
Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas

Prix : 4 DH - 1 Euro N°13933Mardi 2 février 2021

(P
h

: A
ki

l 
M

ac
ao

)

Par Mahmoud El Kali (MAP)

Le Maroc joue un rôle « pionnier et neutre » 
dans les négociations entre les parties libyennes 
dans l'objectif de parvenir à une solution au 
conflit dans ce pays maghrébin, a souligné M. 
Mohammed al-Raid, membre de la Chambre 
des représentants libyenne.
"La position distinguée, neutre et claire du 
Royaume a aidé les parties libyennes à conclure 
un accord politique au terme des pourparlers 
de Skhirat, parrainés par le Maroc pendant une 
année", s'est réjoui dans un entretien à la MAP 
M. Al-Raid qui a représenté la Chambre des 
représentants libyenne au dernier round du dia-
logue inter-libyen tenu au Maroc.
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Le Maroc joue 
un rôle « pionnier » 

et « neutre »

Négociations inter-libyennes

Partant du rôle écologique fondamental des 
zones humides comme régulateurs du régime des 
eaux et en tant qu'habitants d'une flore et d'une 
faune caractéristiques et, particulièrement, des 
oiseaux d'eau", les parties signataires de la 
Convention de Ramsar entendent par le biais de 
ce traité enrayer la dégradation ou la disparition, 
à court, moyen et long termes, de ces zones qui 
demeurent à bien des égards "un lieu de vie" à 
fonctions multiples.
De nos jours, le monde est, de plus en plus, 
confronté à une crise de stress hydrique, qui 
menace la planète toute entière et ses habitants.  
Composantes essentielles de toute vie sur terre, 
voire ailleurs, les zones humides sont aujourd'hui 
consommées de manière incompensable, causant 
parfois la destruction de l'écosystème.
C'est précisément pour cette raison, et pour bien 
d'autres, que la Convention de Ramsar, officielle-
ment Convention relative aux zones humides 
d'importance internationale particulièrement 
comme habitats des oiseaux d'eau, a vu le jour.  
Ce traité international a été adopté le 02 février 
1971 pour la conservation et l'utilisation durable 
de ces zones humides.
Remontant un peu dans l'histoire, l'idée de cette 
Convention a émergé lors de la Conférence inter-
nationale du programme MAR, qui s'est tenue 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer en 1962, à l'initia-
tive de l'Union internationale pour la conserva-
tion de la nature (UICN) et de deux ONG 
(Wetlands International et Birdlife international).
Cette convention sur les zones humides a été éla-
borée lors d'une réunion à Ramsar en Iran le 2 
février 1971 avant d'entrer en vigueur le 21 
décembre 1975 après son adoption par les Etats 
membres.  En adhérant à ce traité, les pays signa-

taires s’engagent à assurer l’utilisation rationnelle 
de leurs zones humides, à inscrire des sites sur la 
liste de Ramsar des zones humides d’importance 
internationale (Sites Ramsar), à veiller à leur 
conservation et à coopérer pour les zones 
humides transfrontières et autres intérêts com-
muns. Dans ce sens, le Maroc fut l'un des pre-
miers pays à contribuer à l'émergence d'une prise 
de conscience mondiale de l'impact du change-
ment climatique et de la nécessité de préserver les 
écosystèmes depuis le Sommet de la Terre à Rio 
de Janeiro en 1992.  Puis le Royaume a couronné 
ses efforts avec la ratification du Traité Ramsar, 
dès 1980.  Depuis lors, toutes les mesures essen-
tielles pour préserver et réhabiliter ces écosys-
tèmes précieux et fragiles ont été prises par le 
Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte 
contre la désertification (HCEFLCD), qui veille 
à mener à bon escient cette action de développe-

ment durable.
Ainsi, la stratégie nationale en matière des zones 
humides 2015-2024 a pour objectif d’inscrire 30 
nouveaux sites pour porter le nombre à 54 à 
l’horizon 2024. 
Avec l'intégration de 12 nouvelles zones 
humides, le nombre total des sites Ramsar au 
Maroc a atteint 38 sites totalisant une superficie 
globale de 314.675 ha.
Il s'agit de Lac d'Imouzzer du Kandar, Lagune et 
barrage de Smir, Oued Tizguite, le Littoral de 
Jbel Moussa, Oued ssaquia Al Hamra à 
Laâyoune, Assifs Ahançal-Melloul, Assifs 
Réghaya-Aït Mizane, Côte des Bokkoyas, Assif 
Mgoun, Côte Aftissate-Boujdour, Cap Ghir-
Imsouane et Haut Oued Lakhdar. Cette intégra-
tion a été officiellement annoncée, en marge de 
la commémoration de la journée internationale 
de la biodiversité, par le HCEFLCD.

La convention de Ramsar

Les Lions de l'Atlas dans 
le dernier carré

CHAN - Cameroun-2021
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La sélection nationale des joueurs 
locaux a validé son billet pour le 
dernier carré du Championnat 
d’Afrique des nations (CHAN) de 
football, qui se tient au 
Cameroun, au terme de sa large 
victoire dimanche face à la Zambie 

(3-1) sur la pelouse du stade de la 
Réunification à Douala. "Nous 
espérons confirmer cette montée 
en puissance et que l'efficacité soit 
au rendez-vous lors de la demi-
finale", a déclaré le sélectionneur 
national, Lhoussine Ammouta.

Inwi vient d'être classé N°1 du réseau 
internet mobile au Maroc pour la 
4ème année consécutive, a annoncé 
lundi l'opérateur. Cette consécration 
fait suite aux résultats de l’enquête 

annuelle de nPerf, la plateforme indé-
pendante de référence en matière de 
mesure de la qualité de la connexion 
internet dans le monde, précise Inwi 
dans un communiqué.

En promouvant la culture y compris 
durant la pandémie du Covid-19, et 
en prouvant au monde entier que 
l’on peut concilier culture et santé/
santé et culture, le Maroc, sous l'im-
pulsion de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, donne l’exemple, a 
affirmé le Président de l’Institut du 

Monde Arabe (IMA), Jack Lang.
"Je suis heureux que le Maroc ait pris 
la décision de maintenir le lien avec 
la culture durant la pandémie. C’est 
un modèle pour d’autres pays. Je 
crois que cette initiative est excellente 
et mérite d’être suivie", a souligné M. 
Lang dans un entretien à la MAP.

Pour la 4ème année consécutive

La culture au temps du Covid

inwi, N°1 du réseau internet 
mobile au Maroc

Jack Lang : 
« Le Maroc est un exemple »

Une « alliance durable » 
pour preserver «un lieu de vie»

Marrakech : 
un membre de la CCIS 

interpellé

Fraude- vaccin anti-Covid-19

Un membre de la chambre d'industrie, de commerce 
et des services (CCIS) de Marrakech a bénéficié de 
l'opération de vaccination contre la Covid-19, au siège 
du club des pharmaciens bien qu'il ne fasse pas partie 
des catégories ciblées actuellement par la campagne 
nationale de vaccination, indique dimanche la Wilaya 
de la région de Marrakech-Safi.
Les données préliminaires ont révélé que l'épouse de 
l'intéressé, une pharmacienne exerçant à Marrakech, 
l'avait inscrit sur la liste des professionnels du secteur 
de la pharmacie, précise la même source dans un com-
muniqué. Suite à cet incident, une enquête a été 
ouverte pour élucider les tenants et aboutissants de la 
vaccination de cet individu parmi la catégorie des 
pharmaciens, et déterminer les conséquences juri-
diques qui en découlent.

Consolider la dynamique positive 
des relations bilatérales

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu, ce jour, 
un entretien téléphonique avec le Président de la 
république Fédérale du Nigéria, Monsieur 
Muhammadu Buhari, apprend-on d’un commu-
niqué du cabinet Royal, diffusé par la MAP.
Au cours de cet entretien, les deux Chefs d’Etat 
se sont félicités de la dynamique positive que 
connaissent les relations bilatérales dans tous les 

domaines, depuis la Visite Royale au Nigéria en 
décembre 2016 et celle du Président Buhari au 
Royaume en juin 2018.
Sa Majesté le Roi et le Président Muhammadu 
Buhari ont marqué leur détermination com-
mune à poursuivre et concrétiser, dans les 
meilleurs délais, les projets stratégiques entre les 
deux pays, particulièrement le Gazoduc Nigéria-

Maroc et la création d’une usine de production 
d’engrais au Nigeria. Le président Buhari a 
remercié Sa Majesté le Roi pour l’appui solidaire 
du Royaume dans la lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent, notamment à travers la 
formation des Imams nigérians à l’Institut 
Mohammed VI de Formation des Imams, 
Mourchidines et Mourchidates.

Entretien téléphonique entre SM le Roi et le président du Nigéria

Campagne nationale de vaccination anti-Covid-19

Plus de 126.000 personnes 
ont été vaccinées

lus de 126.000 personnes ont 
été vaccinées contre la covid-19 
jusqu’à dimanche soir au Maroc, 

a indiqué un responsable au ministère 
de la Santé. "C'est un indicateur qui 
nous permet d'affirmer que le lance-
ment de l'opération de vaccination se 
déroule dans les meilleures conditions", 
s’est félicité le directeur de la direction 
de la population au ministère de la 
Santé, Abdelhakim Yahyane, dans une 
déclaration lundi à la MAP.
Le responsable a assuré que la campagne 
de vaccination avance avec souplesse, 
sans aucun risque d'effets secondaires.
Lancée jeudi par SM le Roi Mohammed 
VI, la campagne de vaccination sera gra-
tuite pour l’ensemble des citoyens avec 
comme objectif d'immuniser toutes les 
composantes du peuple marocain (30 
millions de personnes, soit environ 80% 
de la population), de réduire puis élimi-
ner les cas de contamination et de décès 
dus à l'épidémie et de contenir la propa-
gation du virus.
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uelque 86% des députés, issus de la liste 
nationale des jeunes sont pour le main-
tien, le réaménagement et la bonne utili-
sation de ce quota (30 sièges) dans le but 

de s’assurer de la participation politique des jeunes 
et de leur mobilisation, selon le Gouvernement 
Parallèle des Jeunes (GPJ), qui s’appuie sur les résul-
tats d’une étude, qu’il a réalisée auprès d’un échan-
tillon de ces députés.
La contribution de ces députés dans la production 
des lois et le contrôle de l’action gouvernementale 
est reconnue de tous, rappellent ces députés. Par 
leur dynamisme de jeunes, certains d’entre eux 
constituent l’épine dorsale de plusieurs commissions 
parlementaires.
Tout en soulignant que la liste nationale des jeunes 
est un « acquis » qu’il faut maintenir, car il permet 
« la participation » des jeunes de moins de 40 ans 
dans la vie politique du pays, ils recommandent 
l’amélioration et le réaménagement de cette liste, 
qui n’est pas « une fin en soi », à travers notamment 
la mise sur pied d’un certain nombre de correctifs 
pour empêcher que des partis politiques ne l’utili-
sent pour désigner leurs favoris et leurs proches sans 
respect de la démocratie interne.
Au fond, le problème concerne non pas la nature de 
ce procédé, mais plutôt sa gestion de la part des par-
tis politiques, dont certains ont tendance à piétiner 
les règles démocratiques qu’ils prétendent défendre 

et de la bonne gouvernance.
Nombreux sont aussi les jeunes députés qui souli-
gnent la nécessité pour les partis politiques de 
démocratiser le choix des jeunes à retenir dans le 
cadre de ce quota et de mettre en place pour ce faire 
des règles démocratiques à respecter au niveau 
interne.
L’acquis de la liste nationale doit être maintenu. 
Mieux encore il doit être renforcé par des listes 
régionales pour permettre aux jeunes de défendre 
eux-mêmes les revendications des jeunes au niveau 
des régions, d’après les députés interviewés.

Pour les organisations des Jeunesses partisanes, il 
n’est pas question de revenir aujourd’hui sur un 
acquis arraché de haute lutte dans le cadre des mou-
vements ayant précédé l’adoption de la Constitution 
de 2011, à savoir la liste nationale des jeunes.
Dans un communiqué conjoint, rendu public 
récemment, ces organisations estiment même néces-
saire de procéder d’abord à une évaluation de l’expé-
rience de la liste nationale pour en saisir l’impor-
tance dans l’initiation des jeunes et la formation de 
la relève des élites politiques dans le pays avant de 
débattre de son maintien ou de sa suppression.
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 M’Barek Tafsi

Diplomatie

Entretiens de Bourita avec avec le 
Conseiller à la sécurité Nationale d'Israël

DIB News (Digital Information Broadcast)

La MAP lance un site d'information dédié 
aux jeunes

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
internationale et des Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita, s'est entretenu, vendredi au téléphone, 
avec le Conseiller a la sécurité Nationale d’Israël, M. 
Meir Ben Shabbat, sur nombre de questions d'intérêt 
commun. Lors de cet entretien, qui fait suite à l'appel 
téléphonique entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 
le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, les 
deux responsables ont convenu de mettre en place des 
groupes de travail qui s'attèleront à la conclusion d'ac-
cords de collaboration dans de nombreux domaines, 

notamment les investissements, l'agriculture, l'eau, l'en-
vironnement, le tourisme, la science, l'innovation et 
l'énergie.
Du fait de la pandémie de la Covid-19, ces groupes de 
travail se réuniront en ligne. Cependant, une délégation 
marocaine de haut niveau se rendra en Israël dès que 
possible, peut être en février, pour finaliser les termes de 
ces accords.
Une délégation israélienne, menée par M. Ben Shabbat, 
est également attendue au Maroc durant le mois de 
février.

Les entretiens entre MM. Bourita et Ben Shabbat ont 
été l'occasion d'évoquer le grand potentiel de collabora-
tion qui profitera non seulement au Maroc et à Israël, 
mais aussi à toute la région.

… et avec le Conseiller spécial du Chef 
d’État de la RDC 
 
Nasser Bourita, s'est entretenu également, lundi à Rabat, 
avec M. François Beya, Conseiller spécial du Chef d’État 
de la République démocratique du Congo (RDC) en 
matière de sécurité.
Ces entretiens interviennent suite au message de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI au président congolais, 
Félix Tshisekedi, remis en décembre dernier par le 
ministre délégué auprès du ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Mohcine Jazouli.
Lors de cette rencontre, les deux responsables ont évoqué 
les relations bilatérales et les moyens de les renforcer 
davantage.
Ils ont également discuté des défis sécuritaires dans la 
sous-région et le continent africain, dans un contexte 
marqué par la menace terroriste.
Cet entretien intervient à la veille du début du mandat 
du président congolais, Félix Tshisekedi, à la tête de la 
présidence tournante de l’Union Africaine (UA), qui 
succède ainsi à son homologue sud-africain, Cyril 
Ramaphosa. 

L'Agence marocaine de presse (MAP) a lancé, 
lundi, un nouveau site d’information "dibnews.ma" 
ayant pour ambition de devenir un média de réfé-
rence pour les jeunes âgés entre 15 et 35 ans.
En effet, le site "DIB News" (Digital Information 
Broadcast) est destiné principalement à une popu-
lation urbaine qui cherche des plateformes pour 
révéler sa créativité et son talent.
Partant du constat que les médias sont peu inclusifs 
en matière de jeunesse, "DIB News" cherche à 
remédier à ce manque en offrant un produit média-
tique qui privilégie la créativité et l’expression, en 
abordant des sujets et des thématiques relatifs aux 
attentes des jeunes, avec un langage simple et acces-
sible et un ton amical.
Aussi, DIB News a pour objectifs de mettre en 
avant les expériences sociales et humaines abouties, 
encourager les créateurs de contenu et accompagner 
des mouvements d’idées, des courants modernes 

tout en priorisant l’art contemporain, à savoir les 
arts plastiques, la musique, la littérature, la photo-
graphie, le théâtre, le cinéma…
Pour mener à bien sa mission, le site d’information 

“dibnews.ma” offre des vidéos, conformes aux 
normes professionnelles, qui ne dépassent pas les 
trois minutes. Il s’agit d’interviews, documentaires, 
tutoriels… qui sont diffusés sur l’ensemble des 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, 
Youtube…).
L’ensemble du contenu de DIB News est conçu par 
un groupe de jeunes journalistes et techniciens de 
la nouvelle génération qui tiennent à enrichir l’en-
semble des plateformes de ce média d’information 
par des programmes relatifs aux problèmes, ambi-
tions et aspirations de la jeunesse marocaine.
Le lancement du nouveau site DIB News consacre 
l'orientation de la MAP en matière de multimédia, 
faisant d’elle un acteur incontournable dans le pay-
sage médiatique national et ce grâce aux efforts 
entrepris durant ces dernières années dans le cadre 
d’une vision stratégique claire et précise pour en 
faire de la MAP une agence du 21è siècle. 

Le penseur marxiste français, 
Louis Althusser disait un jour : 
«Rien n’est gratuit, tout a un 
sens!». Paraphant cette pensée phi-
losophique, on dira également 
sans se faire contredire que ce qui 
se passe chez les séparatistes n’est 
nullement une question anodine, 
puisque c’est de la pure manipula-
tion. La montée au créneau des 
voix de l’opposition, surtout 
autour de  la justesse de l’initiative 
liée à l’autonomie au Sahara, ne 
font que se resserrer, encore de 
plus belle, l’étau de l’isolement sur 
cette entité fictive. Le bistouri de 
la contestation interne est désor-
mais mis sur le cou de cette créa-
ture qui n’a jamais fait l’unanimité 
chez les sécessionnistes. Les répri-
mandes fatales tombent tels des 
obus dans leur camp, dévoilant 
ainsi cette mainmise commanditée 
par la junte algérienne, des lustres 
durant et créant la torpeur au sein 
de l’opinion publique, d’autant 
plus que les déboires pleuvent de 
toutes parts, face à la solidité des 
thèses marocaines. Celles-ci 
constituent maintenant le leitmo-
tiv infaillible des nouveaux contes-
tataires du Polisario qui considè-
rent la suggestion de l’autonomie 
dans les provinces du sud récupé-
rées comme un espace de dialogue 
et de concertation. Une prise de 
conscience qui assène, en effet, un 
coup cinglant aux décideurs qui 
ne représentent guère l’ensemble 
des leurs et qui sème un tollé de 
taille dans les rapports aussi bien 
internes qu’externes. Pendant ce 
temps, le Maroc s’en va consolider 
son front intérieur, à travers l’ins-
tauration d’une nomenclature ins-
titutionnelle et le lancement des 
grands travaux socioéconomiques. 
Cependant, on ne cessera pas non 
plus de dire que notre pays aura 
beaucoup à gagner s’il renforce 
résolument ses outils tant diplo-
matiques que populaires en termes 
d’explication de la légitimité de 
ses arguments inhérents à la maro-
canité du Sahara. On ne com-
prendra pas pourquoi on s’entête 
encore à «caser» les « grosses per-
sonnalités » du Polisario qui ont 
rallié la mère patrie, dans les 
rouages du ministère de l’Inté-
rieur, à quelques exceptions près, 
alors qu’ils auraient dû, compte 
tenu de leur connaissance parfaite 
des pratiques éhontées du 
Polisario et ses protégés algériens, 
faire le tour des nations pour 
convaincre encore plus tous ceux 
qui continuent à être induits dans 
l’erreur. Ces ralliés, qui occupaient 
à l’époque des postes clés dans 
l’ossature du système polisarien, 
notamment les affaires extérieures, 
la formation et la communica-
tion…sont capables de mettre à 
nu toutes les manœuvres d’une 
complicité hégémonique hostile, à 
partir des faits et des argumen-
taires concrets. D’autant plus que 
leur décision ferme de couper avec 
les séparatistes en tant que plaques 
tournantes et leur maîtrise de la 
langue véhiculaire conforteront, à 
coup sûr, la position du Maroc 
dans les communautés planétaires. 
Aujourd’hui, l’implosion progres-
sive du Polisario et la crédibilité 
de la proposition du Maroc, 
accentuée par la régionalisation 
avancée et la réintégration du pays 
dans l’enceinte de l’Union 
Africaine,  s’érigent en facteurs 
favorables pour intensifier encore 
davantage les réformes multidi-
mensionnelles et tonifier de plus 
belle les campagnes agressives en 
faveur de notre intégrité territo-
riale.

La fin d’un 
bluff !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Q

Le Gouvernement Parallèle des Jeunes

Maintenir la liste nationale des 
jeunes et la démocratiser 



e Comité de pilotage du fonds africain d'appui à la coopération décentrali-
sée internationale des collectivités territoriales, réuni récemment pour sta-
tuer sur les résultats du 1er appel à projets lancé en 2020, a sélectionné les 
projets de 14 collectivités territoriales africaines. A l’issue des travaux de ce 

comité composé de représentants du ministère de l’Intérieur, du ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et de 
l'Agence marocaine de coopération internationale ainsi que des trois Associations des 
présidents des conseils des collectivités territoriales du Royaume, il a été décidé de 
sélectionner les projets de 14 collectivités territoriales africaines, indique le ministère de 
l’Intérieur dans un communiqué. Les projets sélectionnés relèvent de la Côte d’Ivoire 
(3), du Burkina Faso (3), du Sénégal (3), du Bénin (2), du Mali (1), du Cameroun (1) 
et de la Mauritanie (1), et ce en partenariat avec les conseils régionaux de Souss-Massa, 
Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et l’Oriental et les communes de Dakhla, Marrakech, 
Benguerir, Beni Mellal, Fès, Rabat et Al Hoceima, précise la même source. Cette coo-
pération vise à faire bénéficier les Collectivités Territoriales Africaines de l’expertise de 
leurs consœurs marocaines dans les domaines liés au renforcement des capacités des 
managers territoriaux, la mise à niveau urbaine, la réalisation d’études de faisabilité, la 
gestion des ressources naturelles, l’appui aux services de base et le renforcement institu-
tionnel des Collectivités Territoriales, fait savoir le communiqué. Le Fonds africain 
d’appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales insti-
tué pour promouvoir le partenariat Sud-Sud a pour objectifs d’orienter la coopération 
décentralisée vers un partenariat stratégique avec les collectivités territoriales africaines, 
d’inscrire la coopération dans la dynamique de la décentralisation, du développement 
local et de la bonne gouvernance des collectivités territoriales, ainsi que d'inscrire la 
coopération décentralisée internationale dans la réalisation des Objectifs du 
Développement Durable, rappelle-t-on.
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Le Maroc joue un rôle « pionnier et 
neutre » dans les négociations entre les 
parties libyennes dans l'objectif de parve-
nir à une solution au conflit dans ce pays 
maghrébin, a souligné M. Mohammed 
al-Raid, membre de la Chambre des 
représentants libyenne.
"La position distinguée, neutre et claire 
du Royaume a aidé les parties libyennes à 
conclure un accord politique au terme 
des pourparlers de Skhirat, parrainés par 
le Maroc pendant une année", s'est 
réjoui dans un entretien à la MAP M. 
Al-Raid qui a représenté la Chambre des 
représentants libyenne au dernier round 
du dialogue inter-libyen tenu au Maroc. 
Il a, à cet égard, rappelé que la commis-
sion (13 + 13), qui regroupe 13 membres 
de la Chambre des représentants 
libyenne et autant de membres du Haut 
Conseil d'Etat, s'est réunie à maintes 
reprises à Bouznika.
Le député libyen a ajouté que les déléga-
tions des deux parties se sont mises d'ac-
cord, lors du dernier round du dialogue 
inter-libyen, tenu les 22 et 23 janvier à 
Bouznika, sur des mesures concrètes 
concernant les critères de candidatures 
pour les postes de souveraineté en se 
basant sur le principe des quotas entre 
Tripoli (ouest), Fezzan (Sud) et 

Cyrénaïque (Barqa charq).
Il a fait savoir que ces postes de souverai-
neté concernent ceux de gouverneur de 
la banque centrale, de président de l'au-
torité de contrôle administratif, de prési-
dent de l’Instance nationale de lutte 
contre la corruption, de président et 
membres de la Haute commission électo-
rale libyenne, de président de la Cour 
suprême et de procureur général.

D'après la même source, les équipes de 
travail ont pris un ensemble de mesures, 
en mettant en place notamment les for-
mulaires de candidature, en invitant les 
candidats à présenter leurs candidatures 
et en veillant à ce que les candidatures 
soient conformes aux normes et condi-
tions établies.
Al-Raid, représentant de Misrata à la 
Chambre des représentants libyenne, a 

souligné la nécessité pour chaque liste 
d'inclure 4 candidats (président, deux 
vice-présidents et un Premier ministre), 
tandis que chaque liste doit contenir 17 
parrainages (8 de l'Ouest, 6 de l'Est et 3 
du Sud). Il a ajouté que "le comité rece-
vra toutes les candidatures et présentera 
ensuite au haut Conseil de l'Etat 7 noms 
pour en choisir trois parmi eux, avant de 
les soumettre à la Chambre des représen-

tants pour le choix du président".
Il a noté que le comité "s'était lancé dans 
ce travail" et que ses 26 membres ont 
reporté "l'examen des candidatures après 
la fin des travaux du forum du dialogue 
politique libyen qui tiendra un nouveau 
cycle de pourparlers à Genève entre le 
1er et le 5 février avec l'objectif de se 
prononcer sur les candidats au conseil 
présidentiel composé de trois membres et 
sur le premier ministre.
Concernant le délai de 90 jours pour 
expulser les forces étrangères et les mer-
cenaires de Libye, selon l'accord du 
Comité militaire conjoint libyen connu 
sous le nom de "5 + 5", conclu en 
octobre dernier à Genève, le député a fait 
état de pourparlers de haut niveau entre 
la Russie, la Turquie et la communauté 
internationale concernant la sortie de 
tous les mercenaires qui sont entrés illé-
galement dans le pays.
Le dernier round du dialogue inter-
libyen au Maroc s’inscrit dans le sillage 
des séances précédentes tenues par les 
deux parties en septembre, octobre et 
novembre 2020 à Bouznika et à Tanger, 
couronnées par la conclusion "d’accords 
globaux sur les critères et les mécanismes 
pour occuper les postes de souveraineté, 
prévus par l’article 15 de l’Accord poli-
tique libyen conclu en décembre 2015 à 
Skhirat". 

La décision américaine de reconnaître la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara oblige les autres parties à reprendre les 
négociations pour parvenir à une solution dans le cadre de la 
souveraineté du Maroc, souligne, lundi, le quotidien espa-
gnol à grand tirage "ABC".
"La dynamique diplomatique et politique créée par la déci-
sion américaine exerce clairement des pressions sur les par-
ties pour négocier une solution basée sur l'autonomie sous 
souveraineté marocaine", affirme le journal dans un article 
sous le titre "L'Espagne, au risque de perdre l'opportunité 
du Sahara".
Dans ce sens, l'auteur de l’article, Javier Fernandez Arribas, 
appelle le gouvernement espagnol à adopter une "une posi-
tion conforme avec les intérêts politiques, économiques, 
sociaux, culturels et de sécurité partagés avec ses voisins 
marocains".
"Le temps presse. L’Espagne doit prendre une décision sur 
une situation qui a créé pendant des années des conditions 
politiques affectives consistant à protéger les plus faibles. 
Toutefois la réalité a révélé qu’il s’agit d’une manipulation de 
la vie de milliers d'êtres humains" dans les camps de 

Tindouf, fait observer ABC, précisant que la situation 
actuelle est le résultat de l’ambition de l’Algérie et de ses 
alliés de disposer d'une sortie et des bases militaires dans 
l'Atlantique.
"Tous les indicateurs montrent que d'autres pays européens 
influents comme le Royaume-Uni vont emboîter le pas de 
Washington" et reconnaître la souveraineté du Maroc sur ses 
provinces du Sud, fait noter le média espagnol.
Outre le volet politico-stratégique, ABC fait état du "malaise 
croissant" parmi les populations séquestrées dans les camps 
de Tindouf en Algérie, "épuisées par une vie misérable et 
sans perspectives d'avenir", assurant que les "groupes terro-
ristes du Sahel resserrent le cercle autour des jeunes 
Sahraouis qui cèdent devant la nécessité de l'argent offert 
par les terroristes pour rejoindre leurs rangs". 
Fernandez Arribas, par ailleurs directeur du magazine 
"Atalayar" spécialisé dans les affaires maghrébines, met l’ac-
cent sur la mobilisation des habitants du Sahara marocain 
pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume et le déve-
loppement économique et social que connaissent les pro-
vinces du Sud du Royaume. 
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Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale

Les projets de 14 collectivités territoriales 
africaines sélectionnés

Selon Mohammed al-Raid, membre de la Chambre des représentants libyenne

Le Maroc joue un rôle « pionnier » et « neutre » 
dans les négociations inter-libyennes 

Selon le quotidien espagnol à grand tirage « ABC »

Sahara marocain : La décision américaine oblige les parties 
à négocier sur la base souveraineté marocaine

 Par Mahmoud El Kali (MAP)
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En battant la coriace équipe de Burnley (2-0), dimanche, pour la 21e journée de Premier League, Chelsea a 

enregistré son premier succès de l'ère Thomas Tuchel sans Hakim Ziyech, non retenu par le tacticien allemand.

Cinq jours après le lancement, par SM le Roi Mohamed Vi, de la campagne de vaccination, cette opération s’est vite accélérée, après le traitement du personnel se trouvant 
 en première ligne (corps médical, sécuritaires et éducateurs), ce sont les personnes âgées de plus de 75 ans qui continuent à bénéficier de la vaccination contre le Covid-19.

vec 33 points, les Blues (7e), 
reviennent provisoirement à 
6 longueurs du podium, 
même si Leicester, 3e, doit 

encore recevoir Leeds dans l'après-
midi.
Pour Burnley, qui restait sur trois suc-
cès toutes compétitions confondues, 
dont un, sensationnel, à Liverpool 
(1-0), c'est un coup d'arrêt, même si 
ses 8 points d'avance sur la zone rouge 
restent un matelas intéressant.
Pour son deuxième match aux com-
mandes, Tuchel a procédé à 4 change-
ments par rapport au onze qui avait 
été tenu en respect par 
Wolverhampton (0-0) mercredi, avec 
l'intégration de Timo Werner, Marcos 
Alonso, Tammy Abraham et Mason 
Mount au coup d'envoi.
Le système à trois centraux avec deux 
pistons sur les côtés a confirmé sa soli-
dité défensive.
Ni les Wolves ni les Clarets ne sont 
des foudres de guerre offensivement, 
mais Burnley n'a même pas réussi à 
placer un tir de tout le match.
Et offensivement, les Londoniens ont, 
cette fois, trouvé le chemin des filets 
grâce à des joueurs relancés par Tuchel.
Le premier but est venu d'un contre 
rapidement mené et suivi par César 

Azpilicueta, parti de son poste de 
défenseur central pour être à la récep-
tion d'une passe intelligente de 
Callum Hudson-Odoï.
L'ancien marseillais, qui joue actuelle-
ment sous les ordres de son 8e entraî-
neur différent depuis son arrivée à 
Chelsea en 2012, a placé une frappe 
puissante et hors de portée de Nick 
Pope (1-0, 40e).
Le second but, superbe, a été l'œuvre 
de Marcos Alonso, qui n'avait plus été 

titulaire depuis la 3e journée, et qui a 
enchaîné contrôle de la poitrine, de la 
cuisse et une reprise de volée au coin 
des six mètres (2-0, 84e).
Beaucoup de signaux positifs pour 
l'ancien entraîneur du Paris SG, même 
si le manque de tranchant de Timo 
Werner dans ses tentatives (15e, 37e, 
52e) reste un sujet d'inquiétude.
Concernant le Lion de l’Atlas, Hakim 
Ziyech, Tuchel a expliqué la raison 
pour laquelle le mage de la sélection 

n’a pas été retenu dans la feuille de 
match : « Il est un peu surchargé 
depuis cinq semaines donc il y a un 
risque de blessure s’il joue plus de 30 
minutes. C’est pour cela que nous 
avons décidé de le laisser au repos 
pour éviter une blessure. On a pris 
cette décision hier », a commenté l’Al-
lemand sur le site officiel du club lon-
donien. Le marocain sera de retour 
lors du derby opposant Chelsea à 
Tottenham jeudi.

Angleterre

Tuchel s’explique  
sur l’absence d’Hakim Ziyech
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ans les douze régions que compte le royaume, 
les autorités publiques et sanitaires sont mobi-
lisées pour organiser cette opération dont la 
finalité est d’assurer une immunité collective 

d’au moins 60 % de la population, objectif qui mettra le 
pays à l’abri et permettra un retour rapide à une vie nor-
male et à l’activité économique, sociale et culturelle.
Rappelons que 60 millions de doses sont prévues pour 
vacciner 30 millions de personnes, soit près de 80% de la 
population nationale), et ce afin de réduire puis éliminer 
les cas de contamination et de décès dus à l'épidémie, et 
de contenir la propagation du virus, dans la perspective 
d’un retour progressif à une vie normale.
Pour cela, l’opération connait un accompagnement au 
niveau de certains médias télévisuels, sans en faire bénéfi-
cier le reste des segments et des supports, notamment la 
presse écrite, principale victime des conséquences de la 
pandémie.
Au niveau des régions, outre l’attention particulière 
accordée aux régions les plus touchées par le covid-19, la 
vaccination se poursuit à un rythme élevé dans les douze 
régions du pays.
Nos provinces sahariennes ne sont pas du reste. 
A Laâyoune et Dakhla…
A Laâyoune, les cadres administratifs et éducatifs relevant 
de la direction provinciale du ministère de l'Éducation 
nationale ont reçu, samedi, les premières doses du vaccin 
contre le coronavirus, dans le strict respect des mesures 
sanitaires visant à limiter la propagation de la pandémie.
L’opération, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne 
nationale de vaccination contre la Covid-19, a concerné 

les fonctionnaires du ministère âgés de plus de 45 ans.
Le nombre de bénéficiaires de cette opération, qui 

durera une semaine, est estimé à 2.800 cadres 
éducatifs et administratifs, dont 2.400 de 

l’enseignement privé et 400 du privé, a 

précisé le directeur de la délégation provinciale de l’Edu-
cation nationale à Laâyoune, Mohamed Bachir Toubali.
D’après la Direction régionale de la Santé (DRS) de 
Laâyoune-Sakia El Hamra, seize points de vaccination 
ont été prévus pour le déroulement de cette campagne à 
Laâyoune, dont 10 en milieu urbain et 6 équipes mobiles 
dans le monde rural.
Dans  la région de Dakhla-Oued Eddahab, les premières 
doses du vaccin contre le coronavirus ont été adminis-
trées aux catégories ciblées.
C’est à la station de vaccination "Dar El Mouwaten 
Alqods" à Dakhla, que les catégories concernées par le 

vaccin ont été accueillies par petits groupes, dans le strict 
respect du protocole sanitaire et des mesures préventives 
en vigueur visant à limiter la propagation de la maladie.
Dans une déclaration à la MAP, Samira Bachar, médecin 
spécialiste à la Direction régionale de la Santé a souligné 
que des membres des forces auxiliaires, des éléments de 
police âgés de 45 ans et des personnes âgées de plus de 
75 ans ont reçu les premières doses du vaccin.
La deuxième journée de cette campagne s'est déroulée 
dans de bonnes conditions, grâce au soutien logistique 
apporté par la Direction régionale de la Santé, en coopé-
ration avec les autorités locales, pour réussir cette opéra-

tion au niveau régional, a-t-elle poursuivi.
D’après la Délégation provinciale de la santé d’Oued-
Eddahab, trois points fixes de vaccination ont été prévus 
pour le déroulement de cette campagne dans la région, 
dont deux à Dakhla et un centre dans la province d’Aous-
serd, en plus de trois équipes mobiles pour rapprocher la 
vaccination au profit des catégories concernées.
Rappelons, enfin que, conformément aux Hautes ins-
tructions royales, la campagne de vaccination sera gra-
tuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’im-
muniser toutes les composantes du peuple marocain.  
(Avec MAP )
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Gigantesque opération contre le covid-19

Accélération de la campagne  
de vaccination dans les régions
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Mercato
Officiel : Mohamed Ounajem de retour au Wydad

Grand prix du Maroc de tir sportif

La vaccination à Benslimane

Hamad Rachid et Alina Fazylzyanova sacrés au Skeet

Installation de 40 points fixes et mobiles 

Futsal/Amical
La sélection nationale s'impose 

de nouveau face au Panama 

La sélection marocaine de futsal, championne d’Afrique, 

s’est imposée de nouveau face à son homologue du 

Panama sur le score de 4 buts à 2, en match amical dis-

puté dimanche sur la pelouse du Complexe Mohammed 

VI de football à Maâmoura.

Les réalisations des nationaux ont été signées Idriss Raiss 

Fenny, auteur d’un doublé, Abdelaziz Boukhriss et Anas 

El Ayane.

Les deux buts des visiteurs ont été inscrits par Herest 

Brian et Milord Roman, concédant leur deuxième défaite 

après celle concédée samedi face aux hommes de Hicham 

Dguig (6-1).

Cette double confrontation amicale s'inscrit dans le cadre 

des préparatifs des Lions de l'Atlas pour la phase finale de 

la Coupe du monde Lituanie 2021.

Le Wydad de Casablanca, à la recherche d’un ailier 
depuis le départ d’Ismail El Haddad en direction du 
Qatar, a finalement décidé de faire revenir l’ancien atta-
quant de la maison des rouges, Mohammed Ounajem, 
qui peine a s’imposer chez les Zamalek.
En effet, Ounajem est de retour au Maroc, un an et demi 
après l'avoir quitté pour découvrir le championnat égyp-
tien dans le cadre d'un accord d'échange, qui a vu l'atta-
quant burkinabé Kabongo Kasongo aller dans l'autre 
sens.
Bien qu'il ait remporté des titres pendant son séjour au 

Caire, tels que la Coupe d'Egypte, la Super Coupe 
d'Egypte et la Super Coupe d'Afrique, Ounajem n'a pas 
produit le football attendu de lui sur un plan individuel. 
Le joueur de 29 ans compte 43 apparitions officielles 
pour les Chevaliers Blancs, trois buts inscrits et neuf 
passes décisives.
La direction du Zamalek avait annoncé que le WAC avait 
demandé de signer Ounajem en prêt sans aucun frais , ce 
que le conseil a refusé. Cependant, ils ont réajusté leur 
offre et paieront finalement 100 000 $ pour ses services 
(un prêt de six mois, avec une option d'achat).

Le Qatarien Hamad Rachid (messieurs) 
et la Russe Alina Fazylzyanova (dames) 
ont décroché dimanche le Grand prix du 
Maroc de tir sportif dans la catégorie 
Skeet, organisé par la Fédération royale 
marocaine de tir sportif (FRMTS) sous la 
Présidence de SAR le Prince Moulay 

Rachid.
Le Qatarien a été sacré à la faveur d'un 
score de 54 points, devançant l'Emirati 
Saif Bin Futais (52 pts) et l'Espagnol Juan 
José Aramburu (43 pts).
Côté dames, la Russe Alina Fazylzyanova 
a terminé en tête avec un score de 54 

points, devant ses compatriotes Zilia 
Batyrshina (52 pts) et Anna Zhadnova 
(41 pts).
La Marocaine Ibtissam Marirhi a terminé 
à la quatrième position grâce à un score 
de 31 unités. Dans une déclaration à la 
MAP, Hamad s'est dit "heureux" de rem-

porter cette victoire, qui vient après un an 
d'arrêt des compétitions internationales 
de la discipline en raison de la pandémie 
du coronavirus.
"Ce couronnement est intervenu après 
une rude concurrence avec les meilleurs 
tireurs dans le monde", a-t-il ajouté.
Pour sa part, la Russe a fait savoir que ce 
titre qui lui permettra d’appréhender les 
prochaines échéances sportives avec le 
plein de confiance. Alina a, par ailleurs, 
mis en avant les bonnes conditions réu-
nies par la Fédération qui ont permis à 
cette compétition de se dérouler dans une 
ambiance positive. Cette édition qui se 
poursuit jusqu'au 6 février, réunit plus de 
100 participants dans les disciplines de 
Trap et de Skeet, dont 72 tireurs étrangers 
représentant 14 pays des 4 continents 
(Afrique, Europe, Asie et Amérique 
Latine). Les athlètes prenant part à cette 
compétition représentent l'élite du tir 
sportif mondial, parmi les médaillés des 
Jeux Olympiques, les champions du 
monde et la coupe du monde. Pour la 
suite du programme, les finales Trap 
hommes et dames se tiendront le 04 
février, alors que la finale Trap mixte sera 
organisée le 05 du même mois.

 Au total 40 points de vaccination, 24 fixes et 16 
mobiles, ont été installés dans la province de 
Benslimane, dans le cadre de la campagne natio-
nale contre le nouveau coronavirus (Covid-19), 
lancée jeudi dernier par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.
La population cible de cette opération va s'élever, 
à terme, à quelque 175.000 personnes parmi les 
résidents âgés de 18 ans et plus dans les différentes 
communes de la province, qui compte parmi les 
collectivités territoriales moyennement touchées 
par l'épidémie dans la région de Casablanca-
Settat.
En application de la stratégie nationale en la 
matière, le personnel en première ligne dans les 
secteurs de la santé, de la sécurité et de l'éduca-
tion, ainsi que les personnes âgées sont en tête des 
8.330 personnes qui seront vaccinées durant la 
première étape de la campagne au niveau de toute 
la province.
D’après des chiffres fournis par la délégation pro-
vinciale de la santé, les premières doses devront 
être injectées à 5.919 personnes âgées de plus de 

75 ans, 216 cadres de la Santé (156 dans le public 
et 60 dans le privé), 1.280 cadres de l'Éducation 
(841 dans le public et 349 dans le public), 348 
agents et auxiliaires d’autorité, 232 éléments de la 
Gendarmerie royale, 188 agents de la Sûreté 
nationale, 14 membres de la Protection civile, 96 
éléments des Forces auxiliaires et 37 fonction-
naires de l’Administration pénitentiaire.
Au lendemain du coup d’envoi officiel de la cam-
pagne nationale, le gouverneur de la province, 
Samir El Yazidi, a reçu, vendredi, la première dose 
de vaccin, dans un geste destiné à rassurer les 
citoyens sur la sécurité du vaccin et à les encoura-
ger à adhérer à cette opération, qui devrait, au 
bout du compte, permettre un retour à la vie nor-
male.
Le délégué provincial de la Santé par intérim, 
Mustapha Frih, a fait part de la mobilisation des 
ressources logistiques et humaines disponibles 
pour faire réussir la vaccination dans ce territoire, 
qui enregistre un engagement total des autorités 
locales et de l’ensemble des services concernés, 
sous l’impulsion du gouverneur de la province.

Photos : Akil Macao
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Le chômage continue d'augmenter 

chez les jeunes en décembre

ans les 19 pays ayant adopté la monnaie 
unique, le taux de chômage des jeunes a 
progressé de 0,4 point par rapport à 

novembre et de 3 points sur un an, a précisé 
Eurostat.
Dans l'ensemble de la population, le chômage tou-
chait 8,3% des actifs en décembre, comme en 
novembre, mais en hausse de 0,9 point sur un an.
Les annonces de suppressions d'emplois se sont mul-
tipliées ces derniers mois malgré des plans d'aide 
inédits pour soutenir l'économie.
Le taux de chômage dans les 27 pays de l'Union 
européenne a suivi la même tendance qu'en zone 
euro, bien qu'à un niveau inférieur. Il s'élevait à 
7,5% en décembre, stable par rapport à novembre, 
mais 1 point au-dessus du niveau d'il y a un an.

Compte tenu de la récession historique provoquée 
par la pandémie de Covid-19, la hausse est restée 
plutôt contenue, ont souligné des analystes.
"Vu l'effondrement de l'économie l'an dernier, c'est 

impressionnant" de voir à quel point les mesures de 
chômage partiel "ont réellement permis de limiter 
les pertes d'emplois", a commenté Jessica Hinds de 
Capital Economics.

Selon Eurostat, le chômage touchait 16 millions 
d'hommes et de femmes en décembre dans l'UE, 
dont 13,671 parmi les 19 Etats de la zone euro.
La République tchèque affichait le taux de chômage 
le plus faible, à seulement 3,1% de la population 
active, devant la Pologne (3,3%) et les Pays-Bas 
(3,9%).
Les taux de sans emploi les plus élevés étaient enre-
gistrés en Espagne (16,2%), en Lituanie (10,1%), en 
Italie (9%) et en France (8,9%).
Ces derniers pays sont aussi ceux où le chômage des 
jeunes atteint les niveaux les plus inquiétants. 
Environ 4 jeunes de moins de 25 ans sur dix ne tra-
vaillent pas en Espagne (40,7%), près d'un sur trois 
en Italie (29,7%), et près d'un sur quatre en France 
(23,4%) tout comme en Suède (23,8%).
Le chômage avait fortement augmenté au printemps 
2020, sous l'effet de la récession historique provo-
quée par le confinement généralisé de la population.
Il avait ensuite reculé à partir de l'été, grâce à une 
forte reprise économique. Mais le retour de mesures 
de restrictions durant l'automne et l'hiver, avec 
notamment la fermeture des activités de loisir, d'hô-
tellerie-restauration et la limitation des déplacements 
a provoqué une nouvelle dégradation.

D

Zone euro

L'Office national de l'Electricité et de l'eau potable 
(ONEE) a mobilisé en 2019 une enveloppe budgétaire 
globale de 8,4 milliards de dirhams (MMDH) en 
matière d'investissements, dont 4,1 MMDH pour l’acti-
vité électricité et 4,3 MMDH pour l’activité eau potable 
et assainissement liquide, a indiqué son Directeur géné-
ral, Abderrahim El Hafidi.
Les investissements en matière d’Électricité visent à 
répondre aux besoins du pays en énergie électrique, ren-
forcer le réseau de transport et de distribution de l’élec-
tricité et généraliser l’électrification en milieu rural, a 
précisé M. El Hafidi, qui présentait le bilan des princi-
pales réalisations de l'ONEE au titre de la période 
2019-2020, à l'occasion de la tenue, récemment, de la 
4ème session du Conseil d’Administration de l’Office, 
sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad 
Dine El Otmani.
Quant à l’activité eau potable et assainissement liquide, 
cette enveloppe de 4,3 MMDH a été investie pour ren-
forcer et sécuriser l’alimentation de la population en eau 
potable en milieux urbain et rural ainsi que le dévelop-
pement du réseau d’assainissement liquide, a souligné le 
responsable.
Aussi, un investissement total de 7,1 milliards de 
dirhams est prévu d’être réalisé à fin 2020, dont 3,5 
MMDH pour l’activité électricité et 3,6 MMDH pour 
l’activité eau, a estimé le DG de l'ONEE.
Relativement à l’Activité Electricité, la demande natio-
nale en électricité a évolué à une moyenne de 4% sur la 

dernière décennie, pour atteindre plus de 38.853 GWh 
à fin 2019. La pointe maximale de la demande a égale-
ment augmenté de 230 MW en 2019, en hausse de 3,7 
% par rapport à celle enregistrée en 2018, fait savoir la 
même source.
Selon l'Office, l'année 2020 a été marquée par une 
baisse exceptionnelle de la demande d'électricité, qui 
atteindrait environ -1,4% à fin 2020, en raison de la 
pandémie de Covid-19 et de ses impacts sociaux et éco-
nomiques. La pointe maximale de la demande a égale-
ment baissé de 1,5% par rapport à celle enregistrée en 
2019.
Par ailleurs, la puissance installée électrique serait de 
10.557 MW à fin 2020, avec une part des énergies 
renouvelables (EnR) d’environ 36,8%.
Depuis l’adoption par le Maroc de la nou-
velle stratégie énergétique en 2009, 
l'ONEE a fait état de l'augmentation de 
la part des EnR dans la satisfaction de 
la demande (de 13% en 2009 à 19% 
en 2019) et le renforcement des moyens 
de production suite à la mise en ser-
vice des unités 5 et 6 de Jorf 
Lasfar et des centrales 
de Safi et de Jerada.
Il s'agit, également, 
de la diminution de 
la consommation 
du fuel suite à la 

mise en place d’un plan d’action d’optimisation d’utili-
sation du fuel (de 14% en 2009 à 2% en 2019), le 
maintien de la part du gaz naturel et la réduction de la 
dépendance vis-à-vis des importations suite à l’améliora-
tion de la marge de réserve et la contribution des EnR 
(de 19% en 2009 à 2% en 2019).
L’infrastructure réseau a également été renforcée pour 
assurer l’évacuation de la production des ouvrages de 
production et sécuriser l’alimentation des villes. Ainsi, à 
fin 2019 le réseau Transport à atteint 27.081 Km de 
lignes THT-HT et le réseau Distribution a atteint une 
longueur de 332.327 Km de lignes MT-BT. A fin 2020, 
la longueur des lignes THT-HT serait d’environ 27 405 
Km, et celle des lignes MT-BT d’environ 344 541 Km.

En matière de généralisation de l’accès à l’électricité 
dans le milieu rural, le taux d’électrification 
rurale a évolué de 32% en 1998 à 99,72% à fin 
2019 et 99,78% à fin 2020, permettant l’amé-
lioration de la qualité de vie des populations 
rurales et sa modernisation. Une enveloppe 
budgétaire de 24,4 MMDH a été investie, 
dans ce sens, dont 281 millions de dirhams 

(MDH) au titre de l’année 2019 et 
près de 250 MDH en 2020.
Pour l'activité Eau, l'Office pré-
cise avoir déployé durant la 
période 2019-2020 pour la réali-

sation des projets d'eau potable 
et d'assainissement liquide, 

un effort d'investissement important s'élevant à près de 
7,9 MMDH dont 4,3 MMDH investis en 2019 et 3,6 
MMDH prévus d’être réalisés à fin 2020.
La réalisation de ces investissements a permis de mainte-
nir la qualité de service et d'assurer l'approvisionnement 
en eau potable de l'ensemble des villes du Royaume et 
de porter le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural 
de 97% en 2018 à 97,4% à fin 2019 et 97,8% à fin 
2020 contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de 
vie de la population rurale.
Par ailleurs et pour répondre à la demande croissante en 
eau potable, l'Office a équipé en 2019 et 2020, des 
débits supplémentaires respectifs de 1,9 m3/seconde et 
3,2 m3/seconde et a produit annuellement plus de 1,2 
milliards de m3. A cet égard, le débit équipé par l'Office 
représente plus de 94% de la capacité de production 
nationale.
Dans le domaine de l'assainissement liquide, l'Office 
dispose à fin 2020 de 119 stations d'épuration d’une 
capacité globale de 450.405 m3/jour, soit une capacité 
additionnelle en 2019 et 2020 de 54.921 m3/jour et 
gère ce service au niveau de 142 villes et centres en 
faveur d’une population de 5,8 millions d’habitants.
Les réalisations de l’Office dans les domaines de l’eau 
potable et de l’assainissement liquide ont grandement 
contribué à la lutte contre la propagation de la Covid-
19 dans le Royaume vu que l’accès à l’eau et les mesures 
d’hygiène sont considérés comme un moyen vital de 
protection contre cette pandémie.

ONEE: Plus de 8 MMDH d'investissements 
mobilisés en 2019
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Changes

Le dirham stable face à l'euro du 21 au 27 janvier
Le dirham est resté quasiment inchangé 
par rapport à l'euro et vis-à-vis du dol-
lar américain durant la période allant 
du 21 au 27 janvier, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM). 
Au cours de cette période, aucune opé-
ration d’adjudication n’a été réalisée sur 
le marché des changes, indique BAM 
dans son dernier bulletin des indica-
teurs hebdomadaires.
Au 22 janvier 2021, l’encours des 
avoirs officiels de réserve s’est établi à 
309,6 MMDH, en progression de 
0,2% d'une semaine à l'autre et de 
23,6% en glissement annuel, précise la 
Banque centrale.
Au cours de la semaine allant du 21 au 
27 janvier 2021, Bank Al-Maghrib a 
injecté un montant de 28,4 milliards de 
dirhams sous forme d’avances à 7 jours 
sur appel d’offres.
Tenant compte des injections de 15,5 
milliards sous forme d’opérations de 
pension livrée, de 26,7 milliards dans le 

cadre des programmes de soutien au 
financement de la TPME et de 4 mil-
liards de dirhams au titre des opérations 
de swap de change, l’encours global des 
interventions de Bank Al-Maghrib res-
sort à 74,6 milliards de dirhams.
Sur le marché interbancaire, le volume 
quotidien moyen des échanges s’est éta-
bli à 6,2 milliards et le taux interban-
caire s’est situé au cours de cette 
période à 1,5% en moyenne, relève la 
même source, notant que lors de l'appel 
d’offres du 27 janvier (date de valeur le 
28 janvier), Bank Al-Maghrib a injecté 
un montant de 25,7 milliards de 
dirhams sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI s’est 
apprécié de 1,6%, portant sa perfor-
mance annuelle à 3,6%. Cette évolu-
tion trouve son origine notamment 
dans les progressions des indices des 
secteurs des "Télécommunications" et 
des "bâtiments et matériaux de 
construction" de 2,3% chacun, ainsi 

que des "banques" de 1,4%.
Pour ce qui est du volume global des 
échanges, il s’est chiffré à 708,4 mil-

lions de dirhams contre 604,4 millions 
une semaine auparavant. Sur le marché 
central actions, le volume quotidien 

moyen a atteint 134,8 millions après 
113,6 millions de dirhams une semaine 
auparavant.

Le chômage dans la zone euro a nette-
ment augmenté chez les jeunes en 
décembre, touchant 18,5% des moins de 
25 ans, victimes économiques de la pan-
démie, alors qu'il a stagné pour l'en-
semble de la population active, a annon-
cé lundi l'office européen des statis-
tiques.
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« Il ne faut jamais s’auto-médicamenter »

enforcer ses défenses naturelles n’a 
jamais été aussi important qu’au-
jourd’hui, notamment avec le contexte 
actuel lié à la pandémie de la Covid-19. 

Pour ce faire, les gens ont tendance à consommer de 
différents mélanges de plantes médicinales sans être 
bien conscients de leurs implications possibles sur 
l’organisme.
A cet effet, l’équipe d’Al Bayane s’est entretenue 
avec le Dr. Fadoua Ballouk, nutritionniste et diététi-
cienne afin d’en savoir davantage sur  ces plantes 
médicinales dans un premier temps. Puis, dans une 
seconde approche, expliquer les gestes qu’il faut évi-
ter, ainsi que ceux qu’il faut adopter au quotidien 
pour  avoir un bon système immunitaire.
« Les plantes sont des principes actifs qui peuvent 
agir d’une manière agressive, et avoir un effet 
inverse, si on dépasse la dose ou si on les mélange 
avec d’autres principes actifs. C’est vrai que les 
plantes sont naturelles mais la seule contre indica-
tion, c’est l’automédication. Se médicamenter sans 
savoir la combinaison et la quantité exactes qu’il 
faut, peut causer des intoxications importantes », 
annonce-t-elle.
En ce qui concerne les conditions d’utilisation des 
plantes médicinales, Dr. Fadoua Ballouk conseille 
d’aller toujours voir un spécialiste avant de les 
consommer. « En principe, il faut aller voir des 
naturopathes. Il ne faut jamais s’auto-médicamenter, 
il faut savoir surtout doser les choses. Une plante, 
c’est des principes actifs qu’il faut bien utiliser, tout 
en prenant en considération les tranches d'âge. 
Parce qu’il y a des plantes qui peuvent être toxiques, 
comme le thym pour les petits enfants. La cannelle 
pour les adolescentes qui l’utilisent contre les dou-
leurs des règles, peut leur causer une ménorragie 
(règles abondantes). Le romarin pour les gens qui 
ont des problèmes de tension artérielle. Et les diffé-
rentes plantes sucrées aux personnes atteintes du 
diabète », explique le docteur.
Quant aux vitamines prisent sans consultation 
médicale dernièrement, à savoir, la vitamine C, le 
Zinc et les multivitamines, la nutritionniste insiste 
sur l’importance du dosage. « Pour la vitamine C un 
surdosage peut entraîner le scorbut ou le RGO 

(reflux gastro-œsophagien). En principe, il ne faut 
pas dépasser les 400 mg par jour pour la vitamine C 
et le Zinc », souligne-t-elle.
« On constate que beaucoup de gens, afin de renfor-
cer leurs systèmes immunitaires, optent aujourd’hui 
pour les multivitamines. Certes ils sont conseillés, 
mais ces derniers seuls ne peuvent être suffisants. 
Pour renforcer son système immunitaire, il faut 
d’abord acquérir de bonnes habitudes alimentaires : 
éviter au maximum la consommation des sucres et 
des produits industriels. Notant que ces derniers 
consomment nos réserves en vitamines, sachant que 
les vitamines ne sont pas réservées en grande quan-
tité », ajoute-t-elle.
Il est à noter que chaque cigarette brûle 25 mg de 
vitamine C. Une personne qui consomme une boîte 
de cigarette par jour, n’a pratiquement pas de vita-
mine C dans son corps.
Pour consolider son système immunitaire, Fadoua 
Ballouk conseille de ramener quotidiennement un 
apport de vitamine variant pour répondre aux 
besoins du corps. Et pour garantir à chaque fois la 
réserve en vitamine. Il faut également boire beau-
coup d’eau, manger naturellement le plus possible, 

se concentrer plus sur les fruits et les légumes, 
manger un apport de légumes vertes, car ils sont 
riches en potassiums et en Zinc, sans oublier les 
fruits secs ; ils sont riches en Zinc. Consommer 
les poissons gras riches en omega3, tels la sardine 

et le saumon. Ainsi que les produits d’origine 
végétale tels les céréales complètes, à savoir le blé 
complet et l’avoine. Tout cela pour éviter la chute 
du système immunitaire afin  d’être en bon état 
de santé.

En ces derniers temps liés à la pandémie de la Covid-19, on constate une forte demande des plantes médicinales et des comprimés multivitamines, sans consultation médicale. Quels sont 
les effets secondaires de ces gestes là ? Comment peut-on stimuler notre système immunitaire ? Dr. Fadoua Ballouk, nutritionniste et diététicienne nous explique.

Le japonais Panasonic a annoncé lundi 
qu'il allait arrêter de produire des pan-
neaux photovoltaïques au cours de son 
prochain exercice 2021/22, un segment 
dans lequel il avait été un pionnier mon-
dial, avant d'être dépassé par la concur-
rence chinoise, plus compétitive.
Panasonic va cesser d'ici le début de l'an-
née prochaine de fabriquer des panneaux 
solaires dans son usine de Malaisie et sur 
son site de Shimane (ouest du Japon), 
selon un communiqué. Son site de 
Malaisie, qui était exclusivement dédié au 
solaire, va fermer, tandis que l'emploi et 
l'activité dans son usine de Shimane seront 
maintenus, ce site ayant d'autres produc-
tions (batteries électriques et onduleurs).
Panasonic va toutefois continuer à vendre 
des panneaux solaires au Japon et à l'étran-
ger, mais fabriqués par des sous-traitants, 
a-t-il précisé.

Le groupe était un pionnier des technolo-
gies photovoltaïques: il avait débuté en 
1975 le développement de cellules solaires 
en silicium amorphe, commercialisées à 
partir de 1980 sous la marque de sa filiale 
Sanyo. Il était connu notamment pour ses 
panneaux solaires à hauts rendements HIT 
(technologie dite à «hétérojonction», met-
tant en contact deux types de silicium), 
vendus à partir de 1997.

Mais le groupe souffrait depuis des années 
sur ce segment face à la concurrence de 
plus en plus écrasante d'autres entreprises 
asiatiques, notamment chinoises, aux prix 
plus compétitifs. Il avait déjà mis fin l'an 
dernier à son partenariat dans les modules 
solaires aux Etats-Unis avec le constructeur 
de voitures électriques américain Tesla. 
Panasonic doit publier mardi les résultats 
de son troisième trimestre 2020/21.

Banque Atlantique Mali, filiale du groupe maro-
cain Banque centrale populaire (BCP), a bénéficié 
jeudi d'une garantie de 500 millions FCFA 
(765.000 euros) de Proparco, filiale de l'Agence 
Française de Développement, dans le cadre de son 
programme de soutien à l'entreprenariat féminin. 
A travers cette initiative lancée en mars dernier, la 
filiale malienne du groupe marocain prévoit de 
consacrer au total 1 milliard FCFA (1.53 million 
d'euros) à l'accompagnement des femmes diri-
geantes de PME.
L'appui de Proparco entre dans le cadre de la 
"garantie EURIZ" soutenue notamment par 
l'Union européenne et le Fonds européen de 
développement dont l'objectif est de faciliter l'ac-
cès au crédit des TPME, lesquelles sont appelées à 
jouer un rôle moteur dans la croissance et la créa-
tion d'emplois.
"Nous nous réjouissions de cette signature et du 
dynamisme de notre partenariat avec Banque 
Atlantique Mali et sommes heureux d'apporter 

une réponse rapide afin d'accompagner les 
femmes entrepreneures maliennes", a indiqué 
Fatoumata SISSOKO-SY, directrice régionale de 
Proparco pour l'Afrique de l'Ouest.

Panasonic renonce à produire  
des panneaux solaires

BCP : la filiale malienne soutient 
les PME féminines
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opérateur digital inwi a réalisé le 
meilleur score global nPerf pour l’an-
née 2020, remportant ainsi, pour la 
4ème année consécutive, le titre du 

"Meilleur fournisseur de réseau internet mobile au 
Maroc".  Dans le détail, inwi est arrivé en tête du 
classement nPerf avec un score de 64375 points, sou-
ligne l'opérateur, notant que ce classement a été éla-
boré sur la base de centaines de milliers de mesures 
réalisées par les utilisateurs sur les réseaux mobiles 
marocains au travers des tests du débit, de la perfor-
mance de la vidéo et la qualité de l’accès aux services 
internet.
Et d'ajouter que cette consécration de Inwi consolide 
les efforts continus de l’opérateur pour l’inclusion 
numérique du Maroc et pour offrir une couverture 
réseau solide et performante partout au Royaume.
"Cela représente une preuve concrète de son engage-
ment constant depuis plusieurs années pour le renfor-
cement et la modernisation de ses infrastructures afin 
d’offrir la meilleure expérience client aux utilisateurs", 
indique la même source.  Cette consécration conso-
lide les efforts d’investissement consentis par inwi 

depuis plusieurs années et qui ont permis de mettre à 
la disposition des marocains une meilleure couver-
ture, une meilleure qualité de service et des solutions 
très hauts débit adaptées, notamment à travers les 
offres i-dar.
Au titre de l’année 2020, marquée par une demande 
exceptionnelle pour les services de communication 
dans le foyer, doublée des nouveaux usages dictés par 
le télétravail et le télé-enseignement, l’ensemble des 
capacités très hauts débit de Inwi, fixe et mobile, ainsi 
que les plateformes cloud, ont été redimensionnés 
pour mieux accompagner l’ensemble des marocains, 
particuliers et entreprises.
Reconnue par les plus grands opérateurs mondiaux, 
l'application nPerf compte pas moins de 3.6 millions 
d’utilisateurs dans le monde. Elle permet de détermi-
ner la qualité de connexion mobile 2G/3G/4G/
Wi-Fi, à travers toute une série de tests de débit, de 
navigation et de streaming vidéo.
L’application évalue ainsi les capacités techniques liées 
à une connexion donnée, en mesurant la qualité des 
réseaux perçue par les clients dans les lieux où ils ont 
l’habitude d’utiliser leurs smartphones.

L'

Les entreprises utilisant le numérique seront 
 les mieux placées pour croître en 2021

Inwi, N°1 du réseau internet mobile  
au Maroc pour la 4ème année consécutive

Conscient de l'essor du e-commerce 
depuis le début de la pandémie, Visa  a 
accueilli la troisième édition de son som-
met sur le commerce électronique pour 
la région  Afrique du Nord et Moyen-
Orient. Organisé virtuellement sur le 
thème "Prospérer dans la nouvelle nor-
malité", l'événement a réuni des repré-
sentants de différents gouvernements, 
notamment de Dubaï et de l'Arabie 
Saoudite, ainsi que des banques locales, 
telles que la Commercial Bank of Qatar, 
des entreprises, dont Noon et Kidzapp, 

et des fournisseurs de plates-formes de 
paiement, afin d'explorer les possibilités 
de stimuler davantage le commerce 
numérique et d'aider le secteur privé à 
prospérer dans la nouvelle normalité.
 Alors que le secteur du commerce élec-
tronique dans la région MENA a connu 
une croissance significative de 15 à 20% 
par an avant la COVID-19, le passage 
brutal au tout-Internet en raison du 
confinement a accéléré cette croissance, 
le secteur ayant accompli près de six ans 
de progrès numérique en six mois seule-

ment. Au Maroc, selon le Centre 
Monétique Interbancaire, l’activité du 
paiement via Internet est restée sur un 
trend ascendant avec une progression de 
24% au cours des neuf premiers mois de 
2020. Un autre impact a été la très forte 
prise de conscience de l’utilité de l’usage 
du paiement sans contact. Le taux de 
transactions contactless est passé de 
4,3% en janvier 2020 à 17,9% en sep-
tembre 2020. Ce changement prononcé 
dans les habitudes de paiement s'est 
accompagné de l'intérêt accru des com-
merçants pour la vente à distance avec 
paiement via internet ou sur TPE 3G à 
la livraison.
 Toute la région est concernée par cette 
accélération de la transformation des 
usages. Une enquête réalisée à Dubaï par 
Visa et les autorités a montré que depuis 
l'épidémie la majorité (61%) des 
consommateurs des Émirats arabes unis 
préfèrent les paiements en ligne par carte 
ou par portefeuille numérique. Une 
enquête similaire réalisée par Saudi 
Payment et Visa a montré que 62% des 
consommateurs saoudiens ont opté pour 
les cartes et des portefeuilles numériques. 
L'enquête de l'Association bancaire du 
Koweït et de Visa a aussi révélé que 51% 
des consommateurs koweïtiens utili-
saient des cartes et des portefeuilles 
numériques plutôt que le paiement à la 
livraison.

 Au cours d'une série de tables-rondes, 
de présentations et de séances de ques-
tions-réponses, les experts invités ont fait 
part de leurs prévisions concernant les 
tendances du commerce électronique 
dans la région, ainsi que son rôle fonda-
mental dans la reprise des affaires et la 
croissance future des économies natio-
nales.
Les discussions ont mis en évidence 
l'émergence générale du commerce inté-
gré et l'équilibre critique que les 
détaillants devront trouver entre le com-
merce électronique et le commerce phy-
sique pour offrir l'expérience ultime au 
client. Une étude de Visa en 2020 a 
révélé que 45% des consommateurs 
interrogés dans les EAU prévoient de 
faire plus de la moitié de leurs achats en 
ligne, tandis que 34% prévoient de faire 
leurs achats de manière physique. Les 
panélistes ont partagé leurs expériences 
sur les nouvelles intégrations sans frotte-
ment que les commerçants peuvent 
introduire dans le cadre de leurs offres, 
comme la collecte et d'autres options de 
livraison sans contact.
 Les plateformes de paiement et de 
financement des points de vente 
devraient subir une transformation 
majeure pour que les options numé-
riques soient privilégiées. L'utilisation 
des portefeuilles numériques est égale-
ment une tendance à la hausse pour 

2021, les différents modes représentant un 
potentiel énorme dans les secteurs qui s'ap-
puient généralement sur les transactions 
entre individus.
 Madhur Mehra, Responsable Merchant 
Sales And Acquiring de la région MENA 
chez Visa, a déclaré : "L'année 2020 a été 
celle du commerce électronique. Cette 
orientation qui s'accélère est durable au 
Maroc et partout ailleurs dans la région. 
Les leaders du e-commerce parmi les com-
merçants et les institutions financières vont 
capitaliser sur cet élan et explorer de nou-
velles technologies et innovations pour 
soutenir leurs clients. Les petites entreprises 
en particulier ont la possibilité d'étendre 
leur présence numérique et d'accroître leur 
portée et leurs ventes, non seulement pour 
se redresser plus rapidement, mais aussi 
pour profiter de la croissance future en 
investissant dans les nouvelles technologies 
numériques. Nos études ont montré que 
les commerçants qui ont adopté le com-
merce électronique en 2020 ou qui ont 
investi dans des solutions de paiement 
numérique ont pu mieux survivre à l'im-
pact de la crise. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec le secteur, en tirant parti 
de notre expertise, de nos solutions numé-
riques innovantes et de nos analyses, pour 
aider à comprendre les comportements et 
les attentes des consommateurs, et cela en 
vue de débloquer de nouvelles opportu-
nités commerciales."

Inwi vient d'être classé N°1 du réseau internet mobile au Maroc pour la 4ème année consécutive, a annoncé lundi l'opérateur.  Cette consécration fait suite aux résultats de  
l’enquête annuelle de nPerf, la plateforme indépendante de référence en matière de mesure de la qualité de la connexion internet dans le monde, précise Inwi dans un communiqué. 

Société

 Aya Lankaoui

Nabil Mouline rend hommage à Al-Sayyida al-Horra

Une plongée dans le temps et l’espace. La série « 
On  raconte que »,  présentée et réalisée par l’his-
torien et politologue Nabil Mouline, comme pre-
mier manuel virtuel de l’histoire du Maroc, offre 
un voyage dans les tréfonds de l’Histoire en bra-
quant les lumières sur les événements majeurs, les 
institutions mais aussi les personnages embléma-
tiques ayant marqué le Royaume. 
En effet, dans le neuvième épisode fraichement 

diffusé sur sa chaîne Youtube, l’historien  revient 
sur le parcours et la carrière politique de 
Al-Sayyida al-Horra. Un personnage méconnu 
par le grand public certes, mais Nabil Mouline a 
essayé dans cette capsule de 6 minutes de mettre 
les lumières sur une « zone d’ombre » de l’his-
toire en dévoilant la face mystérieuse d’une 
femme à la fois puissante, sage et intelligente. 
Al-Sayyida al-Horra était la caïda de la ville de 
Tétouan, notamment dans la première moitié du 
16e siècle. Et pourtant, les historiens lui ont 

tourné le dos. « On  raconte que » lui a rendu 
hommage ! À vrai dire, il s’agit d’un devoir de 
mémoire mais aussi une quête de la vérité histo-
rique. 
«D’aucuns savent que les sources historiques 
marocaines ont passé sous silence bon nombre 
d’événements et ont marginalisé quantité de per-
sonnages pour servir des intérêts religieux, poli-
tiques, sociaux, voire personnels. Les femmes 
sont parmi les principales victimes de cette cen-
sure délibérée. Par exemple, al-Sayyida al-Horra a 

été largement ignorée par l’hagiographie et l’histo-
riographie locales alors même qu’elle a joué un 
rôle central dans le nord du Maroc tout au long 
de la première moitié du XVIe siècle. », souligne 
Nabil Mouline dans la présentation de ce 9 épi-
sode intitulé « Al-Sayyida al-Horra, du harem au 
trône ». Et d’ajouter : «seuls deux ouvrages anciens 
mentionnent de manière aussi laconique qu’expé-
ditive alors qu’elle a notamment dirigé Tétouan et 
ses environs pendant de longues années. Mais 
grâce à quelques glanures recueillies dans des 
sources étrangères, nous pouvons revenir sur les 
principaux jalons de sa trajectoire atypique ».
Avec  une  démarche à la fois pédagogique, fac-
tuelle et explicative,  le créateur de ce concept a 
recouru aux médias audiovisuels et réseaux pour 
rendre l’histoire plus accessible au public, notam-
ment la jeune génération. 
«Ce projet promet en trente vidéos de dix minutes 
de présenter de manière scientifique mais acces-
sible au grand public, les principaux épisodes de 
l'histoire du Royaume. Alliant illustrations, pièces 
d'archive, récit et bibliographie, le manuel virtuel 
revient sur les événements, les personnages, les 
institutions et les symboles qui ont façonné le 
passé du pays, et qui continuent à influer sur son 
présent », a-t-il fait savoir. 
Par ailleurs, depuis la diffusion du premier épi-
sode janvier 2019, les capsules ont été visionnées 
par plus de 3 millions d’internautes. Ce qui 
explique d’ailleurs un certain engouement du 
public marocain pour son histoire et son passé 
glorieux. 
 « Loin de toute volonté d’imposer un Grand récit 
au public, par essence simpliste, linéaire et exclusi-
viste, l’objectif est de lui fournir une histoire 
scientifique, à la fois complexe et décomplexée et 
surtout plurielle dans l’espoir de renforcer l’esprit 
critique », a-t-il fait savoir. 

 Mohamed Nait Youssef 

Entreprises  
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igne d'optimisme cependant, l'Italie 
et la Pologne, à contre-courant de 
leurs voisins, ont assoupli lundi leur 
dispositif anti-Covid et rouvert 

notamment leurs musées.
Le laboratoire allemand BioNTech a promis 
lundi de livrer à l'UE jusqu'à 75 millions de 
doses supplémentaires au deuxième trimestre 
du vaccin développé avec l'américain Pfizer. 
Les deux partenaires comptent "augmenter les 
livraisons à partir de la semaine du 15 février".
L'objectif: fournir "la quantité de doses sur 
laquelle nous nous sommes engagés au premier 
trimestre" ainsi que "jusqu'à 75 millions de 
doses supplémentaires à l'Union européenne au 
deuxième trimestre" dans le cadre des contrats 
existants, a expliqué Sierk Poetting, directeur 
financier.
Une réunion au sommet était prévue lundi 
entre les dirigeants allemands et plusieurs 
groupes pharmaceutiques pour tenter de relan-
cer la campagne de vaccination, qui piétine en 
Allemagne comme dans de nombreux pays 
européens.
De son côté, le laboratoire Astrazeneca, qui 
subit depuis plusieurs jours les foudres des diri-
geants européens en raison d'importants 
retards de livraisons, va finalement augmenter 
de 30% au premier trimestre les livraisons de 
son vaccin autorisé vendredi sur le marché 
européen.
L'entreprise va "fournir 9 millions de doses 
supplémentaires" - soit 40 millions de doses au 
total - et "commencera les livraisons une 
semaine plus tôt que prévu", a écrit dimanche 
la présidente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, sur Twitter. L'UE main-
tient son objectif de vacciner 70% des adultes 
d'ici "la fin de l'été".
Dans un secteur sous pression pour accélérer 
les cadences, une autre annonce a été faite ce 
lundi: le géant allemand de la pharmacie Bayer 
va produire dès 2022 le vaccin contre le Covid-
19 développé par son concurrent CureVac.
"Nous disposons des compétences nécessaires 
pour produire le vaccin mRNA de CureVac", a 
indiqué Stefan Oelrich, directeur de la branche 
pharmaceutique du groupe, ajoutant que l'ob-
jectif était une production de 160 millions de 
doses en 2022.
Pour sa part, le gouvernement britannique a 
fait savoir qu'il exerçait une option visant la 
fourniture de 40 millions de doses supplémen-

taires du candidat-vaccin contre le Covid-19 de 
Valneva pour 2022, portant à 100 millions le 
nombre de doses commandées auprès du labo-
ratoire franco-autrichien.
Et la branche anglaise du service public de 
santé britannique (NHS England) a annoncé 
avoir franchi une "étape cruciale", le vaccin 
ayant été désormais administré "dans chaque 
maison de retraite éligible en Angleterre", soit 
"plus de 10.000" établissements.
Au Proche-Orient, l'Autorité palestinienne doit 
recevoir mi-février 50.000 vaccins et lancer 
dans la foulée sa campagne de vaccination en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a annon-
cé lundi le Premier ministre Mohammed 
Shtayyeh.
A Rome, des visiteurs faisaient la queue à l'en-
trée du Colisée et de la Chapelle Sixtine lundi, 
pour la réouverture au public des ces hauts-
lieux du tourisme.
La grande majorité des régions italiennes sont 
désormais au niveau "jaune", c'est-à-dire à 
risque modéré, à l'exception du Haut-Adige 
(nord), de l'Ombrie (centre), des Pouilles, de la 
Sardaigne et de la Sicile (sud), classées en 
"orange" (risque moyen).
Le reste du monde continue de durcir les 
mesures restrictives, notamment en matière de 
voyages, pour lutter contre une pandémie qui a 
fait plus de 2,2 millions de morts à ce jour.
La France a fermé ce lundi ses frontières aux 
pays extérieurs à l'UE, serrant la vis comme le 
Portugal, l'Allemagne et le Canada - qui a 

franchi dimanche le seuil des 20.000 morts - 
pour freiner la troisième vague du Covid-19.
"L'idée c'est de limiter les boucles aller-retour 
depuis des pays étrangers", explique à l'AFP 
Julien Gentile, directeur de la Police aux 
Frontières des aéroports de Roissy-Charles-de-
Gaulle et du Bourget, près de Paris.
Le Portugal, durement touché, a mis fin 
dimanche aux déplacements non essentiels à 
l'étranger.
Les nouveaux variants inquiètent toujours 
autant: un premier cas de contamination par le 
variant identifié en Afrique du Sud a été signa-
lé dimanche à Thessalonique, la deuxième ville 
grecque.
Les autorités australiennes ont confiné 
dimanche pour cinq jours deux millions de 
personnes à Perth après la détection d'un seul 
cas, tandis que le gouvernement israélien a 
décidé dimanche soir de prolonger de cinq 
jours ses mesures de confinement.
Au Pérou, les 10 millions d'habitants de la 
capitale Lima ont commencé une quarantaine 
obligatoire.
Aux Etats-Unis, les masques seront obligatoires 
à partir de mardi dans les transports publics, les 
avions, les bus, les trains, les taxis et les ferries.
L'impact économique de la pandémie sur le 
secteur aérien, lui, ne se dément pas. La com-
pagnie Ryanair a subi une perte nette de 306 
millions d'euros entre octobre et décembre et 
s'attend à connaître la pire année de son his-
toire en raison de l'effondrement du trafic.

Pandémie

Une accélération de la vaccination 
envisagée dans l'UE

police russe a procédé dimanche à 
plus de 5.000 interpellations et blo-
qué le centre de plusieurs villes, dont 
Moscou, au cours de nouvelles mani-
festations en Russie pour exiger la 

libération de l'opposant Alexeï Navalny.
Ces arrestations ont été immédiatement condamnées par 
les Etats-Unis, l'Union européenne et le Canada.
Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken regretté 
les "tactiques brutales" de la police contre des "manifes-
tants pacifiques", la diplomatie russe dénonçant quant à 
elle l'"ingérence grossière" des Etats-Unis dans ses 
"affaires intérieures".
Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, a "déplo-
ré les interpellations massives" et "l'usage disproportion-
né de la force" contre les manifestants et les journalistes. 
"Les gens doivent avoir la possibilité d'exercer le droit de 
manifester sans crainte de répressions", a-t-il déclaré sur 
Twitter.
"Nous exhortons la Russie à libérer les personnes déte-
nues, à respecter ses engagements internationaux et à 
protéger la liberté de la presse", a réagi le chef de la 
diplomatie canadienne Marc Garneau dans un tweet.
Dans la capitale russe, recouverte par une fine couche de 
neige, manifestants et policiers antiémeutes présents en 
masse ont joué au chat et à la souris toute la journée de 
dimanche, au rythme des consignes édictées sur les 
réseaux sociaux par l'équipe d'Alexeï Navalny.
Le centre de Moscou a été totalement bouclé, à com-
mencer par la place de la Loubianka, où se trouve le siège 
des services de sécurité (FSB), devant lequel les protesta-
taires espéraient à l'origine se rassembler.
Face aux barrages de la police, qui a aussi fermé plusieurs 
stations de métro, ils ont préféré se diriger vers le centre 
de détention dans lequel est emprisonné Alexeï Navalny, 
mais sans y parvenir pour la plupart, avant de rejoindre à 
nouveau le centre-ville.
Les journalistes de l'AFP ont vu des milliers de manifes-
tants défiler en plein coeur de Moscou en scandant 
"Poutine est un voleur !" ou encore "Liberté !", bien que 
leur nombre exact soit difficile à évaluer en raison du 
désordre ambiant.

"C'est presque embarrassant que le pouvoir ait aussi peur 
de nous", a plaisanté auprès de l'AFP Elizaveta 
Dementieva, une manifestante de 31 ans au chômage.
Nadia, une étudiante de 21 ans, se demande quant à elle 
"si ces manifestations servent vraiment à quelque chose" 
: "Il en faudra plus pour que Navalny soit libéré. Et plus 
encore pour que la Russie soit libre".
En début de soirée, l'équipe de M. Navalny a annoncé la 
fin de la manifestation à Moscou. "Nous leur avons 
montré à quel point nous étions nombreux !", a-t-elle 
lâché sur Telegram, appelant les partisans de l'opposant à 
aller le soutenir au moment de sa comparution devant 

un tribunal mardi.
D'après l'organisation OVD-Info, spécialisée dans le suivi 
des manifestations, au moins 5.289 personnes ont été 
interpellées dans 88 villes, mais principalement à Moscou 
(1.712) et Saint-Pétersbourg (1.164). Un chiffre record 
"dans l'histoire de la Russie moderne", note-t-elle.
Samedi dernier au cours des précédents rassemblements, 
plus de 4.000 personnes avaient été arrêtées et une ving-
taine d'affaires pénales ouvertes.
La femme d'Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a notam-
ment été interpellée par la police avant d'être relâchée 
quelques heures plus tard. Selon l'union des journalistes 

russes, au moins 60 membres de la presse ont été arrêtés.
A Saint-Pétersbourg, une autre place forte de l'opposi-
tion, près de 3.000 personnes rassemblées sur une place 
du centre-ville ont été dispersées par les forces antié-
meutes.
"Poutine, c'est le mal. Il n'y a pas d'avenir avec lui, 
impossible de vivre avec de tels salaires et aussi peu de 
boulot", a dit à l'AFP Andreï, un protestataire de 30 
ans.
Au-delà de Moscou, à Vladivostok, dans l'Extrême-
Orient russe, Andreï, un manifestant de 25 ans, a 
regretté que quelques dizaines de personnes seulement 
se soient réunies car "les forces antiémeutes ont bloqué" 
le lieu de rassemblement prévu.
En Sibérie, à Novossibirsk, la troisième agglomération 
de Russie, le média indépendant Taïga a évalué à plus 
de 5.000 le nombre des protestataires, l'un des plus 
importants rassemblements antigouvernementaux de ces 
dernières années.
"Les gens sont en colère à cause de ce qui se passe et 
parce que des députés et des militants d'opposition ont 
été arrêtés cette semaine", a affirmé à l'AFP Khelga 
Pirogova, une élue locale d'une coalition soutenant M. 
Navalny.
La plupart des proches alliés de l'opposant ont été assi-
gnés à résidence vendredi par la justice russe, deux jours 
après une série de perquisitions ayant notamment visé le 
domicile de sa femme et les locaux de son organisation.
Alexeï Navalny est la cible de multiples procédures judi-
ciaires, qu'il considère comme ayant un caractère poli-
tique.

Les actions de protestations sont aussi alimentées par la 
diffusion d'une enquête de son équipe accusant le prési-
dent Vladimir Poutine de bénéficier d'un immense 
"palais" sur les rives de la mer Noire, ce que l'intéressé 
dément.
Militant anticorruption et ennemi juré du Kremlin, 
Alexeï Navalny, 44 ans, est retourné en Russie le 17 
janvier après des mois de convalescence en Allemagne 
pour un empoisonnement présumé dont il accuse 
Vladimir Poutine et les services de sécurité russes d'être 
les responsables.

Manifestations en faveur de Navalny 

Plus de 5.000 interpellations en Russie 
La

Attendons Pour voir

Les élections législatives qui ont eu lieu en Birmanie en 
novembre dernier, avaient été remportées haut la main 
par  la Ligue Nationale de la Démocratie (NLD) d’Aung 
San Suu Ki. Mais la victoire du parti de l’ancienne dis-
sidente birmane qui, après avoir été la bête noire des 
généraux du temps de la dictature, s’était vu décerner le 
prix Nobel de la Paix, a fait sortir de ses gonds l’armée 
birmane, la Tatmadaw, qui a eu du mal à accepter que sa 
formation politique alliée, le Parti de l’Union, de la 
Solidarité et du Développement (USDP), est parvenue, 
difficilement, à remporter 33 des 476 sièges du 
Parlement.
Or, en voyant qu’avec ce triomphe absolu qui a large-
ment dépassé celui qui en 2015 avait entériné la fin de 
la dictature en Birmanie, la NLD de l’ancienne oppo-
sante à la dictature a raflé 82% des sièges de l’Assemblée, 
le Général Min Aung Hlaing, « sénior général » de la 
Tatmadaw, a ressenti une humiliation extrême.
Aussi, en considérant que le processus électoral a été 
entaché de fraude et de malversations – 8,6 millions de 
cas de fraude selon les estimations de l’armée birmane 
– la Tatmadaw a, immédiatement, demandé qu’une 
enquête soit diligentée. Mais, en voyant que ses alléga-
tions ont été qualifiées d’ « absurdes » par la Commission 
électorale et en déplorant le fait que ses demandes d’en-
quêtes soient restées sans suite, le major général Zaw 
Min Tun, porte-parole de l’armée birmane, a tenu à 
signaler, lors d’une conférence de presse, que les élec-
tions contestées « n’ont été ni libres ni justes » et à récla-
mer le pouvoir de vérifier les listes électorales ; faute de 
quoi, l’éventualité d’une reprise en main du pays par les 
militaires pour faire face à ce que l’armée considère 
comme étant une crise politique ne serait pas à exclure.
Ces propos qui ne sont rien d’autre, en fait, que l’an-
nonce d’un coup d’état en bonne et due forme ont été 
confirmés dès le lendemain par le chef des forces armées 
qui, en prenant la parole devant les officiers de l’Acadé-
mie militaire, n’a pas hésité à déclarer que la Constitution 
qui est « la mère de toutes les lois » pourrait être révo-
quée si les « lois n’étaient pas respectées ».
Il n’en fallait pas plus, bien entendu, pour que plusieurs 
chancelleries occidentales se mettent en branle. Ainsi, 
dans un communiqué émanant de l’ambassade des 
Etats-Unis en Birmanie et appuyé par 16 autres repré-
sentations diplomatiques - dont celle du Royaume-Uni, 
l’ancienne puissance coloniale et la délégation de l’Union 
Européenne – les signataires s’opposent  fermement « à 
toute tentative de modifier le résultat des élections ou 
d’entraver la transition démocratique en Birmanie », 
exhortent la Tatmadaw à « adhérer aux normes démo-
cratiques » et « attendent, avec impatience, la convoca-
tion pacifique du Parlement le 1er Février avec l’élection 
du président et des chefs des deux assemblées ».
Même son de cloche du côté de l’Organisation des 
Nations-Unies quand, dans un communiqué, son 
Secrétaire Général, Antonio Guterres, a exprimé sa « 
grande inquiétude » face aux récents développements en 
Birmanie.
Ces dénonciations vont-elles pousser la Tatmadaw à 
courber l’échine, faire profil bas et accepter le verdict des 
urnes ? Difficile à concevoir de la part d’une junte avide 
de pouvoir mais attendons pour voir…

S
Mohamed Oueld Lfadel EZZAHOU

Ces derniers jours, l’on a assisté à une inflation des cérémonies déclarant la création de centres de for-
mation et/ou des centres universitaires dans les villes des provinces de Sud. Si cette tendance, qui a été 
objet de plusieurs revendications des citoyens de ces régions, est louable et mérite d’être saluée, toute-
fois plusieurs questions se posent sur l’utilité, l’efficacité et l’opportunité de tels choix dans des régions 
caractérisées par une quasi-absence du secteur privé et d’opportunités d’emploi avec un taux de chô-
mage des plus élevés au niveau national.

• Les provinces de Sud : Une croissance exceptionnelle sans impacts sur l’emploi 

Nul ne peut ignorer l’effort gigantesque consenti par les pouvoirs publics pour le développement éco-
nomique et sociale des provinces de Sud. En fait, les chiffres de l’investissement public en témoignent 
avec 3,9% de l’investissement du budget général et 3% de celui des établissements publics en 2019 
(MEFRA, 2019). Premier investisseur et premier employeur dans les provinces du Sud, l’Etat a joué 
un rôle structurant dans la mise en place des infrastructures, dans l’accès effectif des citoyens aux ser-
vices essentiels et dans la lutte contre la pauvreté selon le CESE. 
Le tableau suivant résume les principaux indicateurs affichés par ces provinces :

Source :  Profils régionaux, Ministère EFRA, Décembre 2019

Selon le Chef de Gouvernement lors de son dernier oral mensuel au parlement au sujet  du dévelop-
pement des provinces du sud, le programme de développement de ces provinces  comporte des 
contrats-programme pour la réalisation de plus de 700 projets, pour lesquels une enveloppe globale de 
77 MMDH a été allouée, avant d'être,  portée à 85 MMDH par la suite.
Parmi les projets programmés à cet effet, figurent de grands projets structurants, notamment la voie 
express Tiznit-Dakhla sur 1.055 km (10 MMDH), le programme industriel "Phosboucraa" à 
Laâyoune (17,5 MMDH) ainsi que le port Dakhla Atlantique (10 MMDH). 
Cependant, tous ces efforts consentis n’ont pas eu d’impact positif sur la création de l’emploi et sur-
tout celui des jeunes et des diplômés plus particulièrement, qui constituent de surcroît, une grande 
partie de la population qui est à plus de 96% urbaine. 
Ainsi, sur les 20 dernières années et selon les données de l’HCP, le taux de chômage global dans les 
provinces de sud dépassait largement celui enregistré au niveau national. En effet, en moyenne il le 
dépasse par plus de 72% (plus de 100% en 2006). Le taux le plus bas a été enregistré en 2010 (11.40 
contre 9.10 au niveau national). Cela a coïncidé avec la compagne nationale de recrutement directe 
dans la fonction publique au profit des diplômés chômeurs ayant un diplôme supérieur.

Le graphique ci-après donne l’évolution du taux de chômage dans les provinces de sud comparative-
ment à celui enregistré au niveau national entre 1999 et 2019.

 Source HCP
•  Une insertion par la formation : Former n’est pas employer

Interrogés sur leurs motivations pour le choix d’un tel ou tel établissement ou filière de formation 
malgré leurs niveaux de formation ou le nombre diplômes qu’ils ont obtenus, un bon nombre de 
jeunes des provinces de sud en formation répondent « pour ne pas rester chez soi sans rien faire ». Un 
jeune au chômage ou inactif est nettement plus inquiet que celui en emploi ou, dans une moindre 
mesure, en formation. La formation est donc plutôt vécue, toutes choses égales par ailleurs, comme 
un investissement rassurant pour l’avenir professionnel, tandis que l’inactivité, qu’elle soit voulue ou 
non, est ressentie comme un éloignement de l’emploi. ( CÉREQ, BREF N° 361, 2018). 
Aux provinces de Sud se former, n’importe où ou comment, est le seul moyen pour pallier à la problé-
matique du chômage qui atteint des taux records dans la région avec 16,30% en 2019 contre 9.20% 
comme moyenne nationale. Ce choix raisonné est motivé par l’absence d’un tissu économique formel, 
fort et diversifié pour accueillir le nombre accru des jeunes lauréats des différentes spécialités et écoles 
malgré les promesses, non tenues, du secteur privé à travers la CGEM qui a annoncé en 2015 la créa-
tion de 10.300 emplois  à travers 59 projets à réaliser pour un montant de 5,4 milliards de dirhams !!
Cette orientation politique au modèle des études longues et de l’inflation des établissements de forma-
tion ne serait-elle pas une simple fuite en avant provoquée par la politique de formation supérieure et 
professionnelle de ces dernières années, et un pur calcul utilitariste face à la menace du chômage. Par 
ailleurs, il ne s’agit pas seulement de former, d’attirer ou de retenir des étudiants, mais aussi de capter 
des ressources car la “tête d’étudiant” reste l’unité de mesure du système de financement. 
Les créations des universités et des diplômes sont très souvent guidées par un même slogan: profes-
sionnaliser. Ce qui se traduit par l’intégration des besoins exprimés par l’environnement socio-écono-
mique local. Toutefois, deux éléments rendent difficile, voire impossible, l’atteinte de cet objectif.  
Primo, les établissements ne disposent pas de moyens permettant d’évaluer la réalité de la demande et 
son évolution future, même dans un avenir proche. Quand on fait état de l’existence de cette 
demande, cette dernière reste plus présumée que mesurée. De plus, les établissements de formation et 
les universités ne disposent ni du temps ni des compétences nécessaires pour se faire une opinion sur 
ce point. 
Secondo, la reconnaissance des besoins extérieurs est désormais légitime et tend à évincer les critères 
de qualité exclusivement académiques fondés sur la valeur intrinsèque des enseignements. Cette 
reconnaissance est devenue comme un argument plus aisé à mobiliser que les établissements ne peu-
vent évaluer si la demande est pertinente et tangible. (S. MIGNOT-GÉRARD ET C. MUSSELIN 
2001/2)
La thèse de l’inflation « formative » réduit implicitement la valeur des diplômes au prix que l’état 
actuel du marché du travail leur impose à l’embauche. La classification des emplois est une chose, 
l’usage que les employeurs font dans ces emplois des capacités attestées par les diplômes en est une 
autre.
Nous sommes actuellement dans l’impossibilité de stopper cette inflation et de lui opposer des critères 
d’évaluation et de sélection légitimes et pertinents permettant d’exercer une action régulatrice.
Il est fort clair, que nos décideurs ont du mal à se débarrasser de l’illusion selon laquelle les diplômes 
pourraient se démultiplier sans que leur relation à l’emploi n’évolue profondément. Ce qui nous 
pousse à crier voix haute que notre jeunesse au Sud comme partout au Maroc, a besoin d’une recon-
naissance et de trouver sa dignité et ce à travers un emploi décent. La solution est là : elle a été claire-
ment annoncée par sa Majesté dans son Discours, le Vendredi 13 Octobre 2017 devant les 
membres des deux Chambres du Parlement : «  Aujourd’hui, les Marocains veulent que leurs enfants 
bénéficient d’un………enseignement de qualité qui leur permette, d’accéder au marché du travail, et 
de s’y insérer aisément, et qui contribue à la promotion individuelle et collective. Et non un enseigne-
ment qui fonctionne comme une machine à fabriquer des légions de diplômés chômeurs ».

Les provinces de Sud, l'emploi des jeunes 
et si ça serait une cause nationale ?

"Tant que le potentiel des jeunes ne sera pas exploité de manière productive, ni eux ni la société ne 
pourront prétendre à un avenir satisfaisant...A l'évidence, offrir du travail décent aux jeunes et mettre 
ainsi fin à la crise de l'emploi des jeunes est l'un des principaux enjeux de notre époque." Juan Somavia, 
Ex-Directeur général du BIT L'annonce par plusieurs laboratoires d'une augmentation de leurs livraisons devrait permettre une 

accélération de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans les pays de l'Union européenne, 
soumis à de dures restrictions face à la propagation des nouveaux variants.

 Par - Salma EL BADAOUI - (MAP) 

Rarissime, tel a été le recrutement au Maroc durant 
l'année écoulée au regard de la crise sanitaire liée au 
coronavirus (Covid-19). Une situation qui com-
mence à changer, lentement mais sûrement, en ce 
début de 2021, en particulier avec l'arrivée de vaccins 
contre ce virus.
Un vent d'espoir qui vient souffler pour encourager 
les entreprises à se remettre au boulot pour préparer 
leur plan de recrutement, lequel prendrait nécessaire-
ment en compte de nouvelles donnes, dont le télétra-
vail.
Mais encore faut-il se débarrasser des séquelles écono-
miques du Covid-19 et se doter des moyens, surtout 
financiers, à même de permettre un retour à des per-
formances d'avant crise. Une mission qui semble 
rude et pourrait nécessiter un effort de plusieurs 
années.
Pour les experts en recrutement, l'optimisme est de 
mise, mais à des degrés différents selon les secteurs. 
D'ailleurs, ils estiment que les banques et les entre-
prises opérant dans le domaine des technologies figu-
rent parmi les secteurs qui ont le plus résisté à cette 
crise asphyxiante. 
Toutefois, une véritable reprise de l'ensemble de 
l'économie nationale reste tributaire d'une série de 
conditions, dont l'ouverture des frontières.

"Les entreprises des secteurs touchés auront besoin de 
temps pour reprendre les effectifs perdus avant d'en-
visager de nouveaux recrutements. Le moral n’est pas 
toujours au beau fixe, mais la situation aurait pu être 
pire", a confié à la MAP, Hamid El Otmani, prési-
dent groupe LMS ORH, acteur majeur du conseil en 
recrutement de dirigeants, cadres et experts.
Le marché a connu une augmentation encourageante 
d'offres d’emploi tout au long du mois de décembre, 
aussi bien dans le secteur privé que dans les établisse-

ments publics, a constaté M. El Otmani.
A cet égard, il a cité le cas de LMS qui a réussi à pré-
server ses résultats de 2019 grâce au recrutement de 
profils pointus, dont notamment des directeurs géné-
raux et des administrateurs indépendants pour le 
compte de conseils d’administration.
Certaines activités ont fait preuve d’une forte rési-
lience et ont continué leur trend de croissance et de 
recrutement, a fait observer l’expert.
Il s'agit entre autres de l'offrshoring avec toutes ses 

composantes (CRM, télévente, services entrants…), 
des télécoms, des banques, de la santé, de la logis-
tique, de l'audiovisuel et du e-commerce.
Et de poursuivre: "Ces secteurs ont connu une aug-
mentation de leurs activités, ce qui a engendré des 
recrutements dans quasiment toutes les fonctions de 
l’entreprise".
Otmani a, par ailleurs, estimé que plusieurs mesures 
sont à mettre en place pour accompagner la relance 
de ce secteur. Certaines mesures figurent déjà dans la 
loi de finance 2021, "mais le drame pour tout chef 
d'entreprise serait de se séparer de compétences qu'il 
s'est décarcassé pour les développer".
Ces mêmes compétences seront indispensables au 
moment de la relance, a-t-il renchéri, notant qu'il 
s'agit là du principal défi à relever, d'autant plus que 
la PME sera la première victime d'une hémorragie 
qui touche quelques personnes (5 à 10 maximum par 
PME) détentrices d'un savoir dont la perte sera irré-
cupérable, une amputation sans greffe possible.
En d'autres termes, la crise sanitaire du Covid-19 a 
bel et bien débouché sur une grave crise économique 
et un bouleversement du marché de l’emploi. 
Cependant, une lueur d'espoir semble se profiler à 
l'horizon, particulièrement suite à la reprise progres-
sive de plusieurs secteurs de l’économie nationale et 
l'arrivée du vaccin, laissant ainsi les candidats au 
recrutement et les employeurs ambitionner de tour-
ner la page de la crise.  

Recrutement au Maroc

Un optimisme prudent

La Birmanie 
sous la menace 

d’un coup d’etat…
Nabil El Bousaadi
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Royaume du Maroc 
Ministre de l’Intérieur
Province de Taroudant

Commune Tinzert
Avis de concours 

d’aptitude professionnelle
Le président de la commune 
TINZERT, annonce qu’il sera 
organisé un concours d’aptitude 
professionnelle, pour l’accès au 
grade de adjoint administratif 
2°grade, ouvert au profit des 
fonctionnaires ayant 6 ans d’an-
cienneté dans le cadre adjoint 
administratif 3°grade, ce 
concours sera organisé suivant le 
tableau ci dessous :
Grade du concours : 
Adjoint administratif  2° grade
Nombre de poste : 01
Délai de dépôt de dossier : 
19/02/2021
Date de concours : 12/03/2021
*Observation:
- Les demandes de participation 
doivent être déposées au service 
du personnel de la Commune.

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

Ministère  de  l’Intérieur
Province  de  Boulemane
Commune de Serghina

Avis  d’appel  d’offre  ouvert  
sur  offres  de  prix
Séance  publique 
N°  02 /CS/2021

Le 25/02/2021  à 10  H 30   
MIN , il  sera  procédé  en  séance  
publique  dans  la  salle  des  réu-
nions  de la commune de 
Serghina ,Province  de  

Boulemane , à l’ouverture des  
plis relatifs  aux travaux de :  
Extension réseau électrique sur le 
territoire de la commune 
Commune de Serghina, Province 
de Boulemane. 
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la com-
mune de Serghina, Province de 
Boulemane.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être:
* Soit   retiré  du service  des  
marchés  relevant  de la com-
mune de Serghina
* Soit   téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit  envoyé par voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé  de  réception à  Monsieur  
le  Président de la commune de 
Serghina, province de 
Boulemane .
* Soit  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  
Le   commencement  de  l’ouver-
ture  des  plis  
* Soit déposés par voie électro-
nique. 
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le montant du cautionnement  
provisoire  est  fixé  à  Dix  mille 
dirhams (10 000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à  
:  396 057.60 DHS 

Trois cent quatre vingt seize  
mille  cinquante  sept dirhams, 
60CTS   (396 057.60 dhs).

**********
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour : Déviation des deux lignes 
60KV N°35 ET N°35 (EX33) et 
mise en conformité de la ligne 
60KV N°42 interceptées par le 
projet de restructuration de la 
zone Lahraouiyine Sud à la pro-
vince de Médiouna.
AOO  n° : 06/21
Estimation DHS TTC : 
3 847 152.00 Trois Millions Huit 
Cent Quarante Sept Mille Cent 
Cinquante-deux.
Cautionnement provisoire DHS: 
58 000.00 Cinquante-huit Mille.
Date et heure d’ouverture des 
plis: 24/02/2021 à 10 H.
Lieu d’ouverture des plis : 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisationsd’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.

ma)
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 
relatif aux marchés du Groupe  
Al Omrane (15 Novembre 
2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
es concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère  de l’Intérieur 
Province  de Khemisset

C .T Ait Ouribel 
Direction des Services
Ressources Humaines 

Khemisset
Avis d’examen professionnel

Au titre de l’année 2021
Le Président du Conseil 
Communal d’Ait Ouribel 
Annonce l’organisation Examen 
d’Aptitude Professionnelle au 
titre de l’année 2021 et ce selon 

le Tableau  ci-dessous :
Examen Proposés : Examen d’ap-
titude Professionnelle pour l’Ac-
cès au Grade Adjoint 
Administratif 2éme grade
Grade Concerne : Adjoint 
Administratif  3éme Grade
Conditions Exigées : 6 Ans d’an-
cienneté
Nombre de Postes : 1
Date d’examen : 20 Février 2021
Dernier Délai de Candidature : 
18 février 2021
Examen Proposés : Examen d’ap-
titude Professionnelle pour l’Ac-
cès au Grade Adjoint Technique 
2éme Grade
Grade Concerne : Adjoint 
Technique 3éme Grade
Conditions Exigées : 6 Ans d’an-
cienneté
Nombre de Postes : 1
Date d’examen : 20 Février 2021
Dernier Délai de Candidature : 
18 février 2021

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

Secrétariat Général
DBM

Le programme prévisionnel 
modifie des marchés imputés au 
budget général que le maitre 
d’ouvrage envisage de lancer au 
cours de l’année budgétaire 2021.
Le programme prévisionnel 
modifié des  marchés imputés au 
budget général que le maître 
d’ouvrage envisage de lancer 
pour l’année budgétaire 2021 est 
le suivant :
I- Premier Semestre
- Le Nettoyage et la maintenance 
des locaux du Secrétariat Général 
de la province de Benslimane

- Travaux de construction de 2 
annexes administratives à la com-
mune d’El Mansouria 
I- Deuxième Semestre
- Achat de matériel et mobilier de 
logement administratif.
- Travaux d’aménagement et 
d’installation aux logements de 
fonction à la province de 
Benslimane.
- Travaux d’aménagement et 
d’installation au siège de la pro-
vince de Benslimane.
- Achat de matériel informatique
- Travaux d’aménagement et 
d’installation aux postes de com-
mandements de la province de 
Benslimane.
- Achat de fourniture de bureau, 
papeterie et imprimes au profit 
de la province de Benslimane.
Lieu d’exécution : Benslimane
Mode de passation : appel 
d’offres
Coordonnées du service concer-
né: 05 23 29 10 03
Marches Réservés  à la petite et 
moyennes entreprises 20%.

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

Ministère de l'intérieur
Province d'El Kelaa 

des Sraghna
Commune Ouled El Garne 
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 01/2021 - Séance Publique
Le 02/03/2021 à 10 h du matin, 
il sera procédé dans  la salle des 
réunions de la Commune Ouled 
El Garne à l'ouverture des plis 
relatif à l'appel d'offre ouvert  sur 
offres de prix N° 01/2021 pour : 
Travaux de construction des 
routes aux Douars :
- la route située à Dour El Kobba.

- la route située à Dour Azib El 
Caid.
Commune Ouled El Garne 
Province d’El Kelaa des Sraghnas    
L’estimation  du projet  est  de : 
661.625,40 DHS (Six cent 
soixante et un mille six cent vingt 
cinq DHS 40 CTS) TTC.
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré de bureau des études , 
marchés, travaux et entretien  de 
la commune  OULED EL 
GARNE , ou être téléchargé à 
partir du site des marchés publics 
à l’adresse : (www.marchespu-
blics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : 20.000.00 dhs
 (Vingt Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des  articles 27 /29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 08 
Joumada 01 / 1434 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l'état ainsi que certaines dispo-
sitions relatives à leur contrôle et 
à leurs gestion.
Les concurrents peuvent:
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au président de la 
commune.
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit déposer électroniquement 
au portail des marchés publics. 
Les pièces à fournir sont celles 
prévues par l'article 04 de règle-
ment de consultation.

« PR.O.FO.C.S ».Sarl
Au capital social 

de 100.000 Dirhams
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd Mohammed V, 
Résidence La Bourse

 7ième  étage. Appt. N°14 –
Oujda.

Tél.N°(0536) 68 22 18 – 
Fax N°(0536) 70 22 22

Email : 
cabinetprofocs@menara.ma

----------
 «OUJDA CONCEPTION».

SARL.AU 
Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Oujda, du: 
22/10/2020.
Enregistré à Oujda, le 
23/10/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée,  dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Raison sociale : «OUJDA 
CONCEPTION».SARL.AU.
Objet Social :
La société a pour objet :
-L’exploitation d’un laboratoire 
de prothésiste dentaire, la fabri-
cation de matériel médico-
chirurgical et dentaire dont 
notamment la fabrication de 
dents artificielles, bridges etc., 
fabriqués en laboratoires den-
taires.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indi-
recte, sous quelque forme que ce 
soit, dans les entreprises poursui-
vant des buts similaires ou 
connexes
Le siège social : Le siège social est 
fixé à : Oujda,Rte Sidi Maafa 
Jnanate Al Farah N°48.
Durée de la société :
La durée de la société est fixée à 
99 ans à compter du jour de son 
immatriculation au registre du 
commerce sauf les cas de dissolu-
tion anticipée ou de prorogation 
prévue aux présents statuts et par 
la loi.
Capital Social :
Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de Cent mille (100.000) 
dirhams et divisé en mille (1.000) 
parts sociales de cent  (100) 
dirhams chacune, ces parts sont 
reparties comme suit:
-M. Lyagoubi Anass : 1.000 Parts
II)- Gérance
La gérance est confiée à :
-M. Lyagoubi Anass, titulaire 
C.I.N N°FJ 1772.
-Avec faculté d’agir par la signa-
ture unique du gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  
au 31 décembre de chaque année.
Bénéfices:
Sur le bénéfice de l’exercice dimi-
nué le cas échéant des pertes 
antérieures, il et prélevé un ving-
tième au moins pour constituer 
la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda le 25/12/2020, 
sous le N° 3134.

Pour Extrait et Mention
La gérance.

*************
«PR.O.FO.C.S ».Sarl

Au capital social 
de 100.000 Dirhams

Bureau d’études 
et de comptabilité

63, Bd Mohammed V, 

Résidence La Bourse
 7ième  étage. Appt. N°14 –

Oujda.
Tél. N° (0536) 68 22 18 –
 Fax N° (0536) 70 22 22

Email : 
cabinetprofocs@menara.ma

---------- 
 «ASFAR CHARK 
OUALLAL».SARL 

Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Oujda, du: 
09/10/2020. Enregistré à Oujda, 
le 15/10/2020 il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée,  dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Raison sociale : «ASFAR 
CHARK OUALLAL».SARL.
Objet Social : La société a pour 
objet principalement dans 
l’ordre:
-Le transport du personnel pour 
le compte d’autrui ;
-Le transport de voyageurs par 
automobiles ;
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indi-
recte, sous quelque forme que ce 
soit, dans les entreprises poursui-
vant des buts similaires ou 
connexes.
Le siège social : Le siège social est 
fixé à : Oujda, Rte de l’université, 
Lot Bellaoui et Cts Lot N°339. 
Durée de la société : La durée de 
la société est fixée à 99 ans à 
compter du jour de son immatri-
culation au registre du commerce 
sauf les cas de dissolution antici-
pée ou de prorogation prévue aux 
présents statuts et par la loi.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent mille 
(100.000) dirhams divisé en 
Mille (1.000) parts de Cent 
(100) dirhams chacune, sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées aux associés 
en proportion de leurs apports, 
savoir : 
-M. Ouallal Mouad : 700 Parts.
-Mme. El Gharbi Samira : 300 
Parts.
Soit au total : 1.000 Parts. 
II)- Gérance 
La gérance est confiée à :
-M. Ouallal Mouad, titulaire 
C.I.N  N°F500536.
Avec faculté d’agir par sa signa-
ture unique du gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  
au 31 décembre de chaque année.
Bénéfices: Sur le bénéfice de 
l’exercice diminué le cas échéant 
des pertes antérieures, il et préle-
vé un vingtième au moins pour 
constituer la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda  le 03/11/2020, 
sous le N°2523.

Pour Extrait et Mention
La gérance.

*************
«PR.O.FO.C.S ».Sarl

Au capital social 
de 100.000 Dirhams

Bureau d’études 
et de comptabilité

63, Bd Mohammed V, 
Résidence La Bourse

 7ième  étage. Appt. N°14 –
Oujda.

Tél. N°(0536) 68 22 18 –
Fax N°(0536) 70 22 22

Email : 
cabinetprofocs@menara.ma

----------
 «STE WIZY TRAVAUX 

DIVERS».SARL 
Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-

seing privé en date à AIN BENI 
MATHAR, du 24/01/2020.
Enregistré à Jerada, le 08/02/2020 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée,  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Raison sociale : «STE WIZY 
TRAVAUX DIVERS».SARL.
Objet Social : La société a pour 
objet :
*L’entreprise générale de tous tra-
vaux divers ou constructions, 
publics ou privés de génie civile, 
plomberie, sanitaire, menuiserie 
en bois et métallique, peinture, 
vitrerie et charpente métallique 
ou autres.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indi-
recte, sous quelque forme que ce 
soit, dans les entreprises poursui-
vant des buts similaires ou 
connexes.
Le siège social : Le siège social est 
fixé à : Ain Benimathar, Rue 4 
N°537 Hay El Fayadane.
Durée de la société : La durée de 
la société est fixée à 99 ans à 
compter du jour de son immatri-
culation au registre du commerce 
sauf les cas de dissolution antici-
pée ou de prorogation prévue aux 
présents statuts et par la loi.
Capital Social :
Le capital social est fixé à la 
somme de Cent mille (100.000) 
dirhams divisé en Mille (1.000) 
parts de Cent (100) dirhams cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs apports, savoir : 
- M. Bernichi Khalid : 950 Parts.
- Mme. Rhamsoussi Latifa : 50 
Parts.
Soit au total : 1.000 Parts. 
II)- Gérance : La gérance est 
confiée à :
-M. Bernichi Khalid, titulaire 
C.I.N   N°F706715.
Avec faculté d’agir par sa signa-
ture unique du gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  
au 31 décembre de chaque année.
Bénéfices: Sur le bénéfice de 
l’exercice diminué le cas échéant 
des pertes antérieures, il et préle-
vé un vingtième au moins pour 
constituer la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda  le 01/10/2020, 
sous le N°2177.

Pour Extrait et Mention
La gérance.

 
******** 

«FIDACTIVE » SARL A.U
Département juridique

Siège social : N° 545, N° 3&4 
2éme étage Hay Mohammadi, 

Agadir
Email : 

fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N° : 5481

--------
Dissolution anticipée

de la société 

«WATER BOUGANE» 
RC N°13195

 
1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 31/12/2020  à Agadir, il 
a été décidé ce qui  suit :
-Dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 
31/12/2020;
-Nomination de Monsieur 
Lahsen Benbari comme liquida-
teur ;
Le siège de liquidation est fixé à 
54 Rue Ibn Arabi Immeuble Al 
Moustakbal N°16, 2ème étage 

Q.I  Agadir.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 26 janvier 2021 sous 
le numéro 98062.

Pour extrait et mention
Société «WATER BOUGANE»

*************
 « CFC CONSEIL »

SARL A.U
Département juridique

Siège social : 
N° 545, 1er étage N°2  

Hay Mohammadi, Agadir 
RC N° : 15609

--------
Liquidation de la société 

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 31/12/2020à Agadir, il a 
été décidé ce qui  suit :
- Clôture des opérations de la 
liquidation,
- Examen et approbation du 
compte de liquidation.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 26 janvier 2021 sous 
le numéro98064.

Pour extrait et mention

*************                                
 «FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : 

N°545, N°3&4 2éme étage 
Hay Mohammadi, Agadir

Email : 
fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N°5481
--------

Cession de parts sociales 
de la société 

« CAPSIM TOURISME » 
RC N° 9515

- Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté du 18/12/2020 à 
Agadir, il a été décidé ce qui suit:
1) La cession de cinquante et une 
parts sociales de Mr. Jamal 
TACHAKOR (51 parts sociales) 
au profit de Madame Halima 
DRHOURI. (Voir les actes de 
cession en annexe).
2) La cession de cinquante et une 
parts sociales de Madame Khadija 
Boufanzi (51 parts sociales) au 
profit Madame Halima 
DRHOURI. (Voir les actes de 
cessions en annexe).
-Mise à jour des statuts de la 
société :
Les articles 6 et 7 des statuts sont 
modifiés comme suit : 
Article 6 : Apports - Formation 
Du Capital
*Associé apporteur n°1 : Mr. 
Jamal Tachakor, apporte à la 
Société une somme de quatre 
vingt seize mille neuf cent 
96.900,00 dirhams,
*Associé apporteur n°2 : Madame 
Khadija Boufanzi, apporte à la 
Société une somme de quatre 
vingt seize mille neuf cent 
96.900,00 dirhams.
*Associé apporteur n°3 : Madame 
Halima Drhouri, apporte à la 
Société une somme de dix mille 
deux cent 10.200,00 dirhams,
Soit un total de 204.000,00 
dirhams
Article 7 : Capital social
Le capital social est fixé à Deux 
cent quatre Mille (204.000,00) 
dirhams, divisé en deux mille 
quarante (2040) parts sociales de 
cent (100,00) dirhams chacune, 
entièrement libérées, numérotées 
de 1 à 2040 et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs, à savoir :
Monsieur Jamal Tachakor : 969 
parts.
Madame Khadija Boufanzi, : 969  
parts.
Madame Halima Drhouri : 102  
parts.
Soit un total de 2040 parts 
sociales.
-Le dépôt légal a été effectué au 

greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir le 26 janvier 2021 sous 
le numéro 98061.

Pour extrait et mention
La gérance

*************
FIDUCIAIRE ROCHDI « 

FIRCOFISC NEW »
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

TEL : 0528-81-96-40/ 
FAX : 0528-81-96-41

--------
 « STE MELLALI NEGOCE »   

SARL
ذات مسؤولية محدودة  شركة 

Modification

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 28/12/2020, il a été établi les 
modifications suivantes : 
*cession des parts sociales :
330 Parts sociales de Mr. 
Mohammed Mayate au profit de 
Mr. Ahmed Ould Omar    qui 
accepte 330 parts sociales.  
330 Parts sociales de Mr. 
Mohammed Mayate au profit de 
Mr. Rachid El Bakri qui accepte 
330  parts sociales.  
 Le capital social est fixé à 100 
000.00 Dhs (Cent Mille 
Dirhams), il est divisé en 1000 
(Mille) parts sociales de 100 Dhs 
chacune et attribuées comme 
suit:
Mr. Ahmed Ould Omar : 330 
Parts
Mr. Rachid El Bakri : 330 Parts
Mr. Mohammed Mayate : 340 
Parts
Total : 1000 Parts 
*Augmentation De Capital 
Social
Les associés décident d’augmen-
ter le capital d’une valeur de 400 
000.00 dhs (Quatre Cent Mille 
Dhs) pour le porter de 100 
000.00 Dhs à 500 000.00 dhs 
(Cinq Cent Mille Dhs), par 
apport en numéraire des associés.
Mr. Mohammed Mayate : 1700  
Parts : 170 000.00 Dhs
Mr. Rachid El Bakri : 1650 
Parts : 165 000.00 Dhs
Mr. Ahmed Ould Omar : 1650 
Parts : 165 000.00 Dhs
Total : 5 000 Parts : 500 000.00 
Dhs
-mise à jour des statuts et change-
ment de la forme juridique 
-La forme juridique de la société 
« MELLALI NEGOCE » sera 
une Société à responsabilité limi-
tée.
-Mise à jour des statuts
2. Dépôt Légale : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de 1ère instance D’Inezgane 
le 28/01/2021 sous le N°227.     

*************
 SEWS CABIND MAROC

Société Anonyme Simplifiée, 
au capital de 350.000.000,00 

de dirhams
Siège Social : Zone Industrielle 

Ahmed Ben Ichou, 
Km 9 Route de Rabat – 

Ain Harrouda Mohammedia
RC Mohammedia : 13111

Suite à l’Assemblée Générale 
Ordinaire tenue en date du 
30septembre2020, il a été décidé 
de :
-Prendre acte de la démission de 
Messieurs Hagano Ryo et Higashi 
Masami de leurs fonctions d’ad-
ministrateurs de la Société ;
-Nommer en qualité d’adminis-
trateurs de la Société :
*Monsieur Kiyoshi Ito, de natio-
nalité japonaise, né le 
10/03/1969, et ce à compter du 
1er octobre 2020 pour une durée 
de trois (3) ans ;
*Monsieur Hieda Takayuki, de 
nationalité japonaise, né le 
26/09/1969, et ce à compter du 

23 octobre 2020 pour une durée 
de trois (3) ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Mohammedia en 
date du 26 janvier 2021 sous le 
numéro 183 et l’inscription 
modificative au registre du com-
merce de Mohammedia en date 
du 26 janvier 2021sous le numé-
ro 185.                        Pour avis,

Le président,   

************
SOCIETE 

“AYASALMI TR” SARL 
SEFROU

Avis de Constitution

Au terme de l’acte sous seing 
privé en date du 23/01/2021, 
enregistré le 25/01/2021 à 
SEFROU, les associés de la socié-
té  « AYASALMI TR» SARL
- Monsieur Ghafouli Mohammed
- Monsieur Salmi Youssef
Décident de constituer une socié-
té à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont comme 
suit : 
1-Forme : société a responsabilité 
limitée
2-Siège social : Nr 2/74 Lotis 
Ratiba Zalagh Av Najah Hay 
Saada Rte El Menzel Sefrou.
3-Dénomination : 
AYASALMI TR SARL
4-Capital social : 100.000,00 dh:
-M Ghafouli Mohammed 50.000 
,00 dh soit 500 parts de 100,00 
dh chacune
-M  Salmi Youssef 50.000 ,00 dh 
soit 500 parts de 100,00 dh cha-
cune
5-Objet : entrepreneur de trans-
port de marchandises 
Négoce
Travaux divers               
6-La durée de la société est de 99 
ans 
7- L’administration : M Ghafouli 
Mohammed et M Salmi Youssef 
sont nommés cogérants de la 
société pour une durée illimitée
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de 
Sefrou sous le n°16/2021 en date 
du 28/01/2021.

Pour extrait et Mention

*************
Constitution d’une SARL-AU

RC : 35551

Il a été établi le 12/08/2020 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limite dont les caractéris-
tiques sont les suivant :
- Dénomination : AZAL 
ORIENTAL
- Forme juridique : SARL Ass 
unique 
- Objet social : distribution de 
cafe, travaux divers ou construc-
tion, négoce.
- Siège social: Bd Mohamed V Et 
Amina Berhilia 5 Eme Etage N 
19 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
Mr. Kherbachi  Ahmed : 100 
000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Kherbachi Ahmed  est gérant 
de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce 
d’Oujda le 11/09/2020sous 
n°1932. 

*************
SOCIETE « AMAL DE 

TOURISME ET DE 
COMMERCE » SARL 

SEFROU
Avis de dissolution anticipée

Au terme du procès-verbal de 

l’AGEO en date du 02/01/2021, 
enregistré le 26/01/2021 à 
SEFROU, les associés de la socié-
té « AMAL DE TOURISME ET 
DE COMMERCE» SARL ont 
décidé :
1-La dissolution anticipée de la 
société, la nomination comme 
liquidateur de Monsieur 
AZEGRAR MOHAMMED
2-La fixation du siège de liquida-
tion à N°274 HAY 
BENBRAHIM HABOUNA 
SEFROU
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de 
SEFROU sous le n°14/2021 en 
date du 27/01/2021

Pour extrait et Mention

*************
SOCIETE

 «OPUS TECH» SARL AU
RABAT

Avis de dissolution anticipée

Au terme du Procès-verbal de 
l’AGEO en date du 07/12/2020, 
enregistré le 23/12/2020 à Rabat, 
l’associé unique de la société « 
OPUS TECH » SARL AU a 
décidé :
1-La dissolution anticipée de la 
société, la nomination comme 
liquidateur de Monsieur Bouzoui 
Yahya 
2-La fixation du siège de liquida-
tion à Amal 4 Complt N°08 
Cym Rabat
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat 
sous le n°619 en date du 
27/01/2021

Pour extrait et Mention

*************
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca 

--------
DISTRIBMAROC

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 300.000 dirhams
Siège Social : 

59, Bd Zerktouni, 3ème étage 
n° 8 Casablanca

--------
Immatriculée au registre de 

commerce  sous le n° 351261
Identification fiscale

 n° 18783209
--------

Transfert du siège social
Cession des parts sociales

Suivant décision de l’Associé 
unique en date du 23 décembre 
2020, il a été notamment décidé:
- La cession des parts sociales 
faites par Monsieur Sabri HADJ  
au profit de Madame Asmaa 
JEBBARI de 50 parts sociales 
d’une valeur nominale chacune 
de 100 dirhams, à prendre sur 
les50 parts lui appartenant en 
toute propriété dans le capital 
social de la société dite « 
DISTRIBMAROC ». 
-  La transformation de la société 
de SARL à SARL AU
- Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca, 59, Bd Zerktouni , 
3ème étage, Appt n° 8 à l’adresse 
suivante :
- Bd Abou Bakr El Kadiri, Imm 
1, 4ème étage,bureau n°16 , sidi 
Maarouf – Casablanca
_ Modifier les articles, 4, 6 et 7 
des statuts
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 29 
janvier 2021 sous le n° 763238
III/La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 29 
janvier 2021 sous le n° 3067 du 
registre chronologique.

La gérance.

Les appeLs
d'offres

Solution                         N° 4315

HorIZoNTaLeMeNT
I- DEPRECIEES. II- ECRETERENT. III- SUEDE- ET. IV- IM - USINE. V- NOVICE - OAS. VI- VI - ITALIN. VII- 
ORGELET - AA. VIII- LEI - IONS. IX- THEATRE. X- ETE - SIESTE.

VerTICaLeMeNT  
1- DESINVOLTE. 2- ECUMOIRE. 3- PRE - GITE. 4- REDUITE. 5- ETE - CALME. 6- CE - UELE - AI. 7- IRES - 
OTITE. 8-  EETION - ORS. 9- EN - NA - ANET. 10- STRESSAS.

GRILLE 
N° 4316

Par 
Sid AliMoTs fLéCHés Solution                     n°4315

MOTS CROISES

GRILLE N° 4316 Par Sid Ali

HorIZoNTaLeMeNT :
I-  Personne ayant une impulsion pathologique à voler - II-  Pouffé - 
Décisions des autorités administratives - III- Fleuve de Suède - Renard 
polaire - IV- Villes - Partie d’une plante - V-  Fin de messe - Essayé - 
VI-  Note - Monnaie asiatique - Aurochs - VII- Enlevée - Niais - VIII- 
Rôtis - IX-  Parole - Moyen de transport - Drame nippon - X- Prince 
troyen - Punir avec rigueur.

VerTICaLeMeNT :
1-  En forme de croix - 2- Restriction - 3- Belle saison - Se présente 
devant un tribunal - 4-  Pascal - Possessif - 5-  Morose - Langue - 6-  
Dorures - Augmentas de volume - 7-  Cavités - Donne de l’air - 8- 
Posture - 9-  Il tombera des flacons - Conjonction - 10- Double cro-
chet - Développement.
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 MAHTAT RAKAS

aNNoNCes
LégaLes

Modification
SENOTP  SARL 

Au  capital de
 6 500 000,00 DHS

Route De Safi Op. Yassine 
Lot Izdihar N°152

Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date du 
24/12/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d'accepter:
-L'augmentation du capital social 
d'une somme de 2 500 000.00 
Dhs pour le porter de 
6 500 000.00 Dhs à 9 000 000.00 
Dhs, 
De ce fait la nouvelle répartition 
après l'augmentation du capital 
social sera comme suit:
*Mme. El Ouazzani Limya : 1400 
000,00 Dhs.
*M. Enourhbi Abderrahim : 7 600 
000,00 Dhs.
Total de : 9 000 000,00 Dhs.
-Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  sous N°119307 le 
08/01/2021.

********** 
Enquête 

Commodo-Incommodo

Suite à la demande de la commis-
sion mixte chargée d'examen des 
projets de construction pour auto-

risation, le représentant de la 
société immobilière Alhosn Mr 
Jalal El Hamdany demande d'ou-
vrir une enquête Commodo-
incommodo pour une durée de 15 
jours à compter de la date de 
publication sur ce journal au sujet 
d'un projet de construction d'un 
immeuble RDC commercial et 3 
étages plateaux bureaux objet du 
TF 43500 / 53 sis lotissement 
ksiks lot 38 Had Soualem. 
Un registre reste à la disposition 
du public au service d'urbanisme 
de la commune Had Soualem 
pour émettre toute observation. 

******** 
BON TRAJET S.a.r.l

Fiscalité Des Entreprises
139 Av Imam Malik 1er Etage 

App .04 El Kelâa 
des Sraghna

Tel: 05 24 41 08 83 /
 05 24 41 08 84

 E-mail: 
annoncesbontrajet@gmail.com 

---------- 
Avis de constitution

de la société
HERO TAQA S.a.r.l    

 
En date du 05/01/2021, Monsieur 
El Bachir ER-RACHDAOUI, de 
nationalité marocaine, titulaire de 
la CNI N° Y442165, demeurant à 
Jnane El Boulisse N° 03 bis El 
Kelaa Des Sraghna.
Agissant en sa qualité d’associé 
unique, il  a procédé à la constitu-
tion d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dénom-

mée HERO TAQA. ; Et ce suite à 
un acte sous seing privé. Les sta-
tuts, citant toutes les mentions 
obligatoires prescrites par la loi, 
ont été soumis aux formalités 
d’enregistrement en date de 
15/01/2021 au bureau d’enregis-
trement d’El Kelâa des Sraghna 
sous les mentions : RE : 
20210000248110781
Comme il relève de ses  statuts, la 
société est domiciliée à l’adresse 
sise à : 139 Av Imam Malik 01er 
Etage App .04 El Kelâa des 
Sraghna, et elle a défini son son 
champ d’activité dans l’exploita-
tion d’un bureau d’études déidé 
aux opérations de mise en place 
des systèmes de climatisation, de 
plomberie et d’électricité.
Son  capital social  de départ est 
fixé à Cent mille dirhams (100 
000 dhs) provenant en totalité 
d’un  apport en numéraires. Le dit 
capital est représenté par mille 
(1000) parts sociales créées numé-
rotées de 0001 à 1000, totalement 
souscrites, libérées et attribuées à  
Monsieur El Bachir  
ER-RACHDAOUI, à qui il s’est 
confié La gérance de la société 
pour une durée non limitée.
Le dépôt légal est effectué en date 
du 27/01/2021 sous le N°37/2021 
au secrétariat greffier du tribunal 
de première instance d’El Kelâa 
des sraghna qui a procédé à l’im-
matriculation de la société au 
registre de commerce   sous le 
N°4357.
CABINET BON TRAJET 
POUR -Monsieur El Bachir 

ER-RACHDAOUI  - Associé 
unique

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

Ministère de la justice
Cour d’appel de commerce 

de Casablanca
Tribunal de commerce 

de Casablanca
Dossier n°130046

CP : 12363
Cession de Fonds

 de Commerce

PAR
Monsieur Hicham FAKHIR, titu-
laire de la CIN N°GA47195, 
d’une OFFICINE de pharmacie 
sise à Casablanca rue 1 lotissement 
Erribh n°14 sidi Moumen « 
PHARMACIE FAKHIR » imma-
triculé au registre de commerce 
sous le n°291884.
A
Mademoiselle Hind MBARKI, 
titulaire de la CIN N°IB208297 
pharmacienne, demeurant à Fquih 
Ben Salah Hay Klima Rue Settat 
N°20.
Cession de la totalité d un fonds 
de commerce consistant pharma-
cie sise à Casablanca rue 1 lotisse-
ment Erribh n°14 Sidi Moumen 
inscrit au registre de commerce de 
Casablanca sous n°291884
Les oppositions seront reçus au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

aNNoNCes
LégaLes

MagaZINe

Province de Berkane
Une expérience pionnière 
en matière de gestion des 

déchets ménagers et assimilés
La province de Berkane était au rendez-vous, 
dimanche, avec le lancement officiel d'une expé-
rience pilote au niveau national en matière de ges-
tion des déchets ménagers et assimilés.
Cette expérience est menée par la Société de 
Développement Local (SDL) ’’Marafik Berkane’’ qui 
prend désormais la responsabilité du service de col-
lecte intelligent des déchets ménagers et assimilés 
dans cette province.
Une cérémonie a été organisée à cette occasion au 
nouveau parc de la SDL en présence notamment 
des présidents des collectivités locales et des repré-
sentants des différents services concernés, lors de 
laquelle le gouverneur de la province de Berkane, 
Mohamed Ali Habouha, s’est enquis des mesures 
prises et des engins et matériels mobilisés par ladite 
société pour mener à bien sa nouvelle mission.
La SDL ’’Marafik Berkane’’ a été créée en 2018 par 
les 16 communes de la province de Berkane avec 
pour objectif d’assurer la gestion de nombreux ser-
vices communaux, dont le nettoiement des voies et 
des places publiques, la collecte des ordures ména-
gères et des déchets assimilés, leur transport à la 
décharge, leur traitement et leur valorisation.
La société a aussi pour objet social la gestion du 
transport public urbain ainsi que les souks commu-

naux, les marchés de poisson, les abattoirs, la gare 
routière, les parkings, les marchés de gros et de 
proximité, les terrains de proximité et divers centres 
de sports, les espaces de proximité commerciales, 
l’éclairage public, les espaces verts et jardins publics, 
l’assainissement sanitaire, le parc communal, et les 
divers patrimoines communaux.
Intervenant à cette occasion, M. Habouha a salué 
les efforts déployés par les différentes parties concer-
nées et leur engagement pour la réussite de cette 
expérience pionnière à l’échelon national, mettant 
en avant la dynamique de développement que 
connaît la province de Berkane à la faveur de nom-
breux projets à vocation socio-économique.
Il a également souligné l’impact positif de cette 
expérience qui est à même de favoriser une bonne 
gestion du service de la propreté et une rationalisa-
tion des dépenses, surtout avec une réduction de 
près de 30 pc des charges financières par rapport à 
une gestion déléguée des déchets ménagers et assi-
milés. De son côté, le directeur général de la SDL 
Marafik Berkane, Rachid Mrabet, a fait savoir que 
la cérémonie de lancement officielle intervient après 
une phase transitoire de trois mois et l’acquisition 
de 25 engins neufs et une quarantaine de tricycles et 
motos électriques.
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Royaume du Maroc 
Ministre de l’Intérieur
Province de Taroudant

Commune Tinzert
Avis de concours 

d’aptitude professionnelle
Le président de la commune 
TINZERT, annonce qu’il sera 
organisé un concours d’aptitude 
professionnelle, pour l’accès au 
grade de adjoint administratif 
2°grade, ouvert au profit des 
fonctionnaires ayant 6 ans d’an-
cienneté dans le cadre adjoint 
administratif 3°grade, ce 
concours sera organisé suivant le 
tableau ci dessous :
Grade du concours : 
Adjoint administratif  2° grade
Nombre de poste : 01
Délai de dépôt de dossier : 
19/02/2021
Date de concours : 12/03/2021
*Observation:
- Les demandes de participation 
doivent être déposées au service 
du personnel de la Commune.

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

Ministère  de  l’Intérieur
Province  de  Boulemane
Commune de Serghina

Avis  d’appel  d’offre  ouvert  
sur  offres  de  prix
Séance  publique 
N°  02 /CS/2021

Le 25/02/2021  à 10  H 30   
MIN , il  sera  procédé  en  séance  
publique  dans  la  salle  des  réu-
nions  de la commune de 
Serghina ,Province  de  

Boulemane , à l’ouverture des  
plis relatifs  aux travaux de :  
Extension réseau électrique sur le 
territoire de la commune 
Commune de Serghina, Province 
de Boulemane. 
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la com-
mune de Serghina, Province de 
Boulemane.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être:
* Soit   retiré  du service  des  
marchés  relevant  de la com-
mune de Serghina
* Soit   téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit  envoyé par voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé  de  réception à  Monsieur  
le  Président de la commune de 
Serghina, province de 
Boulemane .
* Soit  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  
Le   commencement  de  l’ouver-
ture  des  plis  
* Soit déposés par voie électro-
nique. 
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le montant du cautionnement  
provisoire  est  fixé  à  Dix  mille 
dirhams (10 000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à  
:  396 057.60 DHS 

Trois cent quatre vingt seize  
mille  cinquante  sept dirhams, 
60CTS   (396 057.60 dhs).

**********
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour : Déviation des deux lignes 
60KV N°35 ET N°35 (EX33) et 
mise en conformité de la ligne 
60KV N°42 interceptées par le 
projet de restructuration de la 
zone Lahraouiyine Sud à la pro-
vince de Médiouna.
AOO  n° : 06/21
Estimation DHS TTC : 
3 847 152.00 Trois Millions Huit 
Cent Quarante Sept Mille Cent 
Cinquante-deux.
Cautionnement provisoire DHS: 
58 000.00 Cinquante-huit Mille.
Date et heure d’ouverture des 
plis: 24/02/2021 à 10 H.
Lieu d’ouverture des plis : 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisationsd’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.

ma)
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 
relatif aux marchés du Groupe  
Al Omrane (15 Novembre 
2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
es concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère  de l’Intérieur 
Province  de Khemisset

C .T Ait Ouribel 
Direction des Services
Ressources Humaines 

Khemisset
Avis d’examen professionnel

Au titre de l’année 2021
Le Président du Conseil 
Communal d’Ait Ouribel 
Annonce l’organisation Examen 
d’Aptitude Professionnelle au 
titre de l’année 2021 et ce selon 

le Tableau  ci-dessous :
Examen Proposés : Examen d’ap-
titude Professionnelle pour l’Ac-
cès au Grade Adjoint 
Administratif 2éme grade
Grade Concerne : Adjoint 
Administratif  3éme Grade
Conditions Exigées : 6 Ans d’an-
cienneté
Nombre de Postes : 1
Date d’examen : 20 Février 2021
Dernier Délai de Candidature : 
18 février 2021
Examen Proposés : Examen d’ap-
titude Professionnelle pour l’Ac-
cès au Grade Adjoint Technique 
2éme Grade
Grade Concerne : Adjoint 
Technique 3éme Grade
Conditions Exigées : 6 Ans d’an-
cienneté
Nombre de Postes : 1
Date d’examen : 20 Février 2021
Dernier Délai de Candidature : 
18 février 2021

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

Secrétariat Général
DBM

Le programme prévisionnel 
modifie des marchés imputés au 
budget général que le maitre 
d’ouvrage envisage de lancer au 
cours de l’année budgétaire 2021.
Le programme prévisionnel 
modifié des  marchés imputés au 
budget général que le maître 
d’ouvrage envisage de lancer 
pour l’année budgétaire 2021 est 
le suivant :
I- Premier Semestre
- Le Nettoyage et la maintenance 
des locaux du Secrétariat Général 
de la province de Benslimane

- Travaux de construction de 2 
annexes administratives à la com-
mune d’El Mansouria 
I- Deuxième Semestre
- Achat de matériel et mobilier de 
logement administratif.
- Travaux d’aménagement et 
d’installation aux logements de 
fonction à la province de 
Benslimane.
- Travaux d’aménagement et 
d’installation au siège de la pro-
vince de Benslimane.
- Achat de matériel informatique
- Travaux d’aménagement et 
d’installation aux postes de com-
mandements de la province de 
Benslimane.
- Achat de fourniture de bureau, 
papeterie et imprimes au profit 
de la province de Benslimane.
Lieu d’exécution : Benslimane
Mode de passation : appel 
d’offres
Coordonnées du service concer-
né: 05 23 29 10 03
Marches Réservés  à la petite et 
moyennes entreprises 20%.

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

Ministère de l'intérieur
Province d'El Kelaa 

des Sraghna
Commune Ouled El Garne 
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 01/2021 - Séance Publique
Le 02/03/2021 à 10 h du matin, 
il sera procédé dans  la salle des 
réunions de la Commune Ouled 
El Garne à l'ouverture des plis 
relatif à l'appel d'offre ouvert  sur 
offres de prix N° 01/2021 pour : 
Travaux de construction des 
routes aux Douars :
- la route située à Dour El Kobba.

- la route située à Dour Azib El 
Caid.
Commune Ouled El Garne 
Province d’El Kelaa des Sraghnas    
L’estimation  du projet  est  de : 
661.625,40 DHS (Six cent 
soixante et un mille six cent vingt 
cinq DHS 40 CTS) TTC.
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré de bureau des études , 
marchés, travaux et entretien  de 
la commune  OULED EL 
GARNE , ou être téléchargé à 
partir du site des marchés publics 
à l’adresse : (www.marchespu-
blics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : 20.000.00 dhs
 (Vingt Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des  articles 27 /29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 08 
Joumada 01 / 1434 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l'état ainsi que certaines dispo-
sitions relatives à leur contrôle et 
à leurs gestion.
Les concurrents peuvent:
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au président de la 
commune.
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit déposer électroniquement 
au portail des marchés publics. 
Les pièces à fournir sont celles 
prévues par l'article 04 de règle-
ment de consultation.

« PR.O.FO.C.S ».Sarl
Au capital social 

de 100.000 Dirhams
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd Mohammed V, 
Résidence La Bourse

 7ième  étage. Appt. N°14 –
Oujda.

Tél.N°(0536) 68 22 18 – 
Fax N°(0536) 70 22 22

Email : 
cabinetprofocs@menara.ma

----------
 «OUJDA CONCEPTION».

SARL.AU 
Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Oujda, du: 
22/10/2020.
Enregistré à Oujda, le 
23/10/2020 il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée,  dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Raison sociale : «OUJDA 
CONCEPTION».SARL.AU.
Objet Social :
La société a pour objet :
-L’exploitation d’un laboratoire 
de prothésiste dentaire, la fabri-
cation de matériel médico-
chirurgical et dentaire dont 
notamment la fabrication de 
dents artificielles, bridges etc., 
fabriqués en laboratoires den-
taires.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indi-
recte, sous quelque forme que ce 
soit, dans les entreprises poursui-
vant des buts similaires ou 
connexes
Le siège social : Le siège social est 
fixé à : Oujda,Rte Sidi Maafa 
Jnanate Al Farah N°48.
Durée de la société :
La durée de la société est fixée à 
99 ans à compter du jour de son 
immatriculation au registre du 
commerce sauf les cas de dissolu-
tion anticipée ou de prorogation 
prévue aux présents statuts et par 
la loi.
Capital Social :
Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de Cent mille (100.000) 
dirhams et divisé en mille (1.000) 
parts sociales de cent  (100) 
dirhams chacune, ces parts sont 
reparties comme suit:
-M. Lyagoubi Anass : 1.000 Parts
II)- Gérance
La gérance est confiée à :
-M. Lyagoubi Anass, titulaire 
C.I.N N°FJ 1772.
-Avec faculté d’agir par la signa-
ture unique du gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  
au 31 décembre de chaque année.
Bénéfices:
Sur le bénéfice de l’exercice dimi-
nué le cas échéant des pertes 
antérieures, il et prélevé un ving-
tième au moins pour constituer 
la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda le 25/12/2020, 
sous le N° 3134.

Pour Extrait et Mention
La gérance.

*************
«PR.O.FO.C.S ».Sarl

Au capital social 
de 100.000 Dirhams

Bureau d’études 
et de comptabilité

63, Bd Mohammed V, 

Résidence La Bourse
 7ième  étage. Appt. N°14 –

Oujda.
Tél. N° (0536) 68 22 18 –
 Fax N° (0536) 70 22 22

Email : 
cabinetprofocs@menara.ma

---------- 
 «ASFAR CHARK 
OUALLAL».SARL 

Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Oujda, du: 
09/10/2020. Enregistré à Oujda, 
le 15/10/2020 il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée,  dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Raison sociale : «ASFAR 
CHARK OUALLAL».SARL.
Objet Social : La société a pour 
objet principalement dans 
l’ordre:
-Le transport du personnel pour 
le compte d’autrui ;
-Le transport de voyageurs par 
automobiles ;
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indi-
recte, sous quelque forme que ce 
soit, dans les entreprises poursui-
vant des buts similaires ou 
connexes.
Le siège social : Le siège social est 
fixé à : Oujda, Rte de l’université, 
Lot Bellaoui et Cts Lot N°339. 
Durée de la société : La durée de 
la société est fixée à 99 ans à 
compter du jour de son immatri-
culation au registre du commerce 
sauf les cas de dissolution antici-
pée ou de prorogation prévue aux 
présents statuts et par la loi.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent mille 
(100.000) dirhams divisé en 
Mille (1.000) parts de Cent 
(100) dirhams chacune, sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées aux associés 
en proportion de leurs apports, 
savoir : 
-M. Ouallal Mouad : 700 Parts.
-Mme. El Gharbi Samira : 300 
Parts.
Soit au total : 1.000 Parts. 
II)- Gérance 
La gérance est confiée à :
-M. Ouallal Mouad, titulaire 
C.I.N  N°F500536.
Avec faculté d’agir par sa signa-
ture unique du gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  
au 31 décembre de chaque année.
Bénéfices: Sur le bénéfice de 
l’exercice diminué le cas échéant 
des pertes antérieures, il et préle-
vé un vingtième au moins pour 
constituer la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda  le 03/11/2020, 
sous le N°2523.

Pour Extrait et Mention
La gérance.

*************
«PR.O.FO.C.S ».Sarl

Au capital social 
de 100.000 Dirhams

Bureau d’études 
et de comptabilité

63, Bd Mohammed V, 
Résidence La Bourse

 7ième  étage. Appt. N°14 –
Oujda.

Tél. N°(0536) 68 22 18 –
Fax N°(0536) 70 22 22

Email : 
cabinetprofocs@menara.ma

----------
 «STE WIZY TRAVAUX 

DIVERS».SARL 
Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-

seing privé en date à AIN BENI 
MATHAR, du 24/01/2020.
Enregistré à Jerada, le 08/02/2020 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée,  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Raison sociale : «STE WIZY 
TRAVAUX DIVERS».SARL.
Objet Social : La société a pour 
objet :
*L’entreprise générale de tous tra-
vaux divers ou constructions, 
publics ou privés de génie civile, 
plomberie, sanitaire, menuiserie 
en bois et métallique, peinture, 
vitrerie et charpente métallique 
ou autres.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute 
participation directe ou indi-
recte, sous quelque forme que ce 
soit, dans les entreprises poursui-
vant des buts similaires ou 
connexes.
Le siège social : Le siège social est 
fixé à : Ain Benimathar, Rue 4 
N°537 Hay El Fayadane.
Durée de la société : La durée de 
la société est fixée à 99 ans à 
compter du jour de son immatri-
culation au registre du commerce 
sauf les cas de dissolution antici-
pée ou de prorogation prévue aux 
présents statuts et par la loi.
Capital Social :
Le capital social est fixé à la 
somme de Cent mille (100.000) 
dirhams divisé en Mille (1.000) 
parts de Cent (100) dirhams cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs apports, savoir : 
- M. Bernichi Khalid : 950 Parts.
- Mme. Rhamsoussi Latifa : 50 
Parts.
Soit au total : 1.000 Parts. 
II)- Gérance : La gérance est 
confiée à :
-M. Bernichi Khalid, titulaire 
C.I.N   N°F706715.
Avec faculté d’agir par sa signa-
ture unique du gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  
au 31 décembre de chaque année.
Bénéfices: Sur le bénéfice de 
l’exercice diminué le cas échéant 
des pertes antérieures, il et préle-
vé un vingtième au moins pour 
constituer la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda  le 01/10/2020, 
sous le N°2177.

Pour Extrait et Mention
La gérance.

 
******** 

«FIDACTIVE » SARL A.U
Département juridique

Siège social : N° 545, N° 3&4 
2éme étage Hay Mohammadi, 

Agadir
Email : 

fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N° : 5481

--------
Dissolution anticipée

de la société 

«WATER BOUGANE» 
RC N°13195

 
1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 31/12/2020  à Agadir, il 
a été décidé ce qui  suit :
-Dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 
31/12/2020;
-Nomination de Monsieur 
Lahsen Benbari comme liquida-
teur ;
Le siège de liquidation est fixé à 
54 Rue Ibn Arabi Immeuble Al 
Moustakbal N°16, 2ème étage 

Q.I  Agadir.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 26 janvier 2021 sous 
le numéro 98062.

Pour extrait et mention
Société «WATER BOUGANE»

*************
 « CFC CONSEIL »

SARL A.U
Département juridique

Siège social : 
N° 545, 1er étage N°2  

Hay Mohammadi, Agadir 
RC N° : 15609

--------
Liquidation de la société 

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 31/12/2020à Agadir, il a 
été décidé ce qui  suit :
- Clôture des opérations de la 
liquidation,
- Examen et approbation du 
compte de liquidation.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 26 janvier 2021 sous 
le numéro98064.

Pour extrait et mention

*************                                
 «FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : 

N°545, N°3&4 2éme étage 
Hay Mohammadi, Agadir

Email : 
fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N°5481
--------

Cession de parts sociales 
de la société 

« CAPSIM TOURISME » 
RC N° 9515

- Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté du 18/12/2020 à 
Agadir, il a été décidé ce qui suit:
1) La cession de cinquante et une 
parts sociales de Mr. Jamal 
TACHAKOR (51 parts sociales) 
au profit de Madame Halima 
DRHOURI. (Voir les actes de 
cession en annexe).
2) La cession de cinquante et une 
parts sociales de Madame Khadija 
Boufanzi (51 parts sociales) au 
profit Madame Halima 
DRHOURI. (Voir les actes de 
cessions en annexe).
-Mise à jour des statuts de la 
société :
Les articles 6 et 7 des statuts sont 
modifiés comme suit : 
Article 6 : Apports - Formation 
Du Capital
*Associé apporteur n°1 : Mr. 
Jamal Tachakor, apporte à la 
Société une somme de quatre 
vingt seize mille neuf cent 
96.900,00 dirhams,
*Associé apporteur n°2 : Madame 
Khadija Boufanzi, apporte à la 
Société une somme de quatre 
vingt seize mille neuf cent 
96.900,00 dirhams.
*Associé apporteur n°3 : Madame 
Halima Drhouri, apporte à la 
Société une somme de dix mille 
deux cent 10.200,00 dirhams,
Soit un total de 204.000,00 
dirhams
Article 7 : Capital social
Le capital social est fixé à Deux 
cent quatre Mille (204.000,00) 
dirhams, divisé en deux mille 
quarante (2040) parts sociales de 
cent (100,00) dirhams chacune, 
entièrement libérées, numérotées 
de 1 à 2040 et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs, à savoir :
Monsieur Jamal Tachakor : 969 
parts.
Madame Khadija Boufanzi, : 969  
parts.
Madame Halima Drhouri : 102  
parts.
Soit un total de 2040 parts 
sociales.
-Le dépôt légal a été effectué au 

greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir le 26 janvier 2021 sous 
le numéro 98061.

Pour extrait et mention
La gérance

*************
FIDUCIAIRE ROCHDI « 

FIRCOFISC NEW »
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

TEL : 0528-81-96-40/ 
FAX : 0528-81-96-41

--------
 « STE MELLALI NEGOCE »   

SARL
ذات مسؤولية محدودة  شركة 

Modification

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 28/12/2020, il a été établi les 
modifications suivantes : 
*cession des parts sociales :
330 Parts sociales de Mr. 
Mohammed Mayate au profit de 
Mr. Ahmed Ould Omar    qui 
accepte 330 parts sociales.  
330 Parts sociales de Mr. 
Mohammed Mayate au profit de 
Mr. Rachid El Bakri qui accepte 
330  parts sociales.  
 Le capital social est fixé à 100 
000.00 Dhs (Cent Mille 
Dirhams), il est divisé en 1000 
(Mille) parts sociales de 100 Dhs 
chacune et attribuées comme 
suit:
Mr. Ahmed Ould Omar : 330 
Parts
Mr. Rachid El Bakri : 330 Parts
Mr. Mohammed Mayate : 340 
Parts
Total : 1000 Parts 
*Augmentation De Capital 
Social
Les associés décident d’augmen-
ter le capital d’une valeur de 400 
000.00 dhs (Quatre Cent Mille 
Dhs) pour le porter de 100 
000.00 Dhs à 500 000.00 dhs 
(Cinq Cent Mille Dhs), par 
apport en numéraire des associés.
Mr. Mohammed Mayate : 1700  
Parts : 170 000.00 Dhs
Mr. Rachid El Bakri : 1650 
Parts : 165 000.00 Dhs
Mr. Ahmed Ould Omar : 1650 
Parts : 165 000.00 Dhs
Total : 5 000 Parts : 500 000.00 
Dhs
-mise à jour des statuts et change-
ment de la forme juridique 
-La forme juridique de la société 
« MELLALI NEGOCE » sera 
une Société à responsabilité limi-
tée.
-Mise à jour des statuts
2. Dépôt Légale : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de 1ère instance D’Inezgane 
le 28/01/2021 sous le N°227.     

*************
 SEWS CABIND MAROC

Société Anonyme Simplifiée, 
au capital de 350.000.000,00 

de dirhams
Siège Social : Zone Industrielle 

Ahmed Ben Ichou, 
Km 9 Route de Rabat – 

Ain Harrouda Mohammedia
RC Mohammedia : 13111

Suite à l’Assemblée Générale 
Ordinaire tenue en date du 
30septembre2020, il a été décidé 
de :
-Prendre acte de la démission de 
Messieurs Hagano Ryo et Higashi 
Masami de leurs fonctions d’ad-
ministrateurs de la Société ;
-Nommer en qualité d’adminis-
trateurs de la Société :
*Monsieur Kiyoshi Ito, de natio-
nalité japonaise, né le 
10/03/1969, et ce à compter du 
1er octobre 2020 pour une durée 
de trois (3) ans ;
*Monsieur Hieda Takayuki, de 
nationalité japonaise, né le 
26/09/1969, et ce à compter du 

23 octobre 2020 pour une durée 
de trois (3) ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Mohammedia en 
date du 26 janvier 2021 sous le 
numéro 183 et l’inscription 
modificative au registre du com-
merce de Mohammedia en date 
du 26 janvier 2021sous le numé-
ro 185.                        Pour avis,

Le président,   

************
SOCIETE 

“AYASALMI TR” SARL 
SEFROU

Avis de Constitution

Au terme de l’acte sous seing 
privé en date du 23/01/2021, 
enregistré le 25/01/2021 à 
SEFROU, les associés de la socié-
té  « AYASALMI TR» SARL
- Monsieur Ghafouli Mohammed
- Monsieur Salmi Youssef
Décident de constituer une socié-
té à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont comme 
suit : 
1-Forme : société a responsabilité 
limitée
2-Siège social : Nr 2/74 Lotis 
Ratiba Zalagh Av Najah Hay 
Saada Rte El Menzel Sefrou.
3-Dénomination : 
AYASALMI TR SARL
4-Capital social : 100.000,00 dh:
-M Ghafouli Mohammed 50.000 
,00 dh soit 500 parts de 100,00 
dh chacune
-M  Salmi Youssef 50.000 ,00 dh 
soit 500 parts de 100,00 dh cha-
cune
5-Objet : entrepreneur de trans-
port de marchandises 
Négoce
Travaux divers               
6-La durée de la société est de 99 
ans 
7- L’administration : M Ghafouli 
Mohammed et M Salmi Youssef 
sont nommés cogérants de la 
société pour une durée illimitée
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de 
Sefrou sous le n°16/2021 en date 
du 28/01/2021.

Pour extrait et Mention

*************
Constitution d’une SARL-AU

RC : 35551

Il a été établi le 12/08/2020 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limite dont les caractéris-
tiques sont les suivant :
- Dénomination : AZAL 
ORIENTAL
- Forme juridique : SARL Ass 
unique 
- Objet social : distribution de 
cafe, travaux divers ou construc-
tion, négoce.
- Siège social: Bd Mohamed V Et 
Amina Berhilia 5 Eme Etage N 
19 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
Mr. Kherbachi  Ahmed : 100 
000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Kherbachi Ahmed  est gérant 
de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce 
d’Oujda le 11/09/2020sous 
n°1932. 

*************
SOCIETE « AMAL DE 

TOURISME ET DE 
COMMERCE » SARL 

SEFROU
Avis de dissolution anticipée

Au terme du procès-verbal de 

l’AGEO en date du 02/01/2021, 
enregistré le 26/01/2021 à 
SEFROU, les associés de la socié-
té « AMAL DE TOURISME ET 
DE COMMERCE» SARL ont 
décidé :
1-La dissolution anticipée de la 
société, la nomination comme 
liquidateur de Monsieur 
AZEGRAR MOHAMMED
2-La fixation du siège de liquida-
tion à N°274 HAY 
BENBRAHIM HABOUNA 
SEFROU
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de 
SEFROU sous le n°14/2021 en 
date du 27/01/2021

Pour extrait et Mention

*************
SOCIETE

 «OPUS TECH» SARL AU
RABAT

Avis de dissolution anticipée

Au terme du Procès-verbal de 
l’AGEO en date du 07/12/2020, 
enregistré le 23/12/2020 à Rabat, 
l’associé unique de la société « 
OPUS TECH » SARL AU a 
décidé :
1-La dissolution anticipée de la 
société, la nomination comme 
liquidateur de Monsieur Bouzoui 
Yahya 
2-La fixation du siège de liquida-
tion à Amal 4 Complt N°08 
Cym Rabat
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat 
sous le n°619 en date du 
27/01/2021

Pour extrait et Mention

*************
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca 

--------
DISTRIBMAROC

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 300.000 dirhams
Siège Social : 

59, Bd Zerktouni, 3ème étage 
n° 8 Casablanca

--------
Immatriculée au registre de 

commerce  sous le n° 351261
Identification fiscale

 n° 18783209
--------

Transfert du siège social
Cession des parts sociales

Suivant décision de l’Associé 
unique en date du 23 décembre 
2020, il a été notamment décidé:
- La cession des parts sociales 
faites par Monsieur Sabri HADJ  
au profit de Madame Asmaa 
JEBBARI de 50 parts sociales 
d’une valeur nominale chacune 
de 100 dirhams, à prendre sur 
les50 parts lui appartenant en 
toute propriété dans le capital 
social de la société dite « 
DISTRIBMAROC ». 
-  La transformation de la société 
de SARL à SARL AU
- Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca, 59, Bd Zerktouni , 
3ème étage, Appt n° 8 à l’adresse 
suivante :
- Bd Abou Bakr El Kadiri, Imm 
1, 4ème étage,bureau n°16 , sidi 
Maarouf – Casablanca
_ Modifier les articles, 4, 6 et 7 
des statuts
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 29 
janvier 2021 sous le n° 763238
III/La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 29 
janvier 2021 sous le n° 3067 du 
registre chronologique.

La gérance.

Les appeLs
d'offres

Solution                         N° 4315

HorIZoNTaLeMeNT
I- DEPRECIEES. II- ECRETERENT. III- SUEDE- ET. IV- IM - USINE. V- NOVICE - OAS. VI- VI - ITALIN. VII- 
ORGELET - AA. VIII- LEI - IONS. IX- THEATRE. X- ETE - SIESTE.

VerTICaLeMeNT  
1- DESINVOLTE. 2- ECUMOIRE. 3- PRE - GITE. 4- REDUITE. 5- ETE - CALME. 6- CE - UELE - AI. 7- IRES - 
OTITE. 8-  EETION - ORS. 9- EN - NA - ANET. 10- STRESSAS.

GRILLE 
N° 4316

Par 
Sid AliMoTs fLéCHés Solution                     n°4315

MOTS CROISES

GRILLE N° 4316 Par Sid Ali

HorIZoNTaLeMeNT :
I-  Personne ayant une impulsion pathologique à voler - II-  Pouffé - 
Décisions des autorités administratives - III- Fleuve de Suède - Renard 
polaire - IV- Villes - Partie d’une plante - V-  Fin de messe - Essayé - 
VI-  Note - Monnaie asiatique - Aurochs - VII- Enlevée - Niais - VIII- 
Rôtis - IX-  Parole - Moyen de transport - Drame nippon - X- Prince 
troyen - Punir avec rigueur.

VerTICaLeMeNT :
1-  En forme de croix - 2- Restriction - 3- Belle saison - Se présente 
devant un tribunal - 4-  Pascal - Possessif - 5-  Morose - Langue - 6-  
Dorures - Augmentas de volume - 7-  Cavités - Donne de l’air - 8- 
Posture - 9-  Il tombera des flacons - Conjonction - 10- Double cro-
chet - Développement.
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 MAHTAT RAKAS

aNNoNCes
LégaLes

Modification
SENOTP  SARL 

Au  capital de
 6 500 000,00 DHS

Route De Safi Op. Yassine 
Lot Izdihar N°152

Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date du 
24/12/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d'accepter:
-L'augmentation du capital social 
d'une somme de 2 500 000.00 
Dhs pour le porter de 
6 500 000.00 Dhs à 9 000 000.00 
Dhs, 
De ce fait la nouvelle répartition 
après l'augmentation du capital 
social sera comme suit:
*Mme. El Ouazzani Limya : 1400 
000,00 Dhs.
*M. Enourhbi Abderrahim : 7 600 
000,00 Dhs.
Total de : 9 000 000,00 Dhs.
-Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  sous N°119307 le 
08/01/2021.

********** 
Enquête 

Commodo-Incommodo

Suite à la demande de la commis-
sion mixte chargée d'examen des 
projets de construction pour auto-

risation, le représentant de la 
société immobilière Alhosn Mr 
Jalal El Hamdany demande d'ou-
vrir une enquête Commodo-
incommodo pour une durée de 15 
jours à compter de la date de 
publication sur ce journal au sujet 
d'un projet de construction d'un 
immeuble RDC commercial et 3 
étages plateaux bureaux objet du 
TF 43500 / 53 sis lotissement 
ksiks lot 38 Had Soualem. 
Un registre reste à la disposition 
du public au service d'urbanisme 
de la commune Had Soualem 
pour émettre toute observation. 

******** 
BON TRAJET S.a.r.l

Fiscalité Des Entreprises
139 Av Imam Malik 1er Etage 

App .04 El Kelâa 
des Sraghna

Tel: 05 24 41 08 83 /
 05 24 41 08 84

 E-mail: 
annoncesbontrajet@gmail.com 

---------- 
Avis de constitution

de la société
HERO TAQA S.a.r.l    

 
En date du 05/01/2021, Monsieur 
El Bachir ER-RACHDAOUI, de 
nationalité marocaine, titulaire de 
la CNI N° Y442165, demeurant à 
Jnane El Boulisse N° 03 bis El 
Kelaa Des Sraghna.
Agissant en sa qualité d’associé 
unique, il  a procédé à la constitu-
tion d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dénom-

mée HERO TAQA. ; Et ce suite à 
un acte sous seing privé. Les sta-
tuts, citant toutes les mentions 
obligatoires prescrites par la loi, 
ont été soumis aux formalités 
d’enregistrement en date de 
15/01/2021 au bureau d’enregis-
trement d’El Kelâa des Sraghna 
sous les mentions : RE : 
20210000248110781
Comme il relève de ses  statuts, la 
société est domiciliée à l’adresse 
sise à : 139 Av Imam Malik 01er 
Etage App .04 El Kelâa des 
Sraghna, et elle a défini son son 
champ d’activité dans l’exploita-
tion d’un bureau d’études déidé 
aux opérations de mise en place 
des systèmes de climatisation, de 
plomberie et d’électricité.
Son  capital social  de départ est 
fixé à Cent mille dirhams (100 
000 dhs) provenant en totalité 
d’un  apport en numéraires. Le dit 
capital est représenté par mille 
(1000) parts sociales créées numé-
rotées de 0001 à 1000, totalement 
souscrites, libérées et attribuées à  
Monsieur El Bachir  
ER-RACHDAOUI, à qui il s’est 
confié La gérance de la société 
pour une durée non limitée.
Le dépôt légal est effectué en date 
du 27/01/2021 sous le N°37/2021 
au secrétariat greffier du tribunal 
de première instance d’El Kelâa 
des sraghna qui a procédé à l’im-
matriculation de la société au 
registre de commerce   sous le 
N°4357.
CABINET BON TRAJET 
POUR -Monsieur El Bachir 

ER-RACHDAOUI  - Associé 
unique

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

Ministère de la justice
Cour d’appel de commerce 

de Casablanca
Tribunal de commerce 

de Casablanca
Dossier n°130046

CP : 12363
Cession de Fonds

 de Commerce

PAR
Monsieur Hicham FAKHIR, titu-
laire de la CIN N°GA47195, 
d’une OFFICINE de pharmacie 
sise à Casablanca rue 1 lotissement 
Erribh n°14 sidi Moumen « 
PHARMACIE FAKHIR » imma-
triculé au registre de commerce 
sous le n°291884.
A
Mademoiselle Hind MBARKI, 
titulaire de la CIN N°IB208297 
pharmacienne, demeurant à Fquih 
Ben Salah Hay Klima Rue Settat 
N°20.
Cession de la totalité d un fonds 
de commerce consistant pharma-
cie sise à Casablanca rue 1 lotisse-
ment Erribh n°14 Sidi Moumen 
inscrit au registre de commerce de 
Casablanca sous n°291884
Les oppositions seront reçus au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

aNNoNCes
LégaLes

MagaZINe

Province de Berkane
Une expérience pionnière 
en matière de gestion des 

déchets ménagers et assimilés
La province de Berkane était au rendez-vous, 
dimanche, avec le lancement officiel d'une expé-
rience pilote au niveau national en matière de ges-
tion des déchets ménagers et assimilés.
Cette expérience est menée par la Société de 
Développement Local (SDL) ’’Marafik Berkane’’ qui 
prend désormais la responsabilité du service de col-
lecte intelligent des déchets ménagers et assimilés 
dans cette province.
Une cérémonie a été organisée à cette occasion au 
nouveau parc de la SDL en présence notamment 
des présidents des collectivités locales et des repré-
sentants des différents services concernés, lors de 
laquelle le gouverneur de la province de Berkane, 
Mohamed Ali Habouha, s’est enquis des mesures 
prises et des engins et matériels mobilisés par ladite 
société pour mener à bien sa nouvelle mission.
La SDL ’’Marafik Berkane’’ a été créée en 2018 par 
les 16 communes de la province de Berkane avec 
pour objectif d’assurer la gestion de nombreux ser-
vices communaux, dont le nettoiement des voies et 
des places publiques, la collecte des ordures ména-
gères et des déchets assimilés, leur transport à la 
décharge, leur traitement et leur valorisation.
La société a aussi pour objet social la gestion du 
transport public urbain ainsi que les souks commu-

naux, les marchés de poisson, les abattoirs, la gare 
routière, les parkings, les marchés de gros et de 
proximité, les terrains de proximité et divers centres 
de sports, les espaces de proximité commerciales, 
l’éclairage public, les espaces verts et jardins publics, 
l’assainissement sanitaire, le parc communal, et les 
divers patrimoines communaux.
Intervenant à cette occasion, M. Habouha a salué 
les efforts déployés par les différentes parties concer-
nées et leur engagement pour la réussite de cette 
expérience pionnière à l’échelon national, mettant 
en avant la dynamique de développement que 
connaît la province de Berkane à la faveur de nom-
breux projets à vocation socio-économique.
Il a également souligné l’impact positif de cette 
expérience qui est à même de favoriser une bonne 
gestion du service de la propreté et une rationalisa-
tion des dépenses, surtout avec une réduction de 
près de 30 pc des charges financières par rapport à 
une gestion déléguée des déchets ménagers et assi-
milés. De son côté, le directeur général de la SDL 
Marafik Berkane, Rachid Mrabet, a fait savoir que 
la cérémonie de lancement officielle intervient après 
une phase transitoire de trois mois et l’acquisition 
de 25 engins neufs et une quarantaine de tricycles et 
motos électriques.
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igne d'optimisme cependant, l'Italie 
et la Pologne, à contre-courant de 
leurs voisins, ont assoupli lundi leur 
dispositif anti-Covid et rouvert 

notamment leurs musées.
Le laboratoire allemand BioNTech a promis 
lundi de livrer à l'UE jusqu'à 75 millions de 
doses supplémentaires au deuxième trimestre 
du vaccin développé avec l'américain Pfizer. 
Les deux partenaires comptent "augmenter les 
livraisons à partir de la semaine du 15 février".
L'objectif: fournir "la quantité de doses sur 
laquelle nous nous sommes engagés au premier 
trimestre" ainsi que "jusqu'à 75 millions de 
doses supplémentaires à l'Union européenne au 
deuxième trimestre" dans le cadre des contrats 
existants, a expliqué Sierk Poetting, directeur 
financier.
Une réunion au sommet était prévue lundi 
entre les dirigeants allemands et plusieurs 
groupes pharmaceutiques pour tenter de relan-
cer la campagne de vaccination, qui piétine en 
Allemagne comme dans de nombreux pays 
européens.
De son côté, le laboratoire Astrazeneca, qui 
subit depuis plusieurs jours les foudres des diri-
geants européens en raison d'importants 
retards de livraisons, va finalement augmenter 
de 30% au premier trimestre les livraisons de 
son vaccin autorisé vendredi sur le marché 
européen.
L'entreprise va "fournir 9 millions de doses 
supplémentaires" - soit 40 millions de doses au 
total - et "commencera les livraisons une 
semaine plus tôt que prévu", a écrit dimanche 
la présidente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, sur Twitter. L'UE main-
tient son objectif de vacciner 70% des adultes 
d'ici "la fin de l'été".
Dans un secteur sous pression pour accélérer 
les cadences, une autre annonce a été faite ce 
lundi: le géant allemand de la pharmacie Bayer 
va produire dès 2022 le vaccin contre le Covid-
19 développé par son concurrent CureVac.
"Nous disposons des compétences nécessaires 
pour produire le vaccin mRNA de CureVac", a 
indiqué Stefan Oelrich, directeur de la branche 
pharmaceutique du groupe, ajoutant que l'ob-
jectif était une production de 160 millions de 
doses en 2022.
Pour sa part, le gouvernement britannique a 
fait savoir qu'il exerçait une option visant la 
fourniture de 40 millions de doses supplémen-

taires du candidat-vaccin contre le Covid-19 de 
Valneva pour 2022, portant à 100 millions le 
nombre de doses commandées auprès du labo-
ratoire franco-autrichien.
Et la branche anglaise du service public de 
santé britannique (NHS England) a annoncé 
avoir franchi une "étape cruciale", le vaccin 
ayant été désormais administré "dans chaque 
maison de retraite éligible en Angleterre", soit 
"plus de 10.000" établissements.
Au Proche-Orient, l'Autorité palestinienne doit 
recevoir mi-février 50.000 vaccins et lancer 
dans la foulée sa campagne de vaccination en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a annon-
cé lundi le Premier ministre Mohammed 
Shtayyeh.
A Rome, des visiteurs faisaient la queue à l'en-
trée du Colisée et de la Chapelle Sixtine lundi, 
pour la réouverture au public des ces hauts-
lieux du tourisme.
La grande majorité des régions italiennes sont 
désormais au niveau "jaune", c'est-à-dire à 
risque modéré, à l'exception du Haut-Adige 
(nord), de l'Ombrie (centre), des Pouilles, de la 
Sardaigne et de la Sicile (sud), classées en 
"orange" (risque moyen).
Le reste du monde continue de durcir les 
mesures restrictives, notamment en matière de 
voyages, pour lutter contre une pandémie qui a 
fait plus de 2,2 millions de morts à ce jour.
La France a fermé ce lundi ses frontières aux 
pays extérieurs à l'UE, serrant la vis comme le 
Portugal, l'Allemagne et le Canada - qui a 

franchi dimanche le seuil des 20.000 morts - 
pour freiner la troisième vague du Covid-19.
"L'idée c'est de limiter les boucles aller-retour 
depuis des pays étrangers", explique à l'AFP 
Julien Gentile, directeur de la Police aux 
Frontières des aéroports de Roissy-Charles-de-
Gaulle et du Bourget, près de Paris.
Le Portugal, durement touché, a mis fin 
dimanche aux déplacements non essentiels à 
l'étranger.
Les nouveaux variants inquiètent toujours 
autant: un premier cas de contamination par le 
variant identifié en Afrique du Sud a été signa-
lé dimanche à Thessalonique, la deuxième ville 
grecque.
Les autorités australiennes ont confiné 
dimanche pour cinq jours deux millions de 
personnes à Perth après la détection d'un seul 
cas, tandis que le gouvernement israélien a 
décidé dimanche soir de prolonger de cinq 
jours ses mesures de confinement.
Au Pérou, les 10 millions d'habitants de la 
capitale Lima ont commencé une quarantaine 
obligatoire.
Aux Etats-Unis, les masques seront obligatoires 
à partir de mardi dans les transports publics, les 
avions, les bus, les trains, les taxis et les ferries.
L'impact économique de la pandémie sur le 
secteur aérien, lui, ne se dément pas. La com-
pagnie Ryanair a subi une perte nette de 306 
millions d'euros entre octobre et décembre et 
s'attend à connaître la pire année de son his-
toire en raison de l'effondrement du trafic.

Pandémie

Une accélération de la vaccination 
envisagée dans l'UE

police russe a procédé dimanche à 
plus de 5.000 interpellations et blo-
qué le centre de plusieurs villes, dont 
Moscou, au cours de nouvelles mani-
festations en Russie pour exiger la 

libération de l'opposant Alexeï Navalny.
Ces arrestations ont été immédiatement condamnées par 
les Etats-Unis, l'Union européenne et le Canada.
Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken regretté 
les "tactiques brutales" de la police contre des "manifes-
tants pacifiques", la diplomatie russe dénonçant quant à 
elle l'"ingérence grossière" des Etats-Unis dans ses 
"affaires intérieures".
Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, a "déplo-
ré les interpellations massives" et "l'usage disproportion-
né de la force" contre les manifestants et les journalistes. 
"Les gens doivent avoir la possibilité d'exercer le droit de 
manifester sans crainte de répressions", a-t-il déclaré sur 
Twitter.
"Nous exhortons la Russie à libérer les personnes déte-
nues, à respecter ses engagements internationaux et à 
protéger la liberté de la presse", a réagi le chef de la 
diplomatie canadienne Marc Garneau dans un tweet.
Dans la capitale russe, recouverte par une fine couche de 
neige, manifestants et policiers antiémeutes présents en 
masse ont joué au chat et à la souris toute la journée de 
dimanche, au rythme des consignes édictées sur les 
réseaux sociaux par l'équipe d'Alexeï Navalny.
Le centre de Moscou a été totalement bouclé, à com-
mencer par la place de la Loubianka, où se trouve le siège 
des services de sécurité (FSB), devant lequel les protesta-
taires espéraient à l'origine se rassembler.
Face aux barrages de la police, qui a aussi fermé plusieurs 
stations de métro, ils ont préféré se diriger vers le centre 
de détention dans lequel est emprisonné Alexeï Navalny, 
mais sans y parvenir pour la plupart, avant de rejoindre à 
nouveau le centre-ville.
Les journalistes de l'AFP ont vu des milliers de manifes-
tants défiler en plein coeur de Moscou en scandant 
"Poutine est un voleur !" ou encore "Liberté !", bien que 
leur nombre exact soit difficile à évaluer en raison du 
désordre ambiant.

"C'est presque embarrassant que le pouvoir ait aussi peur 
de nous", a plaisanté auprès de l'AFP Elizaveta 
Dementieva, une manifestante de 31 ans au chômage.
Nadia, une étudiante de 21 ans, se demande quant à elle 
"si ces manifestations servent vraiment à quelque chose" 
: "Il en faudra plus pour que Navalny soit libéré. Et plus 
encore pour que la Russie soit libre".
En début de soirée, l'équipe de M. Navalny a annoncé la 
fin de la manifestation à Moscou. "Nous leur avons 
montré à quel point nous étions nombreux !", a-t-elle 
lâché sur Telegram, appelant les partisans de l'opposant à 
aller le soutenir au moment de sa comparution devant 

un tribunal mardi.
D'après l'organisation OVD-Info, spécialisée dans le suivi 
des manifestations, au moins 5.289 personnes ont été 
interpellées dans 88 villes, mais principalement à Moscou 
(1.712) et Saint-Pétersbourg (1.164). Un chiffre record 
"dans l'histoire de la Russie moderne", note-t-elle.
Samedi dernier au cours des précédents rassemblements, 
plus de 4.000 personnes avaient été arrêtées et une ving-
taine d'affaires pénales ouvertes.
La femme d'Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a notam-
ment été interpellée par la police avant d'être relâchée 
quelques heures plus tard. Selon l'union des journalistes 

russes, au moins 60 membres de la presse ont été arrêtés.
A Saint-Pétersbourg, une autre place forte de l'opposi-
tion, près de 3.000 personnes rassemblées sur une place 
du centre-ville ont été dispersées par les forces antié-
meutes.
"Poutine, c'est le mal. Il n'y a pas d'avenir avec lui, 
impossible de vivre avec de tels salaires et aussi peu de 
boulot", a dit à l'AFP Andreï, un protestataire de 30 
ans.
Au-delà de Moscou, à Vladivostok, dans l'Extrême-
Orient russe, Andreï, un manifestant de 25 ans, a 
regretté que quelques dizaines de personnes seulement 
se soient réunies car "les forces antiémeutes ont bloqué" 
le lieu de rassemblement prévu.
En Sibérie, à Novossibirsk, la troisième agglomération 
de Russie, le média indépendant Taïga a évalué à plus 
de 5.000 le nombre des protestataires, l'un des plus 
importants rassemblements antigouvernementaux de ces 
dernières années.
"Les gens sont en colère à cause de ce qui se passe et 
parce que des députés et des militants d'opposition ont 
été arrêtés cette semaine", a affirmé à l'AFP Khelga 
Pirogova, une élue locale d'une coalition soutenant M. 
Navalny.
La plupart des proches alliés de l'opposant ont été assi-
gnés à résidence vendredi par la justice russe, deux jours 
après une série de perquisitions ayant notamment visé le 
domicile de sa femme et les locaux de son organisation.
Alexeï Navalny est la cible de multiples procédures judi-
ciaires, qu'il considère comme ayant un caractère poli-
tique.

Les actions de protestations sont aussi alimentées par la 
diffusion d'une enquête de son équipe accusant le prési-
dent Vladimir Poutine de bénéficier d'un immense 
"palais" sur les rives de la mer Noire, ce que l'intéressé 
dément.
Militant anticorruption et ennemi juré du Kremlin, 
Alexeï Navalny, 44 ans, est retourné en Russie le 17 
janvier après des mois de convalescence en Allemagne 
pour un empoisonnement présumé dont il accuse 
Vladimir Poutine et les services de sécurité russes d'être 
les responsables.

Manifestations en faveur de Navalny 

Plus de 5.000 interpellations en Russie 
La

Attendons Pour voir

Les élections législatives qui ont eu lieu en Birmanie en 
novembre dernier, avaient été remportées haut la main 
par  la Ligue Nationale de la Démocratie (NLD) d’Aung 
San Suu Ki. Mais la victoire du parti de l’ancienne dis-
sidente birmane qui, après avoir été la bête noire des 
généraux du temps de la dictature, s’était vu décerner le 
prix Nobel de la Paix, a fait sortir de ses gonds l’armée 
birmane, la Tatmadaw, qui a eu du mal à accepter que sa 
formation politique alliée, le Parti de l’Union, de la 
Solidarité et du Développement (USDP), est parvenue, 
difficilement, à remporter 33 des 476 sièges du 
Parlement.
Or, en voyant qu’avec ce triomphe absolu qui a large-
ment dépassé celui qui en 2015 avait entériné la fin de 
la dictature en Birmanie, la NLD de l’ancienne oppo-
sante à la dictature a raflé 82% des sièges de l’Assemblée, 
le Général Min Aung Hlaing, « sénior général » de la 
Tatmadaw, a ressenti une humiliation extrême.
Aussi, en considérant que le processus électoral a été 
entaché de fraude et de malversations – 8,6 millions de 
cas de fraude selon les estimations de l’armée birmane 
– la Tatmadaw a, immédiatement, demandé qu’une 
enquête soit diligentée. Mais, en voyant que ses alléga-
tions ont été qualifiées d’ « absurdes » par la Commission 
électorale et en déplorant le fait que ses demandes d’en-
quêtes soient restées sans suite, le major général Zaw 
Min Tun, porte-parole de l’armée birmane, a tenu à 
signaler, lors d’une conférence de presse, que les élec-
tions contestées « n’ont été ni libres ni justes » et à récla-
mer le pouvoir de vérifier les listes électorales ; faute de 
quoi, l’éventualité d’une reprise en main du pays par les 
militaires pour faire face à ce que l’armée considère 
comme étant une crise politique ne serait pas à exclure.
Ces propos qui ne sont rien d’autre, en fait, que l’an-
nonce d’un coup d’état en bonne et due forme ont été 
confirmés dès le lendemain par le chef des forces armées 
qui, en prenant la parole devant les officiers de l’Acadé-
mie militaire, n’a pas hésité à déclarer que la Constitution 
qui est « la mère de toutes les lois » pourrait être révo-
quée si les « lois n’étaient pas respectées ».
Il n’en fallait pas plus, bien entendu, pour que plusieurs 
chancelleries occidentales se mettent en branle. Ainsi, 
dans un communiqué émanant de l’ambassade des 
Etats-Unis en Birmanie et appuyé par 16 autres repré-
sentations diplomatiques - dont celle du Royaume-Uni, 
l’ancienne puissance coloniale et la délégation de l’Union 
Européenne – les signataires s’opposent  fermement « à 
toute tentative de modifier le résultat des élections ou 
d’entraver la transition démocratique en Birmanie », 
exhortent la Tatmadaw à « adhérer aux normes démo-
cratiques » et « attendent, avec impatience, la convoca-
tion pacifique du Parlement le 1er Février avec l’élection 
du président et des chefs des deux assemblées ».
Même son de cloche du côté de l’Organisation des 
Nations-Unies quand, dans un communiqué, son 
Secrétaire Général, Antonio Guterres, a exprimé sa « 
grande inquiétude » face aux récents développements en 
Birmanie.
Ces dénonciations vont-elles pousser la Tatmadaw à 
courber l’échine, faire profil bas et accepter le verdict des 
urnes ? Difficile à concevoir de la part d’une junte avide 
de pouvoir mais attendons pour voir…

S
Mohamed Oueld Lfadel EZZAHOU

Ces derniers jours, l’on a assisté à une inflation des cérémonies déclarant la création de centres de for-
mation et/ou des centres universitaires dans les villes des provinces de Sud. Si cette tendance, qui a été 
objet de plusieurs revendications des citoyens de ces régions, est louable et mérite d’être saluée, toute-
fois plusieurs questions se posent sur l’utilité, l’efficacité et l’opportunité de tels choix dans des régions 
caractérisées par une quasi-absence du secteur privé et d’opportunités d’emploi avec un taux de chô-
mage des plus élevés au niveau national.

• Les provinces de Sud : Une croissance exceptionnelle sans impacts sur l’emploi 

Nul ne peut ignorer l’effort gigantesque consenti par les pouvoirs publics pour le développement éco-
nomique et sociale des provinces de Sud. En fait, les chiffres de l’investissement public en témoignent 
avec 3,9% de l’investissement du budget général et 3% de celui des établissements publics en 2019 
(MEFRA, 2019). Premier investisseur et premier employeur dans les provinces du Sud, l’Etat a joué 
un rôle structurant dans la mise en place des infrastructures, dans l’accès effectif des citoyens aux ser-
vices essentiels et dans la lutte contre la pauvreté selon le CESE. 
Le tableau suivant résume les principaux indicateurs affichés par ces provinces :

Source :  Profils régionaux, Ministère EFRA, Décembre 2019

Selon le Chef de Gouvernement lors de son dernier oral mensuel au parlement au sujet  du dévelop-
pement des provinces du sud, le programme de développement de ces provinces  comporte des 
contrats-programme pour la réalisation de plus de 700 projets, pour lesquels une enveloppe globale de 
77 MMDH a été allouée, avant d'être,  portée à 85 MMDH par la suite.
Parmi les projets programmés à cet effet, figurent de grands projets structurants, notamment la voie 
express Tiznit-Dakhla sur 1.055 km (10 MMDH), le programme industriel "Phosboucraa" à 
Laâyoune (17,5 MMDH) ainsi que le port Dakhla Atlantique (10 MMDH). 
Cependant, tous ces efforts consentis n’ont pas eu d’impact positif sur la création de l’emploi et sur-
tout celui des jeunes et des diplômés plus particulièrement, qui constituent de surcroît, une grande 
partie de la population qui est à plus de 96% urbaine. 
Ainsi, sur les 20 dernières années et selon les données de l’HCP, le taux de chômage global dans les 
provinces de sud dépassait largement celui enregistré au niveau national. En effet, en moyenne il le 
dépasse par plus de 72% (plus de 100% en 2006). Le taux le plus bas a été enregistré en 2010 (11.40 
contre 9.10 au niveau national). Cela a coïncidé avec la compagne nationale de recrutement directe 
dans la fonction publique au profit des diplômés chômeurs ayant un diplôme supérieur.

Le graphique ci-après donne l’évolution du taux de chômage dans les provinces de sud comparative-
ment à celui enregistré au niveau national entre 1999 et 2019.

 Source HCP
•  Une insertion par la formation : Former n’est pas employer

Interrogés sur leurs motivations pour le choix d’un tel ou tel établissement ou filière de formation 
malgré leurs niveaux de formation ou le nombre diplômes qu’ils ont obtenus, un bon nombre de 
jeunes des provinces de sud en formation répondent « pour ne pas rester chez soi sans rien faire ». Un 
jeune au chômage ou inactif est nettement plus inquiet que celui en emploi ou, dans une moindre 
mesure, en formation. La formation est donc plutôt vécue, toutes choses égales par ailleurs, comme 
un investissement rassurant pour l’avenir professionnel, tandis que l’inactivité, qu’elle soit voulue ou 
non, est ressentie comme un éloignement de l’emploi. ( CÉREQ, BREF N° 361, 2018). 
Aux provinces de Sud se former, n’importe où ou comment, est le seul moyen pour pallier à la problé-
matique du chômage qui atteint des taux records dans la région avec 16,30% en 2019 contre 9.20% 
comme moyenne nationale. Ce choix raisonné est motivé par l’absence d’un tissu économique formel, 
fort et diversifié pour accueillir le nombre accru des jeunes lauréats des différentes spécialités et écoles 
malgré les promesses, non tenues, du secteur privé à travers la CGEM qui a annoncé en 2015 la créa-
tion de 10.300 emplois  à travers 59 projets à réaliser pour un montant de 5,4 milliards de dirhams !!
Cette orientation politique au modèle des études longues et de l’inflation des établissements de forma-
tion ne serait-elle pas une simple fuite en avant provoquée par la politique de formation supérieure et 
professionnelle de ces dernières années, et un pur calcul utilitariste face à la menace du chômage. Par 
ailleurs, il ne s’agit pas seulement de former, d’attirer ou de retenir des étudiants, mais aussi de capter 
des ressources car la “tête d’étudiant” reste l’unité de mesure du système de financement. 
Les créations des universités et des diplômes sont très souvent guidées par un même slogan: profes-
sionnaliser. Ce qui se traduit par l’intégration des besoins exprimés par l’environnement socio-écono-
mique local. Toutefois, deux éléments rendent difficile, voire impossible, l’atteinte de cet objectif.  
Primo, les établissements ne disposent pas de moyens permettant d’évaluer la réalité de la demande et 
son évolution future, même dans un avenir proche. Quand on fait état de l’existence de cette 
demande, cette dernière reste plus présumée que mesurée. De plus, les établissements de formation et 
les universités ne disposent ni du temps ni des compétences nécessaires pour se faire une opinion sur 
ce point. 
Secondo, la reconnaissance des besoins extérieurs est désormais légitime et tend à évincer les critères 
de qualité exclusivement académiques fondés sur la valeur intrinsèque des enseignements. Cette 
reconnaissance est devenue comme un argument plus aisé à mobiliser que les établissements ne peu-
vent évaluer si la demande est pertinente et tangible. (S. MIGNOT-GÉRARD ET C. MUSSELIN 
2001/2)
La thèse de l’inflation « formative » réduit implicitement la valeur des diplômes au prix que l’état 
actuel du marché du travail leur impose à l’embauche. La classification des emplois est une chose, 
l’usage que les employeurs font dans ces emplois des capacités attestées par les diplômes en est une 
autre.
Nous sommes actuellement dans l’impossibilité de stopper cette inflation et de lui opposer des critères 
d’évaluation et de sélection légitimes et pertinents permettant d’exercer une action régulatrice.
Il est fort clair, que nos décideurs ont du mal à se débarrasser de l’illusion selon laquelle les diplômes 
pourraient se démultiplier sans que leur relation à l’emploi n’évolue profondément. Ce qui nous 
pousse à crier voix haute que notre jeunesse au Sud comme partout au Maroc, a besoin d’une recon-
naissance et de trouver sa dignité et ce à travers un emploi décent. La solution est là : elle a été claire-
ment annoncée par sa Majesté dans son Discours, le Vendredi 13 Octobre 2017 devant les 
membres des deux Chambres du Parlement : «  Aujourd’hui, les Marocains veulent que leurs enfants 
bénéficient d’un………enseignement de qualité qui leur permette, d’accéder au marché du travail, et 
de s’y insérer aisément, et qui contribue à la promotion individuelle et collective. Et non un enseigne-
ment qui fonctionne comme une machine à fabriquer des légions de diplômés chômeurs ».

Les provinces de Sud, l'emploi des jeunes 
et si ça serait une cause nationale ?

"Tant que le potentiel des jeunes ne sera pas exploité de manière productive, ni eux ni la société ne 
pourront prétendre à un avenir satisfaisant...A l'évidence, offrir du travail décent aux jeunes et mettre 
ainsi fin à la crise de l'emploi des jeunes est l'un des principaux enjeux de notre époque." Juan Somavia, 
Ex-Directeur général du BIT L'annonce par plusieurs laboratoires d'une augmentation de leurs livraisons devrait permettre une 

accélération de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans les pays de l'Union européenne, 
soumis à de dures restrictions face à la propagation des nouveaux variants.

 Par - Salma EL BADAOUI - (MAP) 

Rarissime, tel a été le recrutement au Maroc durant 
l'année écoulée au regard de la crise sanitaire liée au 
coronavirus (Covid-19). Une situation qui com-
mence à changer, lentement mais sûrement, en ce 
début de 2021, en particulier avec l'arrivée de vaccins 
contre ce virus.
Un vent d'espoir qui vient souffler pour encourager 
les entreprises à se remettre au boulot pour préparer 
leur plan de recrutement, lequel prendrait nécessaire-
ment en compte de nouvelles donnes, dont le télétra-
vail.
Mais encore faut-il se débarrasser des séquelles écono-
miques du Covid-19 et se doter des moyens, surtout 
financiers, à même de permettre un retour à des per-
formances d'avant crise. Une mission qui semble 
rude et pourrait nécessiter un effort de plusieurs 
années.
Pour les experts en recrutement, l'optimisme est de 
mise, mais à des degrés différents selon les secteurs. 
D'ailleurs, ils estiment que les banques et les entre-
prises opérant dans le domaine des technologies figu-
rent parmi les secteurs qui ont le plus résisté à cette 
crise asphyxiante. 
Toutefois, une véritable reprise de l'ensemble de 
l'économie nationale reste tributaire d'une série de 
conditions, dont l'ouverture des frontières.

"Les entreprises des secteurs touchés auront besoin de 
temps pour reprendre les effectifs perdus avant d'en-
visager de nouveaux recrutements. Le moral n’est pas 
toujours au beau fixe, mais la situation aurait pu être 
pire", a confié à la MAP, Hamid El Otmani, prési-
dent groupe LMS ORH, acteur majeur du conseil en 
recrutement de dirigeants, cadres et experts.
Le marché a connu une augmentation encourageante 
d'offres d’emploi tout au long du mois de décembre, 
aussi bien dans le secteur privé que dans les établisse-

ments publics, a constaté M. El Otmani.
A cet égard, il a cité le cas de LMS qui a réussi à pré-
server ses résultats de 2019 grâce au recrutement de 
profils pointus, dont notamment des directeurs géné-
raux et des administrateurs indépendants pour le 
compte de conseils d’administration.
Certaines activités ont fait preuve d’une forte rési-
lience et ont continué leur trend de croissance et de 
recrutement, a fait observer l’expert.
Il s'agit entre autres de l'offrshoring avec toutes ses 

composantes (CRM, télévente, services entrants…), 
des télécoms, des banques, de la santé, de la logis-
tique, de l'audiovisuel et du e-commerce.
Et de poursuivre: "Ces secteurs ont connu une aug-
mentation de leurs activités, ce qui a engendré des 
recrutements dans quasiment toutes les fonctions de 
l’entreprise".
Otmani a, par ailleurs, estimé que plusieurs mesures 
sont à mettre en place pour accompagner la relance 
de ce secteur. Certaines mesures figurent déjà dans la 
loi de finance 2021, "mais le drame pour tout chef 
d'entreprise serait de se séparer de compétences qu'il 
s'est décarcassé pour les développer".
Ces mêmes compétences seront indispensables au 
moment de la relance, a-t-il renchéri, notant qu'il 
s'agit là du principal défi à relever, d'autant plus que 
la PME sera la première victime d'une hémorragie 
qui touche quelques personnes (5 à 10 maximum par 
PME) détentrices d'un savoir dont la perte sera irré-
cupérable, une amputation sans greffe possible.
En d'autres termes, la crise sanitaire du Covid-19 a 
bel et bien débouché sur une grave crise économique 
et un bouleversement du marché de l’emploi. 
Cependant, une lueur d'espoir semble se profiler à 
l'horizon, particulièrement suite à la reprise progres-
sive de plusieurs secteurs de l’économie nationale et 
l'arrivée du vaccin, laissant ainsi les candidats au 
recrutement et les employeurs ambitionner de tour-
ner la page de la crise.  

Recrutement au Maroc

Un optimisme prudent

La Birmanie 
sous la menace 

d’un coup d’etat…
Nabil El Bousaadi
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Santé et bien-être

« Il ne faut jamais s’auto-médicamenter »

enforcer ses défenses naturelles n’a 
jamais été aussi important qu’au-
jourd’hui, notamment avec le contexte 
actuel lié à la pandémie de la Covid-19. 

Pour ce faire, les gens ont tendance à consommer de 
différents mélanges de plantes médicinales sans être 
bien conscients de leurs implications possibles sur 
l’organisme.
A cet effet, l’équipe d’Al Bayane s’est entretenue 
avec le Dr. Fadoua Ballouk, nutritionniste et diététi-
cienne afin d’en savoir davantage sur  ces plantes 
médicinales dans un premier temps. Puis, dans une 
seconde approche, expliquer les gestes qu’il faut évi-
ter, ainsi que ceux qu’il faut adopter au quotidien 
pour  avoir un bon système immunitaire.
« Les plantes sont des principes actifs qui peuvent 
agir d’une manière agressive, et avoir un effet 
inverse, si on dépasse la dose ou si on les mélange 
avec d’autres principes actifs. C’est vrai que les 
plantes sont naturelles mais la seule contre indica-
tion, c’est l’automédication. Se médicamenter sans 
savoir la combinaison et la quantité exactes qu’il 
faut, peut causer des intoxications importantes », 
annonce-t-elle.
En ce qui concerne les conditions d’utilisation des 
plantes médicinales, Dr. Fadoua Ballouk conseille 
d’aller toujours voir un spécialiste avant de les 
consommer. « En principe, il faut aller voir des 
naturopathes. Il ne faut jamais s’auto-médicamenter, 
il faut savoir surtout doser les choses. Une plante, 
c’est des principes actifs qu’il faut bien utiliser, tout 
en prenant en considération les tranches d'âge. 
Parce qu’il y a des plantes qui peuvent être toxiques, 
comme le thym pour les petits enfants. La cannelle 
pour les adolescentes qui l’utilisent contre les dou-
leurs des règles, peut leur causer une ménorragie 
(règles abondantes). Le romarin pour les gens qui 
ont des problèmes de tension artérielle. Et les diffé-
rentes plantes sucrées aux personnes atteintes du 
diabète », explique le docteur.
Quant aux vitamines prisent sans consultation 
médicale dernièrement, à savoir, la vitamine C, le 
Zinc et les multivitamines, la nutritionniste insiste 
sur l’importance du dosage. « Pour la vitamine C un 
surdosage peut entraîner le scorbut ou le RGO 

(reflux gastro-œsophagien). En principe, il ne faut 
pas dépasser les 400 mg par jour pour la vitamine C 
et le Zinc », souligne-t-elle.
« On constate que beaucoup de gens, afin de renfor-
cer leurs systèmes immunitaires, optent aujourd’hui 
pour les multivitamines. Certes ils sont conseillés, 
mais ces derniers seuls ne peuvent être suffisants. 
Pour renforcer son système immunitaire, il faut 
d’abord acquérir de bonnes habitudes alimentaires : 
éviter au maximum la consommation des sucres et 
des produits industriels. Notant que ces derniers 
consomment nos réserves en vitamines, sachant que 
les vitamines ne sont pas réservées en grande quan-
tité », ajoute-t-elle.
Il est à noter que chaque cigarette brûle 25 mg de 
vitamine C. Une personne qui consomme une boîte 
de cigarette par jour, n’a pratiquement pas de vita-
mine C dans son corps.
Pour consolider son système immunitaire, Fadoua 
Ballouk conseille de ramener quotidiennement un 

apport de vitamine variant pour répondre aux 

besoins du corps. Et pour garantir à chaque fois la 

réserve en vitamine. Il faut également boire beau-

coup d’eau, manger naturellement le plus possible, 

se concentrer plus sur les fruits et les légumes, 
manger un apport de légumes vertes, car ils sont 
riches en potassiums et en Zinc, sans oublier les 
fruits secs ; ils sont riches en Zinc. Consommer 
les poissons gras riches en omega3, tels la sardine 

et le saumon. Ainsi que les produits d’origine 
végétale tels les céréales complètes, à savoir le blé 
complet et l’avoine. Tout cela pour éviter la chute 
du système immunitaire afin  d’être en bon état 
de santé.

En ces derniers temps liés à la pandémie de la Covid-19, on constate une forte demande des plantes médicinales et des comprimés multivitamines, sans consultation médicale. Quels sont 
les effets secondaires de ces gestes là ? Comment peut-on stimuler notre système immunitaire ? Dr. Fadoua Ballouk, nutritionniste et diététicienne nous explique.

Le japonais Panasonic a annoncé lundi 
qu'il allait arrêter de produire des pan-
neaux photovoltaïques au cours de son 
prochain exercice 2021/22, un segment 
dans lequel il avait été un pionnier mon-
dial, avant d'être dépassé par la concur-
rence chinoise, plus compétitive.
Panasonic va cesser d'ici le début de l'an-
née prochaine de fabriquer des panneaux 
solaires dans son usine de Malaisie et sur 
son site de Shimane (ouest du Japon), 
selon un communiqué. Son site de 
Malaisie, qui était exclusivement dédié au 
solaire, va fermer, tandis que l'emploi et 
l'activité dans son usine de Shimane seront 
maintenus, ce site ayant d'autres produc-
tions (batteries électriques et onduleurs).
Panasonic va toutefois continuer à vendre 
des panneaux solaires au Japon et à l'étran-
ger, mais fabriqués par des sous-traitants, 
a-t-il précisé.

Le groupe était un pionnier des technolo-
gies photovoltaïques: il avait débuté en 
1975 le développement de cellules solaires 
en silicium amorphe, commercialisées à 
partir de 1980 sous la marque de sa filiale 
Sanyo. Il était connu notamment pour ses 
panneaux solaires à hauts rendements HIT 
(technologie dite à «hétérojonction», met-
tant en contact deux types de silicium), 
vendus à partir de 1997.

Mais le groupe souffrait depuis des années 
sur ce segment face à la concurrence de 
plus en plus écrasante d'autres entreprises 
asiatiques, notamment chinoises, aux prix 
plus compétitifs. Il avait déjà mis fin l'an 
dernier à son partenariat dans les modules 
solaires aux Etats-Unis avec le constructeur 
de voitures électriques américain Tesla. 
Panasonic doit publier mardi les résultats 
de son troisième trimestre 2020/21.

Banque Atlantique Mali, filiale du groupe maro-
cain Banque centrale populaire (BCP), a bénéficié 
jeudi d'une garantie de 500 millions FCFA 
(765.000 euros) de Proparco, filiale de l'Agence 
Française de Développement, dans le cadre de son 
programme de soutien à l'entreprenariat féminin. 
A travers cette initiative lancée en mars dernier, la 
filiale malienne du groupe marocain prévoit de 
consacrer au total 1 milliard FCFA (1.53 million 
d'euros) à l'accompagnement des femmes diri-
geantes de PME.
L'appui de Proparco entre dans le cadre de la 
"garantie EURIZ" soutenue notamment par 
l'Union européenne et le Fonds européen de 
développement dont l'objectif est de faciliter l'ac-
cès au crédit des TPME, lesquelles sont appelées à 
jouer un rôle moteur dans la croissance et la créa-
tion d'emplois.
"Nous nous réjouissions de cette signature et du 
dynamisme de notre partenariat avec Banque 
Atlantique Mali et sommes heureux d'apporter 

une réponse rapide afin d'accompagner les 
femmes entrepreneures maliennes", a indiqué 
Fatoumata SISSOKO-SY, directrice régionale de 
Proparco pour l'Afrique de l'Ouest.

Panasonic renonce à produire  
des panneaux solaires

BCP : la filiale malienne soutient 
les PME féminines

R

N°13933 -  Mardi 2  février 2021

opérateur digital inwi a réalisé le 
meilleur score global nPerf pour l’an-
née 2020, remportant ainsi, pour la 
4ème année consécutive, le titre du 

"Meilleur fournisseur de réseau internet mobile au 
Maroc".  Dans le détail, inwi est arrivé en tête du 
classement nPerf avec un score de 64375 points, sou-
ligne l'opérateur, notant que ce classement a été éla-
boré sur la base de centaines de milliers de mesures 
réalisées par les utilisateurs sur les réseaux mobiles 
marocains au travers des tests du débit, de la perfor-
mance de la vidéo et la qualité de l’accès aux services 
internet.
Et d'ajouter que cette consécration de Inwi consolide 
les efforts continus de l’opérateur pour l’inclusion 
numérique du Maroc et pour offrir une couverture 
réseau solide et performante partout au Royaume.
"Cela représente une preuve concrète de son engage-
ment constant depuis plusieurs années pour le renfor-
cement et la modernisation de ses infrastructures afin 
d’offrir la meilleure expérience client aux utilisateurs", 
indique la même source.  Cette consécration conso-
lide les efforts d’investissement consentis par inwi 

depuis plusieurs années et qui ont permis de mettre à 
la disposition des marocains une meilleure couver-
ture, une meilleure qualité de service et des solutions 
très hauts débit adaptées, notamment à travers les 
offres i-dar.
Au titre de l’année 2020, marquée par une demande 
exceptionnelle pour les services de communication 
dans le foyer, doublée des nouveaux usages dictés par 
le télétravail et le télé-enseignement, l’ensemble des 
capacités très hauts débit de Inwi, fixe et mobile, ainsi 
que les plateformes cloud, ont été redimensionnés 
pour mieux accompagner l’ensemble des marocains, 
particuliers et entreprises.
Reconnue par les plus grands opérateurs mondiaux, 
l'application nPerf compte pas moins de 3.6 millions 
d’utilisateurs dans le monde. Elle permet de détermi-
ner la qualité de connexion mobile 2G/3G/4G/
Wi-Fi, à travers toute une série de tests de débit, de 
navigation et de streaming vidéo.
L’application évalue ainsi les capacités techniques liées 
à une connexion donnée, en mesurant la qualité des 
réseaux perçue par les clients dans les lieux où ils ont 
l’habitude d’utiliser leurs smartphones.

L'

Les entreprises utilisant le numérique seront 
 les mieux placées pour croître en 2021

Inwi, N°1 du réseau internet mobile  
au Maroc pour la 4ème année consécutive

Conscient de l'essor du e-commerce 
depuis le début de la pandémie, Visa  a 
accueilli la troisième édition de son som-
met sur le commerce électronique pour 
la région  Afrique du Nord et Moyen-
Orient. Organisé virtuellement sur le 
thème "Prospérer dans la nouvelle nor-
malité", l'événement a réuni des repré-
sentants de différents gouvernements, 
notamment de Dubaï et de l'Arabie 
Saoudite, ainsi que des banques locales, 
telles que la Commercial Bank of Qatar, 
des entreprises, dont Noon et Kidzapp, 

et des fournisseurs de plates-formes de 
paiement, afin d'explorer les possibilités 
de stimuler davantage le commerce 
numérique et d'aider le secteur privé à 
prospérer dans la nouvelle normalité.
 Alors que le secteur du commerce élec-
tronique dans la région MENA a connu 
une croissance significative de 15 à 20% 
par an avant la COVID-19, le passage 
brutal au tout-Internet en raison du 
confinement a accéléré cette croissance, 
le secteur ayant accompli près de six ans 
de progrès numérique en six mois seule-

ment. Au Maroc, selon le Centre 
Monétique Interbancaire, l’activité du 
paiement via Internet est restée sur un 
trend ascendant avec une progression de 
24% au cours des neuf premiers mois de 
2020. Un autre impact a été la très forte 
prise de conscience de l’utilité de l’usage 
du paiement sans contact. Le taux de 
transactions contactless est passé de 
4,3% en janvier 2020 à 17,9% en sep-
tembre 2020. Ce changement prononcé 
dans les habitudes de paiement s'est 
accompagné de l'intérêt accru des com-
merçants pour la vente à distance avec 
paiement via internet ou sur TPE 3G à 
la livraison.
 Toute la région est concernée par cette 
accélération de la transformation des 
usages. Une enquête réalisée à Dubaï par 
Visa et les autorités a montré que depuis 
l'épidémie la majorité (61%) des 
consommateurs des Émirats arabes unis 
préfèrent les paiements en ligne par carte 
ou par portefeuille numérique. Une 
enquête similaire réalisée par Saudi 
Payment et Visa a montré que 62% des 
consommateurs saoudiens ont opté pour 
les cartes et des portefeuilles numériques. 
L'enquête de l'Association bancaire du 
Koweït et de Visa a aussi révélé que 51% 
des consommateurs koweïtiens utili-
saient des cartes et des portefeuilles 
numériques plutôt que le paiement à la 
livraison.

 Au cours d'une série de tables-rondes, 
de présentations et de séances de ques-
tions-réponses, les experts invités ont fait 
part de leurs prévisions concernant les 
tendances du commerce électronique 
dans la région, ainsi que son rôle fonda-
mental dans la reprise des affaires et la 
croissance future des économies natio-
nales.
Les discussions ont mis en évidence 
l'émergence générale du commerce inté-
gré et l'équilibre critique que les 
détaillants devront trouver entre le com-
merce électronique et le commerce phy-
sique pour offrir l'expérience ultime au 
client. Une étude de Visa en 2020 a 
révélé que 45% des consommateurs 
interrogés dans les EAU prévoient de 
faire plus de la moitié de leurs achats en 
ligne, tandis que 34% prévoient de faire 
leurs achats de manière physique. Les 
panélistes ont partagé leurs expériences 
sur les nouvelles intégrations sans frotte-
ment que les commerçants peuvent 
introduire dans le cadre de leurs offres, 
comme la collecte et d'autres options de 
livraison sans contact.
 Les plateformes de paiement et de 
financement des points de vente 
devraient subir une transformation 
majeure pour que les options numé-
riques soient privilégiées. L'utilisation 
des portefeuilles numériques est égale-
ment une tendance à la hausse pour 

2021, les différents modes représentant un 
potentiel énorme dans les secteurs qui s'ap-
puient généralement sur les transactions 
entre individus.
 Madhur Mehra, Responsable Merchant 
Sales And Acquiring de la région MENA 
chez Visa, a déclaré : "L'année 2020 a été 
celle du commerce électronique. Cette 
orientation qui s'accélère est durable au 
Maroc et partout ailleurs dans la région. 
Les leaders du e-commerce parmi les com-
merçants et les institutions financières vont 
capitaliser sur cet élan et explorer de nou-
velles technologies et innovations pour 
soutenir leurs clients. Les petites entreprises 
en particulier ont la possibilité d'étendre 
leur présence numérique et d'accroître leur 
portée et leurs ventes, non seulement pour 
se redresser plus rapidement, mais aussi 
pour profiter de la croissance future en 
investissant dans les nouvelles technologies 
numériques. Nos études ont montré que 
les commerçants qui ont adopté le com-
merce électronique en 2020 ou qui ont 
investi dans des solutions de paiement 
numérique ont pu mieux survivre à l'im-
pact de la crise. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec le secteur, en tirant parti 
de notre expertise, de nos solutions numé-
riques innovantes et de nos analyses, pour 
aider à comprendre les comportements et 
les attentes des consommateurs, et cela en 
vue de débloquer de nouvelles opportu-
nités commerciales."

Inwi vient d'être classé N°1 du réseau internet mobile au Maroc pour la 4ème année consécutive, a annoncé lundi l'opérateur.  Cette consécration fait suite aux résultats de  
l’enquête annuelle de nPerf, la plateforme indépendante de référence en matière de mesure de la qualité de la connexion internet dans le monde, précise Inwi dans un communiqué. 

Société

 Aya Lankaoui

Nabil Mouline rend hommage à Al-Sayyida al-Horra

Une plongée dans le temps et l’espace. La série « 
On  raconte que »,  présentée et réalisée par l’his-
torien et politologue Nabil Mouline, comme pre-
mier manuel virtuel de l’histoire du Maroc, offre 
un voyage dans les tréfonds de l’Histoire en bra-
quant les lumières sur les événements majeurs, les 
institutions mais aussi les personnages embléma-
tiques ayant marqué le Royaume. 
En effet, dans le neuvième épisode fraichement 

diffusé sur sa chaîne Youtube, l’historien  revient 
sur le parcours et la carrière politique de 
Al-Sayyida al-Horra. Un personnage méconnu 
par le grand public certes, mais Nabil Mouline a 
essayé dans cette capsule de 6 minutes de mettre 
les lumières sur une « zone d’ombre » de l’his-
toire en dévoilant la face mystérieuse d’une 
femme à la fois puissante, sage et intelligente. 
Al-Sayyida al-Horra était la caïda de la ville de 
Tétouan, notamment dans la première moitié du 
16e siècle. Et pourtant, les historiens lui ont 

tourné le dos. « On  raconte que » lui a rendu 
hommage ! À vrai dire, il s’agit d’un devoir de 
mémoire mais aussi une quête de la vérité histo-
rique. 
«D’aucuns savent que les sources historiques 
marocaines ont passé sous silence bon nombre 
d’événements et ont marginalisé quantité de per-
sonnages pour servir des intérêts religieux, poli-
tiques, sociaux, voire personnels. Les femmes 
sont parmi les principales victimes de cette cen-
sure délibérée. Par exemple, al-Sayyida al-Horra a 

été largement ignorée par l’hagiographie et l’histo-
riographie locales alors même qu’elle a joué un 
rôle central dans le nord du Maroc tout au long 
de la première moitié du XVIe siècle. », souligne 
Nabil Mouline dans la présentation de ce 9 épi-
sode intitulé « Al-Sayyida al-Horra, du harem au 
trône ». Et d’ajouter : «seuls deux ouvrages anciens 
mentionnent de manière aussi laconique qu’expé-
ditive alors qu’elle a notamment dirigé Tétouan et 
ses environs pendant de longues années. Mais 
grâce à quelques glanures recueillies dans des 
sources étrangères, nous pouvons revenir sur les 
principaux jalons de sa trajectoire atypique ».
Avec  une  démarche à la fois pédagogique, fac-
tuelle et explicative,  le créateur de ce concept a 
recouru aux médias audiovisuels et réseaux pour 
rendre l’histoire plus accessible au public, notam-
ment la jeune génération. 
«Ce projet promet en trente vidéos de dix minutes 
de présenter de manière scientifique mais acces-
sible au grand public, les principaux épisodes de 
l'histoire du Royaume. Alliant illustrations, pièces 
d'archive, récit et bibliographie, le manuel virtuel 
revient sur les événements, les personnages, les 
institutions et les symboles qui ont façonné le 
passé du pays, et qui continuent à influer sur son 
présent », a-t-il fait savoir. 
Par ailleurs, depuis la diffusion du premier épi-
sode janvier 2019, les capsules ont été visionnées 
par plus de 3 millions d’internautes. Ce qui 
explique d’ailleurs un certain engouement du 
public marocain pour son histoire et son passé 
glorieux. 
 « Loin de toute volonté d’imposer un Grand récit 
au public, par essence simpliste, linéaire et exclusi-
viste, l’objectif est de lui fournir une histoire 
scientifique, à la fois complexe et décomplexée et 
surtout plurielle dans l’espoir de renforcer l’esprit 
critique », a-t-il fait savoir. 

 Mohamed Nait Youssef 

Entreprises  
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Le Maroc donne l'exemple sous l’impulsion 

de SM le Roi Mohammed VI

Entretien réalisé par Jalila Ajaja (MAP)

e suis heureux que le Maroc ait pris la déci-
sion de maintenir le lien avec la culture 
durant la pandémie. C’est un modèle pour 

d’autres pays. Je crois que cette initiative est excellente 
et mérite d’être suivie", a souligné M. Lang dans un 
entretien à la MAP.
Le Président de l’IMA a tenu, à cet égard, à rendre un 
hommage appuyé à SM le Roi Mohammed VI, "un 
homme toujours très attentif à l’essor de la vie cultu-
relle et intellectuelle".
"J’ai vu des vidéos et des photographies qui montrent 
qu’au Maroc, il y a un véritable enthousiasme des 
citoyens de tous les âges à découvrir les œuvres des 
musées et en même temps un véritable respect des 
règles sanitaires. Donc la démonstration est clairement 
faite par la Fondation Nationale des Musées du Maroc 
(FNMM), que l’on peut aujourd’hui ouvrir les musées 
tout en respectant les exigences établies par les autorités 
sanitaires", a souligné M. Lang qui a tenu à exprimer 
ses félicitations aux autorités marocaines.
"L’exemple marocain est tout à fait remarquable" et la 
décision de maintenir une vie culturelle au Maroc est 
"une décision heureuse" qui doit être applaudie et 
mérite d’être suivie par d’autres pays. "Puisse la France 
s'inspirer du modèle marocain pour l'accès à la culture 
durant la pandémie du Covid", a plaidé le Président de 
l’IMA.
Il a affirmé, dans ce contexte, qu’il a été "tellement tou-
ché et enthousiasmé" par les initiatives du Maroc au 
point de les faire connaître en France. "J’ai écrit à la 
ministre de la Culture et à d’autres autorités françaises 
pour leur citer l’exemple du Maroc, en leur disant sui-
vez l’exemple du Royaume qui est tout à fait remar-
quable et qui montre que l’on peut concilier culture et 
santé/santé et culture", a assuré le Président de l’IMA.
A propos de l’effervescence culturelle actuelle au Maroc 
(ouverture de musées notamment le musée Villa Haris 
à Tanger, le musée de la musique à Meknès, début des 
travaux de construction du musée du judaïsme à 

Fès…), le président de 
l’IMA a affirmé qu’"une 
fois de plus, le Maroc 
montre qu’il est un pays 
d’exception".
"Le Maroc est certainement 
aujourd’hui le pays de la 
Méditerranée, de l’Afrique et 
du Monde arabe le plus 
ouvert à la culture, le plus 
créatif. C’est vraiment 
impressionnant et réjouis-
sant", s’est félicité M. Lang, 
qui a tenu à souligner "une 
autre originalité de la politique 
culturelle marocaine qui est de 
mettre en valeur tous les héri-
tages culturels et spirituels du 
pays". 
"C’est d’ailleurs une tradition 
qui était instaurée depuis long-
temps au Maroc et que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a pleinement reconnu ou fait recon-
naître par la Constitution marocaine. C’est une situa-
tion assez unique, dans le monde, d’un pays qui reven-
dique la diversité de ses influents culturels et intellec-
tuels ", a-t-il relevé.
Et de souligner que "là encore, il se bat beaucoup en 
France pour que l’exemple marocain inspire la politique 

de son pays". D’ailleurs, Jack Lang va publier prochai-
nement un livre dont la sortie est prévue pour mars/
avril 2021, sur la révolution culturelle des années 80 en 
France. "Ce livre se termine par un éloge du métissage 
et je cite en particulier l’exemple du préambule de la 
constitution marocaine comme modèle d’une philoso-
phie de l’ouverture, de la tolérance et du respect", a-t-il 
affirmé.
S’agissant de la politique muséale actuellement au 

Maroc, notamment avec la Loi Label Musée en cours 
d’examen au Parlement et qui aspire à encadrer l’appel-
lation « Musée» laquelle doit se plier à des normes 
mondiales précises, «une première en Afrique et dans le 
monde arabe», l’ancien ministre français de la Culture a 
salué "une très bonne décision". 
"Il est important à la fois d’encourager l’efflorescence 
des initiatives privées, publiques, associatives ou autres 
et en même temps, c’est une bonne chose qu’une auto-
rité reconnue par l’Etat, en l’occurrence la FNMM, 
puisse attribuer un label, je pense que c’est nécessaire", 
a-t-il considéré.
"Si je compare avec ce qui est entrepris en France, il y a 
aussi des catégories instituées par l’Etat sous le nom de 
musées de France qui sont placés sous la tutelle du 
ministère de la Culture et du coup, un certain nombre 
d’exigences scientifiques doivent être respectées", a 
poursuivi M. Lang.

Selon lui, un label Musée est "une bonne 
chose". "Il ne s’agit pas de porter atteinte 
à la liberté d’initiatives des uns et des 
autres, mais d’introduire un peu de clar-
té, aussi d’assurance du respect des exi-
gences scientifiques qui aujourd’hui sont 
d’ailleurs reconnues à travers les orga-
nismes internationaux des musées", a-t-
il affirmé.
Dans cet entretien avec la MAP, le 
Président de l’IMA est revenu aussi sur 
la gestion par le Maroc de la crise du 
Covid-19 et la campagne de vaccina-
tion qui vient de démarrer. "Une fois 
de plus, le Maroc est un pays exem-
plaire. Les initiatives prises par les 
autorités marocaines depuis un an sus-
citent l’admiration et le respect. Au 
moment où en France, par exemple, 
nous manquions de masques, le 
Maroc en fabriquait beaucoup et 
invitait les habitants à les porter, et 

même le Maroc réussissait à en exporter. 
C’est vraiment une réussite remarquable", s’est félicité 
M. Lang. Il s’est aussi réjoui que "la campagne de vacci-
nation soit engagée aujourd’hui et lancée au plus haut 
niveau du pays". "C’est une très bonne chose que la 
plus haute autorité de l’Etat donne l’exemple. Je crois 
savoir aussi que les autorités marocaines vont faciliter la 
vaccination générale de tout le pays y compris celle des 
résidents. C’est là un geste à la fois intelligent et géné-
reux", a-t-il souligné.
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La culture au temps du Covid
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En promouvant la culture y compris 
durant la pandémie du Covid-19, et en 
prouvant au monde entier que l’on peut 
concilier culture et santé/santé et culture, 
le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, donne l’exemple, a 
affirmé le Président de l’Institut 
du Monde Arabe (IMA), Jack Lang.

Selon son président Jack Lang

L’Institut du Monde Arabe (IMA) prépare, pour l’au-
tomne prochain, un grand évènement sur l’histoire des 
juifs d’Orient et dans le monde arabe, une première 
mondiale où le Maroc occupera "une place imminente", 
a annoncé le Président de l’IMA, Jack Lang.
En dépit de la pandémie du Covid-19, l’IMA maintient 
ses projets et prépare plusieurs évènements phares dont 
le plus important est celui qui aura lieu à l’automne 
prochain. Il s’agit d'une exposition sur l’histoire pluri-
millénaire des juifs d’Orient et dans le monde arabe. 
Une première au niveau mondial, a confié M. Lang 
dans un entretien à la MAP.
Pour assurer pleine réussite à ce grand évènement, l’Ins-
titut du Monde Arabe a sollicité "un très grand nombre 
de pays pour nous prêter des œuvres, des documents et 
des vestiges de toute première qualité", a-t-il indiqué. 
"Il va de soi, évidemment, que le Maroc sera très pré-
sent à l’intérieur de cet évènement sur l’Histoire des 
juifs. On sait à quel point le judaïsme marocain est un 
judaïsme original, singulier et a profondément marqué 
la culture et la vie marocaine", a souligné le président 
de l’IMA.
Il a tenu à souligner, dans ce contexte, l’exception maro-
caine qui revendique la diversité de ses influents cultu-
rels et intellectuels et met en valeur tous les héritages 
culturels et spirituels du pays. "Le Maroc est une excep-
tion. Je me réfère au fameux préambule de la 
Constitution marocaine où il est rappelé que le Maroc 
revendique parmi les différents héritages, l’héritage 
hébraïque. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a récem-
ment annoncé la création à Fès d’un musée du 
judaïsme. Le Souverain marocain a encouragé de nom-
breux chantiers de restauration et de préservation du 
patrimoine juif (synagogues, cimetières…). De même, 
parmi les mesures très remarquables prises par le Maroc, 

celle d’introduire l’histoire du judaïsme marocain dans 
les manuels scolaires. Tout cela constitue une source de 
réjouissance pour tous ceux qui croient à la pluralité des 
cultures et des croyances. C’est formidable !", s’est-il 
félicité.
"Donc, cet évènement de l’automne 2021 sera un évè-
nement qui aura un rayonnement mondial et le Maroc 
y occupera une place imminente", a assuré le Président 
de l’IMA, soulignant que des caractéristiques du 
judaïsme marocain seront présentées dans cette exposi-

tion. "Il y aura évidemment Fès, Essaouira et toutes les 
villes marocaines seront au rendez-vous de cet évène-
ment dédié à l'histoire plurimillénaire des juifs 
d’Orient", a-t-il dit.
Selon M. Jack Lang, malgré la pandémie du 
Coronavirus, l’IMA poursuit sa stratégie et ses projets 
demeurent très nombreux. "Certes, l’IMA a été obligé à 
plusieurs reprises à fermer ses portes au rythme des exi-
gences dictées par les autorités sanitaires, mais en même 
temps nous avons pleinement utilisé les réseaux et inter-

net et nous avons pu à différentes reprises propager nos 
activités (conférences, débats, rencontres avec les écri-
vains, concerts) et toutes les manifestations qui caracté-
risent la vie même de l’IMA", a-t-il souligné.
"Nous sommes présents en permanence sur internet et 
les retours que nous recevons de différents pays, de 
France aussi montrent que ces activités artistiques et 
culturelles transmises par le système digital obtiennent 
un grand succès", s'est félicité M. Lang.
Les projets de l’IMA sont très nombreux. "D’abord, 
nous attendons la fin de cette période pour ouvrir au 
public notre exposition du début d’année dédiée aux 
grandes divas du monde arabe : Oum Kelthoum, 
Fayrouz, Warda et beaucoup d’autres". "Ce sera un évè-
nement assez marquant qui mettra en valeur ce que ces 
divas ont apporté à la vie artistique aujourd’hui encore 
et ont permis aux femmes de mener leur combat pour 
l’émancipation. Ce sera un évènement, je l’espère, assez 
marquant". "Peut être l’ouverture se produira en mars 
ou en avril prochains". "L’exposition est prête. Elle n’at-
tend qu’une seule chose, le feu vert des autorités sani-
taires pour être ouverte au public", a-t-il assuré.
S’agissant de l’enseignement de la langue arabe qui est 
l’une des caractéristiques de l’IMA, M. Lang, auteur du 
livre "La langue arabe, trésor de France", affirme que cet 
enseignement est assuré avec "beaucoup de succès 
auprès des petits comme des grands". " Nous n’avons 
pas interrompu notre enseignement de la langue arabe 
que nous poursuivons par les méthodes que nous per-
mettent les technologies contemporaines", s’est-il réjoui.
Enfin, le Président de l'IMA a exprimé son impatience 
de se rendre au Maroc le plus tôt possible. "Mon rêve 
est de revenir au Maroc, renouer avec mes amis et mes 
connaissances, une fois la fermeture des frontières 
levée", a-t-il affirmé.

L'IMA prépare un grand évènement sur l’histoire des juifs 
d’Orient où le Maroc occupera « une place imminente »
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En battant la coriace équipe de Burnley (2-0), dimanche, pour la 21e journée de Premier League, Chelsea a 

enregistré son premier succès de l'ère Thomas Tuchel sans Hakim Ziyech, non retenu par le tacticien allemand.

Cinq jours après le lancement, par SM le Roi Mohamed Vi, de la campagne de vaccination, cette opération s’est vite accélérée, après le traitement du personnel se trouvant 
 en première ligne (corps médical, sécuritaires et éducateurs), ce sont les personnes âgées de plus de 75 ans qui continuent à bénéficier de la vaccination contre le Covid-19.

vec 33 points, les Blues (7e), 
reviennent provisoirement à 
6 longueurs du podium, 
même si Leicester, 3e, doit 

encore recevoir Leeds dans l'après-
midi.
Pour Burnley, qui restait sur trois suc-
cès toutes compétitions confondues, 
dont un, sensationnel, à Liverpool 
(1-0), c'est un coup d'arrêt, même si 
ses 8 points d'avance sur la zone rouge 
restent un matelas intéressant.
Pour son deuxième match aux com-
mandes, Tuchel a procédé à 4 change-
ments par rapport au onze qui avait 
été tenu en respect par 
Wolverhampton (0-0) mercredi, avec 
l'intégration de Timo Werner, Marcos 
Alonso, Tammy Abraham et Mason 
Mount au coup d'envoi.
Le système à trois centraux avec deux 
pistons sur les côtés a confirmé sa soli-
dité défensive.
Ni les Wolves ni les Clarets ne sont 
des foudres de guerre offensivement, 
mais Burnley n'a même pas réussi à 
placer un tir de tout le match.
Et offensivement, les Londoniens ont, 
cette fois, trouvé le chemin des filets 
grâce à des joueurs relancés par Tuchel.
Le premier but est venu d'un contre 
rapidement mené et suivi par César 

Azpilicueta, parti de son poste de 
défenseur central pour être à la récep-
tion d'une passe intelligente de 
Callum Hudson-Odoï.
L'ancien marseillais, qui joue actuelle-
ment sous les ordres de son 8e entraî-
neur différent depuis son arrivée à 
Chelsea en 2012, a placé une frappe 
puissante et hors de portée de Nick 
Pope (1-0, 40e).
Le second but, superbe, a été l'œuvre 
de Marcos Alonso, qui n'avait plus été 

titulaire depuis la 3e journée, et qui a 
enchaîné contrôle de la poitrine, de la 
cuisse et une reprise de volée au coin 
des six mètres (2-0, 84e).
Beaucoup de signaux positifs pour 
l'ancien entraîneur du Paris SG, même 
si le manque de tranchant de Timo 
Werner dans ses tentatives (15e, 37e, 
52e) reste un sujet d'inquiétude.
Concernant le Lion de l’Atlas, Hakim 
Ziyech, Tuchel a expliqué la raison 
pour laquelle le mage de la sélection 

n’a pas été retenu dans la feuille de 
match : « Il est un peu surchargé 
depuis cinq semaines donc il y a un 
risque de blessure s’il joue plus de 30 
minutes. C’est pour cela que nous 
avons décidé de le laisser au repos 
pour éviter une blessure. On a pris 
cette décision hier », a commenté l’Al-
lemand sur le site officiel du club lon-
donien. Le marocain sera de retour 
lors du derby opposant Chelsea à 
Tottenham jeudi.

Angleterre

Tuchel s’explique  
sur l’absence d’Hakim Ziyech
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ans les douze régions que compte le royaume, 
les autorités publiques et sanitaires sont mobi-
lisées pour organiser cette opération dont la 
finalité est d’assurer une immunité collective 

d’au moins 60 % de la population, objectif qui mettra le 
pays à l’abri et permettra un retour rapide à une vie nor-
male et à l’activité économique, sociale et culturelle.
Rappelons que 60 millions de doses sont prévues pour 
vacciner 30 millions de personnes, soit près de 80% de la 
population nationale), et ce afin de réduire puis éliminer 
les cas de contamination et de décès dus à l'épidémie, et 
de contenir la propagation du virus, dans la perspective 
d’un retour progressif à une vie normale.
Pour cela, l’opération connait un accompagnement au 
niveau de certains médias télévisuels, sans en faire bénéfi-
cier le reste des segments et des supports, notamment la 
presse écrite, principale victime des conséquences de la 
pandémie.
Au niveau des régions, outre l’attention particulière 
accordée aux régions les plus touchées par le covid-19, la 
vaccination se poursuit à un rythme élevé dans les douze 
régions du pays.
Nos provinces sahariennes ne sont pas du reste. 
A Laâyoune et Dakhla…
A Laâyoune, les cadres administratifs et éducatifs relevant 
de la direction provinciale du ministère de l'Éducation 
nationale ont reçu, samedi, les premières doses du vaccin 
contre le coronavirus, dans le strict respect des mesures 
sanitaires visant à limiter la propagation de la pandémie.
L’opération, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne 
nationale de vaccination contre la Covid-19, a concerné 

les fonctionnaires du ministère âgés de plus de 45 ans.
Le nombre de bénéficiaires de cette opération, qui 

durera une semaine, est estimé à 2.800 cadres 
éducatifs et administratifs, dont 2.400 de 

l’enseignement privé et 400 du privé, a 

précisé le directeur de la délégation provinciale de l’Edu-
cation nationale à Laâyoune, Mohamed Bachir Toubali.
D’après la Direction régionale de la Santé (DRS) de 
Laâyoune-Sakia El Hamra, seize points de vaccination 
ont été prévus pour le déroulement de cette campagne à 
Laâyoune, dont 10 en milieu urbain et 6 équipes mobiles 
dans le monde rural.
Dans  la région de Dakhla-Oued Eddahab, les premières 
doses du vaccin contre le coronavirus ont été adminis-
trées aux catégories ciblées.
C’est à la station de vaccination "Dar El Mouwaten 
Alqods" à Dakhla, que les catégories concernées par le 

vaccin ont été accueillies par petits groupes, dans le strict 
respect du protocole sanitaire et des mesures préventives 
en vigueur visant à limiter la propagation de la maladie.
Dans une déclaration à la MAP, Samira Bachar, médecin 
spécialiste à la Direction régionale de la Santé a souligné 
que des membres des forces auxiliaires, des éléments de 
police âgés de 45 ans et des personnes âgées de plus de 
75 ans ont reçu les premières doses du vaccin.
La deuxième journée de cette campagne s'est déroulée 
dans de bonnes conditions, grâce au soutien logistique 
apporté par la Direction régionale de la Santé, en coopé-
ration avec les autorités locales, pour réussir cette opéra-

tion au niveau régional, a-t-elle poursuivi.
D’après la Délégation provinciale de la santé d’Oued-
Eddahab, trois points fixes de vaccination ont été prévus 
pour le déroulement de cette campagne dans la région, 
dont deux à Dakhla et un centre dans la province d’Aous-
serd, en plus de trois équipes mobiles pour rapprocher la 
vaccination au profit des catégories concernées.
Rappelons, enfin que, conformément aux Hautes ins-
tructions royales, la campagne de vaccination sera gra-
tuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’im-
muniser toutes les composantes du peuple marocain.  
(Avec MAP )
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Gigantesque opération contre le covid-19

Accélération de la campagne  
de vaccination dans les régions
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Mercato
Officiel : Mohamed Ounajem de retour au Wydad

Grand prix du Maroc de tir sportif

La vaccination à Benslimane

Hamad Rachid et Alina Fazylzyanova sacrés au Skeet

Installation de 40 points fixes et mobiles 

Futsal/Amical
La sélection nationale s'impose 

de nouveau face au Panama 

La sélection marocaine de futsal, championne d’Afrique, 

s’est imposée de nouveau face à son homologue du 

Panama sur le score de 4 buts à 2, en match amical dis-

puté dimanche sur la pelouse du Complexe Mohammed 

VI de football à Maâmoura.

Les réalisations des nationaux ont été signées Idriss Raiss 

Fenny, auteur d’un doublé, Abdelaziz Boukhriss et Anas 

El Ayane.

Les deux buts des visiteurs ont été inscrits par Herest 

Brian et Milord Roman, concédant leur deuxième défaite 

après celle concédée samedi face aux hommes de Hicham 

Dguig (6-1).

Cette double confrontation amicale s'inscrit dans le cadre 

des préparatifs des Lions de l'Atlas pour la phase finale de 

la Coupe du monde Lituanie 2021.

Le Wydad de Casablanca, à la recherche d’un ailier 

depuis le départ d’Ismail El Haddad en direction du 

Qatar, a finalement décidé de faire revenir l’ancien atta-

quant de la maison des rouges, Mohammed Ounajem, 

qui peine a s’imposer chez les Zamalek.

En effet, Ounajem est de retour au Maroc, un an et demi 

après l'avoir quitté pour découvrir le championnat égyp-

tien dans le cadre d'un accord d'échange, qui a vu l'atta-

quant burkinabé Kabongo Kasongo aller dans l'autre 

sens.

Bien qu'il ait remporté des titres pendant son séjour au 

Caire, tels que la Coupe d'Egypte, la Super Coupe 

d'Egypte et la Super Coupe d'Afrique, Ounajem n'a pas 

produit le football attendu de lui sur un plan individuel. 

Le joueur de 29 ans compte 43 apparitions officielles 

pour les Chevaliers Blancs, trois buts inscrits et neuf 

passes décisives.

La direction du Zamalek avait annoncé que le WAC avait 

demandé de signer Ounajem en prêt sans aucun frais , ce 

que le conseil a refusé. Cependant, ils ont réajusté leur 

offre et paieront finalement 100 000 $ pour ses services 

(un prêt de six mois, avec une option d'achat).

Le Qatarien Hamad Rachid (messieurs) 
et la Russe Alina Fazylzyanova (dames) 
ont décroché dimanche le Grand prix du 
Maroc de tir sportif dans la catégorie 
Skeet, organisé par la Fédération royale 
marocaine de tir sportif (FRMTS) sous la 
Présidence de SAR le Prince Moulay 

Rachid.
Le Qatarien a été sacré à la faveur d'un 
score de 54 points, devançant l'Emirati 
Saif Bin Futais (52 pts) et l'Espagnol Juan 
José Aramburu (43 pts).
Côté dames, la Russe Alina Fazylzyanova 
a terminé en tête avec un score de 54 

points, devant ses compatriotes Zilia 
Batyrshina (52 pts) et Anna Zhadnova 
(41 pts).
La Marocaine Ibtissam Marirhi a terminé 
à la quatrième position grâce à un score 
de 31 unités. Dans une déclaration à la 
MAP, Hamad s'est dit "heureux" de rem-

porter cette victoire, qui vient après un an 
d'arrêt des compétitions internationales 
de la discipline en raison de la pandémie 
du coronavirus.
"Ce couronnement est intervenu après 
une rude concurrence avec les meilleurs 
tireurs dans le monde", a-t-il ajouté.
Pour sa part, la Russe a fait savoir que ce 
titre qui lui permettra d’appréhender les 
prochaines échéances sportives avec le 
plein de confiance. Alina a, par ailleurs, 
mis en avant les bonnes conditions réu-
nies par la Fédération qui ont permis à 
cette compétition de se dérouler dans une 
ambiance positive. Cette édition qui se 
poursuit jusqu'au 6 février, réunit plus de 
100 participants dans les disciplines de 
Trap et de Skeet, dont 72 tireurs étrangers 
représentant 14 pays des 4 continents 
(Afrique, Europe, Asie et Amérique 
Latine). Les athlètes prenant part à cette 
compétition représentent l'élite du tir 
sportif mondial, parmi les médaillés des 
Jeux Olympiques, les champions du 
monde et la coupe du monde. Pour la 
suite du programme, les finales Trap 
hommes et dames se tiendront le 04 
février, alors que la finale Trap mixte sera 
organisée le 05 du même mois.

 Au total 40 points de vaccination, 24 fixes et 16 
mobiles, ont été installés dans la province de 
Benslimane, dans le cadre de la campagne natio-
nale contre le nouveau coronavirus (Covid-19), 
lancée jeudi dernier par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.
La population cible de cette opération va s'élever, 
à terme, à quelque 175.000 personnes parmi les 
résidents âgés de 18 ans et plus dans les différentes 
communes de la province, qui compte parmi les 
collectivités territoriales moyennement touchées 
par l'épidémie dans la région de Casablanca-
Settat.
En application de la stratégie nationale en la 
matière, le personnel en première ligne dans les 
secteurs de la santé, de la sécurité et de l'éduca-
tion, ainsi que les personnes âgées sont en tête des 
8.330 personnes qui seront vaccinées durant la 
première étape de la campagne au niveau de toute 
la province.
D’après des chiffres fournis par la délégation pro-
vinciale de la santé, les premières doses devront 
être injectées à 5.919 personnes âgées de plus de 

75 ans, 216 cadres de la Santé (156 dans le public 
et 60 dans le privé), 1.280 cadres de l'Éducation 
(841 dans le public et 349 dans le public), 348 
agents et auxiliaires d’autorité, 232 éléments de la 
Gendarmerie royale, 188 agents de la Sûreté 
nationale, 14 membres de la Protection civile, 96 
éléments des Forces auxiliaires et 37 fonction-
naires de l’Administration pénitentiaire.
Au lendemain du coup d’envoi officiel de la cam-
pagne nationale, le gouverneur de la province, 
Samir El Yazidi, a reçu, vendredi, la première dose 
de vaccin, dans un geste destiné à rassurer les 
citoyens sur la sécurité du vaccin et à les encoura-
ger à adhérer à cette opération, qui devrait, au 
bout du compte, permettre un retour à la vie nor-
male.
Le délégué provincial de la Santé par intérim, 
Mustapha Frih, a fait part de la mobilisation des 
ressources logistiques et humaines disponibles 
pour faire réussir la vaccination dans ce territoire, 
qui enregistre un engagement total des autorités 
locales et de l’ensemble des services concernés, 
sous l’impulsion du gouverneur de la province.
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e Comité de pilotage du fonds africain d'appui à la coopération décentrali-
sée internationale des collectivités territoriales, réuni récemment pour sta-
tuer sur les résultats du 1er appel à projets lancé en 2020, a sélectionné les 
projets de 14 collectivités territoriales africaines. A l’issue des travaux de ce 

comité composé de représentants du ministère de l’Intérieur, du ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et de 
l'Agence marocaine de coopération internationale ainsi que des trois Associations des 
présidents des conseils des collectivités territoriales du Royaume, il a été décidé de 
sélectionner les projets de 14 collectivités territoriales africaines, indique le ministère de 
l’Intérieur dans un communiqué. Les projets sélectionnés relèvent de la Côte d’Ivoire 
(3), du Burkina Faso (3), du Sénégal (3), du Bénin (2), du Mali (1), du Cameroun (1) 
et de la Mauritanie (1), et ce en partenariat avec les conseils régionaux de Souss-Massa, 
Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et l’Oriental et les communes de Dakhla, Marrakech, 
Benguerir, Beni Mellal, Fès, Rabat et Al Hoceima, précise la même source. Cette coo-
pération vise à faire bénéficier les Collectivités Territoriales Africaines de l’expertise de 
leurs consœurs marocaines dans les domaines liés au renforcement des capacités des 
managers territoriaux, la mise à niveau urbaine, la réalisation d’études de faisabilité, la 
gestion des ressources naturelles, l’appui aux services de base et le renforcement institu-
tionnel des Collectivités Territoriales, fait savoir le communiqué. Le Fonds africain 
d’appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales insti-
tué pour promouvoir le partenariat Sud-Sud a pour objectifs d’orienter la coopération 
décentralisée vers un partenariat stratégique avec les collectivités territoriales africaines, 
d’inscrire la coopération dans la dynamique de la décentralisation, du développement 
local et de la bonne gouvernance des collectivités territoriales, ainsi que d'inscrire la 
coopération décentralisée internationale dans la réalisation des Objectifs du 
Développement Durable, rappelle-t-on.

es joueurs de la sélection 
nationale des locaux ont 
entamé la rencontre face à 
la Zambie avec une 

concentration qui a eu raison de 
l'adversaire, a indiqué dimanche 
soir le sélectionneur nationale 
Lhoussine Ammouta. 
Dès l'entame de la rencontre, les 
hommes d’Ammouta ont répondu 
présents face à des Zambiens qui 
« ont créé beaucoup de problèmes 
malgré l'infériorité numérique », 
comme souligné par le sélection-
neur dans une déclaration à la 
presse à l'issue de la qualification 
du Maroc en demi-finales du 
Championnat d'Afrique des 
nations.
Les Zambiens n'ont pas été des 
adversaires faciles, particulièrement 
après le relâchement affiché chez 
certains joueurs lors des derniers 
souffles de la rencontre, a ajouté 
Ammouta qui s'est dit satisfait du 
résultat qui témoigne de la 
confiance qui règne dans le groupe 
des joueurs d'une part, et entre le 
groupe et le staff technique d'autre 
part.
S'exprimant sur la demi-finale 

contre la sélection camerounaise, 
Ammouta a expliqué que depuis le 
début de la compétition, « nous 
procédons match après match » 
notant qu'à partir de lundi, « nous 
allons mettre en place les tactiques 
appropriées pour ce match décisif, 
qui nous opposera à une équipe 
solide ».
« Nous espérons confirmer cette 

montée en puissance et que l'effi-
cacité soit au rendez-vous lors de 
la demi-finale », a souhaité le 
coach.
A noter que la Commission tech-
nique de la Confédération 
Africaine de Football a désigné 
Mohamed Ali Bamaamar en tant 
qu'homme du match Maroc-
Zambie (3-1). Cette distinction de 

Bamaamar fait suite à l’excellente 
prestation du joueur, auteur du 
deuxième but des Lions lors de 
cette rencontre disputée au Stade 
de la Réunification à Douala.
Les Lions de l’Atlas croiseront le 
fer mercredi (20h00) avec la sélec-
tion camerounaise pour une place 
en finale de la compétition afri-
caine.

Le Cameroun, pays-hôte, s'est qualifié samedi 
pour les demi-finales du Championnat 
d'Afrique des Nations (CHAN) après sa vic-
toire (2-1) sur la République démocratique du 
Congo, un match précédé par une polémique 
entre les deux pays concernant des tests Covid.

L'avant-match avait été marqué par le mécon-
tentement des Congolais autour de tests de 
dépistage du coronavirus ayant révélé jeudi 13 
cas positifs dans leur délégation.
Mais samedi matin, après de nouveaux 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'avan-
tage 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 corona-
virus. 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 rencontrer mercredi en demi-finale la 
Guinée ou le Rwanda.

La Confédération africaine de football (CAF) a 
annoncé dimanche le retour à son poste du 
Malgache Ahmad Ahmad, le président de ladite ins-
tance, deux jours après que le Tribunal arbitral du 
sport (TAS) a suspendu un jugement rendu à son 
encontre par la chambre de jugement de la Fifa. 
La candidature de M. Ahmad à sa propre succession 
à la présidence de la CAF avait été rejetée par la 
commission de gouvernance de la confédération, au 
motif que le dirigeant sportif était suspendu pour 
cinq ans par la commission d’éthique de la Fifa. 
Mais son dossier a été provisoirement déclaré rece-
vable, à la suite d’un jugement suspensif rendu 
public par le TAS, vendredi dernier. 
Cette cour de justice devrait juger en définitive le 
président en exercice de la CAF le 3 mars prochain 
au plus tard. Et le verdict du jugement sera rendu 
public avant le 12 mars prochainn, la date prévue 
pour les élections générales de la confédération. 
Le président sortant de la CAF a été condamné en 
novembre dernier à une interdiction d’exercer toute 
activité liée au football, pour une durée de cinq ans. 
Un verdict prononcé par la chambre de jugement de 
la commission d’éthique indépendante de la Fifa. 
Ahmad Ahmad est surtout accusé de détournement 
de fonds. 

Son retour aux affaires a été approuvé par le comité 
d’urgence de la CAF, selon le site internet de la 
confédération. 
« Sur convocation du président par intérim, M. 
Constant Omari, le comité d’urgence de la CAF 
s’est réuni ce dimanche 31 janvier en vidéoconfé-
rence [et] a pris acte de la décision du TAS », déclare 
la même source. 
Par conséquent, précise-t-elle, Ahmad Ahmad 

retourne à ses fonctions de président de la 
Confédération africaine de football. 
« Concernant sa candidature à l’élection [du prési-
dent] de la CAF », M. Ahmad, « respectueux des 
procédures de l’institution, va saisir la commission 
de gouvernance (…) dès ce lundi ». 
Selon le site Internet de la CAF, il a « chaleureuse-
ment félicité Constant Omari d’avoir assuré la prési-
dence [de l’institution] durant ces dernières 
semaines ». 
« Il a notamment mis en œuvre avec brio l’organisa-
tion du Chan », le Championnat d’Afrique des 
nations de football, qui se joue au Cameroun (16 
janvier-7 février), ajoute la CAF, concernant l’inté-
rim assuré par le ressortissant congolais (RD 
Congo). 
« Je vais mener à son terme cette magnifique compé-
tition et permettre que le football, comme toujours, 
triomphe », a promis Ahmad Ahmad. Ancien prési-
dent de la Fédération malgache de football, il a été 
élu président de la CAF, le 17 mars 2017. 
Quatre autres candidats briguent la présidence de la 
Confédération africaine de football, le Sénégalais 
Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya, 
l’Ivoirien Jacques Anouma et le Sud-Africain Patrice 
Motsepe.
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Le Maroc joue un rôle « pionnier et 
neutre » dans les négociations entre les 
parties libyennes dans l'objectif de parve-
nir à une solution au conflit dans ce pays 
maghrébin, a souligné M. Mohammed 
al-Raid, membre de la Chambre des 
représentants libyenne.
"La position distinguée, neutre et claire 
du Royaume a aidé les parties libyennes à 
conclure un accord politique au terme 
des pourparlers de Skhirat, parrainés par 
le Maroc pendant une année", s'est 
réjoui dans un entretien à la MAP M. 
Al-Raid qui a représenté la Chambre des 
représentants libyenne au dernier round 
du dialogue inter-libyen tenu au Maroc. 
Il a, à cet égard, rappelé que la commis-
sion (13 + 13), qui regroupe 13 membres 
de la Chambre des représentants 
libyenne et autant de membres du Haut 
Conseil d'Etat, s'est réunie à maintes 
reprises à Bouznika.
Le député libyen a ajouté que les déléga-
tions des deux parties se sont mises d'ac-
cord, lors du dernier round du dialogue 
inter-libyen, tenu les 22 et 23 janvier à 
Bouznika, sur des mesures concrètes 
concernant les critères de candidatures 
pour les postes de souveraineté en se 
basant sur le principe des quotas entre 
Tripoli (ouest), Fezzan (Sud) et 

Cyrénaïque (Barqa charq).
Il a fait savoir que ces postes de souverai-
neté concernent ceux de gouverneur de 
la banque centrale, de président de l'au-
torité de contrôle administratif, de prési-
dent de l’Instance nationale de lutte 
contre la corruption, de président et 
membres de la Haute commission électo-
rale libyenne, de président de la Cour 
suprême et de procureur général.

D'après la même source, les équipes de 
travail ont pris un ensemble de mesures, 
en mettant en place notamment les for-
mulaires de candidature, en invitant les 
candidats à présenter leurs candidatures 
et en veillant à ce que les candidatures 
soient conformes aux normes et condi-
tions établies.
Al-Raid, représentant de Misrata à la 
Chambre des représentants libyenne, a 

souligné la nécessité pour chaque liste 
d'inclure 4 candidats (président, deux 
vice-présidents et un Premier ministre), 
tandis que chaque liste doit contenir 17 
parrainages (8 de l'Ouest, 6 de l'Est et 3 
du Sud). Il a ajouté que "le comité rece-
vra toutes les candidatures et présentera 
ensuite au haut Conseil de l'Etat 7 noms 
pour en choisir trois parmi eux, avant de 
les soumettre à la Chambre des représen-

tants pour le choix du président".
Il a noté que le comité "s'était lancé dans 
ce travail" et que ses 26 membres ont 
reporté "l'examen des candidatures après 
la fin des travaux du forum du dialogue 
politique libyen qui tiendra un nouveau 
cycle de pourparlers à Genève entre le 
1er et le 5 février avec l'objectif de se 
prononcer sur les candidats au conseil 
présidentiel composé de trois membres et 
sur le premier ministre.
Concernant le délai de 90 jours pour 
expulser les forces étrangères et les mer-
cenaires de Libye, selon l'accord du 
Comité militaire conjoint libyen connu 
sous le nom de "5 + 5", conclu en 
octobre dernier à Genève, le député a fait 
état de pourparlers de haut niveau entre 
la Russie, la Turquie et la communauté 
internationale concernant la sortie de 
tous les mercenaires qui sont entrés illé-
galement dans le pays.
Le dernier round du dialogue inter-
libyen au Maroc s’inscrit dans le sillage 
des séances précédentes tenues par les 
deux parties en septembre, octobre et 
novembre 2020 à Bouznika et à Tanger, 
couronnées par la conclusion "d’accords 
globaux sur les critères et les mécanismes 
pour occuper les postes de souveraineté, 
prévus par l’article 15 de l’Accord poli-
tique libyen conclu en décembre 2015 à 
Skhirat". 

La décision américaine de reconnaître la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara oblige les autres parties à reprendre les 
négociations pour parvenir à une solution dans le cadre de la 
souveraineté du Maroc, souligne, lundi, le quotidien espa-
gnol à grand tirage "ABC".
"La dynamique diplomatique et politique créée par la déci-
sion américaine exerce clairement des pressions sur les par-
ties pour négocier une solution basée sur l'autonomie sous 
souveraineté marocaine", affirme le journal dans un article 
sous le titre "L'Espagne, au risque de perdre l'opportunité 
du Sahara".
Dans ce sens, l'auteur de l’article, Javier Fernandez Arribas, 
appelle le gouvernement espagnol à adopter une "une posi-
tion conforme avec les intérêts politiques, économiques, 
sociaux, culturels et de sécurité partagés avec ses voisins 
marocains".
"Le temps presse. L’Espagne doit prendre une décision sur 
une situation qui a créé pendant des années des conditions 
politiques affectives consistant à protéger les plus faibles. 
Toutefois la réalité a révélé qu’il s’agit d’une manipulation de 
la vie de milliers d'êtres humains" dans les camps de 

Tindouf, fait observer ABC, précisant que la situation 
actuelle est le résultat de l’ambition de l’Algérie et de ses 
alliés de disposer d'une sortie et des bases militaires dans 
l'Atlantique.
"Tous les indicateurs montrent que d'autres pays européens 
influents comme le Royaume-Uni vont emboîter le pas de 
Washington" et reconnaître la souveraineté du Maroc sur ses 
provinces du Sud, fait noter le média espagnol.
Outre le volet politico-stratégique, ABC fait état du "malaise 
croissant" parmi les populations séquestrées dans les camps 
de Tindouf en Algérie, "épuisées par une vie misérable et 
sans perspectives d'avenir", assurant que les "groupes terro-
ristes du Sahel resserrent le cercle autour des jeunes 
Sahraouis qui cèdent devant la nécessité de l'argent offert 
par les terroristes pour rejoindre leurs rangs". 
Fernandez Arribas, par ailleurs directeur du magazine 
"Atalayar" spécialisé dans les affaires maghrébines, met l’ac-
cent sur la mobilisation des habitants du Sahara marocain 
pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume et le déve-
loppement économique et social que connaissent les pro-
vinces du Sud du Royaume. 
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Cameroun et Mali en demi-finales

La CAF annonce le retour d’Ahmad 
Ahmad à son poste

Le Maroc est à un pas 
de la finale du cham-
pionnat d’Afrique des 
joueurs locaux. En pre-
nant le meilleur sur la 
Zambie (3-1) lors d’un 
match des quarts de 
finale, dimanche dernier, 
le Maroc rencontrera au 
dernier carré, mercredi 
prochain, le Cameroun 
qualifié suite à sa vic-
toire au détriment de la RD Congo (2-1). L’autre demi-finale 
mettra aux prises le Mali qui avait battu le Congo grâce aux tirs 
au but (5-4) à la Guinée qualifiée suite à sa victoire contre le 
Rwanda (1-0).
Ainsi et pour le moment, le Maroc continue son parcours sans 
faute. Même après un début  plus ou moins difficile marqué 
par une petite victoire face au Togo et un nul blanc avec le 
Rwanda, l’équipe du Maroc a commencé progressivement à soi-
gner son image en assurant la qualification en tête de son 
groupe grâce à une seconde victoire, cette fois large, au détri-
ment de l’Ouganda (5-2). Au 2e tour, l’essentiel a été fait en 
dominant la Zambie au quart par (3-1). Dans ce match, le 
Maroc n’a pas tremblé mais seulement en première mi-temps. Il 
a fait le plein avec le premier but de Rahimi qui a réussi le but 
le plus rapide du CHAN, suite à une belle combinaison de jeu, 
alors que Bamaammar et El Kaabi ont doublé et triplé la mise 
grâce à des balles arrêtées (corner et penalty).  En seconde 
période, nos Lions ont tout simplement baissé le rythme lais-
sant l’initiative à l’adversaire zambien qui allait prendre 
confiance pour sauver l’honneur même avec une formation 
réduite à 10 après l’expulsion de l’un  de ses joueurs. La faute 
incombe à la défense et notamment à Namsaoui mais aussi à 
l’entraineur, Lhoucine Ammouta, qui a ordonné ses joueurs à se 
retrancher en arrière, comme à son habitude, dans l’espoir de 
gérer son avantage. Heureusement pour lui, que les dès ont été 
déjà jetés pour une équipe n’ayant plus de chance pour espérer 
rendre les pendules à l’heure. Sinon, on aurait frôlé une catas-
trophe inattendue. Ce dont Ammouta devra faire gaffe et trou-
ver les solutions adéquates et les règlements nécessaires à la 
défense de son équipe qui flotte encore et toujours… 
Car, plus aucun droit à l’erreur n’est permis dans la rencontre 
suivante avec cette demi-finale qui s’annonce tellement chaude. 
Une partie constituant une finale avant terme entre le Maroc, 
tenant du titre, et le Cameroun, pays organisateur. 
D’autre part, ce duel qui a une saveur particulière entre deux 
grandes nations du football africain, nous permet également 
d’avoir une pensée à un ancien rendez-vous continental remon-
tant à 33 ans. Il s’agit de la Coupe d’Afrique des Nations orga-
nisée en 1988 au Maroc. Lors de cette CAN, l’équipe nationale 
avait raté le coche en étant éliminée par un petit but en demi-
finale au complexe  Mohammed V de Casablanca par le même 
adversaire camerounais qui allait confirmer en finale en battant 
le Nigeria sur le même score. Le Maroc, lui, n’avait pu faire 
mieux que de terminer en 4e place après une seconde défaite 
face à l’Algérie qui a décroché la 3e place podium grâce aux tirs 
au but.
Certes, les choses sont différentes entre les deux compétitions. 
La CAN regroupant des sélections fortes de leurs joueurs pro-
fessionnels évoluant notamment en Europe n’est pas comme le 
CHAN qui reste un tournoi continental réservé aux joueurs 
locaux. Seulement, la CAN d’hier avait commencé également 
avec ses joueurs du terroir avant que les différents pays en lice 
ne soient renforcés par leurs footballeurs professionnels venant 
du Vieux Continent. Le Maroc en est un et plus particulière-
ment dans sa CAN en 1988 même s’il ne comptait dans sa 
sélection que 5 à 6 footballeurs professionnels au sein d’un 
effectif composé dans sa majorité par des joueurs du champion-
nat national. 
Pour l’histoire, on peut prendre à titre d’exemple, Merry 
Krimau qui a vécu durant une grande partie de sa carrière en 
France, en fréquetant une dizaine de clubs de 1974 à 1989. On 
peut citer également Aziz Bouderbala et Mustapha El Haddaoui 
qui n’ont découvert le monde professionnel en Suisse qu’au 
milieu des années 80 après une belle carrière dans leurs équipes 
respectives en Botola. Le Wydadi a commencé à Sion en 1984 
et le Rajaoui a débuté à Lausanne en 1985, avant de passer tous 
les deux en France. D’autres joueurs étaient également là dont 
Mohamed Timoumi et le gardien Badou Zaki qui n’ont eu leur 
mérite de quitter le Maroc vers l’Europe qu’après la Coupe du 
Monde 1986 au Mexique. Les deux avaient comme destination 
l’Espagne, Timoumi parti au Real Murci et Zaki qui a rejoint 
Hassan Fadil à Majorque.
Et dire que tous ces joueurs venaient juste de vivre l’exploit des 
Lions de l’Atlas premiers de l’Afrique ayant réalisé la qualifica-
tion au 2e tour du Mondial mexicain. Mais ils n’avaient pour-
tant pas pu éviter la catastrophe de l’élimination en CAN par 
les Camerounais des Lions Indomptables qui allaient s’y inspi-
rer en faisant mieux, 2 ans plus tard, au Mondial suivant en 
Italie 1990 pour réaliser l’autre exploit continental en étant les 
premiers à se qualifier au quart de finale.
Aujourd’hui, en Coupe d’Afrique, le Maroc a donc  un vieux 
compte à régler avec le Cameroun. 
Certes, nos Lions se trouvent dans une mission difficile mais 
pas impossible. S’ils ont encore des retouches à soigner, il faut 
seulement y croire afin de réaliser l’espoir escompté, celui de 
continuer la route vers la gloire… avec un précieux titre à 
défendre et un second sacre à ne pas rater par le groupe d’Am-
mouta après celui remporté par pratiquement les mêmes Lions 
dirigés par Jamal Sellami lors de la récente édition 2018 à 
Casablanca.
Ce qui constituerait un grand honneur pour le football maro-
cain et un stimulant pour nos autres sélections engagées en 
coupes d’Afrique de la même année 2021, les Lions en CAN 
des grands et les Lionceaux en CAN des moins de 20 ans… 
sans oublier nos jeunes cadets en CAN (U17) prévue sur le sol 
marocain et nos représentants de l’équipe nationale au prochain 
mondial de futsal après leur second titre en CAN 2020 de 
Laâyoune. Alors bonne chance à tous les ambassadeurs du foot-
ball national.

Le Maroc pour 
rendre la monnaie 

au Cameroun

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

 Par Mahmoud El Kali (MAP)



e contrat actuel de Lionel Messi, la 
superstar argentine du FC Barcelone, 
prévoit plus de 555 millions d'euros de 
revenu brut pour le capitaine du Barça 

entre novembre 2017 et juin 2021, a révélé 
dimanche le quotidien généraliste espagnol El 
Mundo.
"Le contrat pharaonique de Leo Messi qui ruine le 
FC Barcelone", a titré El Mundo, et le quotidien 
de détailler les chiffres astronomiques du contrat 
signé en novembre 2017 par Messi, qui sera en fin 
de contrat en juin prochain et voulait partir l'été 
dernier.
Selon El Mundo, ce contrat "s'élève à 555.237.619 
euros bruts, à percevoir en quatre saisons (...) 
jusqu'à son expiration, le 30 juin prochain. Ce 
chiffre est la somme de son salaire fixe, des droits 
d'image, une série de primes de plusieurs millions 
d'euros inédites jusqu'à ce jour, des honoraires et 
une ribambelle de bonus qui dépendent de divers 
objectifs".
"Le joueur a déjà perçu 511.290.052 euros, 
presque 92% du total auquel il aspire", précise El 
Mundo.
"Le montant net, une fois tous les impôts appli-
qués (...) et les déductions de la sécurité sociale 
faites, représente plus de la moitié de cette somme: 
environ 297 millions d'euros", ajoute le journal.
Sans compter les droits d'image, Messi empoche 

ainsi 138,8 M EUR bruts (74,9 M EUR nets) 
chaque année, selon El Mundo. Soit 380.299 
euros bruts par jour (210.297 euros nets).
Juste pour avoir signé un nouveau contrat avec le 
Barça, Messi a automatiquement perçu une prime 
de prolongation de 97.941.250 euros, qu'il a tou-
chés en deux versements, en décembre 2017 puis 

décembre 2018. Par la même occasion, sa clause 
de libération est passée de 250 à 700 millions 
d'euros.
Dans l'éventualité où il remporterait la Ligue des 
champions, Messi empocherait un bonus de 
3.548.644 euros, ce qui n'est pas encore arrivé 
depuis qu'il a signé ce nouveau contrat.

En revanche, s'il remporte la Liga (ce qui est arrivé 
deux fois depuis novembre 2017, en 2018 et en 
2019), le bonus est de 2.365.766 euros. Et s'il 
soulève la Coupe du Roi (ce qui est arrivé une fois 
depuis la signature de ce contrat, en 2018), le 
bonus est de 591.442 euros.
Le contrat de Messi avec le Barça, long de 30 
pages, est le "plus gros contrat de l'histoire du 
sport" selon le quotidien espagnol. Il était resté 
secret jusqu'à aujourd'hui.
Ces révélations font sensation en Catalogne, dans 
un club sérieusement endetté et toujours sans pré-
sident (les élections ont été repoussées au 7 mars 
en raison de la pandémie), à cinq mois seulement 
de la fin de contrat de la Pulga (la puce, en espa-
gnol), et alors que Messi est officiellement autorisé 
à négocier avec d'autres clubs depuis le 1er janvier 
2021.
"Le FC Barcelone nie catégoriquement toute res-
ponsabilité dans la publication du contrat profes-
sionnel (de Lionel Messi) et engagera des actions 
en justice contre +El Mundo+", a annoncé le club 
dimanche à la mi-journée, dans un communiqué.
Messi avait voulu quitter le Barça à l'été 2020 
après la claque reçue face au Bayern Munich (8-2) 
en quart de finale de Ligue des champions à 
Lisbonne. Il avait été forcé de rester par l'ancien 
président Josep Maria Bartomeu, qui a depuis 
démissionné.

Liverpool est remonté sur le podium de la Premier League dimanche en s'imposant à 
West Ham (3-1), grâce à un doublé de Salah qui permet aux Reds de doubler 
Leicester, surpris chez lui par Leeds (3-1).
Les Reds rentreront avec de jolis souvenirs de leur excursion dans la capitale anglaise 
avec cette victoire contre les Hammers après celle contre les Spurs jeudi sur le même 
score. Avec 41 points, les tenants du titre profitent du faux-pas de Leicester (39 pts) 
pour reprendre la 3e place, à une longueur de Manchester United (2e).
A une semaine du choc contre Manchester City à Anfield, et même s'il faudra entre-
temps jouer contre Brighton mercredi, Liverpool revient aussi à 4 unités des Citizens 
qui comptent un match en retard.
Avec cette victoire acquise en seconde période, Liverpool a montré qu'il gardait une 
certaine marge face à un club qui est tout de même 5e avec 35 points.
Le doublé de Salah a réussi à faire oublier la petite blessure musculaire qui a empê-
ché Sadio Mané de jouer ou la présence sur le banc au coup d'envoi de Roberto 
Firmino. L'Egyptien a fait la différence avec un bel enchaînement de dribbles et une 
frappe enveloppée dans le petit filet opposé (1-0, 57e), avant d'être à la conclusion 
d'une contre-attaque en deux longues passes diagonales, dont un incroyable long 
centre sans contrôle de Xherdan Shaqiri (2-0, 68e).
Georginio Wijnaldum a encore creusé l'écart après une action collective dans un 
petit périmètre (3-0, 85e), avant que Craig Dawson ne réduise le score sur corner 
(3-1, 87e) Leicester a perdu pour la première fois de la saison un match où il avait 
ouvert le score en se faisant renverser par un Leeds toujours aussi imprévisible (3-1).
Avec 39 points, les Foxes passent 4e, alors que Leeds (12e) fait une excellente opéra-
tion dans la course au maintien. Les Peacocks comptent 29 points, soit 15 de plus 
que le premier relégable, Fulham.

L'AS Rome, troisième du classement, a 
assuré sur son terrain face au Hellas Vérone 
(3-1), dimanche, dans le match de clôture 
de la 20e journée du Championnat d'Italie 
qui a vu les quatre équipes de tête l'empor-
ter.

Plus tôt dans l'après-midi, la Lazio Rome 
avait enchaîné une cinquième victoire 
consécutive en Serie A, d'autant plus pré-
cieuse qu'obtenue sur le terrain de l'un de 
ses concurrents directs dans la course à l'Eu-
rope, l'Atalanta Bergame (3-1). 

La Lazio gagne ainsi une place au classe-
ment, passant de la 7e à la 6e, l'Atalanta 
rétrogradant de la 5e à la 7e.
Naples, de son côté, l'a emporté à domicile 
face au mal classé (19e) Parme (2-0) et pro-
gresse de la 6e à la 5e place, à égalité de 

points (37) avec la Lazio et à deux lon-
gueurs de la Juventus (4e), victorieuse 1-0 
sur le terrain de la Sampdoria (10e) samedi.

La Juventus et Naples comptent 
un match en moins

Au Stade Olympique, la Roma a renversé le 
Hellas Vérone avec trois buts inscrits en 
neuf minutes en première période, par 
Gianluca Mancini (20e), d'une tête sur cor-
ner, par l'Arménien Henrikh Mkhitaryan, 
d'un tir croisé à l'entrée de la surface (22e), 
et par l'Espagnol Borja Mayoral, de près, 
suite à une frappe de Lorenzo Pellegrini 
repoussée par le gardien du Hellas, Marco 
Silvestri (29e).
La formation du Croate Ivan Juric a réduit 
le score par le Gambien Ebrima Colley, 
d'une tête au second poteau sur un centre 
du Brésilien Daniel Bessa (62e). Les deux 
joueurs venaient d'entrer en jeu cinq 
minutes plus tôt.
L'équipe du Portugais Paulo Fonseca reste 
ainsi à la troisième place avec 40 points, 
quatre longueurs derrière l'Inter Milan, 
facile vainqueur 4-0 à domicile du promu 
Benevento (12e) samedi, et six de l'AC 
Milan, le leader qui s'est imposé 2-1 à 
Bologne (15e), samedi également. 
Le Hellas Vérone, lui, recule de la 8e à la 9e 
place (30 pts), doublé par Sassuolo (31 pts) 

qui a rapporté le point du match nul de 
Cagliari (18e) dimanche (1-1).

Le choc entre la Juve et 
la Roma samedi prochain 
s'annonce passionnant

A Bergame, la Lazio a parfaitement lancé 
son match grâce à un but d'Adam Marusic 
(3e), d'une belle frappe enroulée, puis mar-
qué sur des contres bien menés et conclus 
par Joaquin Correa (51e) et Vedat Muriqi 
(83e).
Le but de Mario Pasalic (79e) n'a pas suffi à 
l'Atalanta, qui n'avait plus perdu en cham-
pionnat depuis le 28 novembre, soit 10 
matches (6 victoires, 4 nuls), et se retrouve 
à la septième place. La Lazio a ainsi pris une 
revanche sur son bourreau en Coupe d'Italie 
mercredi (3-2). Autres prétendants à la 
Ligue des champions, les Napolitains se 
sont replacés à la quatrième place après leur 
victoire contre le relégable Parme (2-0), 
grâce à des buts d'Eljif Elmas (31e), qui a 
dribblé trois joueurs à l'entrée de la surface 
avant de marquer du pied gauche, et de 
Matteo Politano (82e).
Les joueurs de Gennaro Gattuso ont été 
réalistes, à défaut d'être brillants, et peuvent 
oublier leur défaite contre le Hellas Vérone, 
dimanche dernier (3-1).
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