Général du PPS, Nabil 
Benabdallah. Les deux rencontres restreintes auxquels ont 
assisté les premiers secrétaires des onze provinces respec-
tives des deux régions, en compagnie des membres du 
bureau politique, chargés du suivi s’articulaient essentielle-
ment sur les prochaines échéances électorales. Lors de ses 
mots préambulaires, le SG du parti a rappelé la nécessité 
de tenir ces réunions en cette formule étriquée, afin de se 

préserver contre les effets pandémiques. Par ailleurs, il n’a 
pas manqué non plus d’évoquer le retard que connaît 
actuellement la mise en avant du code électoral et les 
répercussions préjudiciables qui peuvent en résulter. Mais, 
fait-il savoir, cette défection dont l’exécutif est responsable 
ne devrait, en aucun cas, affecter les préparatifs. « Il ne 
reste plus que cinq ou six mois au plus tard, à ce prochain 
échéancier qui s’avère ardu dû aux contraintes de l’épidé-
mie. C’est dire qu’on devra redoubler d’effort pour être fin 
prêts à ce rendez-vous institutionnel», s’adresse-t-il à l’as-
sistance, tout en mettant en exergue les diverses démarches 
entreprises par la direction nationale. A la veille de la 
tenue de la session ordinaire du comité central qui a lieu 

dimanche prochain, en présentiel, cette fois-ci, tout en res-
pectant les mesures de prévention contre le virus, ces réu-
nions qui se tiennent conformément à un calendrier de 
préparation des prochaines élections, furent une  occasion 
de mettre au point l’état d’avancement des actes électoraux 
de ce long processus. « Vous savez, la perception plutôt 
positive dont jouit notre parti au sein des milieux sociaux, 
nous incite à se rapprocher davantage des attentes et 
besoins vitaux en vue de contribuer à leur assouvissement. 
Mieux encore, la position du parti sur l’échiquier partisan 
est de plus en plus attractive, vu l’attitude sérieuse qu’il 
fait ressortir, au niveau de l’opposition », enchaîne le lea-
der du parti du livre, tout en appelant tous les militants à 

s’approprier les valeurs vertueuses auxquelles le parti s’at-
tache depuis plus de sept décennies d’existence. Après ces 
allocutions du SG du parti, marquées de mobilisation, la 
parole fut donnée aux responsables des provinces qui, tour 
à tour, brossèrent des rapports succincts sur l’état de leurs 
sections correspondantes. Il convient de signaler que ces 
deux réunions ont connu aussi la présence de certains 
nouvelles « recrues » qui ont voulu rejoindre les rangs du 
parti par conviction et engagement, notamment dans la 
région Draa Tafilalet. Il importe également de souligner 
que ces réunions se sont déroulées dans une ambiance 
d’engouement et de communion, susceptible de renforcer 
la cadence de préparation.

L

Mohamed Nabil Benabdallah à Agadir 

L'ONDH expose les résultats de son étude

L'Observatoire national du développement (ONDH) a 
exposé, vendredi à Rabat, les résultats de son étude sur la 
situation des jeunes qui sont sans emploi, hors du système 
scolaire et ne suivent aucune formation, regroupés sous 
l'acronyme anglo-saxon NEET (Not in Education, 
Employment or Training).  Réalisée en partenariat avec le 
Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), cette 
étude dont l'enquête qualitative a reposé sur 549 entre-
tiens individuels et 83 groupes de paroles avec des jeunes 
de 15 à 24 ans au niveau de 23 localités, vise, à travers un 
diagnostic et une analyse quantitative et qualitative, à 
comprendre les causes de l'émergence des NEET, d’analy-
ser l’hétérogénéité de leur situations et de formuler des 
propositions pour leur insertion économique et sociale.
Intervenant lors de cette rencontre tenue en format semi-
présentiel, le secrétaire général de l'ONDH, El Hassan El 
Mansouri, a souligné que l'Observatoire attache une 
importance particulière à la question de la jeunesse de part 
ses travaux, car il est conscient que cette catégorie de 
citoyens est un acteur de développement économique et 
social et un levier pour la création de la richesse, notant 
que de nombreux dispositifs intégrant la dimension "jeu-
nesse" sont mis en place en vue d’arrêter le flux de ces 

jeunes NEET.  Évoquant les initiatives telles que les éta-
blissements de protection sociale, les centres de la 
Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, 
les programmes de réinsertion scolaire et la lutte contre le 
décrochage scolaire et ceux en faveur de l’autonomisation 
des femmes, M. El Mansouri a mis en lumière l'ambition 
générale de placer les jeunes au cœur des politiques 
publiques et notamment de répondre aux lignes directrices 
de la Constitution du Royaume du Maroc.  S'agissant des 
résultats de l'étude, M. El Mansouri a fait savoir que sur 6 
millions de jeunes de 15 à 24 ans, le taux des jeunes 
NEET s’élève en 2019 à 28,5% soit 1,7 million de jeunes, 
tandis que 55% des jeunes, soit 3,2 millions, poursuivent 
leurs études, effectuent un stage ou suivent une formation 
professionnelle. 16,1%, soit 1 million, exercent un métier, 
selon M. El Mansouri, qui a noté que cette catégorie de 
Marocains montre l’extrême difficulté à trouver sa place 
dans la société.  Par ailleurs, sur le plan quantitative, 
l'étude a identifié cinq profils de NEET, à savoir les 
femmes au foyer rurales à responsabilité familiale (54,3% 
des NEET), les jeunes citadins découragés (25%), les 
NEET en situation de transition (7,8%), les NEET volon-
taires par choix (7,5%), et les NEET souffrant de pro-

blèmes de santé (5,1%), a détaillé M. El Mansouri, préci-
sant que les jeunes femmes représentent 76,4% des NEET 
dont 36,1% sont ruraux contre seulement 23,3% urbains.  
Pour sa part, le directeur régional de l'UNICEF pour 
l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, Ted Chaiban, a 
affirmé que la question des NEET est une problématique 
n'est pas commune qu'au Maroc mais bien partagée par 
plusieurs pays, en l’occurrence ceux de la région MENA.
A ce titre, M. Chaiban a noté que pour l'UNICEF, la 
solution réside dans la mise en place d'une approche mul-
tisectorielle qui implique à la fois le secteur public et privé, 
au niveau national et local, et qui soit particulièrement 
axée sur la situation des jeunes filles et des femmes, 
notamment dans les régions rurales. Il a, en outre, insisté 
sur la promotion d'une éducation de qualité, accessible, et 
à même de pallier à ce phénomène social qui constitue un 
manque à gagner sur le plan socio-économique.  La repré-
sentante de l'UNICEF au Maroc, Giovanna Barberis, a, 
pour sa part, souligné "l’extrême" pertinence qui servira de 
guide à l'Organisation onusienne dans le cadre de ses pro-
grammations futures, mettant l'accent sur la transition 
démographique du Royaume sur laquelle il est essentiel de 
capitaliser pour que la jeunesse marocaine se transforme 

en levier de développement socio-économique du pays. 
Pour ce faire, Mme Barberis a également relevé la nécessité 
de la mise en œuvre d'une approche intégrée et multisec-
torielle.  De son côté, le directeur de la Jeunesse, de l’En-
fance et des Affaires Féminines au ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports, Othmane Gair, a indiqué que 
lors de la réalisation du diagnostic en vue de l'élaboration 
de la Stratégie nationale intégrée de la Jeunesse - 2015-
2030 (SNIJ), le ministère avait relevé la nécessité de la 
convergence de l'ensemble des intervenants de l'inclusion 
et de l'intégration des jeune.  Après avoir souligné que 
cette nécessité demeure toujours d'actualité pour combler 
la problématique handicapante des NEET, M. Gair a fait 
observer que l'âge éventuel de déperdition des jeunes se 
situe entre 15 à 29 ans pour un taux de 28% au niveau 
national.  Par ailleurs, face aux constats soulevés, l'étude 
recommande de garantir un accompagnement sécurisé du 
parcours de tous les jeunes, d’assurer leur intégration poli-
tique, d'assurer leur intégration économique, d’améliorer 
l’accès à la formation professionnelle aux jeunes NEET 
ruraux et de renforcer la prise en charge de la santé men-
tale et des troubles de l’apprentissage des jeunes les plus 
vulnérables.

« La situation des jeunes NEET sans emploi, hors 
du système scolaire et ne suivent aucune formation »
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Participation politique et électorale des personnes en situation de handicap

Le SG du PPS reçoit une délégation du Comité 
directeur de la PCNRC

Le Secrétaire général du Parti du 
Progrès et du Socialisme, Mohamed 
Nabil Benabdallah, a reçu, jeudi 28 
janvier 2021 au siège national du Parti 
à Rabat, une délégation du Comité 
directeur de la plateforme de la coordi-
nation Nationale des Réseaux et des 
Coalitions œuvrant dans le domaine 
des droits des personnes en situation de 
handicap au Maroc.
Cette réunion s’est penchée principale-
ment sur des questions en relation avec 
la participation politique des personnes 
en situation de handicap.
Dans ce sens, le Secrétaire général du 
PPS a souligné, après avoir reçu le 
document qui comprend des proposi-
tions et recommandations relatives à la 

participation politique, l'importance de 
cette question et affirmé l'engagement 
à œuvrer pour la réalisation du conte-
nu du mémorandum revendicatif pré-
senté par la Coalition de la 
Coordination Nationale, qui comprend 
un ensemble de propositions et de 
recommandations dont la finalité est 
de rehausser la participation politique 
et électorale  de cette catégorie, et tout 
ce qui facilite l'accès des personnes en 
situation de handicap au processus 
électoral, en tant que candidats et élec-
teurs.
Il convient de noter que la délégation 
du Comité directeur de la plateforme 
de la coordination Nationale des 
Réseaux et des Coalitions oeuvrant 

dans le domaine des droits des per-
sonnes en situation de handicap au 
Maroc, qui a soumis le mémorandum 
revendicatif au Secrétaire général du 
PPS, comprenait le Coordinateur 
National du Comité, M.  Abdel Malek 
Asrih, le Coordinateur National 
Adjoint en charge des Médias et des 
Relations Publiques, M. Rashid 
Al-Sabahi, et la Deuxième Adjointe du 
Coordinateur National en charge du 
genre et des femmes handicapées, Mme 
Fouzia Azouzi, ainsi que deux membres 
de l'Association « Al Hamama ak 
Baida » (La Colombe blanche) pour les 
droits des personnes en situation de 
handicap, Karima Haddad et Nouzha 
Al-Ghoul.
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Analyse: la relance tributaire  

de la redynamisation des échanges commerciaux 

e commerce extérieur étant donc un des 
moteurs de cette relance, les douanes ont ainsi 
un rôle "indéniable" à jouer, a relevé M. 
Belbachir dans un entretien accordé à la MAP 

à l'occasion de la Journée internationale de la Douane 
(JID), célébrée cette année sous le signe "Relance, 
Renouveau, Résilience: La douane au service d'une chaîne 
logistique durable".
"La question qui se pose est celle du comment ? Ma 
réponse est triple: simplifier, numériser pour fluidifier les 

échanges. Le tout avec un contrôle davantage efficace et 
efficient pour lutter contre toutes les formes de criminali-
té économique", a-t-il dit.
M. Belbachir, qui s'apprête à sortir le deuxième tome de 
son ouvrage "Les douanes aux frontières du numérique", 
a fait remarquer que le Covid-19 a mis en évidence l'im-
portance de simplifier encore plus les procédures doua-
nières, estimant que la généralisation du dédouanement 
électronique couplée à une fine appréhension des risques, 
conciliant contrôle et facilitation, permettra de fluidifier 

avec sécurité les transactions. 
"Simplifier par le numérique, c'est distancier. Et c'est 
donc concrètement protéger la santé des usagers et des 
voyageurs, des personnels douaniers, des transporteurs, 
des transitaires, des importateurs ou encore des exporta-
teurs et leurs commis", a soutenu l'expert.
M. Belbachir a, en outre, indiqué que la réforme des 
codes douaniers et l'accélération de la mise en œuvre des 
conventions internationales sont des mesures clés, si elles 
sont entreprises de manière rapide et concertée à l'échelle 

internationale. Cela contribuera à préserver la croissance 
et à accélérer la relance de l'économie mondiale, d'où le 
rôle majeur des douanes dans cette dynamique.
Et de conclure: "L'avenir est fait d'équations complexes à 
résoudre. Celle, par exemple, de concilier la fluidité à 
l'impératif de contrôle des échanges à l'exponentielle 
croissance. L'intelligence artificielle, le Big data ou encore 
la reconnaissance d'image -pour ne citer que celles-ci- 
permettront d'y répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que 
rien ne pourra remplacer le légendaire flair douanier".

La relance économique passe "nécessairement" par la redynamisation des échanges commerciaux ralentis par l'effet des mesures restrictives visant à endiguer la propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), a souligné l'expert El Arbi Belbachir, ancien haut fonctionnaire à l'Administration des douanes et des impôts indirects (ADII).

La demande bancaire sur le marché monétaire a 
été totalement satisfaite par Bank Al-Maghrib 
(BAM) durant la période allant du 22 au 28 jan-
vier 2021, indique Attijari Global Research 
(AGR). "Tout en satisfaisant la totalité de la 
demande bancaire, Bank Al-Maghrib réduit 
encore une fois ses interventions hebdomadaires à 
travers ses opérations principales. Par conséquent, 
les injections de liquidité de l'Institut d'émission 
ont reculé de 2,7 milliards de dirhams (MMDH) 
à 72 MMDH", écrit AGR dans sa note hebdoma-
daire "Weekly Hebdo Taux - Fixed Income".
La baisse a concerné uniquement les avances à 7 
jours qui sont passées de 28,4 MMDH à 25,7 
MMDH, alors que les interventions à plus long 
terme, notamment les prêts garantis, les swaps de 
change et les pensions livrées sont restées stables à 
46,2 MMDH, précise la même source. Dans ces 
conditions, les taux interbancaires demeurent en 

ligne avec le taux directeur et les taux MONIA 
(Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice 
monétaire de référence au jour le jour, calculé sur 
la base des transactions de pensions livrées ayant 
comme collatéral les bons du Trésor) se stabilisent 
autour d'une moyenne hebdomadaire de 1,42% 
durant le mois de janvier 2021.

De son côté, le Trésor a nettement augmenté les 
placements de ses excédents de trésorerie, contri-
buant ainsi à l'équilibre du marché monétaire. En 
effet, au cours de cette semaine, les placements 
avec prise en pension et à blanc ont dépassé 25 
MMDH, en hausse de 9,4 MMDH par rapport à 
la semaine dernière. 

Le crédit bancaire a affiché une croissance en glissement annuel de 
4,5% en décembre 2020, après 5,2% le mois précédent, avec une 
augmentation des prêts au secteur non financier de 3,9%, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Cette évolution traduit la décélération de la croissance des prêts aux 
sociétés non financières privées de 6% à 4,7%, l'accélération de la 
progression des crédits aux ménages de 2,7% à 3,4% et la décéléra-
tion de la croissance des crédits aux sociétés non financières 
publiques à 0,5% après +4,4% par rapport au mois précédent, 
explique BAM dans sa note sur ses indicateurs clés des statistiques 
monétaires de décembre 2020.
La ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur 
non financier fait ressortir une accentuation de la baisse des crédits à 
la consommation de 3,3% à 4,2%, une accélération de la progression 
des crédits à l'immobilier de 2,1% à 2,5% et une baisse des prêts à 
l'équipement de 3% après +1,5%.
S'agissant des créances en souffrance, leur rythme de progression 
annuelle a baissé à 14,4% en décembre après 14,7% en novembre.  

Le nouveau président démocrate Joe 
Biden a fait pousser des cris d'orfraie aux 
républicains en annonçant un plan de sau-
vetage de l'économie de 1.900 milliards de 
dollars, qui devrait faire déraper les 
finances publiques s'il était adopté par le 
Congrès.
Les élus républicains renouent ainsi avec 
une orthodoxie budgétaire mise de côté 
pendant la présidence Trump qui a connu 
une forte baisse des impôts des entreprises 
puis, en mars dernier, le plus important 
plan de relance de l'histoire.
Ce faisant, ils relancent le débat sur le 
contrôle du déficit public, jugé par cer-
tains non nécessaire en temps de grave 

crise économique, comme c'est le cas 
actuellement.
Face aux réticences de l'opposition, la 
nouvelle secrétaire au Trésor Janet Yellen 
estime qu'il faut "voir grand", et remettre 
les préoccupations sur le déficit à plus 
tard.
"A long terme, je pense que les avantages 
seront bien plus grands que les coûts 
financiers de ce plan", avait-elle plaidé le 
19 janvier, lors de son grand oral devant le 
Sénat.
Un argument qui n'a pas convaincu son 
auditoire, le sénateur républicain Pat 
Toomey allant jusqu'à qualifier de "gas-
pillage colossal" l'enveloppe de 1.900 mil-

liards de dollars proposée.
"Le président Trump aura toujours de l'in-
fluence. Mais je pense que notre parti 
retournera à certains de ses principes fon-
damentaux", et notamment "la responsa-
bilité budgétaire", a souligné récemment 
sur Fox News son collègue Mitt Romney.
Le récent souci de limiter le déficit budgé-
taire contraste avec la position des élus du 
Grand Old Party (GOP) pendant les 
quatre années de présidence Trump.
"On a du mal en ce moment à prendre au 
sérieux les préoccupations républicaines 
sur le déficit et la dette, compte tenu de 
leur soutien aux réductions d'impôts et à 
l'augmentation des dépenses pendant les 
années Trump", a réagi dans un entretien 
à l'AFP Tori Gorman, responsable poli-
tique de la Concord Coalition, une orga-
nisation non-partisane, qui plaide pour la 
sobriété budgétaire.
"Et une grande partie de cela s'est produit 
avant même la pandémie", a-t-elle ajouté.
Elle rappelle que l'administration Trump, 
pendant ses deux premières années à la 
tête du pays, a "non seulement augmenté 
les dépenses, mais en 2017, (a) aussi mis 
en place une réduction d'impôts de 2.000 

milliards de dollars"
En effet, cette mesure phare du mandat de 
Donald Trump, la réforme fiscale la plus 
importante en 30 ans, avait été applaudie 
par les "faucons budgétaires" républicains, 
habituellement peu enclins à dépenser.
Tous les sénateurs du parti avaient voté en 
faveur de ce texte, qui a réduit les impôts 
pour les plus riches et sabré ceux des 
sociétés.
Cette réforme a certes dynamisé la crois-
sance en 2018, mais elle a surtout accru le 
déficit budgétaire et gonflé la dette, qui 
était de près de 27.000 milliards de dollars 
fin septembre 2020 (qui correspond à la 
fin de l'année fiscale), contre 19.500 mil-
liards quatre ans plus tôt.
En 2012, le magnat de l'immobilier avait 
attaqué Barack Obama, alors au pouvoir, 
sur le déficit budgétaire: "Les déficits sous 
@barackobama sont les plus élevés de 
toute l'histoire de l'Amérique. Pourquoi 
conduit-il notre pays à la faillite?", s'était-
il emporté sur Twitter.
Début 2020, c'est pourtant ce même 
Donald Trump qui avait signifié que la 
dette n'était plus une préoccupation, justi-
fiant sa hausse vertigineuse par la nécessité 

de renforcer l'armée. Il avait alors repoussé 
à 2035 au lieu de 2030 l'échéance pour 
parvenir à l'équilibre budgétaire.
A la même période, les services du budget 
du Congrès (CBO), une agence indépen-
dante, avaient averti que le déficit budgé-
taire américain devrait s'aggraver sous l'ef-
fet de la politique de Trump.
Une alerte envoyée juste avant que la pan-
démie ne vienne grever des finances déjà 
largement dans le rouge. Avec notamment 
l'adoption d'un plan de relance de 2.200 
milliards de dollars, le Cares Act, le plus 
important jamais adopté, voté par les 
deux partis, dans une rare union.
Mais ensuite, Mitch McConnell, qui était 
alors le puissant chef de la majorité répu-
blicaine au Sénat, avait bloqué tout plan 
supplémentaire conséquent, mais avait 
fini par céder en décembre en votant avec 
ses collègues pour un soutien écono-
mique de 900 milliards de dollars en 
plus.
Tori Gorman estime toutefois que le parti 
républicain n'a pas le monopole du 
double discours: "les deux côtés sont cou-
pables d'hypocrisie en matière de respon-
sabilité budgétaire".

La prison locale Ain Sebaa 1 à 
Casablanca a organisé mercredi une céré-
monie en l'honneur de ses pensionnaires 
qui ont brillé dans leur parcours scolaire, 
leur formation professionnelle, ou dans 
des compétitions organisées par la 
Délégation générale à l'administration 
pénitentiaire et à la réinsertion.  Cette 
cérémonie, organisée à l'occasion de la 
Journée nationale du détenu, a connu la 
célébration des lauréats distingués dans 
la compétition d'arts culinaires "Master 
Chef dans les prisons", qui ont bénéficié 
de contrats de travail avec les deux entre-
prises autorisées à fournir des repas aux 
détenus après leur mise en liberté, ce qui 

contribuera à leur réinsertion au sein de 
la société, a indiqué jeudi la Délégation 
générale à l'administration pénitentiaire 
et à la réinsertion dans un communiqué.
A cette occasion, une convention a été 
signée entre la Délégation et la 
Fédération marocaine des arts culinaires 
dans le but d'assurer des formations dans 
ce domaine aux pensionnaires des éta-
blissements pénitentiaires et de garantir 
la pérennité des compétitions dans le 
même domaine, précise le communiqué. 
Par ailleurs, la cérémonie a été marquée 
par l’interprétation, pour la première 
fois, de la chanson "Amal" par une 
ancienne et un ancien détenus avec la 

participation de l'artiste marocain Issam 
Sarhan, a fait savoir la même source, 
ajoutant que cette œuvre artistique met 
en avant la haute sollicitude dont SM le 
Roi Mohammed VI entoure les différents 
prisonniers, ainsi que les efforts déployés 
par la Fondation Mohammed VI pour la 
réinsertion des détenus pour réussir l'in-
tégration de ces citoyens après leur libé-
ration.  L'organisation de cette cérémo-
nie annuelle, à laquelle ont participé les 
familles des pensionnaires célébrés, s'est 
déroulée dans le respect des mesures de 
prévention en vigueur visant à endiguer 
la propagation de la pandémie de Covid-
1, ajoute le communiqué.

Marché monétaire (22-28 janvier)
AGR : BAM satisfait la totalité de la demande bancaire 

Hausse de 4,5% du crédit 
bancaire en décembre 

Les dégâts de la réforme fiscale

Trump parti, les républicains redécouvrent la dette 

Hommage aux pensionnaires 
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l m’a semblé approprié de revenir, argu-
ments et faits à l’appui, sur les préci-
sions de l’Histoire et les cohérences de 
Droit pour mieux expliquer les concepts 

juridiques et les dynamiques politiques qui façonnent 
les orientations d’une communauté internationale, qui 
au demeurant, ne fait plus dans la demi-mesure pour 
reconnaître formellement l’appartenance pleine et 
entière du Maroc à son Sahara et du Sahara à son 
Maroc», peut-on lire sur la préface de la publication.
D’emblée, l’auteur tient à préciser que l’objet de cette 
publication est de rapporter dans un langage d’authen-
ticité les éléments qui relèvent du factuel et qui ne sau-
raient être travestis par des perversions d’interprétation, 
des grilles de lecture erronées ou des mystifications his-
toriques.
Estimant que «les propagandes éhontées des adversaires 
de l’intégrité territoriale du Maroc se doivent d’être 
déconstruites tant elles sont porteuses de contre- véri-
tés, de simplifications outrageuses et de raccourcis de 
l’histoire», M. Amrani soutient que la souveraineté du 
Maroc sur son Sahara est celle d’une vérité historique, 
d’une légitimité juridique et d’une volonté sociale plei-

nement vécue et honorée par le Maroc dans toutes ses 
composantes humaine, sociale, politique, culturelle, 
économique et cultuelle.

«Si cette souveraineté, pleine et entière, ne saurait évi-
dement faire l’objet d’un quelconque marchandage, qui 
entendrait revisiter l’Histoire, il n’en demeure pas 

moins que des lectures diplomatiques biaisées et isolées 
continuent à animer les positions d’un cercle restreint 
de pays qui se refusent la cohérence comme perspective, 
la justesse comme démarche et la légalité comme 
approche», note-t-il.
Et l’ambassadeur de faire constater que le Maroc est 
conforté dans son intégrité territoriale par des légitimi-
tés immuables, qui «ne sauraient être remises en ques-
tion pas même par les plus sophistiqués des manipula-
tions ou les plus éhontées des manœuvres politi-
ciennes». 
« La vision, le leadership et les hautes orientations de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI cimentent l’unité d’une 
Nation, guident la démarche d’une action et dessinent 
l’avenir d’une ambition», relève-t-il, soulignant qu’«en 
interne comme à l’international, la Stratégie Royale est 
celle qui imbrique la légitimité à la cohérence, la parole 
à l’action et l’engagement à la responsabilité».
Dans ce même ordre d’idées, le diplomate fait constater 
que la prospérité, le développement et l’humain sont 
aux cœurs d’un agenda patriote et solidaire porté au 
plus haut niveau de l’Etat au bénéfice de l’ensemble des 
citoyens marocains. 

«I

Radio et télévision

Prison locale Ain Sebaa 1 à Casablanca

L’élargissement de l’offre et la régulation des contenus  
audiovisuels au cœur de l’action de la HACA 

Sahara marocain

L'Ambassade du Maroc à Pretoria  
édite une nouvelle publication

L’élargissement de l’offre télévisuelle et 
radiophonique et la régulation des contenus 
audiovisuels ont dominé l’action de la 
Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle (HACA) telle que présentée 
dans le rapport d’activités publié par cette 
institution au titre de l’année 2019.
Le rapport révèle ainsi que dans le cadre de 
sa mission en matière d’instauration d’un 
paysage audiovisuel pluraliste et diversifié, 
la HACA a accordé en 2019, deux licences 
pour l’établissement et l’exploitation de 
deux services radiophoniques, l’une sur FM 

et l’autre sur Internet, une licence pour 
l’exploitation de services télévisuels par 
satellite et trois autorisations pour la distri-
bution de services de vidéos à la demande, 
dont une pour le renouvellement d’une 
autorisation déjà opérationnelle, indique la 
HACA dans un communiqué, ajoutant que 
l’instance de régulation a par ailleurs renou-
velé l’autorisation de commercialisation 
d’un bouquet à accès conditionnel sur 
ADSL.
Le monitoring des programmes et la régu-
lation des contenus audiovisuels ont beau-

coup mobilisé pour cette même période les 
efforts de la HACA en charge expressément 
de veiller à ce que tous les opérateurs 
audiovisuels, publics et privés, honorent 
leurs obligations en matière de respect des 
principes des droits humains et des valeurs 
démocratiques dans les contenus audiovi-
suels diffusés, souligne-t-on de même 
source.
Et de poursuivre que sans aucun préjudice 
pour la liberté d’expression et dans le strict 
respect de la liberté éditoriale des opéra-
teurs, le Conseil Supérieur de la 
Communication Audiovisuelle a ainsi pris 
66 décisions portant sur des probléma-
tiques aussi variées que l’équilibre et l’hon-
nêteté de l’information, le respect de la 
dignité humaine, le respect de la femme et 
la lutte contre les stéréotypes, la protection 
de l’enfant et du jeune public, la protection 
de la santé publique, la communication 
publicitaire, etc.
Par ailleurs, “80% de ces décisions ont été 
prises suite à des plaintes émanant de 
citoyens, d’associations de société civile, de 
syndicats, de partis politiques et d’autres 
institutions publiques et privées”, fait savoir 
l’institution, relevant que le rapport annuel 
note à cet égard que le nombre de plaintes 
reçues des citoyens à titre individuel est 
passé de 27 en 2017 à plus de 700 en 
2019.

L’interaction citoyenne avec le régulateur 
des médias a, poursuit le communiqué, 
beaucoup progressé depuis l’adoption en 
2016 de la loi 11.15 portant réorganisation 
de la HACA et qui a consacré le droit des 
particuliers à déposer des plaintes auprès du 
régulateur.
Concernant la mission constitutionnelle de 
la HACA en matière de régulation dans les 
médias audiovisuels du pluralisme d’expres-
sion, des courants de pensée et d’opinion, 
quatre relevés du temps d’intervention des 
personnalités publiques sur les ondes de 
radios et de télévisions publiques et privées 
ont été publiés au cours de l’année 2019, 
fait savoir le communiqué, notant que 
“comme l’exige la loi, tous ces relevés ont 
été transmis au Chef du gouvernement, aux 
Présidents des deux Chambres du parle-
ment, à l’ensemble des partis politiques et 
des organisations syndicales, aux chambres 
professionnelles, au Conseil National des 
Droits de l’Homme et le Conseil 
Economique, Social et Environnemental”.
La HACA a également donné au cours de 
l’année 2019 un nouvel élan aux efforts de 
déploiement des opérateurs audiovisuels en 
vue de consolider leur couverture territo-
riale et de consacrer une équité territoriale 
en faveur des régions les moins favorisées 
sur le plan démographique et économique, 
fait valoir l’institution, précisant dans ce 

cadre qu’elle a identifié et désigné au cours 
de l’année 2019, 72 nouvelles fréquences et 
a assigné 107 fréquences à des opérateurs 
de communication audiovisuelle.
De même, l’instance de régulation a parti-
cipé au processus de coordination interna-
tionale entre l’administration marocaine et 
les pays limitrophes concernant la compati-
bilité électromagnétique des fréquences 
attribuées au service de radiodiffusion 
sonore avec les normes en vigueur dans ce 
cadre. L’exercice de coordination a porté 
sur 49 fréquences FM et 342 fréquences 
UHF pour la TNT.
Hormis ses missions principales relatives à 
la régulation directe du paysage audiovisuel 
national, la HACA, en sa qualité d’acteur 
institutionnel engagé dans la consolidation 
des principes porteurs des droits humains, a 
été régulièrement sollicitée par les départe-
ments ministériels et autres organismes 
publics pour donner son avis sur les straté-
gies, les orientations ou les mesures opéra-
tionnelles dédiées à la mise en œuvre de 
politiques nationales et de plans d’action 
dans le domaine des droits fondamentaux 
tels la liberté d’expression, la diversité lin-
guistique, les droits de l’enfant, l’égalité 
homme-femme, le droit à la santé, l’accessi-
bilité pour les personnes en situation de 
handicap, la dignité humaine, etc, conclut 
le communiqué.

 Actualité

«Sahara marocain : Comprendre et cerner le différend régional» est l’intitulé d’une publication présentée, vendredi à Prétoria, par l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, 
M. Youssef Amrani.A travers cette publication, le diplomate marocain tente de répondre à plusieurs questions les plus communément posées sur le différend régional artificiel 
entretenu autour de la question du Sahara marocain, pour lever le voile sur les vérités immaculées que nul subterfuge, ni malice ne pourra compromettre ni réécrire.
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Attijiariwafa Bank s’allie 
à la BERD pour promouvoir 

les PME tunisiennes

objectif de ces accords, signés par 
le directeur Général d'Attijari 
Bank Tunisie, Saïd Sebti et le 
chef du bureau de la BERD en 

Tunisie, Antoine Sallé de Chou, est de facili-
ter l'accès au financement aux petites et 
moyennes entreprises tunisiennes (PME).
Selon un communiqué de la BERD, de nom-
breuses entreprises privées éprouvent, depuis 
l'apparition de la pandémie du Covid-19, des 
difficultés importantes pour obtenir un finan-
cement et de la liquidité, ce qui représente un 
obstacle supplémentaire sur la voie de la 
croissance.
Le communiqué explique que le mécanisme 
de partage de risques constitue l'un des trois 
cadres de financement de l'initiative de la 
BERD pour les petites entreprises, un pro-
gramme destiné à soutenir les entreprises pri-

vées locales et à encourager leur développe-
ment.
Dans ce sens, la BERD dit avoir proposé à sa 
banque partenaire "Attijari Bank", des dispo-
sitifs de participation aux risques, "assumant 
ainsi une partie du risque lié aux prêts qu'At-
tijari Bank octroi à leurs clients".
La convention cadre signée entre les deux 
parties selon les standards de l'"International 
Swaps and Derivatives Association" (ISDA), 
permettra, quant à elle, aux deux institutions 
de conclure dans le futur des opérations por-
tant sur des instruments de marché.
A travers ces accords, Attijari Bank Tunisie et 
la BERD continuent leur engagement à 
contribuer activement à l'accélération de la 
croissance des petites et moyennes entreprises 
pour renforcer leur rôle dans la dynamisation 
de l'économie tunisienne et la création d'em-

plois, souligne le communiqué.
Depuis le démarrage de ses activités en 
Tunisie, en septembre 2012, la BERD y a 
investi près de 1,2 milliards d'euros, répartis 
sur 52 projets. Ces investissements ont pour 
objectif de soutenir le renforcement du sec-
teur financier et le financement des entre-
prises privées, de promouvoir l'efficacité éner-
gétique et d'encourager le développement 
d'un secteur de l'énergie durable, tout en faci-
litant les investissements non souverains dans 
l'amélioration des infrastructures, a-t-on rap-
pelé de même source.
La BERD a d'ores et déjà apporté son soutien 
à plus de 1200 petites et moyennes entre-
prises en Tunisie, en leur fournissant des ser-
vices de conseil professionnel dans le cadre de 
son programme d'Appui aux PME financé 
par l'Union Européenne.

mois après sa sortie du marché unique 
européen, dans la foulée du Brexit, le 
Royaume-Uni a annoncé samedi qu'il 
demandera officiellement son adhésion 

au traité commercial transpacifique, regroupant onze 
pays d'Asie et du continent américain.
La ministre britannique au commerce international, Liz 
Truss, formalisera lundi cette demande d'adhésion de 
Londres au partenariat transpacifique global et progres-
siste (CPTPP), dont font déjà partie l'Australie, le 
Canada, le Chili, le Japon, le Mexique et le Vietnam 
notamment.
Le CPTPP est la nouvelle version du pacte de libre-
échange transpacifique (TPP) qui avait été abandonné 
par l'ancien président américain Donald Trump.
Les négociations entre Londres et les partenaires du 
traité transpacifique devraient commencer cette année, 
a indiqué le ministère britannique du Commerce inter-
national, dans un communiqué.
Cette initiative intervient un an après que le Royaume-
Uni a quitté officiellement l'Union européenne fin jan-
vier 2020, après 47 ans d'orageuse intégration euro-
péenne. Londres avait ensuite bénéficié d'une période 
transitoire, jusqu'au 31 décembre 2020, pendant 
laquelle les Britanniques ont continué d'appliquer les 
normes de l'UE avant de sortir du marché unique et de 
l'union douanière européenne.
Un accord de libre-échange a été conclu fin décembre, 
après d'âpres négociations, entre Londres et Bruxelles 
pour encadrer leurs relations après leur rupture histo-
rique.
Prenant pied en Asie, Londres avait précédemment 
signé, en octobre, un premier accord commercial bilaté-

ral majeur post-Brexit avec le Japon. En décembre, il 
signait un autre accord de libre-échange, cette fois avec 
Singapour, plateforme financière et commerciale 
majeure, membre de l'Asean (Association des Nations 
d'Asie du Sud-Est) et du CPTPP .
"Postuler pour devenir le premier nouveau pays à 
rejoindre le CPTPP prouve notre ambition de faire des 
affaires dans les meilleures conditions avec nos amis et 
partenaires partout dans le monde et d'être un fervent 
champion du libre-échange mondial", s'est félicité le 
Premier ministre britannique Boris Johnson.
"Nous forgeons de nouveaux partenariats qui apporte-
ront d'énormes avantages économiques au peuple du 
Royaume-Uni", a-t-il ajouté.
Une adhésion au traité CPTPP offrira "d'énormes occa-
sions", a assuré de son côté Liz Truss, "cela signifiera 
des droits de douane plus bas pour les constructeurs 
automobiles et les producteurs de whisky et un meilleur 
accès pour nos excellents fournisseurs de services, créant 
des emplois de qualité et une plus grande prospérité 
pour les gens d'ici".
Karan Bilimoria, le président du CBI (Confederation of 
British Industry) - principale organisation patronale 
britannique - a salué pour sa part une initiative qui 
ouvre "un nouveau chapitre de notre politique com-
merciale indépendante", une adhésion au CPTPP ayant 
"le potentiel de créer de nouvelles opportunités pour les 
entreprises britanniques dans différents secteurs".
Le ton est moins enthousiaste du côté de l'opposition 
travailliste, sa responsable au commerce international 
Emily Thornberry soulignant que le Labour examine-
rait de près les modalités d'adhésion au pacte commer-
cial.

"A l'heure actuelle, Liz Truss ne peut même pas garantir 
que nous ayons le droit de mettre notre veto à l'adhé-
sion proposée par la Chine si nous rejoignons d'abord 
le bloc", a-t-elle argumenté.
La Chine avait annoncé en novembre qu'elle étudierait 
l'option d'adhérer au CPTPP.
Après cinq ans de débats sur le Brexit, les Britanniques 
questionneront la décision du gouvernement de "se 
précipiter à en rejoindre un autre (bloc commercial) à 

l'autre bout du monde sans aucune consultation 
publique significative", a également affirmé Emily 
Thornberry.
Le CPTPP a été lancé en 2019 pour supprimer les bar-
rières commerciales entre les onze pays qui le compo-
sent, et qui représentent près de 500 millions de 
consommateurs dans la région Asie-Pacifique. Son 
objectif est aussi de contrer l'influence économique 
croissante de la Chine.

COIN de l'expert

 Est-ce que le marché est déconnecté 
 de l’économie réelle ?

Je vais répondre par la négative à cette question même si plu-
sieurs progrès sont à faire. Ainsi, selon l’AMMC, les émissions 
obligataires en 2020 ont atteint 28,5 Mrds DH en hausse de 
9,7%. Aussi, selon la TGR, le Trésor a eu recours au marché 
des adjudications pour un montant net de 43,6 Mrds DH 
contre 11 Mrds DH un an auparavant. Enfin, les émissions 
de TCN ont certes reculé de -28,5% mais le montant levé est 
de 44,6 Mrds DH. La seule ombre au tableau est celle des 
levées de fonds propres en Bourse qui ont atteint 3,8 Mrds 
DH en baisse de -62%. Toutefois, ce manque a été comblé 
par les autres sources de financement car après leur démar-
rage, les OPCI ont affiché un actif net de 6.094 MDH. Aussi, 
celui des OPCC a avancé de 13,6% à 1.055 MDH alors que 
l’encours des FPCT a grignoté 0,5% à 9.522 MDH.

Comment expliquer donc ce sentiment 
du grand public ?

Pour ce sujet, je pense à deux principales approximations. La 
première est celle de l’assimilation de la Bourse aux Business 
Angels ou aux plateformes de crowdfunding. En effet, la 
Bourse ne finance que les projets proches de la maturité avec 
un business plan réaliste et clair en plus d’une taille minimale. 
La seconde approximation est celle du reproche de non finan-
cement des infrastructures. Or, la Bourse n’est pas responsable 
de ce choix car l’Etat-actionnaire sollicite rarement le marché 
à ce niveau, préférant des prêts auprès des institutions multi-
latérales. D’ailleurs, la cotation de Marsa Maroc, l’a aidé pour 
sa croissance à Tanger Med II. 

Est-ce que le marché peut participer 
à la relance ?

Tout à fait. D’ailleurs, la stratégie 2021 de l’AMMC pour 
faire participer le marché des capitaux à la relance écono-
mique, a résumé les différentes pistes possibles. Il s’agit 
notamment de l’essor de nouveaux instruments de finance-
ment comme la titrisation, les OPCC et les OPCI. Ces ins-
truments permettent aux entreprises d’alléger leurs bilans et 
de disposer de liquidités. Aussi, la dette privée est une solu-
tion de financement viable surtout en cas de renforcement du 
rôle du représentant de la masse obligataire ainsi que de la 
promotion de la notation des émetteurs.

« Le marché des capitaux 
et l’économie réelle »

En Bref
Du changement 

chez MAMDA-MCMA
Du nouveau chez MAMDA-MCMA. 
Sur proposition d'Abed Yacoubi Soussane, le 
Conseil de surveillance, tenu le 27 janvier à 
Rabat, a décidé de faire évoluer la gouvernance 
de  la mutuelle en passant de Directoire et 
Conseil de Surveillance à Conseil d’Administra-
tion.  A noter que le Conseil de surveillance a 
aussi souhaité que Yacoubi Soussane "reste 
actif dans la gouvernance de la MAMDA-
MCMA" et a proposé sa nomination en tant 
qu'administrateur et président fondateur hono-
raire. Par ailleurs, le CS a proposé la nomina-
tion de Hicham Belmrah en tant que PDG de 
ladite mutuelle. 

*****

Marsa Maroc évoque les leviers 
de croissance

Marsa Maroc entend prendre part aux nou-
veaux développements dans les nouveaux ports 
de Safi Atlantique, de Nador West Med et de 
Dakhla Atlantique. D’ailleurs, Marsa Maroc a 
investi, au cours des dernières années, dans de 
nouveaux terminaux à Casablanca, Tanger Med 
et Agadir. Aussi, à terme, l’activité à Tanger 
Med II détenue pour moitié par Marsa Maroc 
pourrait atteindre 20 à 25% du chiffre d’af-
faires actuel du groupe.

*****

 

AtlantaSanad a lancé 
un programme d’e-learning

AtlantaSanad Assurance a lancé, à travers sa 
plateforme solidaire Nt3awnou.ma, le pro-
gramme d’e-learning : Nt3awnou Academy. Par 
ce programme de formation en ligne dédié aux 
associations bénéficiaires de Nt3awnou.ma, 
AtlantaSanad vise la formation des associa-
tions en matière de structuration, management 
et développement de projets. Avec le concours 
des formateurs bénévoles, la première phase de 
ce plan a été lancée le 22 janvier 2021. Au total, 
environ 300 associations vont bénéficier de ce 
programme courant 2021.

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 

ans l’empire du milieu, on ne rigole ni avec ceux 
qui perçoivent des pots-de-vin ni avec ceux qui sont 
reconnus coupables de « polygamie ». C’est ce que 
la télévision publique chinoise a tenu à rappeler, ce 

vendredi 29 janvier,  en annonçant l’exécution de Lai Xiaomin, 
l’ancien patron d’un fonds d’investissement que la justice de son 
pays avait condamné à mort début janvier ; une sentence inhabi-
tuelle en Chine à l’encontre d’un haut dirigeant du secteur éco-
nomique. Patron du groupe China Huarong, l’intéressé avait été 
reconnu coupable d’avoir perçu 215 millions d’euros de pots-de-
vin, tenté d’en obtenir 13 millions supplémentaires et détourné 
3,1 millions d’euros provenant des fonds publics.
Dans des images diffusées, en janvier 2020, par la télévision 
publique CCTV et tournées dans un appartement de Pékin qui 
appartiendrait à l’intéressé, qui avait précédemment travaillé à la 
banque centrale et pour le gendarme des banques, les téléspecta-
teurs ont pu voir des coffres-forts, des armoires remplies de 
liasses d’argent liquide, des lingots d’or et des voitures de luxe 
que l’intéressé aurait reconnu avoir accepté comme pots-de-vin.
Mais ceci ne concerne, bien entendu, que le volet « financier » de 
l’affaire car, outre le fait que, dans son arrêt, le tribunal de 
Tianjin  a évoqué des montants « extrêmement importants, des 
circonstances particulièrement graves et des intentions extrême-
ment malveillantes », Lai Xiaomin est, également, reconnu cou-
pable de polygamie du moment qu’il aurait « vécu longtemps 
avec d’autres femmes » hors des liens du mariage et qu’à ce titre, 
il aurait mis au monde des « enfants illégitimes ».
Par l’exécution de Lai Xiaomin, dont le mode opératoire est resté 
secret et qui est « officiellement » la première depuis son arrivée 
au pouvoir, Xi Jinping, qui a toujours fait de la lutte contre la 
corruption son principal cheval de bataille afin d’« affermir son 
emprise » sur le Parti Communiste Chinois, sur tout l’appareil 
d’Etat et d’écarter tous ses concurrents, a franchi une nouvelle 
étape dans son combat pour s’assurer un contrôle absolu sur 
l’ensemble des activités du pays et notamment sur le secteur 
économique. Aussi,  depuis sa venue aux commandes du pays, ce 
sont donc plus d’un million et demi de chinois qui ont été 
condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement.
Or, même si des peines de mort avaient, parfois, été prononcées 
contre certains « condamnés » et qu’elles furent même exécutées, 
celles-ci n’avaient concerné, jusqu’à présent, que des hauts digni-
taires de l’appareil politique et sécuritaire de l’Etat et non pas des 
hommes d’affaires. Ce n’est, en effet, que depuis septembre der-
nier, que la campagne anti-corruption s’est directement attaqué 
aux patrons des principaux groupes privés chinois. Le premier et 
le plus célèbre d’entre eux à en avoir payé les frais a été Jack Ma, 
le fondateur d’« Ali Baba », le plus grand groupe de commerce en 
ligne. Après avoir critiqué, le 24 octobre dernier à Shangaï, les 
orientations du régime en matière de prêts bancaires, l’intéressé 
avait subitement disparu de la vie publique pendant 90 jours « 
sans laisser d’adresse » avant de réapparaître, à la mi-janvier, dans 
une courte vidéo lisant un texte – sans nul doute rédigé par ses 
geôliers – mais sans que l’on sache ni de quoi il s’agit ni où il « se 
cache ».
Enfin, même si la Chine a pour habitude de garder le plus grand 
secret sur les exécutions des condamnés à mort, Amnesty 
International fait état de l’exécution, chaque année, de milliers 
de prisonniers de droit commun dans cet empire du milieu où la 
corruption est érigé en système. Il suffit, pour s’en convaincre, de 
voir la « masse » des pots-de-vin et la « manne » que Lai Xiaomin 
a pu accumuler pendant des années sans être inquiété pour com-
prendre qu’il savait « redistribuer » les gains.
Enfin, à y bien regarder, il semblerait donc qu’en montrant les 
dents comme il le fait, c’est plus la critique que le régime de 
Pékin chercherait à neutraliser plutôt que la corruption mais 
attendons pour voir...

"L'idée, c'est de gagner du temps, de limiter la 
casse", a-t-il déclaré au Journal du dimanche, deux 
jours après que le Premier ministre Jean Castex eut 
surpris le pays en n'annonçant pas de confinement 
immédiat.
"La légère décélération des contaminations peut 
nous permettre d'observer, durant quelques jours, 
ce qu'il va se passer", a poursuivi M. Véran, en 
détaillant ce qui a guidé ce choix.
Lorsque la décision de ne pas reconfiner "a été 
prise vendredi en conseil de défense, l'incidence, 
c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas quotidiens, 
avait peu augmenté depuis quatre jours. C'est 
encore le cas aujourd'hui".
Par ailleurs, "les traces de virus dans les eaux usées, 
signal indirect, baissent en Île-de-France. Plusieurs 
semaines après sa généralisation, ça peut signifier 
que l'effet maximal du couvre-feu se fait sentir".
Enfin, les résultats de la deuxième enquête flash 
sur les variants, que le ministre a reçus vendredi, 
montrent que la circulation du variant anglais 
"s'intensifie - de 50 % chaque semaine - mais de 
manière moins intense qu'à l'étranger où des 
hausses de 70 à 100 % ont été relevées".
"Le danger auquel nous faisons face est possible, 
voire probable. Mais il n'est pas certain", a analysé 
le ministre, alors que la publication des premiers 
résultats de cette enquête est attendue dans la 
semaine.
Le Conseil scientifique "a indiqué (...) que nous ne 
prenions pas de risque à prendre une semaine pour 
bien observer ce qu'il se passait". "Mais si l'inci-
dence repartait à la hausse, nous n'hésiterions pas. 
Nous n'avons jamais dit que nous ne reconfine-

rions pas dans les quinze jours à venir si c'était 
nécessaire", a conclu M. Véran.
Les indicateurs sont toujours à un niveau élevé: 
près de 27.000 malades du Covid sont hospitalisés, 
pas loin des pics de la première et de la deuxième 
vagues (32.000 et 33.000). Environ 3.000 sont en 
réanimation, moins que les pics des précédentes 
vagues (4.900 à l'automne, 7.000 au printemps).
Et la pression reste forte, puisque sur les sept der-
niers jours, on recense en moyenne 20.000 nou-
velles contaminations quotidiennes.
Face à ces chiffres, les experts sont partagés et 
reconnaissent qu'un confinement se décide selon 
plusieurs critères: sanitaire d'un côté, économique 
et social de l'autre.
"Si vous demandez au médecin, je pense que s'il 
faut prendre des décisions de confinement diffi-
ciles, il faut les prendre tôt", a déclaré sur francein-
fo Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital 
Georges Pompidou et maire LR de La Garenne-
Colombes.
"Maintenant, si vous demandez au citoyen ou 
homme politique que je suis, je comprends que le 
président de la République a pris sa décision car les 
Francais ont un niveau d'acceptabilité du confine-
ment qui est devenu limite", a-t-il ajouté.
"Le confinement reste très probable. La question, 
c'est: quand surviendra-t-il?", a renchéri dans le 
JDD l'infectiologue Anne-Claude Crémieux, pour 
qui "la réflexion actuelle sur le niveau de restric-
tions à mettre en place est compréhensible".
Selon elle, le gouvernement pourrait "agir pendant 
les vacances scolaires, qui génèrent une diminution 
de l'activité et donc de la circulation du virus".

Les vacances de février débuteront samedi pour les 
premières zones. Au total, elles s'étaleront sur 
quatre semaines dans les trois zones.
Selon un sondage Ifop pour le JDD, une large 
majorité de Français (60%) serait favorable à un 
reconfinement, mais pas à certaines restrictions, 
dont la fermeture des écoles et des commerces 
non-alimentaires.
En attendant, la nouvelle mesure la plus visible est 
la fermeture des centres commerciaux non-alimen-
taires de plus de 20.000 m2. Près de 400 centres 
ou magasins sont concernés, selon le gouverne-
ment, dont Le Forum des Halles à Paris, la Part-
Dieu à Lyon ou Euralille à Lille.
En outre, les frontières avec les pays hors Union 
européenne sont désormais fermées, "sauf motif 
impérieux", et pour revenir d'un pays de l'UE, un 
test PCR négatif est exigé (sauf pour les travailleurs 
transfrontaliers).
Enfin, dans cette course contre la montre, la 
France poursuit sa campagne de vaccination. Près 
de 1,48 million de personnes ont reçu au moins 
une dose de vaccin, dont 41.000 qui en ont eu 
deux.
On constate toutefois un ralentissement ces der-
niers jours, attribué aux difficultés d'approvision-
nement. "Je regrette que près de 50.000 rendez-
vous aient dû être reportés", a admis M. Véran.
Selon lui, la Haute autorité de santé (HAS) se pro-
noncera mardi sur le vaccin d'AstraZeneca, 
approuvé au niveau européen vendredi.
Il ne fait aucun doute qu'il va devenir le troisième 
autorisé en France, mais il n'est pas certain qu'il 
sera recommandé aux plus âgés.

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir…

Pékin exécute 
les «corrompus»

Dans la foulée du Brexit
Londres va demander son adhésion 
au traité commercial transpacifique 

Pour éviter le reconfinement 

Covid-19: la France marche 
sur des œufs 

D"Attijari Bank Tunisie" et la Banque Européenne pour la Reconstruction 
et le Développement (BERD) viennent de signer deux accords sur un 
mécanisme de partage des risques d'un montant de 20 millions d'euros.

Bourse: Casablanca clôture 
janvier dans le vert

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), com-
posé des 20 entreprises les plus liquides, a 
avancé, de son côté, de 0,62% à 951,94 
points, et le Madex, indice compact com-
posé des valeurs cotées au continu, a pro-
gressé de 0,60% à 9.479,93 points.
Dans ces conditions, les performances 
"Year-To-Date" (YTD) de ces trois baro-
mètres se trouvent respectivement placées à 
+3,04%, +2,94% et +3,16%.
Au volet international, le FTSE CSE 
Morocco 15 a pris 0,94% à 10.661,55 
points et le FTSE Morocco All-Liquid a 
gagné 0,52% à 9.996,77 points.
Cette tendance haussière est également 
confirmée par l'indice de référence 
Environnement, Social et Gouvernance 

(ESG) "Casablanca ESG 10" qui a grimpé 
de 0,62% à 892,83 points.
Sur le plan sectoriel, 7 compartiments des 
24 représentés à la cote ont terminé la 
semaine sur une note négative, les secteurs 
"Transport" (-1,21%), "Sylviculture et 
papier" (-1,21%) et "Sociétés de placement 
immobilier" (-1,09%) ayant enregistré les 
plus forts replis.
Du côté des gagnants, le secteur "Chimie" 
(+6,26%) a réalisé la meilleure performance 
de la semaine, devançant celui de la 
"Participation et promotion immobilières" 
(+5,83%).
Dans la foulée, le volume global des 
échanges s'est chiffré à plus de 547,74 mil-
lions de dirhams (MDH). La capitalisation 

boursière s'est établie, quant à elle, à près 
de 601,08 milliards de dirhams (MMDH).
S'agissant des meilleures performances heb-
domadaires, elles ont été signées par IB 
Maroc.com (+12,28%), Fenie Brossette 
(+11,43%) et CDM (+8,14%).
En revanche, Ennakl, Jet Contractors, et 
Colorado ont accusé les plus forts replis 
avec respectivement -4,05%, -3,24% et 
-2,98%.
Avec un volume transactionnel de plus de 
69,14 MDH, Itissalat Al-Maghrib a été 
l'instrument le plus actif de la semaine s'ac-
caparant 13,30% des transactions, suivi de 
Attijariwafa Bank avec 61,47 MDH 
(11,83%) et Managem avec 42,53 MDH 
(8,18%).

La Bourse de 
Casablanca a clôturé 
la dernière semaine 
du mois de janvier 

2021 (25-29) en 
territoire positif, son 

indice principal le 
Masi gagnant 0,57% 

à 11.630,01 points.

L'

"Légère décélération des contaminations", circulation des variants pour l'instant moins intense 
qu'ailleurs: le ministre de la Santé Olivier Véran espère "pouvoir éviter" une nouvelle vague de 

l'épidémie de Covid-19 en France, mais n'exclut pas un nouveau confinement si nécessaire.

Un
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JURIS-INVEST PARTNERS
Jet Business Class, 16-18,

 lot. Attaoufik, Sidi Maârouf – 
Casablanca

-------- 
OMYA SAFI

Société Anonyme, au capital 
de 15 000 000 dirhams
Siège Social : Km 16, 

Route d’El Jadida, Bouskoura - 
Casablanca

RC n° 241219

L'Assemblée Générale du 
30/06/2020, prend acte de la 
démission de Monsieur Ayman 
Abdul-Karrem BASHEER 
HATAHET de son mandat d’ad-
ministrateur de la société, et 
décide de nommeren tant que 
nouvel administrateur, Monsieur 
Bruno Erich FURRER de natio-
nalité suisse, titulaire du passeport 
numéro X1665015 ; et ce pour 
une durée d’une année, jusqu’à 
l’assemblée générale ordinaire qui 
sera appelée pour statuer sur les 
comptes de l’exercice 2020.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 20/01/2021sous 
le n°761856.

Pour extrait et mention
Le Conseil d'Administration

*************
FIDUCIAIRE 

BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

- Comptable Agréé par l’Etat -
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi
1er Etage, App.n° 2  - 

 Tél. 05 36 70 35 34 - OUJDA
--------

Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 02/01/2021, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristique sont les suivantes : 
Dénomination: Sté AFRASS 
ELECTRO MEUBLE.
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique (SARL/AU).            
Objet : 
-La société a pour objet :
-Marchand des équipements élec-
troménagers et équipements 
domestique.
-Marchand des Couettes et matelas.
-Importation des équipements et 
appareils électroménagers.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités ou sus-
ceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion et le développement, ainsi 
que toute participation directe, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
Siège social : Bd Allal El Fassi 
Bloc 37, N° Oujda.
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce.  
Capital :
Le capital social de la société est 
fixé a 100.000,00 dhs repartis en 
1000 (Mille) parts  de  100.00 
dhs chacune  répartie comme 
suite :
Monsieur Afrass Hicham : 

1 000 Parts.
Apports: 
Monsieur Afrass Hicham : 

100 000,00 Dhs.
Gérance :    
Monsieur Afrass Hicham est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée.
La société est valablement enga-
gée par la signature unique de son 
gérant. 
Exercice Social:
L’exercice social commence le 1er 
janvier au 31 décembre de chaque 
année sauf  le premier exercice qui 
commence de la date de dépôt 
légal au 31 décembre de même 
année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le               
27/01/2021 sous le N° 36453 et 
dépôt N°326.

*************
ETIX EVERYWHERE 

MAROC
Société à responsabilité limitée 
au capital de 10.000.000Dhs
Siège social : Parc industriel 

Sapino, Lot 1160-1161, 
27000, Nouaceur

Registre du Commerce de 
Casablanca numéro 313681
Identifiant fiscal : 15200524

----------
Cession de parts sociales
Démission de gérant 
et nomination de cogerants 
Modification corrélative 
des statuts 

Aux termes d’un Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 30 décembre 2020, 
les associés ont pris acte de la ces-
sion par Etix Financial Holding 
Africa et M. Antoine Boniface de 
100.000 parts sociales d’Etix 
Everywhere Maroc qu’ils déte-
naient au profit de Medi Telecom 
S.A. et de Medi Telecom 
Distribution, de la démission de 
M. Antoine Boniface de son man-
dat de gérant, de la désignation de 
Madame Samia Guessous et de 
Monsieur Mahdi Bouzoubaa en 
qualité de nouveaux cogérants et 
de la modification corrélative des 
statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca 
le 28 janvier 2021 sous le 

numéro 763084.

*************
Avis de Constitution

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date 21/10/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les caracté-
ristiques sont les suivants :
Dénomination : EL AIGUEL 
RACHID TISSU SARL AU
Siège Social : Centre Riad angle 
av Lalla Yacout et Mostapha 
Maani N 69 étage2 Casablanca.
Objet : Vente et distribution de 
tissu et fourniture en détail, en 
demi gros 
Durée : 99 ans
Capital social : 
10.000,00 Dirhams divisé en 100 
parts de 100 dhs chacune répartit 
comme suit :
M .EL AIGUEL RACHID : 
100 Parts.
Gérance : 
M .EL AIGUEL  RACHID
Le dépôt !égal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca RC. N° : 485687.
 

*************
Multiservices Solutions 

« MS » sarl au
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège social : 
10, Rue Liberté, 3ème Étage, 

Appt N°5 - Casablanca 
RC. n°408.707

----------
Modifications juridiques.

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, modificatif, établi à 
Casablanca en date du : 
26.12.2020, l'associé unique 
Monsieur YASYN FADILI, a 
décidé les modifications suivantes:
1. transfert de siège social de la 
Société de l'ancien adresse : 10, 
Rue Liberté, 3éme Étage, Appt 
N°5-Casablanca à la nouvelle 
adresse: Immeuble 30 N°24, 
Lotissement Diamant Vert Ichrak 
Center Hay Hassani-Casablanca ;
2. Refonte des statuts de la société;
3. Pouvoirs ;
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca, le : 
27.01.2021, sous le n°: 762823.

Royaume du Maroc
 Ministère de l'agriculture 

la pêche maritime 
De développement rural 

et  des eaux et forets 
Direction régionale de l’agri-
culture de Rabat-Salé-Kenitra
Institut royal des techniciens 

spécialisés en élevage
 de Fouarat 

Avis de vente  
aux enchères  publiques

Le Directeur de l’Institut Royal 
des Techniciens Spécialises en 
Elevage  de Fouarat  Kenitra, 
annonce la mise en vente aux 
enchères publiques le Mardi 23 
Février  2021  à 11 heures  du 
matériel réformé.
Les enchérisseurs doivent d’abord 
déposer une caution bancaire de 
5000.00 dhs  au régisseur de 
recettes  de l’Institut et retire le 
cahier des charges avant la vente 
aux enchères, n’entrent au lieu de 
la vente que les gens qui ont versé 
la caution.
Pour plus d’informations contac-
ter le Bureau  d’ordre   de l’Insti-
tut pendant les heures de travail.  

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°03/2021/TGR

Le 26 FEVRIER 2021à 10 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant l’assistance 
technique pour le développement 
informatique des corrections et 
des évolutions du système d’in-
formation concernant les services 
métier du domaine fonctionnel « 
Gestion de la dépense » du sys-
tème de gestion intégrée de la 
dépense (GID), en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit : 
Quinze mille dirhams (15.000,00 
DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Un million deux cent quatre 
vingt dix neuf mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises 
(1.299.000,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis. Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l'article 9 du règlement de la 
consultation. 

********** 
Royaume du Maroc 

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau 
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert

 N°  6/2021
Le 04/03/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet Etude géotech-
nique de construction de la :
 -- RP4539 du  PK 6+000 au  PK 
13+000
-- RP4541 du  PK 10+000 au  
PK 15+600
– lot unique – province de Sidi 
Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille dhs, 00 
ct  (1000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 66 012,00 dhs                                  
(Soixante-six mille douze dhs, 00 
ct TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques 
Catégorie : 3
Qualifications : EG.4
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres. 

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Equipement,
 du Transport, de la logistique 

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 7/2021

Le 09/03/2021 à 10h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement et du Transport 
et de la logistique de Sidi Kacem 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Etude géotechnique de 
reconstruction d'un ouvrages 
d'art sur oued R'DAT  au PK 
29+287 de la RP4232–lot unique 
– province de Sidi Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement et du Transport et 
de la logistique de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat à partir de l’adresse électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux mille 
cinq cent dhs, 00 ct (2.500, 00 
dhs). 

L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 170 544,00 dhs                                          
(Cent soixante-dix mille cinq 
cent quarante-quatre dhs, 00 ct 
TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques - Catégorie :  2  - 
Qualifications : EG.5 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres. 

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur  
Wilaya de la région 
Casablanca Settat

Commune urbaine 
de Casablanca 

Arrondissement Ain Sebaa
Direction de l’Arrondissement

Service Finances Et Budget
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/2021
Le Mardi 23 Février 2021 à 10 
heure,  Il sera procédé au bureau 
du président au siège de l’arron-
dissement Ain Sebaa quartier 
beaussite l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur : 
Offre de prix pour : 
Marché  01 /ACAS/2021 relatif 
à : L’entretien des places publiques 
et parcs de l’arrondissement Ain 
Sebaa
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : 15 000.00 dirhams 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de :
 Huit Cent Quatre Vingt Deux 
Mille Dirhams  ( 882 000.00 
dirhams ) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
FINANCES ET BUDGET, siège 
de l’arrondissement à l’adresse 
précédant, il peut également être 
téléchargé à partir du portail mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau service 
FINANCES ET BUDGET de 
l’Arrondissement ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
• Les concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique au portail 
des marchés publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.
Le dossier technique des concur-
rents résident au Maroc : copie 
certifiée conforme du certificat de 
qualification et de classification     
Secteur : A  - Qualification : A2 
-  Classe : 4
Pour les candidats non rési-
dants au Maroc : produire le 
dossier technique conformé-
ment à l’article 5 du règlement 
de consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’agriculture
De la pêche maritime
 du développement 

Rural et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture
Rabat - Salé - Kenitra

- Kenitra - 
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix
N° 02/2021/DRA-RSK

Séance publique
Le Vingt-quatre Février, L’An 
Deux Mille Vingt et Un 
(24/02/2021) à 10 heures, il sera 
procédé, en séance publique, au 
siège de la Direction Régionale de 
l’Agriculture de Rabat-Salé-
Kénitra (DRA), à l’ouverture des 
plis concernant l’appel d’offres 

sur offres de prix pour : l’Etude 
pour l’élaboration de la carte agri-
cole de la région de Rabat-Salé-
Kénitra.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au niveau de la Division 
Support et Finance de la DRA 
sise à angle avenue 35 et rue bar-
rage Bin Al widane Bir rami Est- 
Kénitra. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent mille 
dirhams (100.000,00Dh)
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre million Quatre cent 
Quatre-vingt-dix-sept mille 
dirhams (4.497.000,00 Dh) ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada І 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Secrétariat de la 
DRA, Kénitra ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Secrétariat précité ;
-  Soit les présenter par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics ;
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
-  La consultation y compris une 
copie légalisée certifiée conforme 
à l’original du certificat d’agré-
ment D9 et D13. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc

 Ministère de l'agriculture 
de la pêche maritime

Du développement rural 
et des eaux et forets

Direction régionale de l’agri-
culture de Rabat-Salé-Kenitra
Institut royal des techniciens 

spécialisés en élevage 
de Fouarat

Avis de vente 
aux enchères publiques

Le Directeur de l’Institut Royal 
des Techniciens Spécialisés en 
Elevage de Fouarat Kenitra 
annonce la mise en vente aux 
enchères publiques Le Mardi 02 
Mars 2021 à 11H00 pour les 
animaux suivants :

- 07 bovins
- 02 ovins 
- 03 caprins
- 01 équin

Les enchérisseurs doivent déposer 
une caution en espèces de 
5000,00 DH au régisseur de 
recettes de L’Institut et retirer le 
cahier des charges avant la vente 
aux enchères, n’entrent au lieu de 
la vente que les gens qui ont la 
caution.
Pour plus d’information contac-
ter le responsable de l’exploita-
tion de l’Institut pendant les 
heures de travail.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur 
Cercle d’ Oualtana

Caidat iwariden Ait Manna 
Commune rurale Ait Blal

DT
Avis d'appel d'offre  

ouvert sur offres de prix 
N°01/2021/CTAB

 Le  Jeudi 25 février 2021 à 
11heure du matin, il sera procé-
dé, dans le bureau de Monsieur le 
Président de la commune 
Territoriale d’Ait Blal à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix  
pour  les travaux de : 
1. Aménagement  seguia   Nig-
Waati  au  douar Tizi  Nobadou.
2. Aménagement d’un tronçon 
de seguia  Amalou  Aassaou.
3. Aménagement des seguias  aux 
douars : Tamatssift, Amalou 
Nwaassaw, Iskawn Et Amaassal.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
dirhams (10000,00 DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est de :
- (95001.60 Dhs) pour 
Aménagement  Seguia   Nig-
Waati  au  Douar Tizi  Nobadou.
- (19833.00 Dhs) pour 
Aménagement d’un Tronçon de 
Seguia  Amalou  Aassaou.
- (305440.80 Dhs) pour 
Aménagement des Seguias  aux 
Douars : Tamatssift, Amalou 
Nwaassaw, Iskawn Et Amaassal.
  Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada 1er 1434 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l'Etat ainsi que certaines dis-
positions relatives à leur contrôle 
et à leur gestion.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au :
- bureau Technique de la C.T Ait 
Blal.
- l’adresse électronique : (www.
marchespublics.gov.ma)
Les concurrents peuvent 
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique de la commune 
Territoriale d’Ait Blal ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;

-  Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des  plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle n°04 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur 
Cercle d’ Oualtana

Caidat iwariden Ait Manna
Commune rurale Ait Blal                                                                               

BT
Avis d'appel d'offre ouvert

N° 02/2021/CT AB
Le  Jeudi 25  Février 2021 à 
11heures30mn  du matin, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de la com-
mune Territoriale d’Ait Blal à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de 
prix  pour travaux de : 
1. Ouverture d’un tronçon de la 
piste reliant Waassaw  Et  Adar 
Noaabass.
Ouverture d’un tronçon de la 
piste reliant Ait Ouzdoud Et 
Imzilen.
2. Aménagement d’un troncon 
de la piste reliant R.R n°302  et 
isslek  à partir du point kilomé-
trique 0,00.
3. Aménagement d’un troncon 
de la piste reliant R.R n°302  et 
douar Agni..
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cinq mille 
dirhams (5000.00 DH).
 L'estimation  des coûts des pres-
tations établies par le maitre d’ou-
vrage est détaillée comme suit :
• (134325.00dhs) pour: 
Ouverture d’un tronçon de la 
piste reliant Waassaw  Et  Adar 
Noaabass,
 Ouverture d’un tronçon de la 
piste reliant Ait Ouzdoud Et 
Imzilen.
• (38400.00dhs) pour: 
Aménagement d’un troncon de la 
piste reliant R.R N°302  Et Isslek  
à Partir du point kilométrique 
0,00.
• (37920.00 Dhs) pour : 
Aménagement d’un troncon de la 
piste reliant R.R N°302  Et 
Douar  Agni.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada 1er 1434 (20 Mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l'Etat 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au :
- bureau Technique de la C.T Ait 
Blal.
- l’adresse électronique : (www.
marchespublics.gov.ma)
Les dossiers d'appels d'offres peu-
vent être :
- Soit retiré du bureau  technique 
de la CT Ait blal.
-  Soit téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’état www.
marchéspublics.gov.ma
Les concurrents peuvent 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique de la commune 
Territoriale d’Ait Blal
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle n°04 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur 
Cercle d’ Oualtana

Caidat Iwariden Ait Manna
 Commune rurale Ait Blal                                                                               

BT
Avis d'appel d'offre ouvert

N° : 03/2021/CT AB
Le  Jeudi 25  Février 2021 à 
12heuresdu matin, il sera procé-
dé, dans le bureau de Monsieur le 
Président de la commune 
Territoriale d’Ait Blal à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix 
pour travaux de : 
Adduction en eau potable des 
douars Ait Lbour Et Ait Imour à 
partir de la source
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quatre mille 
dirhams (4000.00 DH).
 L'estimation  des coûts des pres-
tations établies par le maitre d’ou-
vrage est : 134000,40dhs.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada 1er 1434 (20 Mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l'Etat 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au :
  - bureau Technique de la C.T 
Ait Blal.
- l’adresse électronique : (www.
marchespublics.gov.ma).
Les dossiers d'appels d'offres peu-
vent être :
- Soit retiré du bureau  technique 
de la CT Ait blal.
-  Soit téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’état www.
marchéspublics.gov.ma
Les concurrents peuvent 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique de la commune 

Territoriale d’Ait Blal
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis.
 Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle n°04 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur 
Cercle d’ Oualtana

Caidat Iwariden Ait Manna
 Commune rurale Ait Blal                                                                               

BT
 Avis d'appel d'offre ouvert

N° 04/2021/CT.AB
Le  Jeudi 25  février 2021 à 12 
heures30 mn  du matin, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de la com-
mune Territoriale d’Ait Blal à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de 
prix  pour travaux de : 
• Réalisation d'un réseau d'égout 
au douar Ait Lahcen Ouali.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au :
  - bureau Technique de la C.T 
Ait Blal.
- l’adresse électronique : (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre mille  
dirhams (4000.00 DHs).
L'estimation  des coûts des pres-
tations établies par le maitre d’ou-
vrage est : 146598.00dhs.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada 1er 1434 (20 Mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l'Etat 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.
Les dossiers d'appels d'offres peu-
vent être :
- Soit retiré du bureau  technique 
de la CT Ait blal.
-  Soit téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’état www.
marchéspublics.gov.ma
Les concurrents peuvent 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique de la commune 
Territoriale d’Ait Blal
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des  plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle n°04 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offre de prix n° 06/2021
Séance publique

Travaux de réhabilitation 
du réseau d'éclairage public 
du lotissement Madinat Al 

Wahda à la ville de Laayoune.
Le Mercredi 24/02/2021 à 11 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux d’ Al Omrane Al Janoub, 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune(Salle de 
réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux : Travaux de réhabili-
tation du réseau d'éclairage public 
du lotissement Madinat Al 
Wahda à la ville de Laayoune.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3 ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 200 000.00 DHS 
(deux cent mille dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Neuf  millions vingt et un  mille 
quatre cent quatre vingt dirhams 
(9 021 480.00 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 4 – Qualification : 4.1 
- Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation. 
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Solution                     N° 4314

HoriZonTAleMenT
I- OSTREICOLE. II- SARI - NE - IS. III- TRAVESTIES. IV- ROCADE - ONU. V- AU - LEROT. VI- CABINE - ALE. VII- 
ILOT - RN - ER. VIII- SET - ONCE. IX- MES - AMI - ON. X- EVALUERENT.

verTicAleMenT  
1- OSTRACISME. 2- SEROUAL - EV. 3- TRAC - BOSSA. 4- RIVALITE. 5- EDEN - TAU. 6-  INSERER - ME. 7- CET - 
NOIR. 8-  IOTA. 9- LIEN - LEÇON. 10- ESSUYERENT.

GRILLE 
N° 4315

Par 
Sid AliMoTs FlécHés Solution            n°4314

MOTS CROiSES

GRILLE N° 4315 Par Sid Ali

HoriZonTAleMenT :
I- Diminuées- II- Supprimèrent la partie la plus élevée - 
III-  Pays européen - Copulative - IV- Privatif - Fabrique 
- V-  Débutant - Armée secrète - VI- Chiffre romain - 
Partie de pied - VII- Compère - Loriot - Fleuve côtier - 
VIII- Monnaie - Atomes - IX-  On y trouve des comé-
diens - X- Période de bronzage - Repos.

verTicAleMenT :
1-  Décontracté - 2-  Grande cuillère plate - 3-  Etendue 
verte - Demeure - 4- Plus petite - 5-  D’un auxiliaire - 
Sereins - 6- Démonstratif - Fleuve - Edenté - 7-  Colères 
- Inflammation - 8-  Père d’Andromaque - Dormes - 9- 
Pronom - Interjection puérile - Près de l’E????? - 10- 
Enervas.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

GA N R A

E SE G R A T I G N E
R OR E T E N U P
E RT I P I G E S I
E SC L O S R A L

J U I N L I M E

E SL A P E R O

N EE T A L O N U R
T VE V E N T E R
R ID U O C E A B
OR I R E C I A
U SO S S U Q I V

V II S S U R A
E TC E N T A I N E
R UC A I L L E C

T ET U N N E L P E
E RS T E R E O S

Attirant

Casanier

Verre coloré

Nuisibles

Religion

Ancien oui

C’est lui

Métal

Performance

Supports

Combat
singulier

Parasite
en tête
Bocal

à poissons

Rond

Canapé

Courtaude

Soudaine

Fatiguée

Charnu
derrière

Adjectif
interrogatif

Insigne
royal

Accompagne

Te trouves
Auxiliaire

Fille sotte

Pieds
de vigne

Do d’avant

Détailler

Mot
de liaison

Frissonne
Manche

de tennis
Hostilité

instinctive

Nez

Elle sépare 
les cheveux

Couleur
Mot 

d’enfant

Dérange

Entassés

Près de

Petit avion

Donner
un fusil

En
compagnie de

Bien
portantes

Cri
de douleur

Fait tomber

Mis en
mouvement

Animal têtu
Navire

naufragé
Fragment 
d’un tout

Bourra
d’explosif

Peu
fréquent

Période
de monte

Tout près

Eu le cran 
de

Très froid

Refus russe

Quelqu’un

Habitudes

Fait son
trou

Partie
d’écluse

Sèche

les Appels
d'oFFres

"Je confirme que nous allons fournir 5.000 
vaccins aux équipes médicales de l'Autorité 
palestinienne", a déclaré à l'AFP une 
porte-parole du ministère israélien de la 
Défense, précisant que ces vaccins allaient 
être puisés dans les stocks israéliens.
Depuis le lancement de sa campagne de 
vaccination fin décembre, l'Etat hébreu a 
vacciné plus de trois millions de personnes, 
soit le tiers de sa population, selon les der-
nières données des autorités.
La vaccination n'a pas commencé dans la 

bande de Gaza, territoire palestinien sous 
contrôle des islamistes du Hamas, et en 
Cisjordanie occupée, où siège l'Autorité 
palestinienne de Mahmoud Abbas.
Le nouveau coordinateur de l'ONU pour 
le Proche-Orient, Tor Wennesland, avait 
appelé la semaine dernière Israël à faciliter 
la vaccination des Palestiniens contre le 
Covid-19, évoquant les "obligations d'Is-
raël en vertu du droit international".
Selon Human Rights Watch (HRW), Israël 
a "l'obligation", à titre de puissance "occu-

pante" et en vertu du droit humanitaire 
international, de "fournir" des vaccins 
aux 2,8 millions de Palestiniens en 
Cisjordanie occupée et aux deux mil-
lions d'habitants de la bande de Gaza, 
sous blocus israélien.
Israël, qui n'a pas précisé les raisons 
pour lesquelles il allait fournir 5.000 

vaccins à l'Autorité palestinienne, vaccine 
déjà les Palestiniens de Jérusalem-Est, por-
tion orientale de la ville sainte occupée et 
annexée par l'Etat hébreu depuis 1967.
L'Autorité palestinienne a signé quatre 
contrats d'achat de vaccins, de quoi vacci-
ner 70% des habitants de Cisjordanie et 
Gaza. Des premières doses du vaccin russe 

Spoutnik V sont attendues dans les pro-
chains jours.
Depuis le début de la pandémie, Israël a 
fait état d'environ 641.000 cas de Covid-
19, dont plus de 4.700 morts, tandis que 
les autorités sanitaires palestiniennes recen-
sent quelque 157.000 cas, dont plus de 
1.800 morts, en Cisjordanie et à Gaza.

Sous pression de l'ONU
 Israël va donner 5.000 vaccins aux Palestiniens

Sous pression des Nations unies,Israël va fournir 5.000 de ses doses de vaccins contre le 
coronavirus au personnel médical palestinien en Cisjordanie occupée, a indiqué dimanche son 
ministère de la Défense.
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 lot. Attaoufik, Sidi Maârouf – 
Casablanca

-------- 
OMYA SAFI

Société Anonyme, au capital 
de 15 000 000 dirhams
Siège Social : Km 16, 

Route d’El Jadida, Bouskoura - 
Casablanca

RC n° 241219

L'Assemblée Générale du 
30/06/2020, prend acte de la 
démission de Monsieur Ayman 
Abdul-Karrem BASHEER 
HATAHET de son mandat d’ad-
ministrateur de la société, et 
décide de nommeren tant que 
nouvel administrateur, Monsieur 
Bruno Erich FURRER de natio-
nalité suisse, titulaire du passeport 
numéro X1665015 ; et ce pour 
une durée d’une année, jusqu’à 
l’assemblée générale ordinaire qui 
sera appelée pour statuer sur les 
comptes de l’exercice 2020.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 20/01/2021sous 
le n°761856.

Pour extrait et mention
Le Conseil d'Administration

*************
FIDUCIAIRE 

BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

- Comptable Agréé par l’Etat -
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi
1er Etage, App.n° 2  - 

 Tél. 05 36 70 35 34 - OUJDA
--------

Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 02/01/2021, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristique sont les suivantes : 
Dénomination: Sté AFRASS 
ELECTRO MEUBLE.
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique (SARL/AU).            
Objet : 
-La société a pour objet :
-Marchand des équipements élec-
troménagers et équipements 
domestique.
-Marchand des Couettes et matelas.
-Importation des équipements et 
appareils électroménagers.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités ou sus-
ceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion et le développement, ainsi 
que toute participation directe, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
Siège social : Bd Allal El Fassi 
Bloc 37, N° Oujda.
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce.  
Capital :
Le capital social de la société est 
fixé a 100.000,00 dhs repartis en 
1000 (Mille) parts  de  100.00 
dhs chacune  répartie comme 
suite :
Monsieur Afrass Hicham : 

1 000 Parts.
Apports: 
Monsieur Afrass Hicham : 

100 000,00 Dhs.
Gérance :    
Monsieur Afrass Hicham est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée.
La société est valablement enga-
gée par la signature unique de son 
gérant. 
Exercice Social:
L’exercice social commence le 1er 
janvier au 31 décembre de chaque 
année sauf  le premier exercice qui 
commence de la date de dépôt 
légal au 31 décembre de même 
année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le               
27/01/2021 sous le N° 36453 et 
dépôt N°326.

*************
ETIX EVERYWHERE 

MAROC
Société à responsabilité limitée 
au capital de 10.000.000Dhs
Siège social : Parc industriel 

Sapino, Lot 1160-1161, 
27000, Nouaceur

Registre du Commerce de 
Casablanca numéro 313681
Identifiant fiscal : 15200524

----------
Cession de parts sociales
Démission de gérant 
et nomination de cogerants 
Modification corrélative 
des statuts 

Aux termes d’un Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 30 décembre 2020, 
les associés ont pris acte de la ces-
sion par Etix Financial Holding 
Africa et M. Antoine Boniface de 
100.000 parts sociales d’Etix 
Everywhere Maroc qu’ils déte-
naient au profit de Medi Telecom 
S.A. et de Medi Telecom 
Distribution, de la démission de 
M. Antoine Boniface de son man-
dat de gérant, de la désignation de 
Madame Samia Guessous et de 
Monsieur Mahdi Bouzoubaa en 
qualité de nouveaux cogérants et 
de la modification corrélative des 
statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca 
le 28 janvier 2021 sous le 

numéro 763084.

*************
Avis de Constitution

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date 21/10/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les caracté-
ristiques sont les suivants :
Dénomination : EL AIGUEL 
RACHID TISSU SARL AU
Siège Social : Centre Riad angle 
av Lalla Yacout et Mostapha 
Maani N 69 étage2 Casablanca.
Objet : Vente et distribution de 
tissu et fourniture en détail, en 
demi gros 
Durée : 99 ans
Capital social : 
10.000,00 Dirhams divisé en 100 
parts de 100 dhs chacune répartit 
comme suit :
M .EL AIGUEL RACHID : 
100 Parts.
Gérance : 
M .EL AIGUEL  RACHID
Le dépôt !égal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca RC. N° : 485687.
 

*************
Multiservices Solutions 

« MS » sarl au
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège social : 
10, Rue Liberté, 3ème Étage, 

Appt N°5 - Casablanca 
RC. n°408.707

----------
Modifications juridiques.

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, modificatif, établi à 
Casablanca en date du : 
26.12.2020, l'associé unique 
Monsieur YASYN FADILI, a 
décidé les modifications suivantes:
1. transfert de siège social de la 
Société de l'ancien adresse : 10, 
Rue Liberté, 3éme Étage, Appt 
N°5-Casablanca à la nouvelle 
adresse: Immeuble 30 N°24, 
Lotissement Diamant Vert Ichrak 
Center Hay Hassani-Casablanca ;
2. Refonte des statuts de la société;
3. Pouvoirs ;
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca, le : 
27.01.2021, sous le n°: 762823.

Royaume du Maroc
 Ministère de l'agriculture 

la pêche maritime 
De développement rural 

et  des eaux et forets 
Direction régionale de l’agri-
culture de Rabat-Salé-Kenitra
Institut royal des techniciens 

spécialisés en élevage
 de Fouarat 

Avis de vente  
aux enchères  publiques

Le Directeur de l’Institut Royal 
des Techniciens Spécialises en 
Elevage  de Fouarat  Kenitra, 
annonce la mise en vente aux 
enchères publiques le Mardi 23 
Février  2021  à 11 heures  du 
matériel réformé.
Les enchérisseurs doivent d’abord 
déposer une caution bancaire de 
5000.00 dhs  au régisseur de 
recettes  de l’Institut et retire le 
cahier des charges avant la vente 
aux enchères, n’entrent au lieu de 
la vente que les gens qui ont versé 
la caution.
Pour plus d’informations contac-
ter le Bureau  d’ordre   de l’Insti-
tut pendant les heures de travail.  

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°03/2021/TGR

Le 26 FEVRIER 2021à 10 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant l’assistance 
technique pour le développement 
informatique des corrections et 
des évolutions du système d’in-
formation concernant les services 
métier du domaine fonctionnel « 
Gestion de la dépense » du sys-
tème de gestion intégrée de la 
dépense (GID), en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit : 
Quinze mille dirhams (15.000,00 
DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Un million deux cent quatre 
vingt dix neuf mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises 
(1.299.000,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis. Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l'article 9 du règlement de la 
consultation. 

********** 
Royaume du Maroc 

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau 
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem 
Appel d’offres ouvert

 N°  6/2021
Le 04/03/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet Etude géotech-
nique de construction de la :
 -- RP4539 du  PK 6+000 au  PK 
13+000
-- RP4541 du  PK 10+000 au  
PK 15+600
– lot unique – province de Sidi 
Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille dhs, 00 
ct  (1000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 66 012,00 dhs                                  
(Soixante-six mille douze dhs, 00 
ct TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques 
Catégorie : 3
Qualifications : EG.4
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres. 

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Equipement,
 du Transport, de la logistique 

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 7/2021

Le 09/03/2021 à 10h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement et du Transport 
et de la logistique de Sidi Kacem 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Etude géotechnique de 
reconstruction d'un ouvrages 
d'art sur oued R'DAT  au PK 
29+287 de la RP4232–lot unique 
– province de Sidi Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement et du Transport et 
de la logistique de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat à partir de l’adresse électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux mille 
cinq cent dhs, 00 ct (2.500, 00 
dhs). 

L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 170 544,00 dhs                                          
(Cent soixante-dix mille cinq 
cent quarante-quatre dhs, 00 ct 
TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques - Catégorie :  2  - 
Qualifications : EG.5 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres. 

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur  
Wilaya de la région 
Casablanca Settat

Commune urbaine 
de Casablanca 

Arrondissement Ain Sebaa
Direction de l’Arrondissement

Service Finances Et Budget
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/2021
Le Mardi 23 Février 2021 à 10 
heure,  Il sera procédé au bureau 
du président au siège de l’arron-
dissement Ain Sebaa quartier 
beaussite l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur : 
Offre de prix pour : 
Marché  01 /ACAS/2021 relatif 
à : L’entretien des places publiques 
et parcs de l’arrondissement Ain 
Sebaa
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : 15 000.00 dirhams 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de :
 Huit Cent Quatre Vingt Deux 
Mille Dirhams  ( 882 000.00 
dirhams ) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
FINANCES ET BUDGET, siège 
de l’arrondissement à l’adresse 
précédant, il peut également être 
téléchargé à partir du portail mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau service 
FINANCES ET BUDGET de 
l’Arrondissement ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
• Les concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique au portail 
des marchés publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.
Le dossier technique des concur-
rents résident au Maroc : copie 
certifiée conforme du certificat de 
qualification et de classification     
Secteur : A  - Qualification : A2 
-  Classe : 4
Pour les candidats non rési-
dants au Maroc : produire le 
dossier technique conformé-
ment à l’article 5 du règlement 
de consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’agriculture
De la pêche maritime
 du développement 

Rural et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture
Rabat - Salé - Kenitra

- Kenitra - 
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix
N° 02/2021/DRA-RSK

Séance publique
Le Vingt-quatre Février, L’An 
Deux Mille Vingt et Un 
(24/02/2021) à 10 heures, il sera 
procédé, en séance publique, au 
siège de la Direction Régionale de 
l’Agriculture de Rabat-Salé-
Kénitra (DRA), à l’ouverture des 
plis concernant l’appel d’offres 

sur offres de prix pour : l’Etude 
pour l’élaboration de la carte agri-
cole de la région de Rabat-Salé-
Kénitra.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au niveau de la Division 
Support et Finance de la DRA 
sise à angle avenue 35 et rue bar-
rage Bin Al widane Bir rami Est- 
Kénitra. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent mille 
dirhams (100.000,00Dh)
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre million Quatre cent 
Quatre-vingt-dix-sept mille 
dirhams (4.497.000,00 Dh) ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada І 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Secrétariat de la 
DRA, Kénitra ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Secrétariat précité ;
-  Soit les présenter par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics ;
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
-  La consultation y compris une 
copie légalisée certifiée conforme 
à l’original du certificat d’agré-
ment D9 et D13. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc

 Ministère de l'agriculture 
de la pêche maritime

Du développement rural 
et des eaux et forets

Direction régionale de l’agri-
culture de Rabat-Salé-Kenitra
Institut royal des techniciens 

spécialisés en élevage 
de Fouarat

Avis de vente 
aux enchères publiques

Le Directeur de l’Institut Royal 
des Techniciens Spécialisés en 
Elevage de Fouarat Kenitra 
annonce la mise en vente aux 
enchères publiques Le Mardi 02 
Mars 2021 à 11H00 pour les 
animaux suivants :

- 07 bovins
- 02 ovins 
- 03 caprins
- 01 équin

Les enchérisseurs doivent déposer 
une caution en espèces de 
5000,00 DH au régisseur de 
recettes de L’Institut et retirer le 
cahier des charges avant la vente 
aux enchères, n’entrent au lieu de 
la vente que les gens qui ont la 
caution.
Pour plus d’information contac-
ter le responsable de l’exploita-
tion de l’Institut pendant les 
heures de travail.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur 
Cercle d’ Oualtana

Caidat iwariden Ait Manna 
Commune rurale Ait Blal

DT
Avis d'appel d'offre  

ouvert sur offres de prix 
N°01/2021/CTAB

 Le  Jeudi 25 février 2021 à 
11heure du matin, il sera procé-
dé, dans le bureau de Monsieur le 
Président de la commune 
Territoriale d’Ait Blal à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix  
pour  les travaux de : 
1. Aménagement  seguia   Nig-
Waati  au  douar Tizi  Nobadou.
2. Aménagement d’un tronçon 
de seguia  Amalou  Aassaou.
3. Aménagement des seguias  aux 
douars : Tamatssift, Amalou 
Nwaassaw, Iskawn Et Amaassal.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
dirhams (10000,00 DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est de :
- (95001.60 Dhs) pour 
Aménagement  Seguia   Nig-
Waati  au  Douar Tizi  Nobadou.
- (19833.00 Dhs) pour 
Aménagement d’un Tronçon de 
Seguia  Amalou  Aassaou.
- (305440.80 Dhs) pour 
Aménagement des Seguias  aux 
Douars : Tamatssift, Amalou 
Nwaassaw, Iskawn Et Amaassal.
  Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada 1er 1434 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l'Etat ainsi que certaines dis-
positions relatives à leur contrôle 
et à leur gestion.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au :
- bureau Technique de la C.T Ait 
Blal.
- l’adresse électronique : (www.
marchespublics.gov.ma)
Les concurrents peuvent 
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique de la commune 
Territoriale d’Ait Blal ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;

-  Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des  plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle n°04 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur 
Cercle d’ Oualtana

Caidat iwariden Ait Manna
Commune rurale Ait Blal                                                                               

BT
Avis d'appel d'offre ouvert

N° 02/2021/CT AB
Le  Jeudi 25  Février 2021 à 
11heures30mn  du matin, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de la com-
mune Territoriale d’Ait Blal à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de 
prix  pour travaux de : 
1. Ouverture d’un tronçon de la 
piste reliant Waassaw  Et  Adar 
Noaabass.
Ouverture d’un tronçon de la 
piste reliant Ait Ouzdoud Et 
Imzilen.
2. Aménagement d’un troncon 
de la piste reliant R.R n°302  et 
isslek  à partir du point kilomé-
trique 0,00.
3. Aménagement d’un troncon 
de la piste reliant R.R n°302  et 
douar Agni..
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cinq mille 
dirhams (5000.00 DH).
 L'estimation  des coûts des pres-
tations établies par le maitre d’ou-
vrage est détaillée comme suit :
• (134325.00dhs) pour: 
Ouverture d’un tronçon de la 
piste reliant Waassaw  Et  Adar 
Noaabass,
 Ouverture d’un tronçon de la 
piste reliant Ait Ouzdoud Et 
Imzilen.
• (38400.00dhs) pour: 
Aménagement d’un troncon de la 
piste reliant R.R N°302  Et Isslek  
à Partir du point kilométrique 
0,00.
• (37920.00 Dhs) pour : 
Aménagement d’un troncon de la 
piste reliant R.R N°302  Et 
Douar  Agni.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada 1er 1434 (20 Mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l'Etat 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au :
- bureau Technique de la C.T Ait 
Blal.
- l’adresse électronique : (www.
marchespublics.gov.ma)
Les dossiers d'appels d'offres peu-
vent être :
- Soit retiré du bureau  technique 
de la CT Ait blal.
-  Soit téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’état www.
marchéspublics.gov.ma
Les concurrents peuvent 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique de la commune 
Territoriale d’Ait Blal
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle n°04 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur 
Cercle d’ Oualtana

Caidat Iwariden Ait Manna
 Commune rurale Ait Blal                                                                               

BT
Avis d'appel d'offre ouvert

N° : 03/2021/CT AB
Le  Jeudi 25  Février 2021 à 
12heuresdu matin, il sera procé-
dé, dans le bureau de Monsieur le 
Président de la commune 
Territoriale d’Ait Blal à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix 
pour travaux de : 
Adduction en eau potable des 
douars Ait Lbour Et Ait Imour à 
partir de la source
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quatre mille 
dirhams (4000.00 DH).
 L'estimation  des coûts des pres-
tations établies par le maitre d’ou-
vrage est : 134000,40dhs.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada 1er 1434 (20 Mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l'Etat 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au :
  - bureau Technique de la C.T 
Ait Blal.
- l’adresse électronique : (www.
marchespublics.gov.ma).
Les dossiers d'appels d'offres peu-
vent être :
- Soit retiré du bureau  technique 
de la CT Ait blal.
-  Soit téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’état www.
marchéspublics.gov.ma
Les concurrents peuvent 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique de la commune 

Territoriale d’Ait Blal
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis.
 Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle n°04 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur 
Cercle d’ Oualtana

Caidat Iwariden Ait Manna
 Commune rurale Ait Blal                                                                               

BT
 Avis d'appel d'offre ouvert

N° 04/2021/CT.AB
Le  Jeudi 25  février 2021 à 12 
heures30 mn  du matin, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de la com-
mune Territoriale d’Ait Blal à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de 
prix  pour travaux de : 
• Réalisation d'un réseau d'égout 
au douar Ait Lahcen Ouali.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au :
  - bureau Technique de la C.T 
Ait Blal.
- l’adresse électronique : (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre mille  
dirhams (4000.00 DHs).
L'estimation  des coûts des pres-
tations établies par le maitre d’ou-
vrage est : 146598.00dhs.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada 1er 1434 (20 Mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l'Etat 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.
Les dossiers d'appels d'offres peu-
vent être :
- Soit retiré du bureau  technique 
de la CT Ait blal.
-  Soit téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’état www.
marchéspublics.gov.ma
Les concurrents peuvent 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique de la commune 
Territoriale d’Ait Blal
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des  plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle n°04 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offre de prix n° 06/2021
Séance publique

Travaux de réhabilitation 
du réseau d'éclairage public 
du lotissement Madinat Al 

Wahda à la ville de Laayoune.
Le Mercredi 24/02/2021 à 11 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux d’ Al Omrane Al Janoub, 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune(Salle de 
réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux : Travaux de réhabili-
tation du réseau d'éclairage public 
du lotissement Madinat Al 
Wahda à la ville de Laayoune.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3 ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 200 000.00 DHS 
(deux cent mille dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Neuf  millions vingt et un  mille 
quatre cent quatre vingt dirhams 
(9 021 480.00 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 4 – Qualification : 4.1 
- Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation. 
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Solution                     N° 4314

HoriZonTAleMenT
I- OSTREICOLE. II- SARI - NE - IS. III- TRAVESTIES. IV- ROCADE - ONU. V- AU - LEROT. VI- CABINE - ALE. VII- 
ILOT - RN - ER. VIII- SET - ONCE. IX- MES - AMI - ON. X- EVALUERENT.

verTicAleMenT  
1- OSTRACISME. 2- SEROUAL - EV. 3- TRAC - BOSSA. 4- RIVALITE. 5- EDEN - TAU. 6-  INSERER - ME. 7- CET - 
NOIR. 8-  IOTA. 9- LIEN - LEÇON. 10- ESSUYERENT.

GRILLE 
N° 4315

Par 
Sid AliMoTs FlécHés Solution            n°4314

MOTS CROiSES

GRILLE N° 4315 Par Sid Ali

HoriZonTAleMenT :
I- Diminuées- II- Supprimèrent la partie la plus élevée - 
III-  Pays européen - Copulative - IV- Privatif - Fabrique 
- V-  Débutant - Armée secrète - VI- Chiffre romain - 
Partie de pied - VII- Compère - Loriot - Fleuve côtier - 
VIII- Monnaie - Atomes - IX-  On y trouve des comé-
diens - X- Période de bronzage - Repos.

verTicAleMenT :
1-  Décontracté - 2-  Grande cuillère plate - 3-  Etendue 
verte - Demeure - 4- Plus petite - 5-  D’un auxiliaire - 
Sereins - 6- Démonstratif - Fleuve - Edenté - 7-  Colères 
- Inflammation - 8-  Père d’Andromaque - Dormes - 9- 
Pronom - Interjection puérile - Près de l’E????? - 10- 
Enervas.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

GA N R A

E SE G R A T I G N E
R OR E T E N U P
E RT I P I G E S I
E SC L O S R A L

J U I N L I M E

E SL A P E R O

N EE T A L O N U R
T VE V E N T E R
R ID U O C E A B
OR I R E C I A
U SO S S U Q I V

V II S S U R A
E TC E N T A I N E
R UC A I L L E C

T ET U N N E L P E
E RS T E R E O S

Attirant

Casanier

Verre coloré

Nuisibles

Religion

Ancien oui

C’est lui

Métal

Performance

Supports

Combat
singulier

Parasite
en tête
Bocal

à poissons

Rond

Canapé

Courtaude

Soudaine

Fatiguée

Charnu
derrière

Adjectif
interrogatif

Insigne
royal

Accompagne

Te trouves
Auxiliaire

Fille sotte

Pieds
de vigne

Do d’avant

Détailler

Mot
de liaison

Frissonne
Manche

de tennis
Hostilité

instinctive

Nez

Elle sépare 
les cheveux

Couleur
Mot 

d’enfant

Dérange

Entassés

Près de

Petit avion

Donner
un fusil

En
compagnie de

Bien
portantes

Cri
de douleur

Fait tomber

Mis en
mouvement

Animal têtu
Navire

naufragé
Fragment 
d’un tout

Bourra
d’explosif

Peu
fréquent

Période
de monte

Tout près

Eu le cran 
de

Très froid

Refus russe

Quelqu’un

Habitudes

Fait son
trou

Partie
d’écluse

Sèche

les Appels
d'oFFres

"Je confirme que nous allons fournir 5.000 
vaccins aux équipes médicales de l'Autorité 
palestinienne", a déclaré à l'AFP une 
porte-parole du ministère israélien de la 
Défense, précisant que ces vaccins allaient 
être puisés dans les stocks israéliens.
Depuis le lancement de sa campagne de 
vaccination fin décembre, l'Etat hébreu a 
vacciné plus de trois millions de personnes, 
soit le tiers de sa population, selon les der-
nières données des autorités.
La vaccination n'a pas commencé dans la 

bande de Gaza, territoire palestinien sous 
contrôle des islamistes du Hamas, et en 
Cisjordanie occupée, où siège l'Autorité 
palestinienne de Mahmoud Abbas.
Le nouveau coordinateur de l'ONU pour 
le Proche-Orient, Tor Wennesland, avait 
appelé la semaine dernière Israël à faciliter 
la vaccination des Palestiniens contre le 
Covid-19, évoquant les "obligations d'Is-
raël en vertu du droit international".
Selon Human Rights Watch (HRW), Israël 
a "l'obligation", à titre de puissance "occu-

pante" et en vertu du droit humanitaire 
international, de "fournir" des vaccins 
aux 2,8 millions de Palestiniens en 
Cisjordanie occupée et aux deux mil-
lions d'habitants de la bande de Gaza, 
sous blocus israélien.
Israël, qui n'a pas précisé les raisons 
pour lesquelles il allait fournir 5.000 

vaccins à l'Autorité palestinienne, vaccine 
déjà les Palestiniens de Jérusalem-Est, por-
tion orientale de la ville sainte occupée et 
annexée par l'Etat hébreu depuis 1967.
L'Autorité palestinienne a signé quatre 
contrats d'achat de vaccins, de quoi vacci-
ner 70% des habitants de Cisjordanie et 
Gaza. Des premières doses du vaccin russe 

Spoutnik V sont attendues dans les pro-
chains jours.
Depuis le début de la pandémie, Israël a 
fait état d'environ 641.000 cas de Covid-
19, dont plus de 4.700 morts, tandis que 
les autorités sanitaires palestiniennes recen-
sent quelque 157.000 cas, dont plus de 
1.800 morts, en Cisjordanie et à Gaza.

Sous pression de l'ONU
 Israël va donner 5.000 vaccins aux Palestiniens

Sous pression des Nations unies,Israël va fournir 5.000 de ses doses de vaccins contre le 
coronavirus au personnel médical palestinien en Cisjordanie occupée, a indiqué dimanche son 
ministère de la Défense.
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Attijiariwafa Bank s’allie 
à la BERD pour promouvoir 

les PME tunisiennes

objectif de ces accords, signés par 
le directeur Général d'Attijari 
Bank Tunisie, Saïd Sebti et le 
chef du bureau de la BERD en 

Tunisie, Antoine Sallé de Chou, est de facili-
ter l'accès au financement aux petites et 
moyennes entreprises tunisiennes (PME).
Selon un communiqué de la BERD, de nom-
breuses entreprises privées éprouvent, depuis 
l'apparition de la pandémie du Covid-19, des 
difficultés importantes pour obtenir un finan-
cement et de la liquidité, ce qui représente un 
obstacle supplémentaire sur la voie de la 
croissance.
Le communiqué explique que le mécanisme 
de partage de risques constitue l'un des trois 
cadres de financement de l'initiative de la 
BERD pour les petites entreprises, un pro-
gramme destiné à soutenir les entreprises pri-

vées locales et à encourager leur développe-
ment.
Dans ce sens, la BERD dit avoir proposé à sa 
banque partenaire "Attijari Bank", des dispo-
sitifs de participation aux risques, "assumant 
ainsi une partie du risque lié aux prêts qu'At-
tijari Bank octroi à leurs clients".
La convention cadre signée entre les deux 
parties selon les standards de l'"International 
Swaps and Derivatives Association" (ISDA), 
permettra, quant à elle, aux deux institutions 
de conclure dans le futur des opérations por-
tant sur des instruments de marché.
A travers ces accords, Attijari Bank Tunisie et 
la BERD continuent leur engagement à 
contribuer activement à l'accélération de la 
croissance des petites et moyennes entreprises 
pour renforcer leur rôle dans la dynamisation 
de l'économie tunisienne et la création d'em-

plois, souligne le communiqué.
Depuis le démarrage de ses activités en 
Tunisie, en septembre 2012, la BERD y a 
investi près de 1,2 milliards d'euros, répartis 
sur 52 projets. Ces investissements ont pour 
objectif de soutenir le renforcement du sec-
teur financier et le financement des entre-
prises privées, de promouvoir l'efficacité éner-
gétique et d'encourager le développement 
d'un secteur de l'énergie durable, tout en faci-
litant les investissements non souverains dans 
l'amélioration des infrastructures, a-t-on rap-
pelé de même source.
La BERD a d'ores et déjà apporté son soutien 
à plus de 1200 petites et moyennes entre-
prises en Tunisie, en leur fournissant des ser-
vices de conseil professionnel dans le cadre de 
son programme d'Appui aux PME financé 
par l'Union Européenne.

mois après sa sortie du marché unique 
européen, dans la foulée du Brexit, le 
Royaume-Uni a annoncé samedi qu'il 
demandera officiellement son adhésion 

au traité commercial transpacifique, regroupant onze 
pays d'Asie et du continent américain.
La ministre britannique au commerce international, Liz 
Truss, formalisera lundi cette demande d'adhésion de 
Londres au partenariat transpacifique global et progres-
siste (CPTPP), dont font déjà partie l'Australie, le 
Canada, le Chili, le Japon, le Mexique et le Vietnam 
notamment.
Le CPTPP est la nouvelle version du pacte de libre-
échange transpacifique (TPP) qui avait été abandonné 
par l'ancien président américain Donald Trump.
Les négociations entre Londres et les partenaires du 
traité transpacifique devraient commencer cette année, 
a indiqué le ministère britannique du Commerce inter-
national, dans un communiqué.
Cette initiative intervient un an après que le Royaume-
Uni a quitté officiellement l'Union européenne fin jan-
vier 2020, après 47 ans d'orageuse intégration euro-
péenne. Londres avait ensuite bénéficié d'une période 
transitoire, jusqu'au 31 décembre 2020, pendant 
laquelle les Britanniques ont continué d'appliquer les 
normes de l'UE avant de sortir du marché unique et de 
l'union douanière européenne.
Un accord de libre-échange a été conclu fin décembre, 
après d'âpres négociations, entre Londres et Bruxelles 
pour encadrer leurs relations après leur rupture histo-
rique.
Prenant pied en Asie, Londres avait précédemment 
signé, en octobre, un premier accord commercial bilaté-

ral majeur post-Brexit avec le Japon. En décembre, il 
signait un autre accord de libre-échange, cette fois avec 
Singapour, plateforme financière et commerciale 
majeure, membre de l'Asean (Association des Nations 
d'Asie du Sud-Est) et du CPTPP .
"Postuler pour devenir le premier nouveau pays à 
rejoindre le CPTPP prouve notre ambition de faire des 
affaires dans les meilleures conditions avec nos amis et 
partenaires partout dans le monde et d'être un fervent 
champion du libre-échange mondial", s'est félicité le 
Premier ministre britannique Boris Johnson.
"Nous forgeons de nouveaux partenariats qui apporte-
ront d'énormes avantages économiques au peuple du 
Royaume-Uni", a-t-il ajouté.
Une adhésion au traité CPTPP offrira "d'énormes occa-
sions", a assuré de son côté Liz Truss, "cela signifiera 
des droits de douane plus bas pour les constructeurs 
automobiles et les producteurs de whisky et un meilleur 
accès pour nos excellents fournisseurs de services, créant 
des emplois de qualité et une plus grande prospérité 
pour les gens d'ici".
Karan Bilimoria, le président du CBI (Confederation of 
British Industry) - principale organisation patronale 
britannique - a salué pour sa part une initiative qui 
ouvre "un nouveau chapitre de notre politique com-
merciale indépendante", une adhésion au CPTPP ayant 
"le potentiel de créer de nouvelles opportunités pour les 
entreprises britanniques dans différents secteurs".
Le ton est moins enthousiaste du côté de l'opposition 
travailliste, sa responsable au commerce international 
Emily Thornberry soulignant que le Labour examine-
rait de près les modalités d'adhésion au pacte commer-
cial.

"A l'heure actuelle, Liz Truss ne peut même pas garantir 
que nous ayons le droit de mettre notre veto à l'adhé-
sion proposée par la Chine si nous rejoignons d'abord 
le bloc", a-t-elle argumenté.
La Chine avait annoncé en novembre qu'elle étudierait 
l'option d'adhérer au CPTPP.
Après cinq ans de débats sur le Brexit, les Britanniques 
questionneront la décision du gouvernement de "se 
précipiter à en rejoindre un autre (bloc commercial) à 

l'autre bout du monde sans aucune consultation 
publique significative", a également affirmé Emily 
Thornberry.
Le CPTPP a été lancé en 2019 pour supprimer les bar-
rières commerciales entre les onze pays qui le compo-
sent, et qui représentent près de 500 millions de 
consommateurs dans la région Asie-Pacifique. Son 
objectif est aussi de contrer l'influence économique 
croissante de la Chine.

COIN de l'expert

 Est-ce que le marché est déconnecté 
 de l’économie réelle ?

Je vais répondre par la négative à cette question même si plu-
sieurs progrès sont à faire. Ainsi, selon l’AMMC, les émissions 
obligataires en 2020 ont atteint 28,5 Mrds DH en hausse de 
9,7%. Aussi, selon la TGR, le Trésor a eu recours au marché 
des adjudications pour un montant net de 43,6 Mrds DH 
contre 11 Mrds DH un an auparavant. Enfin, les émissions 
de TCN ont certes reculé de -28,5% mais le montant levé est 
de 44,6 Mrds DH. La seule ombre au tableau est celle des 
levées de fonds propres en Bourse qui ont atteint 3,8 Mrds 
DH en baisse de -62%. Toutefois, ce manque a été comblé 
par les autres sources de financement car après leur démar-
rage, les OPCI ont affiché un actif net de 6.094 MDH. Aussi, 
celui des OPCC a avancé de 13,6% à 1.055 MDH alors que 
l’encours des FPCT a grignoté 0,5% à 9.522 MDH.

Comment expliquer donc ce sentiment 
du grand public ?

Pour ce sujet, je pense à deux principales approximations. La 
première est celle de l’assimilation de la Bourse aux Business 
Angels ou aux plateformes de crowdfunding. En effet, la 
Bourse ne finance que les projets proches de la maturité avec 
un business plan réaliste et clair en plus d’une taille minimale. 
La seconde approximation est celle du reproche de non finan-
cement des infrastructures. Or, la Bourse n’est pas responsable 
de ce choix car l’Etat-actionnaire sollicite rarement le marché 
à ce niveau, préférant des prêts auprès des institutions multi-
latérales. D’ailleurs, la cotation de Marsa Maroc, l’a aidé pour 
sa croissance à Tanger Med II. 

Est-ce que le marché peut participer 
à la relance ?

Tout à fait. D’ailleurs, la stratégie 2021 de l’AMMC pour 
faire participer le marché des capitaux à la relance écono-
mique, a résumé les différentes pistes possibles. Il s’agit 
notamment de l’essor de nouveaux instruments de finance-
ment comme la titrisation, les OPCC et les OPCI. Ces ins-
truments permettent aux entreprises d’alléger leurs bilans et 
de disposer de liquidités. Aussi, la dette privée est une solu-
tion de financement viable surtout en cas de renforcement du 
rôle du représentant de la masse obligataire ainsi que de la 
promotion de la notation des émetteurs.

« Le marché des capitaux 
et l’économie réelle »

En Bref
Du changement 

chez MAMDA-MCMA
Du nouveau chez MAMDA-MCMA. 
Sur proposition d'Abed Yacoubi Soussane, le 
Conseil de surveillance, tenu le 27 janvier à 
Rabat, a décidé de faire évoluer la gouvernance 
de  la mutuelle en passant de Directoire et 
Conseil de Surveillance à Conseil d’Administra-
tion.  A noter que le Conseil de surveillance a 
aussi souhaité que Yacoubi Soussane "reste 
actif dans la gouvernance de la MAMDA-
MCMA" et a proposé sa nomination en tant 
qu'administrateur et président fondateur hono-
raire. Par ailleurs, le CS a proposé la nomina-
tion de Hicham Belmrah en tant que PDG de 
ladite mutuelle. 

*****

Marsa Maroc évoque les leviers 
de croissance

Marsa Maroc entend prendre part aux nou-
veaux développements dans les nouveaux ports 
de Safi Atlantique, de Nador West Med et de 
Dakhla Atlantique. D’ailleurs, Marsa Maroc a 
investi, au cours des dernières années, dans de 
nouveaux terminaux à Casablanca, Tanger Med 
et Agadir. Aussi, à terme, l’activité à Tanger 
Med II détenue pour moitié par Marsa Maroc 
pourrait atteindre 20 à 25% du chiffre d’af-
faires actuel du groupe.

*****

 

AtlantaSanad a lancé 
un programme d’e-learning

AtlantaSanad Assurance a lancé, à travers sa 
plateforme solidaire Nt3awnou.ma, le pro-
gramme d’e-learning : Nt3awnou Academy. Par 
ce programme de formation en ligne dédié aux 
associations bénéficiaires de Nt3awnou.ma, 
AtlantaSanad vise la formation des associa-
tions en matière de structuration, management 
et développement de projets. Avec le concours 
des formateurs bénévoles, la première phase de 
ce plan a été lancée le 22 janvier 2021. Au total, 
environ 300 associations vont bénéficier de ce 
programme courant 2021.

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 

ans l’empire du milieu, on ne rigole ni avec ceux 
qui perçoivent des pots-de-vin ni avec ceux qui sont 
reconnus coupables de « polygamie ». C’est ce que 
la télévision publique chinoise a tenu à rappeler, ce 

vendredi 29 janvier,  en annonçant l’exécution de Lai Xiaomin, 
l’ancien patron d’un fonds d’investissement que la justice de son 
pays avait condamné à mort début janvier ; une sentence inhabi-
tuelle en Chine à l’encontre d’un haut dirigeant du secteur éco-
nomique. Patron du groupe China Huarong, l’intéressé avait été 
reconnu coupable d’avoir perçu 215 millions d’euros de pots-de-
vin, tenté d’en obtenir 13 millions supplémentaires et détourné 
3,1 millions d’euros provenant des fonds publics.
Dans des images diffusées, en janvier 2020, par la télévision 
publique CCTV et tournées dans un appartement de Pékin qui 
appartiendrait à l’intéressé, qui avait précédemment travaillé à la 
banque centrale et pour le gendarme des banques, les téléspecta-
teurs ont pu voir des coffres-forts, des armoires remplies de 
liasses d’argent liquide, des lingots d’or et des voitures de luxe 
que l’intéressé aurait reconnu avoir accepté comme pots-de-vin.
Mais ceci ne concerne, bien entendu, que le volet « financier » de 
l’affaire car, outre le fait que, dans son arrêt, le tribunal de 
Tianjin  a évoqué des montants « extrêmement importants, des 
circonstances particulièrement graves et des intentions extrême-
ment malveillantes », Lai Xiaomin est, également, reconnu cou-
pable de polygamie du moment qu’il aurait « vécu longtemps 
avec d’autres femmes » hors des liens du mariage et qu’à ce titre, 
il aurait mis au monde des « enfants illégitimes ».
Par l’exécution de Lai Xiaomin, dont le mode opératoire est resté 
secret et qui est « officiellement » la première depuis son arrivée 
au pouvoir, Xi Jinping, qui a toujours fait de la lutte contre la 
corruption son principal cheval de bataille afin d’« affermir son 
emprise » sur le Parti Communiste Chinois, sur tout l’appareil 
d’Etat et d’écarter tous ses concurrents, a franchi une nouvelle 
étape dans son combat pour s’assurer un contrôle absolu sur 
l’ensemble des activités du pays et notamment sur le secteur 
économique. Aussi,  depuis sa venue aux commandes du pays, ce 
sont donc plus d’un million et demi de chinois qui ont été 
condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement.
Or, même si des peines de mort avaient, parfois, été prononcées 
contre certains « condamnés » et qu’elles furent même exécutées, 
celles-ci n’avaient concerné, jusqu’à présent, que des hauts digni-
taires de l’appareil politique et sécuritaire de l’Etat et non pas des 
hommes d’affaires. Ce n’est, en effet, que depuis septembre der-
nier, que la campagne anti-corruption s’est directement attaqué 
aux patrons des principaux groupes privés chinois. Le premier et 
le plus célèbre d’entre eux à en avoir payé les frais a été Jack Ma, 
le fondateur d’« Ali Baba », le plus grand groupe de commerce en 
ligne. Après avoir critiqué, le 24 octobre dernier à Shangaï, les 
orientations du régime en matière de prêts bancaires, l’intéressé 
avait subitement disparu de la vie publique pendant 90 jours « 
sans laisser d’adresse » avant de réapparaître, à la mi-janvier, dans 
une courte vidéo lisant un texte – sans nul doute rédigé par ses 
geôliers – mais sans que l’on sache ni de quoi il s’agit ni où il « se 
cache ».
Enfin, même si la Chine a pour habitude de garder le plus grand 
secret sur les exécutions des condamnés à mort, Amnesty 
International fait état de l’exécution, chaque année, de milliers 
de prisonniers de droit commun dans cet empire du milieu où la 
corruption est érigé en système. Il suffit, pour s’en convaincre, de 
voir la « masse » des pots-de-vin et la « manne » que Lai Xiaomin 
a pu accumuler pendant des années sans être inquiété pour com-
prendre qu’il savait « redistribuer » les gains.
Enfin, à y bien regarder, il semblerait donc qu’en montrant les 
dents comme il le fait, c’est plus la critique que le régime de 
Pékin chercherait à neutraliser plutôt que la corruption mais 
attendons pour voir...

"L'idée, c'est de gagner du temps, de limiter la 
casse", a-t-il déclaré au Journal du dimanche, deux 
jours après que le Premier ministre Jean Castex eut 
surpris le pays en n'annonçant pas de confinement 
immédiat.
"La légère décélération des contaminations peut 
nous permettre d'observer, durant quelques jours, 
ce qu'il va se passer", a poursuivi M. Véran, en 
détaillant ce qui a guidé ce choix.
Lorsque la décision de ne pas reconfiner "a été 
prise vendredi en conseil de défense, l'incidence, 
c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas quotidiens, 
avait peu augmenté depuis quatre jours. C'est 
encore le cas aujourd'hui".
Par ailleurs, "les traces de virus dans les eaux usées, 
signal indirect, baissent en Île-de-France. Plusieurs 
semaines après sa généralisation, ça peut signifier 
que l'effet maximal du couvre-feu se fait sentir".
Enfin, les résultats de la deuxième enquête flash 
sur les variants, que le ministre a reçus vendredi, 
montrent que la circulation du variant anglais 
"s'intensifie - de 50 % chaque semaine - mais de 
manière moins intense qu'à l'étranger où des 
hausses de 70 à 100 % ont été relevées".
"Le danger auquel nous faisons face est possible, 
voire probable. Mais il n'est pas certain", a analysé 
le ministre, alors que la publication des premiers 
résultats de cette enquête est attendue dans la 
semaine.
Le Conseil scientifique "a indiqué (...) que nous ne 
prenions pas de risque à prendre une semaine pour 
bien observer ce qu'il se passait". "Mais si l'inci-
dence repartait à la hausse, nous n'hésiterions pas. 
Nous n'avons jamais dit que nous ne reconfine-

rions pas dans les quinze jours à venir si c'était 
nécessaire", a conclu M. Véran.
Les indicateurs sont toujours à un niveau élevé: 
près de 27.000 malades du Covid sont hospitalisés, 
pas loin des pics de la première et de la deuxième 
vagues (32.000 et 33.000). Environ 3.000 sont en 
réanimation, moins que les pics des précédentes 
vagues (4.900 à l'automne, 7.000 au printemps).
Et la pression reste forte, puisque sur les sept der-
niers jours, on recense en moyenne 20.000 nou-
velles contaminations quotidiennes.
Face à ces chiffres, les experts sont partagés et 
reconnaissent qu'un confinement se décide selon 
plusieurs critères: sanitaire d'un côté, économique 
et social de l'autre.
"Si vous demandez au médecin, je pense que s'il 
faut prendre des décisions de confinement diffi-
ciles, il faut les prendre tôt", a déclaré sur francein-
fo Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital 
Georges Pompidou et maire LR de La Garenne-
Colombes.
"Maintenant, si vous demandez au citoyen ou 
homme politique que je suis, je comprends que le 
président de la République a pris sa décision car les 
Francais ont un niveau d'acceptabilité du confine-
ment qui est devenu limite", a-t-il ajouté.
"Le confinement reste très probable. La question, 
c'est: quand surviendra-t-il?", a renchéri dans le 
JDD l'infectiologue Anne-Claude Crémieux, pour 
qui "la réflexion actuelle sur le niveau de restric-
tions à mettre en place est compréhensible".
Selon elle, le gouvernement pourrait "agir pendant 
les vacances scolaires, qui génèrent une diminution 
de l'activité et donc de la circulation du virus".

Les vacances de février débuteront samedi pour les 
premières zones. Au total, elles s'étaleront sur 
quatre semaines dans les trois zones.
Selon un sondage Ifop pour le JDD, une large 
majorité de Français (60%) serait favorable à un 
reconfinement, mais pas à certaines restrictions, 
dont la fermeture des écoles et des commerces 
non-alimentaires.
En attendant, la nouvelle mesure la plus visible est 
la fermeture des centres commerciaux non-alimen-
taires de plus de 20.000 m2. Près de 400 centres 
ou magasins sont concernés, selon le gouverne-
ment, dont Le Forum des Halles à Paris, la Part-
Dieu à Lyon ou Euralille à Lille.
En outre, les frontières avec les pays hors Union 
européenne sont désormais fermées, "sauf motif 
impérieux", et pour revenir d'un pays de l'UE, un 
test PCR négatif est exigé (sauf pour les travailleurs 
transfrontaliers).
Enfin, dans cette course contre la montre, la 
France poursuit sa campagne de vaccination. Près 
de 1,48 million de personnes ont reçu au moins 
une dose de vaccin, dont 41.000 qui en ont eu 
deux.
On constate toutefois un ralentissement ces der-
niers jours, attribué aux difficultés d'approvision-
nement. "Je regrette que près de 50.000 rendez-
vous aient dû être reportés", a admis M. Véran.
Selon lui, la Haute autorité de santé (HAS) se pro-
noncera mardi sur le vaccin d'AstraZeneca, 
approuvé au niveau européen vendredi.
Il ne fait aucun doute qu'il va devenir le troisième 
autorisé en France, mais il n'est pas certain qu'il 
sera recommandé aux plus âgés.

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir…

Pékin exécute 
les «corrompus»

Dans la foulée du Brexit
Londres va demander son adhésion 
au traité commercial transpacifique 

Pour éviter le reconfinement 

Covid-19: la France marche 
sur des œufs 

D"Attijari Bank Tunisie" et la Banque Européenne pour la Reconstruction 
et le Développement (BERD) viennent de signer deux accords sur un 
mécanisme de partage des risques d'un montant de 20 millions d'euros.

Bourse: Casablanca clôture 
janvier dans le vert

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), com-
posé des 20 entreprises les plus liquides, a 
avancé, de son côté, de 0,62% à 951,94 
points, et le Madex, indice compact com-
posé des valeurs cotées au continu, a pro-
gressé de 0,60% à 9.479,93 points.
Dans ces conditions, les performances 
"Year-To-Date" (YTD) de ces trois baro-
mètres se trouvent respectivement placées à 
+3,04%, +2,94% et +3,16%.
Au volet international, le FTSE CSE 
Morocco 15 a pris 0,94% à 10.661,55 
points et le FTSE Morocco All-Liquid a 
gagné 0,52% à 9.996,77 points.
Cette tendance haussière est également 
confirmée par l'indice de référence 
Environnement, Social et Gouvernance 

(ESG) "Casablanca ESG 10" qui a grimpé 
de 0,62% à 892,83 points.
Sur le plan sectoriel, 7 compartiments des 
24 représentés à la cote ont terminé la 
semaine sur une note négative, les secteurs 
"Transport" (-1,21%), "Sylviculture et 
papier" (-1,21%) et "Sociétés de placement 
immobilier" (-1,09%) ayant enregistré les 
plus forts replis.
Du côté des gagnants, le secteur "Chimie" 
(+6,26%) a réalisé la meilleure performance 
de la semaine, devançant celui de la 
"Participation et promotion immobilières" 
(+5,83%).
Dans la foulée, le volume global des 
échanges s'est chiffré à plus de 547,74 mil-
lions de dirhams (MDH). La capitalisation 

boursière s'est établie, quant à elle, à près 
de 601,08 milliards de dirhams (MMDH).
S'agissant des meilleures performances heb-
domadaires, elles ont été signées par IB 
Maroc.com (+12,28%), Fenie Brossette 
(+11,43%) et CDM (+8,14%).
En revanche, Ennakl, Jet Contractors, et 
Colorado ont accusé les plus forts replis 
avec respectivement -4,05%, -3,24% et 
-2,98%.
Avec un volume transactionnel de plus de 
69,14 MDH, Itissalat Al-Maghrib a été 
l'instrument le plus actif de la semaine s'ac-
caparant 13,30% des transactions, suivi de 
Attijariwafa Bank avec 61,47 MDH 
(11,83%) et Managem avec 42,53 MDH 
(8,18%).

La Bourse de 
Casablanca a clôturé 
la dernière semaine 
du mois de janvier 

2021 (25-29) en 
territoire positif, son 

indice principal le 
Masi gagnant 0,57% 

à 11.630,01 points.

L'

"Légère décélération des contaminations", circulation des variants pour l'instant moins intense 
qu'ailleurs: le ministre de la Santé Olivier Véran espère "pouvoir éviter" une nouvelle vague de 

l'épidémie de Covid-19 en France, mais n'exclut pas un nouveau confinement si nécessaire.
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Analyse: la relance tributaire  

de la redynamisation des échanges commerciaux 

e commerce extérieur étant donc un des 
moteurs de cette relance, les douanes ont ainsi 
un rôle "indéniable" à jouer, a relevé M. 
Belbachir dans un entretien accordé à la MAP 

à l'occasion de la Journée internationale de la Douane 
(JID), célébrée cette année sous le signe "Relance, 
Renouveau, Résilience: La douane au service d'une chaîne 
logistique durable".
"La question qui se pose est celle du comment ? Ma 
réponse est triple: simplifier, numériser pour fluidifier les 

échanges. Le tout avec un contrôle davantage efficace et 
efficient pour lutter contre toutes les formes de criminali-
té économique", a-t-il dit.
M. Belbachir, qui s'apprête à sortir le deuxième tome de 
son ouvrage "Les douanes aux frontières du numérique", 
a fait remarquer que le Covid-19 a mis en évidence l'im-
portance de simplifier encore plus les procédures doua-
nières, estimant que la généralisation du dédouanement 
électronique couplée à une fine appréhension des risques, 
conciliant contrôle et facilitation, permettra de fluidifier 

avec sécurité les transactions. 
"Simplifier par le numérique, c'est distancier. Et c'est 
donc concrètement protéger la santé des usagers et des 
voyageurs, des personnels douaniers, des transporteurs, 
des transitaires, des importateurs ou encore des exporta-
teurs et leurs commis", a soutenu l'expert.
M. Belbachir a, en outre, indiqué que la réforme des 
codes douaniers et l'accélération de la mise en œuvre des 
conventions internationales sont des mesures clés, si elles 
sont entreprises de manière rapide et concertée à l'échelle 

internationale. Cela contribuera à préserver la croissance 
et à accélérer la relance de l'économie mondiale, d'où le 
rôle majeur des douanes dans cette dynamique.
Et de conclure: "L'avenir est fait d'équations complexes à 
résoudre. Celle, par exemple, de concilier la fluidité à 
l'impératif de contrôle des échanges à l'exponentielle 
croissance. L'intelligence artificielle, le Big data ou encore 
la reconnaissance d'image -pour ne citer que celles-ci- 
permettront d'y répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que 
rien ne pourra remplacer le légendaire flair douanier".

La relance économique passe "nécessairement" par la redynamisation des échanges commerciaux ralentis par l'effet des mesures restrictives visant à endiguer la propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), a souligné l'expert El Arbi Belbachir, ancien haut fonctionnaire à l'Administration des douanes et des impôts indirects (ADII).

La demande bancaire sur le marché monétaire a 
été totalement satisfaite par Bank Al-Maghrib 
(BAM) durant la période allant du 22 au 28 jan-
vier 2021, indique Attijari Global Research 
(AGR). "Tout en satisfaisant la totalité de la 
demande bancaire, Bank Al-Maghrib réduit 
encore une fois ses interventions hebdomadaires à 
travers ses opérations principales. Par conséquent, 
les injections de liquidité de l'Institut d'émission 
ont reculé de 2,7 milliards de dirhams (MMDH) 
à 72 MMDH", écrit AGR dans sa note hebdoma-
daire "Weekly Hebdo Taux - Fixed Income".
La baisse a concerné uniquement les avances à 7 
jours qui sont passées de 28,4 MMDH à 25,7 
MMDH, alors que les interventions à plus long 
terme, notamment les prêts garantis, les swaps de 
change et les pensions livrées sont restées stables à 
46,2 MMDH, précise la même source. Dans ces 
conditions, les taux interbancaires demeurent en 

ligne avec le taux directeur et les taux MONIA 
(Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice 
monétaire de référence au jour le jour, calculé sur 
la base des transactions de pensions livrées ayant 
comme collatéral les bons du Trésor) se stabilisent 
autour d'une moyenne hebdomadaire de 1,42% 
durant le mois de janvier 2021.

De son côté, le Trésor a nettement augmenté les 
placements de ses excédents de trésorerie, contri-
buant ainsi à l'équilibre du marché monétaire. En 
effet, au cours de cette semaine, les placements 
avec prise en pension et à blanc ont dépassé 25 
MMDH, en hausse de 9,4 MMDH par rapport à 
la semaine dernière. 

Le crédit bancaire a affiché une croissance en glissement annuel de 
4,5% en décembre 2020, après 5,2% le mois précédent, avec une 
augmentation des prêts au secteur non financier de 3,9%, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Cette évolution traduit la décélération de la croissance des prêts aux 
sociétés non financières privées de 6% à 4,7%, l'accélération de la 
progression des crédits aux ménages de 2,7% à 3,4% et la décéléra-
tion de la croissance des crédits aux sociétés non financières 
publiques à 0,5% après +4,4% par rapport au mois précédent, 
explique BAM dans sa note sur ses indicateurs clés des statistiques 
monétaires de décembre 2020.
La ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur 
non financier fait ressortir une accentuation de la baisse des crédits à 
la consommation de 3,3% à 4,2%, une accélération de la progression 
des crédits à l'immobilier de 2,1% à 2,5% et une baisse des prêts à 
l'équipement de 3% après +1,5%.
S'agissant des créances en souffrance, leur rythme de progression 
annuelle a baissé à 14,4% en décembre après 14,7% en novembre.  

Le nouveau président démocrate Joe 
Biden a fait pousser des cris d'orfraie aux 
républicains en annonçant un plan de sau-
vetage de l'économie de 1.900 milliards de 
dollars, qui devrait faire déraper les 
finances publiques s'il était adopté par le 
Congrès.
Les élus républicains renouent ainsi avec 
une orthodoxie budgétaire mise de côté 
pendant la présidence Trump qui a connu 
une forte baisse des impôts des entreprises 
puis, en mars dernier, le plus important 
plan de relance de l'histoire.
Ce faisant, ils relancent le débat sur le 
contrôle du déficit public, jugé par cer-
tains non nécessaire en temps de grave 

crise économique, comme c'est le cas 
actuellement.
Face aux réticences de l'opposition, la 
nouvelle secrétaire au Trésor Janet Yellen 
estime qu'il faut "voir grand", et remettre 
les préoccupations sur le déficit à plus 
tard.
"A long terme, je pense que les avantages 
seront bien plus grands que les coûts 
financiers de ce plan", avait-elle plaidé le 
19 janvier, lors de son grand oral devant le 
Sénat.
Un argument qui n'a pas convaincu son 
auditoire, le sénateur républicain Pat 
Toomey allant jusqu'à qualifier de "gas-
pillage colossal" l'enveloppe de 1.900 mil-

liards de dollars proposée.
"Le président Trump aura toujours de l'in-
fluence. Mais je pense que notre parti 
retournera à certains de ses principes fon-
damentaux", et notamment "la responsa-
bilité budgétaire", a souligné récemment 
sur Fox News son collègue Mitt Romney.
Le récent souci de limiter le déficit budgé-
taire contraste avec la position des élus du 
Grand Old Party (GOP) pendant les 
quatre années de présidence Trump.
"On a du mal en ce moment à prendre au 
sérieux les préoccupations républicaines 
sur le déficit et la dette, compte tenu de 
leur soutien aux réductions d'impôts et à 
l'augmentation des dépenses pendant les 
années Trump", a réagi dans un entretien 
à l'AFP Tori Gorman, responsable poli-
tique de la Concord Coalition, une orga-
nisation non-partisane, qui plaide pour la 
sobriété budgétaire.
"Et une grande partie de cela s'est produit 
avant même la pandémie", a-t-elle ajouté.
Elle rappelle que l'administration Trump, 
pendant ses deux premières années à la 
tête du pays, a "non seulement augmenté 
les dépenses, mais en 2017, (a) aussi mis 
en place une réduction d'impôts de 2.000 

milliards de dollars"
En effet, cette mesure phare du mandat de 
Donald Trump, la réforme fiscale la plus 
importante en 30 ans, avait été applaudie 
par les "faucons budgétaires" républicains, 
habituellement peu enclins à dépenser.
Tous les sénateurs du parti avaient voté en 
faveur de ce texte, qui a réduit les impôts 
pour les plus riches et sabré ceux des 
sociétés.
Cette réforme a certes dynamisé la crois-
sance en 2018, mais elle a surtout accru le 
déficit budgétaire et gonflé la dette, qui 
était de près de 27.000 milliards de dollars 
fin septembre 2020 (qui correspond à la 
fin de l'année fiscale), contre 19.500 mil-
liards quatre ans plus tôt.
En 2012, le magnat de l'immobilier avait 
attaqué Barack Obama, alors au pouvoir, 
sur le déficit budgétaire: "Les déficits sous 
@barackobama sont les plus élevés de 
toute l'histoire de l'Amérique. Pourquoi 
conduit-il notre pays à la faillite?", s'était-
il emporté sur Twitter.
Début 2020, c'est pourtant ce même 
Donald Trump qui avait signifié que la 
dette n'était plus une préoccupation, justi-
fiant sa hausse vertigineuse par la nécessité 

de renforcer l'armée. Il avait alors repoussé 
à 2035 au lieu de 2030 l'échéance pour 
parvenir à l'équilibre budgétaire.
A la même période, les services du budget 
du Congrès (CBO), une agence indépen-
dante, avaient averti que le déficit budgé-
taire américain devrait s'aggraver sous l'ef-
fet de la politique de Trump.
Une alerte envoyée juste avant que la pan-
démie ne vienne grever des finances déjà 
largement dans le rouge. Avec notamment 
l'adoption d'un plan de relance de 2.200 
milliards de dollars, le Cares Act, le plus 
important jamais adopté, voté par les 
deux partis, dans une rare union.
Mais ensuite, Mitch McConnell, qui était 
alors le puissant chef de la majorité répu-
blicaine au Sénat, avait bloqué tout plan 
supplémentaire conséquent, mais avait 
fini par céder en décembre en votant avec 
ses collègues pour un soutien écono-
mique de 900 milliards de dollars en 
plus.
Tori Gorman estime toutefois que le parti 
républicain n'a pas le monopole du 
double discours: "les deux côtés sont cou-
pables d'hypocrisie en matière de respon-
sabilité budgétaire".

La prison locale Ain Sebaa 1 à 
Casablanca a organisé mercredi une céré-
monie en l'honneur de ses pensionnaires 
qui ont brillé dans leur parcours scolaire, 
leur formation professionnelle, ou dans 
des compétitions organisées par la 
Délégation générale à l'administration 
pénitentiaire et à la réinsertion.  Cette 
cérémonie, organisée à l'occasion de la 
Journée nationale du détenu, a connu la 
célébration des lauréats distingués dans 
la compétition d'arts culinaires "Master 
Chef dans les prisons", qui ont bénéficié 
de contrats de travail avec les deux entre-
prises autorisées à fournir des repas aux 
détenus après leur mise en liberté, ce qui 

contribuera à leur réinsertion au sein de 
la société, a indiqué jeudi la Délégation 
générale à l'administration pénitentiaire 
et à la réinsertion dans un communiqué.
A cette occasion, une convention a été 
signée entre la Délégation et la 
Fédération marocaine des arts culinaires 
dans le but d'assurer des formations dans 
ce domaine aux pensionnaires des éta-
blissements pénitentiaires et de garantir 
la pérennité des compétitions dans le 
même domaine, précise le communiqué. 
Par ailleurs, la cérémonie a été marquée 
par l’interprétation, pour la première 
fois, de la chanson "Amal" par une 
ancienne et un ancien détenus avec la 

participation de l'artiste marocain Issam 
Sarhan, a fait savoir la même source, 
ajoutant que cette œuvre artistique met 
en avant la haute sollicitude dont SM le 
Roi Mohammed VI entoure les différents 
prisonniers, ainsi que les efforts déployés 
par la Fondation Mohammed VI pour la 
réinsertion des détenus pour réussir l'in-
tégration de ces citoyens après leur libé-
ration.  L'organisation de cette cérémo-
nie annuelle, à laquelle ont participé les 
familles des pensionnaires célébrés, s'est 
déroulée dans le respect des mesures de 
prévention en vigueur visant à endiguer 
la propagation de la pandémie de Covid-
1, ajoute le communiqué.

Marché monétaire (22-28 janvier)
AGR : BAM satisfait la totalité de la demande bancaire 

Hausse de 4,5% du crédit 
bancaire en décembre 

Les dégâts de la réforme fiscale

Trump parti, les républicains redécouvrent la dette 

Hommage aux pensionnaires 

L

N°13932-  Lundi 1er  février 2021

l m’a semblé approprié de revenir, argu-
ments et faits à l’appui, sur les préci-
sions de l’Histoire et les cohérences de 
Droit pour mieux expliquer les concepts 

juridiques et les dynamiques politiques qui façonnent 
les orientations d’une communauté internationale, qui 
au demeurant, ne fait plus dans la demi-mesure pour 
reconnaître formellement l’appartenance pleine et 
entière du Maroc à son Sahara et du Sahara à son 
Maroc», peut-on lire sur la préface de la publication.
D’emblée, l’auteur tient à préciser que l’objet de cette 
publication est de rapporter dans un langage d’authen-
ticité les éléments qui relèvent du factuel et qui ne sau-
raient être travestis par des perversions d’interprétation, 
des grilles de lecture erronées ou des mystifications his-
toriques.
Estimant que «les propagandes éhontées des adversaires 
de l’intégrité territoriale du Maroc se doivent d’être 
déconstruites tant elles sont porteuses de contre- véri-
tés, de simplifications outrageuses et de raccourcis de 
l’histoire», M. Amrani soutient que la souveraineté du 
Maroc sur son Sahara est celle d’une vérité historique, 
d’une légitimité juridique et d’une volonté sociale plei-

nement vécue et honorée par le Maroc dans toutes ses 
composantes humaine, sociale, politique, culturelle, 
économique et cultuelle.

«Si cette souveraineté, pleine et entière, ne saurait évi-
dement faire l’objet d’un quelconque marchandage, qui 
entendrait revisiter l’Histoire, il n’en demeure pas 

moins que des lectures diplomatiques biaisées et isolées 
continuent à animer les positions d’un cercle restreint 
de pays qui se refusent la cohérence comme perspective, 
la justesse comme démarche et la légalité comme 
approche», note-t-il.
Et l’ambassadeur de faire constater que le Maroc est 
conforté dans son intégrité territoriale par des légitimi-
tés immuables, qui «ne sauraient être remises en ques-
tion pas même par les plus sophistiqués des manipula-
tions ou les plus éhontées des manœuvres politi-
ciennes». 
« La vision, le leadership et les hautes orientations de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI cimentent l’unité d’une 
Nation, guident la démarche d’une action et dessinent 
l’avenir d’une ambition», relève-t-il, soulignant qu’«en 
interne comme à l’international, la Stratégie Royale est 
celle qui imbrique la légitimité à la cohérence, la parole 
à l’action et l’engagement à la responsabilité».
Dans ce même ordre d’idées, le diplomate fait constater 
que la prospérité, le développement et l’humain sont 
aux cœurs d’un agenda patriote et solidaire porté au 
plus haut niveau de l’Etat au bénéfice de l’ensemble des 
citoyens marocains. 

«I

Radio et télévision

Prison locale Ain Sebaa 1 à Casablanca

L’élargissement de l’offre et la régulation des contenus  
audiovisuels au cœur de l’action de la HACA 

Sahara marocain

L'Ambassade du Maroc à Pretoria  
édite une nouvelle publication

L’élargissement de l’offre télévisuelle et 
radiophonique et la régulation des contenus 
audiovisuels ont dominé l’action de la 
Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle (HACA) telle que présentée 
dans le rapport d’activités publié par cette 
institution au titre de l’année 2019.
Le rapport révèle ainsi que dans le cadre de 
sa mission en matière d’instauration d’un 
paysage audiovisuel pluraliste et diversifié, 
la HACA a accordé en 2019, deux licences 
pour l’établissement et l’exploitation de 
deux services radiophoniques, l’une sur FM 

et l’autre sur Internet, une licence pour 
l’exploitation de services télévisuels par 
satellite et trois autorisations pour la distri-
bution de services de vidéos à la demande, 
dont une pour le renouvellement d’une 
autorisation déjà opérationnelle, indique la 
HACA dans un communiqué, ajoutant que 
l’instance de régulation a par ailleurs renou-
velé l’autorisation de commercialisation 
d’un bouquet à accès conditionnel sur 
ADSL.
Le monitoring des programmes et la régu-
lation des contenus audiovisuels ont beau-

coup mobilisé pour cette même période les 
efforts de la HACA en charge expressément 
de veiller à ce que tous les opérateurs 
audiovisuels, publics et privés, honorent 
leurs obligations en matière de respect des 
principes des droits humains et des valeurs 
démocratiques dans les contenus audiovi-
suels diffusés, souligne-t-on de même 
source.
Et de poursuivre que sans aucun préjudice 
pour la liberté d’expression et dans le strict 
respect de la liberté éditoriale des opéra-
teurs, le Conseil Supérieur de la 
Communication Audiovisuelle a ainsi pris 
66 décisions portant sur des probléma-
tiques aussi variées que l’équilibre et l’hon-
nêteté de l’information, le respect de la 
dignité humaine, le respect de la femme et 
la lutte contre les stéréotypes, la protection 
de l’enfant et du jeune public, la protection 
de la santé publique, la communication 
publicitaire, etc.
Par ailleurs, “80% de ces décisions ont été 
prises suite à des plaintes émanant de 
citoyens, d’associations de société civile, de 
syndicats, de partis politiques et d’autres 
institutions publiques et privées”, fait savoir 
l’institution, relevant que le rapport annuel 
note à cet égard que le nombre de plaintes 
reçues des citoyens à titre individuel est 
passé de 27 en 2017 à plus de 700 en 
2019.

L’interaction citoyenne avec le régulateur 
des médias a, poursuit le communiqué, 
beaucoup progressé depuis l’adoption en 
2016 de la loi 11.15 portant réorganisation 
de la HACA et qui a consacré le droit des 
particuliers à déposer des plaintes auprès du 
régulateur.
Concernant la mission constitutionnelle de 
la HACA en matière de régulation dans les 
médias audiovisuels du pluralisme d’expres-
sion, des courants de pensée et d’opinion, 
quatre relevés du temps d’intervention des 
personnalités publiques sur les ondes de 
radios et de télévisions publiques et privées 
ont été publiés au cours de l’année 2019, 
fait savoir le communiqué, notant que 
“comme l’exige la loi, tous ces relevés ont 
été transmis au Chef du gouvernement, aux 
Présidents des deux Chambres du parle-
ment, à l’ensemble des partis politiques et 
des organisations syndicales, aux chambres 
professionnelles, au Conseil National des 
Droits de l’Homme et le Conseil 
Economique, Social et Environnemental”.
La HACA a également donné au cours de 
l’année 2019 un nouvel élan aux efforts de 
déploiement des opérateurs audiovisuels en 
vue de consolider leur couverture territo-
riale et de consacrer une équité territoriale 
en faveur des régions les moins favorisées 
sur le plan démographique et économique, 
fait valoir l’institution, précisant dans ce 

cadre qu’elle a identifié et désigné au cours 
de l’année 2019, 72 nouvelles fréquences et 
a assigné 107 fréquences à des opérateurs 
de communication audiovisuelle.
De même, l’instance de régulation a parti-
cipé au processus de coordination interna-
tionale entre l’administration marocaine et 
les pays limitrophes concernant la compati-
bilité électromagnétique des fréquences 
attribuées au service de radiodiffusion 
sonore avec les normes en vigueur dans ce 
cadre. L’exercice de coordination a porté 
sur 49 fréquences FM et 342 fréquences 
UHF pour la TNT.
Hormis ses missions principales relatives à 
la régulation directe du paysage audiovisuel 
national, la HACA, en sa qualité d’acteur 
institutionnel engagé dans la consolidation 
des principes porteurs des droits humains, a 
été régulièrement sollicitée par les départe-
ments ministériels et autres organismes 
publics pour donner son avis sur les straté-
gies, les orientations ou les mesures opéra-
tionnelles dédiées à la mise en œuvre de 
politiques nationales et de plans d’action 
dans le domaine des droits fondamentaux 
tels la liberté d’expression, la diversité lin-
guistique, les droits de l’enfant, l’égalité 
homme-femme, le droit à la santé, l’accessi-
bilité pour les personnes en situation de 
handicap, la dignité humaine, etc, conclut 
le communiqué.

 Actualité

«Sahara marocain : Comprendre et cerner le différend régional» est l’intitulé d’une publication présentée, vendredi à Prétoria, par l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, 
M. Youssef Amrani.A travers cette publication, le diplomate marocain tente de répondre à plusieurs questions les plus communément posées sur le différend régional artificiel 
entretenu autour de la question du Sahara marocain, pour lever le voile sur les vérités immaculées que nul subterfuge, ni malice ne pourra compromettre ni réécrire.
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Apple a fait part, la semaine dernière, 
d'une forte progression de ses profits tri-
mestriels ainsi que d'un chiffre d'affaires 
record, pour la première fois supérieur à 
100 milliards de dollars.
Le fabricant d'iPhone a dégagé un béné-
fice net de 28,7 milliards de dollars au 
premier trimestre de son exercice décalé 
2020/21, soit une hausse de plus de 29% 
sur un an. Les revenus du groupe ont eux 
atteint la somme étourdissante de 111,4 
milliards de dollars.
« Nous sommes satisfaits des retours 
enthousiastes de notre clientèle sur nos 
produits dernier cri que nous avons livrés 
lors de la saison des fêtes », s'est réjoui 
dans un communiqué le patron d'Apple, 
Tim Cook.
Le géant californien a profité de ventes 
d'iPhone ultra solides, qui lui ont rappor-
té un total de 65,6 milliards de dollars 
(+17%).
Le groupe commercialise depuis fin 
octobre son premier smartphone compa-

tible avec les réseaux 5G, censés offrir un 
débit ultra-rapide pour les connexions 
Internet.
Les autres produits phares d'Apple ont 
également vu leurs ventes dopées, notam-
ment l'iPad (+41%, à 8,4 milliards de 
dollars) et les différents accessoires comme 
l'Apple Watch ou les écouteurs sans fil 
AirPods (+30%, à 13 milliards de dollars).
« Apple a connu un trimestre exceptionnel 
dans presque chaque catégorie de pro-
duits », a commenté Yoram Wurmser, 
analyste pour eMarketer. « La pandémie 
continue clairement de bénéficier au bilan 
de l'entreprise alors que les clients s'arra-
chent les Mac, les iPad et les téléphones 
du groupe », ajoute-il.
« L'iPhone a connu un trimestre particu-
lièrement bon, avec une hausse de ses 
revenus de 10 milliards de dollars. 
L'anticipation d'une forte demande pour 
l'iPhone 12 Pro est sans doute de bon 
augure pour les prochains trimestres. », 
poursuit l'expert.

Huawei dévoile sa stratégie 
pour le Maroc en 2021

près une année 2020 marquée par l’ouver-
ture de nouveaux stores et le déploiement 
d’une offre de services diversifiée en période 

de pandémie, Huawei aborde 2021 avec une stratégie 
de croissance qui allie diversification du portefeuille 
produits et renforcement de l'expérience client, dans 
la continuité des réalisations qui ont marqué le succès 
de la marque l'an passé.
Au programme des douze prochains mois, la marque 
annonce davantage de diversification avec à la clé des 
produits nouveaux, dont certains n’ont encore jamais 
été commercialisés au Maroc, mais aussi une plus 
grande proximité avec les consommateurs.
Toute la chaîne de valeur de Huawei est concernée 
avec la mobilisation des expertises-métiers de la 
marque sur les volets commercial, vente et service 
après-vente, révèle la marque dans un communiqué, 
soulignant que cette année, l'écosystème de Huawei 
sera également au centre de toutes les attentions. 
Après les ouvertures réussies de deux stores au 

Morocco Mall et sur le boulevard Zerktouni, ainsi 
que deux centres SAV à Casablanca et Fès, Huawei va 
poursuivre en 2021 le renforcement de son activité 
collaborative afin d’améliorer ses partenariats. 
Objectif : proposer le meilleur service au profit une 
fois encore des utilisateurs.
Autre axe prioritaire en 2021, Huawei va continuer à 
enrichir l’offre de son AppGallery, l'une des trois 
plates-formes d'applications les plus utilisées au 
monde avec un demi-milliard d'utilisateurs chaque 
mois. Pour booster ses fonctionnalités, la marque va 
accélérer la montée en puissance de Petal Search, 
l’outil de recherche d’applications d’AppGallery, qui 
va continuer à s’enrichir tout au long de l’année.
Par ailleurs, il a été également annoncé qu’une atten-
tion toujours plus soutenue sera accordée à l'anima-
tion de la « Huawei Community », la plate-forme 
d’échange de Huawei qui permet aux utilisateurs de 
s’échanger conseils et bons plans directement depuis 
le site web officiel de la marque.
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Chiffre d'affaires trimestriel

Apple dépasse pour la première fois 
les 100 milliards de dollars

Facebook conclut l'année 
en beauté

Orange espère lancer la 5G 
en Afrique dès la deuxième 

moitié de 2021

Facebook a récolté plus de 28 milliards de dol-
lars de revenus, essentiellement publicitaires, au 
dernier trimestre 2020, et a dégagé 11,2 mil-
liards de bénéfice net, en hausse de 53% sur un 
an, grâce à l'explosion des pratiques numériques, 
notamment le commerce en ligne, pendant la 
pandémie.
Le géant des réseaux sociaux a encore vu sa base 
d'utilisateurs progresser pendant la saison des 
fêtes. Au 31 décembre, 3,3 milliards de per-
sonnes fréquentaient, au moins une fois par 
mois, l'une de ses quatre plateformes et message-
ries (Facebook, Instagram, Messenger et 
WhatsApp).
Mais la plateforme prévoit des « vents 
contraires » cette année à cause de potentielles 
évolutions dans la régulation des données, 
notamment en Europe, et du renforcement de la 

transparence dans la collecte des informations 
personnelles sur les appareils de la marque 
Apple.
« Même si le calendrier des changements induits 
par iOS 14 (le système d'exploitation des smart-
phones et tablettes d'Apple) reste incertain, nous 
nous attendons à voir un impact dès la fin du 
premier trimestre », précise l'entreprise.
Son titre faisait des va-et-vient entre le rouge et 
le vert lors des échanges électroniques après la 
clôture de la Bourse. Le groupe californien sort 
néanmoins parmi les grands vainqueurs d'une 
année marquée par la récession pour de nom-
breuses industries.
Facebook estime avoir bénéficié de la transition 
vers le commerce en ligne, et de sa moindre 
dépendance aux annonceurs très affectés par la 
crise sanitaire, comme les voyagistes.

La société française de télécommunications 
Orange espère lancer la 5G sur le continent afri-
cain dès la deuxième moitié de 2021 et en 2022 
selon son PDG Stéphane Richard.
« On peut commencer à voir des appels 
d'offres », a annoncé Richard. Avec ce déploie-
ment, Orange ambitionne de devenir l'opérateur 
leader en Afrique d'ici 2025.
L'interrogation d'une collaboration Orange/
Huawei pour le développement du réseau 
mobile de dernière génération demeure cepen-
dant. L'entreprise chinoise, équipementier privi-
légié des opérateurs en Afrique, subit les effets 
de la guerre commerciale sino-américaine en 

Europe.
« Les dirigeants africains que je rencontre consi-
dèrent qu'ils n'ont pas à être les otages de la 
confrontation États-Unis/Chine », estime le 
PDG. « Orange a fait un choix clair qui est par-
tagé partout dans le monde par les opérateurs 
qui ont un niveau d'exigence sur la qualité de 
l'expérience utilisateur », a-t-il souligné.

L'entreprise, qui couvrait déjà à la fin janvier 
200 villes sur le territoire français est présent 
dans 18 pays dans la zone Afrique/Moyen 
Orient où il compte plus de 120 millions de 
clients.
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L'acteur et homme des planches marocaines, Bachir Skiredj a 
tiré sa révérence jeudi dernier, à Orlando, aux Etats-Unis, 

des suites de la Covid-19. Il avait 80 ans. Issu de la ville du 
Detroit, Tanger, le comédien a partagé sa carrière artistique 
entre le cinéma et la télévision.
Un visage familier chez le public marocain, le défunt a 

incarné plusieurs rôles avec brio dont le fameux rôle person-
nage du bijoutier polygame dans le film "à la recherche du 

mari de ma femme’’  réalisé par Mohamed Tazi  ou encore son 
rôle Haj Mokhtar Soldi dans le long métrage  «Les amours de Haj Mokhtar Soldi 
» du réalisateur  Mustapha Derkaoui. 

La musicienne, chanteuse et productrice écossaise 
de pop et d'électro Sophie est décédée à l'âge de 
34 ans dans un "terrible accident", a annoncé 
samedi son label Transgressive dans un communi-
qué.
Née à Glasgow, en Ecosse, Sophie avait travaillé 
avec des artistes comme Madonna ou Charli 
XCX, et avait été nommée aux Grammy Awards 
en 2019 dans la catégorie meilleur album Dance/
électro pour son premier album, "Oil of Every 
Pearl's Un-Insides", qui avait remporté un large 
succès critique.
"Notre belle Sophie est tragiquement décédée ce 

matin après un terrible accident", a indiqué le 
communiqué du label de musique britannique 
Transgressive. "Fidèle à sa spiritualité, elle est 
montée pour regarder la pleine lune, a glissé acci-
dentellement et est tombée", poursuit le texte, 
publié sur Twitter.
Musicienne, chanteuse, productrice et DJ, Sophie 
Xeon, dite Sophie, avait sorti son premier single, 
"Nothing More to Say", en 2013.
Artiste transgenre, Sophie avait parlé de sa transi-
dentité en 2018 dans une interview au magazine 
américain Paper. "Pour moi, être transgenre, c'est 
prendre le contrôle, afin de mettre son corps 

davantage en accord avec son âme et son esprit, 
pour que les deux ne s'affrontent pas et ne lut-
tent pas pour survivre", avait-elle dit.
Sophie avait collaboré avec Madonna --dont elle 
avait co-écrit la chanson "Bitch I'm Madonna"-- 
et Charli XCX sur le disque "Vroom Vroom" et 
le single "After the Afterparty".
La chanteuse française Christine and The Queens 
lui a rendu hommage sur Twitter, la qualifiant de 
"visionnaire". "Elle se rebellait contre la société 
étroite et normative en étant un triomphe absolu, 
à la fois comme artiste et comme femme", a-t-
elle dit. "Chérissez les pionniers".

Bachir Skiredj décédé des suites  
de la Covid-19

Décès de la productrice écossaise de pop Sophie à l'âge de 34 ans

Vaccination anti-Covid-19

Covid-19 

Ait Taleb visite des centres de santé de Rabat-Salé-Kénitra

Lancement de l'opération de vaccination au profit du personnel  
de la préfecture de police de Marrakech

Les Éditions Orion publient un Beau-livre de 400 pages dédié aux femmes. L’ouvrage, intitulé : «Le temps duues femmes libres» rend hommage à plus de 150 femmes  
de différents horizons, des femmes qui s’illustrent par leurs parcours et leur impact au sein de la société. Entretien. Le corps diplomatique francophone basé à Genève et l'organisation mondiale de la santé (OMS) ont été briefés vendredi  

sur le lancement par SM le Roi Mohammed VI de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19 au Maroc.

 La question qui s’impose d’emblée est la suivante : 
 pourquoi un livre sur les femmes et pourquoi maintenant ?
Abdelhak Najib : Nous sommes partis d’une autre question 
pour donner corps à cet ouvrage. Qu’est-ce que la femme 
marocaine? A-t-elle une spécificité en comparaison avec 
d’autres femmes dans le monde? Comment est-elle perçue 
aujourd’hui dans un Maroc qui se dit en mouvement et en 
mutation? Qu’en- est-il de l’équité? De l’égalité? Où en 
sommes-nous avec la violence, les stigmatisations, le 
machisme, la soumission, la domination et les rêves avortés 
de l’émancipation? Les femmes sont-elles réellement plus 
indépendantes aujourd’hui? Et qu’entendons-nous par indé-
pendance? Sont-elles plus libres? Ou est-ce que la liberté a 
pris des tournants flous et confus qui faussent toutes les don-
nées? Et qu’en est-il du monde rural? Qu’en-est-il de toutes 
ces femmes dont personne ne parle? Ces femmes qui triment, 
qui gèrent des familles, qui luttent à chaque instant pour la 
survie, en silence, sans jamais se plaindre? Qu’en est-il des 

femmes oubliées? Y aurait-il des catégories de femmes? Celles 
dont on doit toujours parler parce qu’elles sont en vue, et 
celles, condamnées à ne jamais prendre la parole? Voilà en 
somme les interrogations qui s’imposent pour prendre le 
pouls d’une société à plusieurs vitesses. Chercher des réponses 
implique une lecture à plusieurs degrés d’une problématique 
complexe. Il faut décortiquer les atavismes qui refusent de 
céder du terrain à cette «pseudo» évolution des rapports entre 
femme et homme dans ce pays. Il faut décoder les méca-
nismes presque génétiques qui régissent les motivations des 
hommes dans leur relation aux femmes et inversement. On 
parle ici de sexualité, du pouvoir de l’argent, de la domina-
tion sociale, du poids des traditions qui consacrent une cer-
taine idée d’être femme en rapport avec cette idée d’être 
homme. Il faut également se pencher sur la religion et ses 
imbrications au quotidien à la fois dans la manière d’appré-
hender juridiquement les affaires des femmes (héritage, entre 
autres). Sans oublier la place politique de la femme, son 

poids, sa force de frappe, sa représentation (en 2020, le gou-
vernement marocain reste très largement composé d’hommes, 
malgré les beaux discours sur l’égalité des chances, la mou-
dawwana et autres slogans). C’est à la lumière de toutes ces 
interrogations que nous avons décidé d’offrir ce livre d’art à 
toutes ces femmes qui incarnent aujourd’hui une autre 
manière de voir le monde et d’y agir.

En somme, cet ouvrage est aussi une réponse au marasme 
ambiant en mettant les bons profils au-devant de la scène et 

d’attester de la valeur de femmes battantes, qui sont aux 
prises avec leur société, sans concessions et sans compromis ?
C’est exactement cela. Pour nous, faire un tel diagnostic de la 
société suppose aussi de nous arrêter sur de nombreuses 
attaques en règle et au quotidien dont les femmes sont vic-
times et ce, dans toutes les villes et les localités marocaines. 
Une recrudescence de la violence qui pose question : pour-
quoi les relations conflictuelles se sont-elles exacerbées ? Est-
ce l’effet grossissant des réseaux sociaux et leurs dérives incon-
trôlées et incontrôlables ? Ou est-ce un réel symptôme d’une 
société qui perd le Nord, qui ne sait plus comment gérer le 
flux des effets d’une certaine idée de la modernité couplée à 
des archaïsmes anachroniques? En tout état de cause, la situa-
tion de la femme marocaine fait très mal. Au-delà des com-
plaisances de circonstances et des auto-congratulations pour 
brouiller les pistes, le tableau est teinté de noir, à plusieurs 
endroits. Sans donner dans la noirceur tous azimuts, et en 
évitant toute hypocrisie, qui peut aujourd’hui, sans rougir, 
dire que la femme marocaine vit dans une société qui l’aime, 
qui la respecte, qui l’estime, qui la protège, qui la porte aux 
nues et qui lui donne toutes les chances de se réaliser et de 
jouir pleinement de son statut de femme ? Reste que des 
avancées ont été notées ici et là, dans plusieurs domaines 
certes. Mais est-ce que le fait d’être femme ministre, femme 
d’affaires, patronne, grande responsable dans une multinatio-
nale efface d’un revers de la main, et comme par miracle, le 
regard réducteur des autres, les sédiments historiques des tra-
ditions qui ont la peau dure et surtout le regard parfois biaisé 
de la femme sur elle-même et sur les autres femmes ?

Tous ces profils sont une manière de résister  
à ces archaïsmes qui ont la peau dure.

Evidemment. Et la preuve, c’est que nous avons des femmes 
qui s’illustrent dans tous les domaines. Il est clair que la 
femme est aujourd’hui présente à tous les étages d’une société 
qui s’escrime avec la modernité. Il est sûr que la femme 
arrache ses droits au prix de tant d’efforts et impose ses choix. 
Mais à quels prix justement? On ne peut éviter cette question 
qui demeure sans réponse depuis plusieurs décennies : les 
Marocains (femmes et hommes) ont-ils conscience qu’il faut 

faire de la question des femmes un véritable débat pour faire 
une société? Alors, où en sommes-nous, aujourd’hui, des rela-
tions femme/homme au Maroc? Quels sont les acquis de la 
femme aujourd’hui? Quelles avancées pour les mentalités 
marocaines? Où en sommes-nous des violences, de l’ostra-
cisme, des discriminations dont les femmes ont souffert et 
souffrent encore? Quel avenir pour la femme marocaine à la 
lumière des grandes mutations que traverse la société maro-
caine depuis plusieurs décennies. Tous les portraits réunis 
dans « Le temps des femmes libres » sont une réponse claire à 
ces questions. La femme arrache ses droits et s’impose comme 
l’avenir de l’homme et de la société non seulement maro-
caine, mais dans le monde.
 

Comment avez-vous choisi les profils présents 
 dans ce beau-livre ?

 C’est très simple. Cet ouvrage rend hommage à plu-
sieurs dizaines de femmes, marocaines, marocaines de 
cœur, femmes arabes ayant un lien avec le Maroc, 
artistes, chercheurs, scientifiques, des femmes de talent, 
jeunes et moins jeunes, qui, toutes, partagent un sens 
commun du dévouement et du don de soi. Nous 
aurions pu réaliser un ouvrage de milliers de pages pour 
rendre hommage à des milliers de femmes, d’ici et 
d’ailleurs, mais pour des raisons évidentes, nous avons 
limité notre sélection à une centaine de figures, avec le 
désir de donner corps à d’autres ouvrages pour parler de 
toutes ces femmes qui nous inspirent, qui nous guident, 
qui nous nourrissent et nous ouvrent grands les champs 
du possible. Comme vous l’avez noté en parcourant les 
profils de ce livre, nous avons privilégié de parler de 
femmes qui donnent l’exemple, qui s’impliquent dans la 
vie sociale, qui luttent et se battent pour aider les autres 
et apporter de la joie dans le cœur des uns et des autres 
: femmes médecins, femmes chercheurs, femmes scienti-
fiques, femmes de la Nasa, femmes artistes, femmes 
actrices et comédiennes, femmes créatrices, jeunes 
talents qui vont éclore et nous surprendre, femmes 
célèbres dans leurs domaines respectifs et femmes qui 
nous promettent le meilleur.      Nous avons évité les 
amalgames, les mélanges des genres, le fourre-tout, où 
l’on mélange les véritables parcours inspirants, servant 
d’exemples aux autres et de pseudos célébrités de paco-
tille, sans envergure, sans réel impact ni sur la société ni 
sur tous ceux qui veulent ériger les valeurs humaines en 
credo et en mode de vie, pour les générations futures. 
Chaque parcours décrit ici est une leçon de vie. Chaque 
réalisation a été arrachée avec dignité et abnégation. 
Chaque succès, une lutte de tous les instants. Voici le 
fin mot de toute cette aventure.

Interview de Abdelhak Najib, écrivain, journaliste et éditeur

 « Le temps des femmes libres »
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Le ministre ude la Santé, Khaled Ait Taleb, 
a visité samedi plusieurs centres de santé 
dans la région de Rabat-Salé-Kénitra dans 
le cadre de la campagne nationale de vacci-
nation anti-Covid19, lancée jeudi par SM 
le Roi Mohammed VI.
Ces visites ont concerné les centres de santé 
Massira II à Skhirat-Temara, le centre de 
vaccination du centre de santé Hay Salam 
(Salé), le centre de santé urbain Moulay El 
Hassan (Kénitra) et le centre de santé 
urbain Maamoura de Khémisset.
Dans une déclaration à la presse, M. Ait 
Taleb a souligné que le Maroc vit au 
rythme d'une vaste opération de vaccina-
tion ciblant dans un premier temps ceux 
qui se trouvent en première ligne, en l'oc-
currence les professionnels de la santé, mais 
aussi les catégories vulnérables âgées de plus 
de 75 ans.

La campagne de vaccination, a-t-il assuré, 
se déroule avec souplesse et dans les 
meilleures conditions, sans aucun risque 
d'effets secondaires.
Selon le ministre, la situation épidémiolo-
gique demeure très rassurante, ce qui favo-
risera le bon déroulement de la vaccination 
dont la réussite exige une deuxième injec-
tion, dans la perspective d'atteindre l'im-
munité collective par la vaccination de 80% 
de la population.
La campagne sera mise en œuvre de 
manière progressive selon un programme 
bien défini, a-t-il affirmé, soulignant la 
nécessité d'une adhésion effective et totale 
de tout le monde ainsi que le respect des 
mesures de prévention jusqu'au retour à 
une vie normale.
A Khémisset, sont mobilisés 48 centres de 
santé pour l'opération de vaccination en 

plus de 112 unités mobiles en faveur de 
383.000 habitants, a déclaré à la MAP le 
délégué provincial de la santé Fouad 
Kharmaz.
Il a relevé que toutes les villes et provinces 
du Royaume s'engagent dans la campagne 
nationale de vaccination, après son lance-
ment officiel par SM le Roi.
Dans une déclaration similaire, le médecin 
en chef du centre de santé Massira II à 
Skhirat-Temara, Mounir Khizoua a indiqué 
que cet établissement, le plus grand à 
l'échelle préfectorale avec une population 
de plus de 85.000 personnes, se tourne vers 
les catégories ciblées en priorité que sont les 
personnes âgées et les professionnels de la 
santé.
Conformément aux Hautes Instructions 
Royales, la campagne de vaccination sera 
gratuite pour l’ensemble des citoyens avec 

comme objectif d'immuniser toutes les 
composantes du peuple marocain (30 mil-
lions de personnes, soit environ 80% de la 

population), de réduire puis éliminer les cas 
de contamination et de décès dus à l'épidé-
mie, et de contenir la propagation du virus. 

L’opération de vaccination contre la 
Covid-19 a été lancée, vendredi, au profit 
du personnel de la préfecture de police de 
Marrakech, dans le cadre de la campagne 
nationale de vaccination contre la pandé-
mie.

Cette opération de trois jours (environ 
400 personnes quotidiennement) cible les 
éléments de police, âgés de 45 ans et 
plus, et relevant des différents services 
sécuritaires (arrondissements de police, 
police judiciaire, accidents de la route, 

police de la circulation, etc).
Ainsi, les cadres des services préfectoraux 
de police de Marrakech, qui sont en pre-
mière ligne pour endiguer la propagation 
de la pandémie du coronavirus, ont reçu 
la première dose du vaccin, dans une 
atmosphère empreinte d’un sens élevé de 
responsabilité et de mobilisation pour 
assurer le succès de cette campagne natio-
nale, conformément aux critères de prio-
rité fixés par le ministère de la Santé.
Dans ce sillage, la préfecture de police de 
Marrakech a mis en place un dispositif 
organisationnel et sanitaire afin de garan-
tir la réussite de cette opération d’enver-
gure, tout en veillant au respect des 
mesures préventives (distanciation phy-
sique, désinfection, port de masques de 
protection), alors qu’une commission 
mixte (médecins et agents de sécurité) 
veille au volet technique et à la vérifica-
tion des noms des fonctionnaires inscrits 
sur les listes des bénéficiaires.
A cette occasion, Mme Sophia 
Aderkaoui, commissaire-divisionnaire et 
cheffe du service médical à la préfecture 

de police de Marrakech, a affirmé que 
conformément aux directives de la 
Direction Générale de la Sûreté 
Nationale (DGSN), la préfecture de 
police de Marrakech a mobilisé tous les 
moyens techniques et organisationnels 
pour garantir le succès de cette opération 
de vaccination contre le nouveau corona-
virus.
Dans une déclaration à la MAP, Mme 
Aderkaoui a indiqué que cette opération 
intervient un jour après le lancement 
officiel par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI de la campagne de vaccination à 
l’échelle nationale, notant que la première 
journée de cette opération, qui s’est 
déroulée dans de bonnes conditions, a été 
marquée par une forte affluence des fonc-
tionnaires de la Sûreté nationale.
"Nous sommes très honorés de figurer 
parmi les premières catégories bénéfi-
ciaires, sachant que le personnel de sécu-
rité était en première ligne pour la lutte 
contre la pandémie", a-t-elle dit, tout en 
se félicitant de la collaboration entre les 
personnels médical et infirmier relevant 

du ministère de la santé et leurs homolo-
gues dans la préfecture de police de 
Marrakech afin que cette opération se 
déroule dans des conditions appropriées.
De leur côté, plusieurs cadres de la police 
bénéficiaires ont fait part de leur fierté 
d'avoir reçu cette première dose du vac-
cin contre la Covid-19, saluant, par la 
même occasion, les initiatives de Sa 
Majesté le Roi et de la DGSN pour le 
développement du service de police.
Conformément aux Hautes Instructions 
Royales, la campagne de vaccination sera 
gratuite pour l’ensemble des citoyens, 
l’objectif étant d'immuniser toutes les 
composantes du peuple marocain (30 
millions pour vacciner à peu près 80% de 
la population), de réduire puis éliminer 
les cas de contamination et de décès dus 
à l'épidémie, et de contenir la propaga-
tion du virus, dans la perspective d’un 
retour progressif à une vie normale.
Cette campagne nationale se déroulera de 
façon progressive et par tranches et béné-
ficiera à l’ensemble des citoyens maro-
cains et résidents de 17 ans et plus. 

ors d'une réunion du Groupe des ambassa-
deurs francophones à Genève, dédiée priori-
tairement à un échange avec le directeur 
général et plusieurs membres du leadership 

de l'OMS sur la crise sanitaire mondiale actuelle et les 
moyens d’y faire face, l'ambassadeur représentant per-
manent du Maroc auprès de l’Office des Nations 
Unies et des autres Organisations Internationales à 
Genève, Omar Zniber, a rappelé que SM le Roi 
Mohammed VI a procédé, jeudi, au lancement de la 
campagne nationale de vaccination contre le virus de la 
Covid-19, précisant que le Souverain a reçu la pre-
mière dose du vaccin.
"En se faisant personnellement vacciner, SM le Roi 
Mohammed VI a lancé la campagne nationale de vac-
cination contre la Covid-19, destinée à faire vacciner 
l’ensemble de la population majeure du Maroc pour 
endiguer l’épidémie de Covid-19 sur notre territoire", 
a-t-il souligné.
M. Zniber a rappelé, par ailleurs, que bien avant le 
déclenchement de la pandémie, le Maroc, conscient 
des enjeux sanitaires globaux, préparait une confé-
rence, en coopération avec l’OMS, sur les situations 
d’urgence, y compris les pandémies, et les moyens d’y 
répondre.
Cette conférence, programmée les 24 et 25 mars 2020 
à Marrakech a dû être reportée, à cause des contraintes 
liées aux confinements et aux mesures de restriction 
prises au niveau international, a-t-il indiqué

En réaction à l’intervention du Représentant 
Permanent du Maroc, le directeur général de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné le caractère 
urgent de lancer les campagnes de vaccination de façon 

équitable dans tous les pays du monde, en tant que 
seul moyen de parvenir à éradiquer le Covid-19 et ses 
conséquences sanitaires et économiques désastreuses.
Il a également indiqué la grande opportunité de tenir 

la conférence de Marrakech dès que les conditions le 
permettraient pour, entre autres, tirer les leçons de la 
crise sanitaire actuelle et définir les programmes d’ac-
tion nécessaires pour faire face aux pandémies dans le 
futur. 
M.Tedros a rappelé la nécessité à cet égard d’un par-
tage des vaccins produits de part le monde, insistant 
que l’éradication de la pandémie ne peut se faire qu’à 
une échelle globale et qu’en conséquence la question 
des brevets et de la production, à plus large échelle, se 
pose avec acuité.
Cette réunion a par ailleurs été l’occasion de faire le 
point sur les perspectives de coopération entre l’OMS 
et l’Organisation Internationale de la Francophonie et 
informer les participants sur les derniers développe-
ments concernant l’action de l’OMS dans le cadre de 
la réponse mondiale à la pandémie de Covid-19, 
notamment l’Accelerator ACT, mécanisme de l’OMS 
pour coordonner la réponse mondiale à la Covid, et le 
mécanisme COVAX pour la distribution équitable des 
vaccins. Quelques aspects relatifs aux volets institution-
nels de l’organisation ont également été brièvement 
abordés (transformation, réforme, financement, 
Examen Universel pour la Santé et la Préparation…).
L’ensemble des intervenants, en particulier les 
Représentants Permanents des pays participants ont 
souligné le caractère urgent et plus que jamais néces-
saire du renforcement de la coopération et de la solida-
rité internationales dans la lutte contre la Covid-19.

Devant le corps diplomatique francophone et l'OMS à Genève 

Présentation du lancement de la campagne  
de vaccination contre la Covid-19 au Maroc
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 Propos recueillis par Mounir Serhani, écrivain-universitaire 

Larbi Cherkaoui expose suon «Spirit of the letter»  à L’Atelier 21
Du 9 féuuuuvrier auu 12 mars 2021, l’ar-

tiste plasticien Larbi Cherkaoui montre 

pour la première fois ses œuvres, lors 

d’une exposition individuelle, à la galerie 

d’art L’Atelier 21. Intitulée «Spirit of the 

letter», cette exposition est dédiée au mys-

tère de la lettre, haussée au rang d’un 

motif à la fois spirituel et plastique. Le 

vernissage aura lieu mardi 9 février 2021 à 

partir de 14h30.  

Comme l’écrit le critique d’art 

Abderrahman Benhamza, « Le lettrage de 

Larbi Cherkaoui se veut sobre, allusif, par-

fois effacé, rarement citationnel, encore 

point décoratif. Vouloir reconnaître chez 

lui de la matière écrite, cela est possible à 

travers la tournure alphabétique ; certains 

mots se prêtant à la lisibilité produisent 

même un simulacre de sens… Pourtant, 

ce n’est pas le but pour Cherkaoui qui n’ 

«écrit» pas ses lettres ; son langage est 

d’abord plastique, il est à valoriser dans sa 

belle et ample gestualité. »

Et Abderrahman Benhamza de poursuivre 

: « l’artiste, qui au départ ne vise que l’as-

pect matériel de ses motifs, s’attend à les 

voir déboucher sur des résolutions autre-

ment plastiques. Transformée, désincar-

née, la lettre, irréductible à la seule 

consommation intellectuelle, retourne à sa 

forme essentielle qui est non verbale, elle 

s’abstrait à tout pragmatisme circonstan-

ciel, pour n’être plus qu’esprit mouvant 

dans l’espace uni et éthéré du tableau/

monde. »

Né en 1972 à Marrakech, Larbi 

Cherkaoui a obtenu un diplôme d’arts 

appliqués. Le travail lent, patient et méti-

culeux est hissé au rang de sacerdoce pour 

cet artiste pour qui réaliser une œuvre 

plastique est une forme de prière.  

Artiste calligraphe à l’origine, Larbi 

Cherkaoui a gardé intacte sa passion pour 

cet art, même lorsqu’il a expérimenté de 

nouveaux matériaux, résolument contem-

porains. La peau est le support privilégié 

de l’artiste. Certaines de ses œuvres 

récentes se présentent comme des puzzles 

ou encore de petits rectangles recouverts 

de peau, que l’artiste teint au henné́ pour 

créer des compositions où des lettres 

enchevêtrées imposent de la présence, apa-

nage des artistes habités. L’artiste vit et 

travaille à Marrakech.  
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e Cameroun, pays-hôte, s'est qualifié pour 
les demi-finales du Championnat 
d'Afrique des Nations (CHAN) après sa 
victoire (2-1) sur la République démocra-

tique du Congo, un match précédé par une polé-
mique entre les deux pays concernant des tests Covid. 
L'avant-match avait été marqué par le mécontente-
ment des Congolais autour de tests de dépistage du 
coronavirus ayant révélé jeudi 13 cas positifs dans 
leur délégation.  Mais samedi matin, après de nou-
veaux tests menés par un autre laboratoire, à la suite 

de l'intervention de la Confédération africaine de 
football (CAF), le nombre de cas positifs est tombé à 
trois chez les Léopards. Dans une lettre adressée à la 
CAF, la Fédération congolaise a ainsi dénoncé "une 
suspicion de complot". Sur le terrain, c'est la RD 
Congo qui a ouvert le score par Makabi Lilepo (21e). 
Les Camerounais ont égalisé et même pris l'avantage 
avant la pause grâce à Yannick N'Djeng (29e) et Félix 
Oukiné (41e). Ces deux buts ont suffi à assurer la 
qualification des Lions indomptables pour la demi-
finale de mercredi prochain à Limbé contre le Maroc 

ou la Zambie.
Le match s'est déroulé à Douala dans un stade très 
bien rempli malgré la jauge fixée à 25% des 50.000 
places habituelles pour cause de coronavirus.
Dans l'autre quart de finale du jour, le Mali est venu 
à bout du Congo. Les Aigles maliens n'ont pourtant 
pas plané sur le match conclu par un nul 0-0 après 
deux heures de jeu, prolongations incluses.
Il a donc fallu en arriver aux tirs au but et les Maliens 
ont été plus adroits, gagnant ainsi le droit de rencon-
trer mercredi en demi-finale la Guinée ou le Rwanda.

Zinédine Zidane tou-
jours en quarantaine 
pour cause de coronavi-
rus, le Real Madrid a été 
surpris à domicile par 
Levante (2-1): un résul-
tat qui ouvre la voie au 
titre à l'Atlético Madrid, 
qui pourra compter dix 
points d'avance en cas de 
succès à Cadix 

dimanche.
Malgré l'expulsion 
express d'Eder Militao 
sur carton rouge direct 
(8e), le Real Madrid a 
ouvert le score grâce à 
Marco Asensio dans la 
foulée (13e)... mais 
Levante a bien réagi 
grâce à des buts de son 
capitaine José Luis 

Morales, d'une très belle 
demi-volée du droit 
(32e), et un autre de 
Roger Marti (78e), sur 
une astucieuse combinai-
son sur corner.
Déjà isolé à son domicile 
en raison d'un test posi-
tif au coronavirus la 
semaine dernière, Zidane 
doit faire face à un nou-

veau coup dur: ses 
hommes ont offert une 
très belle première 
période, mais n'ont pas 
pu rivaliser jusqu'au bout 
après l'expulsion préma-
turée de Militao pour 
une faute à l'entrée de la 
surface sur Sergio Leon, 
qui filait vers son un-
contre-un face à Thibaut 
Courtois. Son absence 
aidera-t-elle à alléger le 
poids qui pèse sur ses 
épaules ? Rien n'est 
moins sûr. Les nombreux 
échanges téléphoniques 
du staff madrilène 
(David Bettoni et 
Grégory Dupont) sur le 
banc de Valdebebas avec 
"Zizou" prouvent que le 
technicien marseillais a 
tout de même pu impo-
ser ses choix sur la 
pelouse, à distance...

En battant petitement le dernier, 
Sheffield United (1-0), Manchester 
City a profité du nul entre Arsenal et 
Manchester United (0-0) pour se 
mettre hors de portée de son voisin et 
rival, samedi, lors de la 21e journée 
de Premier League.
Les Citizens ont réussi là où United 
avait trébuché, mercredi, en prenant 
le meilleur (1-0) sur la lanterne rouge. 
Cette victoire sur les Blades, qui 
avaient surpris les Red Devils à Old 
Trafford (2-1), est restée sans grand 
éclat, mais elle a été maîtrisée et aura 
permis de laisser se reposer Raheem 
Sterling, John Stones ou Joao 
Cancelo. Elle offre surtout 3 points 
d'avance en tête du classement à City 
qui compte, en outre, un match en 
retard.
En tête dès la 9e minute, grâce à un 
but de Gabriel Jesus (1-0) étonnam-
ment seul aux six mètres, après que 
Ferran Torres se soit joué de la 
défense sur la droite de la surface, les 
hommes de Pep Guardiola n'ont pas 

de quoi pavoiser avec une prestation 
très éloignée de la démonstration à 
West Bromwich Albion (5-0) mardi 
dernier.
Ils pourront même être assez heureux 
qu'une belle reprise de John Fleck à 
l'entrée de la surface, à 5 minutes de 
la fin du temps réglementaire, sur 
laquelle Ederson semblait battu, ait 
raté le cadre de quelques millimètres.
Il faudra faire mieux contre Burnley 

(15e), mercredi et surtout dimanche 
prochain, avec un déplacement à 
Anfield Road qui sent la poudre.
Dans la course à l'Europe et au titre, 
dans laquelle ils sont respectivement 
engagés, ce 0-0 entre Gunners et Red 
Devils ne fait les affaires de personne.
United voit City s'éloigner un peu et 
est sous la menace de Leicester (3e). 
Arsenal reste 8e, encore à 6 points du 
Top 4.
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En l'absence de Zidane, le 
Real voit le titre s'éloigner

Angleterre

City conforte sa première place, 
United freiné par Arsenal

Le Tribunal arbitral du sport 
examinera le 2 mars l'appel de 
l'ex-patron du football africain 
Ahmad Ahmad contre sa sus-
pension par la Fifa, ce qui peut 
lui permettre de revenir dans la 
course pour briguer un deu-
xième mandat.

La juridiction sportive a "mis en 
œuvre une procédure accélérée" 
et rendra sa sentence "avant le 
12 mars", jour des élections à la 
présidence de la Confédération 
africaine de football (CAF) pré-
vues à Rabat.
S'il est blanchi des manque-

ments éthiques qui lui ont valu 
cinq ans de suspension infligés 
en novembre, le dirigeant mal-
gache de 61 ans pourra donc 
tenter de récupérer son poste, 
alors que quatre candidats sont 
déjà en lice.
"En raison notamment d'un 
risque de dommage irréparable 
pour M. Ahmad en cas de 
maintien de la sanction discipli-
naire" avant le scrutin, le TAS 
"suspend temporairement les 
effets" de la décision de la Fifa, 
permettant à l'ex-patron du 
football africain de mener cam-
pagne. Le 19 novembre dernier, 
la commission d'éthique de 
l'instance avait privé pour cinq 
ans Ahmad Ahmad de "toute 
activité relative au football", 
nationale ou internationale, et 
l'avait condamné à 200.000 
francs suisses (185.000 euros) 

d'amende.
La justice interne de la Fifa esti-
mait qu'il "avait manqué à son 
devoir de loyauté, accordé des 
cadeaux et d'autres avantages, 
géré des fonds de manière inap-
propriée et abusé de sa fonction 
de président de la CAF".
L'intérim est assuré par le 
Congolais Constant Omari, et 
la Fifa a validé quatre candida-
tures pour succéder à Ahmad 
Ahmad: le Mauritanien Ahmed 
Yahya, le Sud-Africain Patrice 
Motsepe, le Sénégalais Augustin 
Senghor et l'Ivoirien Jacques 
Anouma.
Chacune des 54 fédérations afri-
caines dispose d'une voix pour 
un scrutin majoritaire à plu-
sieurs tours, qui peut entraîner 
des alliances après le premier 
tour si une majorité absolue 
n'est pas dégagée.

La sélection nationale de futsal s’est impo-
sée face à son homologue du Panama sur 
le score de 6 buts à 1, en match amical 
disputé samedi sur la pelouse du 
Complexe Mohammed VI de football à 
Maâmoura. Le festival des buts des cham-
pions d’Afrique a été signé Soufiane 
Mesrar, auteur d’un doublé, Abdelatif 
Fati, Othmane Boumouzou, Khalid Kouri 

et Saad Knia.
Le Panaméen Escobar Abdiel a réduit le 
score pour le camp adverse mais n'a pas 
empêché la défaite des siens face aux 
hommes de Hicham Dguig. 
Pour rappel, cette rencontre amicale a 
pour but de servir de préparation à la 
phase finale de la Coupe du monde 
(Lituanie 2021).

CAF

Le TAS répond favorablement à l'appel 
d'Ahmad Ahmad

Futsal/Amical 

La sélection nationale 
corrige le Panama (6-1)

La FIFA a finalement réalisé le souhait de la 
Fédération Royale Marocaine de football concernant 
Munir El Haddadi. L’attaquant du FC Séville rejoin-
dra officiellement les Lions de l’Atlas dès le prochain 
rassemblement du groupe.
En effet, El Haddadi peut remercier Fouzi Lekjaa, 
qui est à l’origine de l’amoindrissement des règles 
concernant le changement de nationalité adopté en 
septembre dernier, car grâce à sa tenace et sa persévé-
rance, le natif de la ville de Berkane a réussi à 
contourner la décision de la FIFA et du Tribunal 
Arbitral du Sport.
«La réforme de septembre 2020 a tenu compte de 
plusieurs situations jugées d’une sévérité ou une 
rigueur excessives qui ont été pointées par des asso-
ciations membres ou révélées par la pratique, et a 
codifié la jurisprudence de la Commission du Statut 
du Joueur. Quatre nouvelles exceptions permettant 
un changement d’association ont été ajoutées», 
explique la FIFA au sujet de la réforme Lekjaa.
Cette excellente nouvelle a fait le bonheur d’El 
Haddadi, qui n’a pas attendu pour partager son sou-
lagement et sa fierté de pouvoir représenter le Maroc 
dans un message publié sur ses réseaux sociaux : 
«Je viens d’apprendre la nouvelle. Je tiens à exprimer 
ma grande joie. C’est une fierté après tout le travail 
que nous avons fait pour changer ma situation et me 
permettre de jouer pour le Maroc. Je suis très heu-
reux, très impatient et il me tarde de retrouver la 
sélection».

O.Z

FIFA 

Lekjaa remporte 
le dossier El 
Haddadi

CHAN 20

Cameroun et Mali en demi-finales, 
polémique autour de tests Covid 
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idèle à Son engagement envers le peuple 
marocain, SM le Roi Mohammed VI a 
lancé la première campagne de vaccination 

d'Afrique, a écrit l’agence de presse argentine 
Total News Agency.
Dans un article signé par Adalberto Agozino, 
l’agence a souligné que le Souverain "a reçu la 
première dose du vaccin contre le Covid-19, don-
nant l'exemple et suscitant la confiance au début 
de la campagne nationale de vaccination qui vise 
à immuniser 80% des Marocains".
Le média argentin a rappelé que "pour répondre à 
la nécessité de protéger sa population, le Maroc a 
acquis 66 millions de doses de vaccins produits 
par la société pharmaceutique anglo-suédoise 
AstraZeneca et le laboratoire chinois 
Sinopharm".
Jusqu’à présent, le 
Royaume a reçu 2 
millions de doses 
d'AstraZeneca et 
500.000 de 
Sinopharm, ce 
qui est large-
ment suffisant 
pour démarrer 
la campagne de 
vaccination, a 
souligné la 
même source.
Ainsi, grâce à la 
vision proactive et 
aux actions menées au 

moment opportun par SM le 
Roi, le Maroc devient le pre-
mier pays d'Afrique et l'un 

des premiers au monde, à ini-
tier une vaccination de masse et 

gratuite de sa population, a 
ajouté l’agence de presse, notant 

que l’opération concerne particuliè-
rement les personnes vulnérables au 

virus et ses complications : professionnels de santé 
âgés de plus de 40 ans, autorités publiques et 
Forces Armées Royales, ainsi que les membres de 
la famille de l’éducation de plus de 45 ans.
Il s’agit aussi des personnes âgées de plus de 75 
ans ainsi que, dans un premier temps, les zones en 
proie à des taux élevés de contamination par la 
maladie de la Covid-19.
Le média argentin a fait observer que 2.880 

centres de vaccination ont été mis en place pour 
mener la campagne et équipés de chambres 
froides et ce à travers l’ensemble du territoire 
national.

F
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Agence de presse argentine

Covid-19 : Fidèle à Son engagement envers 
le peuple, SM le Roi lance la première campagne 

de vaccination d'Afrique


