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

Prix : 4 DH - 1 Euro N° 13934Mercredi 3 février 2021

« La campagne de 
vaccination laisse entrevoir 

le bout du tunnel » 

Or : Managem se renforce 
au Soudan 

Mohamed Benchâaboun 

Industrie minière

Gare à la fraude et 
l’exploitation électorale

Campagne de vaccination

La gratuité du vaccin anti-Covid a été assurée et 
instaurée. Une initiative royale. Et pour tous les 
Marocains et les étrangers résidents au Maroc. 
Cependant, malgré ces dispositions prises par les 
autorités compétentes sur instructions royales dans 
l’objectif d’assurer la disponibilité du vaccin afin 
d’immuniser la population et lui permettre de 
reprendre une vie normale, des cas flagrants de 
fraude à la vaccination ont été déjà recensés et 
signalés.

Le lancement de la campagne de vaccination au 
Maroc laisse entrevoir la lumière au bout du tun-
nel, avec des perspectives de croissance promet-
teuses pour l'économie nationale en 2021, a souli-
gné le ministre de l'Economie, des finances et de la 
réforme de l'administration, Mohamed 
Benchaâboun.
"Le Maroc a reçu 2,5 millions de doses à ce jour, 
d’autres arrivages sont programmés. Cette cam-
pagne de vaccination permettra, si les choses se 
déroulent comme prévu, de dépasser la situation 
qui a prévalu jusqu’à présent", a expliqué le 
ministre qui était récemment l'invité de la pre-
mière édition de l'événement "Les Matins HEC 
Paris Alumni Maroc".

Le Groupe Managem a signé un partenariat avec le 
groupe Wanbao Mining, portant sur le développe-
ment d’un projet minier de grande envergure au 
Soudan. L’objectif pour le groupe minier marocain 
est d’atteindre une taille critique de production 
d’or en Afrique subsaharienne de 6 tonnes d’or à 
l’horizon 2021
Managem a annoncé avoir conclu  un  deuxième  
partenariat  de  coopération  avec  le  groupe  
chinois Wanbao  Mining,  portant  sur  le  déve-
loppement d’un projet minier de grande envergure 
au Soudan où le groupe marocain développe ses 
activités depuis plus de 10 ans et opère dans la 
mine de Gabgaba, première mine industrielle du 
pays. 

Vaccin anti-Covid, la dose 
d'espoir à l'épreuve du relâchement

l y a quelques années, personne ne pouvait imaginer 
l'apparition soudaine d'une telle pandémie qui allait 
brusquer les modes de vie, rendre perplexe, et faire 

entrer dans le vocabulaire quotidien des termes à la fois 
énigmatique et incompréhensible pour le grand public 
comme le "Coronavirus", "cluster", "quatorzaine", "couvre-
feu" ou encore "confinement".  Aujourd'hui, après une 
année pleine de défis et bouleversée par la pandémie, la 
situation semble devenue presque anodine et la cohabita-
tion avec le virus plus aisée. Mais pour éviter un deuxième 
confinement, le respect des gestes barrières et des règles de 
distanciation physique restent de rigueur, d'autant plus 
qu'une lueur d'espoir commence à se profiler au bout du 
tunnel.
Mais pour certains observateurs, ces petits gestes respon-
sables observés depuis la déclaration du premier cas positif 
au Maroc, le 02 mars 2020, commencent à être abandon-
nées avec désinvolture et ce n'est qu'à la tombée de nuit, à 
l'heure du couvre-feu qui s'ensuit de la fermeture des com-
merce, qu'on se rend à l'évidence que le pays est encore 
sous état d'urgence sanitaire.

I

Les derniers chiffres qui viennent d’être publiés par 
la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le 
Commerce  et le Développement) relatifs à l’Investis-
sement direct étranger pour 2020 sont sans surprise. 
Ils dégagent une chute de ces flux de -42% tuant 
ainsi dans l’œuf les signes de reprise constatés une 
année auparavant. Les pays développés ont été plus 
touchés que les pays en voie de développement.  Qui 
plus est, les prévisions pour l’année 2021 ne sont 
guère réjouissantes.  Pour le Maroc, la baisse atten-
due serait de l’ordre de 20%. 
On rappelle que les IDE ont connu une phase de 
repli à partir de 2015. Ainsi, ils ont dégringolé de 
2000 MM$ en 2015 à 1540 en 2019. Et suite à la  
pandémie qui a mis en quasi-arrêt  la machine éco-
nomique, ces investissements ont de nouveau chuté 
mais cette fois-ci d’une manière spectaculaire puisque 
leur montant ne dépasse guère 859 MM$. Un  
niveau aussi bas a été observé pour la dernière fois 
dans les années 1990 et est inférieur de plus de 30 % 
au creux de l’investissement qui a suivi la crise finan-
cière mondiale de 2008-2009, précise la note publiée 
par la CNUCED. 
 La baisse de l’IED s’est concentrée dans les pays 
développés, où les flux ont chuté de 69 % pour 
atteindre environ 229 MM$. Les États-Unis ont 
enregistré une baisse de 49 % de l’IED, tombant à 
environ 134 MM$. La baisse a eu lieu dans le com-
merce de gros, les services financiers et le secteur 
manufacturier. Les flux vers l’UE à 27 ont diminué 
de 70 % à 110 MM$ contre 373 MM$ en 2019. 
Rares les pays qui s’en sont bien sortis tels la Suède, 
l’Espagne, le Japon.  
Bien que les flux d’IED vers les économies en déve-
loppement aient diminué de 12 % pour s’établir à 
environ 616 MM$, ils représentaient 72 % de l’IED 
mondial,  la part la plus élevée jamais enregistrée. 
Cette  baisse a été très inégale entre les régions en 
développement : -37% en Amérique latine et dans 
les Caraïbes, -18% en Afrique et -4% dans les pays 
en développement d’Asie. 
Alors que les pays en développement d’Asie ont bien 
résisté à la tempête en tant que groupe, attirant envi-
ron 476 MM$ d’IED en 2020, les flux vers les 
membres de l’Association des Nations de l’Asie du 

Sud-Est (ANASE ou ASEAN) se sont contractés de 
31 % pour atteindre 107 MM$.
Par ailleurs, la Chine a été le plus grand bénéficiaire 
d’IED au monde, avec des flux vers le géant asiatique 
en hausse de 4% à 163 MM$. Les industries de 
haute technologie ont connu une augmentation de 
11 % en 2020, et les fusions et acquisitions trans-
frontalières ont augmenté de 54 %, principalement 
dans les industries des TIC et des produits pharma-
ceutiques.
L’Inde, autre grande économie émergente, a égale-
ment enregistré une croissance positive (13%), dopée 
par les investissements dans le secteur numérique.
L’analyse croisée des flux d’investissements entrants 
et sortants confirme bien une réalité établie sur le 
déséquilibre des forces au niveau mondial. C’est ainsi 
que parmi les vingt premiers pays destinataires, on 
ne trouve aucun pays arabe ou africain alors que du 
côté des pays émetteurs, seuls les EAU y figurent. Ce 
sont les pays développés et les pays émergents qui 
sont pour l’essentiel destinataires et émetteurs.  Qui 
plus est, l’Afrique dans son étendue  géographique et 
avec 20% de la population mondiale, attire moins de 
3% des IDE  en moyenne! Pour l’année 2020, le 

Continent  est à la peine. Les financements de pro-
jets à l’instar des montages financiers de plusieurs 
partenaires pour des projets d’infrastructure ont 
chuté de 40 %.  C’est dans ce contexte qu’il faut lire 
et interpréter les données relatives à notre pays.
Ainsi,  d’après les données fournies par l’Office des 
Changes  à fin novembre 2020, le flux net des IDE 
au Maroc a  atteint 13,83 MMDH, (environ 
1,5MM$) soit une baisse de 20% par rapport à la 
même période de l’année précédente. Ce résultat 
s’explique par une diminution des recettes des IDE 
de 23% à 23,8 MMDH, atténuée par le repli des 
dépenses de 27%. Cette tendance baissière s’applique 
également au flux net des investissements directs 
marocains à l’étranger (IDME) qui a reculé de plus 
de 4,65 MMDH. Les IDME ont ainsi atteint près 
de 6,8 MMDH à fin novembre, en baisse de 31,8%.
Dans l’absolu, bien qu’ils placent  le Maroc dans le 
peloton de tête des pays africains,  les  flux d’IDE 
peuvent être considérés comme insignifiants  
puisqu’ils ne représentent  en moyenne que 0,2% des 
flux mondiaux. Mais en termes relatifs, ils sont loin 
d’être  négligeables  dans la mesure où ils représen-
tent en moyenne 10% de l’investissement global du 
pays et autour de 3% du PIB. Année 2020 non com-
prise.
Il faut donc se préparer pour l’après- Covid  même si 
les prévisions  établies pour 2021 au niveau des IDE 
ne dénotent pas une reprise significative. Au 
contraire, on s’attend de nouveau, à une baisse  de 5 
à 10% de ces flux. C’est dire que la concurrence va 
être rude. Mais notre pays a toutes les chances et suf-
fisamment de  ressorts pour devenir à la fois  plus 
attractif (pour attirer les IDE) et plus compétitif 
(pour investir à l’étranger)  s’il arrive à fructifier 
comme il se doit les atouts dont il dispose. Sachant, 
on ne le dira jamais assez, que l’effort doit être essen-
tiellement au niveau national. D’où la nécessité de 
poursuivre les  réformes structurelles et sociétales   à 
commencer par la réforme fiscale,  la moralisation 
des affaires  en mettant fin à l’économie de rente, la 
moralisation de la vie publique en combattant sans 
merci le fléau de la corruption…  Des signaux forts 
doivent être  envoyés pour faire savoir que le Maroc 
est en train de changer.  Dans le bon sens s’entend. 

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Botola Pro D1

Covid 19

Voici la date de la reprise 
de la compétition

Nouvelle prolongation 
de l’état d’urgence

La Fédération royale marocaine de 
football (FRMF) et la Ligue natio-
nale de football professionnel 
(LNFP) ont annoncé la reprise de 
la Botola Pro D1 à partir du 
samedi 13 février 2021 et celle du 

1/8ème de Finale de la Coupe du 
Trône est annoncée pour les 02, 03 et 

04 mars 2021, ont annoncé la FRMF et la LNFP via un 
communiqué publié sur le site de la fédération.
Ces dates ont été programmées au vu de la qualification 
de l’équipe nationale des joueurs locaux aux phases finales 
du Championnat d’Afrique des Nations organisé au 
Cameroun jusqu’au 7 février et afin de permettre l’inté-
gration des joueurs au sein de leurs clubs respectifs pour 
participer aux compétitions nationales et continentales 
dans les meilleures conditions et avec leur effectif au com-
plet.
Le programme des cinq prochaines journées de la Botola 
Pro D1 « Inwi », celui des six prochaines journées de la 
Botola Pro D2 ainsi que celui des 8es de finale de la 
Coupe du Trône de la saison 2019/2020 seront communi-
qués ultérieurement, a précisé la même source.

Le gouvernement a décidé de prolonger de deux semaines, 
à compter du mardi 02 février à 21H, les mesures de pré-
caution adoptées le 13 janvier dernier pour lutter contre 
le nouveau coronavirus (Covid-19).
Un communiqué du gouvernement précise que cette déci-
sion intervient sur la base des recommandations de la 
Commission scientifique et technique concernant la 
nécessité de maintenir les mesures nécessaires pour lutter 
contre le coronavirus, notamment après l’évolution de 
cette épidémie au niveau mondial suite à l’apparition de 
nouvelles variantes du virus dans certains pays voisins.
La décision s’inscrit également dans le cadre des efforts 
continus pour circonscrire la propagation de l’épidémie et 
limiter ses répercussions négatives, selon le communiqué.

Une chute sans précédent des  IDE au niveau 
mondial : -42% en 2020

Appel à consommer marocain

Bien que le lancement des campagnes de vaccination un peu partout 
dans le monde dont le Maroc ait fait naître l'espoir de mettre fin à la 
pandémie de la COVID-19, il n’a pas pour autant mis fin à l’orientation, 
selon laquelle chaque pays ne compte plus que sur ses propres moyens 
pour faire face aux répercussions de cette crise, selon le député Said 
Nmili, membre du groupement parlementaire du progrès et du socia-

lisme (GPPS : PPS) à la Chambre des représentants.
Dans une réaction lundi 1er Février courant à la réponse du Chef du 
gouvernement à la question relative à la politique du gouvernement pour 
soutenir et encourager la production nationale en cette période, il a esti-
mé que le tissu productif national a le mérité d’avoir fait preuve jusqu’ici 
de résilience. 

Le PPS au Parlement
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a gratuité du vaccin anti-Covid a été 
assurée et instaurée. Une initiative 
royale. Et pour tous les Marocains et 
les étrangers résidents au Maroc. 

Cependant, malgré ces dispositions prises par 
les autorités compétentes sur instructions 
royales dans l’objectif d’assurer la disponibilité 
du vaccin afin d’immuniser la population et lui 

permettre de reprendre une vie normale, des 
cas flagrants de fraude à la vaccination ont été 
déjà recensés et signalés. A Taza, le ministère de 
l’Intérieur a immédiatement réagi en mettant 
hors circuit les responsables impliqués dans la 
fraude. A Marrakech, des informations média-
tiques rapportent qu’un élu d’une chambre 
professionnelle a mis à profit son statut d’élu 
pour bénéficier de l’opération de vaccination 
contre la Covid-19 bien qu’il ne fasse pas partie 

des catégories ciblées actuellement par la cam-
pagne nationale de vaccination. Dans d’autres 
cas, des élus tentent d’exploiter cette campagne 
de vaccination à des fins purement électorales. 
Dans ce sillage, certains «phénomènes électo-
raux», rompus à la roublardise et au double 
langage, ont tenu à se prendre en photos avec 
des personnes âgées ciblées par la campagne 
dans les centres de santé. Les photos immortali-
sant ces moments, où la personne souffrante 
était en train de se vacciner en présence de 
l’élu, sont immédiatement postées sur les 
réseaux sociaux, laissant entendre que l’élu en 
question y était pour quelque chose. D’autres à 
Casablanca ont choisi de pousser des personnes 
en fauteuils roulants pour accéder à la salle de 
soins où se déroulait la campagne de vaccina-
tion. Le «geste» de l’élu visait à attirer la sym-
pathie du public et partant celle des électeurs 
de la circonscription électorale. Ces «phéno-
mènes électoraux», qui ne reculent devant rien, 
pourraient même faire croire à certaines per-
sonnes qu’ils étaient à l’origine de leur inscrip-
tion sur la liste des bénéficiaires du vaccin. Il 
faut dire que ces pratiques faussent la donne et 
portent préjudice à la société. Les autorités 
compétentes sont donc appelées à redoubler de 
vigilance pour une meilleure mise en applica-
tion des orientations royales. En effet, SM le 
Roi Mohammed VI a donné ses instructions au 
gouvernement pour instaurer la gratuité du 
vaccin anti-Covid au profit de tous les 
Marocains. 
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Maroc – Haïti

Dakhla : coopération dans l’enseignement 
et la formation

Sidi Ifni
Des ambassadeurs étrangers 
saluent la vision royale sur 
la coopération Sud-Sud

Une délégation technique de coopération culturelle 
haïtienne a effectué lundi une visite à Dakhla, pour 
examiner les moyens de renforcer la coopération 
dans l’enseignement supérieur, la formation profes-
sionnelle et l’échange culturel entre les deux pays.
La délégation, conduite par la directrice des affaires 
culturelles au ministère des Affaires étrangères et 
des cultes de la République d’Haïti, Yvrose Green, 
a mis l’accent sur les moyens à même de donner 
une forte impulsion à la coopération éducative et 
scientifique entre le Maroc et Haïti, tout en explo-
rant les perspectives d’échanges culturels entre ce 
pays des Caraïbes et la région de Dakhla Oued 
Eddahab.
Cette première visite d’une délégation technique à 
Dakhla s’inscrit dans le cadre du suivi de la feuille 
de route 2021-2023 signée le 11 décembre dernier 
par le ministre haïtien des Affaires étrangères et des 
Cultes, Claude Joseph et le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, 
portant sur plusieurs domaines, notamment la for-
mation et l’enseignement supérieur et la coopéra-
tion technique dans des secteurs clés tels que l’agri-
culture, la pêche, les énergies renouvelables et la 
formation professionnelle.
“Cette visite s’inscrit dans le sillage de l’implémen-
tation de la feuille de route, en vue de renforcer les 
liens d’amitié et de coopération qui existent entre 
les deux peuples”, a souligné l’ambassadeur d’Haïti 
près du Royaume d’Espagne, Louis Marie 
Montfort Saintil, lors d’un point de presse au 
consulat d’Haïti à Dakhla, à l’issue d’une visite aux 
établissements d’enseignements supérieur technique 
et professionnel. M. Saintil a également exprimé sa 
satisfaction pour l’appui constant du gouvernement 
et du peuple marocains à l’endroit de la population 

haïtienne.
Il a aussi réitéré le soutien du gouvernement haï-
tien à la souveraineté du Royaume sur le Sahara 
marocain.
“Nos engagements à côté du Maroc sont basés sur 
la capacité du Royaume à contribuer au processus 
de paix dans la région”, a-t-il poursuivi, notant que 
“la marocanité du Sahara est une évidence histo-
rique, géographique et juridique”.
“Grâce aux investissements marocains, le Sahara 
fait partie aujourd’hui des régions les plus dévelop-
pées du pays et du Maghreb”, a-t-il enchaîné.
Par ailleurs, le diplomate a salué l’appui du gouver-
nement marocain aux processus de réformes en 
Haïti, à savoir le référendum constitutionnel du 25 
avril et les élections générales de septembre et de 

novembre prochains.
Pour sa part, le chef de poste par intérim du 
Consulat de la République d’Haïti à Dakhla, 
Louino Volcy a indiqué que la feuille de route de 
coopération concerne notamment les vingt bourses 
d’études que le Maroc va octroyer à la République 
d’Haïti dans des établissements d’enseignements 
supérieur technique et professionnel dans les pro-
vinces du Sud. La délégation diplomatique s’est 
rendue à l’Ecole nationale de commerce et de ges-
tion (ENCG) de Dakhla, à l’Institut spécialisé de 
l’hôtellerie et du tourisme, au Centre régional des 
métiers de l’éducation et de la formation de 
Dakhla-Oued Eddahab et au Centre de qualifica-
tion professionnelle maritime de Dakhla, ainsi que 
la Direction régionale de la culture.

Le Conseil national des droits de l'Homme 
(CNDH) et la Commission nationale des 
droits de l'Homme en Mauritanie ont 
signé dimanche un mémorandum d'en-
tente visant à instaurer et développer un 
cadre de coopération et de concertation 
entre les deux parties. 
Signé par la présidente du CNDH, Amina 
Bouayach et le président de la 
Commission nationale des droits de 
l'Homme en Mauritanie, Ahmed Salem 
Bouhoubeyni, ce mémorandum d'entente 
se fixe pour objectif de concrétiser la vision 
commune des deux institutions, à savoir le 
soutien aux initiatives de promotion et de 
protection des droits de l'Homme. 

Selon un communiqué du CNDH, plusieurs 
domaines de coopération sont fixés, comme 
l'échange d'expériences, de connaissances, d'expé-
riences et de bonne pratiques, ainsi que la consoli-
dation du dialogue bilatéral pour déterminer les 
mesures de mise en œuvre des droits de l'Homme, 
tels que universellement connus. 
Il s'agit également du renforcement de la capacité 
des membres et personnel des deux institutions, 
notamment dans les domaines d'observation, de 
traitement et suivi des plaintes, l'interaction avec le 
système international et régional des droits de 
l'Homme, l'élaboration des rapports, la communi-
cation et le plaidoyer, ainsi que la participation aux 
activités internationales, régionales ou nationales 
organisées par chacune des deux institutions.

Plusieurs ambassadeurs accrédités au Maroc, en visite dans la 
région de Guelmim-Oued Noun, ont salué la vision de SM le 
Roi Mohammed VI sur la coopération Sud-Sud. L’ambassadeur 
du Tchad à Rabat, Mohamed Abdou Rassul a souligné, au nom 
de ses collègues, que grâce à cette vision royale, le Royaume est 
devenu un pays précurseur dans le renforcement des relations de 
coopération avec les pays africains et arabes. Dans une déclara-
tion à la MAP, à l’issue de cette tournée de trois jours, il a relevé 
que les pays du Sud ont beaucoup à apprendre du Maroc, “pays 
de l’avenir” et “pôle africain par excellence”, avec ses traditions 
ancestrales qui traduisent la civilisation arabo-islamique et afri-
caine. La délégation, qui comprenait une dizaine d’ambassadeurs 
représentant des pays africains, asiatiques et arabes, a effectué 
cette tournée à l’initiative du Conseil de la région de Guelmim-
Oued Noun, dans le cadre de la promotion des atouts et des 
opportunités d’investissement dans la région. Après Guelmim et 
Tan-Tan, les diplomates se sont rendus lundi à Sidi Ifni où ils ont 
visité, en compagnie du gouverneur de la province, El Hassan 
Sidki et la présidente du conseil régional, Mbarka Bouaida, plu-
sieurs coopératives agricoles dans le domaine de la valorisation 
des produits du terroir et qui contribuent à la consolidation de 
l’intégration sociale et l’amélioration du développement écono-
mique. Ils ont également visité le port de Sidi Ifni, qui connait la 
réalisation de plusieurs projets structurants dans le domaine des 
pêches maritimes, ainsi que les belles plages de la province qui 
attire de nombreux estivants marocains et étrangers. A Tan-Tan, 
la délégation diplomatique avait visité le port de la ville, l’un des 
plus importants du Maroc, le site touristique Oued Chbika, sur 
la RN entre Tan-Tan et Laâyoune, ainsi que l’embouchure de 
Oued Daraa qui renferme un site biologique et touristique. Les 
diplomates se sont informés à Guelmim en particulier de plu-
sieurs infrastructures routières réalisées dans le cadre du nouveau 
modèle de développement des provinces du Sud.

« L’effet des richesses d’un pays, c’est de mettre de 
l’ambition dans tous les cœurs ! », disait Charles de 
Montesquieu, penseur français des lumières du 
18ème siècle. C’est ce que semble transcender avec 
verve et panache, la légion des décideurs à Agadir, 
depuis déjà plus de trois ans d’affilée. Disons que, 
quand la communion édifiante règne dans le cœur 
de ce beau monde, on ne saurait rater le coche de 
l’aboutissement de l’ouvrage auquel on s’attelle à 
brides abattues. Déjà au 28 janvier 2018, lorsque la 
déclinaison du plan d’accélération industrielle à la 
capitale du Souss fut entamée, sous les yeux du 
Souverain, la machine de la nouvelle cavalcade se 
mettait en marche, par la mobilisation synergique 
de nombre d’acteurs économiques de la région en 
parfaite harmonie. Deux ans après cette immense 
instigation « investissementale » qui impulsait le 
tissu économique régionale, surgissait le programme 
de développement urbain, le 4 février  2020, sous la 
présidence de Sa Majesté. Deux événements de 
taille qui ébranlaient les membranes d’une région, 
vouée désormais à une métamorphose profonde, au 
grand bonheur du territoire et de la population. 
Fort conscientes de cette mutation dont les toutes 
premiers embryons se pointent à l’horizon, toutes 
constituantes régionales, autour de l’Autorité à la 
doigté avenante et à la démarche inclusive pour la 
conclusion des enjeux en présence…On aura noté 
non sans exaltation, la ténacité assidue de suivre de 
près la cadence d’accomplissement des divers volets 
de ce chantier d’envergure. Et ce, en dépit des 
contraintes induites par le dispositif préventif de la 
pandémie auquel les Autorités prêtent une attention 
toute particulière en vue de contenir la propagation 
dévastatrice du Covid19. Récemment encore, dans 
le cadre de la mise en œuvre régional du plan d’ac-
célération industrielle, la cérémonie de remise de 
travaux relative à la premier tranche de la zone 
industrielle intégrée d’Agadir ainsi que le lancement 
de la seconde manche, furent mise à contribution, 
sous la présidence du Wali de Souss Massa et en 
présence du Président du conseil de la région, du 
Président de chambre de commerce, d’industrie et 
de services, du Directeur Général du Centre d’In-
vestissement Régional…L’amorce de la nouvelle 
plate-forme coïncide, en fait, avec le 3ème anniver-
saire de la mise sur orbite Royal du plan d’accéléra-
tion industriel dont l’objet ambitionne d’injecter 
une sève revigorante dans les vaisseaux de la dyna-
mique économique régionale, à travers la création 
des zones industrielles, de la cote de novation et le 
technopark, afin de raviver l’esprit de l’initiative et 
de l’investissement dans la région Souss Massa… 
On ne peut donc clore cette note joviale sans évo-
quer cette fine citation de l’un des plus fringants 
poètes français qui n’est autre que Arthur Rimbaud : 
« La vie fleurit par le travail ! ». 

Agadir en chantier 
modèle !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

L

Campagne de vaccination

Gare à la fraude et l’exploitation 
électorale

Ph Ahmed Akil Macao

Maroc-Mauritanie

Mise en place d'un cadre d'action commune 
des droits de l'Homme
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Vaccin anti-Covid, la dose d’espoir 
à l’épreuve du relâchement

Mais pour certains observateurs, ces 
petits gestes responsables observés depuis 
la déclaration du premier cas positif au 
Maroc, le 02 mars 2020, commencent à 
être abandonnées avec désinvolture et ce 
n’est qu’à la tombée de nuit, à l’heure du 
couvre-feu qui s’ensuit de la fermeture 
des commerce, qu’on se rend à l’évidence 
que le pays est encore sous état d’urgence 
sanitaire.
Et pour cause, dès l’arrivée des premières 
doses du vaccin britannique Astrazeneca, 
le 22 janvier et, la réception, quelques 
jours plus tard, de la première livraison 
du vaccin chinois Sinopharm, et de sur-
croît l’amélioration du bilan quotidien 
des contaminations, un relâchement 
dans les mesures de précaution a été 
constaté dans plusieurs villes du 
Royaume.
Ce climat anxiogène que le monde vit 
depuis plus d’une année, rythmé par une 
menace permanente de (re)confinement 
et la nécessité d’observer les gestes bar-
rières en continu, est certes insoutenable, 

et l’espoir d’un retour à la vie normale 
semble plus accessible aujourd’hui 
qu’hier, mais il est encore trop tôt pour 
lâcher du lest.
Le professeur de réanimation médicale 
au Centre hospitalier universitaire 
(CHU) Ibn Sina de Rabat, Pr. Tarek 
Dendane, a alerté sur un «relâchement 
dans les gestes barrières contre le 
Coronavirus, qui ne date pourtant pas 
d’aujourd’hui mais qui s’est accentué 
après la réception du premier vaccin», 
notant que cette attitude résulte d’une 
lassitude généralisée liée aux restrictions 
consécutives et à l’incertitude.
«Il faut maintenir la vigilance et conti-
nuer d’observer les gestes barrières parce 
que nous ne sommes pas à l’abri d’une 
nouvelle vague, notamment à la suite de 
l’apparition de la nouvelle variante du 
Covid-19 qui se propage de façon expo-
nentielle», a averti Pr. Dendane, pour qui 
ces gestes barrières sont pour le moment 
les seuls moyens «de se prémunir d’un 
re-confinement auquel nous ne sommes 
pas prêts eu égard à ses conséquences 
socio-économiques désastreuses».
Saluant les «efforts titanesques» consentis 

par les autorités marocaines, sous le lea-
dership sage et clairvoyant de SM le Roi 
Mohammed VI, en vue de permettre aux 
citoyens et aux étrangers résidant dans le 
Royaume l’accès rapide et facile au vac-
cin anti-Covid, le spécialiste a insisté 
dans une déclaration à la MAP sur la 
nécessité de se faire vacciner pour pré-
tendre à l’immunité collective qui ne 
s’acquiert qu’après la vaccination de 80% 
de la population.
«L’épuisement commence à se faire res-
sentir que ce soit chez le personnel médi-
cal, paramédical ou chez le citoyen lamb-
da, mais nous n’avons d’autres choix que 
de résister à travers la prévention, ou 
bien jeter l’éponge et encourir des consé-
quences encore plus graves» a affirmé Pr 
Dendane, appelant tous «les concitoyens 
à rester vigilants le plus longtemps pos-
sible et à respecter les mesures barrières 
tout en se faisant vacciner, car l’efficacité 
du vaccin a été prouvée et les résultats 
préliminaires sont très optimistes».
Plus de 200.000 personnes ont été vacci-
nées contre la covid-19 jusqu’à lundi soir 
au Maroc, selon les chiffres du ministère 
de la santé. 
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Benchâaboun : 
« La campagne de 

vaccination laisse entrevoir 
le bout du tunnel » 

Le lancement de la campagne de vacci-
nation au Maroc laisse entrevoir la 
lumière au bout du tunnel, avec des 
perspectives de croissance prometteuses 
pour l’économie nationale en 2021, a 
souligné le ministre de l’Economie, des 
finances et de la réforme de l’administra-
tion, Mohamed Benchaâboun.
«Le Maroc a reçu 2,5 millions de doses à 
ce jour, d’autres arrivages sont program-
més. Cette campagne de vaccination per-
mettra, si les choses se déroulent comme 
prévu, de dépasser la situation qui a pré-
valu jusqu’à présent», a expliqué le 
ministre qui était récemment l’invité de 
la première édition de l’événement «Les 
Matins HEC Paris Alumni Maroc».
Toutefois, M. Benchaâboun a fait valoir 
qu’il y a d’autres incertitudes qui pèsent 
sur le monde comme ces souches nou-
velles dont l’évolution dans les prochains 
mois reste méconnue.
Par ailleurs, il s’est dit convaincu qu’à 
partir du deuxième semestre de 2021, 
l’économie marocaine pourrait rebondir 
de manière très forte, rappelant que les 
prévisions pour le Maroc sont entre 4% 
et 5% de croissance pour 2021.  Ces 
prévisions de croissance, partagées par 
nombre d’instances spécialisées, ne per-
mettront pas de revenir au niveau de 
2019, «mais on va rattraper une partie 
du retard», a-t-il relevé.
«Il y a deux points qui, à mon avis, méri-
tent d’être soulignés. D’abord, le fait que 
le Maroc sortait d’une première crise 
vécue en 2011-2012 avec un déficit bud-
gétaire de 7% qu’on essayait de redresser 
depuis toutes ces années jusqu’à atteindre 
3,5% en 2019. Donc en 2020, on était 
au début d’une nouvelle inflexion pour 
viser la croissance, une croissance forte et 
inclusive d’où le programme Intelaka. 
On était sur cette lancée et puis mars est 
arrivé avec ces contraintes», poursuit le 
ministre.
Évoquant le Registre Social Unique 

(RSU), il a indiqué qu’il s’agit d’une 
réforme structurelle dont la finalité est 
de mettre en place un système d’accom-
pagnement des couches sociales fragiles 
sans ciblage direct, ajoutant que le RSU 
permet de mettre en place une base de 
donnée fiable qui s’appuie sur des infor-
mations factuelles.
D’ici 2022, on aura la première version 
du RSU, a promis le ministre, ajoutant 
que son déploiement nécessite du temps, 
mais le travail a déjà commencé. Le RSU 
fait partie des réformes qu’il faut mener 
durant les années à venir pour pouvoir 
réussir la réforme de la compensation, 
a-t-il conclu. 
C’est à bâtons rompus et avec humilité 
que le ministre de l’économie et des 
finances, invité de l’événement «Les 
Matins HEC» ce vendredi, a raconté son 
vécu et comment il a géré une crise sans 
précédent depuis mars 2020.

Sous l’actuel gouvernement

El Otmani : environ 201,6 MMDH 
d’investissement public en moyenne annuelle 

La moyenne de l’investissement public annuel au titre du 
mandat gouvernemental actuel est d’environ 201,6 
MMDH, a souligné lundi à Rabat, le chef du gouverne-
ment, Saad Dine El Otmani.
Intervenant lors d’une séance plénière mensuelle des ques-
tions de politique générale, consacrée au thème de «la poli-
tique gouvernementale d’appui du produit national», le 
Chef du gouvernement a relevé que «la moyenne de l’in-
vestissement public annuel au titre du mandat gouverne-
mental actuel a atteint près de 201,6 MMDH, contre 
186,6 MMDH entre 2012 et 2017 et 132,5 MMDH 
entre 2007 et 2012».
M. El Otmani a mis en relief le soutien aux investisse-
ments publics pour la relance de la dynamique écono-
mique nationale, relevant que malgré la baisse des recettes 
financières publiques, due à la crise de Covid-19, le gou-
vernement a fixé un volume d’investissement public sans 
précédent en 2021, d’environ 230 MMDH (soit une aug-
mentation de 16% par rapport à 2020), dont 45 MMDH 
seront financés par le Fonds d’investissement Mohammed 
VI, créé en application des hautes directives Royales.
Le responsable gouvernemental a indiqué que le gouverne-
ment a fait de l’amélioration du climat des affaires et du 
soutien à l’investissement et au tissu productif, une priorité 
majeure de sa politique. Il s’agit d’un levier clé pour le ren-
forcement de la compétitivité de l’économie nationale, la 
production de richesses, la promotion de l’emploi et le 
soutien du produit national, a-t-il poursuivi.
Le gouvernement s’est engagé dans une série de réformes 
visant l’amélioration de l’attractivité économique nationale 
et la promotion du tissu entrepreneurial marocain, notam-
ment les très petites, petites et moyennes entreprises 
(TPME), a indiqué le chef du gouvernement, évoquant la 
mise en œuvre de la loi N°47-18 portant réforme des 
Centres régionaux d’investissement (CRI) et création des 

commissions régionales unifiées d’investissement.
A cet égard, il n’a pas manqué de mettre en évidence l’aug-
mentation de près de 50% du nombre de projets d’inves-
tissement accompagnés par les CRI entre 2019 et 2020, 
notant que le délai moyen de traitement des dossiers a net-
tement diminué, passant de plus de 100 jours à moins 
d’un mois.
Le chef du gouvernement a mis en avant la réforme du 
système des sûretés mobilières, visant à faciliter l’accès des 
entreprises, notamment les TPME, au financement pour 
mener à bien leurs projets, évoquant la promulgation de la 
loi 21.18 relatives aux sûretés mobilières, le décret n° 
2-19-327 pris pour l’application de ladite loi et la mise en 
œuvre de la plateforme électronique du registre électro-
nique des sûretés mobilières.
Le registre électronique des sûretés mobilières a enregistré 
plus de 218.000 opérations et plus de 104.000 avis d’ins-
cription hypothécaire, pour un montant total estimé à 
environ 173 MMDH, en moins de dix mois.
M. El Otmani a également évoqué les mesures visant à 
promouvoir le produit national et à améliorer sa compéti-
tivité nationale et internationale, dont l’augmentation de 
la taxe à l’importation sur les produits finis, l’évaluation de 
certains accords de libre échange, l’application des mesures 
protectionnistes en cas de nécessité et l’intensification des 
efforts de promotion du produit national, ajoutant qu’il a 
été procédé à l’élargissement du champ d’application de la 
préférence nationale en matière de marchés publics.
Le gouvernement a aussi œuvré pour accompagner les 
entreprises marocaines d’export, a-t-il noté, affirmant que 
cette dynamique a connu un développement positif en 
2020, malgré la Covid-19, avec un taux de couverture des 
importations par les exportations passant de 54,5% en jan-
vier-avril 2020 à 68,4% en avril-novembre de la même 
année. 

D

Il y a quelques années, personne ne pouvait imaginer l’apparition soudaine d’une telle pandémie qui allait brusquer les modes de vie, rendre perplexe, et faire 
entrer dans le vocabulaire quotidien des termes à la fois énigmatique et incompréhensible pour le grand public comme le «Coronavirus», «cluster», «quatorzaine», 
«couvre-feu» ou encore «confinement».  Aujourd’hui, après une année pleine de défis et bouleversée par la pandémie, la situation semble devenue presque anodine 
et la cohabitation avec le virus plus aisée. Mais pour éviter un deuxième confinement, le respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique restent 
de rigueur, d’autant plus qu’une lueur d’espoir commence à se profiler au bout du tunnel.

x

a parution de ce recueil, publié 
par la section de Martil/
Tétouan de l’Union de l’action 

féministe (UAF), s’inscrit dans le cadre du 
projet «Marché des femmes ... marché des 
droits», et comprend des poèmes de sept 
poétesses et autant de poètes marocains du 
Zajal, plaidant en faveur de l’égalité entre 
les sexes.
A cette occasion, le poète tangérois 
Abdellatif Benyahya a présenté le poème 
“Fi Hadrat Al Yacout”, avec lequel il a par-
ticipé au recueil, tandis que la poétesse 
Sara Ouled Laghzal a récité son poème 
“Chadarat”, qui figure également sur le 
recueil de Zajal “Sept femmes… Sept 
hommes”.
Le poète de Zajal Abdelmounaim Rayan a 
également récité avec brio son poème 
“Lalla Aicha”, alors que la poétesse tétoua-

naise Saida Amlal a peint une belle image 
de la femme marocaine grâce à son poème 
“Riyah Al Haoua”.
Le recueil de Zajal «Sept femmes… Sept 
hommes» est le fruit d’une coordination 
entre la section de Martil/Tétouan de 
l’Union de l’action féministe (UAF) et la 
Maison de la poésie de Tétouan, et com-
prend des poèmes de poétesses et de poètes 
marocains du Zajal, plaidant en faveur de 
l’égalité entre les sexes, a indiqué le direc-
teur de la Maison de la poésie de Tétouan, 
Mokhlis Saghir, notant que la parution de 
ce recueil s’inscrit dans le cadre du projet 

«Marché des femmes ... marché des 
droits».
Ce projet montre que les valeurs telles que 
l’égalité, l’équité et le respect de la femme 
sont des valeurs et des messages qui peu-
vent être transmis de manière plus intelli-
gente à travers la littérature et les arts, 
notamment la poésie et le Zajal, a précisé 
M. Saghir dans une déclaration à la MAP.
Pour sa part, la coordinatrice du projet 
«Marché des femmes ... marché des 
droits», Nadia Nayer, a fait savoir que ce 
projet s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme de participation citoyenne financé 

par l’Union européenne, en partenariat 
avec le ministère chargé des droits de 
l’Homme et des relations avec le Parlement 
et le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH), sous la supervision du 
Bureau des Nations Unies pour les services 
d’appui aux projets.
Ce projet vise à promouvoir la culture de 
l’égalité entre femmes et hommes au 
niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, à travers la littérature et les arts, 
et à lutter contre les stéréotypes sexistes, 
a-t-elle ajouté.
Aux côtés de la parution de ce recueil de 

poésie, un ensemble de capsules audiovi-
suelles, qui traitent également des ques-
tions d’égalité et de genre, seront publiées, 
en plus de la réalisation d’une étude acadé-
mique sur les stéréotypes dans les pro-
verbes marocains, a noté la coordinatrice 
du projet.
Les poètes participant à ce recueil collectif, 
avaient la liberté de proposer le nombre de 
poèmes, de lettres et de mots, puisque le 
but était de permettre à chacun d’entre-
eux d’aborder ce sujet à sa manière et de 
sortir ainsi avec des propositions de Zajal 
qui célèbrent la femme marocaine. 

L’Ecole des arts et 
métiers de Tétouan a 
abrité, lundi, la céré-
monie de présenta-
tion et de signature 
du recueil de Zajal 
«Sept femmes… Sept 
hommes», avec la 
participation de 
poètes du Zajal 
représentant diffé-
rentes générations.

Présentation et signature du recueil de Zajal 

 « Sept femmes… Sept hommes » à Tétouan

L

Le Cercle de la pensée marocaine (CPM) à Fès 
vient de lancer l’édition 2021 du Prix de la 
poésie Mohamed Serghini.
Les lauréats de cette récompense seront 
annoncés lors d’une cérémonie qui se tiendra 
dans le cadre du 8-ème Forum arabe (19-23 
mars 2021), coïncidant avec les célébrations de 
la journée mondiale de la poésie.

Selon la CPM, qui organise cet évènement en 
partenariat avec la direction régionale de la 
culture Fès-Meknès, le prix est ouvert aux can-
didats de nationalité marocaine ou arabe rési-
dant au Maroc. Les textes doivent être en lan-
gue arabe classique et publiés pour la première 
fois.
Le recueil poétique candidat à ce Prix, qui 

porte le nom d’un pionnier de la modernité 
dans la création poétique marocaine, devra 
être soumis aux organisateurs avant le 25 
février.
Deux récompenses seront décernées au terme 
de ce concours. La première est d’une valeur 
de 10.000 DH. La deuxième œuvre retenue 
sera éditée par les organisateurs. 

Le tissu associatif de la cité 
Idrisside prend à bras-le-corps l’in-
tégration des enfants autistes. 
Nombre d’initiatives y ont vu le 
jour pour plaider la cause de cette 
catégorie, pour que ses capacités et 
talents soient mis en valeur.
Parmi celles-ci, l’association 
«Miroir pour l’enfant autiste de 
Fès» s’est particulièrement démar-
quée, en s’activant pour la mise en 
œuvre d’un projet ambitieux inti-
tulé «le droit de participation des 
personnes autistes à la vie cultu-
relle et artistique». 
L’association, active depuis 17 ans, 
a lancé ce nouveau projet, en par-
tenariat avec le conseil régional de 
Fès-Meknès, dans le but de déve-
lopper le savoir-faire et les talents 
de ces enfants dans le domaine 
artistique sous le signe «pour 
mettre en valeur les capacités et les 
talents des personnes atteintes 
d’autisme».
D’une durée de deux ans, le projet 
porte sur plusieurs activités, 
notamment des campagnes de sen-
sibilisation sur l’autisme au niveau 
de la région de Fès-Meknès, des 
fresques murales, des expositions 
d’art plastique et des produits arti-
sanaux réalisés par des personnes 
autistes, des spectacles de théâtre, 
outre la production d’un film sur 
les capacités artistiques de cette 
frange de la société.
Piloté par un comité de l’associa-

tion, ce projet vise en particulier à 
sensibiliser les citoyens aux capaci-
tés des personnes atteintes d’au-
tisme et à créer un débat public 
autour de leur droit à participer à 
la vie culturelle et artistique. Ce 
comité est chargé de coordonner 
les actions émanant des différents 
acteurs au niveau de la région de 
Fès-Meknès pour mettre en œuvre 
les activités inscrites dans le cadre 
du projet.
«Le droit à la culture est un droit 
constitutionnel, et sa concrétisa-
tion nécessite des politiques 
publiques et sectorielles», a déclaré 
à la MAP le président de l’associa-
tion Miroir pour l’enfant autiste 
de Fès, Ahmed Al Baghdadi, met-
tant l’accent sur la nécessité de 
créer les outils nécessaires pour 
activer ce droit, «étant donné le 
rôle majeur joué par la culture 

dans la sensibilisation, le renforce-
ment de l’intégration socio-écono-
mique et la lutte contre la discri-
mination».
Après avoir souligné que l’être 
humain demeure au centre de tout 
processus de développement, l’ac-
teur associatif a fait observer que 
le droit de participer à la vie cultu-
relle et artistique revêt une impor-
tance particulière dès lors qu’il 
s’agit des groupes vulnérables, 
mettant en exergue la place qu’oc-
cupe la culture dans le système des 
droits de l’homme à l’international 
en tant qu’outil de renforcement 
du développement et d’égalité 
entre les différents composantes de 
la société.
Il a tenu à citer la Convention 
internationale sur les personnes 
handicapées, qui accorde une 
attention particulière au droit de 

la participation culturelle et artis-
tique des personnes handicapées.
Selon une note de présentation de 
ce projet, la culture constitue un 
outil rentable et flexible pour réa-
liser le progrès social, notamment 
au vu de sa capacité à contribuer à 
la prévention de la criminalité et 
de la toxicomanie chez les jeunes. 
La culture contribue également à 
réduire la stigmatisation et renfor-
cer l’intégration sociale et écono-
mique des groupes vulnérables et 
des personnes handicapées, de 
même qu’elle aide à combler les 
écarts religieux, ethniques et 
sociaux.
Le projet «le droit de participer à 
la vie culturelle et artistique des 
personnes autistes» s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie de l’associa-
tion, qui plaide en faveur de 
«droits concrets» pour ces citoyens. 
L’association s’est engagée dans de 
nombreuses initiatives de plai-
doyer, de sensibilisation et de for-
mation dans l’objectif de renforcer 
les droits humains des personnes 
autistes.
Miroir vient d’achever un projet 
intitulé «pour des terrains de 
proximité inclusifs et accessibles 
aux personnes handicapées». Ce 
projet a permis l’approbation d’un 
mémorandum, présenté par l’asso-
ciation, par le Conseil communal 
lors de sa session ordinaire du 
mois d’octobre 2020. 

Fès : lancement du Prix 
de la poésie Mohamed Serghini 2021

Fès…Pour une participation des enfants 
autistes à la vie culturelle

Développés par l’Espagne avec la collaboration du Maroc

Lancement d’une nouvelle plateforme 
de Programmes Linguistiques

Le ministère espagnol de 
l’éducation et de la forma-
tion professionnelle a 
lancé un nouveau por-
tail comprenant toutes 
les informations sur des 
Programmes 
Linguistiques dévelop-

pés avec la collaboration 
de quatre pays, dont le 

Maroc, et bénéficiant à 
quelque 60.000 élèves chaque 

année.
Parmi ces programmes figure celui de 

l’enseignement de la langue arabe et de la culture maro-
caine, financé par le gouvernement marocain à travers la 
Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étran-
ger et réalisé en collaboration avec l’ambassade du Maroc 
en Espagne, indique, mardi, le ministère espagnol dans un 
communiqué. 
Bien qu’il s’adresse principalement aux élèves d’origine 
marocaine, le programme est ouvert à ceux qui sont intéres-
sés par l’apprentissage de la culture et de la langue arabe. Il 
a été lancé lors de l’année scolaire 1994-1995 dans la 
Communauté autonome de Madrid et est actuellement 
enseigné dans 354 écoles primaires et secondaires de 11 
communautés autonomes, avec plus de 7.100 élèves. 
La plateforme contient également le programme d’éduca-
tion bilingue, réalisé en collaboration avec le British 
Council, une initiative pionnière dans la mise en œuvre 
d’un programme d’études intégré hispano-britannique qui 
fête cette année son 25e anniversaire. 
Elle concerne aussi le programme Bachibac, créé en 2008 
dans le cadre d’un accord avec le gouvernement français, et 
qui offre la possibilité d’obtenir une double qualification 
franco-espagnole - le baccalauréat espagnol et le diplôme du 
baccalauréat français -.
Enfin, le programme de langue et de culture portugaise est 
développé en collaboration avec l’ambassade du Portugal 
par l’intermédiaire de l’Institut Camões. Il a été lancé pen-
dant l’année scolaire 1987-1988 en Castille-Leon pour 103 
élèves et compte aujourd’hui près de 5.000 élèves de 21 
écoles maternelles et primaires et 23 écoles secondaires, 
répartis dans sept communautés autonomes, conclut le 
ministère espagnol de l’Enseignement et de la formation 
professionnelle.
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L’essai que vous avez entre les mains est le fruit d’un vécu d’abord avant d’être une réflexion éclairée d’un docteur qui diagnostique une grave maladie et en décline à la fois les méfais,  
les ravages et l’espoir d’en guérir. Docteur Fati Hamzy nous fait ici l’économie de son expérience et nous propose des solutions. Une approche curative face au pire : un cancer. 

Bien que le lancement des campagnes de vaccination un peu partout dans le monde dont le Maroc ait fait naître l'espoir de mettre fin à la pandémie de la COVID-19, il n’a 
pas pour autant mis fin à l’orientation, selon laquelle chaque pays ne compte plus que sur ses propres moyens pour faire face aux répercussions de cette crise, selon le député 

Said Nmili, membre du groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS : PPS) à la Chambre des représentants.
Dans une réaction lundi 1er Février courant à la réponse du Chef du gouvernement à la question relative à la politique du gouvernement pour soutenir et encourager la pro-

duction nationale en cette période, il a estimé que le tissu productif national a le mérité d’avoir fait preuve jusqu’ici de résilience.     
Il s’est félicité aussi des mesures prises grâce aux hautes orientations royales, notant toutefois que certains secteurs ont été très touchés par la crise et que ce sont surtout les 

salariés qui en ont payé les frais, en raison notamment de la faiblesse du système de protection sociale dans le pays. out au long des pages, nous sommes face à 
une praticienne qui veut épargner à ses 
patients un si long chemin de questionne-

ments et de doute. Elle concentre en 100 pages toute 
une profonde expérience pour apporter des voies de 
guérison. Cela passe par la nature. D’où le titre si par-
lant de cet essai médical très actuel : «La naturopathie 
du cancer». Il n’est pas question ici d’une médecine 
alternative, pas plus qu’il ne s’agit d’une quelconque 
volonté de verser dans des thérapies New Age, mises 
au goût du jour, comme des effets de mode. Ce 
retour à la force curative de la nature s’opère par une 
discipline qui s’apparente à un sacerdoce. Notre nour-
riture nous façonne. Ce que nous mangeons décide 
de notre santé et de nos affections. Il suffit de faire le 
bon diagnostic et de le coupler à une hygiène de vie 
adéquate. Savoir quels aliments nous font de bien, 
quels fruits nous nourrissent et nous apportent le 
maximum de bienfaits pour faire face à la maladie, 
savoir également ce qu’il faut impérativement éviter 
pour maximiser nos chances de guérison. Cela 
implique une philosophie de vie, une approche natu-

relle de notre santé et notre bien-être, dans une 
vision globale qui fait de la nature le centre 

vibrant de toute thérapie. Docteur Fati 
Hamzy nous livre à la fois un regard, 

une vision et un mode de vie qui s’ap-

puie sur des expériences profondes, à la fois avérées 
et adaptables aux autres. Car l’esprit qui préside à cet 
essai est d’aider les patients, de leur apporter le sou-

tien qu’il faut et de les guider vers une des voies de 
guérison les plus sûres aujourd’hui. Une méthode 
préconisée par de nombreux chercheurs qui font 

tous de la naturopathie l’une des médecines les plus 
puissantes pour lutter contre de  nombreuses formes 
de cancer. 

«La naturopathie du cancer » de docteur Fati Hamzy aux Éditions Orion

Le cancer en ligne de mire 
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Les enseignements à retenir de cette crise
Il a également indiqué qu’il est temps de tirer les leçons 
de cette période, au cours de laquelle chaque pays a 
adopté des politiques internes axées sur la protection des 
personnes et des systèmes de production et sur des plans 
économiques et sociaux d’urgence pour la relance de 
leur économie et arrêter les importations.
Pour assurer les services de base (santé, enseignement et 
sécurité), il est apparu nécessaire de ne s’appuyer que sur 
le secteur public. L’Etat a été amené à soutenir les sec-
teurs économiques touchés afin de préserver les emplois 
et assurer l’autosuffisance alimentaire, alors que le sec-
teur privé est resté dans l’attentisme et l’expectative. 
Pour faire face aux répercussions de cette crise, l’Etat n’a 
pas eu en effet d’autre choix que d’assurer la fonction 
d’orientation, de régulation et d’organisation de la pro-
duction et d’élaborer des plans stratégiques intégrés, qui 
prennent en compte les nouveaux besoins. Il a été 
amené de les accompagner par des programmes ciblés 
visant à la mise en place de systèmes d’orientation de la 
production et de la consommation, la réglementation 
des prix, de la concurrence et de la garantie de la qualité 
de l’offre outre la protection du consommateur et du 
producteur, a-t-il estimé.

Priorité au produit marocain 
Pour y parvenir, a-t-il dit, la préférence doit être accor-
dée au produit marocain. Il est également nécessaire de 
protéger l’entreprise nationale contre la concurrence iné-
gale des importations à travers le renforcement des bar-
rières douanière. Dans le même temps il faudra inciter 
et encourager la demande intérieure, promouvoir l’éco-
nomie sociale et solidaire et œuvrer pour réaliser l’auto-
suffisance nationale en matière de produits à grande 
consommation, sans oublier d’insister sur l’impératif 
d’améliorer la qualité des produits nationaux, condition 
nécessaire à la réussite de la campagne de consommer 
marocain.   

L’industrialisation s’impose 
En parallèle, le gouvernement se doit de promouvoir 
une politique d’industrialisation fondée sur des filières 
intégrées, liées à des systèmes économiques spécialisés. 
Une telle action doit être fondée sur le soutien renforcé 
des industries minières, mécaniques et électroméca-

niques dans le cadre d’une politique « nous produisons 
marocain et nous consommons marocain ». Ce qui per-
mettra la création de centaines de milliers de postes 
d’emploi et de  sauvegarder les réserves nationales en 
devises fortes.
 

Lancer une campagne nationale
C’est pour cela, qu’il importe de lancer à grande échelle 
une campagne nationale pour encourager la consomma-
tion des produits marocains (habillement, alimentation, 
équipement, divertissement etc…). Au delà de cette 
action, il est nécessaire d’œuvrer pour réhabiliter la 
culture de « la consommation des produits marocains 
signifie la contribution à l’économie nationale ». Une 
telle expression doit être inscrite sur les différents pro-
duits marocains et diffusée à travers des spots publici-
taires (Radios et TV), pour montrer la valeur ajoutée du 
consommer marocain.

La réforme fiscale
Dans le même temps, il importe de réaliser une réforme 
fiscale qui se fixe notamment pour objectifs d’encoura-
ger l’industrie nationale et de consolider sa compétitivité 
locale, régionale et continentale. Une telle révision se 
doit également avoir pour buts de sauvegarder les règles 
d’origine en rapport avec la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises et le respect des droits 

des travailleurs. Elle doit également viser le développe-
ment du capital humain et prendre en compte la dimen-
sion écologique dans l’industrie nationale. Pour ce faire, 
une telle action doit être complétée par une révision des 
accords de libre échange.
Dans le cadre de cette œuvre d’envergure, il importe 
d’associer l’entreprise marocaine, qui doit bénéficier de 
la priorité dans la réalisation des grands marchés publics. 
Le recours à d’autres acteurs autres que l’entreprise 
nationale ne doit avoir lieu que dans les cas où le tissu 
entrepreneurial marocain manque de spécialités. En 

parallèle, il est nécessaire de faire appel au secteur de la 
sous-traitance, laquelle doit bénéficier aux unités débu-
tantes. Ce qui devra leur permettre de bénéficier de 
l’échange des expériences et contribuer par conséquent au 
renforcement progressif de l’économie nationale.      
En d’autres termes, le Maroc se doit de se doter d’une stra-
tégie plus globale, qui ne se limite pas à une hausse des 
droits de douane combinée à un plan de substitution des 
importations, car en fin de compte il ne suffit pas d'appe-
ler au consommer marocain pour que le consommateur, 
habitué à des produits de bonne qualité, s'exécute. 

L

Le PPS au Parlement 

Appel à consommer marocain 
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L’action caritative, de nobles initiatives parasitées 
 par certains obsédés du buzz

Le gazoduc Nigeria-Maroc
Un projet « visionnaire », symbole de la coopération Sud-Sud 

Avec cette saison hivernale peu clémente, nombre 
d'associations accourent à bride abattue pour 
organiser des caravanes et des campagnes humani-
taires d'aide aux populations des zones enclavées.
Distribution de vêtements, de couvertures, de 
produits alimentaires et de fours aux populations 
nécessiteuses, équipement et réhabilitation 
d’écoles... sont autant de nobles initiatives qui 
réussissent à dessiner des sourires sur les visages 
d'enfants et de personnes nécessiteuses et reflètent 

un esprit de solidarité et de partage.
Ces actions humanitaires, qui méritent des 

encouragements, créent parfois le 
"buzz" lorsque ces "philanthropes" 

veulent montrer l'exemple en publiant sur les 
réseaux sociaux des photos affichant les bénéfi-
ciaires. La publication de photos ou de vidéos des 
catégories nécessiteuses en train de recevoir des 
aides a suscité une polémique, ces derniers temps, 
parmi les internautes.
Si certains estiment que ces actes, accomplis géné-
ralement sans consentement des bénéficiaires, ont 
pour finalité de faire le buzz, d'autres y voient un 
moyen d'inciter autres associations ou bienfaiteurs 
à prendre des initiatives semblables en faveur de 
leurs concitoyens qui pâtissent de la rudesse de cet 
hiver.
A cet égard, Mouhcine Zerrad, président de Ataa 
Charity foundation, l’une des associations qui 

mènent des initiatives de solidarité, notamment 
durant la saison hivernale, estime que la publica-
tion de ce genre de contenus "positifs" documen-
tant l’action caritative est "devenue une nécessité", 
notamment lors de cette période marquée par la 
prolifération de contenus inappropriés sur les 
réseaux sociaux, mais à condition qu’ils soient pré-
sentés d'une "manière professionnelle".
Dans une déclaration à la MAP, M. Zerrad recon-
naît que certaines parties essaient de tirer profit de 
cette activité pour se faire connaître, avoir plus de 
vues et d’abonnés, notamment sur les réseaux 
sociaux, et servir leurs intérêts personnels. 
Toutefois, cela ne doit pas impacter l’immense tra-
vail des associations et leurs objectifs nobles, a-t-il 

souligné, insistant que le devoir de la société civile 
est de promouvoir leur production médiatique et 
améliorer leur contenu.
Photographier les caravanes et les campagnes des 
associations a également pour objectif de montrer 
les bonnes intentions de l’entité initiatrice et de 
prouver aux contributeurs que les aides ont été 
réellement distribuées aux catégories nécessiteuses, 
a-t-il ajouté.
Ce genre de publications va certainement encoura-
ger plus de personnes physiques ou morales à aider 
ces catégories, a souligné cet acteur associatif, sou-
tenant que cet acte de solidarité contribue à 
résoudre la problématique de la précarité.
Interrogé sur les photos d'enfants recevant des 
aides, il a répondu que "la photo transmet un mes-
sage noble et touchant", dans la mesure où elle per-
met de faire connaître les souffrances de ces petits, 
avant de tempérer: "cette photo doit respecter 
l'éthique et ne pas porter atteinte à leur dignité".
Il a jugé, dans ce sens, qu'il faut sanctionner toute 
personne qui exploite les souffrances des catégories 
vulnérables pour promouvoir son image ou l’image 
de son association, mettant l'accent sur la nécessité 
de préserver la noblesse de la mission des associa-
tions dans la lutte contre la pauvreté et la vulnéra-
bilité. 
Pour l’acteur associatif Hani El Harraq, l’action 
caritative joue un rôle important qui a été notam-
ment renforcé avec la Constitution de 2011, 
laquelle a garanti la liberté d'association.
Aujourd’hui, les associations sont un partenaire 
dans le processus du développement durable et 
dans le domaine de l’emploi et peuvent agir 
comme une force de suggestion, a indiqué M. El 
Harraq.
L’action associative a une dimension de bénévolat 
et n'est pas un moyen pour obtenir un avantage 
particulier, matériel ou moral, a-t-il expliqué, 
déplorant que certaines personnes utilisent les 
réseaux sociaux dans le domaine associatif à des 
fins personnelles.
Par ailleurs, M. El Harraq a salué les efforts 
déployés par la société civile pour répandre la 
culture de la solidarité, se réjouissant que l’État 
soutienne les associations dans leur objectif de 
répondre aux besoins sociaux d'une catégorie de la 
société.

Le "gigantesque" et "visionnaire" pro-
jet de gazoduc reliant le Maroc et le 
Nigeria s’érige en "symbole" de la coo-
pération Sud-Sud, affirme, mardi, le 
magazine français "Le Courrier de 

l’Atlas". 
L’Afrique dispose de deux gazoducs 
importants transnationaux à savoir le 
West African Gas Pipeline et le gazo-
duc Nigeria-Maroc, d’une "dimension 

plus importante", d’autant plus qu’il 
s’agit d’une infrastructure d’une lon-
gueur de 5.660 kilomètres, mobilisant 
un budget de 25 milliards de dollars, 
relève le magazine dans un article où il 
revient sur l'entretien téléphonique, 
récemment, entre SM le Roi 
Mohammed VI et le président du 
Nigeria Muhammadu Buhari. 
Juste après la signature des accords de 
coopération relatifs à ce méga-projet, 
des instances de gouvernance ont été 
mises en place, lesquelles ont engagé la 
phase de pré-étude puis l’étude de fai-
sabilité, précise le magazine. 
Selon le média français, spécialiste des 
questions concernant le Maghreb en 
Europe, ce projet "visionnaire est le 
symbole de la coopération Sud-Sud 
pour de multiples raisons", notam-
ment au vu de son "impact très positif 
sur le Nigeria", le 5ème exportateur de 
gaz dans le monde et le premier en 
Afrique. 
Via ce gazoduc, ce pays "va optimiser 
le coût du transport du gaz qui se fait 
actuellement après sa transformation 
en gaz naturel liquéfié (GNL)", note 
Le Courrier de l’Atlas, qui souligne 
également l’impact "très positifs" sur 

les autres pays concernés par le projet. 
Ces pays disposeront d’une énergie 
propre pour investir dans des centrales 
électriques qui utiliseront le gaz et 
résorber ainsi leurs déficits en énergie 
qui freinent leur développement socio-
économique, affirme le magazine. 
De même, autour de ces centrales, ces 
mêmes pays pourront "réaliser des 
écosystèmes créateurs d’industries de 
transformation et d’emplois", ajoute le 
magazine, précisant que le projet 
contribuera également à l’électrifica-
tion des populations qui en sont pri-
vées actuellement en couvrant 13 pays 
représentant une population de plus 
de 300 millions de personnes et qui va 
doubler à horizon 2050. 
Le projet de gazoduc entre le Maroc et 
le Nigeria permettra également d’assu-
rer la production d’engrais pour l’agri-
culture de ces pays à des coûts compé-
titifs, contribuant ainsi à leur sécurité 
alimentaire, outre sa contribution à la 
montée en compétence de l’ingénierie 
africaine et de ressources humaines 
qualifiées, souligne la publication. 
Le Courrier de l’Atlas relève en outre 
le "très fort impact" de ce projet sur 
les pays de la CEDEAO, en notant 

que pour sa mise en oeuvre, deux 
acteurs essentiels sont "fortement 
impliqués" pour sa coordination, 
d’un côté l’Office National des 
Hydrocarbures et des Mines du 
Maroc (ONHYM) et de l’autre, la 
Nigerian National Petroleum 
Corporation (NNPC), qui ont mis 
leur expertise en commun pour pro-
jeter le tracé du gazoduc en offshore 
et onshore. 
"Des discussions sont d’ores et déjà 
engagées avec les bailleurs de fonds 
internationaux pour la mobilisation 
des fonds nécessaires permettant le 
financement de ce projet à très fort 
impact sur les pays de la CEDEAO, 
la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest", relève 
le magazine, rappelant que les "deux 
pays sponsors de cette initiative ont 
mis en avant leurs fonds souverains". 
"Cette nouvelle impulsion donnée 
par le Roi du Maroc et le Président 
du Nigeria à ce projet structurel de 
la région de l’Afrique de l’Ouest est 
le signe d’une volonté commune 
d’accélérer la cadence pour sa 
concrétisation", conclut Le Courrier 
de l’Atlas.

 Par Abdelhak Najib

 M’Barek TAFSI

 Par Aabidine NAJI-MAP

La réponse du gouvernement 

Ramener les importations de 183 MMDH  
à 149 MMDH annuellement

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a indiqué que l'exécutif œuvre à rehausser la valeur ajoutée 
du produit national, dans le but de ramener les importations annuelles de 183 milliards de DH (MMDH) à 
149 MMDH à fin 2023.  Le gouvernement oeuvre à rehausser la valeur ajoutée du produit national, à tra-
vers la substitution des importations par la production locale, avec comme but de ramener les importations 
de 183 MMDH actuellement à 149 MMDH annuellement, soit 34 MMDH d'importations substituées à 
fin 2023, a affirmé M. El Otmani lors de la séance mensuelle consacrée à la politique générale à la Chambre 
des représentants.
Répondant à une question centrale sur "la politique gouvernementale d'appui au produit national", M. El 
Otmani a souligné que ce chantier vise à accompagner quelques 500 projets productifs pour atteindre cet 
objectif, précisant que le ministère de tutelle a reçu 634 projets, dont 259 retenus, représentant une oppor-
tunité de substitution à des importations d'une valeur de 17,4 MMDH, soit 51% de l'objectif fixé.

Le responsable a également passé en revue les mesures de développement de la production dans les 
domaines agricole et agroalimentaire, de la pêche maritime, des énergies renouvelables et des mines, 

ainsi que de l'artisanat.
Le gouvernement est déterminé à poursuivre la protection du produit national et à engager toutes 

les démarches législatives, organiques et de gestion, dans le respect des lois en vigueur et des 
engagements du Maroc envers ses partenaires, a-t-il conclu. 



ans cette déclaration 
conjointe, signée par le 
ministre de l'Energie, des 
mines et de l'environnement, 

Aziz Rabbah et son homologue portugais, 
Matos Fernandes lors d'une cérémonie 
organisée par visioconférence, les deux 
parties reconnaissent l'opportunité straté-
gique représentée par la décarbonisation 
de l'économie et la transition vers l'éner-
gie verte en tant que facteurs mobilisa-
teurs et catalyseurs pour le développement 
durable, ainsi que l'importance de l'hy-
drogène vert en tant que source d'énergie 
plus propre et plus accessible pour l'avenir 
des économies des deux pays, avec des 
avantages irréfutables pour la durabilité 
environnementale.Par la même, les deux 
ministres se sont convenus de renforcer les 
liens d'amitié existant entre les deux pays, 
de booster la coopération bilatérale et 
d'aligner les priorités de l'hydrogène vert 
au Maroc et au Portugal sur les stratégies 
de décarbonisation liées à l'accord de 
Paris, ainsi que d'encourager la demande 
commerciale de l'hydrogène vert.
S'exprimant à cette occasion, M. Rabbah 
a souligné que cette déclaration constitue 
une première étape pour mettre en place 
les bases nécessaires au développement de 

la coopération bilatérale dans le domaine 
de l'hydrogène vert, eu égard aux énormes 
potentiels et atouts dont regorgent les éco-
nomies des deux pays, ainsi que de véri-
tables opportunités d'investissement 
offertes par ce secteur, considéré comme 
l'un des futurs piliers pour la décarbonisa-
tion de l'économie et l'accélération de la 
transition énergétique propre.
Le Maroc a entrepris plusieurs actions 
pour entamer le développement de l'hy-
drogène sur de bonnes bases, a fait obser-
ver le ministre, notant que son départe-
ment et les partenaires ont posé les jalons 
pour réussir ce nouveau challenge à travers 
notamment, la mise en place de la 
Commission nationale de l'hydrogène en 
2019 et d'une série de projets de 
recherches et de développement ainsi que 
la préparation de la feuille de route de la 
production de l'hydrogène.
Et d'ajouter que parmi les actions entre-
prises en la matière figurent également la 
création de la plateforme nationale de 
recherche et développement, en l'occur-
rence le centre "Green A2A", l'implication 
de la recherche scientifique à travers l'Ins-
titut de recherche en énergie solaire et 
énergies nouvelles (IRESEN) et l'Univer-
sité polytechnique Mohammed VI qui 

travaillent de concert pour développer la 
recherche de base sur l'hydrogène vert. 
"L'Agence marocaine pour l'énergie 
durable (MASEN) pilote, pour sa part, un 
projet de référence portant sur l'hybrida-
tion", a-t-il indiqué.

Pour sa part, le ministre portugais de l'En-
vironnement et de l'action climatique, qui 
s'est félicité des relations de coopération et 
d'amitié unissant le Maroc et le Portugal, 
a relevé que le développement du secteur 
de l'hydrogène vert nécessite un appui 

particulier par les Etats et les 
gouvernements."Le Portugal est engagé 
dans une politique stratégique en matière 
d'hydrogène vert et vise à organiser le 7 
avril prochain une conférence internatio-
nale sur cette filière d'énergie propre à 
laquelle le Royaume du Maroc est forte-
ment appelé à y participer", a noté M. 
Fernandes.
L'ambassadeur du Portugal au Maroc, 
Bernardo Futscher Pereira a, de son côté, 
souligné dans une déclaration à la MAP 
que l'hydrogène vert constitue une priori-
té pour le Portugal et le Maroc, notant 
que les deux pays disposent de toutes les 
conditions nécessaires pour coopérer dans 
ce domaine et consolider un partenariat 
industriel, commercial et logistique pour 
développer cette filière. 
Au terme de cette cérémonie de signature 
à laquelle a participé par visioconférence 
l'ambassadeur du Maroc au Portugal, 
Othmane Bahnini, les deux ministres se 
sont engagés à créer un groupe de travail 
conjoint pour examiner et mettre en 
œuvre plusieurs actions dont une feuille 
de route pour l'hydrogène vert et l'ammo-
niac ainsi que l'élaboration d'un mémo-
randum d'entente sur l'hydrogène vert. 
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Le Maroc et le Portugal renforcent leur coopération

Débat 

Le Maroc et le Portugal ont signé, mardi à Rabat, une déclaration de coopération sur l'hydrogène vert afin de mettre en place les bases 
nécessaires pour développer le partenariat dans cette filière d'énergie propre entre les acteurs économiques des deux pays.

                                                              

-Médecin Psychiatre Psychanalyste 
(Université de Paris).-Médecin 
Spécialiste du travail et d’ergonomie 
(Université de Bordeaux)  -Médecin 
Spécialiste de médecine aéronautique 
(Université de Paris) -Anthropologue 
diplômée de l’HESS (École des hautes 
en sciences sociales –Paris) 
-Conférencière, elle a présenté ses tra-
vaux en Europe, aux Etats-Unis 
(Université de Michigan, Université de 
Miami), dans les universités italiennes, 
marocaines, algériennes et tunisiennes, 
à l’Ile de La Réunion (Mascareignes, 
Océan indien), etc.-Recrutée par 
l’OM. S à deux reprises, (Bureau de 
Brazzaville et d’Alexandrie, postes refu-
sés pour des raisons familiales).-Crée 
en 2003 la maison d’édition « Éditions 
Aini Bennai »-Crée en Italie de la 
chaire d’« Anthropologie du Savoir et 
de la Connaissance » (Université de 
Chieti), 2008-Visiting Researcher, 
Università Statale, (Chaire de Droit 
constitutionnel « Pari Opportunità /
Egalité des chances », MILANO, 
Italie) jusqu’à ce jour-Expert de la 
Méditerranée pour IEMed, Barcelone, 
Espagne, (Think tank dédié aux rela-
tions euro-méditerranéennes).-Membre 
du réseau méditerranéen « Jasmine 
»-Crée l’Association culturelle et les 
Editions Aïni Bennaï (2004).-Membre 
du Pen club italien.-Freelancer Cinéma 
et médias. Émission littéraire quoti-
dienne « UN LIVRE, UN AMI », 
SNRT, radio nationale marocaine, 
2008-201-Écrivain, 36 livres publiés 
au Maroc, en Italie et internationale-
ment en plusieurs langues. Essais, 
romans, nouvelles, poésie. A publié 
dans une trentaine d’ouvrages collec-
tifs, auteur de très nombreux articles 
scientifiques (Thématiques : Médecine, 
Psychiatrie, Psychanalyse, 
Anthropologie, Art, Réflexion sur le 
féminin, etc.) 
 -Membre du Pen club italien, 9 
décembre 2013.-Prix Una Campana 
per la Pace, Maiori, 2007.-Prix Mandir 
per la Pace, Assissi, 8 septembre 2007, 
Italie. -Rameau d’Or, Prix du Maire 
d’Assissi pour la Paix, Assissi, 8 sept. 
2007, Italie. -Prix spécial et mention 
spéciale « Prix Francesco Alziator » 
pour l’Essai « Georges Devereux, il 
mio Maestro, 29 Oct. 2008, Cagliari, 
Sardaigne, Italie. -Prix Euro-
méditerranéen du Latium, Cérémonie 

du Vittorio-Emmauele, Rome 2009.-
1er Prix international de Poésie 
« Eugenia Tantucci », Rome, 10 
décembre 2013.-Prix littéraire étranger 
de Roccamorice, juillet 2014, pour 
« LA DEFIGLIAZIONE » (Traduction 
du Récit « Le Désenfantement »).-Prix 

littéraire étranger du 17ème Festival 
littéraire international d’Abbatteggio 
(Abruzzes) pour « LA 
DEFIGLIAZIONE » (traduction du 
livre « Le Désenfantement »), juillet 
2014. 1- er Prix du concours de 
« La Lettre d’amour », Chieti, Italie, 
août 2019. -Chevalier de l’Ordre du 
Trône, 1994 (Maroc). -Première 
femme dans l’histoire du Maroc et 
du monde arabo- musulman à avoir 
écrit une lettre a un roi, en 1999 « 
Epître d’une femme à un jeune 
Monarque », traduite en 11 langues.-
Citoyenne d’Honneur de la ville de 
Pescara (Adriatique), le 10 octobre 
2006, en présence du Président du 
Sénat italien, Franco Marini.-
Candidate Prix Nobel de la Paix 
2008.-Ambassadrice des Jeux 
Méditerranées de 2009 (Pescara, 
Italie). -Officier de l’Ordre du 
Mérite national, 2009 (Maroc).
-Médaille d’Honneur de l’Institut du 
monde arabe, IMA, (Paris, France) 
19 avril 2019.
     Voici une interview avec elle. 
Bonne lecture.

1-Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ?

  Tout ! LA VIE, LA SURVIE, et le 
moment présent… et ce qu’il y a de 
plus beau du passé, … la seule qualité 
de l’avenir car la pensée, le livre et la 
lecture, l’intellect, les idées sont le 
noyau même de mon existence ; l'art 
m'a consolée de beaucoup de peines, il 
m’a confortée, il m’a lavée des affronts, 
des impossibilités, des vues étriquées 
des gens ordinaires. 
L’art et les lettres m’ont permis de 
dépasser ma condition de femme, qui, 
dans notre société, est très très loin 
d’être un problème résolu ! art et 
lettres, mais aussi la science- m’ont 
donné la force de dépasser toutes les 
avanies liées à mon sexe féminin ; de la 
fréquentation de l’art et des lettres, de 
la rencontre vraie ou virtuelle avec les 
artistes et les écrivains, j’en suis ressor-
tie forte et vigilante. Je n’en suis pas 
sortie, je ne fais qu’y rentrer, vrai-

ment…

  2- Que représente l'écriture /
La lecture   pour vous ?

Tout : voyez donc, dans le désordre !
Le livre c’est la vie en élan ; lire donne 
envie de faire, il provoque le besoin de 
la création ; l’humain étant mortel, loi 
imposée par la vie elle-même, lire est 
presque un phénomène animal car il 
donne envie de vivre ; on lit donc on 
découvre ce qu’on en connait pas ; le 
livre provoqué des suggestions absolu-

ment inépuisables ; il explique, il 
pousse plus loin l’envie d’expliquer la 
vie et de s’expliquer sa vie, ses décours 
et ses sinuosités…
 3- Parlez-nous des villes que vous avez 
visitées et qui ont laissé une remar-
quable trace dans votre parcours artis-
tique. Casablanca quand j’étais enfant, 
Marrakech, Rome Et Shiraz. Sur 
Casablanca, j’ai beaucoup écrit ; je 
vous livre quelques lignes sur cette ville 
extraordinaire : “Eddar-el-Beida, 
bladi, Casablanca, ma Ville” Rita 
El KHAYAT, Marsam collection 
Offrande, Rabat, 2006 (traduit en 
espagnol et en arabe). Quand j’étais 
petite, nous venions de Rabat à 
Casablanca pour trois raisons extraor-
dinaires : visiter la Foire, aller au Zoo 
de Aïn Sbaâ ou nager dans La Piscine 
Municipale. Souvenirs vagues et 
magiques.

J’avais peur de l’Œil-du-Lion, quand 
nous nous rendions vers le parc, à Aïn 
Sbaa, pensant trouver le roi de tous les 
autres animaux veillant sur ses com-
parses, fièrement dominateur, lâché 
dans la nature !
  « Quand je devins moins, à peine 
moins, naïve, j’habitai L’Œil-des-
Loups et je quittai quelques temps plus 
tard ce quartier absolument charmant 
de Casablanca sans avoir jamais su 
pourquoi on l’appelait Aïn-Diab… Les 
flamboyants des jardins tranchaient sur 
le bleu intense du ciel dès le mois 
d’avril, quand la fête s’emparait des 
sens de l’univers, l’été s’approchait. Au 
loin les vagues frisaient en longues cri-
nières blanches… » (Page 1)
Marrakech, quand j’y suis arrivée au 
soleil couchant alors que j’étais à la fin 

de mon adolescence m’a laissé une 
image de couleurs extraordinaires, des 
ocres, bruns, bistre, encre foncée, moi 
qui n’avais vu que des villes blanches ; 
des constructions basses, à angle droit, 
des attelages, des ânes et des chevaux, 
animaux de trait, complétaient cette 
vision qui me sembla sortie d’un livre 
de voyage que quelqu’un aurait ouvert 
à cette page aux couleurs somptueuses !

4-Que représente 
la beauté pour vous ?

Tout.
L’essentiel, l’accessoire, le vital, le plus, 
le moins l’évident et la caractéristique 
de l’essence même de la vie. La beauté 
c’est le renouveau, la transformation, la 
transfiguration. Elle nous fait oublier 
ce qui est une souffrance, elle procure 
le délassement, nous fait réfléchir sur 
nous-mêmes : sommes-nous baux 
nous-mêmes, sommes-nous beaux à 
l’intérieur de nous –mêmes ? Cette 
beauté est-elle un don que nous faisons 
aux autres ? Les enrichit ‘elle autant 
qu’elle nous satisfait, détende, rende 
heureux ?
La beauté est une expérience fouillée 
de la vie.

5- Parlez-nous des livres /films 
que vous avez déjà lus/vus et 
qui ont marqué vos pensées.

  Films et livres donnent couleur et 
odeur à la vie et à l’expérience vécue. 
Ils sont souverains contre la solitude. 
Ils sont une amitié-arme contre ce qui 
est inexplicable, injuste, laid, pauvre de 

sens. Lire, c'est immé-
diatement s’identifier à des paroles 
imprimées qui font sens immédiate-
ment en nous, on aurait pu les dire ou 
les écrire, mais quelqu’un l’écrivain, l’a 
fait mieux que nous et donc nous l’a 
offert… « Lire, c’est suivre ceux qui 
ont le chou farci… Merci ! », Chante 
Pierre Perret, dans sa drôlerie habi-
tuelle…  
 Je suis une addict absolue au cinéma 
et aux films. Je ne comprends pas que 
l’on puisse ne pas aimer le cinéma et 
ne pas voir de films car c’est une don-
née de la vie humane actuelle qui passe 
par le regard, l’image, l’image couplée 
au son ; ne pas voir de films c’est 
comme vivre au moyen-âge, c’est le 
sous-développement le plus profond, 
c’est comme être analphabète !!
Les téléphones portables ne peuvent 
pas être un remplacement du monde 
visuel par un écran minuscule au 
regard d’un écran de salle de cinéma 
ou au moins celui d’un téléviseur…
 Parler des livres et des films que j’ai 
déjà lus ou vus et qui ont marqué mes 
pensées, ce serait comme raconter ma 
vie ! ils sont innombrables, ils sont 
nécessaires, ils définitivement impor-
tants dans ce que je suis et ce que je 
pense ; parler de Virgile, d’Homère et 
de Rousseau, c’est un pari car il faut 
les replacer dans mon parcours dans 
mes déambulations entre instruction et 
démarche personnelle d’acquisition du 
savoir, de la connaissance, de l’art, etc.
Novecento, Médée de Pasolini, Fellini, 
Mangala fille des Indes, Out of Africa, 
« La piscine » de Jaques Deray, 
Spartacus, etc. etc. je suis une dévo-
reuse de films et de livres et les citer ne 
serait qu’en faire une belle salade, sans 
un sens péjoratif, mais seulement pour 
appuyer sur el fait que chaque œuvre 
que j’ai traversée, livre ou film, mérite-
rait, chacune, une longue digression ; 
comme par exemple, puisqu’il me 
vient à la tête « Les demoiselles de 
Numidie » de Mohamed Leftah… Je 
suis sortie étreinte de ce livre. Je l’ai 
abandonné. Je ne pourrai pas le relire. 
Et puis, il y a les auteurs de livres ou 
les réalisateurs que j’ai rencontrés et 
qui, évidemment, me font voir diffé-
remment leurs productions que si je ne 
les avais pas recroisés ; parfois, l’indivi-
du qui a écrit ou réalisé un film est 
extrêmement décevant et parfois, il est 
absolument plus fascinant que sa réali-
sation écrite ou filmée…

6-Parlez –nous de vos projets 
culturels /Artistiques à venir.

 Je devrais avoir enfin le courage d’ex-
poser mes œuvres picturales ; je ne sais 
pour quelle raison je n’y arrive pas. 
Timidement, j’en illustre mes livres ou 
ose exister à côté de peintres sur des 
livres…. La question n’est pas résolue 
en moi !
Les livres : oui, il y a un certain 
nombre de republications qui arri-
vent… parce que les éditions sont 
épuisées, comme le livre des Prénoms, 
le roman « La liaison », « Le Maroc des 
traditions, des rites et des coutumes », 
etc.
Et puis, un nouveau livre de poésie, et 
un roman que j’ai écrit pendant six 
ans, je crois qu’il aurait un fort 
impact… je le souhaite car j’y ai mis 
tout mon cœur. Avec beaucoup de 
questionnements sur ce qu’est la litté-
rature, l’art, la création, après 35 livres 
déjà tous publiés…

Entretien avec Rita (Ghita) El Khayat 

Le besoin de la création 
et la fréquentation 

de l’art et des lettres

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) a lancé, lundi, 
une opération de placement des excédents de trésorerie d'un montant de 
625 millions de dirhams (MDH).
Il s'agit d'un placement en blanc, souscrit sur une journée au taux moyen 
pondéré de 1,50%, indique la DTFE dans un communiqué, publié sur le 
site web du ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de 
l'administration.

Le Directeur général de l'Office 
national de l'électricité et de l'eau 
potable (ONEE), Abderrahim El 
Hafidi et l'Ambassadeur des Pays-Bas 
au Maroc, Jeroen Roodenburg, ont 
tenu, lundi à Rabat, une réunion sur 
l'état d'avancement du projet de par-

tenariat ONEE/Eurosafetygroup 
visant la réalisation d'un projet pilote 
de production d'eau potable à partir 
de l'humidité de l'air à l'aide de tech-
nologies innovantes.
Cette rencontre a permis également 
de passer en revue les actions de coo-
pération et les perspectives de la ren-
forcer dans le futur, indique l'Office 
dans un communiqué, notant que 
ledit projet, qui avait fait l'objet d'un 
accord de partenariat global signé en 
mai 2019, s'inscrit dans le cadre des 
actions de recherche et d'innovation 
entreprises par l'ONEE et visant à 
développer son savoir-faire en ce qui 
concerne l'adoption de nouvelles 
technologies en matière d'eau 
potable.
Il porte sur la production de l'eau 
potable à partir de ressources non 
conventionnelles (l'humidité de l'air 
et les eaux saumâtres) et ce, dans une 
perspective d'approvisionner les 

petites localités dépourvues en res-
sources superficielles en eau, fait 
savoir la même source.
A terme, l'accord de partenariat pré-
voit le test et l'installation de 5 unités 
pilotes sur différents sites du 
Royaume. Le premier pilote est en 
cours d'expérimentation au sein de 
l'Institut international de l'eau et de 
l'assainissement relevant de l'ONEE à 
Rabat, plateforme de recherche, d'in-
novation et de formation dans les 
métiers de l'eau et de l'assainissement 
à l'échelle nationale et internationale.
Les premiers résultats dudit test 
seront disponibles dans un délai d'un 
mois et permettront de cerner les 
trois principaux paramètres de prise 
de décision quant à une utilisation à 
une échelle plus large, à savoir le 
coût, la quantité et la qualité de l'eau 
produite.

La moyenne des délais de paie-
ment déclarés par l'ensemble des 
établissements et entreprises 
publics (EEP) a atteint 39,90 
jours à fin décembre 2020 contre 
41,76 jours à fin novembre 
2020, a annoncé, lundi, la 
Direction des entreprises 
publiques et de la privatisation 
relevant du ministère de l'Econo-
mie, des finances et de la réforme 
de l'administration. Cette 
moyenne a été de 40,33 jours à 
fin octobre dernier, 38,68 en sep-
tembre, 38,02 en août, 40,50 en 

juillet et de 40,58 jours en juin, 
a ajouté la même source dans un 
avis à l'occasion de la publication 
par le ministère des délais de 
paiement déclarés par les EEP 
concernant le mois de décembre 
2020 et ce, au niveau de la 
rubrique de l’Observatoire des 
Délais de Paiement (ODP). 
Cette publication à caractère 
mensuel s’inscrit dans le cadre de 
la démarche progressive adoptée 
par le ministère depuis la publi-
cation effectuée le 31 octobre 
2019. 

Le Trésor place 625 MDH 
d'excédents de trésorerie

Maroc-Pays-Bas

Tests pilotes pour la production 
d'eau potable à partir de l'humidité de l'air 

EEP : Les délais de paiement 
à 39,90 jours à fin décembre 2020

Le Maroc est la destination "la plus qualitative" en 
Afrique pour le secteur de l'Outsourcing (externalisa-
tion des services), malgré une compétitivité-coût 
moindre que les destinations concurrentes, a souligné 
mardi le président de la Fédération Marocaine de 
l'Externalisation des Services (FMES), Youssef 
Chraibi. 
Malgré "les offres agressives" de concurrence en 
termes de prix, le Maroc maintient son leadership en 
tant que première destination de l'outsourcing fran-
cophone avec 50% des parts de marché, a précisé M. 
Chraibi lors d'un webinaire sur les perspectives du 
secteur. 
Le Maroc se positionne comme une destination 
"haut de gamme" spécialisée dans les prestations à 
plus forte valeur, à l'inverse d'un positionnement de 
destination Low Cost, a fait valoir le Président de 
cette fédération qui vient d'être cooptée par la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM). 
En matière de réalisations, il a mis en avant la crois-
sance considérable enregistrée par le secteur entre 
2015 et 2019, où le nombre d'emplois créés a pro-
gressé de 9% pour s'établir à 120.000 emplois en 

2019, alors que le chiffre d'affaires agrégé du secteur 
s'est établi à plus de 14 milliards de dirhams 
(MMDH) en 2019, ajoutant le secteur s'est classé 
troisième en termes de CA à l'export. 
Quant à l'impact de la crise sanitaire, il a rappelé la 
résilience du secteur en cette période délicate, ajou-
tant qu'"un très fort rebond" de l'activité est attendu 
au dernier trimestre 2020 qui devrait effacer l'effet 
Covid pour finir à un niveau équivalent à celui de 
2019. 
Par ailleurs, le président de la FMES s'est attardé sur 
l'historique du secteur qui "a démarré au Maroc il y a 
un peu plus de 20 ans, avec 2 principaux segments, à 
savoir, les centres d'appels et la sous-traitance infor-
matique", faisant remarquer que les centres d'appels 
ont évolué vers des centres de contact multicanal, 
avec une part de voix en baisse au profit des canaux 
digitaux. 
Et de souligner que le secteur de l'outsourcing "ne 
peut plus être réduit à des verticaux comme l'IT ou 
le CRM" mais désigne désormais un secteur à part 
entière qui recouvre l'externalisation de l'ensemble 
des métiers de services à valeur ajoutée. 
Pour sa part, la présidente Commission Capital 

Humain de la CGEM, Ghita Lahlou, a souligné que 
le secteur de l'externalisation des services a suffisam-
ment gagné de taille pour s’ériger parmi les fédéra-
tions de la CGEM, ajoutant que la cohérence du sec-
teur avec les objectifs stratégiques du Royaume et de 
la CGEM a favorisé sa récente cooptation. 
A cet égard, elle a mis en exergue l'importance de 
l'Offshoring en cette période de crise, où la pression 
sur les réserves de changes s'est accrue, notant que le 
secteur est un important pourvoyeur d'emplois, une 
source de devises et par conséquent, un levier de sta-
bilité de la balance commerciale. 
La FMES représente l'ensemble des entreprises opé-
rant dans les métiers de l’externalisation des services 
au Maroc. 
La cooptation de la FMES par la CGEM fait suite à 
la décision du Conseil d'administration de la 
Confédération, en date du 24 septembre 2020. Lors 
de ce Conseil, les administrateurs ont pris acte des 
critères d’identification d’une activité sectorielle 
représentée au sein de la CGEM, à savoir le poids et 
les perspectives de développement du secteur, la 
cohérence avec les objectifs stratégiques du pays et le 
degré de maturité de la représentation sectorielle.

Outsourcing

Hydrogène vert

 Le Maroc, destination « la plus qualitative » en Afrique 

Par  Noureddine Mhakkak 
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S&P Global confirme le AAA  
de la BAD avec perspective stable

Afric Industries augmente  
ses ventes de 19% au T4-2020

EN
 B

R
EF

 L'agence de notation S&P Global 
a confirmé la note de crédit "AAA/
A-1+" avec perspective stable de la 
Banque africaine de développe-
ment (BAD) pour ses émissions en 
devise. L'agence de notation a 
déclaré que la perspective stable 
reflétait sa prévision que la BAD, 
au cours des deux prochaines 
années, "continuera de gérer de 
manière prudente son capital tout 
en maintenant un niveau de liqui-
dité robuste composé d'actifs de 
haute qualité, et un profil de 
financement solide", indique lundi 
un communiqué de la BAD. De 
plus, l'agence de notation suppose 
que "le soutien extraordinaire des 
actionnaires de la banque restera 
intact".
Dans son rapport de notation, daté 
du 29 janvier 2021, S&P prend en 

compte l'augmentation de capital 
de 115 milliards de dollars de la 
Banque, approuvée par les action-
naires en octobre 2019.
S&P a déclaré : "Notre notation de 
la BAD reflète son rôle important 
en Afrique, marqué par une longue 
expérience dans l'accomplissement 
de son mandat de développement 

à travers les cycles économiques, 
combinée à un solide soutien de 
ses actionnaires. En octobre 2019, 
les actionnaires de la banque ont 
approuvé sa septième augmenta-
tion générale de capital (GCI-VII), 
augmentant effectivement sa base 
de capital de 115 milliards de dol-
lars à 208 milliards de dollars.

 Les ventes du Groupe Afric Industries ont 
atteint près de 11,24 millions de dirhams 
(MDH) au 4ème trimestre de l'année écoulée, 
en augmentation de 19% par rapport au 
T4-2019.  Cette tendance s'explique tant par 
une amélioration des ventes locales que par 
celle des exportations durant le T4-2020, pré-
cise le groupe dans un communiqué sur ses 
indicateurs trimestriels.
Nonobstant la baisse de 34% constatée durant 
le 2ème trimestre 2020 par rapport à 2019 

due à la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), Afric Industries a réussi à limiter 
la baisse de ses ventes cumulées à fin décembre 
2020 à 3%, indique la même source, faisant 
état d'une croissance notable à l'export 
(+26%) qui vient équilibrer l'écart (-7%) 
constaté sur le marché local.  Quant au besoin 
en trésorerie (Découvert + Escompte), il a 
diminué de 748.000 dirhams, s'expliquant 
surtout par l'optimisation des stocks à fin 
2020 par rapport à la même date en 2019. 
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Les explications de l'économiste Abderrazak El Hiri

Impact de la campagne de vaccination  
sur la reprise économique

Quel regard portez-vous sur la situation économique 
au Maroc avec le début de la campagne  

de vaccination contre la Covid-19 ?.

La crise sanitaire continue d’impacter les sphères écono-
mique, financière et sociale aussi bien au Maroc qu’au 
niveau mondial. L’atténuation des mesures de restriction 
a certes réduit les effets enregistrés lors de la période du 
confinement, mais il reste que des pans entiers de l’acti-
vité économique restent tributaires de la maîtrise de la 
pandémie.
L’ampleur de la contraction de l’activité économique au 
Maroc aussi bien au niveau global qu’au niveau sectoriel 
a été moindre à la fin de l’année 2020 comparativement 
au premier semestre de l’année écoulée. Les dernières 
statistiques révèlent aussi que l’un des freins à la reprise 
normale de l’activité économique reste la faiblesse de la 
demande.
Sur le plan social, les deux secteurs auxquels il faut 
apporter une grande importance sont ceux de l’éduca-
tion-formation et de la santé. Cet intérêt est justifié par 
les répercussions profondes occasionnées par la crise 
sanitaire, se traduisant par des pressions sur le système 
de santé et des perturbations du système d’éducation et 
de formation.
Le redémarrage de l’activité économique a été l’objectif 
tracé par les pouvoirs publics à travers l’instrumentalisa-
tion de différentes politiques économiques, dont la poli-
tique monétaire et la politique budgétaire.
Les résultats des efforts fournis et des mesures prises 
dans ce cadre restent tributaires de l’évolution de la pan-
démie et des retombées de la campagne de vaccination.

Quel impact la campagne de vaccination 
 pourrait-elle avoir sur le plan socio-économique ?.

Il a été constaté dans diverses études et enquêtes que 
l’activité économique au Maroc n’a pas encore retrouvé 
son rythme normal aussi bien concernant le taux de 
croissance économique qu’au niveau des relations exté-
rieures. La reprise de l’activité économique risque de 
rester modeste si la pandémie n’est pas endiguée et les 
mesures de relance déployées manquent d’efficacité. 
Mais, avec le début de la campagne de vaccination, un 
brin d’optimisme va certainement s’installer autorisant 
des comportements économiques favorables à la relance 
souhaitée.
Les projections d’avenir des acteurs économiques vont 
certainement connaître une modification propice à la 

relance économique aussi bien en matière d’investisse-
ment, de production et d’embauche qu’en ce qui 
concerne la consommation et l’épargne des ménages.
En conséquence, des secteurs aussi importants que les 
activités industrielles, le tourisme et le transport peuvent 
retrouver graduellement leur niveau normal de fonc-
tionnement.

 A votre avis, quelles démarches faudra-t-il favoriser 
pour accélérer la relance économique ?.

 Avec la campagne de vaccination contre la COVID-19 
et pour que la relance soit rapide et permette de compen-
ser la contraction de l’activité économique, il est fonda-
mental d’œuvrer à alimenter efficacement les moteurs de 
la croissance dans une logique de long terme et de rési-

lience durable de l’économie nationale.
Il s’agit notamment de poursuivre les politiques d’appui 
aux infrastructures socio-économiques, de développement 
du numérique, de soutien à la création d’activités et 
d’emplois et d’accroissement de la productivité des fac-
teurs.
Il est également question de promouvoir la prospérité par-
tagée en faisant profiter tous les compartiments de l’éco-
nomie nationale des fruits de la croissance projetée, et ce 
en vue de réduire les disparités sous toutes leurs formes. 
L’une des voies à emprunter est de promouvoir l’inclusion 
à travers un meilleur accès aux services publics de base.
Le rythme de reprise de l’activité économique nationale 
est également tributaire des performances enregistrées par 
les pays partenaires, performances grandement liées à la 
capacité de ces pays à endiguer la pandémie. 

L’économiste et enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, Abderrazak El Hiri,  

aborde, dans un entretien à la MAP, l’impact de la campagne de vaccination sur la reprise de l’activité économique nationale.
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anagem a annoncé avoir conclu  un  
deuxième  partenariat  de  coopéra-
tion  avec  le  groupe  chinois 
Wanbao  Mining,  portant  sur  le  
développement d’un projet minier 

de grande envergure au Soudan où le groupe maro-
cain développe ses activités depuis plus de 10 ans et 
opère dans la mine de Gabgaba, première mine 
industrielle du pays. 
Imad Toumi, PDG de  Managem, a précisé : « À 
travers cette opération majeure, Managem confirme 
sa détermination à se positionner parmi les plus 
importants producteurs d’Or de taille intermédiaire 
au niveau du continent et à développer un projet 
aurifère de taille importante, conjointement avec un 
partenaire industriel de renommée internationale. 
Ce partenariat donnera à Managem les moyens de se 
développer et d’augmenter sa production d’Or 
annuelle au Soudan de 2 tonnes à plus de 5 tonnes à 
moyen terme».
A travers ce nouveau partenariat, Managem et  
Wanbao Mining ont décidé de développer un  grand  
projet aurifère avec un objectif de production à 
moyen terme d’environ 5 tonnes d’Or par an et un 
niveau d’investissement d’environ 250 M$. Aussi, les 
deux groupes vont accélérer les travaux d’exploration 

dans les blocs détenus par Managem ainsi que les 
blocs détenus par Wanbao Mining, afin de dévelop-
per une seconde mine d’Or à un horizon de 3 ans.
Ce partenariat stratégique prévoit une prise de  par-
ticipations minoritaires croisées de 35%. Pour rap-
pel, les deux groupes avaient déjà signé un premier 
accord en 2017 pour le développement de  Pumpi, 
un complexe minier de grande taille en RDC (20% 
d'intérêts pour Managem), qui cible la production 
de 45.000 T de Cuivre et 5.000 T de Cobalt par an. 
Les premières  cathodes de Cuivre ont été produites 

en septembre 2020 et la production des 
hydroxydes de Cobalt  est prévue au premier tri-
mestre 2021.
Enfin, Managem veut atteindre une taille critique 
de production d’or en Afrique subsaharienne de 6 
tonnes d’or à l’horizon 2021. Ceci passe par la 
mise en exploitation du gisement d’or au Soudan 
qui atteint désormais une capacité de production 
de 2 tonnes de métal. Aussi, le projet Tri-K en 
Guinée prévoit une production d’or à partir de 
2021 de 3 à 4 tonnes. 

M

Phoénicicole, rose à parfum et arboriculture fruitière

Le CAM rencontre les fédérations de 3 filières agricoles

Or : Managem se renforce au Soudan 

Dans le cadre de son cycle de rencontres 
avec les interprofessions agricoles, le 
Crédit Agricole du Maroc (CAM) a tenu 
récemment des réunions avec les fédéra-
tions interprofessionnelles de trois filières 
agricoles: phoénicicole, rose à parfum et 
arboriculture fruitière.
Afin de soutenir le développement des 

filières agricoles, le CAM poursuit son 
cycle de rencontres initié fin novembre 
2020 et visant à promouvoir les échanges 
avec les différentes fédérations interpro-
fessionnelles du secteur, indique un com-
muniqué du groupe.
Trois réunions se sont ainsi tenues jeudi 
dernier, avec la Fédération 

Interprofessionnelle Marocaine des 
Dattes (FIMD), la Fédération 
Interprofessionnelle Marocaine de la 
Rose à Parfum (FIMAROSE) et la 
Fédération Interprofessionnelle de la 
filière de l’Arboriculture Fruitière au 
Maroc (FEDAM) et ce en présence de 
représentants de la Confédération 
Marocaine de l’Agriculture et du 
Développement Rural (COMADER) et 
du ministère de l’Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des 
eaux et forêts (MAMPDREF).
Ces rencontres d’échange et de partage 
entrent dans le cadre du processus global 
initié par le CAM en collaboration avec 
la COMADER et le MAPMDREF en 
vue d’accompagner chaque interprofes-
sion dans l’atteinte des objectifs fixés par 
les nouveaux contrats programmes qui 
seront mis en œuvre dans la cadre de 
"Génération Green 2020-2030", relève le 
communiqué.
Les trois réunions, qui ont regroupé cha-
cune les professionnels et acteurs des 
trois chaînes de valeur, ont permis d’éva-

luer la situation actuelle des filières 
concernées, leurs spécificités, leurs 
contraintes ainsi que les enjeux et les 
leviers à actionner pour leur croissance, 
mais aussi de définir leurs attentes vis-à-
vis de la Banque et de faire le point sur 
leurs besoins en termes d’accompagne-
ment notamment financier.
Au cours de chacune des trois réunions, 
les intervenants ont souligné la nécessité 
d’apporter un soutien particulier à la 
valorisation et la commercialisation en 
tant que leviers importants pour la crois-
sance et le développement des filières, 
note la même source.
Dans ce sens, l’ensemble des profession-
nels ont insisté sur l’importance du 
financement pour appuyer les filières en 
aval. Ce faisant, ils ont fortement remer-
cié le CAM pour les efforts significatifs 
qu’il déploie pour l’accompagnement des 
trois filières agricoles et du secteur agri-
cole marocain de manière générale, en 
mettant en exergue le fait que c’est 
l’unique institution bancaire qui œuvre 
activement pour appuyer le développe-

ment des filières agricoles lesquelles ont 
connu une nette amélioration de leurs 
performances et indicateurs clés grâce au 
Plan Maroc Vert et aux efforts considé-
rables déployés par les producteurs, la 
profession et l’État, souligne le commu-
niqué.
Le CAM a réitéré son engagement ferme 
d’accompagner ces filières dans le but 
d’accroitre leur production, d’améliorer 
leur compétitivité et d’assurer leur péren-
nité et ce à travers ses différents canaux 
de financement (Banque classique, 
Tamwil El Fellah, ARDI, CAM Leasing, 
Akhdar Bank) mais aussi via de l’accom-
pagnement non-financier pour assurer 
l’inclusion financière des agriculteurs. 
A l’issue de chaque rencontre, il a été 
convenu de mettre en place un cadre ins-
titutionnel impliquant l’ensemble des 
parties prenantes : MAPMDREF-
INTERPROFESSION-CAM-
COMADER afin de mettre en place des 
mesures de soutien adaptées et un dispo-
sitif d’accompagnement des opérateurs 
au cas par cas, conclut la même source.

Le Groupe Managem a signé un partenariat avec le groupe Wanbao Mining, portant sur le développement d’un projet 
minier de grande envergure au Soudan. L’objectif pour le groupe minier marocain est d’atteindre une taille critique 
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Vaccination Covid 

Enjeux sanitaires et économiques
Depuis le début de la pandémie liée à la 
covid-19, les scientifiques du monde 
entier ont tout entrepris pour trouver 
des médicaments susceptibles d’apporter 
des solutions. Toutes les recherches sont 
restées vaines, et le seul espoir à l’hori-
zon, c’est  la mise au point d’un vaccin 
capable de venir à bout du virus 
SRASCOV2 responsable de la Covid-19. 
Aujourd’hui, c’est chose faite, le vaccin 
ou plus exactement les vaccins existent. 
Ils sont nombreux.

Il ne fait aucun doute que pour nombre de 
nos concitoyens, l’année 2021 restera gra-
vée dans les mémoires comme étant celle 
de la vaccination de masse, celle où prati-
quement toutes les tranches d’âge, les 
séniors, les adultes et les jeunes devaient 
être vaccinées contre un seul et même 
ennemi, à savoir le Coronavirus qui est res-
ponsable de millions de décès et de malades 
à traves la planète. Pour rappel, le Maroc a 
fait l'acquisition de 65 millions de doses 
contre la Covid-19. Le choix du Maroc 
s’est fait autour de deux produits : 
Sinopharm et AstraZeneca. Une fiche tech-
nique du ministère de la Santé relative à ces 
deux vaccins permet de mieux connaitre 
ces deux antigènes utilisés par le Maroc 
pour immuniser sa population. 

Des vaccins surs et efficaces 

Le vaccin Sinopharm (chinois )  est un vac-
cin inactivé. Il se présente sous la forme 
d’un flacon monodose. Le produit est une 
suspension trouble semi-transparente avec 
une légère couleur blanche. Le vaccin est 
conservé et transporté à une température 
comprise entre +2°C et +8°C, à l’abri de la 
lumière et ne doit pas être congelé. Son 
schéma de vaccination est le suivant : 2 
doses, avec un intervalle de 21 jours après 

la première dose.
Il faut rappeler, si besoin est, que le vaccin 
Sinopharm a obtenu l'autorisation des 
autorités sanitaires du pays d'origine 
(Chine ), qu’il a montré son efficacité en ce 
sens qu'il ne présente aucun effet secon-
daire potentiel, comme l'attestent les don-
nées pré-cliniques et cliniques. Ce qui lui a 
permis d'obtenir l'autorisation du ministère 
marocain de la Santé après bien entendu 
un avis unanime de la Commission natio-
nale de vaccination.
Le vaccin AstraZeneca (britannique-sué-
dois) est un vaccin à vecteur viral non 
réplicatif. Il se présente sous la forme d’un 
flacon multi-dose (10 doses) et contient 
une solution incolore à légèrement brune, 
limpide à légèrement opaque et exempte de 
particules. Il doit être conservé et transpor-
té entre +2°C et +8°C, à l’abri de la 
lumière, et ne doit pas être congelé. Une 
fois le flacon entamé, le vaccin doit être 
utilisé dans les 6 heures qui suivent. 
Pendant cette période, il doit être gardé à 
une température comprise entre +2°C et + 
8°C. Son schéma de vaccination est le sui-

vant : 2 doses, avec un intervalle de 28 
jours après la première dose.

Vaccination de 25 millions de Marocains 

Au Maroc, la population ciblée s'élève à 25 
millions de personnes. Les premiers à être 
vaccinés sont les professionnels de santé qui 
sont en première ligne, notamment dans les 
services de réanimation, de soins intensifs 
et les urgences. Il y a aussi les forces de 
sécurité ou encore le personnel de l'éduca-
tion nationale, ainsi que les personnes âgées 
75 ans ou vulnérables au virus.
Selon le ministère de la Santé, le nombre 
de personnes déjà vaccinées contre la 
Covid-19 est de 200.081, et ce depuis le 
lancement de l’opération jeudi dernier par 
S.M. le Roi Mohammed VI à Fès.
C’est un indicateur qui conforte les organi-
sateurs de la campagne nationale de vacci-
nation, car il permet d’affirmer que le lan-
cement de cette opération de grande enver-
gure se déroule dans les meilleures condi-
tions.

L’important dans ce genre d’organisation, 
résulte du fait que chaque citoyen doit se 
sentir responsable, et c’est ensemble que 
nous réussiront à vaincre le virus. Donc pas 
la peine de se précipiter ou de chercher à 
bruler les étapes. Tout le monde sera vacci-
né au fur et à mesure des arrivages des vac-
cins, et ce, afin de garantir une immunité 
collective synonyme d’un retour progressif  
à la vie normale.

Les réels enjeux de la vaccination 

Il est évident que la vaccination contre la 
Covid-19 est un énorme espoir pour toute 
l’humanité. Notre pays a sérieusement 
souffert, et les plaies sont très profondes et 
mettront des années et des années pour se 
refermer. Il y a plusieurs enjeux de la vacci-
nation. C’est bien sûr d’abord de diminuer 
le nombre des nouveaux cas Covid, de 
diminuer les hospitalisations en réanima-
tion et au niveau des soins intensifs et aussi 
d’éviter des décès. Ce qui permettra aussi 
aux professionnels de santé de respirer un 
peu, et de s’occuper des autres malades qui 

souffrent d’autres pathologies. 
L’autre enjeu de taille, c’est de permettre un 
retour progressif à une vie normale pour 
toute notre population, les personnes âgées 
et les jeunes, avec moins d’angoisse pour 
ces derniers, n’en peuvent plus. 
Il y a l’enjeu économique qui est considé-
rable, car depuis le début de cette crise 
sanitaire majeure, chaque jour qui passe, se 
sont des milliers d’emplois de perdus, des 
petites et moyennes entreprises qui fer-
ment, de restaurants , des cafés , des 
Hammams, des salles de sport, des activités 
sportives et culturelles, des milliers d’indivi-
dus qui se retrouvent au chômage et des 
milliards de DH  de manque à gagner.
On comprend dés lors mieux tout l’intérêt 
que représente pour notre population, pour 
notre pays la vaccination anti Covid.

Le Maroc : un pionnier de la vaccination 

Le Maroc a réalisé des progrès remar-
quables en matière de lutte contre les 
maladies infectieuses et contagieuses 
telles la tuberculose, la diphtérie, le téta-
nos, la poliomyélite, la coqueluche, la 
rougeole en optant très tôt pour un pro-
gramme d'immunisation de sa popula-
tion grâce à des campagnes nationales de 
vaccination. Il est utile de rappeler ici 
que les premières campagnes de vaccina-
tion au Maroc remontent au début des 
années soixante, le Programme élargi de 
vaccination (PEV) durant l'année 1981. 
Ce dernier a été restructuré en 
Programme national d'immunisation 
(PNI).
Notons que le ministère de la Santé a 
élargi le nombre d’antigènes par l’intro-
duction de vaccins contre l’hépatite B, le 
rotavirus et le pneumocoque. Fort de son 
expérience et des résultats obtenus dans 
le domaine de la vaccination, notre pays 
est cité en exemple par les plus hautes 
instances sanitaires mondiales.

 Ouardirhi Abdelaziz 

Entreprises  

 Kaoutar Khennach 

BMCE Capital Markets lance une 
nouvelle version de FX Direct

BMCE Capital Markets, salle des marchés de Bank Of Africa-
BMCE Group, a annoncé lundi le lancement de la nouvelle 
version de sa plateforme de trading en ligne FX Direct.
 Cette plateforme, conçue selon les derniers standards interna-
tionaux, qui permet d'accéder de partout au marché de change 
et de réaliser des transactions financières libellées en devises, a 
été entièrement repensée afin d’améliorer et d'optimiser l’expé-
rience de ses utilisateurs, souligne BMCE Capital Markets dans 
un communiqué. La plateforme de trading en ligne dédiée aux 
clients de BMCE Capital Markets, leur offrira désormais un 
parcours plus simple et plus intuitif grâce notamment à une 
série de nouvelles fonctionnalités uniques sur le marché et 
continuellement accessibles. Il s'agit d'un agent conversationnel 
mis à disposition sur la plateforme 24h/24 et 7j/7 afin de for-
muler toute demande, offrant aussi la possibilité d’échanger 
directement avec un interlocuteur commercial, et d'un nouveau 
module intégré pour un traitement plus fluide des réclamations 
et qui permettra d’évaluer la satisfaction client en continu.
Ces nouvelles fonctionnalités comprennent également une aide 
en ligne plus riche et simplifiée grâce à des capsules vidéo 
informatives pertinentes au sujet de la salle des marchés et des 
produits proposés, un accès à une panoplie de nouveaux indica-
teurs économiques, une gestion des dossiers de couverture pour 
termes et options, et une foire aux questions enrichie afin de 
trouver réponses aux interrogations les plus fréquentes, fait 
savoir la même source, notant que la plateforme FX DIRECT 
est accessible via le lien suivant : www.bmcefxdirect.com. 
Première salle des marchés du Maghreb certifiée ISO 9001 en 
2008, BMCE Capital Markets collabore avec un réseau élargi 
de banques tant au niveau national qu’international et propose, 
au Maroc et à l’international, des solutions de placement, de 
couverture et de gestion des flux sur mesure, en dirhams et en 
devises. Elle alimente aussi ses clients sur les tendances des mar-
chés financiers par des publications régulières.

Photos : Akil Macao
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OMS : léger ralentissement 
des nouveaux cas dans le monde

Attendons pour voir

ix années après qu’il ait été mis fin, par la 
Tatmadaw, la junte militaire birmane, à l’assi-
gnation à résidence qui lui avait été imposée 
durant 15 ans, l’ancienne dissidente et actuelle 

dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a été arrêté par l’armée 
à l’aube de ce premier février. Motif ? Son parti, la Ligue 
Nationale de la Démocratie (NLD), qui est parvenu, à l’issue 
du scrutin législatif de Novembre dernier, à remporter 82% 
des sièges de l’Assemblée et à ne laisser au Parti de l’Union, de 
la Solidarité et du Développement (USDP), soutenu par l’ar-
mée, que 33 des 476 sièges du Parlement, est accusé d’avoir 
usé de fraude. Or, ce grief est difficile à prendre pour argent 
comptant lorsqu’il émane d’une junte militaire qui, après 
avoir ressenti une humiliation aussi profonde, n’avait pas 
d’autre choix que celui de signer, ce lundi, son quatrième 
coup d’Etat en 63 ans. De quelle manière ? En procédant à 
l’arrestation non seulement d’Aung San Suu Kyi et des mili-
tants de son parti mais également – et c’est çà le plus impor-
tant – à celle de Win Myint, le président de la république. But 
de la manœuvre ? « Inviter » le chef de l’Etat à réunir le 
Conseil National de Sécurité et à donner officiellement le 
pouvoir à l’armée pour que les évènements de ce lundi ne 
soient point considérés, par la communauté internationale, 
comme étant ce Coup d’Etat que les chancelleries du monde 
entier redoutaient tant depuis le scrutin de Novembre dernier.
Mais la ficelle est bien trop grosse d’autant plus qu’immédia-
tement après ces arrestations, le général Min Aung Hlaing, « 
sénior général » de la Tatmadaw donc patron des armées, a 
proclamé l’état d’urgence pour une période d’un an de 
manière à concentrer, entre ses mains, les pouvoirs « législatif, 
administratif et judiciaire » et attribué, au général Myint Swe, 
le poste honorifique de « président par intérim ».
Selon une déclaration faite sur « Name », la chaîne de télévi-
sion de l’armée, l’Etat d’urgence s’est avéré nécessaire à la 
préservation de la « stabilité » de l’Etat après que la 
Commission électorale se soit trouvée dans l’incapacité de  
remédier aux « énormes irrégularités » ayant entaché le scrutin 
législatif de Novembre dernier.
Mais si, dans le communiqué publié, ce lundi, sur leur page 
facebook, les militaires birmans ont promis de tenir de nou-
velles élections « générales, libres et équitables » et de « mettre 
en place une véritable démocratie multipartite », Aung San 
Suu Kyi a, de son côté et dans un « message au peuple » dif-
fusé sur les réseaux sociaux, exhorté la population à dénoncer 
ce coup d’Etat unanimement condamné par la communauté 
internationale.
Ainsi, pour Antonio Guterres, le « transfert des pouvoirs légis-
latifs, exécutifs et judiciaires aux militaires (est) un coup dur 
aux réformes démocratiques en Birmanie ».
En abondant dans le même sens, les Etats-Unis ont fait savoir, 
par la bouche du porte-parole de la Maison Blanche, Jen 
Psaki,  qu’ils « s’opposent à toute tentative de modification  
des résultats des récentes élections ou d’entrave à une transi-
tion démocratique en Birmanie et (qu’)ils vont agir contre les 
responsables si ces mesures ne sont pas abandonnées ». Autant 
dire que les menaces de Washington sont loin d’être voilées.
Même son de cloche du côté de l’U.E. lorsque Charles 
Michel, le président du Conseil européen, Josep Borell, le chef 
de la diplomatie européenne et Ursula von der Leyen, la pré-
sidente de la Commission européenne ont demandé le réta-
blissement du gouvernement civil légitime et « la libération 
immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes déte-
nues » alors que Gabriel Attal, le porte-parole du gouverne-
ment français, a fait savoir, ce lundi sur « France-info », que 
Paris insiste sur le « respect » du vote des Birmans.
Mais bien que ce rappel de la nécessité du respect des élec-
tions qui se sont déroulées en Birmanie ait, également, été 
fait ce lundi matin par Ann Linde, la ministre suédoise des 
Affaires étrangères et par ses homologues anglais, danois, 
norvégien, indien, japonais et australien, rien pour l’heure 
n’indique que ces condamnations vont contraindre la junte 
militaire birmane à faire marche arrière et à restituer le pou-
voir aux civils, sauf un imprévu de dernière minute. Alors, 
attendons pour voir…

Birmanie 
Un putsch militaire 

unanimement 
condamné

Nabil El Bousaadi

Décidé à tourner la page Trump
Biden veut faciliter les naturalisations

président démocrate ordon-
nera également de passer en 
revue tous les freins à l'im-
migration légale et à l'inté-

gration posée par son prédécesseur Donald 
Trump, ce qui devrait déboucher sur "des 
changements de politique radicaux", ont 
annoncé de hauts responsables du gouver-
nement.
Sa stratégie "est fondée sur le postulat de 
base que notre pays est plus sûr, fort et 
prospère avec un système migratoire sain, 
rationnel et humain", ont-ils expliqué lors 
d'un point-presse, en amont de la signature 
de trois décrets présidentiels dans l'après-
midi.
Conformément à ses promesses de cam-
pagne, l'un d'eux porte sur la mise en place 
d'un groupe de travail chargé de réunir les 
familles de migrants séparées par la poli-
tique de "tolérance zéro" à la frontière 
adoptée par l'administration Trump en 
2018. Face au tollé, le gouvernement répu-
blicain y avait renoncé, mais des centaines 
d'enfants n'ont jamais retrouvé leurs 
parents.
Ce groupe de travail aura pour mission de 
les identifier et de proposer des solutions 
pour réunifier les familles, "selon leurs 
désirs et leurs situations", ont précisé les 

hauts responsables sans dire si cela pourrait 
inclure le retour sur le sol américain des 
parents ou des enfants expulsés.
Un deuxième décret porte sur les pays 
d'origine des migrants. Outre le retour 
d'aides économiques, il vise à remettre en 
place les voies d'immigration légale à la 
source, comme celles ayant permis sous 
Barack Obama de faire venir des centaines 
de mineurs dont les parents étaient déjà 
aux Etats-unis, sans qu'ils aient à emprun-
ter des routes migratoires dangereuses.
Quant au troisième décret, il vise à favori-
ser l'intégration des migrants installés léga-
lement aux Etats-Unis. Il prévoit de 
"rendre la naturalisation plus accessible aux 
neuf millions de personnes éligibles à la 
citoyenneté américaine", selon ces respon-
sables.
Cet objectif passe notamment par une révi-
sion de la règle dite "de la charge pour la 
société" créée en août 2019 par l'adminis-
tration républicaine pour refuser la carte 
verte ou la citoyenneté américaine aux 
migrants touchant des aides sociales, 
comme par exemple des soins subvention-
nés ou une allocation logement.
"Il s'agissait d'un test de richesse pour les 
migrants", a dénoncé un de ces hauts res-
ponsables.

La plupart de ces réformes seront pilotées 
par le ministre de la sécurité intérieure 
(DHS). Joe Biden a nommé Alejandro 
Mayorkas à ce poste, et le Sénat doit se 
prononcer à la mi-journée sur son choix.
S'il est confirmé, ce fils de réfugiés cubains, 
arrivé nourrisson aux Etats-Unis, sera le 
premier Hispanique à diriger ce ministère 
tentaculaire qui supervise les questions 
d'immigration, la police aux frontières mais 
aussi la réponse aux situations d'urgence.
Dès son premier jour à la Maison Blanche, 
le président avait déjà envoyé des gages à 
l'aile gauche du parti démocrate qui attend 
un virage à 180 degrés en matière d'immi-
gration, après quatre années consacrées à 
verrouiller les frontières des Etats-Unis.
Il a notamment annulé deux mesures-
phares de son prédecesseur: la construction 
d'un mur à la frontière avec le Mexique, 
que Joe Biden a décidé d'interrompre, et 
l'interdiction d'entrée sur le sol américain 
de ressortissants de pays en majorité musul-
mans, que le démocrate a levée.
Il a également transmis un projet de loi au 
Congrès qui pourrait entraîner la régulari-
sation des millions de sans-papiers présents 
aux Etats-Unis. Son adoption nécessitera 
toutefois de convaincre plusieurs élus répu-
blicains, ce qui semble difficile.

Le président Joe Biden demandera mardi à son gouvernement de faciliter 
la naturalisation des neuf millions de migrants éligibles à la citoyenneté 
américaine, dans le cadre d'une série de mesures destinées à renouer 
avec la tradition d'accueil des Etats-Unis.

Russie: navalny se défend au tribunal 
face à la menace de la prison 

Risquant plusieurs années de prison, 
l'opposant russe Alexeï Navalny s'est 
défendu mardi devant la justice d'avoir 
violé un contrôle judiciaire, une affaire à 
l'origine d'un mouvement de contesta-
tion en Russie et de nouvelles tensions 
russo-occidentales.
Durant l'audience devant un tribunal de 
Moscou, les représentants de l'accusation 
ont affirmé que l'opposant avait "violé 
systématiquement" les conditions d'une 
peine de trois ans et demi de prison avec 
sursis prononcée en 2014, estimant dès 
lors que la sentence devait être exécutée.
Ces déclarations ont provoqué des 
échanges tendus avec les avocats d'Alexeï 
Navalny.
Pour les services pénitentiaires (FSIN), 
l'intéressé n'a pas pointé auprès d'eux 
comme le prévoyait son contrôle judi-
ciaire. La défense a, elle, martelé que M. 
Navalny était en convalescence en 
Allemagne, se remettant d'un empoison-
nement.
Présent à l'audience, l'intéressé a assuré 
avoir communiqué au FSIN son adresse 
en Allemagne. "Qu'est-ce que j'aurais pu 
faire d'autre? Vous aviez besoin que je 
vous envoie la vidéo de ma physiothéra-
pie?", a-t-il lancé, depuis la cage en verre 
réservée aux prévenus.
L'opposant âgé de 44 ans, qui a survécu 
l'année dernière à un empoisonnement 

dont il accuse le président russe Vladimir 
Poutine, avait été arrêté le 17 janvier à 
son retour d'Allemagne, à la demande 
des services pénitentiaires.
Mardi, devant le palais de justice, une 
centaine de personnes ont été arrêtées, 
selon l'ONG spécialisée OVD-Info, 
alors que les alliés de l'opposant avaient 
appelé à un rassemblement interdit par 
les autorités.
L'audience intervient après deux week-
ends de manifestations de soutien dans 
toute la Russie, la plus importante vague 
de manifestations dans le pays de ces 
dernières années, qui se sont soldées à 
chaque fois par des milliers d'arresta-
tions.
Mais l'empoisonnement puis l'interpella-
tion d'Alexeï Navalny ont aussi déclen-
ché de nouvelles tensions russo-occiden-
tales. Le chef de la diplomatie euro-
péenne, Josep Borrell, est justement 
attendu vendredi à Moscou et a deman-
dé à voir M. Navalny.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri 
Peskov, a estimé mardi que ce serait "une 
bêtise" de lier les relations entre l'Union 
européenne et la Russie au sort du "rési-
dent d'un centre de détention", les auto-
rités russes persistant à refuser de pro-
noncer le nom de l'opposant.
La présidente en exercice de l'OSCE 
(Organisation pour la Sécurité et la 

Coopération en Europe), la ministre des 
Affaires étrangères suédoise Ann Linde, a 
quant à elle souligné devant son homo-
logue russe Sergueï Lavrov la "préoccu-
pation" des Européens quant à la démo-
cratie et aux droits de l'homme en 
Russie.
La contestation en Russie intervient à 
quelques mois des législatives prévues à 
l'automne, sur fond de chute de popula-
rité du parti du pouvoir Russie unie.
Les autorités demandent l'incarcération 

de M. Navalny sur la base d'un verdict 
dans une affaire de détournement datant 
de 2014, que la Cour européenne des 
droits de l'homme avait dénoncé.
Pour les partisans de l'opposant, le prési-
dent russe cherche à durablement écarter 
son détracteur numéro un. "C'est du 
bon sens, ce qui se passe au tribunal 
aujourd'hui: Poutine jette Navalny en 
prison parce qu'il a survécu à son assassi-
nat", a martelé sur Twitter un de ses col-
laborateurs, Leonid Volkov.

Outre cette affaire, l'opposant est la cible 
de multiples procédures. Vendredi, il 
doit comparaître pour "diffamation" 
envers un ancien combattant après avoir 
critiqué une publicité pro-Kremlin dans 
laquelle il apparaissait.
Il est aussi accusé d'escroquerie, crime 
passible de dix ans de détention, pour 
avoir, selon les autorités, détourné des 
dons adressés à son organisation, le 
Fonds de lutte contre la corruption.
Les actions en justice contre ses alliés et 
collaborateurs se sont également multi-
pliées: quasiment tous ont été assignés à 
résidence, incarcérés ou poursuivis ces 
dernières semaines.
L'opposant a néanmoins réussi à mobili-
ser des dizaines de milliers de partisans 
dans une centaine de villes notamment 
en région, traditionnellement plus apa-
thique que Moscou ou Saint-
Pétersbourg.
La réponse policière a été massive: 
dimanche, plus de 5.400 arrestations ont 
été comptabilisées. Images impression-
nantes, le centre-ville de Moscou avait 
été aussi bouclé par les forces de l'ordre.
Ces protestations sont aussi alimentées 
par la diffusion d'une enquête de l'oppo-
sant accusant Vladimir Poutine de béné-
ficier d'un "palais" monumental sur les 
rives de la mer Noire, vue plus de 100 
millions de fois sur YouTube.

Le

D
Selon l’agence sanitaire mondiale de 
l’ONU, le nombre de nouveaux cas 
de Covid-19 signalés dans le monde a 
diminué la semaine dernière, et pour 
la troisième semaine consécutive.
Même s’il y a « encore de nombreux 
pays où le nombre de cas augmente, 
mais au niveau mondial, c’est une 
nouvelle encourageante », a déclaré 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, direc-
teur général de l’OMS lors d’une 
conférence de presse virtuelle depuis 
Genève. Pour le chef de l’OMS, le 
résultat est là et cela montre que « ce 
virus peut être contrôlé, même avec 
les nouveaux variants en circulation ».
« Et cela montre que si nous conti-
nuons à appliquer les mêmes 
mesures de santé publique éprou-

vées, nous pouvons prévenir les 
infections et sauver des vies », a-t-il 
fait valoir.
Mais derrière ces chiffres encoura-
geants, l’agence onusienne rappelle 
que de telles tendances avaient été 
déjà observées avant de voir l’épidé-
mie prendre une nouvelle direction.
« Nous sommes déjà passés par là. 
Au cours de l’année écoulée, il y a eu 
des moments dans presque tous les 
pays où les cas de Covid-19 ont 
diminué », a rappelé le Dr Tedros. 
Du coup, certains gouvernements se 
sont ouverts trop rapidement et les 
individus ont baissé leur garde, pour 
ensuite voir le virus revenir en force 
», a regretté le chef de l’OMS, exhor-
tant les pays à la vigilance.

Alors que les vaccins sont mis en 
place dans certains pays riches, 
l’OMS estime qu’il est « fondamen-
tal » que chacun d’entre nous conti-
nue à prendre les précautions néces-
saires pour assurer sa propre sécurité 
et celle des autres.
« Soyez un modèle », a-t-il dit, rele-
vant qu’il est vital que les gouverne-
ments permettent aux gens de faire 
les bons choix, qu’il s’agisse de facili-
ter le respect des quarantaines ou de 
rendre les lieux de travail plus sûrs.
Sur le dossier de la vaccination et du 
Mécanisme COVAX, l’agence onu-
sienne attend toujours que les entre-
prises pharmaceutiques disent com-
bien de doses de vaccin seront mises 
à disposition en février et mars. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état d'un léger ralentissement des nouveaux cas d'infection 
du nouveau coronavirus dans le monde depuis trois semaines.

De Wembley au Corcovado 

Ces lieux insolites investis par la vaccination 
célèbre Christ de Corcovado à Rio de Janeiro au 
stade de Wembley à Londres en passant par 
Disneyland en Californie, les lieux les plus spec-
taculaires et les plus insolites sont investis pour 

la vaccination contre le coronavirus. Un florilège signé AFP.
Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde par la 
pandémie, c'est le site du Corcovado, où se dresse la statue du 
Christ Rédempteur surplombant Rio de Janeiro, qui a été 
symboliquement choisi pour lancer la campagne nationale de 
vaccination. Devant un paysage époustouflant, Dulcineia da 
Silva, une des premières vaccinées, n'a pu s'empêcher 
d'étendre ses bras à l'image de la statue, son certificat de vacci-

nation à la main.
Comme le Palais des sports de Lyon, de nombreuses enceintes 
sportives ont été provisoirement converties en centres de vac-
cination dans le monde, et plus particulièrement au Royaume-
Uni. Comme le stade de Wembley à Londres, le vénérable 
Lord's, saint des saints du cricket anglais, a ouvert ses portes 
aux candidats à la vaccination. "C'est un endroit si embléma-
tique", s'extasie Gerardine Heneghan, une septuagénaire 
venue se faire vacciner. "J'adore !"
Haut lieu de l'anglicanisme, la cathédrale de Salisbury, à 
l'ouest de Londres, a elle aussi ouvert ses vantaux aux candi-
dats à la vaccination. "Depuis 800 ans, la cathédrale a deux 
raisons d'être: rendre gloire à Dieu et servir le peuple de 
Dieu", souligne le doyen Nick Papadopulos. "Et ça, c'est la 
façon la plus efficace de faire les deux", ajoute-t-il tandis 
qu'un paroissienne reçoit une injection, et que résonnent les 
grandes orgues.
Si tu ne vas pas au vaccin, le vaccin ira à toi. Du moins dans 
la région de Reims, dans l'est de la France, où un "Vacci'bus" 
a été affrété par les autorités locales pour vacciner les per-
sonnes âgées des communes rurales, comme à Méry-Prémecy. 
"Pour les personnes d'un certain âge qui sont dans des villages 
un peu reculés, qui ne peuvent pas se mouvoir facilement, 
c'est une vraie aubaine ce bus", se félicite Jéremy Miclo, 
médecin volontaire au service d'incendie et de secours local. 
Marie-Janne Grogan, une retraitée, confirme : "(Sans le 
"Vacci'bus") Je ne serais pas venue, parce que j'ai horreur de 
demander des services aux autres..."

En Jordanie, c'est également dans un véhicule, un mini-bus 
garé devant un dispensaire de Mafraq, près de la frontière 
syrienne, que des réfugiés syriens bénéficient d'une injection. 
"Je suis tellement contente d'avoir été vaccinée. Que Dieu les 
bénisse tous et mette fin à cette pandémie", s'exclame Fatima 
Ali, qui a fui la guerre dans son pays il y a sept ans avec son 
mari et ses six enfants.
Après dix mois de fermeture pour cause de pandémie, le parc 
d'attraction Disneyland d'Anaheim, en Californie, a rouvert 
ses portes comme centre de vaccination, avec pour ambition 
qu'y soient administrées 7.000 injections par jour. Forcément, 
la moyenne d'âge des visiteurs a quelque peu progressé.

Plus de 100 millions de doses de vac-
cins contre le Covid-19 ont été 
administrées dans le monde, moins 
de deux mois après le lancement 
début décembre des premières cam-
pagnes de vaccination de masse, 
selon un bilan de l'AFP.
Mardi à 8H00 GMT, au moins 
101.317.005 injections avaient été 
réalisées dans au moins 77 pays ou 
territoires, selon un comptage réalisé 
par l'AFP à partir de sources offi-
cielles.
Israël est, de loin, le pays le plus en 
avance dans la course à l'immunisa-
tion. A ce jour, plus du tiers (37%) 
de la population a reçu au moins une 
injection. Un Israélien sur cinq 
(21%) a même reçu la seconde dose, 
complétant ainsi le processus de vac-
cination.
Tous les vaccins actuellement en cir-
culation dans le monde nécessitent 
deux doses pour conférer une immu-
nisation optimale.
Les pays à revenu élevé (au sens de la 
Banque mondiale), qui n'hébergent 
que 16% de la population mondiale, 
concentrent 65% des doses adminis-
trées dans la monde. Outre Israël, il 

s'agit, pour l'essentiel, de pays nord-
américains, européens et du Golfe.
Dans le wagon de tête figurent le 
Royaume-Uni (9,8 millions de doses 
à 13,7% de la population), les Etats-
Unis (32,2 millions de doses, 7,9%), 
les Emirats arabes unis (3,4 millions 
de doses, pas de données sur le 
nombre de personnes) ou encore la 
Serbie (6,2%).
Dans l'Union européenne, 12,7 mil-
lions de doses ont été administrées à 
2,3% de la population. Parmi les 27, 
le podium se compose de Malte 
(5,4%), du Danemark (3,2%) et de 
la Pologne (3,1%). La France est 
dans la moyenne : 1,5 million de 
doses ont été administrées à 2,2% de 
la population.
Quant aux géants chinois et indiens, 
classés dans des catégories de revenus 
intermédiaires, ils ont administré res-
pectivement 24 et 4 millions de 
doses, mais sont à la traine en pro-
portion de leur population.
Un gros tiers de la population mon-
diale (35%) habite dans des pays qui 
n'ont pas encore commencé à vacci-
ner. Il s'agit, pour la plupart, de pays 
défavorisés, qui "regardent et atten-

dent", selon les termes du chef de 
l'Organisation mondiale de la santé, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour-
fendeur du "nationalisme vaccinal".
A ce jour, aucun pays à faible revenu 
n'a entamé de campagne de vaccina-
tion massive. Ces pays attendent les 
premières livraisons, prévues ce mois-
ci, du mécanisme Covax, mis sur 
pied par l'OMS et l'Alliance pour les 
vaccins (Gavi).
Dans cette catégorie, la Guinée, qui 
a vacciné quelques dizaines de per-
sonnes dans le cadre d'une phase 
pilote, fait figure de pionnière.
Quelques rares pays riches, comme le 
Japon, le Corée du Sud ou l'Austra-
lie, n'ont pas non plus commencé à 
vacciner.

Sept vaccins sont 
actuellement en circulation 

dans le monde

L'Amérique du Nord, l'Europe, 
Israël et les pays du Golfe ont majo-
ritairement opté pour ceux dévelop-
pés par Pfizer-BioNTech (américano-
allemand) et Moderna (américain), 
tandis que le vaccin britannique 

d'AstraZeneca-Oxford, qui va bien-
tôt débarquer dans l'Union euro-
péenne après sa récente autorisation, 
est déjà injecté principalement au 
Royaume-Uni et en Inde, mais aussi 
en Birmanie, au Maroc ou au Sri 
Lanka.
L'Inde s'appuie aussi sur un vaccin 
développé localement, celui de 
Bharat Biotech.
Le vaccin Spoutnik V du centre russe 

Gamaleya est administré en Russie, 
mais également en Argentine, au 
Bélarus, en Serbie ou encore en 
Algérie.
Quant aux vaccins chinois, outre en 
Chine, celui de Sinopharm est 
notamment administré aux Emirats 
arabes unis, au Bahreïn, aux 
Seychelles, en Egypte, au Laos et en 
Serbie, celui de Sinovac en 
Indonésie, au Brésil et en Turquie.

Vaccins:100 millions de doses administrées 
dans le monde 

Du
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Royaume du Maroc
Ministre de l’intérieur

Région Guelmim Oued Noun
Province de Guelmim
Cercle de Bouizakarne
Caidat d’ Ifrane A/S

Commune d’ Ifrane A/S
Bureau du patrimoine 

Avis d'appel d'offres ouvert N° 
01/2021/bureau patrimoine. 

 Objet : Occupation 
temporaire des ateliers 

pour usage professionnel 
au centre de la commune 

d’IFRANE A/S.
Le  mardi, 02 mars 2021 à 10H, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Commune d’Ifrane 
A/S  à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert concer-
nant: l’Occupation temporaire 
des ateliers pour usage profes-
sionnel au centre de la commune 
d’IFRANE A/S.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du patri-
moine de cette Commune, il peut 
également  être téléchargé  à partir 
du portail des Marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le Cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trois cent dhs 
(300 Dhs) pour chaque atelier.
Le montant de la redevance d’oc-
cupation temporaire sera arrêté 
en fonction des résultats des 
offres présentées par les concur-
rents. Il est a rappelé que le mon-
tant estimé par la commission 
administrative d’évaluation est 
fixé à la somme de 400 dhs par 
mois pour chaque atelier.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 4 et 5, du cahier des 
charges relatif à l’Occupation 
temporaire des ateliers pour les 
menuisiers, les soudeurs et les 
mécaniciens au centre de la com-
mune d’IFRANE A/S.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés leurs plis par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au président de cette 
Commune.
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du patrimoine 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’équipement, 
du transport et de la logistique

Direction provinciale
 de Sidi Kacem

N° : 3404/112/60.56/ 
Avis rectificatif

Il est porté à la connaissance des 
publics que :
L’Avis d’appel d’offres ouvert n° : 
N°6/2021
L’ouverture des plis est prévue 
pour le 04/03/2021 à 10 h 00 
mn 
Relatif au : Etude géotechnique 
de construction de la :
 -- RP4539 du  PK 6+000 au  PK 
13+000
--  RP4541 du  PK 10+000 au  
PK 15+600
–lot unique – province de Sidi 
Kacem –
Publier au journal Al Bayane n° : 
13932  du : 01/01/2021
En vous signalant que Le concur-
rent doit fournir la copie certifié 
conforme du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires de BTP :
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques - Catégorie : 3  - 
Qualifications : EG.3
Au lieu de :
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques -  Catégorie : 3 - 
Qualifications : EG.4
Le reste est sans changement.  
                    

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles 

Avis d'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration 

N° 03/ONOUSC/2021
Le 26 Février 2021 à 11h 00 mn, 
il sera procédé au siège de l’Office 
National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift –
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert au 
rabais ou à majoration concer-
nant : les Travaux d’Aménage-
ment à la Cité Universitaire Saiss 
III à Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à l'adresse 
précitée ;
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma ;
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cent trente-
cinq mille Dirhams (135 000,00 
DHS);

L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Sept millions Cinq cent cin-
quante mille cent cinquante 
dirhams Hors Taxes. (7 550 
150,00) DHS HT.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
•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 leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes :
Secteur : A Classe : 3 
Qualification : A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 
du décret n° 2-12-349 du 20 
mars 2013.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour le 
Développement Humain

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 18/2021 (Séance Publique)

Etude techniques, suivi 
et direction des travaux 

d’électrification du Quartier 
BORSSI - Commune de Fès 

Préfecture de Fès 
Le 26/02/2021 à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur offre 
de prix sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 500.00Dhs 
(Cinq Cent  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
12 000.00 (Douze Mille  
Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par 
le Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique : 
Agrément D18
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
 Province de Chtouka 

Ait Baha  
Cercle Ait Baha 

Caidat de Ait Ouadrim 
Commune de Ait Ouadrim

Appel d’offres ouvert
N° : 01/AOT/2021 
 (Séance publique 

Le  JEUDI 04 MARS 2021 à 11  
heures du Matin, il sera procéder 
à la salle du réunion au siège de la 
commune AIT OUADRIM, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
pour : 
-Travaux alimentation en eau 
potable du douar Ait Elhouss.
Le dossier peut être retiré du ser-
vice des marchés de la commune 
d’AIT OUADRIM, Il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : VINGT 

Mille Dirhams ( 20 000, 00 dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le Maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Huit Cent Vingt Cinq Mille 
Cinq Cent Soixante Dix Huit 
Dirhams Soixante Seize Cts 
(825.578,76  DHS) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 26, 
27,29 et  31 du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
au siège de la commune d’Ait 
Ouadrim.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture de des plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail de 
marches publiques : (www.
marchespublics.gov.ma). 
Il prévu une visite des lieux le 
JEUDI 18 FEVRIER 2021 a 11 
h du matin (lieu de rencontre : 
siège de la commune AIT 
OUADRIM)
Il est exigé de produire une copie 
certifie conforme à l’original de 
certificat de qualification et de 
classification selon le tableau ci-
dessous :
Secteur : C  - Qualification exi-
gée : C1  - Classe : 5
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.

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

 Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat  d’Etat Chargé 

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Appel d'offres ouvert 
sur offres de prix

N°01MAT-SC-CI/2021
Séance publique 

Le mardi 02 mars 2021 à 10h00, 
il sera procédé dans la salle de 
réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Achat du matériel scientifique 
pour la cite d’innovation d’Aga-
dir (cinq lots)
Lot 1 : analyseur isotopique de 
l’eau
Lot 2 : liste robin
Lot 3 : granulomètre laser
Lot 4 : XRF
Lot 5 : matériel scientifique pour 
contrôle des échantillons au labo-
ratoire
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
Lot 1 : Cautionnement provi-
soire : 25 000 dhs (vingt cinq 
mille dirhams) - Estimation 
administrative ttc : 1 618 
878,00dhs (un million six cent 
dix-huit mille huit cent soixante 
dix-huit dirhams)
Lot 2 : Cautionnement provi-
soire : 5 000 dhs (cinq mille 
dirhams) - Estimation adminis-
trative ttc : 297 480,00dhs (deux 
cent quatre vingt dix-sept mille 
quatre cent quatre vingt dirhams)
Lot 3 : Cautionnement provi-
soire : 11 000 dhs (onze mille  
dirhams) - Estimation adminis-
trative ttc: 720 000,00dhs (sept 
cent vingt mille dirhams).
Lot 4 : Cautionnement provi-
soire : 16 000 dhs (seize  mille 
dirhams) - Estimation adminis-
trative ttc : 1 008 000,00dhs (un 
million huit mille dirhams)
Lot 5 : Cautionnement provi-
soire : 9 000dhs (neuf mille 
dirhams) - Estimation adminis-
trative ttc : 568 800,00dhs (cinq 
cent soixante huit mille huit cent 
dirhams)
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. Les 
concurrents peuvent :
• soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service préci-
té.
• soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
• soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
• soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents 
techniques doivent être déposés 
dans le siège de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr au plus 
tard le jour ouvrable précédant la 
date fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues à l’article 06 
du règlement  de consultation.

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

Ministère de L’Intérieur
Wilaya de la Région

 de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat Général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N°02 /WRLSH/BG/2021

Le   03/03/2021, à  11h00  il sera 
procédé aux bureaux de la Wilaya 
de la Région de Laâyoune Sakia 
El Hamra sis Place Prince 
Héritier  Laâyoune, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour :
N° A.O : 02/WRLSH/BG/2021
Date et heure d’ouverture des 
plis : 03/03/2021 à 11H00
Objet : travaux de construction 
de 12 logements de fonction à la 
ville de Laâyoune
Cautionnement provisoire
(DH) : 160 000.00 Cent soixante 
mille - Estimation (DH) TTC : 
10 789 000.00 dix million sept 
cent quatre vingt neuf mille
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laâyoune sis 
Place Prince Héritier Laâyoune. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le prix d’acquisition des plans et 
des documents technique est fixé 
à cinquante dh (50.00dh).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laayoune.  
- 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 les déposer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’éco-
nomie et des finances n° 
20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent fournir 
une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion dans le secteur, classe et 
qualification délivré par le minis-
tère de l’équipement ; du trans-
port de la logistique et de l’eau   
pour les domaines d’activités sui-
vantes :
Secteur : A - Qualification : A2 - 
Classe : 3
Les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat de qualifi-
cation, toutefois ils doivent 
présenter un dossier technique 
comme indiqué au règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat Général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/WRLSH/BG/2021
Le 03/03/2021 à   10h00 Mn, il 
sera procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de Laayoune 
Sakia El Hamra, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Achat de 
fourniture de bureau, papeterie 
et imprimes au profit des services 
du Secrétariat Général de la 
Province de Laayoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laayoune sis 
Place Prince Héritier Laayoune. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six  mille 
dirhams (6.000,00dh).
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de trois cent  quatre-
vingt-dix-neuf  Mille soixante-
quinze Dhs 60 Cts   (399 075,60) 
Dhs TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laayoune.  
- Soit déposer par voie électro-
nique à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau de 
service des marchés au plus tard 
le 02/03/2021 à 16 h 00.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’El-Hajeb

cercle d’Agourai
Caidat d’Ait Yaazem

Commune d’Ait Yaazem
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 01/2021
**Séance publique**

Le Mardi2 mars à 11heures du 
matin, il sera procédé en séance 
publique au bureau de monsieur 
le Président de la Commune 
d’Ait Yaazem Province d’El-
Hajeb à l’ouverture des plis 
concernent l’appel d’offre sui-
vant.
N° de lot : Lot unique
Objet du marché : Travaux de : 
«Branchement HTA du puits au 
Douar Belkora A La Commune 
D’ait Yaazem- Province d’El 
Hajeb» 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau du service 
des marches de la Commune 
d’Ait Yaazem, il peut être aussi 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat, www.mar-
chéspublics. gov.ma, il peut être 
également envoyé par e-mail aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n°02-12-349 du 08 
Joumada (20 mars 2013) rela-
tives aux marchés publics.
Cautionnement provisoire : 
10000,00 Dhs Dix mille dirhams
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
dont 20% TVA est fixé à la somme 
de : 194 718,36 DHS Cent 
Quatre-vingt Mille Sept Cent Dix-
huit dirhams, 36 centimes.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27et 29 et 
31 du décret n° : 2.12.349 du 20 
mars 2013.
Les concurrents peuvent :
*Soit  envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
*Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchésde 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 envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 7 
de l’arrêté du Ministre de l’éco-
nomie et des finances n°20-14 du 
04/09/2014.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation 
prévus à l’article 25 du décret 
02-12-349du 08 Joumada (20 
mars 2013).

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

Ministère de l’Intérieur
 Province  Rhamna

 Cercle Rhamna
Caidat Oulad T’mim

Commune Skoura Elhadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° :01/2021
Le  02/03/2021 à 10:00H sera 
procédé, au siège de l’annexe 
Commune Skoura Elhadra au 
Centre de Skhour Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour objet :
Travaux d’extension annexe de la 
CT Skoura El Hadra (construc-
tion d’une salle à l’annexe CT 
Skoura El Hadra au Douar 
Ouled Lahcen, construction d’un 
dépôt pour matériel a l’annexe ct 
Skoura Elhadra Au Douar Ouled 
Lahcen
– Province Rhamna -
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service des 
marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état. 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation du maitre d’ouvrage 
est de Sept cent mille cent vingt 
deux dirhams soixante douze 
CTMS (700122,72).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 50 000.00Dhs 
(cinquantemille DHS).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148,149 et 
150 du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
-Soit les envoyer par courrier 
électronique au portail des 
Marchées Publics. 
Il est exigé des concurrents la 
production de la copie légalisé du 
certificat de qualification et de 
classification en application des 
dispositions du décret n°2-94-
223 du 16  juin 1994 instituant, 
pour la passation des marchés , 
selon classe et qualification sui-
vant :

Les appeLs
d'offres
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Fin des mandats 

et nomination des gérants 
de : TELCAM MAROC

Aux termes des décisions de l’as-
socié unique prises à Casablanca 
au siège de la société en date du 
31/05/2020, l’associé unique de 
la société à responsabilité limitée 
à associé unique «TELCAM 
MAROC» au capital de 
15.000.000 Dh, immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous numéro 255441 
ayant son siège social à 92 
Boulevard d’Anfa étage 10 Appt 
15 – Casablanca, a :
-Constaté la fin des mandats des 
trois gérants à savoir Mr 
MAYEUR CEDRIC PATRICK, 
Mr BONNIER CYRIL et Mr 
LAPORTE MARC.
-Décidé de nommer, pour une 
durée indéterminée, deux nou-
veaux gérants Mr Ahmed Baati 
titulaire de passeport n°C521205 
et Mr VIKEN DAVID 
TORAMANIAN titulaire de 
passeport n°14CH02730.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 01 Février 2021, 
sous le numéro 3221 (763446).

*************
STE « LIZA TEXTIL » 

SARL 
 - RC 482611 -

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée général extraordinaire 
du 26/01/2021, Les associés de la 
société dite STE « LIZA TEXTIL 
» SARL se sont réunis en assem-
blée générale extraordinaire au 
siège social, sur convocation qui 
leur en été faite par la gérance ont 
décidé ce qui suit :
- Augmentation de capital social 
de le porter de 100.000.00 Dhs  
(Cent Mille) Dhs à 5.000.000.00 
Dhs (cinq million) Dhs par un 
apport en numéraires des associés 
d’un montant de 4.900.000.00 
Dhs (quatre million neuf cent 
dhs) à savoir : 
- Refonte des statuts.  
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 01/02/2021 
sous le n°763457.

CABINET
DAMI & ASSOCIES 

Société d’Expertise Comptable 
de Conseil & D’Audit

169, Bd De la Résistance 
Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 –
 44 77 97 /Fax: 44 13 26

----------
RIADS ARRAYHANE

 SARL A.U
RC N°3469/ IF N°6101682

I-Aux termes du Procès Verbal en 
date du 19/11/2020, Feu 
Mohamed Saâd EL YACOUBI 
était propriétaire de la totalité des 
10 000 parts sociales de 100 Dh 
de valeur nominale chacune 
composant le capital social, inté-
gralement libéré, de la société 
RIADS ARRAYHANE SARL 
A.U, inscrite au tribunal de 1er 
instance de Berrechid sous 
n°3469, identifiant fiscale 
n°6100682. Le défuntétait 
Associé Unique et seul gérant de 
ladite société.
L’assemblée est présidée par Mr 
Rayane EL YACOUBI fils du 
défunt.
L’ordre du jour est le suivant :
-Constatation du décès du feu 
Mohammed Saâd EL YACOUBI
- Répartition des parts sociales 
détenues par le défunt suivante 
acte d’hérédité à savoir :
-Mr Rayane El Yacoubi : 4167 
Parts sociales
-Mr Tahar El Yacoubi : 4167 
Parts sociales
-Mme Zineb Lahrichi : 1.666 
Parts sociales
Soit un total de : 10.000 Parts 
sociales
-Changement de la forme juri-
dique de SARL A.U à SARL 
-Nomination de cogérants pour 
une durée indéterminée de :
-Mr Tahar El Yacoubi, né le  
05/11/1994 à Canada, portant la 
carte  d’identité  nationale  
n°BK283699,  demeurant à  
Impasse Al Azizia 6 Californie 
Casablanca;
-Mr Rayane EL YACOUBI, né le 
07/06/1996 au Etats-Unis, por-
tant la carte d’identité nationale 
n°BK283698, demeurant à Allee 
Al Azizia 6 Californie Casablanca.
-Signature sociale : la société sera 
valablement engagée par la signa-
ture conjointe de :
Mr Tahar El Yacoubi & Mr 
Rayane El Yacoubi, 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1er Instance 
de Berrechid, le 28/01/2021 sous 
n°99.

Pour extrait et mention
Mohammed DAMI 

Expert Comptable DPLE

FIDUCIAIRE FATEC
SARL AU, au capital 
de 120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq 

Bd Ibn Tachfine,  Casablanca
Tél. 05 22 63 76 70/72

E-mail. fid.fatec@gmail.com
----------

PROFAIRE 
Avis de Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 04/01/2021, il a été établi les 
statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination : PROFAIRE_
SARL à ASSOCIE UNIQUE.
Objet :
-Fabrication et distribution de 
produits pâtissiers indispensables 
à la préparation des pâtisseries.
-Importation, exportation, achat, 
vente, représentation, négoce et 
distribution de tous produits, 
marchandises, matériels, fourni-
tures et outils de toutes natures et 
de toutes sortes.
-Et plus généralement toutes les 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières immobilières 
ou financières se rattachant à 
l’objet.
Siege social : 23, Bd Oukba 
Ibnou Nafii, Hay Mohammadi, 
Casablanca.
Durée : 99 années
Capital : Fixé à 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts de 
100,00 dirhams chacune libérées 
intégralement en espèces et attri-
buées en totalité à l’associé 
unique Mr Belmouaz Mouhsine.
Gérance : Confiée pour une 
durée illimitée à Mr Belmouaz 
Mouhsine, demeurant au 232, 
Bd Emile Zola, étage 7, Appt. 31, 
Casablanca, titulaire de la CIN 
no BE99536.  
Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.   
II/ L’immatriculation de la socié-
té a été effectuée au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 01/02/2021, sous 
le numéro 487551.
Pour  extrait  et  mention - Le gérant

************
SOCIETE « FATBEN » 
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 500.000,00 Dirhams 

12, Rue Mohamed
 El Ghazouani Lot Nasr 

El Jadida

Au terme de l’assemblée générale 
extraordinaire de la société :
« FATBEN » en date du 
05/01/2021, l’associé unique de 
la dite société, Mr El Fath 

Salaheddine, a décidé d’augmen-
ter le capital social de la société 
par un apport en numéraire d’un 
montant de 500.000,00 Dirhams 
(Cinq Cent Mille Dirhams) par 
la création de 5000 parts sociales 
supplémentaires de 100 Dhs cha-
cune,  pour le porter de 
500.000,00 Dhs (Cinq Cent 
Mille Dirhams) à 1.000.000,00 
dhs (Un Million De Dirhams), 
bloqué dans un compte indispo-
nible et matérialisé par une attes-
tation établi par la banque 
«BANK OF AFRICA» d’El 
Jadida en date du 19/01/2021 
jusqu’à accomplissement des for-
malités en la matière.
L’article 6 et 7 des statuts se trou-
vent ainsi modifiés.
DéPôT LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance d’El Jadida le 
27/01/2021 sous numéro 25930.

Pour extrait et mention

******** 
FITEO

Cabinet Comptable Agréé 
Domiciliation

Création de sociétés
---------- 

YOSPRO
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique, 
au Capital de 100.000,00 Dhs
Siege Social : Bd Bourgogne
 Et Rue Jaafar Ibnou Habib 
Résidence Al Macharik II 

Etg 1. N°3 Casablanca
----------

Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
15/01/2021, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique : 
Société à responsabilité limitée à 
associé unique
-Dénomination : YOSPRO
-Objet social : 
Promotion Immobilière
-Sièg-e social : 
Bd Bourgogne Et Rue Jaafar 
Ibnou Habib Res Al Macharik Il 
Etg 1 N°3 Casablanca.
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
-Capital social : le capital social 
s'élève à Cent Mille (100.000,00) 
dirhams, il est divisé en Mille 
(1000) parts sociales de Cent 
(100) dirhams chacune, sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées et attribués, savoir :
*Monsieur Essanaoubar Youssef : 
1000 parts

-Gérance : est désigné en qualité 
de gérant unique, pour une durée 
illimitée Monsieur Essanaoubar 
Youssef.
-Exercice Social : Du 1er  Janvier 
au 31 Décembre de chaque 
année.
-registre de commerce : La société 
a été immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca en 
date du 01/02/2021 sous le 
n°487535.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 
01/02/2021 sous le n°763393.

Pour extrait et mention

******** 
Constitution : 

TAMAZT GENERAL

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 15/01/2021 Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associe 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« TAMAZT GENERAL », 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : 
- Import-export de marchandis ; 
marchand en détail des produits 
alimentaires
5. Siège Social : Appt 15, 4eme 
Etage, Imm 13 Res 16, Lot 4 
Tamansourt
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
-M. Essaidi Mohamed : Cent 
mille dirhams    100 000,00 / 
(1000) parts.  
-En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Essaidi Mohamed.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 26/01/2021 sous 
le n°120042.

*************
Constitution :  Expertise 
Conseil & Conception

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 15/01/2021 Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associe 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : 
«EXPERTISE CONSEIL ET 
CONCEPTION», 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : Bureau D’étude
5. Siège Social : Avenue 
Mohamed 6, Résidence Meriem, 

Imm 4 Appartement 20, 1er 
Etage, Marrakech.
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 Dhs, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Hamza Dahbi : Cinquante 
mille dirhams 50 000,00 / (500) 
parts.  
- M. Abdellatif Ben Abdeslam : 
Cinquante mille dirhams    50 
000,00 / (500) parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Hamza Dahbi OU M. 
Abdellatif Ben Abdeslam
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 26/01/2021 sous 
le n°120105.

*************
INDUSFAB

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital 

de 360 000,00 dirhams
Siege social: Magasin N°10 
de l'mmeuble 3, Résidence 
Maamora 2 Oulad Hellal 

Hssain Sala Al Jadida - Salé

Au terme de P-V de l’assemblée 
générale extraordinaire tenue le 
03/06/2020 des associés de la 
société INDUSFAB SARL, ayant 
son siège social à Magasin N° 10 de 
l'Immeuble 3, Résidence Maamora 
2 Oulad Hellal Hssain Sala Al 
Jadida - Salé. Il a été décidé :
1/Changement de l’objet social :
L’assemble générale décide change-
ment de l’objet social de la société 
pour inclure l’activité suivante :
- Services et fournitures indus-
triels liées aux domaines méca-
niques, électriques, informa-
tiques, automatismes, CVC et 
tous équipements industriels.
- L’achat, l’importation, l’exporta-
tion et la commercialisation de 
matières, fournitures, équipements 
et de tous produits qui peuvent se 
rapporter directement ou indirec-
tement aux objets ci-dessus ; 
- Développement et fabrication 
des systèmes, logiciels, équipe-
ments et de tous produits qui 
peuvent se rapporter directement 
ou indirectement aux objets ci-
dessus ; 
- L’acquisition et l’exploitation de 
tous brevets d’invention, de 
licences de fabrication, de 
marques, de franchises et de tou-
sautres procédés serapportant à 
l’objet principal 
2/Augmentation de capital
L’assemble générale décide d’aug-
menter le capital pour le porter à 
360.000,00dh au lieu de 

100.000,00 dh, réparties comme 
suite :
- Mr EL ADIBI Yasser : 
252 000,00divisé en 2520 parts 
social de 100 dhs de valeur nomi-
nal chacune.
- Mme AKLI Bouchra : 
108 000,00 divisé en 1080 parts 
social de 100 dhs de valeur nomi-
nal chacune.
3/Transfert de siège
L'assemblée Générale décide de 
transférer le siège social de la 
société à sa nouvelle adresse : 
Magasin N°10 de l'Immeuble 3, 
Résidence Maamora 2 Oulad 
Hellal Hssain Sala Al Jadida - 
Salé.
4/Nomination d’un cogérant et 
signature sociale
L’assembles général déicide de 
nomination EL ADIBI Yasser   
de nationalité marocaine, demeu-
rant à AIN CHIFA 1 RUE 4 N° 
20 ETG 1 CASABLANCA titu-
laire de la CIN N° HA29839, en 
qualité de cogérant de la société 
pour une durée indéterminée
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 01/10/2020 
sous le numéro 748153  

Pour extrait et mention.                                         
Le gérant

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi
Arrondissement Roches Noires

Direction Générale des 
Services de l'arrondissement 

Division des Affaires 
Économiques

--------
Avis d'enquête

 commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
MAROC PESAGE
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Dépôt d'Outils Informatique, 
Multimédia et Télécom
Au local situé à : 
Rdc N°5 Ruie de Guise, 
Préfecture Ain Sebaa - Hay 
Mohammadi, Arrondissement 
Roches Noires.
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
Service économique.

aNNoNces
LégaLes

Le Secteur : A - Qualification 
Exigé : A2 - Classe : 5 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévus par l’article n°10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
 Province  Rhamna

 Cercle Rhamna
Caidat Oulad T’mim

Commune Skoura Elhadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02/2021
Le 02/03/2021 à 11:00H sera 
procédé, au siège de l’annexe 
Commune Skoura Elhadra au 
Centre de Skhour Rhamna à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
objet :
Travaux de:
-Construction d’un Réseau d’eau 
au Douar Konta
-Entretien Château d’eau au 
Douar Skoura
-Entretien Château d’eau au 
Douar Old Zad Ennaslkliaa
Commune Territoriale Skoura El 
Hadra Provincerhamna
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service des 
marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état. 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation du maitre d’ouvrage 
est de : Cent trente et un mille 
vingt cinq dirhams zéro centimes 
(131 025,00Dhs).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq milles 
dirhams (5.000,00 DHS).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31,148,149 et 150 
du décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des Marchées 
Publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévus par l’article n°10 
du règlement de consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

 Province  Rhamna
 Cercle Rhamna

Caidat Oulad T’mim
Commune Skoura Elhadra
avis d’appel d’offres ouvert

N° :03/2021
Le  02/03/2021 à 12:00H sera 
procédé, au siège de l’annexe 
Commune Skoura Elhadra au 
Centre de Skhour Rhamna à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
objet :Travaux d’amenagement 
des pistes à la commune territo-
riale Skoura El Hadra – Province 
Rhamna:
-Piste au Douar Dhour de L = 2 
KM,
-Piste Au Douar Driwkat de L = 6 
KM,
-Piste au Douar Ouled Si Boukfa 
de L =1.5 KM,
-Piste au Douar Lahrakna de L = 
1.5 KM,
-Et piste reliant Od Dyem et Od 
Abdellah de L = 2,5 KM.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré auprès du service des mar-
chés, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’état. 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation du maitre d’ouvrage 
est de : Cinq cent quatre-vingt 
deux mille trois cent douze 
dirhams (582 312,00Dhs).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille dirhams (40.000,00 DHS).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148,149 et 150 
du décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;

-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
-Soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des Marchées 
Publics.  
Il est exigé des concurrents la pro-
duction de la copie légalisé du 
certificat de qualification et de 
classification en application des 
dispositions du décret n°2-94-223 
du 16  juin 1994 instituant, pour 
la passation des marchés , selon 
classe et qualification suivant :
Le Secteur B - Qualification Exigé 
B1 – Classe : 5 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévus par l’article n°10 
du règlement de consultation. 

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
 Province  Rhamna

 Cercle Rhamna
Caidat Oulad T’mim

Commune Skoura Elhadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° :04/2021
Le 02/03/2021à 13:00H sera pro-
cédé, au siège de l’annexe 
Commune Skoura Elhadra au 
Centre de Skhour Rhamna à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
objet : Travaux d’aménagement et 
d'ouverture :
La Piste Reliant douar Ouled 
Zadennas Lakliaa Vers Douar 
Laananate sur une longueur 2209 
ML 
La piste reliant Douar Dhour 
Chghalfa vers douar Dhour 
Chrarda sur une longueur 812 
ML 
La piste reliant El Mhaj et Douar 
Laananat Sur Une Longueur 688 
ML.
A la commune territoriale Skoura 
El Hadra
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré auprès du service des mar-
chés, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’état. 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation du maitre d’ouvrage 
est de : Trois cent dix-neuf mille 

cinq cent soixante 
(319.560,00Dhs).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dirhams (15.000,00 DHS).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31,148,149 et 150 
du décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des Marchées 
Publics.  Les pièces justificatives à 
fournir sont celle prévus par l’article 
n°10 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des Services

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2021
 (Séance publique)

La rectification de La date d'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offre ouvert sur offre de prix 
N°01/2021 Concernant Les 
Travaux D’achèvement De 
Fourniture, Pose Et Installation 
D’équipements De L’abattoir 
Communal A La Commune 
Tahanaout Province Al Haouz  - 
2eme Tranche.
• Le  24/02/2021 à 10h00
• Au lieu de 10/02/2021
NB : les prospectus et les notices 
demandés devront être déposes 48 
h avant le jour d’ouverture des plis 
au bureau technique de la com-
mune tahanaout avec accusé de 
réception.

Les appeLs
d'offres L'ONCA organise la 1ère édition de 

la Journée du conseiller agricole
Office National du 
Conseil Agricole 
(ONCA) organise, 
mardi à Rabat, 

une cérémonie dans le cadre de 
la première édition de la 
Journée du conseiller agricole 
tenue cette année sous le thème 
"Le conseil agricole au service 
de la patrie". Organisé en 
l’honneur des conseillers agri-
coles afin de saluer leur rôle 
important ainsi que leurs 
efforts considérables déployés 
sur le terrain, cet événement 
s'assigne pour objectifs de 
mettre exergue la qualité et 
l’importance du travail fournis 
par les conseillers agricoles qui ont grandement 
contribué à la réussite du Plan Maroc Vert (PMV), 
et qui ne cessent de démontrer leur engagement 
envers les missions qui leur sont dévolues dans le 
cadre de la nouvelle stratégie de développement 
agricole baptisée "Génération Green 2020-2030", 
indique l'Office dans un communiqué.
En outre, le contexte imposé par la Covid-19 a 
interpellé l’ensemble de la nation à s’impliquer 
dans cette lutte nationale contre la propagation 
du virus y compris les conseillers agricoles qui se 
sont mobilisés activement durant les différentes 
étapes de la campagne de sensibilisation anti-
covid organisées par l’ONCA dans les différentes 

régions du Royaume, souligne la même source.
Cette première édition de la journée du conseiller 
agricole sera également une opportunité pour 
l’Office et ses collaborateurs de renouveler leur 
engagement profond de suivre les directives de 
SM le Roi Mohammed VI, suite au lancement de 
la campagne de vaccination contre le coronavirus 
le 28 janvier 2021 au Palais Royal de Fès.
Lors de cette cérémonie qui sera une tradition 
annuelle, l'ONCA prévoit une remise des tro-
phées en guise de reconnaissance aux représen-
tants des conseillers agricoles provenant des 
diverses régions du Royaume ainsi qu'un hom-
mage aux retraités ayant accompli un parcours 
exemplaire tout au long de leur carrière. 

L'



9N° 13934- Mercredi 3 février 2021N° 13934- Mercredi 3 février 20218      Magazine Annonces

Royaume du Maroc
Ministre de l’intérieur

Région Guelmim Oued Noun
Province de Guelmim
Cercle de Bouizakarne
Caidat d’ Ifrane A/S

Commune d’ Ifrane A/S
Bureau du patrimoine 

Avis d'appel d'offres ouvert N° 
01/2021/bureau patrimoine. 

 Objet : Occupation 
temporaire des ateliers 

pour usage professionnel 
au centre de la commune 

d’IFRANE A/S.
Le  mardi, 02 mars 2021 à 10H, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Commune d’Ifrane 
A/S  à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert concer-
nant: l’Occupation temporaire 
des ateliers pour usage profes-
sionnel au centre de la commune 
d’IFRANE A/S.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du patri-
moine de cette Commune, il peut 
également  être téléchargé  à partir 
du portail des Marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le Cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trois cent dhs 
(300 Dhs) pour chaque atelier.
Le montant de la redevance d’oc-
cupation temporaire sera arrêté 
en fonction des résultats des 
offres présentées par les concur-
rents. Il est a rappelé que le mon-
tant estimé par la commission 
administrative d’évaluation est 
fixé à la somme de 400 dhs par 
mois pour chaque atelier.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 4 et 5, du cahier des 
charges relatif à l’Occupation 
temporaire des ateliers pour les 
menuisiers, les soudeurs et les 
mécaniciens au centre de la com-
mune d’IFRANE A/S.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés leurs plis par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au président de cette 
Commune.
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du patrimoine 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’équipement, 
du transport et de la logistique

Direction provinciale
 de Sidi Kacem

N° : 3404/112/60.56/ 
Avis rectificatif

Il est porté à la connaissance des 
publics que :
L’Avis d’appel d’offres ouvert n° : 
N°6/2021
L’ouverture des plis est prévue 
pour le 04/03/2021 à 10 h 00 
mn 
Relatif au : Etude géotechnique 
de construction de la :
 -- RP4539 du  PK 6+000 au  PK 
13+000
--  RP4541 du  PK 10+000 au  
PK 15+600
–lot unique – province de Sidi 
Kacem –
Publier au journal Al Bayane n° : 
13932  du : 01/01/2021
En vous signalant que Le concur-
rent doit fournir la copie certifié 
conforme du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires de BTP :
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques - Catégorie : 3  - 
Qualifications : EG.3
Au lieu de :
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques -  Catégorie : 3 - 
Qualifications : EG.4
Le reste est sans changement.  
                    

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles 

Avis d'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration 

N° 03/ONOUSC/2021
Le 26 Février 2021 à 11h 00 mn, 
il sera procédé au siège de l’Office 
National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift –
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert au 
rabais ou à majoration concer-
nant : les Travaux d’Aménage-
ment à la Cité Universitaire Saiss 
III à Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à l'adresse 
précitée ;
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma ;
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cent trente-
cinq mille Dirhams (135 000,00 
DHS);

L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Sept millions Cinq cent cin-
quante mille cent cinquante 
dirhams Hors Taxes. (7 550 
150,00) DHS HT.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
•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 leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes :
Secteur : A Classe : 3 
Qualification : A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 
du décret n° 2-12-349 du 20 
mars 2013.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour le 
Développement Humain

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 18/2021 (Séance Publique)

Etude techniques, suivi 
et direction des travaux 

d’électrification du Quartier 
BORSSI - Commune de Fès 

Préfecture de Fès 
Le 26/02/2021 à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur offre 
de prix sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 500.00Dhs 
(Cinq Cent  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
12 000.00 (Douze Mille  
Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par 
le Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique : 
Agrément D18
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
 Province de Chtouka 

Ait Baha  
Cercle Ait Baha 

Caidat de Ait Ouadrim 
Commune de Ait Ouadrim

Appel d’offres ouvert
N° : 01/AOT/2021 
 (Séance publique 

Le  JEUDI 04 MARS 2021 à 11  
heures du Matin, il sera procéder 
à la salle du réunion au siège de la 
commune AIT OUADRIM, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
pour : 
-Travaux alimentation en eau 
potable du douar Ait Elhouss.
Le dossier peut être retiré du ser-
vice des marchés de la commune 
d’AIT OUADRIM, Il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : VINGT 

Mille Dirhams ( 20 000, 00 dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le Maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Huit Cent Vingt Cinq Mille 
Cinq Cent Soixante Dix Huit 
Dirhams Soixante Seize Cts 
(825.578,76  DHS) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 26, 
27,29 et  31 du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
au siège de la commune d’Ait 
Ouadrim.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture de des plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail de 
marches publiques : (www.
marchespublics.gov.ma). 
Il prévu une visite des lieux le 
JEUDI 18 FEVRIER 2021 a 11 
h du matin (lieu de rencontre : 
siège de la commune AIT 
OUADRIM)
Il est exigé de produire une copie 
certifie conforme à l’original de 
certificat de qualification et de 
classification selon le tableau ci-
dessous :
Secteur : C  - Qualification exi-
gée : C1  - Classe : 5
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.

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

 Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat  d’Etat Chargé 

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Appel d'offres ouvert 
sur offres de prix

N°01MAT-SC-CI/2021
Séance publique 

Le mardi 02 mars 2021 à 10h00, 
il sera procédé dans la salle de 
réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Achat du matériel scientifique 
pour la cite d’innovation d’Aga-
dir (cinq lots)
Lot 1 : analyseur isotopique de 
l’eau
Lot 2 : liste robin
Lot 3 : granulomètre laser
Lot 4 : XRF
Lot 5 : matériel scientifique pour 
contrôle des échantillons au labo-
ratoire
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
Lot 1 : Cautionnement provi-
soire : 25 000 dhs (vingt cinq 
mille dirhams) - Estimation 
administrative ttc : 1 618 
878,00dhs (un million six cent 
dix-huit mille huit cent soixante 
dix-huit dirhams)
Lot 2 : Cautionnement provi-
soire : 5 000 dhs (cinq mille 
dirhams) - Estimation adminis-
trative ttc : 297 480,00dhs (deux 
cent quatre vingt dix-sept mille 
quatre cent quatre vingt dirhams)
Lot 3 : Cautionnement provi-
soire : 11 000 dhs (onze mille  
dirhams) - Estimation adminis-
trative ttc: 720 000,00dhs (sept 
cent vingt mille dirhams).
Lot 4 : Cautionnement provi-
soire : 16 000 dhs (seize  mille 
dirhams) - Estimation adminis-
trative ttc : 1 008 000,00dhs (un 
million huit mille dirhams)
Lot 5 : Cautionnement provi-
soire : 9 000dhs (neuf mille 
dirhams) - Estimation adminis-
trative ttc : 568 800,00dhs (cinq 
cent soixante huit mille huit cent 
dirhams)
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. Les 
concurrents peuvent :
• soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service préci-
té.
• soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
• soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
• soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents 
techniques doivent être déposés 
dans le siège de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr au plus 
tard le jour ouvrable précédant la 
date fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues à l’article 06 
du règlement  de consultation.

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

Ministère de L’Intérieur
Wilaya de la Région

 de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat Général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N°02 /WRLSH/BG/2021

Le   03/03/2021, à  11h00  il sera 
procédé aux bureaux de la Wilaya 
de la Région de Laâyoune Sakia 
El Hamra sis Place Prince 
Héritier  Laâyoune, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour :
N° A.O : 02/WRLSH/BG/2021
Date et heure d’ouverture des 
plis : 03/03/2021 à 11H00
Objet : travaux de construction 
de 12 logements de fonction à la 
ville de Laâyoune
Cautionnement provisoire
(DH) : 160 000.00 Cent soixante 
mille - Estimation (DH) TTC : 
10 789 000.00 dix million sept 
cent quatre vingt neuf mille
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laâyoune sis 
Place Prince Héritier Laâyoune. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le prix d’acquisition des plans et 
des documents technique est fixé 
à cinquante dh (50.00dh).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laayoune.  
- 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 les déposer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’éco-
nomie et des finances n° 
20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent fournir 
une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion dans le secteur, classe et 
qualification délivré par le minis-
tère de l’équipement ; du trans-
port de la logistique et de l’eau   
pour les domaines d’activités sui-
vantes :
Secteur : A - Qualification : A2 - 
Classe : 3
Les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat de qualifi-
cation, toutefois ils doivent 
présenter un dossier technique 
comme indiqué au règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat Général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/WRLSH/BG/2021
Le 03/03/2021 à   10h00 Mn, il 
sera procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de Laayoune 
Sakia El Hamra, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Achat de 
fourniture de bureau, papeterie 
et imprimes au profit des services 
du Secrétariat Général de la 
Province de Laayoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laayoune sis 
Place Prince Héritier Laayoune. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six  mille 
dirhams (6.000,00dh).
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de trois cent  quatre-
vingt-dix-neuf  Mille soixante-
quinze Dhs 60 Cts   (399 075,60) 
Dhs TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laayoune.  
- Soit déposer par voie électro-
nique à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau de 
service des marchés au plus tard 
le 02/03/2021 à 16 h 00.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’El-Hajeb

cercle d’Agourai
Caidat d’Ait Yaazem

Commune d’Ait Yaazem
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 01/2021
**Séance publique**

Le Mardi2 mars à 11heures du 
matin, il sera procédé en séance 
publique au bureau de monsieur 
le Président de la Commune 
d’Ait Yaazem Province d’El-
Hajeb à l’ouverture des plis 
concernent l’appel d’offre sui-
vant.
N° de lot : Lot unique
Objet du marché : Travaux de : 
«Branchement HTA du puits au 
Douar Belkora A La Commune 
D’ait Yaazem- Province d’El 
Hajeb» 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau du service 
des marches de la Commune 
d’Ait Yaazem, il peut être aussi 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat, www.mar-
chéspublics. gov.ma, il peut être 
également envoyé par e-mail aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n°02-12-349 du 08 
Joumada (20 mars 2013) rela-
tives aux marchés publics.
Cautionnement provisoire : 
10000,00 Dhs Dix mille dirhams
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
dont 20% TVA est fixé à la somme 
de : 194 718,36 DHS Cent 
Quatre-vingt Mille Sept Cent Dix-
huit dirhams, 36 centimes.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27et 29 et 
31 du décret n° : 2.12.349 du 20 
mars 2013.
Les concurrents peuvent :
*Soit  envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
*Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchésde 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 envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 7 
de l’arrêté du Ministre de l’éco-
nomie et des finances n°20-14 du 
04/09/2014.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation 
prévus à l’article 25 du décret 
02-12-349du 08 Joumada (20 
mars 2013).

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

Ministère de l’Intérieur
 Province  Rhamna

 Cercle Rhamna
Caidat Oulad T’mim

Commune Skoura Elhadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° :01/2021
Le  02/03/2021 à 10:00H sera 
procédé, au siège de l’annexe 
Commune Skoura Elhadra au 
Centre de Skhour Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour objet :
Travaux d’extension annexe de la 
CT Skoura El Hadra (construc-
tion d’une salle à l’annexe CT 
Skoura El Hadra au Douar 
Ouled Lahcen, construction d’un 
dépôt pour matériel a l’annexe ct 
Skoura Elhadra Au Douar Ouled 
Lahcen
– Province Rhamna -
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service des 
marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état. 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation du maitre d’ouvrage 
est de Sept cent mille cent vingt 
deux dirhams soixante douze 
CTMS (700122,72).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 50 000.00Dhs 
(cinquantemille DHS).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148,149 et 
150 du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
-Soit les envoyer par courrier 
électronique au portail des 
Marchées Publics. 
Il est exigé des concurrents la 
production de la copie légalisé du 
certificat de qualification et de 
classification en application des 
dispositions du décret n°2-94-
223 du 16  juin 1994 instituant, 
pour la passation des marchés , 
selon classe et qualification sui-
vant :

Les appeLs
d'offres
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Fin des mandats 

et nomination des gérants 
de : TELCAM MAROC

Aux termes des décisions de l’as-
socié unique prises à Casablanca 
au siège de la société en date du 
31/05/2020, l’associé unique de 
la société à responsabilité limitée 
à associé unique «TELCAM 
MAROC» au capital de 
15.000.000 Dh, immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous numéro 255441 
ayant son siège social à 92 
Boulevard d’Anfa étage 10 Appt 
15 – Casablanca, a :
-Constaté la fin des mandats des 
trois gérants à savoir Mr 
MAYEUR CEDRIC PATRICK, 
Mr BONNIER CYRIL et Mr 
LAPORTE MARC.
-Décidé de nommer, pour une 
durée indéterminée, deux nou-
veaux gérants Mr Ahmed Baati 
titulaire de passeport n°C521205 
et Mr VIKEN DAVID 
TORAMANIAN titulaire de 
passeport n°14CH02730.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 01 Février 2021, 
sous le numéro 3221 (763446).

*************
STE « LIZA TEXTIL » 

SARL 
 - RC 482611 -

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée général extraordinaire 
du 26/01/2021, Les associés de la 
société dite STE « LIZA TEXTIL 
» SARL se sont réunis en assem-
blée générale extraordinaire au 
siège social, sur convocation qui 
leur en été faite par la gérance ont 
décidé ce qui suit :
- Augmentation de capital social 
de le porter de 100.000.00 Dhs  
(Cent Mille) Dhs à 5.000.000.00 
Dhs (cinq million) Dhs par un 
apport en numéraires des associés 
d’un montant de 4.900.000.00 
Dhs (quatre million neuf cent 
dhs) à savoir : 
- Refonte des statuts.  
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 01/02/2021 
sous le n°763457.

CABINET
DAMI & ASSOCIES 

Société d’Expertise Comptable 
de Conseil & D’Audit

169, Bd De la Résistance 
Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 –
 44 77 97 /Fax: 44 13 26

----------
RIADS ARRAYHANE

 SARL A.U
RC N°3469/ IF N°6101682

I-Aux termes du Procès Verbal en 
date du 19/11/2020, Feu 
Mohamed Saâd EL YACOUBI 
était propriétaire de la totalité des 
10 000 parts sociales de 100 Dh 
de valeur nominale chacune 
composant le capital social, inté-
gralement libéré, de la société 
RIADS ARRAYHANE SARL 
A.U, inscrite au tribunal de 1er 
instance de Berrechid sous 
n°3469, identifiant fiscale 
n°6100682. Le défuntétait 
Associé Unique et seul gérant de 
ladite société.
L’assemblée est présidée par Mr 
Rayane EL YACOUBI fils du 
défunt.
L’ordre du jour est le suivant :
-Constatation du décès du feu 
Mohammed Saâd EL YACOUBI
- Répartition des parts sociales 
détenues par le défunt suivante 
acte d’hérédité à savoir :
-Mr Rayane El Yacoubi : 4167 
Parts sociales
-Mr Tahar El Yacoubi : 4167 
Parts sociales
-Mme Zineb Lahrichi : 1.666 
Parts sociales
Soit un total de : 10.000 Parts 
sociales
-Changement de la forme juri-
dique de SARL A.U à SARL 
-Nomination de cogérants pour 
une durée indéterminée de :
-Mr Tahar El Yacoubi, né le  
05/11/1994 à Canada, portant la 
carte  d’identité  nationale  
n°BK283699,  demeurant à  
Impasse Al Azizia 6 Californie 
Casablanca;
-Mr Rayane EL YACOUBI, né le 
07/06/1996 au Etats-Unis, por-
tant la carte d’identité nationale 
n°BK283698, demeurant à Allee 
Al Azizia 6 Californie Casablanca.
-Signature sociale : la société sera 
valablement engagée par la signa-
ture conjointe de :
Mr Tahar El Yacoubi & Mr 
Rayane El Yacoubi, 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1er Instance 
de Berrechid, le 28/01/2021 sous 
n°99.

Pour extrait et mention
Mohammed DAMI 

Expert Comptable DPLE

FIDUCIAIRE FATEC
SARL AU, au capital 
de 120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq 

Bd Ibn Tachfine,  Casablanca
Tél. 05 22 63 76 70/72

E-mail. fid.fatec@gmail.com
----------

PROFAIRE 
Avis de Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 04/01/2021, il a été établi les 
statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination : PROFAIRE_
SARL à ASSOCIE UNIQUE.
Objet :
-Fabrication et distribution de 
produits pâtissiers indispensables 
à la préparation des pâtisseries.
-Importation, exportation, achat, 
vente, représentation, négoce et 
distribution de tous produits, 
marchandises, matériels, fourni-
tures et outils de toutes natures et 
de toutes sortes.
-Et plus généralement toutes les 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières immobilières 
ou financières se rattachant à 
l’objet.
Siege social : 23, Bd Oukba 
Ibnou Nafii, Hay Mohammadi, 
Casablanca.
Durée : 99 années
Capital : Fixé à 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts de 
100,00 dirhams chacune libérées 
intégralement en espèces et attri-
buées en totalité à l’associé 
unique Mr Belmouaz Mouhsine.
Gérance : Confiée pour une 
durée illimitée à Mr Belmouaz 
Mouhsine, demeurant au 232, 
Bd Emile Zola, étage 7, Appt. 31, 
Casablanca, titulaire de la CIN 
no BE99536.  
Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.   
II/ L’immatriculation de la socié-
té a été effectuée au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 01/02/2021, sous 
le numéro 487551.
Pour  extrait  et  mention - Le gérant

************
SOCIETE « FATBEN » 
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 500.000,00 Dirhams 

12, Rue Mohamed
 El Ghazouani Lot Nasr 

El Jadida

Au terme de l’assemblée générale 
extraordinaire de la société :
« FATBEN » en date du 
05/01/2021, l’associé unique de 
la dite société, Mr El Fath 

Salaheddine, a décidé d’augmen-
ter le capital social de la société 
par un apport en numéraire d’un 
montant de 500.000,00 Dirhams 
(Cinq Cent Mille Dirhams) par 
la création de 5000 parts sociales 
supplémentaires de 100 Dhs cha-
cune,  pour le porter de 
500.000,00 Dhs (Cinq Cent 
Mille Dirhams) à 1.000.000,00 
dhs (Un Million De Dirhams), 
bloqué dans un compte indispo-
nible et matérialisé par une attes-
tation établi par la banque 
«BANK OF AFRICA» d’El 
Jadida en date du 19/01/2021 
jusqu’à accomplissement des for-
malités en la matière.
L’article 6 et 7 des statuts se trou-
vent ainsi modifiés.
DéPôT LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance d’El Jadida le 
27/01/2021 sous numéro 25930.

Pour extrait et mention

******** 
FITEO

Cabinet Comptable Agréé 
Domiciliation

Création de sociétés
---------- 

YOSPRO
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique, 
au Capital de 100.000,00 Dhs
Siege Social : Bd Bourgogne
 Et Rue Jaafar Ibnou Habib 
Résidence Al Macharik II 

Etg 1. N°3 Casablanca
----------

Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
15/01/2021, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Forme juridique : 
Société à responsabilité limitée à 
associé unique
-Dénomination : YOSPRO
-Objet social : 
Promotion Immobilière
-Sièg-e social : 
Bd Bourgogne Et Rue Jaafar 
Ibnou Habib Res Al Macharik Il 
Etg 1 N°3 Casablanca.
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
-Capital social : le capital social 
s'élève à Cent Mille (100.000,00) 
dirhams, il est divisé en Mille 
(1000) parts sociales de Cent 
(100) dirhams chacune, sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées et attribués, savoir :
*Monsieur Essanaoubar Youssef : 
1000 parts

-Gérance : est désigné en qualité 
de gérant unique, pour une durée 
illimitée Monsieur Essanaoubar 
Youssef.
-Exercice Social : Du 1er  Janvier 
au 31 Décembre de chaque 
année.
-registre de commerce : La société 
a été immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca en 
date du 01/02/2021 sous le 
n°487535.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 
01/02/2021 sous le n°763393.

Pour extrait et mention

******** 
Constitution : 

TAMAZT GENERAL

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 15/01/2021 Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associe 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« TAMAZT GENERAL », 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : 
- Import-export de marchandis ; 
marchand en détail des produits 
alimentaires
5. Siège Social : Appt 15, 4eme 
Etage, Imm 13 Res 16, Lot 4 
Tamansourt
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
-M. Essaidi Mohamed : Cent 
mille dirhams    100 000,00 / 
(1000) parts.  
-En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Essaidi Mohamed.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 26/01/2021 sous 
le n°120042.

*************
Constitution :  Expertise 
Conseil & Conception

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 15/01/2021 Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associe 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : 
«EXPERTISE CONSEIL ET 
CONCEPTION», 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : Bureau D’étude
5. Siège Social : Avenue 
Mohamed 6, Résidence Meriem, 

Imm 4 Appartement 20, 1er 
Etage, Marrakech.
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 Dhs, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Hamza Dahbi : Cinquante 
mille dirhams 50 000,00 / (500) 
parts.  
- M. Abdellatif Ben Abdeslam : 
Cinquante mille dirhams    50 
000,00 / (500) parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Hamza Dahbi OU M. 
Abdellatif Ben Abdeslam
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 26/01/2021 sous 
le n°120105.

*************
INDUSFAB

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital 

de 360 000,00 dirhams
Siege social: Magasin N°10 
de l'mmeuble 3, Résidence 
Maamora 2 Oulad Hellal 

Hssain Sala Al Jadida - Salé

Au terme de P-V de l’assemblée 
générale extraordinaire tenue le 
03/06/2020 des associés de la 
société INDUSFAB SARL, ayant 
son siège social à Magasin N° 10 de 
l'Immeuble 3, Résidence Maamora 
2 Oulad Hellal Hssain Sala Al 
Jadida - Salé. Il a été décidé :
1/Changement de l’objet social :
L’assemble générale décide change-
ment de l’objet social de la société 
pour inclure l’activité suivante :
- Services et fournitures indus-
triels liées aux domaines méca-
niques, électriques, informa-
tiques, automatismes, CVC et 
tous équipements industriels.
- L’achat, l’importation, l’exporta-
tion et la commercialisation de 
matières, fournitures, équipements 
et de tous produits qui peuvent se 
rapporter directement ou indirec-
tement aux objets ci-dessus ; 
- Développement et fabrication 
des systèmes, logiciels, équipe-
ments et de tous produits qui 
peuvent se rapporter directement 
ou indirectement aux objets ci-
dessus ; 
- L’acquisition et l’exploitation de 
tous brevets d’invention, de 
licences de fabrication, de 
marques, de franchises et de tou-
sautres procédés serapportant à 
l’objet principal 
2/Augmentation de capital
L’assemble générale décide d’aug-
menter le capital pour le porter à 
360.000,00dh au lieu de 

100.000,00 dh, réparties comme 
suite :
- Mr EL ADIBI Yasser : 
252 000,00divisé en 2520 parts 
social de 100 dhs de valeur nomi-
nal chacune.
- Mme AKLI Bouchra : 
108 000,00 divisé en 1080 parts 
social de 100 dhs de valeur nomi-
nal chacune.
3/Transfert de siège
L'assemblée Générale décide de 
transférer le siège social de la 
société à sa nouvelle adresse : 
Magasin N°10 de l'Immeuble 3, 
Résidence Maamora 2 Oulad 
Hellal Hssain Sala Al Jadida - 
Salé.
4/Nomination d’un cogérant et 
signature sociale
L’assembles général déicide de 
nomination EL ADIBI Yasser   
de nationalité marocaine, demeu-
rant à AIN CHIFA 1 RUE 4 N° 
20 ETG 1 CASABLANCA titu-
laire de la CIN N° HA29839, en 
qualité de cogérant de la société 
pour une durée indéterminée
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 01/10/2020 
sous le numéro 748153  

Pour extrait et mention.                                         
Le gérant

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi
Arrondissement Roches Noires

Direction Générale des 
Services de l'arrondissement 

Division des Affaires 
Économiques

--------
Avis d'enquête

 commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
MAROC PESAGE
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Dépôt d'Outils Informatique, 
Multimédia et Télécom
Au local situé à : 
Rdc N°5 Ruie de Guise, 
Préfecture Ain Sebaa - Hay 
Mohammadi, Arrondissement 
Roches Noires.
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
Service économique.

aNNoNces
LégaLes

Le Secteur : A - Qualification 
Exigé : A2 - Classe : 5 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévus par l’article n°10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
 Province  Rhamna

 Cercle Rhamna
Caidat Oulad T’mim

Commune Skoura Elhadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02/2021
Le 02/03/2021 à 11:00H sera 
procédé, au siège de l’annexe 
Commune Skoura Elhadra au 
Centre de Skhour Rhamna à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
objet :
Travaux de:
-Construction d’un Réseau d’eau 
au Douar Konta
-Entretien Château d’eau au 
Douar Skoura
-Entretien Château d’eau au 
Douar Old Zad Ennaslkliaa
Commune Territoriale Skoura El 
Hadra Provincerhamna
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service des 
marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état. 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation du maitre d’ouvrage 
est de : Cent trente et un mille 
vingt cinq dirhams zéro centimes 
(131 025,00Dhs).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq milles 
dirhams (5.000,00 DHS).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31,148,149 et 150 
du décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des Marchées 
Publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévus par l’article n°10 
du règlement de consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

 Province  Rhamna
 Cercle Rhamna

Caidat Oulad T’mim
Commune Skoura Elhadra
avis d’appel d’offres ouvert

N° :03/2021
Le  02/03/2021 à 12:00H sera 
procédé, au siège de l’annexe 
Commune Skoura Elhadra au 
Centre de Skhour Rhamna à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
objet :Travaux d’amenagement 
des pistes à la commune territo-
riale Skoura El Hadra – Province 
Rhamna:
-Piste au Douar Dhour de L = 2 
KM,
-Piste Au Douar Driwkat de L = 6 
KM,
-Piste au Douar Ouled Si Boukfa 
de L =1.5 KM,
-Piste au Douar Lahrakna de L = 
1.5 KM,
-Et piste reliant Od Dyem et Od 
Abdellah de L = 2,5 KM.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré auprès du service des mar-
chés, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’état. 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation du maitre d’ouvrage 
est de : Cinq cent quatre-vingt 
deux mille trois cent douze 
dirhams (582 312,00Dhs).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille dirhams (40.000,00 DHS).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148,149 et 150 
du décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;

-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
-Soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des Marchées 
Publics.  
Il est exigé des concurrents la pro-
duction de la copie légalisé du 
certificat de qualification et de 
classification en application des 
dispositions du décret n°2-94-223 
du 16  juin 1994 instituant, pour 
la passation des marchés , selon 
classe et qualification suivant :
Le Secteur B - Qualification Exigé 
B1 – Classe : 5 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévus par l’article n°10 
du règlement de consultation. 

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
 Province  Rhamna

 Cercle Rhamna
Caidat Oulad T’mim

Commune Skoura Elhadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° :04/2021
Le 02/03/2021à 13:00H sera pro-
cédé, au siège de l’annexe 
Commune Skoura Elhadra au 
Centre de Skhour Rhamna à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
objet : Travaux d’aménagement et 
d'ouverture :
La Piste Reliant douar Ouled 
Zadennas Lakliaa Vers Douar 
Laananate sur une longueur 2209 
ML 
La piste reliant Douar Dhour 
Chghalfa vers douar Dhour 
Chrarda sur une longueur 812 
ML 
La piste reliant El Mhaj et Douar 
Laananat Sur Une Longueur 688 
ML.
A la commune territoriale Skoura 
El Hadra
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré auprès du service des mar-
chés, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’état. 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation du maitre d’ouvrage 
est de : Trois cent dix-neuf mille 

cinq cent soixante 
(319.560,00Dhs).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dirhams (15.000,00 DHS).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31,148,149 et 150 
du décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des Marchées 
Publics.  Les pièces justificatives à 
fournir sont celle prévus par l’article 
n°10 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des Services

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2021
 (Séance publique)

La rectification de La date d'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offre ouvert sur offre de prix 
N°01/2021 Concernant Les 
Travaux D’achèvement De 
Fourniture, Pose Et Installation 
D’équipements De L’abattoir 
Communal A La Commune 
Tahanaout Province Al Haouz  - 
2eme Tranche.
• Le  24/02/2021 à 10h00
• Au lieu de 10/02/2021
NB : les prospectus et les notices 
demandés devront être déposes 48 
h avant le jour d’ouverture des plis 
au bureau technique de la com-
mune tahanaout avec accusé de 
réception.

Les appeLs
d'offres L'ONCA organise la 1ère édition de 

la Journée du conseiller agricole
Office National du 
Conseil Agricole 
(ONCA) organise, 
mardi à Rabat, 

une cérémonie dans le cadre de 
la première édition de la 
Journée du conseiller agricole 
tenue cette année sous le thème 
"Le conseil agricole au service 
de la patrie". Organisé en 
l’honneur des conseillers agri-
coles afin de saluer leur rôle 
important ainsi que leurs 
efforts considérables déployés 
sur le terrain, cet événement 
s'assigne pour objectifs de 
mettre exergue la qualité et 
l’importance du travail fournis 
par les conseillers agricoles qui ont grandement 
contribué à la réussite du Plan Maroc Vert (PMV), 
et qui ne cessent de démontrer leur engagement 
envers les missions qui leur sont dévolues dans le 
cadre de la nouvelle stratégie de développement 
agricole baptisée "Génération Green 2020-2030", 
indique l'Office dans un communiqué.
En outre, le contexte imposé par la Covid-19 a 
interpellé l’ensemble de la nation à s’impliquer 
dans cette lutte nationale contre la propagation 
du virus y compris les conseillers agricoles qui se 
sont mobilisés activement durant les différentes 
étapes de la campagne de sensibilisation anti-
covid organisées par l’ONCA dans les différentes 

régions du Royaume, souligne la même source.
Cette première édition de la journée du conseiller 
agricole sera également une opportunité pour 
l’Office et ses collaborateurs de renouveler leur 
engagement profond de suivre les directives de 
SM le Roi Mohammed VI, suite au lancement de 
la campagne de vaccination contre le coronavirus 
le 28 janvier 2021 au Palais Royal de Fès.
Lors de cette cérémonie qui sera une tradition 
annuelle, l'ONCA prévoit une remise des tro-
phées en guise de reconnaissance aux représen-
tants des conseillers agricoles provenant des 
diverses régions du Royaume ainsi qu'un hom-
mage aux retraités ayant accompli un parcours 
exemplaire tout au long de leur carrière. 

L'
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OMS : léger ralentissement 
des nouveaux cas dans le monde

Attendons pour voir

ix années après qu’il ait été mis fin, par la 
Tatmadaw, la junte militaire birmane, à l’assi-
gnation à résidence qui lui avait été imposée 
durant 15 ans, l’ancienne dissidente et actuelle 

dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a été arrêté par l’armée 
à l’aube de ce premier février. Motif ? Son parti, la Ligue 
Nationale de la Démocratie (NLD), qui est parvenu, à l’issue 
du scrutin législatif de Novembre dernier, à remporter 82% 
des sièges de l’Assemblée et à ne laisser au Parti de l’Union, de 
la Solidarité et du Développement (USDP), soutenu par l’ar-
mée, que 33 des 476 sièges du Parlement, est accusé d’avoir 
usé de fraude. Or, ce grief est difficile à prendre pour argent 
comptant lorsqu’il émane d’une junte militaire qui, après 
avoir ressenti une humiliation aussi profonde, n’avait pas 
d’autre choix que celui de signer, ce lundi, son quatrième 
coup d’Etat en 63 ans. De quelle manière ? En procédant à 
l’arrestation non seulement d’Aung San Suu Kyi et des mili-
tants de son parti mais également – et c’est çà le plus impor-
tant – à celle de Win Myint, le président de la république. But 
de la manœuvre ? « Inviter » le chef de l’Etat à réunir le 
Conseil National de Sécurité et à donner officiellement le 
pouvoir à l’armée pour que les évènements de ce lundi ne 
soient point considérés, par la communauté internationale, 
comme étant ce Coup d’Etat que les chancelleries du monde 
entier redoutaient tant depuis le scrutin de Novembre dernier.
Mais la ficelle est bien trop grosse d’autant plus qu’immédia-
tement après ces arrestations, le général Min Aung Hlaing, « 
sénior général » de la Tatmadaw donc patron des armées, a 
proclamé l’état d’urgence pour une période d’un an de 
manière à concentrer, entre ses mains, les pouvoirs « législatif, 
administratif et judiciaire » et attribué, au général Myint Swe, 
le poste honorifique de « président par intérim ».
Selon une déclaration faite sur « Name », la chaîne de télévi-
sion de l’armée, l’Etat d’urgence s’est avéré nécessaire à la 
préservation de la « stabilité » de l’Etat après que la 
Commission électorale se soit trouvée dans l’incapacité de  
remédier aux « énormes irrégularités » ayant entaché le scrutin 
législatif de Novembre dernier.
Mais si, dans le communiqué publié, ce lundi, sur leur page 
facebook, les militaires birmans ont promis de tenir de nou-
velles élections « générales, libres et équitables » et de « mettre 
en place une véritable démocratie multipartite », Aung San 
Suu Kyi a, de son côté et dans un « message au peuple » dif-
fusé sur les réseaux sociaux, exhorté la population à dénoncer 
ce coup d’Etat unanimement condamné par la communauté 
internationale.
Ainsi, pour Antonio Guterres, le « transfert des pouvoirs légis-
latifs, exécutifs et judiciaires aux militaires (est) un coup dur 
aux réformes démocratiques en Birmanie ».
En abondant dans le même sens, les Etats-Unis ont fait savoir, 
par la bouche du porte-parole de la Maison Blanche, Jen 
Psaki,  qu’ils « s’opposent à toute tentative de modification  
des résultats des récentes élections ou d’entrave à une transi-
tion démocratique en Birmanie et (qu’)ils vont agir contre les 
responsables si ces mesures ne sont pas abandonnées ». Autant 
dire que les menaces de Washington sont loin d’être voilées.
Même son de cloche du côté de l’U.E. lorsque Charles 
Michel, le président du Conseil européen, Josep Borell, le chef 
de la diplomatie européenne et Ursula von der Leyen, la pré-
sidente de la Commission européenne ont demandé le réta-
blissement du gouvernement civil légitime et « la libération 
immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes déte-
nues » alors que Gabriel Attal, le porte-parole du gouverne-
ment français, a fait savoir, ce lundi sur « France-info », que 
Paris insiste sur le « respect » du vote des Birmans.
Mais bien que ce rappel de la nécessité du respect des élec-
tions qui se sont déroulées en Birmanie ait, également, été 
fait ce lundi matin par Ann Linde, la ministre suédoise des 
Affaires étrangères et par ses homologues anglais, danois, 
norvégien, indien, japonais et australien, rien pour l’heure 
n’indique que ces condamnations vont contraindre la junte 
militaire birmane à faire marche arrière et à restituer le pou-
voir aux civils, sauf un imprévu de dernière minute. Alors, 
attendons pour voir…

Birmanie 
Un putsch militaire 

unanimement 
condamné

Nabil El Bousaadi

Décidé à tourner la page Trump
Biden veut faciliter les naturalisations

président démocrate ordon-
nera également de passer en 
revue tous les freins à l'im-
migration légale et à l'inté-

gration posée par son prédécesseur Donald 
Trump, ce qui devrait déboucher sur "des 
changements de politique radicaux", ont 
annoncé de hauts responsables du gouver-
nement.
Sa stratégie "est fondée sur le postulat de 
base que notre pays est plus sûr, fort et 
prospère avec un système migratoire sain, 
rationnel et humain", ont-ils expliqué lors 
d'un point-presse, en amont de la signature 
de trois décrets présidentiels dans l'après-
midi.
Conformément à ses promesses de cam-
pagne, l'un d'eux porte sur la mise en place 
d'un groupe de travail chargé de réunir les 
familles de migrants séparées par la poli-
tique de "tolérance zéro" à la frontière 
adoptée par l'administration Trump en 
2018. Face au tollé, le gouvernement répu-
blicain y avait renoncé, mais des centaines 
d'enfants n'ont jamais retrouvé leurs 
parents.
Ce groupe de travail aura pour mission de 
les identifier et de proposer des solutions 
pour réunifier les familles, "selon leurs 
désirs et leurs situations", ont précisé les 

hauts responsables sans dire si cela pourrait 
inclure le retour sur le sol américain des 
parents ou des enfants expulsés.
Un deuxième décret porte sur les pays 
d'origine des migrants. Outre le retour 
d'aides économiques, il vise à remettre en 
place les voies d'immigration légale à la 
source, comme celles ayant permis sous 
Barack Obama de faire venir des centaines 
de mineurs dont les parents étaient déjà 
aux Etats-unis, sans qu'ils aient à emprun-
ter des routes migratoires dangereuses.
Quant au troisième décret, il vise à favori-
ser l'intégration des migrants installés léga-
lement aux Etats-Unis. Il prévoit de 
"rendre la naturalisation plus accessible aux 
neuf millions de personnes éligibles à la 
citoyenneté américaine", selon ces respon-
sables.
Cet objectif passe notamment par une révi-
sion de la règle dite "de la charge pour la 
société" créée en août 2019 par l'adminis-
tration républicaine pour refuser la carte 
verte ou la citoyenneté américaine aux 
migrants touchant des aides sociales, 
comme par exemple des soins subvention-
nés ou une allocation logement.
"Il s'agissait d'un test de richesse pour les 
migrants", a dénoncé un de ces hauts res-
ponsables.

La plupart de ces réformes seront pilotées 
par le ministre de la sécurité intérieure 
(DHS). Joe Biden a nommé Alejandro 
Mayorkas à ce poste, et le Sénat doit se 
prononcer à la mi-journée sur son choix.
S'il est confirmé, ce fils de réfugiés cubains, 
arrivé nourrisson aux Etats-Unis, sera le 
premier Hispanique à diriger ce ministère 
tentaculaire qui supervise les questions 
d'immigration, la police aux frontières mais 
aussi la réponse aux situations d'urgence.
Dès son premier jour à la Maison Blanche, 
le président avait déjà envoyé des gages à 
l'aile gauche du parti démocrate qui attend 
un virage à 180 degrés en matière d'immi-
gration, après quatre années consacrées à 
verrouiller les frontières des Etats-Unis.
Il a notamment annulé deux mesures-
phares de son prédecesseur: la construction 
d'un mur à la frontière avec le Mexique, 
que Joe Biden a décidé d'interrompre, et 
l'interdiction d'entrée sur le sol américain 
de ressortissants de pays en majorité musul-
mans, que le démocrate a levée.
Il a également transmis un projet de loi au 
Congrès qui pourrait entraîner la régulari-
sation des millions de sans-papiers présents 
aux Etats-Unis. Son adoption nécessitera 
toutefois de convaincre plusieurs élus répu-
blicains, ce qui semble difficile.

Le président Joe Biden demandera mardi à son gouvernement de faciliter 
la naturalisation des neuf millions de migrants éligibles à la citoyenneté 
américaine, dans le cadre d'une série de mesures destinées à renouer 
avec la tradition d'accueil des Etats-Unis.

Russie: navalny se défend au tribunal 
face à la menace de la prison 

Risquant plusieurs années de prison, 
l'opposant russe Alexeï Navalny s'est 
défendu mardi devant la justice d'avoir 
violé un contrôle judiciaire, une affaire à 
l'origine d'un mouvement de contesta-
tion en Russie et de nouvelles tensions 
russo-occidentales.
Durant l'audience devant un tribunal de 
Moscou, les représentants de l'accusation 
ont affirmé que l'opposant avait "violé 
systématiquement" les conditions d'une 
peine de trois ans et demi de prison avec 
sursis prononcée en 2014, estimant dès 
lors que la sentence devait être exécutée.
Ces déclarations ont provoqué des 
échanges tendus avec les avocats d'Alexeï 
Navalny.
Pour les services pénitentiaires (FSIN), 
l'intéressé n'a pas pointé auprès d'eux 
comme le prévoyait son contrôle judi-
ciaire. La défense a, elle, martelé que M. 
Navalny était en convalescence en 
Allemagne, se remettant d'un empoison-
nement.
Présent à l'audience, l'intéressé a assuré 
avoir communiqué au FSIN son adresse 
en Allemagne. "Qu'est-ce que j'aurais pu 
faire d'autre? Vous aviez besoin que je 
vous envoie la vidéo de ma physiothéra-
pie?", a-t-il lancé, depuis la cage en verre 
réservée aux prévenus.
L'opposant âgé de 44 ans, qui a survécu 
l'année dernière à un empoisonnement 

dont il accuse le président russe Vladimir 
Poutine, avait été arrêté le 17 janvier à 
son retour d'Allemagne, à la demande 
des services pénitentiaires.
Mardi, devant le palais de justice, une 
centaine de personnes ont été arrêtées, 
selon l'ONG spécialisée OVD-Info, 
alors que les alliés de l'opposant avaient 
appelé à un rassemblement interdit par 
les autorités.
L'audience intervient après deux week-
ends de manifestations de soutien dans 
toute la Russie, la plus importante vague 
de manifestations dans le pays de ces 
dernières années, qui se sont soldées à 
chaque fois par des milliers d'arresta-
tions.
Mais l'empoisonnement puis l'interpella-
tion d'Alexeï Navalny ont aussi déclen-
ché de nouvelles tensions russo-occiden-
tales. Le chef de la diplomatie euro-
péenne, Josep Borrell, est justement 
attendu vendredi à Moscou et a deman-
dé à voir M. Navalny.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri 
Peskov, a estimé mardi que ce serait "une 
bêtise" de lier les relations entre l'Union 
européenne et la Russie au sort du "rési-
dent d'un centre de détention", les auto-
rités russes persistant à refuser de pro-
noncer le nom de l'opposant.
La présidente en exercice de l'OSCE 
(Organisation pour la Sécurité et la 

Coopération en Europe), la ministre des 
Affaires étrangères suédoise Ann Linde, a 
quant à elle souligné devant son homo-
logue russe Sergueï Lavrov la "préoccu-
pation" des Européens quant à la démo-
cratie et aux droits de l'homme en 
Russie.
La contestation en Russie intervient à 
quelques mois des législatives prévues à 
l'automne, sur fond de chute de popula-
rité du parti du pouvoir Russie unie.
Les autorités demandent l'incarcération 

de M. Navalny sur la base d'un verdict 
dans une affaire de détournement datant 
de 2014, que la Cour européenne des 
droits de l'homme avait dénoncé.
Pour les partisans de l'opposant, le prési-
dent russe cherche à durablement écarter 
son détracteur numéro un. "C'est du 
bon sens, ce qui se passe au tribunal 
aujourd'hui: Poutine jette Navalny en 
prison parce qu'il a survécu à son assassi-
nat", a martelé sur Twitter un de ses col-
laborateurs, Leonid Volkov.

Outre cette affaire, l'opposant est la cible 
de multiples procédures. Vendredi, il 
doit comparaître pour "diffamation" 
envers un ancien combattant après avoir 
critiqué une publicité pro-Kremlin dans 
laquelle il apparaissait.
Il est aussi accusé d'escroquerie, crime 
passible de dix ans de détention, pour 
avoir, selon les autorités, détourné des 
dons adressés à son organisation, le 
Fonds de lutte contre la corruption.
Les actions en justice contre ses alliés et 
collaborateurs se sont également multi-
pliées: quasiment tous ont été assignés à 
résidence, incarcérés ou poursuivis ces 
dernières semaines.
L'opposant a néanmoins réussi à mobili-
ser des dizaines de milliers de partisans 
dans une centaine de villes notamment 
en région, traditionnellement plus apa-
thique que Moscou ou Saint-
Pétersbourg.
La réponse policière a été massive: 
dimanche, plus de 5.400 arrestations ont 
été comptabilisées. Images impression-
nantes, le centre-ville de Moscou avait 
été aussi bouclé par les forces de l'ordre.
Ces protestations sont aussi alimentées 
par la diffusion d'une enquête de l'oppo-
sant accusant Vladimir Poutine de béné-
ficier d'un "palais" monumental sur les 
rives de la mer Noire, vue plus de 100 
millions de fois sur YouTube.

Le
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Selon l’agence sanitaire mondiale de 
l’ONU, le nombre de nouveaux cas 
de Covid-19 signalés dans le monde a 
diminué la semaine dernière, et pour 
la troisième semaine consécutive.
Même s’il y a « encore de nombreux 
pays où le nombre de cas augmente, 
mais au niveau mondial, c’est une 
nouvelle encourageante », a déclaré 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, direc-
teur général de l’OMS lors d’une 
conférence de presse virtuelle depuis 
Genève. Pour le chef de l’OMS, le 
résultat est là et cela montre que « ce 
virus peut être contrôlé, même avec 
les nouveaux variants en circulation ».
« Et cela montre que si nous conti-
nuons à appliquer les mêmes 
mesures de santé publique éprou-

vées, nous pouvons prévenir les 
infections et sauver des vies », a-t-il 
fait valoir.
Mais derrière ces chiffres encoura-
geants, l’agence onusienne rappelle 
que de telles tendances avaient été 
déjà observées avant de voir l’épidé-
mie prendre une nouvelle direction.
« Nous sommes déjà passés par là. 
Au cours de l’année écoulée, il y a eu 
des moments dans presque tous les 
pays où les cas de Covid-19 ont 
diminué », a rappelé le Dr Tedros. 
Du coup, certains gouvernements se 
sont ouverts trop rapidement et les 
individus ont baissé leur garde, pour 
ensuite voir le virus revenir en force 
», a regretté le chef de l’OMS, exhor-
tant les pays à la vigilance.

Alors que les vaccins sont mis en 
place dans certains pays riches, 
l’OMS estime qu’il est « fondamen-
tal » que chacun d’entre nous conti-
nue à prendre les précautions néces-
saires pour assurer sa propre sécurité 
et celle des autres.
« Soyez un modèle », a-t-il dit, rele-
vant qu’il est vital que les gouverne-
ments permettent aux gens de faire 
les bons choix, qu’il s’agisse de facili-
ter le respect des quarantaines ou de 
rendre les lieux de travail plus sûrs.
Sur le dossier de la vaccination et du 
Mécanisme COVAX, l’agence onu-
sienne attend toujours que les entre-
prises pharmaceutiques disent com-
bien de doses de vaccin seront mises 
à disposition en février et mars. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état d'un léger ralentissement des nouveaux cas d'infection 
du nouveau coronavirus dans le monde depuis trois semaines.

De Wembley au Corcovado 

Ces lieux insolites investis par la vaccination 
célèbre Christ de Corcovado à Rio de Janeiro au 
stade de Wembley à Londres en passant par 
Disneyland en Californie, les lieux les plus spec-
taculaires et les plus insolites sont investis pour 

la vaccination contre le coronavirus. Un florilège signé AFP.
Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde par la 
pandémie, c'est le site du Corcovado, où se dresse la statue du 
Christ Rédempteur surplombant Rio de Janeiro, qui a été 
symboliquement choisi pour lancer la campagne nationale de 
vaccination. Devant un paysage époustouflant, Dulcineia da 
Silva, une des premières vaccinées, n'a pu s'empêcher 
d'étendre ses bras à l'image de la statue, son certificat de vacci-

nation à la main.
Comme le Palais des sports de Lyon, de nombreuses enceintes 
sportives ont été provisoirement converties en centres de vac-
cination dans le monde, et plus particulièrement au Royaume-
Uni. Comme le stade de Wembley à Londres, le vénérable 
Lord's, saint des saints du cricket anglais, a ouvert ses portes 
aux candidats à la vaccination. "C'est un endroit si embléma-
tique", s'extasie Gerardine Heneghan, une septuagénaire 
venue se faire vacciner. "J'adore !"
Haut lieu de l'anglicanisme, la cathédrale de Salisbury, à 
l'ouest de Londres, a elle aussi ouvert ses vantaux aux candi-
dats à la vaccination. "Depuis 800 ans, la cathédrale a deux 
raisons d'être: rendre gloire à Dieu et servir le peuple de 
Dieu", souligne le doyen Nick Papadopulos. "Et ça, c'est la 
façon la plus efficace de faire les deux", ajoute-t-il tandis 
qu'un paroissienne reçoit une injection, et que résonnent les 
grandes orgues.
Si tu ne vas pas au vaccin, le vaccin ira à toi. Du moins dans 
la région de Reims, dans l'est de la France, où un "Vacci'bus" 
a été affrété par les autorités locales pour vacciner les per-
sonnes âgées des communes rurales, comme à Méry-Prémecy. 
"Pour les personnes d'un certain âge qui sont dans des villages 
un peu reculés, qui ne peuvent pas se mouvoir facilement, 
c'est une vraie aubaine ce bus", se félicite Jéremy Miclo, 
médecin volontaire au service d'incendie et de secours local. 
Marie-Janne Grogan, une retraitée, confirme : "(Sans le 
"Vacci'bus") Je ne serais pas venue, parce que j'ai horreur de 
demander des services aux autres..."

En Jordanie, c'est également dans un véhicule, un mini-bus 
garé devant un dispensaire de Mafraq, près de la frontière 
syrienne, que des réfugiés syriens bénéficient d'une injection. 
"Je suis tellement contente d'avoir été vaccinée. Que Dieu les 
bénisse tous et mette fin à cette pandémie", s'exclame Fatima 
Ali, qui a fui la guerre dans son pays il y a sept ans avec son 
mari et ses six enfants.
Après dix mois de fermeture pour cause de pandémie, le parc 
d'attraction Disneyland d'Anaheim, en Californie, a rouvert 
ses portes comme centre de vaccination, avec pour ambition 
qu'y soient administrées 7.000 injections par jour. Forcément, 
la moyenne d'âge des visiteurs a quelque peu progressé.

Plus de 100 millions de doses de vac-
cins contre le Covid-19 ont été 
administrées dans le monde, moins 
de deux mois après le lancement 
début décembre des premières cam-
pagnes de vaccination de masse, 
selon un bilan de l'AFP.
Mardi à 8H00 GMT, au moins 
101.317.005 injections avaient été 
réalisées dans au moins 77 pays ou 
territoires, selon un comptage réalisé 
par l'AFP à partir de sources offi-
cielles.
Israël est, de loin, le pays le plus en 
avance dans la course à l'immunisa-
tion. A ce jour, plus du tiers (37%) 
de la population a reçu au moins une 
injection. Un Israélien sur cinq 
(21%) a même reçu la seconde dose, 
complétant ainsi le processus de vac-
cination.
Tous les vaccins actuellement en cir-
culation dans le monde nécessitent 
deux doses pour conférer une immu-
nisation optimale.
Les pays à revenu élevé (au sens de la 
Banque mondiale), qui n'hébergent 
que 16% de la population mondiale, 
concentrent 65% des doses adminis-
trées dans la monde. Outre Israël, il 

s'agit, pour l'essentiel, de pays nord-
américains, européens et du Golfe.
Dans le wagon de tête figurent le 
Royaume-Uni (9,8 millions de doses 
à 13,7% de la population), les Etats-
Unis (32,2 millions de doses, 7,9%), 
les Emirats arabes unis (3,4 millions 
de doses, pas de données sur le 
nombre de personnes) ou encore la 
Serbie (6,2%).
Dans l'Union européenne, 12,7 mil-
lions de doses ont été administrées à 
2,3% de la population. Parmi les 27, 
le podium se compose de Malte 
(5,4%), du Danemark (3,2%) et de 
la Pologne (3,1%). La France est 
dans la moyenne : 1,5 million de 
doses ont été administrées à 2,2% de 
la population.
Quant aux géants chinois et indiens, 
classés dans des catégories de revenus 
intermédiaires, ils ont administré res-
pectivement 24 et 4 millions de 
doses, mais sont à la traine en pro-
portion de leur population.
Un gros tiers de la population mon-
diale (35%) habite dans des pays qui 
n'ont pas encore commencé à vacci-
ner. Il s'agit, pour la plupart, de pays 
défavorisés, qui "regardent et atten-

dent", selon les termes du chef de 
l'Organisation mondiale de la santé, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour-
fendeur du "nationalisme vaccinal".
A ce jour, aucun pays à faible revenu 
n'a entamé de campagne de vaccina-
tion massive. Ces pays attendent les 
premières livraisons, prévues ce mois-
ci, du mécanisme Covax, mis sur 
pied par l'OMS et l'Alliance pour les 
vaccins (Gavi).
Dans cette catégorie, la Guinée, qui 
a vacciné quelques dizaines de per-
sonnes dans le cadre d'une phase 
pilote, fait figure de pionnière.
Quelques rares pays riches, comme le 
Japon, le Corée du Sud ou l'Austra-
lie, n'ont pas non plus commencé à 
vacciner.

Sept vaccins sont 
actuellement en circulation 

dans le monde

L'Amérique du Nord, l'Europe, 
Israël et les pays du Golfe ont majo-
ritairement opté pour ceux dévelop-
pés par Pfizer-BioNTech (américano-
allemand) et Moderna (américain), 
tandis que le vaccin britannique 

d'AstraZeneca-Oxford, qui va bien-
tôt débarquer dans l'Union euro-
péenne après sa récente autorisation, 
est déjà injecté principalement au 
Royaume-Uni et en Inde, mais aussi 
en Birmanie, au Maroc ou au Sri 
Lanka.
L'Inde s'appuie aussi sur un vaccin 
développé localement, celui de 
Bharat Biotech.
Le vaccin Spoutnik V du centre russe 

Gamaleya est administré en Russie, 
mais également en Argentine, au 
Bélarus, en Serbie ou encore en 
Algérie.
Quant aux vaccins chinois, outre en 
Chine, celui de Sinopharm est 
notamment administré aux Emirats 
arabes unis, au Bahreïn, aux 
Seychelles, en Egypte, au Laos et en 
Serbie, celui de Sinovac en 
Indonésie, au Brésil et en Turquie.

Vaccins:100 millions de doses administrées 
dans le monde 

Du
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S&P Global confirme le AAA  
de la BAD avec perspective stable

Afric Industries augmente  
ses ventes de 19% au T4-2020

EN
 B

R
EF

 L'agence de notation S&P Global 
a confirmé la note de crédit "AAA/
A-1+" avec perspective stable de la 
Banque africaine de développe-
ment (BAD) pour ses émissions en 
devise. L'agence de notation a 
déclaré que la perspective stable 
reflétait sa prévision que la BAD, 
au cours des deux prochaines 
années, "continuera de gérer de 
manière prudente son capital tout 
en maintenant un niveau de liqui-
dité robuste composé d'actifs de 
haute qualité, et un profil de 
financement solide", indique lundi 
un communiqué de la BAD. De 
plus, l'agence de notation suppose 
que "le soutien extraordinaire des 
actionnaires de la banque restera 
intact".
Dans son rapport de notation, daté 
du 29 janvier 2021, S&P prend en 

compte l'augmentation de capital 
de 115 milliards de dollars de la 
Banque, approuvée par les action-
naires en octobre 2019.
S&P a déclaré : "Notre notation de 
la BAD reflète son rôle important 
en Afrique, marqué par une longue 
expérience dans l'accomplissement 
de son mandat de développement 

à travers les cycles économiques, 
combinée à un solide soutien de 
ses actionnaires. En octobre 2019, 
les actionnaires de la banque ont 
approuvé sa septième augmenta-
tion générale de capital (GCI-VII), 
augmentant effectivement sa base 
de capital de 115 milliards de dol-
lars à 208 milliards de dollars.

 Les ventes du Groupe Afric Industries ont 
atteint près de 11,24 millions de dirhams 
(MDH) au 4ème trimestre de l'année écoulée, 
en augmentation de 19% par rapport au 
T4-2019.  Cette tendance s'explique tant par 
une amélioration des ventes locales que par 
celle des exportations durant le T4-2020, pré-
cise le groupe dans un communiqué sur ses 
indicateurs trimestriels.
Nonobstant la baisse de 34% constatée durant 
le 2ème trimestre 2020 par rapport à 2019 

due à la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), Afric Industries a réussi à limiter 
la baisse de ses ventes cumulées à fin décembre 
2020 à 3%, indique la même source, faisant 
état d'une croissance notable à l'export 
(+26%) qui vient équilibrer l'écart (-7%) 
constaté sur le marché local.  Quant au besoin 
en trésorerie (Découvert + Escompte), il a 
diminué de 748.000 dirhams, s'expliquant 
surtout par l'optimisation des stocks à fin 
2020 par rapport à la même date en 2019. 
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Impact de la campagne de vaccination  
sur la reprise économique

Quel regard portez-vous sur la situation économique 
au Maroc avec le début de la campagne  

de vaccination contre la Covid-19 ?.

La crise sanitaire continue d’impacter les sphères écono-
mique, financière et sociale aussi bien au Maroc qu’au 
niveau mondial. L’atténuation des mesures de restriction 
a certes réduit les effets enregistrés lors de la période du 
confinement, mais il reste que des pans entiers de l’acti-
vité économique restent tributaires de la maîtrise de la 
pandémie.
L’ampleur de la contraction de l’activité économique au 
Maroc aussi bien au niveau global qu’au niveau sectoriel 
a été moindre à la fin de l’année 2020 comparativement 
au premier semestre de l’année écoulée. Les dernières 
statistiques révèlent aussi que l’un des freins à la reprise 
normale de l’activité économique reste la faiblesse de la 
demande.
Sur le plan social, les deux secteurs auxquels il faut 
apporter une grande importance sont ceux de l’éduca-
tion-formation et de la santé. Cet intérêt est justifié par 
les répercussions profondes occasionnées par la crise 
sanitaire, se traduisant par des pressions sur le système 
de santé et des perturbations du système d’éducation et 
de formation.
Le redémarrage de l’activité économique a été l’objectif 
tracé par les pouvoirs publics à travers l’instrumentalisa-
tion de différentes politiques économiques, dont la poli-
tique monétaire et la politique budgétaire.
Les résultats des efforts fournis et des mesures prises 
dans ce cadre restent tributaires de l’évolution de la pan-
démie et des retombées de la campagne de vaccination.

Quel impact la campagne de vaccination 
 pourrait-elle avoir sur le plan socio-économique ?.

Il a été constaté dans diverses études et enquêtes que 
l’activité économique au Maroc n’a pas encore retrouvé 
son rythme normal aussi bien concernant le taux de 
croissance économique qu’au niveau des relations exté-
rieures. La reprise de l’activité économique risque de 
rester modeste si la pandémie n’est pas endiguée et les 
mesures de relance déployées manquent d’efficacité. 
Mais, avec le début de la campagne de vaccination, un 
brin d’optimisme va certainement s’installer autorisant 
des comportements économiques favorables à la relance 
souhaitée.
Les projections d’avenir des acteurs économiques vont 
certainement connaître une modification propice à la 

relance économique aussi bien en matière d’investisse-
ment, de production et d’embauche qu’en ce qui 
concerne la consommation et l’épargne des ménages.
En conséquence, des secteurs aussi importants que les 
activités industrielles, le tourisme et le transport peuvent 
retrouver graduellement leur niveau normal de fonc-
tionnement.

 A votre avis, quelles démarches faudra-t-il favoriser 
pour accélérer la relance économique ?.

 Avec la campagne de vaccination contre la COVID-19 
et pour que la relance soit rapide et permette de compen-
ser la contraction de l’activité économique, il est fonda-
mental d’œuvrer à alimenter efficacement les moteurs de 
la croissance dans une logique de long terme et de rési-

lience durable de l’économie nationale.
Il s’agit notamment de poursuivre les politiques d’appui 
aux infrastructures socio-économiques, de développement 
du numérique, de soutien à la création d’activités et 
d’emplois et d’accroissement de la productivité des fac-
teurs.
Il est également question de promouvoir la prospérité par-
tagée en faisant profiter tous les compartiments de l’éco-
nomie nationale des fruits de la croissance projetée, et ce 
en vue de réduire les disparités sous toutes leurs formes. 
L’une des voies à emprunter est de promouvoir l’inclusion 
à travers un meilleur accès aux services publics de base.
Le rythme de reprise de l’activité économique nationale 
est également tributaire des performances enregistrées par 
les pays partenaires, performances grandement liées à la 
capacité de ces pays à endiguer la pandémie. 

L’économiste et enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, Abderrazak El Hiri,  

aborde, dans un entretien à la MAP, l’impact de la campagne de vaccination sur la reprise de l’activité économique nationale.
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anagem a annoncé avoir conclu  un  
deuxième  partenariat  de  coopéra-
tion  avec  le  groupe  chinois 
Wanbao  Mining,  portant  sur  le  
développement d’un projet minier 

de grande envergure au Soudan où le groupe maro-
cain développe ses activités depuis plus de 10 ans et 
opère dans la mine de Gabgaba, première mine 
industrielle du pays. 
Imad Toumi, PDG de  Managem, a précisé : « À 
travers cette opération majeure, Managem confirme 
sa détermination à se positionner parmi les plus 
importants producteurs d’Or de taille intermédiaire 
au niveau du continent et à développer un projet 
aurifère de taille importante, conjointement avec un 
partenaire industriel de renommée internationale. 
Ce partenariat donnera à Managem les moyens de se 
développer et d’augmenter sa production d’Or 
annuelle au Soudan de 2 tonnes à plus de 5 tonnes à 
moyen terme».
A travers ce nouveau partenariat, Managem et  
Wanbao Mining ont décidé de développer un  grand  
projet aurifère avec un objectif de production à 
moyen terme d’environ 5 tonnes d’Or par an et un 
niveau d’investissement d’environ 250 M$. Aussi, les 
deux groupes vont accélérer les travaux d’exploration 

dans les blocs détenus par Managem ainsi que les 
blocs détenus par Wanbao Mining, afin de dévelop-
per une seconde mine d’Or à un horizon de 3 ans.
Ce partenariat stratégique prévoit une prise de  par-
ticipations minoritaires croisées de 35%. Pour rap-
pel, les deux groupes avaient déjà signé un premier 
accord en 2017 pour le développement de  Pumpi, 
un complexe minier de grande taille en RDC (20% 
d'intérêts pour Managem), qui cible la production 
de 45.000 T de Cuivre et 5.000 T de Cobalt par an. 
Les premières  cathodes de Cuivre ont été produites 

en septembre 2020 et la production des 
hydroxydes de Cobalt  est prévue au premier tri-
mestre 2021.
Enfin, Managem veut atteindre une taille critique 
de production d’or en Afrique subsaharienne de 6 
tonnes d’or à l’horizon 2021. Ceci passe par la 
mise en exploitation du gisement d’or au Soudan 
qui atteint désormais une capacité de production 
de 2 tonnes de métal. Aussi, le projet Tri-K en 
Guinée prévoit une production d’or à partir de 
2021 de 3 à 4 tonnes. 

M

Phoénicicole, rose à parfum et arboriculture fruitière

Le CAM rencontre les fédérations de 3 filières agricoles

Or : Managem se renforce au Soudan 

Dans le cadre de son cycle de rencontres 
avec les interprofessions agricoles, le 
Crédit Agricole du Maroc (CAM) a tenu 
récemment des réunions avec les fédéra-
tions interprofessionnelles de trois filières 
agricoles: phoénicicole, rose à parfum et 
arboriculture fruitière.
Afin de soutenir le développement des 

filières agricoles, le CAM poursuit son 
cycle de rencontres initié fin novembre 
2020 et visant à promouvoir les échanges 
avec les différentes fédérations interpro-
fessionnelles du secteur, indique un com-
muniqué du groupe.
Trois réunions se sont ainsi tenues jeudi 
dernier, avec la Fédération 

Interprofessionnelle Marocaine des 
Dattes (FIMD), la Fédération 
Interprofessionnelle Marocaine de la 
Rose à Parfum (FIMAROSE) et la 
Fédération Interprofessionnelle de la 
filière de l’Arboriculture Fruitière au 
Maroc (FEDAM) et ce en présence de 
représentants de la Confédération 
Marocaine de l’Agriculture et du 
Développement Rural (COMADER) et 
du ministère de l’Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des 
eaux et forêts (MAMPDREF).
Ces rencontres d’échange et de partage 
entrent dans le cadre du processus global 
initié par le CAM en collaboration avec 
la COMADER et le MAPMDREF en 
vue d’accompagner chaque interprofes-
sion dans l’atteinte des objectifs fixés par 
les nouveaux contrats programmes qui 
seront mis en œuvre dans la cadre de 
"Génération Green 2020-2030", relève le 
communiqué.
Les trois réunions, qui ont regroupé cha-
cune les professionnels et acteurs des 
trois chaînes de valeur, ont permis d’éva-

luer la situation actuelle des filières 
concernées, leurs spécificités, leurs 
contraintes ainsi que les enjeux et les 
leviers à actionner pour leur croissance, 
mais aussi de définir leurs attentes vis-à-
vis de la Banque et de faire le point sur 
leurs besoins en termes d’accompagne-
ment notamment financier.
Au cours de chacune des trois réunions, 
les intervenants ont souligné la nécessité 
d’apporter un soutien particulier à la 
valorisation et la commercialisation en 
tant que leviers importants pour la crois-
sance et le développement des filières, 
note la même source.
Dans ce sens, l’ensemble des profession-
nels ont insisté sur l’importance du 
financement pour appuyer les filières en 
aval. Ce faisant, ils ont fortement remer-
cié le CAM pour les efforts significatifs 
qu’il déploie pour l’accompagnement des 
trois filières agricoles et du secteur agri-
cole marocain de manière générale, en 
mettant en exergue le fait que c’est 
l’unique institution bancaire qui œuvre 
activement pour appuyer le développe-

ment des filières agricoles lesquelles ont 
connu une nette amélioration de leurs 
performances et indicateurs clés grâce au 
Plan Maroc Vert et aux efforts considé-
rables déployés par les producteurs, la 
profession et l’État, souligne le commu-
niqué.
Le CAM a réitéré son engagement ferme 
d’accompagner ces filières dans le but 
d’accroitre leur production, d’améliorer 
leur compétitivité et d’assurer leur péren-
nité et ce à travers ses différents canaux 
de financement (Banque classique, 
Tamwil El Fellah, ARDI, CAM Leasing, 
Akhdar Bank) mais aussi via de l’accom-
pagnement non-financier pour assurer 
l’inclusion financière des agriculteurs. 
A l’issue de chaque rencontre, il a été 
convenu de mettre en place un cadre ins-
titutionnel impliquant l’ensemble des 
parties prenantes : MAPMDREF-
INTERPROFESSION-CAM-
COMADER afin de mettre en place des 
mesures de soutien adaptées et un dispo-
sitif d’accompagnement des opérateurs 
au cas par cas, conclut la même source.

Le Groupe Managem a signé un partenariat avec le groupe Wanbao Mining, portant sur le développement d’un projet 
minier de grande envergure au Soudan. L’objectif pour le groupe minier marocain est d’atteindre une taille critique 
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Vaccination Covid 

Enjeux sanitaires et économiques
Depuis le début de la pandémie liée à la 
covid-19, les scientifiques du monde 
entier ont tout entrepris pour trouver 
des médicaments susceptibles d’apporter 
des solutions. Toutes les recherches sont 
restées vaines, et le seul espoir à l’hori-
zon, c’est  la mise au point d’un vaccin 
capable de venir à bout du virus 
SRASCOV2 responsable de la Covid-19. 
Aujourd’hui, c’est chose faite, le vaccin 
ou plus exactement les vaccins existent. 
Ils sont nombreux.

Il ne fait aucun doute que pour nombre de 
nos concitoyens, l’année 2021 restera gra-
vée dans les mémoires comme étant celle 
de la vaccination de masse, celle où prati-
quement toutes les tranches d’âge, les 
séniors, les adultes et les jeunes devaient 
être vaccinées contre un seul et même 
ennemi, à savoir le Coronavirus qui est res-
ponsable de millions de décès et de malades 
à traves la planète. Pour rappel, le Maroc a 
fait l'acquisition de 65 millions de doses 
contre la Covid-19. Le choix du Maroc 
s’est fait autour de deux produits : 
Sinopharm et AstraZeneca. Une fiche tech-
nique du ministère de la Santé relative à ces 
deux vaccins permet de mieux connaitre 
ces deux antigènes utilisés par le Maroc 
pour immuniser sa population. 

Des vaccins surs et efficaces 

Le vaccin Sinopharm (chinois )  est un vac-
cin inactivé. Il se présente sous la forme 
d’un flacon monodose. Le produit est une 
suspension trouble semi-transparente avec 
une légère couleur blanche. Le vaccin est 
conservé et transporté à une température 
comprise entre +2°C et +8°C, à l’abri de la 
lumière et ne doit pas être congelé. Son 
schéma de vaccination est le suivant : 2 
doses, avec un intervalle de 21 jours après 

la première dose.
Il faut rappeler, si besoin est, que le vaccin 
Sinopharm a obtenu l'autorisation des 
autorités sanitaires du pays d'origine 
(Chine ), qu’il a montré son efficacité en ce 
sens qu'il ne présente aucun effet secon-
daire potentiel, comme l'attestent les don-
nées pré-cliniques et cliniques. Ce qui lui a 
permis d'obtenir l'autorisation du ministère 
marocain de la Santé après bien entendu 
un avis unanime de la Commission natio-
nale de vaccination.
Le vaccin AstraZeneca (britannique-sué-
dois) est un vaccin à vecteur viral non 
réplicatif. Il se présente sous la forme d’un 
flacon multi-dose (10 doses) et contient 
une solution incolore à légèrement brune, 
limpide à légèrement opaque et exempte de 
particules. Il doit être conservé et transpor-
té entre +2°C et +8°C, à l’abri de la 
lumière, et ne doit pas être congelé. Une 
fois le flacon entamé, le vaccin doit être 
utilisé dans les 6 heures qui suivent. 
Pendant cette période, il doit être gardé à 
une température comprise entre +2°C et + 
8°C. Son schéma de vaccination est le sui-

vant : 2 doses, avec un intervalle de 28 
jours après la première dose.

Vaccination de 25 millions de Marocains 

Au Maroc, la population ciblée s'élève à 25 
millions de personnes. Les premiers à être 
vaccinés sont les professionnels de santé qui 
sont en première ligne, notamment dans les 
services de réanimation, de soins intensifs 
et les urgences. Il y a aussi les forces de 
sécurité ou encore le personnel de l'éduca-
tion nationale, ainsi que les personnes âgées 
75 ans ou vulnérables au virus.
Selon le ministère de la Santé, le nombre 
de personnes déjà vaccinées contre la 
Covid-19 est de 200.081, et ce depuis le 
lancement de l’opération jeudi dernier par 
S.M. le Roi Mohammed VI à Fès.
C’est un indicateur qui conforte les organi-
sateurs de la campagne nationale de vacci-
nation, car il permet d’affirmer que le lan-
cement de cette opération de grande enver-
gure se déroule dans les meilleures condi-
tions.

L’important dans ce genre d’organisation, 
résulte du fait que chaque citoyen doit se 
sentir responsable, et c’est ensemble que 
nous réussiront à vaincre le virus. Donc pas 
la peine de se précipiter ou de chercher à 
bruler les étapes. Tout le monde sera vacci-
né au fur et à mesure des arrivages des vac-
cins, et ce, afin de garantir une immunité 
collective synonyme d’un retour progressif  
à la vie normale.

Les réels enjeux de la vaccination 

Il est évident que la vaccination contre la 
Covid-19 est un énorme espoir pour toute 
l’humanité. Notre pays a sérieusement 
souffert, et les plaies sont très profondes et 
mettront des années et des années pour se 
refermer. Il y a plusieurs enjeux de la vacci-
nation. C’est bien sûr d’abord de diminuer 
le nombre des nouveaux cas Covid, de 
diminuer les hospitalisations en réanima-
tion et au niveau des soins intensifs et aussi 
d’éviter des décès. Ce qui permettra aussi 
aux professionnels de santé de respirer un 
peu, et de s’occuper des autres malades qui 

souffrent d’autres pathologies. 
L’autre enjeu de taille, c’est de permettre un 
retour progressif à une vie normale pour 
toute notre population, les personnes âgées 
et les jeunes, avec moins d’angoisse pour 
ces derniers, n’en peuvent plus. 
Il y a l’enjeu économique qui est considé-
rable, car depuis le début de cette crise 
sanitaire majeure, chaque jour qui passe, se 
sont des milliers d’emplois de perdus, des 
petites et moyennes entreprises qui fer-
ment, de restaurants , des cafés , des 
Hammams, des salles de sport, des activités 
sportives et culturelles, des milliers d’indivi-
dus qui se retrouvent au chômage et des 
milliards de DH  de manque à gagner.
On comprend dés lors mieux tout l’intérêt 
que représente pour notre population, pour 
notre pays la vaccination anti Covid.

Le Maroc : un pionnier de la vaccination 

Le Maroc a réalisé des progrès remar-
quables en matière de lutte contre les 
maladies infectieuses et contagieuses 
telles la tuberculose, la diphtérie, le téta-
nos, la poliomyélite, la coqueluche, la 
rougeole en optant très tôt pour un pro-
gramme d'immunisation de sa popula-
tion grâce à des campagnes nationales de 
vaccination. Il est utile de rappeler ici 
que les premières campagnes de vaccina-
tion au Maroc remontent au début des 
années soixante, le Programme élargi de 
vaccination (PEV) durant l'année 1981. 
Ce dernier a été restructuré en 
Programme national d'immunisation 
(PNI).
Notons que le ministère de la Santé a 
élargi le nombre d’antigènes par l’intro-
duction de vaccins contre l’hépatite B, le 
rotavirus et le pneumocoque. Fort de son 
expérience et des résultats obtenus dans 
le domaine de la vaccination, notre pays 
est cité en exemple par les plus hautes 
instances sanitaires mondiales.

 Ouardirhi Abdelaziz 

Entreprises  

 Kaoutar Khennach 

BMCE Capital Markets lance une 
nouvelle version de FX Direct

BMCE Capital Markets, salle des marchés de Bank Of Africa-
BMCE Group, a annoncé lundi le lancement de la nouvelle 
version de sa plateforme de trading en ligne FX Direct.
 Cette plateforme, conçue selon les derniers standards interna-
tionaux, qui permet d'accéder de partout au marché de change 
et de réaliser des transactions financières libellées en devises, a 
été entièrement repensée afin d’améliorer et d'optimiser l’expé-
rience de ses utilisateurs, souligne BMCE Capital Markets dans 
un communiqué. La plateforme de trading en ligne dédiée aux 
clients de BMCE Capital Markets, leur offrira désormais un 
parcours plus simple et plus intuitif grâce notamment à une 
série de nouvelles fonctionnalités uniques sur le marché et 
continuellement accessibles. Il s'agit d'un agent conversationnel 
mis à disposition sur la plateforme 24h/24 et 7j/7 afin de for-
muler toute demande, offrant aussi la possibilité d’échanger 
directement avec un interlocuteur commercial, et d'un nouveau 
module intégré pour un traitement plus fluide des réclamations 
et qui permettra d’évaluer la satisfaction client en continu.
Ces nouvelles fonctionnalités comprennent également une aide 
en ligne plus riche et simplifiée grâce à des capsules vidéo 
informatives pertinentes au sujet de la salle des marchés et des 
produits proposés, un accès à une panoplie de nouveaux indica-
teurs économiques, une gestion des dossiers de couverture pour 
termes et options, et une foire aux questions enrichie afin de 
trouver réponses aux interrogations les plus fréquentes, fait 
savoir la même source, notant que la plateforme FX DIRECT 
est accessible via le lien suivant : www.bmcefxdirect.com. 
Première salle des marchés du Maghreb certifiée ISO 9001 en 
2008, BMCE Capital Markets collabore avec un réseau élargi 
de banques tant au niveau national qu’international et propose, 
au Maroc et à l’international, des solutions de placement, de 
couverture et de gestion des flux sur mesure, en dirhams et en 
devises. Elle alimente aussi ses clients sur les tendances des mar-
chés financiers par des publications régulières.
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ans cette déclaration 
conjointe, signée par le 
ministre de l'Energie, des 
mines et de l'environnement, 

Aziz Rabbah et son homologue portugais, 
Matos Fernandes lors d'une cérémonie 
organisée par visioconférence, les deux 
parties reconnaissent l'opportunité straté-
gique représentée par la décarbonisation 
de l'économie et la transition vers l'éner-
gie verte en tant que facteurs mobilisa-
teurs et catalyseurs pour le développement 
durable, ainsi que l'importance de l'hy-
drogène vert en tant que source d'énergie 
plus propre et plus accessible pour l'avenir 
des économies des deux pays, avec des 
avantages irréfutables pour la durabilité 
environnementale.Par la même, les deux 
ministres se sont convenus de renforcer les 
liens d'amitié existant entre les deux pays, 
de booster la coopération bilatérale et 
d'aligner les priorités de l'hydrogène vert 
au Maroc et au Portugal sur les stratégies 
de décarbonisation liées à l'accord de 
Paris, ainsi que d'encourager la demande 
commerciale de l'hydrogène vert.
S'exprimant à cette occasion, M. Rabbah 
a souligné que cette déclaration constitue 
une première étape pour mettre en place 
les bases nécessaires au développement de 

la coopération bilatérale dans le domaine 
de l'hydrogène vert, eu égard aux énormes 
potentiels et atouts dont regorgent les éco-
nomies des deux pays, ainsi que de véri-
tables opportunités d'investissement 
offertes par ce secteur, considéré comme 
l'un des futurs piliers pour la décarbonisa-
tion de l'économie et l'accélération de la 
transition énergétique propre.
Le Maroc a entrepris plusieurs actions 
pour entamer le développement de l'hy-
drogène sur de bonnes bases, a fait obser-
ver le ministre, notant que son départe-
ment et les partenaires ont posé les jalons 
pour réussir ce nouveau challenge à travers 
notamment, la mise en place de la 
Commission nationale de l'hydrogène en 
2019 et d'une série de projets de 
recherches et de développement ainsi que 
la préparation de la feuille de route de la 
production de l'hydrogène.
Et d'ajouter que parmi les actions entre-
prises en la matière figurent également la 
création de la plateforme nationale de 
recherche et développement, en l'occur-
rence le centre "Green A2A", l'implication 
de la recherche scientifique à travers l'Ins-
titut de recherche en énergie solaire et 
énergies nouvelles (IRESEN) et l'Univer-
sité polytechnique Mohammed VI qui 

travaillent de concert pour développer la 
recherche de base sur l'hydrogène vert. 
"L'Agence marocaine pour l'énergie 
durable (MASEN) pilote, pour sa part, un 
projet de référence portant sur l'hybrida-
tion", a-t-il indiqué.

Pour sa part, le ministre portugais de l'En-
vironnement et de l'action climatique, qui 
s'est félicité des relations de coopération et 
d'amitié unissant le Maroc et le Portugal, 
a relevé que le développement du secteur 
de l'hydrogène vert nécessite un appui 

particulier par les Etats et les 
gouvernements."Le Portugal est engagé 
dans une politique stratégique en matière 
d'hydrogène vert et vise à organiser le 7 
avril prochain une conférence internatio-
nale sur cette filière d'énergie propre à 
laquelle le Royaume du Maroc est forte-
ment appelé à y participer", a noté M. 
Fernandes.
L'ambassadeur du Portugal au Maroc, 
Bernardo Futscher Pereira a, de son côté, 
souligné dans une déclaration à la MAP 
que l'hydrogène vert constitue une priori-
té pour le Portugal et le Maroc, notant 
que les deux pays disposent de toutes les 
conditions nécessaires pour coopérer dans 
ce domaine et consolider un partenariat 
industriel, commercial et logistique pour 
développer cette filière. 
Au terme de cette cérémonie de signature 
à laquelle a participé par visioconférence 
l'ambassadeur du Maroc au Portugal, 
Othmane Bahnini, les deux ministres se 
sont engagés à créer un groupe de travail 
conjoint pour examiner et mettre en 
œuvre plusieurs actions dont une feuille 
de route pour l'hydrogène vert et l'ammo-
niac ainsi que l'élaboration d'un mémo-
randum d'entente sur l'hydrogène vert. 
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Le Maroc et le Portugal renforcent leur coopération

Débat 

Le Maroc et le Portugal ont signé, mardi à Rabat, une déclaration de coopération sur l'hydrogène vert afin de mettre en place les bases 
nécessaires pour développer le partenariat dans cette filière d'énergie propre entre les acteurs économiques des deux pays.

                                                              

-Médecin Psychiatre Psychanalyste 
(Université de Paris).-Médecin 
Spécialiste du travail et d’ergonomie 
(Université de Bordeaux)  -Médecin 
Spécialiste de médecine aéronautique 
(Université de Paris) -Anthropologue 
diplômée de l’HESS (École des hautes 
en sciences sociales –Paris) 
-Conférencière, elle a présenté ses tra-
vaux en Europe, aux Etats-Unis 
(Université de Michigan, Université de 
Miami), dans les universités italiennes, 
marocaines, algériennes et tunisiennes, 
à l’Ile de La Réunion (Mascareignes, 
Océan indien), etc.-Recrutée par 
l’OM. S à deux reprises, (Bureau de 
Brazzaville et d’Alexandrie, postes refu-
sés pour des raisons familiales).-Crée 
en 2003 la maison d’édition « Éditions 
Aini Bennai »-Crée en Italie de la 
chaire d’« Anthropologie du Savoir et 
de la Connaissance » (Université de 
Chieti), 2008-Visiting Researcher, 
Università Statale, (Chaire de Droit 
constitutionnel « Pari Opportunità /
Egalité des chances », MILANO, 
Italie) jusqu’à ce jour-Expert de la 
Méditerranée pour IEMed, Barcelone, 
Espagne, (Think tank dédié aux rela-
tions euro-méditerranéennes).-Membre 
du réseau méditerranéen « Jasmine 
»-Crée l’Association culturelle et les 
Editions Aïni Bennaï (2004).-Membre 
du Pen club italien.-Freelancer Cinéma 
et médias. Émission littéraire quoti-
dienne « UN LIVRE, UN AMI », 
SNRT, radio nationale marocaine, 
2008-201-Écrivain, 36 livres publiés 
au Maroc, en Italie et internationale-
ment en plusieurs langues. Essais, 
romans, nouvelles, poésie. A publié 
dans une trentaine d’ouvrages collec-
tifs, auteur de très nombreux articles 
scientifiques (Thématiques : Médecine, 
Psychiatrie, Psychanalyse, 
Anthropologie, Art, Réflexion sur le 
féminin, etc.) 
 -Membre du Pen club italien, 9 
décembre 2013.-Prix Una Campana 
per la Pace, Maiori, 2007.-Prix Mandir 
per la Pace, Assissi, 8 septembre 2007, 
Italie. -Rameau d’Or, Prix du Maire 
d’Assissi pour la Paix, Assissi, 8 sept. 
2007, Italie. -Prix spécial et mention 
spéciale « Prix Francesco Alziator » 
pour l’Essai « Georges Devereux, il 
mio Maestro, 29 Oct. 2008, Cagliari, 
Sardaigne, Italie. -Prix Euro-
méditerranéen du Latium, Cérémonie 

du Vittorio-Emmauele, Rome 2009.-
1er Prix international de Poésie 
« Eugenia Tantucci », Rome, 10 
décembre 2013.-Prix littéraire étranger 
de Roccamorice, juillet 2014, pour 
« LA DEFIGLIAZIONE » (Traduction 
du Récit « Le Désenfantement »).-Prix 

littéraire étranger du 17ème Festival 
littéraire international d’Abbatteggio 
(Abruzzes) pour « LA 
DEFIGLIAZIONE » (traduction du 
livre « Le Désenfantement »), juillet 
2014. 1- er Prix du concours de 
« La Lettre d’amour », Chieti, Italie, 
août 2019. -Chevalier de l’Ordre du 
Trône, 1994 (Maroc). -Première 
femme dans l’histoire du Maroc et 
du monde arabo- musulman à avoir 
écrit une lettre a un roi, en 1999 « 
Epître d’une femme à un jeune 
Monarque », traduite en 11 langues.-
Citoyenne d’Honneur de la ville de 
Pescara (Adriatique), le 10 octobre 
2006, en présence du Président du 
Sénat italien, Franco Marini.-
Candidate Prix Nobel de la Paix 
2008.-Ambassadrice des Jeux 
Méditerranées de 2009 (Pescara, 
Italie). -Officier de l’Ordre du 
Mérite national, 2009 (Maroc).
-Médaille d’Honneur de l’Institut du 
monde arabe, IMA, (Paris, France) 
19 avril 2019.
     Voici une interview avec elle. 
Bonne lecture.

1-Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ?

  Tout ! LA VIE, LA SURVIE, et le 
moment présent… et ce qu’il y a de 
plus beau du passé, … la seule qualité 
de l’avenir car la pensée, le livre et la 
lecture, l’intellect, les idées sont le 
noyau même de mon existence ; l'art 
m'a consolée de beaucoup de peines, il 
m’a confortée, il m’a lavée des affronts, 
des impossibilités, des vues étriquées 
des gens ordinaires. 
L’art et les lettres m’ont permis de 
dépasser ma condition de femme, qui, 
dans notre société, est très très loin 
d’être un problème résolu ! art et 
lettres, mais aussi la science- m’ont 
donné la force de dépasser toutes les 
avanies liées à mon sexe féminin ; de la 
fréquentation de l’art et des lettres, de 
la rencontre vraie ou virtuelle avec les 
artistes et les écrivains, j’en suis ressor-
tie forte et vigilante. Je n’en suis pas 
sortie, je ne fais qu’y rentrer, vrai-

ment…

  2- Que représente l'écriture /
La lecture   pour vous ?

Tout : voyez donc, dans le désordre !
Le livre c’est la vie en élan ; lire donne 
envie de faire, il provoque le besoin de 
la création ; l’humain étant mortel, loi 
imposée par la vie elle-même, lire est 
presque un phénomène animal car il 
donne envie de vivre ; on lit donc on 
découvre ce qu’on en connait pas ; le 
livre provoqué des suggestions absolu-

ment inépuisables ; il explique, il 
pousse plus loin l’envie d’expliquer la 
vie et de s’expliquer sa vie, ses décours 
et ses sinuosités…
 3- Parlez-nous des villes que vous avez 
visitées et qui ont laissé une remar-
quable trace dans votre parcours artis-
tique. Casablanca quand j’étais enfant, 
Marrakech, Rome Et Shiraz. Sur 
Casablanca, j’ai beaucoup écrit ; je 
vous livre quelques lignes sur cette ville 
extraordinaire : “Eddar-el-Beida, 
bladi, Casablanca, ma Ville” Rita 
El KHAYAT, Marsam collection 
Offrande, Rabat, 2006 (traduit en 
espagnol et en arabe). Quand j’étais 
petite, nous venions de Rabat à 
Casablanca pour trois raisons extraor-
dinaires : visiter la Foire, aller au Zoo 
de Aïn Sbaâ ou nager dans La Piscine 
Municipale. Souvenirs vagues et 
magiques.

J’avais peur de l’Œil-du-Lion, quand 
nous nous rendions vers le parc, à Aïn 
Sbaa, pensant trouver le roi de tous les 
autres animaux veillant sur ses com-
parses, fièrement dominateur, lâché 
dans la nature !
  « Quand je devins moins, à peine 
moins, naïve, j’habitai L’Œil-des-
Loups et je quittai quelques temps plus 
tard ce quartier absolument charmant 
de Casablanca sans avoir jamais su 
pourquoi on l’appelait Aïn-Diab… Les 
flamboyants des jardins tranchaient sur 
le bleu intense du ciel dès le mois 
d’avril, quand la fête s’emparait des 
sens de l’univers, l’été s’approchait. Au 
loin les vagues frisaient en longues cri-
nières blanches… » (Page 1)
Marrakech, quand j’y suis arrivée au 
soleil couchant alors que j’étais à la fin 

de mon adolescence m’a laissé une 
image de couleurs extraordinaires, des 
ocres, bruns, bistre, encre foncée, moi 
qui n’avais vu que des villes blanches ; 
des constructions basses, à angle droit, 
des attelages, des ânes et des chevaux, 
animaux de trait, complétaient cette 
vision qui me sembla sortie d’un livre 
de voyage que quelqu’un aurait ouvert 
à cette page aux couleurs somptueuses !

4-Que représente 
la beauté pour vous ?

Tout.
L’essentiel, l’accessoire, le vital, le plus, 
le moins l’évident et la caractéristique 
de l’essence même de la vie. La beauté 
c’est le renouveau, la transformation, la 
transfiguration. Elle nous fait oublier 
ce qui est une souffrance, elle procure 
le délassement, nous fait réfléchir sur 
nous-mêmes : sommes-nous baux 
nous-mêmes, sommes-nous beaux à 
l’intérieur de nous –mêmes ? Cette 
beauté est-elle un don que nous faisons 
aux autres ? Les enrichit ‘elle autant 
qu’elle nous satisfait, détende, rende 
heureux ?
La beauté est une expérience fouillée 
de la vie.

5- Parlez-nous des livres /films 
que vous avez déjà lus/vus et 
qui ont marqué vos pensées.

  Films et livres donnent couleur et 
odeur à la vie et à l’expérience vécue. 
Ils sont souverains contre la solitude. 
Ils sont une amitié-arme contre ce qui 
est inexplicable, injuste, laid, pauvre de 

sens. Lire, c'est immé-
diatement s’identifier à des paroles 
imprimées qui font sens immédiate-
ment en nous, on aurait pu les dire ou 
les écrire, mais quelqu’un l’écrivain, l’a 
fait mieux que nous et donc nous l’a 
offert… « Lire, c’est suivre ceux qui 
ont le chou farci… Merci ! », Chante 
Pierre Perret, dans sa drôlerie habi-
tuelle…  
 Je suis une addict absolue au cinéma 
et aux films. Je ne comprends pas que 
l’on puisse ne pas aimer le cinéma et 
ne pas voir de films car c’est une don-
née de la vie humane actuelle qui passe 
par le regard, l’image, l’image couplée 
au son ; ne pas voir de films c’est 
comme vivre au moyen-âge, c’est le 
sous-développement le plus profond, 
c’est comme être analphabète !!
Les téléphones portables ne peuvent 
pas être un remplacement du monde 
visuel par un écran minuscule au 
regard d’un écran de salle de cinéma 
ou au moins celui d’un téléviseur…
 Parler des livres et des films que j’ai 
déjà lus ou vus et qui ont marqué mes 
pensées, ce serait comme raconter ma 
vie ! ils sont innombrables, ils sont 
nécessaires, ils définitivement impor-
tants dans ce que je suis et ce que je 
pense ; parler de Virgile, d’Homère et 
de Rousseau, c’est un pari car il faut 
les replacer dans mon parcours dans 
mes déambulations entre instruction et 
démarche personnelle d’acquisition du 
savoir, de la connaissance, de l’art, etc.
Novecento, Médée de Pasolini, Fellini, 
Mangala fille des Indes, Out of Africa, 
« La piscine » de Jaques Deray, 
Spartacus, etc. etc. je suis une dévo-
reuse de films et de livres et les citer ne 
serait qu’en faire une belle salade, sans 
un sens péjoratif, mais seulement pour 
appuyer sur el fait que chaque œuvre 
que j’ai traversée, livre ou film, mérite-
rait, chacune, une longue digression ; 
comme par exemple, puisqu’il me 
vient à la tête « Les demoiselles de 
Numidie » de Mohamed Leftah… Je 
suis sortie étreinte de ce livre. Je l’ai 
abandonné. Je ne pourrai pas le relire. 
Et puis, il y a les auteurs de livres ou 
les réalisateurs que j’ai rencontrés et 
qui, évidemment, me font voir diffé-
remment leurs productions que si je ne 
les avais pas recroisés ; parfois, l’indivi-
du qui a écrit ou réalisé un film est 
extrêmement décevant et parfois, il est 
absolument plus fascinant que sa réali-
sation écrite ou filmée…

6-Parlez –nous de vos projets 
culturels /Artistiques à venir.

 Je devrais avoir enfin le courage d’ex-
poser mes œuvres picturales ; je ne sais 
pour quelle raison je n’y arrive pas. 
Timidement, j’en illustre mes livres ou 
ose exister à côté de peintres sur des 
livres…. La question n’est pas résolue 
en moi !
Les livres : oui, il y a un certain 
nombre de republications qui arri-
vent… parce que les éditions sont 
épuisées, comme le livre des Prénoms, 
le roman « La liaison », « Le Maroc des 
traditions, des rites et des coutumes », 
etc.
Et puis, un nouveau livre de poésie, et 
un roman que j’ai écrit pendant six 
ans, je crois qu’il aurait un fort 
impact… je le souhaite car j’y ai mis 
tout mon cœur. Avec beaucoup de 
questionnements sur ce qu’est la litté-
rature, l’art, la création, après 35 livres 
déjà tous publiés…

Entretien avec Rita (Ghita) El Khayat 

Le besoin de la création 
et la fréquentation 

de l’art et des lettres

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) a lancé, lundi, 
une opération de placement des excédents de trésorerie d'un montant de 
625 millions de dirhams (MDH).
Il s'agit d'un placement en blanc, souscrit sur une journée au taux moyen 
pondéré de 1,50%, indique la DTFE dans un communiqué, publié sur le 
site web du ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de 
l'administration.

Le Directeur général de l'Office 
national de l'électricité et de l'eau 
potable (ONEE), Abderrahim El 
Hafidi et l'Ambassadeur des Pays-Bas 
au Maroc, Jeroen Roodenburg, ont 
tenu, lundi à Rabat, une réunion sur 
l'état d'avancement du projet de par-

tenariat ONEE/Eurosafetygroup 
visant la réalisation d'un projet pilote 
de production d'eau potable à partir 
de l'humidité de l'air à l'aide de tech-
nologies innovantes.
Cette rencontre a permis également 
de passer en revue les actions de coo-
pération et les perspectives de la ren-
forcer dans le futur, indique l'Office 
dans un communiqué, notant que 
ledit projet, qui avait fait l'objet d'un 
accord de partenariat global signé en 
mai 2019, s'inscrit dans le cadre des 
actions de recherche et d'innovation 
entreprises par l'ONEE et visant à 
développer son savoir-faire en ce qui 
concerne l'adoption de nouvelles 
technologies en matière d'eau 
potable.
Il porte sur la production de l'eau 
potable à partir de ressources non 
conventionnelles (l'humidité de l'air 
et les eaux saumâtres) et ce, dans une 
perspective d'approvisionner les 

petites localités dépourvues en res-
sources superficielles en eau, fait 
savoir la même source.
A terme, l'accord de partenariat pré-
voit le test et l'installation de 5 unités 
pilotes sur différents sites du 
Royaume. Le premier pilote est en 
cours d'expérimentation au sein de 
l'Institut international de l'eau et de 
l'assainissement relevant de l'ONEE à 
Rabat, plateforme de recherche, d'in-
novation et de formation dans les 
métiers de l'eau et de l'assainissement 
à l'échelle nationale et internationale.
Les premiers résultats dudit test 
seront disponibles dans un délai d'un 
mois et permettront de cerner les 
trois principaux paramètres de prise 
de décision quant à une utilisation à 
une échelle plus large, à savoir le 
coût, la quantité et la qualité de l'eau 
produite.

La moyenne des délais de paie-
ment déclarés par l'ensemble des 
établissements et entreprises 
publics (EEP) a atteint 39,90 
jours à fin décembre 2020 contre 
41,76 jours à fin novembre 
2020, a annoncé, lundi, la 
Direction des entreprises 
publiques et de la privatisation 
relevant du ministère de l'Econo-
mie, des finances et de la réforme 
de l'administration. Cette 
moyenne a été de 40,33 jours à 
fin octobre dernier, 38,68 en sep-
tembre, 38,02 en août, 40,50 en 

juillet et de 40,58 jours en juin, 
a ajouté la même source dans un 
avis à l'occasion de la publication 
par le ministère des délais de 
paiement déclarés par les EEP 
concernant le mois de décembre 
2020 et ce, au niveau de la 
rubrique de l’Observatoire des 
Délais de Paiement (ODP). 
Cette publication à caractère 
mensuel s’inscrit dans le cadre de 
la démarche progressive adoptée 
par le ministère depuis la publi-
cation effectuée le 31 octobre 
2019. 

Le Trésor place 625 MDH 
d'excédents de trésorerie

Maroc-Pays-Bas

Tests pilotes pour la production 
d'eau potable à partir de l'humidité de l'air 

EEP : Les délais de paiement 
à 39,90 jours à fin décembre 2020

Le Maroc est la destination "la plus qualitative" en 
Afrique pour le secteur de l'Outsourcing (externalisa-
tion des services), malgré une compétitivité-coût 
moindre que les destinations concurrentes, a souligné 
mardi le président de la Fédération Marocaine de 
l'Externalisation des Services (FMES), Youssef 
Chraibi. 
Malgré "les offres agressives" de concurrence en 
termes de prix, le Maroc maintient son leadership en 
tant que première destination de l'outsourcing fran-
cophone avec 50% des parts de marché, a précisé M. 
Chraibi lors d'un webinaire sur les perspectives du 
secteur. 
Le Maroc se positionne comme une destination 
"haut de gamme" spécialisée dans les prestations à 
plus forte valeur, à l'inverse d'un positionnement de 
destination Low Cost, a fait valoir le Président de 
cette fédération qui vient d'être cooptée par la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM). 
En matière de réalisations, il a mis en avant la crois-
sance considérable enregistrée par le secteur entre 
2015 et 2019, où le nombre d'emplois créés a pro-
gressé de 9% pour s'établir à 120.000 emplois en 

2019, alors que le chiffre d'affaires agrégé du secteur 
s'est établi à plus de 14 milliards de dirhams 
(MMDH) en 2019, ajoutant le secteur s'est classé 
troisième en termes de CA à l'export. 
Quant à l'impact de la crise sanitaire, il a rappelé la 
résilience du secteur en cette période délicate, ajou-
tant qu'"un très fort rebond" de l'activité est attendu 
au dernier trimestre 2020 qui devrait effacer l'effet 
Covid pour finir à un niveau équivalent à celui de 
2019. 
Par ailleurs, le président de la FMES s'est attardé sur 
l'historique du secteur qui "a démarré au Maroc il y a 
un peu plus de 20 ans, avec 2 principaux segments, à 
savoir, les centres d'appels et la sous-traitance infor-
matique", faisant remarquer que les centres d'appels 
ont évolué vers des centres de contact multicanal, 
avec une part de voix en baisse au profit des canaux 
digitaux. 
Et de souligner que le secteur de l'outsourcing "ne 
peut plus être réduit à des verticaux comme l'IT ou 
le CRM" mais désigne désormais un secteur à part 
entière qui recouvre l'externalisation de l'ensemble 
des métiers de services à valeur ajoutée. 
Pour sa part, la présidente Commission Capital 

Humain de la CGEM, Ghita Lahlou, a souligné que 
le secteur de l'externalisation des services a suffisam-
ment gagné de taille pour s’ériger parmi les fédéra-
tions de la CGEM, ajoutant que la cohérence du sec-
teur avec les objectifs stratégiques du Royaume et de 
la CGEM a favorisé sa récente cooptation. 
A cet égard, elle a mis en exergue l'importance de 
l'Offshoring en cette période de crise, où la pression 
sur les réserves de changes s'est accrue, notant que le 
secteur est un important pourvoyeur d'emplois, une 
source de devises et par conséquent, un levier de sta-
bilité de la balance commerciale. 
La FMES représente l'ensemble des entreprises opé-
rant dans les métiers de l’externalisation des services 
au Maroc. 
La cooptation de la FMES par la CGEM fait suite à 
la décision du Conseil d'administration de la 
Confédération, en date du 24 septembre 2020. Lors 
de ce Conseil, les administrateurs ont pris acte des 
critères d’identification d’une activité sectorielle 
représentée au sein de la CGEM, à savoir le poids et 
les perspectives de développement du secteur, la 
cohérence avec les objectifs stratégiques du pays et le 
degré de maturité de la représentation sectorielle.

Outsourcing

Hydrogène vert

 Le Maroc, destination « la plus qualitative » en Afrique 

Par  Noureddine Mhakkak 
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L’essai que vous avez entre les mains est le fruit d’un vécu d’abord avant d’être une réflexion éclairée d’un docteur qui diagnostique une grave maladie et en décline à la fois les méfais,  
les ravages et l’espoir d’en guérir. Docteur Fati Hamzy nous fait ici l’économie de son expérience et nous propose des solutions. Une approche curative face au pire : un cancer. 

Bien que le lancement des campagnes de vaccination un peu partout dans le monde dont le Maroc ait fait naître l'espoir de mettre fin à la pandémie de la COVID-19, il n’a 
pas pour autant mis fin à l’orientation, selon laquelle chaque pays ne compte plus que sur ses propres moyens pour faire face aux répercussions de cette crise, selon le député 

Said Nmili, membre du groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS : PPS) à la Chambre des représentants.
Dans une réaction lundi 1er Février courant à la réponse du Chef du gouvernement à la question relative à la politique du gouvernement pour soutenir et encourager la pro-

duction nationale en cette période, il a estimé que le tissu productif national a le mérité d’avoir fait preuve jusqu’ici de résilience.     
Il s’est félicité aussi des mesures prises grâce aux hautes orientations royales, notant toutefois que certains secteurs ont été très touchés par la crise et que ce sont surtout les 

salariés qui en ont payé les frais, en raison notamment de la faiblesse du système de protection sociale dans le pays. out au long des pages, nous sommes face à 
une praticienne qui veut épargner à ses 
patients un si long chemin de questionne-

ments et de doute. Elle concentre en 100 pages toute 
une profonde expérience pour apporter des voies de 
guérison. Cela passe par la nature. D’où le titre si par-
lant de cet essai médical très actuel : «La naturopathie 
du cancer». Il n’est pas question ici d’une médecine 
alternative, pas plus qu’il ne s’agit d’une quelconque 
volonté de verser dans des thérapies New Age, mises 
au goût du jour, comme des effets de mode. Ce 
retour à la force curative de la nature s’opère par une 
discipline qui s’apparente à un sacerdoce. Notre nour-
riture nous façonne. Ce que nous mangeons décide 
de notre santé et de nos affections. Il suffit de faire le 
bon diagnostic et de le coupler à une hygiène de vie 
adéquate. Savoir quels aliments nous font de bien, 
quels fruits nous nourrissent et nous apportent le 
maximum de bienfaits pour faire face à la maladie, 
savoir également ce qu’il faut impérativement éviter 
pour maximiser nos chances de guérison. Cela 
implique une philosophie de vie, une approche natu-

relle de notre santé et notre bien-être, dans une 
vision globale qui fait de la nature le centre 

vibrant de toute thérapie. Docteur Fati 
Hamzy nous livre à la fois un regard, 

une vision et un mode de vie qui s’ap-

puie sur des expériences profondes, à la fois avérées 
et adaptables aux autres. Car l’esprit qui préside à cet 
essai est d’aider les patients, de leur apporter le sou-

tien qu’il faut et de les guider vers une des voies de 
guérison les plus sûres aujourd’hui. Une méthode 
préconisée par de nombreux chercheurs qui font 

tous de la naturopathie l’une des médecines les plus 
puissantes pour lutter contre de  nombreuses formes 
de cancer. 

«La naturopathie du cancer » de docteur Fati Hamzy aux Éditions Orion

Le cancer en ligne de mire 
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Les enseignements à retenir de cette crise
Il a également indiqué qu’il est temps de tirer les leçons 
de cette période, au cours de laquelle chaque pays a 
adopté des politiques internes axées sur la protection des 
personnes et des systèmes de production et sur des plans 
économiques et sociaux d’urgence pour la relance de 
leur économie et arrêter les importations.
Pour assurer les services de base (santé, enseignement et 
sécurité), il est apparu nécessaire de ne s’appuyer que sur 
le secteur public. L’Etat a été amené à soutenir les sec-
teurs économiques touchés afin de préserver les emplois 
et assurer l’autosuffisance alimentaire, alors que le sec-
teur privé est resté dans l’attentisme et l’expectative. 
Pour faire face aux répercussions de cette crise, l’Etat n’a 
pas eu en effet d’autre choix que d’assurer la fonction 
d’orientation, de régulation et d’organisation de la pro-
duction et d’élaborer des plans stratégiques intégrés, qui 
prennent en compte les nouveaux besoins. Il a été 
amené de les accompagner par des programmes ciblés 
visant à la mise en place de systèmes d’orientation de la 
production et de la consommation, la réglementation 
des prix, de la concurrence et de la garantie de la qualité 
de l’offre outre la protection du consommateur et du 
producteur, a-t-il estimé.

Priorité au produit marocain 
Pour y parvenir, a-t-il dit, la préférence doit être accor-
dée au produit marocain. Il est également nécessaire de 
protéger l’entreprise nationale contre la concurrence iné-
gale des importations à travers le renforcement des bar-
rières douanière. Dans le même temps il faudra inciter 
et encourager la demande intérieure, promouvoir l’éco-
nomie sociale et solidaire et œuvrer pour réaliser l’auto-
suffisance nationale en matière de produits à grande 
consommation, sans oublier d’insister sur l’impératif 
d’améliorer la qualité des produits nationaux, condition 
nécessaire à la réussite de la campagne de consommer 
marocain.   

L’industrialisation s’impose 
En parallèle, le gouvernement se doit de promouvoir 
une politique d’industrialisation fondée sur des filières 
intégrées, liées à des systèmes économiques spécialisés. 
Une telle action doit être fondée sur le soutien renforcé 
des industries minières, mécaniques et électroméca-

niques dans le cadre d’une politique « nous produisons 
marocain et nous consommons marocain ». Ce qui per-
mettra la création de centaines de milliers de postes 
d’emploi et de  sauvegarder les réserves nationales en 
devises fortes.
 

Lancer une campagne nationale
C’est pour cela, qu’il importe de lancer à grande échelle 
une campagne nationale pour encourager la consomma-
tion des produits marocains (habillement, alimentation, 
équipement, divertissement etc…). Au delà de cette 
action, il est nécessaire d’œuvrer pour réhabiliter la 
culture de « la consommation des produits marocains 
signifie la contribution à l’économie nationale ». Une 
telle expression doit être inscrite sur les différents pro-
duits marocains et diffusée à travers des spots publici-
taires (Radios et TV), pour montrer la valeur ajoutée du 
consommer marocain.

La réforme fiscale
Dans le même temps, il importe de réaliser une réforme 
fiscale qui se fixe notamment pour objectifs d’encoura-
ger l’industrie nationale et de consolider sa compétitivité 
locale, régionale et continentale. Une telle révision se 
doit également avoir pour buts de sauvegarder les règles 
d’origine en rapport avec la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises et le respect des droits 

des travailleurs. Elle doit également viser le développe-
ment du capital humain et prendre en compte la dimen-
sion écologique dans l’industrie nationale. Pour ce faire, 
une telle action doit être complétée par une révision des 
accords de libre échange.
Dans le cadre de cette œuvre d’envergure, il importe 
d’associer l’entreprise marocaine, qui doit bénéficier de 
la priorité dans la réalisation des grands marchés publics. 
Le recours à d’autres acteurs autres que l’entreprise 
nationale ne doit avoir lieu que dans les cas où le tissu 
entrepreneurial marocain manque de spécialités. En 

parallèle, il est nécessaire de faire appel au secteur de la 
sous-traitance, laquelle doit bénéficier aux unités débu-
tantes. Ce qui devra leur permettre de bénéficier de 
l’échange des expériences et contribuer par conséquent au 
renforcement progressif de l’économie nationale.      
En d’autres termes, le Maroc se doit de se doter d’une stra-
tégie plus globale, qui ne se limite pas à une hausse des 
droits de douane combinée à un plan de substitution des 
importations, car en fin de compte il ne suffit pas d'appe-
ler au consommer marocain pour que le consommateur, 
habitué à des produits de bonne qualité, s'exécute. 

L

Le PPS au Parlement 

Appel à consommer marocain 

T

L’action caritative, de nobles initiatives parasitées 
 par certains obsédés du buzz

Le gazoduc Nigeria-Maroc
Un projet « visionnaire », symbole de la coopération Sud-Sud 

Avec cette saison hivernale peu clémente, nombre 

d'associations accourent à bride abattue pour 

organiser des caravanes et des campagnes humani-

taires d'aide aux populations des zones enclavées.

Distribution de vêtements, de couvertures, de 

produits alimentaires et de fours aux populations 

nécessiteuses, équipement et réhabilitation 

d’écoles... sont autant de nobles initiatives qui 

réussissent à dessiner des sourires sur les visages 

d'enfants et de personnes nécessiteuses et reflètent 

un esprit de solidarité et de partage.

Ces actions humanitaires, qui méritent des 

encouragements, créent parfois le 

"buzz" lorsque ces "philanthropes" 

veulent montrer l'exemple en publiant sur les 

réseaux sociaux des photos affichant les bénéfi-

ciaires. La publication de photos ou de vidéos des 

catégories nécessiteuses en train de recevoir des 

aides a suscité une polémique, ces derniers temps, 

parmi les internautes.

Si certains estiment que ces actes, accomplis géné-

ralement sans consentement des bénéficiaires, ont 

pour finalité de faire le buzz, d'autres y voient un 

moyen d'inciter autres associations ou bienfaiteurs 

à prendre des initiatives semblables en faveur de 

leurs concitoyens qui pâtissent de la rudesse de cet 

hiver.

A cet égard, Mouhcine Zerrad, président de Ataa 

Charity foundation, l’une des associations qui 

mènent des initiatives de solidarité, notamment 

durant la saison hivernale, estime que la publica-

tion de ce genre de contenus "positifs" documen-

tant l’action caritative est "devenue une nécessité", 

notamment lors de cette période marquée par la 

prolifération de contenus inappropriés sur les 

réseaux sociaux, mais à condition qu’ils soient pré-

sentés d'une "manière professionnelle".

Dans une déclaration à la MAP, M. Zerrad recon-

naît que certaines parties essaient de tirer profit de 

cette activité pour se faire connaître, avoir plus de 

vues et d’abonnés, notamment sur les réseaux 

sociaux, et servir leurs intérêts personnels. 

Toutefois, cela ne doit pas impacter l’immense tra-

vail des associations et leurs objectifs nobles, a-t-il 

souligné, insistant que le devoir de la société civile 

est de promouvoir leur production médiatique et 

améliorer leur contenu.

Photographier les caravanes et les campagnes des 

associations a également pour objectif de montrer 

les bonnes intentions de l’entité initiatrice et de 

prouver aux contributeurs que les aides ont été 

réellement distribuées aux catégories nécessiteuses, 

a-t-il ajouté.

Ce genre de publications va certainement encoura-

ger plus de personnes physiques ou morales à aider 

ces catégories, a souligné cet acteur associatif, sou-

tenant que cet acte de solidarité contribue à 

résoudre la problématique de la précarité.

Interrogé sur les photos d'enfants recevant des 

aides, il a répondu que "la photo transmet un mes-

sage noble et touchant", dans la mesure où elle per-

met de faire connaître les souffrances de ces petits, 

avant de tempérer: "cette photo doit respecter 

l'éthique et ne pas porter atteinte à leur dignité".

Il a jugé, dans ce sens, qu'il faut sanctionner toute 

personne qui exploite les souffrances des catégories 

vulnérables pour promouvoir son image ou l’image 

de son association, mettant l'accent sur la nécessité 

de préserver la noblesse de la mission des associa-

tions dans la lutte contre la pauvreté et la vulnéra-

bilité. 

Pour l’acteur associatif Hani El Harraq, l’action 

caritative joue un rôle important qui a été notam-

ment renforcé avec la Constitution de 2011, 

laquelle a garanti la liberté d'association.

Aujourd’hui, les associations sont un partenaire 

dans le processus du développement durable et 

dans le domaine de l’emploi et peuvent agir 

comme une force de suggestion, a indiqué M. El 

Harraq.

L’action associative a une dimension de bénévolat 

et n'est pas un moyen pour obtenir un avantage 

particulier, matériel ou moral, a-t-il expliqué, 

déplorant que certaines personnes utilisent les 

réseaux sociaux dans le domaine associatif à des 

fins personnelles.

Par ailleurs, M. El Harraq a salué les efforts 

déployés par la société civile pour répandre la 

culture de la solidarité, se réjouissant que l’État 

soutienne les associations dans leur objectif de 

répondre aux besoins sociaux d'une catégorie de la 

société.

Le "gigantesque" et "visionnaire" pro-
jet de gazoduc reliant le Maroc et le 
Nigeria s’érige en "symbole" de la coo-
pération Sud-Sud, affirme, mardi, le 
magazine français "Le Courrier de 

l’Atlas". 
L’Afrique dispose de deux gazoducs 
importants transnationaux à savoir le 
West African Gas Pipeline et le gazo-
duc Nigeria-Maroc, d’une "dimension 

plus importante", d’autant plus qu’il 
s’agit d’une infrastructure d’une lon-
gueur de 5.660 kilomètres, mobilisant 
un budget de 25 milliards de dollars, 
relève le magazine dans un article où il 
revient sur l'entretien téléphonique, 
récemment, entre SM le Roi 
Mohammed VI et le président du 
Nigeria Muhammadu Buhari. 
Juste après la signature des accords de 
coopération relatifs à ce méga-projet, 
des instances de gouvernance ont été 
mises en place, lesquelles ont engagé la 
phase de pré-étude puis l’étude de fai-
sabilité, précise le magazine. 
Selon le média français, spécialiste des 
questions concernant le Maghreb en 
Europe, ce projet "visionnaire est le 
symbole de la coopération Sud-Sud 
pour de multiples raisons", notam-
ment au vu de son "impact très positif 
sur le Nigeria", le 5ème exportateur de 
gaz dans le monde et le premier en 
Afrique. 
Via ce gazoduc, ce pays "va optimiser 
le coût du transport du gaz qui se fait 
actuellement après sa transformation 
en gaz naturel liquéfié (GNL)", note 
Le Courrier de l’Atlas, qui souligne 
également l’impact "très positifs" sur 

les autres pays concernés par le projet. 
Ces pays disposeront d’une énergie 
propre pour investir dans des centrales 
électriques qui utiliseront le gaz et 
résorber ainsi leurs déficits en énergie 
qui freinent leur développement socio-
économique, affirme le magazine. 
De même, autour de ces centrales, ces 
mêmes pays pourront "réaliser des 
écosystèmes créateurs d’industries de 
transformation et d’emplois", ajoute le 
magazine, précisant que le projet 
contribuera également à l’électrifica-
tion des populations qui en sont pri-
vées actuellement en couvrant 13 pays 
représentant une population de plus 
de 300 millions de personnes et qui va 
doubler à horizon 2050. 
Le projet de gazoduc entre le Maroc et 
le Nigeria permettra également d’assu-
rer la production d’engrais pour l’agri-
culture de ces pays à des coûts compé-
titifs, contribuant ainsi à leur sécurité 
alimentaire, outre sa contribution à la 
montée en compétence de l’ingénierie 
africaine et de ressources humaines 
qualifiées, souligne la publication. 
Le Courrier de l’Atlas relève en outre 
le "très fort impact" de ce projet sur 
les pays de la CEDEAO, en notant 

que pour sa mise en oeuvre, deux 
acteurs essentiels sont "fortement 
impliqués" pour sa coordination, 
d’un côté l’Office National des 
Hydrocarbures et des Mines du 
Maroc (ONHYM) et de l’autre, la 
Nigerian National Petroleum 
Corporation (NNPC), qui ont mis 
leur expertise en commun pour pro-
jeter le tracé du gazoduc en offshore 
et onshore. 
"Des discussions sont d’ores et déjà 
engagées avec les bailleurs de fonds 
internationaux pour la mobilisation 
des fonds nécessaires permettant le 
financement de ce projet à très fort 
impact sur les pays de la CEDEAO, 
la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest", relève 
le magazine, rappelant que les "deux 
pays sponsors de cette initiative ont 
mis en avant leurs fonds souverains". 
"Cette nouvelle impulsion donnée 
par le Roi du Maroc et le Président 
du Nigeria à ce projet structurel de 
la région de l’Afrique de l’Ouest est 
le signe d’une volonté commune 
d’accélérer la cadence pour sa 
concrétisation", conclut Le Courrier 
de l’Atlas.

 Par Abdelhak Najib

 M’Barek TAFSI

 Par Aabidine NAJI-MAP

La réponse du gouvernement 

Ramener les importations de 183 MMDH  
à 149 MMDH annuellement

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a indiqué que l'exécutif œuvre à rehausser la valeur ajoutée 
du produit national, dans le but de ramener les importations annuelles de 183 milliards de DH (MMDH) à 
149 MMDH à fin 2023.  Le gouvernement oeuvre à rehausser la valeur ajoutée du produit national, à tra-
vers la substitution des importations par la production locale, avec comme but de ramener les importations 
de 183 MMDH actuellement à 149 MMDH annuellement, soit 34 MMDH d'importations substituées à 
fin 2023, a affirmé M. El Otmani lors de la séance mensuelle consacrée à la politique générale à la Chambre 
des représentants.
Répondant à une question centrale sur "la politique gouvernementale d'appui au produit national", M. El 
Otmani a souligné que ce chantier vise à accompagner quelques 500 projets productifs pour atteindre cet 
objectif, précisant que le ministère de tutelle a reçu 634 projets, dont 259 retenus, représentant une oppor-
tunité de substitution à des importations d'une valeur de 17,4 MMDH, soit 51% de l'objectif fixé.

Le responsable a également passé en revue les mesures de développement de la production dans les 
domaines agricole et agroalimentaire, de la pêche maritime, des énergies renouvelables et des mines, 

ainsi que de l'artisanat.
Le gouvernement est déterminé à poursuivre la protection du produit national et à engager toutes 

les démarches législatives, organiques et de gestion, dans le respect des lois en vigueur et des 
engagements du Maroc envers ses partenaires, a-t-il conclu. 
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Vaccin anti-Covid, la dose d’espoir 
à l’épreuve du relâchement

Mais pour certains observateurs, ces 
petits gestes responsables observés depuis 
la déclaration du premier cas positif au 
Maroc, le 02 mars 2020, commencent à 
être abandonnées avec désinvolture et ce 
n’est qu’à la tombée de nuit, à l’heure du 
couvre-feu qui s’ensuit de la fermeture 
des commerce, qu’on se rend à l’évidence 
que le pays est encore sous état d’urgence 
sanitaire.
Et pour cause, dès l’arrivée des premières 
doses du vaccin britannique Astrazeneca, 
le 22 janvier et, la réception, quelques 
jours plus tard, de la première livraison 
du vaccin chinois Sinopharm, et de sur-
croît l’amélioration du bilan quotidien 
des contaminations, un relâchement 
dans les mesures de précaution a été 
constaté dans plusieurs villes du 
Royaume.
Ce climat anxiogène que le monde vit 
depuis plus d’une année, rythmé par une 
menace permanente de (re)confinement 
et la nécessité d’observer les gestes bar-
rières en continu, est certes insoutenable, 

et l’espoir d’un retour à la vie normale 
semble plus accessible aujourd’hui 
qu’hier, mais il est encore trop tôt pour 
lâcher du lest.
Le professeur de réanimation médicale 
au Centre hospitalier universitaire 
(CHU) Ibn Sina de Rabat, Pr. Tarek 
Dendane, a alerté sur un «relâchement 
dans les gestes barrières contre le 
Coronavirus, qui ne date pourtant pas 
d’aujourd’hui mais qui s’est accentué 
après la réception du premier vaccin», 
notant que cette attitude résulte d’une 
lassitude généralisée liée aux restrictions 
consécutives et à l’incertitude.
«Il faut maintenir la vigilance et conti-
nuer d’observer les gestes barrières parce 
que nous ne sommes pas à l’abri d’une 
nouvelle vague, notamment à la suite de 
l’apparition de la nouvelle variante du 
Covid-19 qui se propage de façon expo-
nentielle», a averti Pr. Dendane, pour qui 
ces gestes barrières sont pour le moment 
les seuls moyens «de se prémunir d’un 
re-confinement auquel nous ne sommes 
pas prêts eu égard à ses conséquences 
socio-économiques désastreuses».
Saluant les «efforts titanesques» consentis 

par les autorités marocaines, sous le lea-
dership sage et clairvoyant de SM le Roi 
Mohammed VI, en vue de permettre aux 
citoyens et aux étrangers résidant dans le 
Royaume l’accès rapide et facile au vac-
cin anti-Covid, le spécialiste a insisté 
dans une déclaration à la MAP sur la 
nécessité de se faire vacciner pour pré-
tendre à l’immunité collective qui ne 
s’acquiert qu’après la vaccination de 80% 
de la population.
«L’épuisement commence à se faire res-
sentir que ce soit chez le personnel médi-
cal, paramédical ou chez le citoyen lamb-
da, mais nous n’avons d’autres choix que 
de résister à travers la prévention, ou 
bien jeter l’éponge et encourir des consé-
quences encore plus graves» a affirmé Pr 
Dendane, appelant tous «les concitoyens 
à rester vigilants le plus longtemps pos-
sible et à respecter les mesures barrières 
tout en se faisant vacciner, car l’efficacité 
du vaccin a été prouvée et les résultats 
préliminaires sont très optimistes».
Plus de 200.000 personnes ont été vacci-
nées contre la covid-19 jusqu’à lundi soir 
au Maroc, selon les chiffres du ministère 
de la santé. 

«J
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 Par Taimouri Zin 
El Abidine -MAP

 Arts & Culture

Benchâaboun : 
« La campagne de 

vaccination laisse entrevoir 
le bout du tunnel » 

Le lancement de la campagne de vacci-
nation au Maroc laisse entrevoir la 
lumière au bout du tunnel, avec des 
perspectives de croissance prometteuses 
pour l’économie nationale en 2021, a 
souligné le ministre de l’Economie, des 
finances et de la réforme de l’administra-
tion, Mohamed Benchaâboun.
«Le Maroc a reçu 2,5 millions de doses à 
ce jour, d’autres arrivages sont program-
més. Cette campagne de vaccination per-
mettra, si les choses se déroulent comme 
prévu, de dépasser la situation qui a pré-
valu jusqu’à présent», a expliqué le 
ministre qui était récemment l’invité de 
la première édition de l’événement «Les 
Matins HEC Paris Alumni Maroc».
Toutefois, M. Benchaâboun a fait valoir 
qu’il y a d’autres incertitudes qui pèsent 
sur le monde comme ces souches nou-
velles dont l’évolution dans les prochains 
mois reste méconnue.
Par ailleurs, il s’est dit convaincu qu’à 
partir du deuxième semestre de 2021, 
l’économie marocaine pourrait rebondir 
de manière très forte, rappelant que les 
prévisions pour le Maroc sont entre 4% 
et 5% de croissance pour 2021.  Ces 
prévisions de croissance, partagées par 
nombre d’instances spécialisées, ne per-
mettront pas de revenir au niveau de 
2019, «mais on va rattraper une partie 
du retard», a-t-il relevé.
«Il y a deux points qui, à mon avis, méri-
tent d’être soulignés. D’abord, le fait que 
le Maroc sortait d’une première crise 
vécue en 2011-2012 avec un déficit bud-
gétaire de 7% qu’on essayait de redresser 
depuis toutes ces années jusqu’à atteindre 
3,5% en 2019. Donc en 2020, on était 
au début d’une nouvelle inflexion pour 
viser la croissance, une croissance forte et 
inclusive d’où le programme Intelaka. 
On était sur cette lancée et puis mars est 
arrivé avec ces contraintes», poursuit le 
ministre.
Évoquant le Registre Social Unique 

(RSU), il a indiqué qu’il s’agit d’une 
réforme structurelle dont la finalité est 
de mettre en place un système d’accom-
pagnement des couches sociales fragiles 
sans ciblage direct, ajoutant que le RSU 
permet de mettre en place une base de 
donnée fiable qui s’appuie sur des infor-
mations factuelles.
D’ici 2022, on aura la première version 
du RSU, a promis le ministre, ajoutant 
que son déploiement nécessite du temps, 
mais le travail a déjà commencé. Le RSU 
fait partie des réformes qu’il faut mener 
durant les années à venir pour pouvoir 
réussir la réforme de la compensation, 
a-t-il conclu. 
C’est à bâtons rompus et avec humilité 
que le ministre de l’économie et des 
finances, invité de l’événement «Les 
Matins HEC» ce vendredi, a raconté son 
vécu et comment il a géré une crise sans 
précédent depuis mars 2020.

Sous l’actuel gouvernement

El Otmani : environ 201,6 MMDH 
d’investissement public en moyenne annuelle 

La moyenne de l’investissement public annuel au titre du 
mandat gouvernemental actuel est d’environ 201,6 
MMDH, a souligné lundi à Rabat, le chef du gouverne-
ment, Saad Dine El Otmani.
Intervenant lors d’une séance plénière mensuelle des ques-
tions de politique générale, consacrée au thème de «la poli-
tique gouvernementale d’appui du produit national», le 
Chef du gouvernement a relevé que «la moyenne de l’in-
vestissement public annuel au titre du mandat gouverne-
mental actuel a atteint près de 201,6 MMDH, contre 
186,6 MMDH entre 2012 et 2017 et 132,5 MMDH 
entre 2007 et 2012».
M. El Otmani a mis en relief le soutien aux investisse-
ments publics pour la relance de la dynamique écono-
mique nationale, relevant que malgré la baisse des recettes 
financières publiques, due à la crise de Covid-19, le gou-
vernement a fixé un volume d’investissement public sans 
précédent en 2021, d’environ 230 MMDH (soit une aug-
mentation de 16% par rapport à 2020), dont 45 MMDH 
seront financés par le Fonds d’investissement Mohammed 
VI, créé en application des hautes directives Royales.
Le responsable gouvernemental a indiqué que le gouverne-
ment a fait de l’amélioration du climat des affaires et du 
soutien à l’investissement et au tissu productif, une priorité 
majeure de sa politique. Il s’agit d’un levier clé pour le ren-
forcement de la compétitivité de l’économie nationale, la 
production de richesses, la promotion de l’emploi et le 
soutien du produit national, a-t-il poursuivi.
Le gouvernement s’est engagé dans une série de réformes 
visant l’amélioration de l’attractivité économique nationale 
et la promotion du tissu entrepreneurial marocain, notam-
ment les très petites, petites et moyennes entreprises 
(TPME), a indiqué le chef du gouvernement, évoquant la 
mise en œuvre de la loi N°47-18 portant réforme des 
Centres régionaux d’investissement (CRI) et création des 

commissions régionales unifiées d’investissement.
A cet égard, il n’a pas manqué de mettre en évidence l’aug-
mentation de près de 50% du nombre de projets d’inves-
tissement accompagnés par les CRI entre 2019 et 2020, 
notant que le délai moyen de traitement des dossiers a net-
tement diminué, passant de plus de 100 jours à moins 
d’un mois.
Le chef du gouvernement a mis en avant la réforme du 
système des sûretés mobilières, visant à faciliter l’accès des 
entreprises, notamment les TPME, au financement pour 
mener à bien leurs projets, évoquant la promulgation de la 
loi 21.18 relatives aux sûretés mobilières, le décret n° 
2-19-327 pris pour l’application de ladite loi et la mise en 
œuvre de la plateforme électronique du registre électro-
nique des sûretés mobilières.
Le registre électronique des sûretés mobilières a enregistré 
plus de 218.000 opérations et plus de 104.000 avis d’ins-
cription hypothécaire, pour un montant total estimé à 
environ 173 MMDH, en moins de dix mois.
M. El Otmani a également évoqué les mesures visant à 
promouvoir le produit national et à améliorer sa compéti-
tivité nationale et internationale, dont l’augmentation de 
la taxe à l’importation sur les produits finis, l’évaluation de 
certains accords de libre échange, l’application des mesures 
protectionnistes en cas de nécessité et l’intensification des 
efforts de promotion du produit national, ajoutant qu’il a 
été procédé à l’élargissement du champ d’application de la 
préférence nationale en matière de marchés publics.
Le gouvernement a aussi œuvré pour accompagner les 
entreprises marocaines d’export, a-t-il noté, affirmant que 
cette dynamique a connu un développement positif en 
2020, malgré la Covid-19, avec un taux de couverture des 
importations par les exportations passant de 54,5% en jan-
vier-avril 2020 à 68,4% en avril-novembre de la même 
année. 

D

Il y a quelques années, personne ne pouvait imaginer l’apparition soudaine d’une telle pandémie qui allait brusquer les modes de vie, rendre perplexe, et faire 
entrer dans le vocabulaire quotidien des termes à la fois énigmatique et incompréhensible pour le grand public comme le «Coronavirus», «cluster», «quatorzaine», 
«couvre-feu» ou encore «confinement».  Aujourd’hui, après une année pleine de défis et bouleversée par la pandémie, la situation semble devenue presque anodine 
et la cohabitation avec le virus plus aisée. Mais pour éviter un deuxième confinement, le respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique restent 
de rigueur, d’autant plus qu’une lueur d’espoir commence à se profiler au bout du tunnel.

x

a parution de ce recueil, publié 
par la section de Martil/
Tétouan de l’Union de l’action 

féministe (UAF), s’inscrit dans le cadre du 
projet «Marché des femmes ... marché des 
droits», et comprend des poèmes de sept 
poétesses et autant de poètes marocains du 
Zajal, plaidant en faveur de l’égalité entre 
les sexes.
A cette occasion, le poète tangérois 
Abdellatif Benyahya a présenté le poème 
“Fi Hadrat Al Yacout”, avec lequel il a par-
ticipé au recueil, tandis que la poétesse 
Sara Ouled Laghzal a récité son poème 
“Chadarat”, qui figure également sur le 
recueil de Zajal “Sept femmes… Sept 
hommes”.
Le poète de Zajal Abdelmounaim Rayan a 
également récité avec brio son poème 
“Lalla Aicha”, alors que la poétesse tétoua-

naise Saida Amlal a peint une belle image 
de la femme marocaine grâce à son poème 
“Riyah Al Haoua”.
Le recueil de Zajal «Sept femmes… Sept 
hommes» est le fruit d’une coordination 
entre la section de Martil/Tétouan de 
l’Union de l’action féministe (UAF) et la 
Maison de la poésie de Tétouan, et com-
prend des poèmes de poétesses et de poètes 
marocains du Zajal, plaidant en faveur de 
l’égalité entre les sexes, a indiqué le direc-
teur de la Maison de la poésie de Tétouan, 
Mokhlis Saghir, notant que la parution de 
ce recueil s’inscrit dans le cadre du projet 

«Marché des femmes ... marché des 
droits».
Ce projet montre que les valeurs telles que 
l’égalité, l’équité et le respect de la femme 
sont des valeurs et des messages qui peu-
vent être transmis de manière plus intelli-
gente à travers la littérature et les arts, 
notamment la poésie et le Zajal, a précisé 
M. Saghir dans une déclaration à la MAP.
Pour sa part, la coordinatrice du projet 
«Marché des femmes ... marché des 
droits», Nadia Nayer, a fait savoir que ce 
projet s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme de participation citoyenne financé 

par l’Union européenne, en partenariat 
avec le ministère chargé des droits de 
l’Homme et des relations avec le Parlement 
et le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH), sous la supervision du 
Bureau des Nations Unies pour les services 
d’appui aux projets.
Ce projet vise à promouvoir la culture de 
l’égalité entre femmes et hommes au 
niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, à travers la littérature et les arts, 
et à lutter contre les stéréotypes sexistes, 
a-t-elle ajouté.
Aux côtés de la parution de ce recueil de 

poésie, un ensemble de capsules audiovi-
suelles, qui traitent également des ques-
tions d’égalité et de genre, seront publiées, 
en plus de la réalisation d’une étude acadé-
mique sur les stéréotypes dans les pro-
verbes marocains, a noté la coordinatrice 
du projet.
Les poètes participant à ce recueil collectif, 
avaient la liberté de proposer le nombre de 
poèmes, de lettres et de mots, puisque le 
but était de permettre à chacun d’entre-
eux d’aborder ce sujet à sa manière et de 
sortir ainsi avec des propositions de Zajal 
qui célèbrent la femme marocaine. 

L’Ecole des arts et 
métiers de Tétouan a 
abrité, lundi, la céré-
monie de présenta-
tion et de signature 
du recueil de Zajal 
«Sept femmes… Sept 
hommes», avec la 
participation de 
poètes du Zajal 
représentant diffé-
rentes générations.

Présentation et signature du recueil de Zajal 

 « Sept femmes… Sept hommes » à Tétouan

L

Le Cercle de la pensée marocaine (CPM) à Fès 
vient de lancer l’édition 2021 du Prix de la 
poésie Mohamed Serghini.
Les lauréats de cette récompense seront 
annoncés lors d’une cérémonie qui se tiendra 
dans le cadre du 8-ème Forum arabe (19-23 
mars 2021), coïncidant avec les célébrations de 
la journée mondiale de la poésie.

Selon la CPM, qui organise cet évènement en 
partenariat avec la direction régionale de la 
culture Fès-Meknès, le prix est ouvert aux can-
didats de nationalité marocaine ou arabe rési-
dant au Maroc. Les textes doivent être en lan-
gue arabe classique et publiés pour la première 
fois.
Le recueil poétique candidat à ce Prix, qui 

porte le nom d’un pionnier de la modernité 
dans la création poétique marocaine, devra 
être soumis aux organisateurs avant le 25 
février.
Deux récompenses seront décernées au terme 
de ce concours. La première est d’une valeur 
de 10.000 DH. La deuxième œuvre retenue 
sera éditée par les organisateurs. 

Le tissu associatif de la cité 
Idrisside prend à bras-le-corps l’in-
tégration des enfants autistes. 
Nombre d’initiatives y ont vu le 
jour pour plaider la cause de cette 
catégorie, pour que ses capacités et 
talents soient mis en valeur.
Parmi celles-ci, l’association 
«Miroir pour l’enfant autiste de 
Fès» s’est particulièrement démar-
quée, en s’activant pour la mise en 
œuvre d’un projet ambitieux inti-
tulé «le droit de participation des 
personnes autistes à la vie cultu-
relle et artistique». 
L’association, active depuis 17 ans, 
a lancé ce nouveau projet, en par-
tenariat avec le conseil régional de 
Fès-Meknès, dans le but de déve-
lopper le savoir-faire et les talents 
de ces enfants dans le domaine 
artistique sous le signe «pour 
mettre en valeur les capacités et les 
talents des personnes atteintes 
d’autisme».
D’une durée de deux ans, le projet 
porte sur plusieurs activités, 
notamment des campagnes de sen-
sibilisation sur l’autisme au niveau 
de la région de Fès-Meknès, des 
fresques murales, des expositions 
d’art plastique et des produits arti-
sanaux réalisés par des personnes 
autistes, des spectacles de théâtre, 
outre la production d’un film sur 
les capacités artistiques de cette 
frange de la société.
Piloté par un comité de l’associa-

tion, ce projet vise en particulier à 
sensibiliser les citoyens aux capaci-
tés des personnes atteintes d’au-
tisme et à créer un débat public 
autour de leur droit à participer à 
la vie culturelle et artistique. Ce 
comité est chargé de coordonner 
les actions émanant des différents 
acteurs au niveau de la région de 
Fès-Meknès pour mettre en œuvre 
les activités inscrites dans le cadre 
du projet.
«Le droit à la culture est un droit 
constitutionnel, et sa concrétisa-
tion nécessite des politiques 
publiques et sectorielles», a déclaré 
à la MAP le président de l’associa-
tion Miroir pour l’enfant autiste 
de Fès, Ahmed Al Baghdadi, met-
tant l’accent sur la nécessité de 
créer les outils nécessaires pour 
activer ce droit, «étant donné le 
rôle majeur joué par la culture 

dans la sensibilisation, le renforce-
ment de l’intégration socio-écono-
mique et la lutte contre la discri-
mination».
Après avoir souligné que l’être 
humain demeure au centre de tout 
processus de développement, l’ac-
teur associatif a fait observer que 
le droit de participer à la vie cultu-
relle et artistique revêt une impor-
tance particulière dès lors qu’il 
s’agit des groupes vulnérables, 
mettant en exergue la place qu’oc-
cupe la culture dans le système des 
droits de l’homme à l’international 
en tant qu’outil de renforcement 
du développement et d’égalité 
entre les différents composantes de 
la société.
Il a tenu à citer la Convention 
internationale sur les personnes 
handicapées, qui accorde une 
attention particulière au droit de 

la participation culturelle et artis-
tique des personnes handicapées.
Selon une note de présentation de 
ce projet, la culture constitue un 
outil rentable et flexible pour réa-
liser le progrès social, notamment 
au vu de sa capacité à contribuer à 
la prévention de la criminalité et 
de la toxicomanie chez les jeunes. 
La culture contribue également à 
réduire la stigmatisation et renfor-
cer l’intégration sociale et écono-
mique des groupes vulnérables et 
des personnes handicapées, de 
même qu’elle aide à combler les 
écarts religieux, ethniques et 
sociaux.
Le projet «le droit de participer à 
la vie culturelle et artistique des 
personnes autistes» s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie de l’associa-
tion, qui plaide en faveur de 
«droits concrets» pour ces citoyens. 
L’association s’est engagée dans de 
nombreuses initiatives de plai-
doyer, de sensibilisation et de for-
mation dans l’objectif de renforcer 
les droits humains des personnes 
autistes.
Miroir vient d’achever un projet 
intitulé «pour des terrains de 
proximité inclusifs et accessibles 
aux personnes handicapées». Ce 
projet a permis l’approbation d’un 
mémorandum, présenté par l’asso-
ciation, par le Conseil communal 
lors de sa session ordinaire du 
mois d’octobre 2020. 

Fès : lancement du Prix 
de la poésie Mohamed Serghini 2021

Fès…Pour une participation des enfants 
autistes à la vie culturelle

Développés par l’Espagne avec la collaboration du Maroc

Lancement d’une nouvelle plateforme 
de Programmes Linguistiques

Le ministère espagnol de 
l’éducation et de la forma-
tion professionnelle a 
lancé un nouveau por-
tail comprenant toutes 
les informations sur des 
Programmes 
Linguistiques dévelop-

pés avec la collaboration 
de quatre pays, dont le 

Maroc, et bénéficiant à 
quelque 60.000 élèves chaque 

année.
Parmi ces programmes figure celui de 

l’enseignement de la langue arabe et de la culture maro-
caine, financé par le gouvernement marocain à travers la 
Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étran-
ger et réalisé en collaboration avec l’ambassade du Maroc 
en Espagne, indique, mardi, le ministère espagnol dans un 
communiqué. 
Bien qu’il s’adresse principalement aux élèves d’origine 
marocaine, le programme est ouvert à ceux qui sont intéres-
sés par l’apprentissage de la culture et de la langue arabe. Il 
a été lancé lors de l’année scolaire 1994-1995 dans la 
Communauté autonome de Madrid et est actuellement 
enseigné dans 354 écoles primaires et secondaires de 11 
communautés autonomes, avec plus de 7.100 élèves. 
La plateforme contient également le programme d’éduca-
tion bilingue, réalisé en collaboration avec le British 
Council, une initiative pionnière dans la mise en œuvre 
d’un programme d’études intégré hispano-britannique qui 
fête cette année son 25e anniversaire. 
Elle concerne aussi le programme Bachibac, créé en 2008 
dans le cadre d’un accord avec le gouvernement français, et 
qui offre la possibilité d’obtenir une double qualification 
franco-espagnole - le baccalauréat espagnol et le diplôme du 
baccalauréat français -.
Enfin, le programme de langue et de culture portugaise est 
développé en collaboration avec l’ambassade du Portugal 
par l’intermédiaire de l’Institut Camões. Il a été lancé pen-
dant l’année scolaire 1987-1988 en Castille-Leon pour 103 
élèves et compte aujourd’hui près de 5.000 élèves de 21 
écoles maternelles et primaires et 23 écoles secondaires, 
répartis dans sept communautés autonomes, conclut le 
ministère espagnol de l’Enseignement et de la formation 
professionnelle.



ur un nuage après la grande prestation qu'ils ont livrée en quart 
de finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des 
joueurs locaux, qui se tient au Cameroun, les Lions de l’Atlas 
aborderont l’avant dernier acte de la compétition, mercredi face 

au pays hôte, avec en ligne de mire de conserver le titre africain décroché 
en 2018 à domicile.
Auréolés après leur victoire haut la main face à la Zambie, les hommes de 
Lhoucine Ammouta semblent avoir retrouvé leur rythme de croisière, d’au-
tant plus qu’ils ont signé 8 buts lors de leurs deux derniers matches, respec-
tivement face à l’Ouganda (5-2) et la Zambie (3-1).
La nette victoire face aux Chipolopolos a dissipé tous les doutes au sujet de 
la capacité des Lions de l’Atlas à défendre leur titre, dans la mesure où ils 
ont fait montre d’une progression fulgurante depuis le début du tournoi.
S'ils se sont montrés timides lors de leurs deux premiers matches, sanction-
nés par une courte victoire face au Togo (1-0) et un nul blanc face au 
Rwanda, les coéquipiers d’Anas Zniti ont sorti la grande artillerie face à 
l’Ouganda, signe de la reprise de confiance au sein du groupe et de la rage 
de vaincre qui anime les nationaux.
D’ailleurs, selon plusieurs analystes sportifs, la victoire contre la Zambie est 
venue confirmer le statut du Maroc en tant que grand favori pour la vic-
toire finale. L’entraineur serbe de la Zambie, Milutin Sredojevic, avait 
reconnu la force de la sélection marocaine, estimant que son équipe prenait 
part à ce trophée "pour apprendre". "Nous avons joué contre une équipe 
hautement compétitive. Nous avons eu trop d’aléa trop rapidement. La 
machine s’est enrayée après les deux buts très tôt. Je suis content de la pres-
tation de mon équipe, on est venu pour apprendre", avait-t-il dit.
"C’est ça le haut niveau. On paie chèrement les erreurs. Je ne dois pas 
pointer du doigt des fautes d’arbitrage. Je ne suis pas hypocrite. On a 
perdu, on a perdu", a-t-il ajouté. Au stade omnisports de Limbé (70 km à 
l'ouest de Douala), l’avantage du terrain et du public (accès à 50 pc des 
spectateurs autorisé) joue certes en faveur des Lions indomptables, mais les 
joueurs marocains disposent de tous les moyens pour arracher la victoire, 
notamment leur milieu de terrain créatif et entreprenant, emmené par le 
virevoltant Abdelilah El Hafidi.
Les Lions indomptables, qui ont poinçonné, pour la première fois de leur 

histoire, leur ticket pour le carré d’as aux dépens du double vainqueur du 
trophée (2009 et 2016), la République démocratique du Congo (2-1), 
nourrissent de leur côté le rêve de l’emporter à domicile. "Le Maroc a un 
collectif. Techniquement, ils font bien circuler le ballon avec une bonne 
conservation et de bonnes individualités. Maintenant, il faut résoudre ce 
problème lorsque vous jouez contre une telle équipe", a soutenu le sélec-
tionneur des Lions Indomptables, Martin Ndtoungou Mpilé, après la qua-
lification du Maroc en demi-finales du tournoi.
"L’état d’esprit est bon, on va rentrer dans le match avec le même engage-
ment qu’on a eu contre la RDC, la même détermination et on verra par la 
suite. Ce sera une bonne opposition face au Maroc", a-t-il promis.
Or, les Camerounais auront affaire à une équipe marocaine expérimentée et 

qui n’a d’autre objectif que de conserver son titre, coûte que coûte. Inutile 
de rappeler, à cet égard, que l'ossature de l'équipe nationale est composée 
de joueurs aguerris et habitués aux compétitions africaines (Ligue des 
Champions et Coupe de la CAF) et qui sont capables de créer d'énormes 
difficultés à la défense camerounaise.
S’agissant de l’état de santé des joueurs marocains, le médecin de l’équipe 
nationale, Abderrazzak Hifti a assuré que "tous les joueurs sont en bonne 
forme, à l’exception d’Adam Nafati, victime d’une forte élongation contre 
la Zambie qui l’éloignera des terrains pendant au moins 15 jours".
Dans l’autre demi-finale, le Mali retrouvera la Guinée. Les Maliens sont 
venus à bout du Congo (0-0 temps réglementaire, 5-4 tirs au but), alors 
que les Guinéens ont validé leur ticket au détriment du Rwanda 1-0.

Le Maroc affrontera le Cameroun ce Mercredi à 20h en demi finale de la 
6eme édition de la Coupe d’Afrique des joueurs locaux (CHAN 21). 
L’autre demi final oppose le Mali et la Guinée (16h). Ce dernier carré pro-
met beaucoup pour les 4 protagonistes, dont les Lions de l’Atlas qui 
devront se surpasser pour vaincre leurs homologues indomptables du pays 
hôte, même si la mission des hommes d’Ammouta s’annonce difficile mais 
pas impossible.
La rencontre Cameroun-Maroc est considérée comme une finale avant 
terme. Parmi les vedettes de ce duel inédit, on retrouve  le jeune attaquant 
du Raja de Casablanca Soufiane Rahimi, élu homme du match lors de la 
3eme journée de cette 6ème édition du Championnat d’Afrique des 
nations face à  l’Ouganda (5-2), se positionne comme la révélation de la 
compétition.
En effet, l’enfant du RCA a brillé offensivement jusqu'à éclipsé Ayoub El 
Kaabi, sacré meilleur buteur de la dernière édition avec 9 réalisations. 
Rahimi, auteur de 3 buts en 4 matchs, partage actuellement la première 
position du classement des buteurs du CHAN avec le Guinéen Yakhouba 
Gnagna Barry (3 buts).
Âgé de 24 ans, Rahimi, qui peut évoluer comme ailier et attaquant de 
pointe, a donné naissance à une toute nouvelle dimension offensive aux 
Lions de l’Atlas. Ses excellentes prestations ont attiré les convoitises de 
clubs de pays du Golfe. Le Raja aurait même refusé une offre 2 millions de 
dollars en provenance de l’Arabie Saoudite.
Le natif de Casablanca est également nommé pour le titre honorifique de 
meilleur joueur arabe décerné par l’Union arabe de la presse sportive 
(UAPS), aux côtés d’Achraf Hakimi et Yassine Bounou, après avoir rem-
porté, le 22 janvier 2020, le trophée Almarssad Pro Awards du meilleur 
joueur du championnat de l'année 2019. Le 26 novembre, il est désigné 
meilleur joueur de la Botola par l'Union marocaine des footballeurs profes-
sionnels. Avec la sélection des locaux, Soufiane Rahimi a été convoqué par 
Houcine pour représenter son pays lors du match retour face à l’Algérie 
pour éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations 2020. Le 5 
novembre 2020, il est appelé pour la première fois en équipe A pour les 
éliminatoires à la Coupe d'Afrique des nations 2022 et la double confron-
tation avec la République centrafricaine le 13 et le 17 novembre. 
Le sélectionneur Vahid Halilhodžić a expliqué que Rahimi a été convoqué 
suite à ses brillantes performances avec le Raja, ajoutant que c’est un jeune 
joueur avec de grandes capacités et mérite d’être convoqué.
Pour rappel, le goleador des verts a été sacré Homme du match contre le 
Togo en phase de poules pour son premier match en équipe nationale (vic-
toire 1-0). Il est choisi à nouveau Homme du match lors du troisième 
match contre l'Ouganda en inscrivant un doublé pour permettre à la sélec-
tion marocaine de se qualifier à la tête de son groupe (victoire 5-2). 
Lors des quarts de finale contre la Zambie, il marque le but le plus rapide 
de l'histoire de la compétition (37 secondes), et permet à ses coéquipiers de 
s'imposer 3-1 pour se qualifier en demi-finale contre le Cameroun.

Oussama Zidouhia

Le mercato d'hiver en Europe s'est refermé lundi sans éclat, au 
cœur d'une période économique difficile pour les clubs en raison 
du Covid-19 notamment, mais certains clubs, comme Liverpool 
et ses deux recrues de dernière minute, ont malgré tout trouvé 
leur bonheur.
Après avoir longtemps renâclé à dépenser, Liverpool a frappé 
deux fois dans les dernières heures du mercato pour renforcer sa 
défense fragilisée.
Les Reds ont fait signer Ben Davies, joueur de 25 ans en prove-
nance de Preston North End (D2), et surtout l'international turc 
Ozan Kabak (Schalke), prometteur international de 20 ans avec 
l'expérience de la C1.
Ces arrivées sont d'autant plus nécessaires que la blessure à une 
cheville subie par Joël Matip contre Tottenham il y a une semaine 
l'éloignera finalement des terrains jusqu'à la fin de la saison, a 
annoncé le club.
Dans un marché resté très sage, crise économique oblige, c'est 
l'arrivée de Thomas Tuchel à la place de Frank Lampard sur le 
banc de Chelsea, qui a finalement été le mouvement le plus 
notable de cet hiver.
Parmi les gros, le leader Manchester City ou Tottenham ont choi-
si de ne pas bouger, alors que Manchester United a préparé l'ave-
nir en attirant l'ailier de l'Atalanta Bergame Amad Diallo (18 
ans).
Arsenal a, en revanche, réussi son opération dégraissage en trou-
vant des points de chute pour Mesut Özil (Fenerbahçe), ainsi que 
pour Sokratis Papastathopoulos (Olympiakos), alors que 
Shkodran Mustafi a rejoint Schalke.
Les Gunners se sont fait prêter le prometteur Martin Odegaard 
par le Real Madrid pour ajouter de la créativité à leur milieu de 
terrain.

AFP

L’international marocain Oussama Idrissi, arrivé au FC Séville 
l’été dernier en provenance de l’AZ Alkmaar, va faire son grand 
retour en Eredivisie en rejoignant l’Ajax Amsterdam sous la 
forme d’un prêt.
En manque de temps de jeu avec le FC Séville qui avait 
déboursé 12 millions pour le recruter (contrat jusqu'en juin 
2025), le Marocain, auteur de deux passes décisives en 10 ren-
contres, ne rentre pas dans les plans actuels du tacticien espa-
gnol Lopetegui qui lui préfère l’argentin Ocampos. 
Âgé 24 ans, Idrissi est prêté jusqu'en fin de saison à la forma-
tion entraînée par Erik ten Hag, où il retrouvera ses coéqui-
piers en sélection Noussair Mazraoui et ZAkarya Labyad.
Doté d'une superbe conduite de balle et d'une très bonne qua-

lité de frappe, Idrissi évolue généralement au poste de faux 9 
ou en ailier gauche, ce qui lui permet de rentrer dans l'axe et 
de tirer du pied droit, il marque de nombreux buts de cette 
manière. Toutefois, il dispose d'une très bonne maîtrise tech-
nique et joue un rôle très important dans le jeu offensif. Sa 
conduite de balle lui permet de faire des raids solitaires en 
contre-attaque, ce qui lui permet d'impacter sur l'équipe 
adverse. Avec un style de jeu souvent comparé à Arjen Robben, 
son style de dribble est plutôt orienté vers les crochets et accé-
lérations. Il est également un très bon passeur et mature dans 
le jeu. Ses frappes au but, très précises finissent très souvent en 
pleine lucarne, des qualités qui feront le bonheur des Ajacides.

O.Z
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Soufiane Rahimi, le nouvel homme 
fort des Lions !

Mercato Europe
Liverpool renforce sa 
défense, Arsenal dégraisse

Maroc-Cameroun, un deuxième titre 
à portée de main pour les Lions de l'Atlas

Soufiane Rahimi du temps où il était enfant en compagnie de Dolmy, petit 
Omar et Saber. Ces derniers avaient vu juste concernant le petit prodige 

devenu la grande attraction du football marocain.

Mercato

Officiel : Oussama Idrissi signe à l’Ajax !




