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Automobile : lueur 
d’espoir à l’horizon

A l’ère de la Covid-19, 
il est urgent d’agir en faveur 

de la femme rurale

Les ventes augmentent 
de 6,65% en janvier

Dr. Zakia Bouzoubaâ, Ex-directrice 
de Recherche à l’INRA 

Pendant les trois prochains mois 

Au premier mois de 2021, le marché automobile 
semble sortir la tête de l’eau après une année catas-
trophique en termes de ventes. Ainsi, les ventes de 
voitures neuves se sont situées à 13.335 unités au 
terme du premier mois de cette année, en progres-
sion de 6,65% par rapport à janvier 2020, selon 
l'association des importateurs de véhicules auto-
mobiles au Maroc (AIVAM).
Ces chiffres concernent les ventes des voitures par-
ticulières qui s’élèvent à 11.679 unités, en hausse 
de 4,38% et des véhicules utilitaires légers dont les 
ventes ont grimpé de 25,93% par rapport à la 
même période de l’année dernière, avec 1656 uni-
tés écoulées.

Au Maroc comme partout ailleurs, présentes 
dans toutes les sphères, les femmes assurent le 
développement et la croissance économique. 
Notamment, la femme rurale dans le domaine 
de l’agriculture. Quelle est la situation des 
femmes agricultrices au Maroc ? Quels sont 
les points à développer pour une véritable éga-
lité entre agricultrices et agriculteurs ? 
Contacté par Al Bayane, Dr. Zakia 
Bouzoubaâ, Ex-directrice de Recherche à 
L'Institut National de la Recherche 
Agronomique « INRA Maroc », nous livre son 
analyse.

Communiqué du bureau politique 

Le PPS salue la réussite du démarrage 
de l’opération de vaccination grâce à 

l’engagement personnel de Sa Majesté le Roi
   demande au gouvernement de remédier à la situation 
des secteurs les plus touchés par la pandémie

   appelle à la nécessité de l’évaluation qualitative 
du bilan parlementaire 

   interpelle le gouvernement et sa majorité au sujet 
du sort réservé à des lois de grande importance

Vie interne du parti : tenue de la 6ème session ordinaire 
du comité central, dimanche prochain, en modes 
présentiel et distanciel combinés

I

Bulletin météo spécial

Accusé de bénéfice illégal du vaccin anti-Covid

Fortes rafales de vent et chutes 
de neige vendredi et samedi

Le PPS gèle les activités 
partisanes de Zouhair Zemzami

De fortes rafales de vent sont attendues vendredi dans plusieurs 
provinces du Royaume et des chutes de neige sont prévues ven-
dredi et samedi, a annoncé mercredi la Direction générale de la 
météorologie (DGM). Ainsi, de fortes rafales de vent de niveau 
orange (75 à 90 km/h) sont prévues vendredi de 00h00 à 22h00 
dans les provinces de Al Haouz, Azilal, Berkane, Boulemane, 
Errachidia, Figuig, Jerada, Midelt, Ouarzazate, Oujda-Angad, 
Taourirt et Tinghir, a précisé la DGM dans un bulletin météo-
rologique spécial. Ces vents seront accompagnés par des chasses-
poussières sur l'Oriental, a ajouté la DGM. Par ailleurs, des 
chutes de neige de niveau de vigilance orange (20 à 50 cm), 
intéresseront vendredi et samedi les provinces Al Haouz, Azilal, 
Beni Mellal, Boulemane, Chichaoua, Ifrane, Khenifra, Midelt, 
Ouarzazate, Sefrou, Taroudant, Taza et Tinghir, selon la même 
source. Des averses de pluies modérées à assez fortes (30 à 50 
mm) parfois orageuses intéresseront, par endroits, le vendredi 
les provinces d'Essaouira, Agadir et de Taroudant, selon le bulle-
tin spécial.

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme a appris, à 
travers un communiqué officiel de la préfecture de Rabat-Sale-
Kénitra, que M. Zouhair Zemzami, président du conseil de la pré-
fecture de Skhirat-Témara, a bénéficié, sans aucun droit, de l’opéra-
tion de vaccination contre le covid-19, étant donné que le concerné 
ne figure pas parmi les catégories ciblées prioritairement dans cette 
première étape de la vaccination.
Aussi, au vu de ce que cet acte qui constitue une grave violation des 
valeurs de citoyenneté et d'éthique que tout responsable, à plus forte 
raison un élu et président d'un Conseil de préfecture, doit observer, 
le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme annonce le 
gel des activités du concerné dans toutes les instances du Parti dont 
il est membre, en attendant les résultats définitifs de l’enquête 
ouverte par les autorités compétentes, ainsi que dans l'attente de la 
décision que prendra la Commission nationale de contrôle politique 
et d'arbitrage, saisie de ce dossier, conformément aux disposition des 
statuts du Parti.

Grande adhésion citoyenne et amélioration continue du RO
Le ministre de la Santé s’est réjoui mardi, de la « grande mobilisation et 
adhésion des citoyens » à la campagne nationale de vaccination anti-
Covid-.
Khaled Ait Taleb a exprimé sa satisfaction quant à la bonne organisation 
de cette opération d'envergure qui se déroule dans « d’excellentes condi-
tions ». Pour sa part, Abdelkrim Meziane Belfkih, chef de la division des 

maladies transmissibles à la direction de l'épidémiologie et de lutte contre 
les maladies, a estimé que le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 
affiche une amélioration continue pour se stabiliser à 0,80 dimanche der-
nier. Pour sa part, le Dr. Moulay Saïd Afif, président de la Société médicale 
des sciences médicales (SMSM), a estimé que l’amélioration des indica-
teurs favorise la vaccination des soignants.

Campagne nationale de vaccination anti-Covid-19

Tribune libre

En voulant honorer l’appel de mes cama-
rades parlementaires à consommer maro-
cain ; le souvenir de ces boîtes d’allumettes, 
utilisées par la population à plusieurs fins, 
et au dos de laquelle on pouvait lire « En 
utilisant les produits marocains, vous parti-
cipez à l’économie du pays », s’est imposé.
Cela date des premières années de l’indépen-
dance ; depuis lors, sous la pression du 
Fonds Monétaire International et de la 
Banque Mondiale, beaucoup de mesures et 
de décisions ont été prises sans que les 
modèles de développement mis en œuvre ne 
répondent aux besoins affirmés et aux 
attentes souhaitées de la population.
C’est donc dans un pays où les inégalités 
sociales et les disparités territoriales ne ces-
sent de s’accentuer que la pandémie de la 
covid19 s’est répandue. Mettant en évidence 
les dysfonctionnements, exacerbant les iné-
galités et mettant tous les équilibres socioé-
conomiques à rude épreuve, la propagation 
de la pandémie s’est accompagnée d’une 
accentuation de la précarité, de la vulnérabi-
lité et de la pauvreté. L’économie nationale 
est fortement impactée malgré les transferts 
des Marocains du Monde qui n’ont pas tari ; 
et ses déficits ne sont pas comblés par le 
recours accru à l’endettement. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit cet appel 
à consommer marocain lancé par le 
Groupement Parlementaire du Progrès et du 
Socialisme à la Chambre des Représentants. 
« Chaque pays ne compte plus que sur ses 
propres moyens pour faire face aux répercus-
sions de cette crise … par l’orientation, la 
régulation et l’organisation de la production 
selon des stratégies intégrées accompagnées 
de la réglementation des prix, du respect de 
la concurrence, de la garantie de la qualité et 

de la protection du consommateur. », dixit 
le député PPS de la Chaouia.
Cette approche patriotique de l’industrialisa-
tion du pays sur la base de ses besoins est 
possible. 
Elle est réalisable. La fabrication de masques 
pour la protection contre la propagation du 
coronavirus en est la preuve. La volonté 
politique a servi de puissant levier pour sub-
venir aux besoins internes du pays dans des 
conditions de crise où la mobilisation a été 
au niveau de la prise de décision. Notre beau 
pays devenait un exemple et une référence 
de l’adaptation de son industrie à ses néces-
sités ; et dans le même sillage, d’autres pro-
jets voyaient le jour. 
Les besoins de la vaccination contre la 

covid19 ont montré qu’il ne s’agit pas seule-
ment de pouvoir développer un vaccin et de 
le produire, mais aussi de pouvoir répondre 
à la production de tout ce qui accompagne 
cette action.
D’autre part, le développement de notre 
capital humain ne peut se limiter à son édu-
cation obligatoire et à sa formation néces-
saire. En tant que force productive, il fau-
drait aussi qu’il puisse s’intégrer dans des 
structures nationales de production pour 
mettre à profit ses compétences au lieu de 
s’inscrire dans « la fuite des cerveaux » après 
celle des bras et du travail physique. Faute 
de cette intégration, notre capital humain 
restera démarché pour immigrer par ceux et 
celles qui lui reconnaissent ses capacités dans 
l’innovation et ses aptitudes dans la compé-
titivité. Notre pays s’appauvrira encore plus 
et sera handicapé pour assurer la relance de 
son économie et son émergence. 
Il est à noter que cet appel n’est pas le pre-
mier dans son genre. On peut affirmer que 
la grande majorité des acteurs socioécono-
miques nationaux sont convaincus de sa per-
tinence. 
Les entreprises nationales gagneront autant 
que les ménages dans la consolidation du 
marché intérieur. L’amélioration de l’emploi 
renforcera l’insertion sociale et le raffermis-
sement de la cohésion sociale. D’autres indi-
cateurs économiques seront à l’avantage 
dans cette volonté de « produire marocain et 
de consommer marocain ».    
Last but not least, à celles et à ceux qui pala-
brent sur l’apport des partis politiques de 
prendre acte des propositions des forces 
vives de la nation et d’en reconnaitre la 
valeur. C’est par ce biais que la consolida-
tion du processus démocratique se fera. 

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Produire marocain et consommer marocain
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Le gouvernement prendra en 
charge l’intégralité des salaires des 
employés des entreprises de presse



 u cours de sa réunion hebdomadaire, tenue 
mardi 2 février, le bureau politique du Parti 
du Progrès et du Socialisme s’est félicité du 
succès notable qu’a connu le démarrage de 

l’opération de vaccination au cours de ses premiers 
jours dans notre pays. L’engagement personnel de Sa 
Majesté le Roi y a beaucoup contribué, à travers ce 
moment émouvant à forte signification, durant lequel 
Sa Majesté a lancé cette opération de grande enver-
gure.
  A cette occasion, le Parti du Progrès et du Socialisme 
réitère son appel à l’ensemble des citoyennes et 
citoyens, pour contribuer à la réussite totale de la cam-
pagne de vaccination, en aspirant à ce que l’opération 
se poursuive de manière ascendante et maîtrisée, 
jusqu’à atteindre dans les plus brefs délais le niveau 
requis d’immunité collective qui permettrait à notre 
pays une reprise normale de la vie.  
   Dans ce sens et tout en enregistrant les développe-
ments positifs du développement de la situation épidé-
miologique, le bureau politique souligne la nécessité de 
continuer à faire preuve de vigilance et de précaution 
et à respecter les règles de prévention.

… demande au gouvernement de remédier à 
la situation des secteurs les plus touchés par 
la pandémie
 
  Dans ce contexte et compte tenu de la nécessité 
d’adopter une approche progressive et d’éviter toute 
précipitation dans la prise de mesures d’allègement qui 
risquent de provoquer une aggravation de la situation 
sanitaire, le Parti du Progrès et du Socialisme demande 

au gouvernement de prendre les mesures appropriées à 
même de remédier à la situation économique et sociale 
et d’accorder un plus grand intérêt aux secteurs infor-
mel et formel les plus touchés par la pandémie. Il lui 
demande également de prendre toutes les mesures 
nécessaires et appropriées à même de répondre  à la 
situation sociale désastreuse dont pâtissent de nom-
breuses couches sociales.
 
… appelle à la nécessité de l’évaluation qualitative 
du bilan parlementaire et interpellation du 
gouvernement et de sa majorité au sujet du sort 
réservé à des lois de grande importance

   Par ailleurs, le bureau politique a abordé l’action par-
lementaire, au moment où l’on s’achemine vers la clô-
ture de l’actuelle session législative. Il a souligné à ce 
propos que le principal critère d’évaluation du bilan 
parlementaire ne doit pas être réduit à la logique quan-
titative ou numérique, mais qu’il doit être fondé sur 
l’importance, le dynamisme et l’efficacité des préroga-
tives de contrôle et d’interpellation du Parlement ainsi 
que sur la qualité du contenu des textes législatifs 
adoptés et le degré de réactivité du gouvernement à 
l’égard des différentes initiatives parlementaires.
   Dans ce cadre, le Parti du Progrès et du Socialisme 
s’interroge au sujet de la volonté du gouvernement et 
des composantes antagoniques de sa majorité, de 
concrétiser le progrès requis en matière de projets et de 
propositions de lois, qui revêtent une importance 
majeure, compte tenu de leur lien étroit et direct avec 
la vie et les droits des personnes, des libertés, la vie 
démocratique et la lutte contre la prévarication. Ceci 

concerne en particulier le projet d’amendement du 
code pénal, le projet de loi organique relative à l’exer-
cice du droit de grève et le projet de loi relative à l’Ins-
tance  nationale de la probité, de la prévention et de la 
lutte contre la corruption.
 
Vie interne du parti : tenue de la 6ème session 
ordinaire du comité central, dimanche prochain, 
en modes présentiel et distanciel combinés
 
  S’agissant de la vie interne du parti, le bureau poli-
tique a procédé à l’évaluation des réunions régionales, 
tenues sous la présidence du Secrétaire Général au 
cours des derniers jours, tout en se félicitant de leur 
succès notable, qui témoigne de la dynamique ascen-
dante que connaissent les préparatifs du parti en prévi-
sion des prochaines élections. Les réunions régionales 
restantes vont se tenir, vendredi prochain, pour la 
région Fès-Meknès, et immédiatement après la session 
du comité central, pour celles des régions de l’Oriental 
et de Béni Mellal-Khénifra.
   Il a également pris toutes les dispositions nécessaires 
à la réussite de la réunion de la sixième session ordi-
naire du comité central, prévue dimanche 7 février 
2021, en modes présentiel et distanciel combinés les 
chefs lieux ou certaines villes des différentes régions, 
dans le respect total des mesures préventives.  
   D’un autre coté, le bureau politique a enregistré l’ef-
fort déployé pour rehausser l’action des organisations 
parallèles et des secteurs socioprofessionnels, à la 
lumière de la dernière réunion dédiée à cette fin. Il a 
enfin entériné le programme de formation présenté par 
le groupe de travail chargé de cette question.
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Pendant les trois prochains mois 

Le gouvernement prendra en charge l’intégralité des 
salaires des employés des entreprises de presse 

En prélude au 34ème Sommet de l’Union 

Le Conseil exécutif de l'UA entame 
les travaux de sa 38ème session avec 

la participation du Maroc

Ouverture d'une enquête 
Une personne non prioritaire 

bénéficie du vaccin à Casablanca

Les condoléances de Mohamed Nabil 
Benabdallah  

Décès du père du camarade 
Karim Soudi

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et du sport, chargé 
du secteur de la Communication, Othman El Ferdaous, a 
reçu mercredi 3 février, Noureddine Miftah,  président de 
la Fédération des Editeurs de journaux (FMEJ)  apprend-
on dans un communiqué rendu public par cette instance. 
En fait, cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une cam-
pagne de plaidoyer menée  par la FMEJ pour soutenir le 
secteur de la presse nationale en vue de faire face aux réper-
cussions de la pandémie et d’aider le secteur à de surmon-
ter le recul des indicateurs liés à la réalité du secteur de la 
presse dans notre pays, ajoute la même source.   
Pour ce faire, la FMEJ a soumis au Chef du département 
de tutelle un mémorandum détaillé  dans lequel elle expose 
sa vision globale du système de subvention publique pour  
la presse nationale. D’ailleurs, le président de la FMEJ a 
tenu à détaillé devant le responsable gouvernemental  le 
contenu du mémorandum tout en se félicitant des efforts 
consentis par les pouvoirs publics pour soutenir le secteur 
dans ces moments difficiles, ajoute le communiqué de la 
FMEJ.  Qui plus est, le président de la FMEJ n’a pas man-
qué l’occasion pour signaler les disparités constatées en 
matière de la distribution de la subvention exceptionnelle, 
et qui ont impacté plusieurs journaux papier et électro-
niques aussi bien au niveau régional que national. Ainsi, 
Noureddine Miftah a appelé a appelé à s’attaquer à ses pro-

blèmes qui sont en suspens et la mise en place d’un large  
consensus entre tous les intervenants pour encadrer la sub-
vention publique versée de façon régulière  conformément 
à la loi et ce dans le cadre d’une démarche participative 
impliquant tous les représentants des professionnels et 

garantissant l’équité et la transparence, tout n contribuant à 
un véritable réhabilitation des entreprises du secteur, son 
accompagnement et son développement. 
Sur un autre registre, les entretiens entre les deux parties 
ont porté sur un accord selon lequel  le gouvernement 
continuera à payer l’intégralité des salaires des employés des 
entreprises de presse pendant les trois prochains mois, 
jusqu'au mars 2021. Il faut dire que cette initiative gouver-
nementale s’inscrit dans le cadre du soutien exceptionnel 
relative à la lutte contre les répercussions de la pandémie, 
notre le communiqué.
Il a également été convenu de tenir une réunion entre 
toutes les parties concernées à la fin du mois de février, 
dans le dessein  de s'accorder sur une vision commune 
pour gérer le soutien annuel régulier pour 2021.
Par ailleurs, le ministre a réitéré  l'engagement du gouver-
nement à rembourser  les obligations dues de la Caisse 
nationale de sécurité sociale liées aux salaires versées depuis 
juillet 2020. En informant ses membres et les  profession-
nels  de ces conclusions préliminaires  la FMEJ  renouvelle 
son engagement à continuer de plaider auprès des pouvoirs 
publics afin de renforcer le soutien et l'assistance au secteur 
et l’activation  des programmes courageux et intégrés pour 
la promotion des conditions des journalistes, conclut le 
communiqué. 

Le Conseil exécutif de l’Union 
africaine a entamé mercredi par 
visioconférence les travaux de 
sa 38ème session ordinaire en 
prélude au 34ème Sommet 
ordinaire de l’Union avec la 
participation du Maroc. 
Cette session qui se tient en 
prélude à la 34eme session 
ordinaire du Sommet des Chefs 
d’Etat et de gouvernement de 
l’Union africaine (6 et 7 
février), placé cette année sous 
le thème : «Arts, Culture et 
Patrimoine: des leviers pour 
construire l’Afrique que nous 
voulons», examinera le rapport 
annuel sur les activités de l’or-
ganisation panafricaine et de 
ses organes, ainsi que celui por-
tant sur la réponse de l’UA à la 
pandémie du coronavirus.
Le Conseil se penchera aussi 
sur les rapports intérimaire sur 
l’opérationnalisation du centre 
d’excellence africain pour les 
marchés inclusifs, du Conseil 
exécutif et des comités ad-hoc 
et du Comité ministériel sur les 
candidatures africaines au sein 
du Système international outre 

les points liés à l’amendement 
proposé à un article de la 
Convention de l’UA sur la pré-
vention et la lutte contre la cor-
ruption, le projet de règlement 
intérieur du Comité ministériel 
sur la mise en œuvre de l’Agen-
da 2063 et le projet de Loi 
modèle sur la protection des 
biens culturels et du patrimoine 
culturel.
L’examen du projet de l’ordre 
du jour du 34ème Sommet 
ordinaire de l’UA, ainsi que les 
points liés aux élection et 
nomination au sein des struc-
tures de la Commission de 
l’UA, seront également au 
centre des discussions.
Le Président de la Commission 
de l’UA, Moussa Faki 
Mahamat qui intervenait lors 
de la séance d’ouverture a 
décliné les points marquants 
des priorités de l’action de la 
Commission durant ces quatre 
dernières années en citant l’in-
tégration régionale, les infras-
tructures, la gouvernance 
démocratique, la paix et la 
sécurité, la réforme institution-

nelle, la Santé, les affaires 
sociales, la science et l’innova-
tion, l’environnement, l’auto-
suffisance alimentaire, le rap-
prochement de l’Union afri-
caine des populations et l’affir-
mation de l’Afrique sur la scène 
mondiale. M. Faki Mahamat a 
notamment relevé que le plus 
grand défi de la nouvelle 
Commission sera de réussir la 
mise en œuvre des réformes 
entreprises et de donner de ce 
fait un nouveau visage à l’orga-
nisation panafricaine.
La session du Conseil exécutif, 
a ajouté le président de la 
Commission de l’UA, aura 
entre autres activités la consé-
cration de cette réforme par 
l’élection de nouveaux 
Commissaires membres de la 
nouvelle commission restructu-
rée.
Si la trajectoire de l’Union afri-
caine est certes jalonnée de suc-
cès, elle n’a pas été cependant à 
l’abri d’insuffisances, de lacunes 
et de dysfonctionnements 
patents, a souligné le président 
de la Commission.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances entourant la 
vaccination d'une personne non-prioritaire contre le Covid-19 au siège de 
la préfecture d'arrondissements d'Al-Fida-Mers Sultan, indique mercredi 
la Wilaya de la région Casablanca-Settat dans un communiqué.
Selon les données préliminaires, la personne en question, qui ne fait pas 
partie des catégories ciblées actuellement par la campagne nationale de 
vaccination contre le Covid-19, a reçu la première dose du vaccin lors de 
l'opération de vaccination des membres des autorités publiques concernés 
par l'étape actuelle de la campagne organisée récemment au siège de la 
préfecture d'arrondissements d'Al-Fida-Mers Sultan, précise-t-on de même 
source. Les mesures disciplinaires et judiciaires nécessaires seront prises à 
l'encontre de toute personne impliquée dans la facilitation de cette vacci-
nation en dehors des conditions en vigueur, conclut le communiqué.

C'est avec une grande tristesse et un profond chagrin que j’ai appris le 
décès du père du camarade Karim Soudi, premier secrétaire de la Section 
locale du Parti du progrès et du socialisme à Temara, que Dieu le bénisse 
et l’entoure de sa miséricorde.
À la suite de cette perte cruelle, je présente, en mon nom personnel et au 
nom de tous les membres du bureau politique et du comité central, ainsi 
qu’en celui des militantes et militants du Parti du progrès et du socialisme, 
mes sincères condoléances et l’expression de ma sympathie au camarade 
Karim Soudi et à travers lui à tous les membres de l'honorable famille 
endeuillée, implorant le Tout-Puissant de bien accueillir le défunt dans Sa 
sainte miséricorde, et d’accorder à toute sa famille patience et réconfort.
«Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons».

L’opération de vaccination se 
poursuit avec tant de ferveur, à 
travers le royaume. La cadence 
y va bon train sachant que la 
totalité des points de vaccin 
n’est pas encore fonctionnelle. 
Seul un tiers sur presque 9000 
centres, sert les personnes de la 
première ligne. On s’attendra 
certainement à l’accélération du 
rythme, par l’opérationalité de 
l’ensemble, une fois que les 
doses parviendront à destina-
tion, au fur et à mesure. Fort 
acquises à cet exercice, les 
populations s’y associent avec 
grand engouement, malgré les 
tentatives de dissuasion, 
fomentées par certaines voix 
inciviques. Il importe de dire, 
dans ce sens, que l’image 
pathétique du Souverain sur les 
antennes télévisuelles ainsi que 
les réseaux sociaux, accomplis-
sant ce devoir, eut, sans 
conteste, l’effet de stimulus 
paternel. D’autre part, il 
convient aussi de constater avec 
un certain satisfecit, le recul 
tangible de la pandémie, en ces 
temps-ci, aussi bien au niveau 
des cas d’atteintes que des 
décès. De même, le nombre de 
rémission caracole en parallèle, 
permettant aux hôpitaux de se 
décongestionner et aux person-
nels de santé de reprendre leurs 
esprits. Nonobstant, ce repli 
viral ne devrait nullement inci-
ter au relâchement par rapport 
aux dispositions précaution-
neuses que les Pouvoirs publics 
ne cessent de recommander, 
par mesure de prévention, bien 
que cette situation se détende 
progressivement. On évoquera 
ici l’état du Portugal qui, il y a 
juste quelques temps, était rela-
tivement à l’abri de virulence 
virale, se voit à présent en 
phase de recrudescence alar-
mante qui frappe de plein fouet 
tous les coins du pays. Il y a 
lieu donc de redoubler de vigi-
lance pour continuer à maîtri-
ser les effets épidémiques, par 
le biais du couvre-feu, quoiqu’il 
suscite le mécontentent de 
larges franges sociales. En fait, 
la série de prolongations rati-
fiées à plusieurs reprises, consis-
tant à contenir la propagation 
de la Covid-19, occasionne de 
fâcheux désagréments à une 
large souche de la société, exer-
çant des métiers divers tant au 
niveau du formel que l’infor-
mel. A titre d’exemple, la fer-
meture des hamams ou encore 
des lieux de commerce, des 
cafés et des restaurants, à une 
heure précoce de la soirée, pour 
ne citer que ceux-là, cause de 
lourds contretemps aux familles 
respectives. L’Etat est alors 
appelé à compenser ces 
démarches draconiennes pour 
alléger leurs souffrances, en ces 
moments de crise virale. Dans 
le même ordre d’idées, la 
relance de la machine entrepre-
neuriale est vivement sollicitée, 
à travers des mesures ponc-
tuelles, destinées essentielle-
ment aux petites et moyennes 
entreprises dont les revenus se 
trouvent cruellement affectés. 
En principe, avec l’accroisse-
ment progressif des injections 
vaccinales et l’acquisition de 
l’immunité collective dans les 
prochains mois à venir, on aura 
à procéder à la refonte des 
déconfitures en matière de 
santé et d’économie !  

L’ultime 
combat contre 

le virus !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

A

Communiqué du bureau politique 

Le PPS salue la réussite du démarrage de 
l’opération de vaccination grâce à 

l’engagement personnel de Sa Majesté le Roi



Dans une déclaration à la presse en marge 
d’une visite effectuée à plusieurs centres de 
vaccination dans la région de Marrakech-
Safi dans le cadre de la campagne natio-
nale de vaccination contre la Covid-19, le 
ministre a aussi exprimé sa satisfaction 
quant à la bonne organisation de cette 
opération d’envergure qui se déroule dans 
d’excellentes conditions, grâce à l’étroite 
coordination entre tous les intervenants, 
dont le ministère de la Santé et le minis-
tère de l’Intérieur.
«Les citoyens continuent d’affluer vers les 
centres de vaccination contre la Covid-
19», a-t-il fait remarquer, notant que 
l’opération de vaccination se déroule dans 
des conditions marquées par la fluidité 
dans lesdits centres grâce à une organisa-
tion stricte et à la mobilisation de tous les 
intervenants.
Et le ministre de souligner que cette 
affluence en nombre a permis au Maroc 
de parvenir à plus de 200.000 personnes 
vaccinées jusqu’à présent, «un nombre très 
honorable et très satisfaisant» appelé à aug-
menter au fil des jours.
M. Ait Taleb a, en outre, appelé au respect 
des gestes barrières, qui permettront à 
cette campagne de vaccination d’atteindre 
tous ses objectifs, mettant l’accent sur 
l’importance de la deuxième dose du vac-

cin dans le cadre de l’immunisation des 
citoyens.
Par ailleurs, le ministre a mis l’accent sur 
le lien étroit entre la situation épidémiolo-
gique et l’opération de vaccination anti-
Covid-19, car, a-t-il expliqué, tant que 
cette situation est en nette amélioration, la 
campagne vaccinale permettra de réaliser 
l’efficience du point de vue de l’immunisa-
tion collective afin que le Maroc parvienne 

à surmonter cette crise sanitaire.
Les visites de M. Ait Taleb ont concerné le 
centre de santé rural de niveau 2 à Skhour 
Rhamna, le complexe omnisports de 
Benguérir (province de Rehamna), le 
centre de santé urbain «Al Massira» (pré-
fecture de Marrakech) et le centre de santé 
urbain de Tahanaout (province d’Al 
Haouz).
Lors de ces visites, le ministre, qui était 

accompagné notamment de la directrice 
régionale de la santé à Marrakech-Safi, 
Mme Lamia Chakiri, et des délégués pro-
vinciaux de la santé de Rehamna, de 
Marrakech et d’Al Haouz, s’est enquis du 
bon déroulement de la campagne de vacci-
nation contre la Covid-19 dans la région 
de Marrakech-Safi.
La campagne vaccinale est une réponse 
réelle pour mettre fin à la phase aiguë de 

la pandémie.
Cette opération nationale, d’envergure 
inédite, vise la couverture de la population 
par un vaccin en tant que moyen idoine 
d’immunisation contre le virus et de mai-
trise de sa propagation.
Conformément aux Hautes Instructions 
Royales, la campagne de vaccination sera 
gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’ob-
jectif étant d’immuniser toutes les compo-
santes du peuple marocain (30 millions 
pour vacciner à peu près 80 % de la popu-
lation), de réduire puis éliminer les cas de 
contamination et de décès dus à l’épidé-
mie et de contenir la propagation du virus, 
dans la perspective d’un retour progressif à 
une vie normale.
Cette campagne nationale, rappelle-t-on, 
se déroulera de façon progressive et par 
tranches et bénéficiera à l’ensemble des 
citoyens marocains et résidents de 17 ans 
et plus.
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actualité 3
Campagne nationale de vaccination anti-Covid-19

Ait Taleb se réjouit de la grande adhésion citoyenne
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Bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique

Le taux de reproduction 
du virus se stabilise à 0,80 

Le taux de reproduction (R0) de la 
Covid-19 affiche une amélioration conti-
nue pour se stabiliser à 0,80 dimanche 
dernier, a annoncé le ministère de la 
Santé.
Le nombre de cas positifs continue de 
baisser pour la 11ème semaine consécu-
tive et la courbe épidémiologique hebdo-
madaire relative au coronavirus au Maroc 
a évolué en baisse de 26,4%, jusqu’au 31 
janvier, a précisé le ministère dans son 
bilan bimensuel relatif à la situation épi-
démiologique, présenté mardi à Rabat, 
par le chef de la division des maladies 
transmissibles à la direction de l’épidé-
miologie et de lutte contre les maladies, 
Abdelkrim Meziane Belfkih.
Cette tendance à la baisse a été observée 
dans les régions de Guelmim-Oued Noun 
(-78), Fès-Meknès (-65,1%), Draâ-
Tafilalet (-38%), Souss-Massa (32,6), 
Rabat-Salé-Kénitra (-32), Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (-26,5%), 
Casablanca-Settat (-22,9%), Marrakech-
Safi (-22,6%), l’Oriental (-14,5%), Béni 
Mellal-Khénifra (-7,4%) et Laâyoune-
Sakia El Hamra (-6,5%).
Par contre, la courbe épidémiologique a 
évolué en hausse dans la région de 
Dakhla-Oued Eddahab.
Quant à la courbe des décès, elle a enre-
gistré une baisse de 40% au cours des 

deux dernières semaines, a-t-il précisé, 
mettant en avant la baisse des cas actifs de 
22% et celle des cas en réanimation de 
20,4% durant la même période.
Sur le plan mondial, le nombre de cas 
positifs s’élève à 103.670.319 jusqu’au 
1er février, soit un taux d’incidence 
cumulé de 1.330 pour 100.000 habitants.
Le nombre de décès enregistré s’est établi 
à 2.241.015, soit un taux de létalité de 
2,2%, a-t-il poursuivi, rappelant que le 
nombre de personnes guéries a atteint 
environ 75.269.006, soit un taux de gué-
rison de 72,6%.
Evoquant les faits marquants des derniers 
jours, le responsable a souligné l’impor-
tance de la campagne de vaccination 
contre la Covid-19, lancée par SM le Roi 
Mohammed VI, relevant une améliora-
tion continue de la situation épidémiolo-
gique, ce qui constitue, a-t-il dit, un indi-
cateur positif pour la réussite de cette 
opération.
M. Meziane Belfkih n’a pas manqué d’in-
sister sur le respect des mesures sanitaires 
préventives afin de limiter la propagation 
du virus, à savoir le port des masques de 
protection, le lavage régulier des mains et 
la distanciation physique, appelant les 
citoyens à faire preuve de vigilance en 
cette période de campagne de vaccina-
tion.

Dr. Moulay Saïd Afif, président de la Société 
médicale des sciences médicales 
L’amélioration des indicateurs 

favorise la vaccination des soignants 

L’amélioration de la situation épidémiologique au Maroc 
favorise le bon déroulement de la campagne nationale de 
vaccination contre le nouveau coronavirus (covid-19) 
dans les rangs du personnel soignant, s’est réjoui le Dr. 
Moulay Saïd Afif, président de la Société médicale des 
sciences médicales (SMSM).
Le développement positif des indicateurs au Maroc «per-
met au personnel de santé de se faire vacciner de manière 
calme et de ne pas être perturbé par l’augmentation du 
nombre des contaminations, comme ce qui a été vécu, à 
titre d’exemple, en Angleterre», a expliqué le Dr. Afif 
dans une déclaration à la MAP.
Pour preuve, il a évoqué le cas des médecins privés, des 
pharmaciens et des chirurgiens dentistes de Casablanca, 
où plus de 3.300 professionnel de ces corps ont été vacci-
nés en trois jours, ce qui représente 60% du personnel 
soignant âgé de plus de 40 ans, d’après les chiffres fournis 
par le Conseil régional de l’ordre des médecins.
«Grâce au respect des citoyens des mesures de protection 
et aux décisions prises par l’État, le nombre de nouveaux 
cas a commencé à diminuer», s’est félicité ce pédiatre très 
investi sur les questions de vaccination en tant que prési-
dent du réseau Infovac Maroc. 
«Et ce qui est plus important, c’est que même s’il y a une 
baisse des tests PCR effectués, le taux de positivité est 
passé de 25 à 10% et dernièrement à 6%, alors que le 
nombre de cas en réanimation a diminué de façon 
importante plus de 1.100 à moins de 700 cas, outre le 
recul du nombre de décès», a-t-il argumenté.
Pour ce qui des effets secondaires des vaccins, le président 
de la FMSM a relevé qu’il s’agit, pour la plupart des cas, 
de douleurs au point d’injection, de courbatures et de 
«petits frissons» nécessitant une prise de paracétamol, 
relevant que ces effets «disparaissent généralement le len-
demain de l’injection».

Et de soutenir: «Il y avait deux cas qui ont été jugulés sur 
place. Un cas de choc anaphylactique, mais tout s’est bien 
passé et quelques heures plus tard, la personne est rentrée 
chez elle. Le second cas était celui de palpitations».
Mis à part cela, sur les 3.300 médecins vaccinés à 
Casablanca, «il y a eu des effets secondaires minimes», a 
rassuré M. Afif, faisant savoir qu’avant la vaccination, un 
médecin effectue un interrogatoire pour parer à tout 
éventuel problème et, après l’injection, les personnes doi-
vent rester 15 minutes dans la salle d’attentes, avant de 
rentrer chez elles.
«Notre pays a fait un choix judicieux en optant pour 
deux vaccins qui sont bien tolérés et efficaces et qui peu-
vent être conservés dans des températures entre 2 et 8 
degrés, ce qui facilite la logistique. C’est pour cela que 
nous disposons de 3.047 points de vaccinations fixes et 
presque 10.000 points de vaccinations mobiles», a-t-il fait 
valoir. Les équipes mobiles vont commencer à travailler 
dans les régions éloignées et les Marocains seront vaccinés 
de Tanger à Lagouira sans aucun problème, a-t-il insisté. 
«Notre pays dispose d’une grande expérience en la 
matière, puisqu’il y a quelques années, nous avons vacciné 
11 millions de personnes en l’espace de deux mois».
«Nous tenons, en tant que personnel de santé, à remercier 
Sa Majesté le Roi qui a donné le début de la campagne 
nationale de vaccination contre le Covid-19, en se vacci-
nant jeudi dernier. Cela a donné une grande dimension à 
cette campagne qui a été suivie par les personnels médi-
cal, sécuritaire, de l’éducation nationale avec ses différents 
âges et puis les sujets de plus de 75 ans», a souligné le Dr. 
Afif.
Et de conclure: «Nous avons vacciné plus de 200.000 
personnes en l’espace de trois jours. C’est très important 
par rapport à ce qu’on a vu dans d’autres pays comme la 
France, l’Italie, etc.». 

D

Le ministre de la Santé, M. Khaled Ait Taleb, s’est réjoui, mardi à Marrakech, de la grande mobilisation et adhésion des citoyens à 
la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 depuis son lancement par SM le Roi Mohammed VI.
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es intervenants à cette rencontre, initiée 
par le London Middle East Institute 
(SOAS) et dédiée à la présentation du 

livre : «Le cinéma marocain inédit : Voix décentra-
lisées et perspectives transnationales», ont égale-
ment passé en revue les moyens d’élargir la portée 
transnationale du cinéma marocain, qui reste peu 
connu en dehors de ses frontières nationales.
Ainsi, Dina Matar, présidente du Centre mondial 
des médias et des communications relevant du 
SOAS et modératrice de ce webinaire, a expliqué 
que ce livre, qui est le fruit d’une collaboration 
entre William Higbee , professeur à l’Université 
d’Exeter, Jamal Bahmad, de l’Université 
Mohammed V, et Florence Martin de «Goucher 
College», soutient que le cinéma marocain s’est 
désorbité du cinéma francophone et de l’héritage 
postcolonial du Maroc pour devenir un cinéma 
transnational. Elle a rappellé que la production 
cinématographique a considérablement augmenté 
au Maroc au cours des deux dernières décennies, 
notant que les films marocains sont devenus en 
tête du box-office national et sont souvent sélec-
tionnés pour participer aux prestigieux festivals 
internationaux, tels que Cannes et Berlin.
De son côté, William Higbee , professeur d’études 
cinématographiques à l’Université d’Exeter, a sou-
ligné que le cinéma marocain a connu «un saut 
qualitatif» entre 1990 et 2015 en termes de pro-

duction grâce aux investissements publics, relevant 
que la production cinématographique est passée 
de 2 à 3 films par an dans les années 1990 à envi-
ron 30 longs métrages en 2010, ce qui fait du 
Royaume le 4ème producteur de films en Afrique.
L’expert a mis également en lumière le paradoxe 
entre les progrès réalisés en termes de production 
et la visibilité limitée des films à l’échelle interna-
tionale ainsi que le manque d’infrastructures ciné-
matographique au Maroc. 
Il a indiqué que le livre, auquel il a contribué, 
essaye d’explorer la portée transnationale du ciné-
ma marocain en mettant l’accent sur la politique 
culturelle de la coproduction internationale, le 
rôle des festivals internationaux comme réseaux de 
distribution alternatifs, ainsi que l’impact du pira-
tage et de la perturbation numérique sur l’évolu-
tion du secteur, en plus du rôle de l’éducation 
cinématographique dans la promotion du cinéma. 
Pour sa part, Jamal Bahmad, professeur d’études 
littéraires et culturelles au Département d’anglais 
de l’Université Mohammed V, a estimé que la 
question de l’audience demeure un défi important 
pour le cinéma marocain, notant que «le cinéma 
marocain a beaucoup gagné en termes de produc-
tion et de visibilité internationale, au cours des 
trois dernières décennies, pourtant le total des 
salles de cinéma a par contre chuté, passant d’en-
viron 300 salles en 1980 à moins de 30 salles 

aujourd’hui». Il a poursuivi que le gouvernement, 
à travers le Centre cinématographique marocain 
(CCM), soutient beaucoup la production cinéma-
tographique, notant que le Royaume produit 
actuellement environ 20 à 25 films par an, entre 
drama, fiction et documentaires, ce qui représente 
un chiffre assez significatif à l’échelle du conti-
nent.  Il a toutefois souligner l’importance de pen-
ser à élargir l’audience de ces films au-delà des cir-
cuits des festivals. «Ceci est un grand défi», a-t-il 
affirmé, faisant observer que la plupart des salles 
de cinéma ouvertes se trouvent dans les grandes 
villes, comme Casablanca, Rabat, Tanger et 
Marrakech, mais sont quasi absents dans les 
petites villes, ce qui remet en cause «les canaux 
traditionnels de distribution et de projections des 

films».
Rappelant l’impact de la révolution numérique et 
des programmes de streaming qui ont complète-
ment transformé les modes de consommations, 
non seulement au Maroc mais dans le reste du 
monde, M. Bahmad a souligné la nécessité de 
rediffuser les classiques afin de permettra aux 
jeunes de découvrir le répertoire de films qui ont 
enrichi le cinéma marocain.
Il a aussi insisté sur l’impératif de mettre en place 
des salles de cinémas dans les différentes villes du 
Maroc, notamment celles qui connaissent une 
forte activité de production cinématographique à 
l’instar de Ouarzazate, qui n’abrite aucune salle de 
cinéma bien qu’elle soit une destination privilégiée 
de tournage de films internationaux.  

Les participants à un Webinaire tenu, mardi soir à Londres, ont 
examiné les différentes étapes de l’évolution du cinéma marocain 
depuis l’ère post-coloniale jusqu’à nos jours, mettant en avant le 
développement réalisé par ce secteur en matière de production 
mais aussi les défis persistants en termes d’audience et d’infras-
tructures. 

Entre exploits et défis

Des panélistes examinent à Londres 
l’évolution du cinéma marocain
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Industries culturelles et créatives

L’UNESCO va étudier 
les répercussions du Covid-19 

Le Comité sur la diver-
sité des expressions 
culturelles de l’Orga-
nisation des Nations 
pour l’Education, la 
Science et la 
Culture 
(UNESCO), va étu-
dier les répercussions 

de la pandémie du 
Covid-19 sur les indus-

tries culturelles et créa-
tives.

A cet effet, le Comité intergou-
vernemental de la Convention de 2005 sur la pro-
tection et la promotion de la diversité des expres-
sions culturelles va tenir sa session annuelle en ligne 
du 1er au 6 février, apprend-on auprès de l’Unesco.
Cette 14e session du Comité commencera par la 
célébration par l’UNESCO de l’Année internatio-
nale de l’économie créative pour le développement 
durable. Cette célébration permettra de réaffirmer 
le rôle central des artistes et des professionnels de la 
culture dans l’économie créative et l’engagement de 
l’Unesco à promouvoir le secteur par le biais d’une 
coopération inter-agences, souligne l’agence onu-
sienne dans un communiqué.
Au cours de la session, le Comité examinera les 
nouvelles demandes de financement soumises au 
Fonds international pour la diversité culturelle. Il se 
penchera sur une proposition de programme de 
soutien à la mise en œuvre de la Convention sur la 
diversité des expressions culturelles dans un envi-
ronnement numérique, indique la même source.
Les membres du Comité examineront également les 
résultats du mouvement ResiliArt lancé par 
l’UNESCO en avril dernier en vue d’une sensibili-
sation aux conséquences de la crise sanitaire mon-
diale sur les secteurs culturels et créatifs.
Rejoint par plus d’une centaine de pays, le mouve-
ment a donné lieu à 240 débats virtuels et a fourni 
aux artistes et professionnels de la culture une pla-
teforme pour partager leur inquiétude et proposer 
des solutions, donnant ainsi la preuve de la rési-
lience des arts face à la pandémie. 

Pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), «Telmoudi 
Band» a su relever le défi, en 
cette circonstance difficile, 
celui, de maintenir le contact 
avec son public, en proposant 
des spectacles inédits sur les 
réseaux sociaux, de quoi garan-
tir une «fugue» virtuelle du 
confinement.
A Riad Annada, une maison 
d’hôte à quelque kilomètres de 
Marrakech, des scènes quasi-
normales ont précédé le 
streaming en direct d’un nou-
veau live de l’orchestre dirigé 
par le musicien Hicham 
Telmoudi : Derniers ajuste-
ments des musiciens, des 
machinistes et des techniciens, 
le tout dans un strict respect 
des mesures barrières de pré-
vention contre la propagation 
de la Covid-19, dont le port 
des masques de protection, la 
distanciation physique et le res-
pect scrupuleux des règles d’hy-
giène.
Devant ce groupe de jeunes 
musiciens, se dresse une haie de 
caméras pour une captation 
optimale à destination des 
réseaux sociaux, surtout que 
l’invité du jour n’est autre que 
l’artiste émérite et prodige, 
Marouane Hajji.
«Après l’arrêt de l’activité cultu-
relle et artistique en mars 2020, 
je me suis dit que je ne pouvais 
pas arrêter complètement. Alors 
je me suis retroussé les manches 
et j’ai créé un nouveau concept 
où, nous nous invitons dans les 
maisons des mélomanes maro-
cains», a confié à la MAP, le 

musicien Hicham Telmoudi, 
qui compte à son actif une série 
d’œuvres artistiques, dont les 
albums «Taj Maroc», «Aji 
Nwerik Bladi 1» et «Aji Nwerik 
Bladi 2». «Sauf force majeure, 
nous essayons chaque semaine 
d’organiser un live, où nous 
invitons un artiste, le temps 
d’interpréter un florilège de 
chansons de son répertoire», 
a-t-il expliqué, faisant savoir 
que l’objectif est de rendre le 
sourire aux mordus parmi les 
plus sensibles à la bonne 
musique, qui, crise sanitaire 
l’oblige, ont été privés du plai-
sir de partager des moments 
musicaux de grande qualité.
Nostalgique des jours d’avant la 
pandémie, le musicien savoure 
ces moments à côté de ses col-
lègues. «C’est un sentiment 
extraordinaire de se retrouver 
ensemble, certes, en respectant 
les mesures barrières de préven-

tion, après des jours difficiles 
de confinement», a relevé l’ar-
tiste, qui n’a pas manqué d’ex-
primer ses remerciements à 
tous les partenaires de ce pro-
jet, notamment l’Association 
«Marrakech Tarab», qui ont 
mobilisé les moyens techniques 
et logistiques indispensables à 
la réussite de cette belle aven-
ture. Sur la scène soigneuse-
ment aménagée au centre de 
Riad Annada, avec un jeu de 
lumières captivantes, l’artiste 
prodige Marouane Hajji ne 
cache pas son bonheur d’être à 
nouveau sur scène. «Monter sur 
scène à nouveau est une béné-
diction», a souligné l’artiste 
avec joie et émotion, tout en 
saluant l’initiative «innovante» 
entreprise par Hicham 
Telmoudi et son orchestre pour 
animer la scène artistique 
marocaine, lourdement pénali-
sée par la pandémie de la 

Covid-19.
Le jeune interprète de chants 
soufis, qui a déjà plusieurs 
albums à son actif, notamment 
«Wadaa Al Andalous», «Layali 
Soufia», les clips «Haoua Laila» 
et «Al Houkm Addati» et l’opé-
rette «Madarij Al Kamal», met 
en avant l’importance de ce 
concept, qui «nous permet de 
rester en contact avec notre 
public et donne aux férus l’oc-
casion de retrouver le plaisir 
d’écouter les meilleures inter-
prétations puisées dans le réper-
toire de leurs artistes préférés».
Dans les coulisses, M. Adil 
Akkad, Président de l’Associa-
tion Marrakech Tarab, veille 
aux moindres détails de ce 
spectacle, qui, selon lui, 
«meuble le paysage artistique 
marocain dans une conjoncture 
marquée par l’arrêt total de 
toute activité culturelle et artis-
tique». «Nous avons offert 
notre Riad et mobilisé les 
moyens techniques et logis-
tiques pour assurer la réussite 
de cette initiative louable qui 
enrichit la scène musicale dans 
la cité ocre», a-t-il relevé, fai-
sant savoir que l’objectif de son 
association est de contribuer à 
la promotion de la musique 
traditionnelle dans la région 
Marrakech-Safi.
Un espace digne des mille et 
une nuits, un jeu de lumières 
métamorphosant complète-
ment le paysage, une réalisation 
sonore immersive, des notes 
musicales soigneusement syn-
chronisées, et une interpréta-
tion magique sont tous au ren-
dez-vous… Un vrai moment de 
joie et de plaisir pour l’œil et 
l’oreille.

« Telmoudi Band », Quand la musique 
défie la pandémie
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La Fondation Nationale des Musées (FNM) a rendu, mardi au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI), un hommage  
posthume à la figure de proue de l'art contemporain marocain, l'artiste peintre Mohamed Melehi, décédé en octobre dernier.

e vibrant hommage, tenu en présence de la 
famille et de ses amis du défunt artiste, a 
été marqué par les témoignages des proches 
de ce dernier, et rehaussé par la projection 

d'une capsule vidéo intitulée: "la transcendance 
d'un fait pictural" à la mémoire du regretté, affi-
chant notamment des mots du président de l'Insti-
tut du Monde Arabe, Jack Lang, de l'écrivain Tahar 
Benjelloun, de l'écrivaine Toni Maraini et du poète 
Mostafa Nissabouri, en plus d'une élégie récitée par 
Mohamed Bennis.  "Personnalité pivot dans le 
Maroc contemporain", Mohamed Melehi a réussi la 
réconciliation entre l'authenticité et la modernité 
marocaine, a précisé le ministre de la Culture, de la 
jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous dans sa 
déclaration à la MAP, soulignant que "cette réconci-
liation est un élément très important pour bâtir les 
nouvelles générations".
El Ferdaous a en outre invité les professeurs et 
parents, en compagnie des enfants, à visiter les 
œuvres du regretté artiste au MMVI pour s’impré-
gner d'un art marocain authentique, "décomplexé, 
solaire et optimiste dans son mouvement". Cet 
hommage a été l'occasion de faire la lumière sur la 
générosité artistique du défunt, conformément au 
"rôle de la FNM dans la promotion des artistes qui 
ont marqué la scène", a indiqué le président de la 

Fondation, Mehdi Qotbi, tout en relevant la "place 

essentielle de la culture au Maroc", qui a permis aux 

musées de rester ouverts, durant la pandémie de 

Covid-19, dans le strict respect des protocoles sani-

taires.

"Les musées sont un lieu de lumières et de couleurs 

essentiel", a-t-il dit. 

Évoquant l'importance du rôle de la culture dans 
l'édification de la future génération, M. Qotbi a 
révélé à la MAP qu'un projet d'accord tripartite est 
en cours d'élaboration entre le ministère de la 
Culture, de la jeunesse et des sport, le ministère de 
l’Éducation nationale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique et la FNM pour mettre en place "un 
passe qui va permettre aux enseignants la gratuité 
des musées et des monuments". Pour sa part, le 
ministre de l’Éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Saaïd Amzazi, a souligné, 
dans une déclaration similaire, qu'à travers ce projet 

d'accord, son département, aux côtés de la FNM, 
visent à "promouvoir la culture en permettant aux 
enseignants d'accéder aux musées de manière gra-
tuite".  S'arrêtant sur l'hommage rendu à Mohamed 
Melehi, M. Amzazi a déploré la perte d'une "impor-
tante figure artistique dans la scène marocaine", qui 
incarne par son art "une facette de la culture très 
importante pour la nouvelle génération, qu'il fau-
drait s'approprier pour l'inculquer aux élèves et 
ainsi la perpétuer".
A l'occasion de cet événement, qui a connu la pré-
sence d'une pléiade de personnalités du monde des 
arts, de la culture et des médias, une plaque com-
mémorative a été dévoilée au MMVI dans la salle 
qui porte dorénavant le nom de Mohamed Melehi, 
en plus de l'exposition des œuvres de l'artiste dans 
le cadre de l'évènement : "Les peintres marocains 
dans les collections nationales, de Ben Ali R’bati à 
nos jours".a Chambre des conseillers et l'Institut 

royal de la culture amazighe (IRCAM) ont 
signé, mardi à Rabat, un protocole de 

coopération visant à accélérer le processus d'inté-
gration de la langue amazighe dans les travaux de la 
Chambre haute du parlement.  Signé par le prési-
dent de la Chambre des Conseillers, Abdelhakim 
Benchemach et le recteur de l'IRCAM, Ahmed 
Boukouss, ce protocole vise à établir un cadre géné-
ral de coopération entre les deux parties afin de 
mettre en oeuvre le plan d'action approuvé par la 
Chambre et qui comprend les méthodes et les 
étapes d'intégration de la langue amazighe dans les 
travaux des séances plénières de la Chambre des 
conseillers et de ses organes.
Il s'agit aussi de contribuer conjointement à la mise 
en œuvre du caractère officiel de la langue ama-
zighe, la facilitation de son usage par la Chambre 
et la levée de toutes les difficultés techniques inhé-
rentes.
En vertu de ce protocole, les deux parties aspirent à 
coordonner leurs efforts afin de mettre en place des 
plans d'action conjoints de formation continue à la 
Chambre des conseillers dans le domaine de la lan-
gue et la culture amazighes. Elles ambitionnent 
aussi de renforcer leurs relations de coopération à 
travers l'échange d'expériences et de documents, 
chacune dans son domaine de compétence. Parmi 
les tâches assignées à l'Institut au titre de ce proto-
cole, il s'agit d'apporter l'assistance nécessaire dans 
le but de faciliter l'intégration de l'amazighe, avec 
ses diversités linguistiques, dans les travaux des 

séances plénières de la Chambre des conseillers et 
de ses différents organes.  La Chambre haute du 
parlement tiendra, pour sa part, à apporter de 
l'aide aux chercheurs de l'IRCAM dans l'élabora-
tion des recherches et études en lien avec les 
domaines de l'action parlementaire. Les deux par-
ties ont convenu de créer une commission 
conjointe chargée de suivre la mise en œuvre de ce 
qui a été approuvé par les représentants des deux 
institutions en termes de procédures d'exécution de 
ce protocole, de son suivi ainsi que son évaluation 
selon un plan d'action établi d'un commun accord.
S'exprimant à cette occasion, M. Benchemach a 
salué la coopération entre la Chambre des 
conseillers et l'IRCAM, la qualifiant de "partena-
riat stratégique" fructueux au niveau de l'activation 
du chantier national consistant à intégrer l'ama-
zighe dans les institutions constitutionnelles, dont 
la Chambre haute du parlement. La signature de ce 
protocole représente "un moment fort" qui s'ajoute 
aux activités organisées par la Chambre afin de 
donner à la langue amazighe la place qui lui sied, 
a-t-il dit. De son côté, M. Boukouss a souligné que 
la Chambre des conseillers a adopté l'approche de 
"l'efficacité" dans l'intégration de la langue ama-
zighe dans ses organes, saluant la signature de ce 
protocole de coopération qui s'inscrit dans la mise 
en application des dispositions de la Constitution. 
Après avoir rappelé que l'amazighe est une langue 
officielle de l'Etat à côté de l'arabe, M. Boukouss a 
affirmé qu'elle constitue également un héritage de 
tous les Marocains. 

Le conseil communal de 
Dakhla, réuni mardi en session 
ordinaire du mois de février, a 
adopté à l’unanimité deux 
conventions portant sur l’éla-
boration de la charte architec-
turale et la promotion de l’éco-
cité de Dakhla.
Au cours de cette session, prési-
dée par le premier vice-prési-
dent de la commune de 
Dakhla, Ibrahim Aye, les 
membres du Conseil ont 
approuvé la première conven-
tion portant sur l’élaboration 
d’une charte architecturale de 
Dakhla, à travers la mise en 
œuvre des études urbanistiques 
et architecturales, en vue d’une 
meilleure gestion de l’espace 

urbain et de sa qualité paysa-
gère.
Elle constitue également un 
moyen de promotion d’une 
approche novatrice d’encadre-
ment de la production architec-
turale, urbanistique et paysa-
gère et de gestion concertée de 
la qualité du cadre de vie.
Ils ont également approuvé une 
convention cadre portant sur la 
mise en œuvre des recomman-
dations de l’étude relative à 
"Dakhla Eco-cité’’, en vue de 
mettre en place des pro-
grammes d’action pilote trai-
tant de façon concomitante les 
questions de transport et de 
mobilité, de services urbains, 
d’habitat, d’énergie, de res-

sources et d’aménagement 
urbain en vue de soutenir la 
croissance et l’attractivité des 
villes.
Cette convention cadre permet 
d’améliorer en continu l’espace 
urbain, à travers des projets 
d’éco-cité prenant en considé-
ration les enjeux locaux et glo-
baux du développement 
durable et mettant en œuvre 
une nouvelle gouvernance per-
mettant au Maroc de respecter 
ses engagements internatio-
naux, notamment l’objectif 
n°11 des Objectifs du dévelop-
pement durable (ODD).
De même, ils ont adopté une 
convention de partenariat rela-
tive à l’acquisition, la gestion et 
l’entretien des services de santé 
publique à Dakhla, ainsi que le 
projet du cahier des charges 
relatif aux boulangeries et aux 
locaux destinés à la préparation 
des gâteaux.
En outre, les membres du 
Conseil communal ont approu-
vé à la majorité le projet de la 
programmation de l’excédent 
réel du budget au titre de 
l’exercice 2020, estimé à plus 
de 51,93 millions de dirhams 
(MDH).

La FNM rend un hommage appuyé  
à feu Mohamed Melehi
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Films, streaming et pandémie: le cinéma contraint  
de s'adapter pour survivre

La joie habituellement ritualisée pour accueillir une 

année nouvelle, a été spoliée par l’incertitude 

régnante sur le secteur du cinéma, le contraignant à 

s'adapter pour survivre du fait des conséquences du 

Covid19.

Entre des réalisateurs dans l’incapacité de lancer de 

nouveaux projets, des titres dont la sortie à été 

repoussée et des salles dans l’expectative d'un retour 

des beaux jours, la filière du cinéma local et inter-

national se noie dans un flou persistant.

Cette pandémie qui a tâché l’enthousiasme d’un 

secteur connu pour être le moteur de l’épanouisse-

ment social. Une culture essentielle mais incapable 

d’être considérée à sa juste valeur.

En effet, une certaine ébullition et un empresse-

ment inédit sévit dans le secteur, qui a fait les frais 

d’un virage pandémique, l’oppressant devant une 

incertitude qui continue.

Néanmoins, les plateformes de films en ligne se 

sont accaparées de cette équation régnante comme 

le cas de HBO qui a décidé de sortir 17 films en 

"day-and-date" sur sa plateforme HBO Max, qui 

compte 17.2 millions d'utilisateurs.

C'est ainsi que le film "Wonder Woman 1984", qui 

a été au front de cette stratégie de marketing digital 

et dont le budget a été de 200 millions de dollars, 

s’est vu lancé en day-and-date, en novembre der-

nier, boostant les abonnés de la plateforme.

Cette digitalisation des sorties est une bonne réac-

tion à cette crise pandémique qui a fouetté le ciné-

ma mondial, a réagi dans une déclaration à la MAP, 

le réalisateur marocain Nour-Eddine Lakhmari. 

"Certes seul le public averti y aura accès pas la 

masse mais c’est une bonne adaptation à la situa-

tion actuelle".

Évoquant la digitalisation du secteur cinématogra-

phique local notamment avec la tenue des festivals 

en ligne, le réalisateur de "Casa Negra" a estimé, 

que c’était une "bonne solution et une alternative 

culturelle" saluée.

Devant ce constat, a-t-il poursuivi, le mot d’ordre 

est "l'adaptation". S'adapter à travers l'adoption 

d'une stratégie et d’une vision claire qui puisse sor-

tir le cinéma marocain de son "stand-by" et faire 

évoluer la législation existante dans le domaine, a-t-

il précisé.

Pour sa part, le fondateur et directeur du Cine 

Atlas, Pierre François Bernet, a relevé que la sortie 

de ces films au "gros budget" sur les plateformes 

"reste légèrement compréhensible".

Les films de cette envergure ne peuvent demeurer 

dans les tiroirs, par contre l’effort sectoriel durant 

cette pandémie n'a pas été collectif dès lors que le 

nombre d’abonnés de ces plateformes à presque 

doublé à un moment où le secteur est en pleine 

crise, a-t-il indiqué.

Se penchant sur le retard de plusieurs sorties mon-

diales très attendues mais retenues par la réouver-

ture des salles de cinéma à travers le monde, M. 

Bernet a souligné que les productions locales et les 

films indépendants seraient une bonne solution.

A cause des multiples reports en raison de la Covid-

19, les exploitants n’ont pas beaucoup de matière à 

proposer au public, a-t-il expliqué, ajoutant que 

"devant la passion des Marocains envers leur ciné-

ma, les films locaux pourront combler ce vide".

De son côté, le réalisateur Hicham Hajji a estimé 

que la décision des sorties en plateformes "a été 

visionnaire". "On a besoin de contenu et on ne 

peut pas laisser les films éternellement dans les 

tiroirs".

Finalisé en mars 2020, mon film "Redemption 

Day" a été décalé jusqu’en novembre 2020 pour 

finalement le sortir en janvier 2021 aux États-Unis 

et au Canada sur les plateformes payantes, a-t-il dit.

Expliquant le choix de lancer son long métrage sur 

les plateformes, Hicham Hajji a signalé que la forte 

demande en films en ces temps de pandémie a été 

une opportunité pour "profiter de cette vague et 

sortir Redemption Day à un moment stratégique".

Le bon côté dans tout ça, c'est que "Redemption 

Day" a été dans le top 5 des meilleures ventes aux 

États-Unis, pendant quelques temps, sur les plate-

formes Apple iTunes Movies et Spectrum, s’est-il 

réjoui.

Pour le producteur Samuel Gagnon, "certains 

films ont besoin de se bâtir une réputation avant 

d'être lancés sur les plateformes". "Une réputation 

créée grâce aux festivals, aux prix, et aux cri-

tiques", a-t-il précisé dans une déclaration à la 

MAP.

Et de conclure que "sans cette carrière précédant 

un lancement sur les plateformes, les succès sont 

plus difficiles pour les films d'auteurs."

Depuis l’arrivée de la pandémie de la Covid-19, le 

secteur du cinéma a été entouré d'un halo de 

doutes, suscitant une avalanche de supputations, 

toutefois un appétit grandissant du grand public 

pour l'expérience collective et surtout pour le 

grand écran est plus que d’actualité, avec une 

envie impatiente et oppressante de retrouver cet 

art sur grand écran. 

IRCAM
Protocole de coopération pour accélérer 

l'intégration de l'amazighe dans les travaux 
de la Chambre des Conseillers 

Eco-cité de Dakhla 
Le conseil communal adopte  

la charte architecturale 

 Par Sofia El Aouni – MAP



L'Université Hassan II de Casablanca a lancé récemment 
un projet de mise à niveau des espaces et des installations 
de son complexe universitaire situé sur la route d'El Jadida, 
dans la perspective d'en faire un lieu de découvrir les 
meilleurs talents sportifs pour assurer une bonne représenta-
tion dans différentes manifestations sportives nationales et 
internationales.
Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de 
développement (2019-2023), vise à réhabiliter les infras-
tructures du complexe universitaire et à inciter les étudiants 
à pratiquer le sport eu égard à son aspect bénéfique sur la 
santé physique et morale, et aussi en termes de réussite sco-
laire.
Ce programme ambitieux tend à court et moyen termes à 
découvrir des talents prometteurs dans différentes disci-
plines sportives dont regorgent les dix-huit établissements 
d'enseignement supérieur relevant de ce noyau universitaire.
Le vice-président de ladite université chargé du partenariat, 
de la coopération et du développement de l'université, 
Lamkadem Khadioui, a indiqué que le projet de mise à 
niveau de cette installation, qui s'étend sur une superficie 
d'environ 6 hectares et pour lequel un budget de 10 mil-
lions de dirhams a été consacré, tend notamment à doter le 
terrain de football de gazon artificiel, conformément aux 
normes internationales adoptées par la FIFA, ainsi que 
d'une piste de course de six couloirs avec des normes haut 
de gamme.
Le projet de mise à niveau concerne également des terrains 
de mini-foot, de basket-ball, de handball et de volley-ball et 
prévoit notamment l’installation de clôtures, l'amélioration 
des sols des terrains, la création à l'avenir de terrains de ten-
nis et de beach volley, outre l’équipement de la salle cou-
verte pour permettre aux étudiants de pratiquer différentes 
disciplines sportives.
Compte tenu de la dimension écologique, des panneaux 
solaires ont été installés fin 2020 pour capter l'énergie 
solaire qui peut être utilisée pour l'éclairage des différentes 
installations du complexe universitaire ou l'irrigation des 
espaces verts, a-t-il dit, rappelant que l'université compte 
mettre en place un jardin d'expérimentation doté principa-
lement d'herbes aromatiques et médicinales.
Pour sa part, le secrétaire général de la ligue régionale du 
sport universitaire qui supervise les activités sportives à 
l'Université Hassan II de Casablanca, Ahmed Kolo, a indi-
qué que cette louable initiative est de nature à permettre à 
cet espace sportif créé dans les années 80 de renouer avec 
son passé glorieux, rappelant que le complexe universitaire 
Hassan II avait abrité les séances d'entrainement des 
équipes participant aux Jeux Méditerranéens, avant de 
confier sa gestion aux cadres de l'université.

Il a également indiqué que le complexe universitaire avait 
abrité plusieurs compétitions sportives comme le football, le 
basket-ball, le handball, le jeu d'échecs, le tennis de table, 
l'athlétisme, la pétanque, l'aérobic, les arts martiaux, ainsi 
que d'autres disciplines.
Selon lui, cet espace est ouvert à près de 130.000 étudiants 
de l'Université Hassan II, en plus des cadres administratifs 
et éducatifs de l'établissement, faisant observer que cette 
installation sportive est gérée de manière rationnelle, 
conformément aux programmes établis par la Fédération 
royale marocaine du sport universitaire et la ligue régionale 
du sport universitaire.
De son côté, le sélectionneur national à l'Université royale 
marocaine du sport universitaire en athlétisme et respon-
sable du sport universitaire à Casablanca, Khalid Kouari, a 
souligné que cet espace constitue une pépinière pour choisir 
les meilleurs éléments capables de représenter le Maroc dans 
les compétitions internationales, rappelant dans ce sens les 
résultats honorables obtenus par l'université dans le 
domaine sportif surtout qu'elle avait remporté plusieurs 
Prix et des médailles d'or dans diverses compétitions spor-
tives universitaires. Kouari a également rappelé que l'équipe 
universitaire avait remporté trois médailles d'argent et une 
médaille de bronze dans la course de demi-fond durant sa 
première participation en 2015 aux Jeux mondiaux univer-
sitaires à Gwangju en Corée du Sud, et en 2017, elle avait 
décroché trois médailles d'or, une médaille d'argent et une 
médaille de bronze (catégorie individuelle), une médaille 
d'or (catégorie collective), lors des compétitions du cross-
country à Naples (Italie), outre le sacre lors des dernières 
compétitions du championnat d'Afrique de cross-country 
organisé à Marrakech et au cours duquel l'équipe nationale 
marocaine a été classée au premier rang (hommes et 
femmes), et ce au niveau des catégories individuelle et col-
lective. Et d'ajouter que le sport universitaire en général, et 
même en dehors de l'athlétisme, a réalisé de bons résultats 
comme c'est le cas lors du premier meeting universitaire 
arabe des Jeux de plage, organisé à Agadir en 2016 où le 
Maroc était classé au premier rang (catégorie hommes) et 
aussi dans le beach-volley (première place) parmi les 
femmes et la deuxième place (catégorie hommes).
Suivant le même rythme, le complexe sportif Hassan II a 
abrité récemment une manifestation sportive, placée sous le 
signe "Courir avec Nawal pour une université intégrante".
Cet événement sportif est devenu un rendez-vous mensuel 
tout au long de l'année, en ce sens que chaque vendredi 
connaît la participation d'athlètes ayant laissé leur 
empreinte sur les scènes sportives nationale et internatio-
nale, à l'instar de Nawal El Moutawakel, Said Aouita, 
Hicham El Guerrouj, Nezha Bidouane, Aziz Bouderbala et 
d’autres, confirmant ainsi qu'avec la détermination et une 
forte volonté, il est possible de relever le défi pour réaliser 
l'objectif escompté. 

ette situation trouve son 
origine notamment 
dans la hausse des prix 
des matières premières, 

dont le maïs et le soja qui ont vu leurs 
cours augmenter significativement 
pour atteindre des plus hauts.
“La hausse des prix des aliments vient 
s’ajouter aux problèmes du secteur 
avicole. Cette hausse provient essen-
tiellement de l’envolée des cours de 
certains intrants à l’international 
comme le soja et le mais. En cause, la 
diminution des exportations de l’Ar-
gentine, dont la production a souffert 
de la sécheresse”, a expliqué 
Abderrahmane Ryadi, Secrétaire géné-
rale de l’Association nationale des 
producteurs des viandes de volailles 
(APV). Il s’agit aussi du retour en 

force de la demande de la Chine sur 
le marché international de mais et de 
soja, ainsi que des spéculations bour-
sières, a soutenu M. Ryadi dans une 
déclaration à la MAP. Il a, dans ce 
sens, souligné que les éleveurs souf-
frent énormément de cette hausse des 
prix. “Les usines sont obligées d’aug-
menter le prix. Le coût d’achat de 
trois tonnes en août dernier est actuel-
lement équivalent à seulement deux 
tonnes. Cette charge supplémentaire 
est à la fin supportée par les éleveurs 
qui subissent de plein fouet cette 
hausse des prix”, a-t-il précisé.
Ainsi, la pression va augmenter sur ces 
éleveurs pour honorer leurs engage-
ments durant cette période de crise, a 
averti le Secrétaire général de l’APV, 
estimant que les différents acteurs du 

secteur doivent se partager les dégâts 
pour pouvoir résister à cette crise.
“Pour pouvoir couvrir cette nouvelle 
charge, il faut réduire la production 
afin de permettre aux prix de repartir 
à la hausse. Il n’y a pas une autre solu-
tion”, a-t-dit. Et de poursuivre que 
“cette réduction doit être bien 
réfléchie et non pas aléatoire et ce, 
pour éviter la forte volatilité qui ne 
profite ni aux producteurs, ni aux éle-
veurs, ni même aux consommateurs”.
Il s’agit “d’un compromis” et ce, dans 
l’attente de la mise en place au niveau 
du marché national de mécanismes à 
même de pouvoir gérer ces variations 
sur les marchés internationaux des 
intrants, a-t-il fait remarquer.
L’aviculture, une crise structurelle
Certes, la crise sanitaire liée au Covid-

19 a pesé lourdement sur la demande 
provenant de l’écosystème entourant 
l’aviculture (restauration, hôtellerie, 
événementiel, etc), mais le secteur fait 
face à une crise structurelle qui date 
de plusieurs années et nécessite des 
mesures concrètes.
La loi de l’offre et de la demande n’est 
pas toujours respectée. D’ailleurs, 
c’était le cas lorsque la demande s’est 
effondrée, alors que l’offre a gardé son 
niveau. Résultat: Chute des prix et 
pertes colossales obligeant les produc-
teurs à réduire drastiquement leur 
rythme, ce qui a par la suite engendré 
une forte hausse des prix.
“Depuis plus d’une décennie, le sec-
teur avicole souffre d’une crise struc-
turelle qui a été aggravée par le 
Covid-19”, a indiqué M. Ryadi, 

déplorant l’absence d’un système qui 
régule la production.
“Nous sommes souvent dans le cas 
d’une surproduction ou une sous-pro-
duction, ce qui constitue un obstacle 
majeur pour l’investissement au 
regard du manque d’une visibilité 
claire”, a-t-il noté, ajoutant que cette 
année, avec la crise du Covid-19, 
l’offre s’est contractée davantage pour 
pallier la chute de la demande.
Le secteur avicole est considéré 
comme l’une des activités agricoles les 
plus dynamiques au Maroc. Ses pro-
duits sont consommés par l’ensemble 
de la population et constituent une 
source importante de protéines d’ori-

gine animale. En 2019, le secteur avi-
cole moderne a produit 732.000 
tonnes de viandes de volaille et 6,1 
milliards d’œufs de consommation, 
soit un chiffre d’affaires de 32,5 mil-
liards de dirhams (MMDH), avec 
160.000 emplois directs et 370.000 
emplois indirects, d’après les chiffres 
de la Fédération interprofessionnelle 
du secteur avicole au Maroc (FISA). 
Côté consommation, les viandes de 
volaille ont atteint 22,1 Kg/hab/an, 
tandis que les œufs 195 unités/hab/
an. Pour ce qui est du secteur avicole 
traditionnel, il a produit 50.000 
tonnes de viandes de volaille et 800 
millions œufs de consommation.
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 A quand la sortie de l’impasse ?
Les acteurs du secteur avicole marocain, toujours dans l’impasse en raison de la crise persistante du nouveau coronavirus (Covid-
19), se trouvent face à l’envolée des prix des aliments composés pour volailles. Mais comment arrêter l’hémorragie ?

La Russie savourait mercredi, avec un par-
fum de revanche, la reconnaissance à 
l'étranger de l'efficacité de son vaccin 
contre le coronavirus, affichant son ambi-
tion de le produire partout dans le 
monde.
"C'est une publication très importante 
qui est très convaincante au sujet de la 
fiabilité et de l'efficacité du vaccin russe", 
a claironné le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov, au sujet de la parution 
mardi des bons résultats du Spoutnik V 
dans la revue scientifique The Lancet.
L'étude, validée par des experts indépen-
dants, établit l'efficacité du vaccin russe à 
91,6% contre les formes symptomatiques 
du Covid-19.
Un succès pour le vaccin russe, corrobo-
rant les affirmations initiales de la Russie, 
d'abord accueillies avec une grande 
méfiance à l'automne par la communauté 
scientifique internationale.
"Mise en orbite réussie: Spoutnik V 
reconnu comme le vaccin le plus sûr", 
titrait le journal Izvestia, se réjouissant de 
la "reconnaissance internationale" enfin 
accordée au médicament russe.
Le choix du nom est en effet hautement 
symbolique. Hommage au premier satel-
lite à avoir été mis en orbite, en 1957 par 
l'URSS, il rappelle une prouesse scienti-
fique et un revers historique pour le rival 
américain.
Selon le journal Kommersant, en plus de 
renforcer l'immunité, le vaccin Spoutnik 
V "stimule l'augmentation de l'autorité" 
de la Russie.
La veille, Kirill Dmitriev, patron du fonds 

souverain russe et une des voix principales 
du vaccin, n'a pas mâché ses mots pour 
dénoncer "la campagne pour discréditer le 
vaccin" pendant des mois, affirmant que 
"la Russie avait raison depuis le début" et 
que cette publication mettait "échec et 
mat" toutes les critiques.
Ce succès marque aussi le retour dans 
l'élite scientifique mondiale de la 
recherche russe, un secteur décimé par les 
crises et la corruption depuis la chute de 
l'Union soviétique.
"Tous les jours, le nombre de pays qui 
enregistrent le vaccin augmente. Nous 
répondons très activement à la demande 
de pays qui demandent à être fournis en 
vaccins", a affirmé le porte-parole du 
Kremlin.
Mais après des mois à prêcher la qualité 
de son produit dans un quasi-désert, la 
Russie pourrait désormais se retrouver 
dépassée par son succès.
Car si Moscou dit avoir, avant même le 
coup de projecteur donné par la revue 
The Lancet, reçu des pré-commandes 
pour plus d'un milliard de doses, elle n'est 
pas en mesure de satisfaire une telle 
demande.
Aucune source officielle n'a clairement dit 
combien de doses ont été produites 
jusqu'ici. Les autorités ont seulement évo-
qué 1,5 million d'injections à travers le 
monde à la mi-janvier.
Plutôt qu'exporter, Moscou veut donc 
développer des partenariats de produc-
tion. Pour le moment, le Kazakhstan, 
l'Inde, la Corée du Sud et le Brésil pro-
duisent le Spoutnik V. Mais tous ne l'uti-

lisent pas encore.
"Dans un avenir très proche, nous enten-
dons démarrer la production dans des 
pays étrangers pour répondre à la 
demande croissante dans toujours plus de 
pays", a précisé Dmitri Peskov.
A domicile, les doses pourraient en effet 
ne pas suffire pour sa propre population. 
Ces derniers temps, plusieurs régions ont 
indiqué avoir eu des difficultés d'approvi-
sionnement, à l'instar de l'oblast de 

Léningrad, autour de Saint-Pétersbourg.
Le gouverneur local a déclaré mardi à 
l'agence Interfax que sa région avait déjà 
épuisé les premières 10.000 doses reçues 
et était désormais à sec en attendant d'être 
réapprovisionnée. Et si pour l'instant le 
vaccin reste largement disponible dans les 
grandes villes, notamment à Moscou, cela 
est dû également à une réticence d'une 
grande partie la population.
Dans ses statistiques officielles, la Russie 

frôle le quatre millions de cas positifs. Les 
autorités ont décidé de ne pas réimposer 
de confinement national après celui du 
printemps 2020, afin de préserver l'éco-
nomie déjà fragilisée.
Le maire de Moscou a déclaré dimanche 
que 300.000 Moscovites avaient déjà été 
vaccinés, et estimé que plus de la moitié 
des près de 13 millions d'habitants de la 
capitale étaient tombés malades et avaient 
surmonté la maladie.

La revue scientifique The Lancet établit son efficacité à 91,6% contre le Covid-19

La Russie célèbre la « mise en orbite réussie » 
de son vaccin Spoutnik

Société

Avec le lancement de la campagne de vaccina-
tion contre la Covid-19, l'horizon commence 
à se dégager et la peine cède la place à l'espoir 
en une année meilleure, après la récession bru-
tale qu'a connue le Maroc en 2020. Mais les 
perspectives demeurent incertaines … au 
moins à court terme.
Quand on scrute les estimations des diffé-
rentes institutions nationales et internationales 
sur la croissance de l’économie nationale au 
titre de cette année, il s’en dégage un opti-
misme dont, certes, la communauté a grande-
ment besoin. Mais peut-on prendre vraiment 
pour argent comptant toutes ces prévisions, 
surtout avec l’émergence de nouveaux variants 
du virus et la prise de mesures restrictives par 
plusieurs pays partenaires économiques du 
Maroc. Les signaux d’une bonne reprise sont 
là. Une campagne de vaccination, des précipi-
tations généralisées au bon timing et des 
mesures de relance pour encourager l’investis-
sement. Toutefois, un manque de visibilité 
règne toujours chez les opérateurs, surtout que 
la pandémie Covid-19 continue de dominer 
l’actualité nationale et internationale et qu’il 
faudra encore trois mois minimum pour 
mener la campagne de vaccination à bout et, 
peut-être, en finir.
Le dynamisme favorable enregistré lors des 
derniers mois s’avère insuffisant pour éponger 
les retombées négatives d’une crise sans précé-
dent sur l’économie nationale.
Pour le ministre de l’Economie, des finances et 
de la réforme de l’administration, Mohamed 
Benchaâboun, le lancement de la campagne de 
vaccination au Maroc laisse entrevoir la 
lumière au bout du tunnel, avec des perspec-

tives de croissance prometteuses pour l’écono-
mie nationale en 2021.
Mais, d’autres incertitudes pèsent sur le 
monde comme ces souches nouvelles dont 
l’évolution dans les prochains mois reste 
méconnue, a estimé le ministre.
Le responsable s’est dit convaincu qu’à partir 
du deuxième semestre de 2021, l’économie 
marocaine pourrait rebondir de manière très 
forte, ce qui permettra de rattraper une partie 
du retard subi en 2019.
Selon les prévisions optimistes du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) où grâce à l’im-
pact de la vaccination notamment, le nombre 
de contaminations additionnelles pour 2021 
serait contenu à 20% de ce qui a été constaté 
en 2020, soit environ 80.000 et où aucun jour 
de confinement généralisé n’est prévu, l’impact 
sur la croissance serait relativement faible (-0,4 

point), ce qui maintiendrait la croissance pour 
2021 aux alentours de 4,2%.
Insuffisance de la croissance des échanges 
commerciaux, inégalités en termes d’emploi, 
poids de la dette des ménages et entreprises, 
sont autant de facteurs qui appellent à garder 
les pieds sur terre.
Autre problématique: le redressement écono-
mique risque d’être à deux vitesses, en forme 
de K, c’est-à-dire qu’une partie seulement de 
la population en bénéficierait, ce qui risque 
d’aggraver les disparités sociales.
C’est vrai que tous les ingrédients sont là pour 
une croissance positive oscillant autour de 4 à 
5% en 2021, mais le rythme et la durée de la 
reprise sont sujets à une grande incertitude. La 
reprise économique post-Covid serait prolon-
gée, le PIB réel ne revenant qu’à la tendance 
d’avant crise, au plus tôt, en 2022.

Aviculture

Croissance : les clignotants se corrigent

Le taux de chômage s'est accru de 2,7 points entre 2019 et 
2020, passant de 9,2% à 11,9%, selon le Haut-Commissariat 
au Plan (HCP). Cette hausse, qui a concerné l’ensemble des 
catégories de la population, est le résultat d’une augmentation 
dans le milieu rural à 5,9% et celui urbain à 15,8%, précise le 
HCP qui vient de publier une note sur la situation du marché 
du travail en 2020.
Ladite note fait aussi ressortir que le taux de chômage s’est 
accru respectivement de 2,9 points à 10,7% pour les hommes 
et de 2,7 points à 16,2% pour les femmes, tandis qu’au niveau 
des diplômés, ce taux a enregistré une hausse de 2,8 points à 
18,5% et de 6,2 points à 31,2% parmi les jeunes âgés de 15 à 
24 ans.
Au total, le nombre de chômeurs a grimpé de 29% à 322.000 
personnes, passant de 1.107.000 à 1.429.000 chômeurs entre 
2019 et 2020, fait savoir le HCP, soulignant que cette hausse 
est la conséquence d’une augmentation de 224.000 chômeurs 
en milieu urbain et de 98.000 en milieu rural. Elle est exclusi-
vement attribuable au chômage des personnes qui ont perdu 
leur emploi. S’agissant du volume du sous-emploi dans ses 
deux composantes, il est passé, durant la même période, de 
1.001.000 à 1.127.000 personnes (619.000 dans les villes et 
508.000 à la campagne). Le taux de sous-emploi est ainsi 
passé, au niveau national, de 9,2% à 10,7% (10,1% en urbain 
et 11,6% en rural).

Le Maroc prendra part, en octobre prochain à 
Paris, à une conférence internationale consacrée aux 
enjeux et nouveaux défis du numérique.
La conférence H2PTM (Hypertextes et 
Hypermédias, Produits, Outils et Méthodes), pré-
vue du 16 au 18 octobre prochain à l'Université 
Paris 8 et au Campus Condorcet, l'un des plus 
grands campus européens dans le domaine de la 
recherche en sciences humaines et sociales, consti-
tue l’une des plus anciennes manifestations scienti-
fiques au monde consacrées aux enjeux du numé-
rique.
La conférence, qui en est à sa 16è édition, devra 
débattre de plusieurs thématiques, notamment l’ap-
port des Sciences de l’information et de la commu-
nication aux pratiques info-communicationnelles 
déviantes, et en particulier celles relatives à la ques-
tion des fake news et des deep fakes, les processus 
mis en œuvre dans les manipulations malveillantes, 
les processus et les approches d’évaluation de la 
qualité d’une information, les avancées de l’intelli-
gence artificielle ou encore le rôle que les nouvelles 
technologies peuvent jouer pour répondre aux 
dérives de certains usages malveillants. 
L’enseignant-chercheur Mohamed Benabid, repré-
sentera le Maroc au nom de l’ENCG Dakhla et de 
l’Université ouverte de Dakhla. Invité à faire partie 
du comité scientifique de la 16e édition de la 
conférence H2PTM, M. Benabid interviendra au 
Master intelligence économique et prospective des 
territoires.
Evénement scientifique bisannuel depuis 1989, la 
conférence internationale H2PTM propose un ter-
rain d’échange fécond entre les recherches issues 
des sciences de l'information et de la communica-
tion, de l'informatique, de la sémiotique, de l'art et 
des sciences cognitives.
Dans la lignée des précédentes éditions, H2PTM 
2021 devra poursuivre la valorisation des recherches 
sur les hypertextes et les hypermédias, dont les 
applications se concrétisent de plus en plus dans les 
sciences humaines et sociales. 
L’édition 2021 se fixe ainsi pour objectif de valori-
ser les recherches sur les hypertextes et les hypermé-

dias à l’ère de l’information et de la désinformation 
hypermédiatiques (texte, son, image et vidéo) sous 
l’angle épistémologique, culturel, informationnel, 
désinformationnel (rumeur, vol d’identité, trucage, 
contrefaçon, imitation, manipulation, opacité de 
systèmes), social, alternatif et technique.
Pour cette année, la conférence souhaite apporter 
un éclairage spécifique sur l’information et la désin-
formation numériques qui soulèvent des débats 
cruciaux.
« Comment les effets de ces manipulations peu-
vent-ils entraîner des problèmes d'éthique et de 
propriété intellectuelle ? Quelles démarches pour 
établir un écosystème plus transparent et en adé-
quation avec les aspirations des sociétés modernes ? 
Quels apports des SIC aux pratiques info-commu-
nicationnelles déviantes, et en particulier celles rela-
tives à la question des fake news et des deep fakes ? 
Quels sont les processus mis en œuvre dans les 
manipulations malveillantes, comment les contrer 
et quels risques peuvent exister au moment de les 
confronter ? Comment les avancées de l’intelligence 
artificielle et les nouvelles technologies peuvent-
elles répondre aux dérives de certains usages mal-
veillants ? Quels sont les processus et les approches 
d'évaluation de la qualité d'une information ?, 
autant de questions qui ponctueront les conférences 
scientifiques et les débats lors de cet évènement 
international. 

Le chômage atteint 
11,9% en 2020

Casablanca : Vers un renouveau 
du sport universitaire

En octobre prochain à Paris 
Le Maroc participe à une conférence 

internationale sur les nouveaux 
défis du numérique
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Dr. Zakia Bouzoubaâ, Ex-directrice de Recherche à l’INRA 

A l’ère de la Covid-19, il est urgent  
d’agir en faveur de la femme rurale 

es femmes rurales jouent un rôle essentiel 
dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et la 
nutrition, le renforcement de la résilience 
face aux changements climatiques et la ges-

tion des ressources foncières et naturelles. La pandémie de 
Covid-19 touche à présent plus de la moitié des agricultrices 
dans le monde du fait des restrictions de déplacement, de la 
fermeture des magasins et des marchés et de la désorganisation 
des chaînes d’approvisionnement », c’est par ces mots que 
Antonio Guterres le Secrétaire général de l’ONU, s’est exprimé 
lors de la Journée internationale des femmes rurales, le 15 
octobre 2020.
Depuis des temps immémoriaux, la femme rurale joue de plus 
en plus, un rôle dominant dans le maintien de l’équilibre agri-
cole de la société. Pourtant, la crise sanitaire et économique, 
liée à la Covid-19, a gravement impacté cette catégorie sociale.
Afin d’en apprendre davantage sur la situation et l’importance 
de la femme rurale au Maroc dans l’agriculture, l’équipe d’Al 
Bayane s’est entretenue avec Dr. Zakia Bouzoubaâ, 
Ex-directrice de Recherche à L'Institut National de la 
Recherche Agronomique « INRA Maroc ».
Selon Bouzoubaâ, la femme rurale a un rôle important dans 
l'agriculture, et ce depuis l'aube du temps. « Elle cultive, elle 
récolte, elle s'occupe de l'élevage familial qui est souvent com-
posé d'une vache, de quelques brebis et d'un poulailler. 
Souvent, c'est l'homme qui s'occupe de la vente des produits 
de l'exploitation et en son absence, c’est elle qui s'y rend », 
annonce-t-elle.
« Ces dernières années, le monde rural à fait un grand pas vers 
l'avant, particulièrement avec le Plan Maroc Vert, principale-
ment dans son second pilier. Grâce à ce pilier, la femme rurale 

a pu profiter de formations multiples qui lui ont même per-
mis d'acquérir des expertises dans le développement de pro-
duits locaux divers. Et son rôle devient encore plus important, 
elle est organisée, supportée dans le cadre des Coopératives ou 
Associations, et soutenue. Elle devient plus connue, elle n'est 
plus dans l’ombre », ajoute-t-elle.
Par ailleurs, le Haut-Commissariat au Plan a annoncé que la 
population féminine rurale, estimée en 2019 à 6,5 millions de 
personnes, représente presque la moitié de la population 
rurale (49,2 %) et recèle un potentiel humain important, 
puisque 59,4% d’entre elles sont en âge d’activité (15-59 ans), 
contre 29,6% âgées de moins de 15 ans et 11% de 60 ans et 
plus.
Cependant, 63,5 % des jeunes femmes rurales de 15 à 24 ans 
et 30,6 % des filles de 10 à 14 ans n’ont aucun niveau d’édu-

cation. 81 % des exploitants agricoles sont encore analpha-
bètes. Seules 10 % des exploitants ont un niveau qui dépasse 
le scolaire. Ces déficits témoignent des défaillances de la poli-
tique éducative en milieu rural.
Ceci montre que la communauté féminine rurale a besoin 
d’un appui plus efficace et continu par l’entremise de finance-
ments publics afin de renforcer le rayonnement et la position 
de cette catégorie sociale au Maroc. 
Pour  Zakia Bouzoubaâ, le développement de la femme rurale 
a bien eu lieu, mais c'est un développement très fragile, et 
l'état de la femme rurale en période de la pandémie l'a claire-
ment montré. « En effet, les espaces d'échanges, de labour et 
des fois même d'épanouissement n'y sont plus. Plus de tâches 
à la maison parce que les enfants ne vont plus à l'école. Moins 
de vente de ses produits, moins de production, moins 

d'échanges comme avant, l'ombre de la pauvreté plane de 
nouveau, du manque de moyens. En addition à tout cela, il y 
a les changements climatiques, c'est la dérive, bien que des 
efforts se déploient de toutes les instances, mais c'est insuffi-
sant, il faut doubler d'efforts », déclare-t-elle.
Pour conclure, l’Ex directrice de recherche à l’INRA estime 
qu’il faut investir en faveur de la femme rurale, en l'aidant à 
améliorer sa rente annuelle, à l'éducation de ses enfants 
(crèche et école), à sa formation continue toujours dans le 
cadre de Coopératives, et de la formation en e-commerce, afin 
de l'aider, par le truchement des cellules de suivi qui peuvent 
souligner les points importants à développer, à ce que son 
activité soit continue, régulière et rentable. En soulignant que 
la femme rurale doit aussi intégrer fortement la stratégie du 
Plan Green Génération.

Au Maroc comme partout ailleurs, présentes dans toutes les sphères, les femmes assurent le développement et la croissance économique. Notamment, la femme rurale dans le domaine de 
l’agriculture. Quelle est la situation des femmes agricultrices au Maroc ? Quels sont les points à développer pour une véritable égalité entre agricultrices et agriculteurs ? Contacté par Al 

Bayane, Dr. Zakia Bouzoubaâ, Ex-directrice de Recherche à L'Institut National de la Recherche Agronomique « INRA Maroc », nous livre son analyse.
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es chiffres concernent les 
ventes des voitures particulières 
qui s’élèvent à 11.679 unités, 
en hausse de 4,38% et des 

véhicules utilitaires légers dont les ventes 
ont grimpé de 25,93% par rapport à la 
même période de l’année dernière, avec 
1656 unités écoulées.
Dans le détail, la marque Dacia continue 
de dominer la tête du classement du seg-
ment des voitures particulières (VP) avec 
une part de 30,92%, soit 3611 immatricu-
lations (+6,46%), suivie de Renault (1411 
unités écoulées et une part de 12,08%) et 
de Hyundai (1089 unités et 9,32%), fait 
savoir la même source.
Parallèlement, Citroën et Fiat ont progressé 
de 16,1% à 577 unités et de 1,47% à 414 
unités, alors que les marques Opel et 
Skoda ont enregistré des hausses impor-
tantes de 100,3% et 70,1%. 

Pour ce qui est des véhicules utilitaires 
légers (VUL), les ventes de la marque 
chinoise Dongfeng Sokon (DFSK) ont crû 
de 31,06% à 346 unités, soit une part de 
marché de 20,89%, devançant ainsi Ford 
(192 immatriculations et une part de 
11,9%) et Renault (186 unités et 11,23%). 
Audi, BMW et Mercedes continuent de 
régner sur le segment des voitures « 
Premium », les marques allemandes ont 
encore une fois assis leur domination sur 
les trois marches du podium avec des parts 
de marché de 2%, 1,72% et 1,52%. Ces 
trois constructeurs ont, en effet, écoulé res-
pectivement 233, 201 et 178 unités en 
janvier 2021. Pour sa part, Porsche a aug-
menté ses ventes de 212,5% à 50 véhi-
cules.
Ce bon début de l’année donne naturelle-
ment un regain d’espoir et un nouveau 
souffle aux professionnels du secteur qui, 
ankylosés par la crise sanitaire, ont vu leurs 
ventes s'effondrer en 2020.

C

Ouverture de 5 restaurants en 2021  

KFC, renforce sa présence au Maroc 

Baisse de l’activité de SRM en 2020

Les ventes augmentent de 6,65% en janvier

Automobile : Lueur d’espoir à l’horizon

Enseigne de restauration rapide reconnue 
dans le monde entier, KFC poursuit son 
maillage au Maroc malgré un contexte pan-
démique hostile. Depuis la nomination de la 
nouvelle équipe managériale marocaine en 
2018, c’est une croissance exponentielle qu'a 
connu la marque. En effet, une stratégie 

misant sur la valorisation et l’utilisation des 
produits marocains mais également un par-
fait enseignement du marché et des exi-
gences de la cible locale tout en adaptant ses 
messages et ses prix aux consommateurs, a 
hissé KFC dans le TOP 3 des restaurants 
rapides en termes de part de marché. 

En effet, depuis son lancement au Maroc en 
2001, la marque n’a cessé de grandir et de 
gagner en notoriété auprès des marocains. 
Des stratégies de développement gagnantes 
ont permis aujourd’hui de compter KFC 
parmi les enseignes incontournables de la 
restauration rapide. 

Une adaptabilité aux goûts  
des marocains 

Détenu par la chaîne mondiale Americana 
Food, la marque KFC est aujourd’hui un 
leader mondial dans la restauration rapide, 
une réussite qui a été rééditée avec brio au 
Maroc. 
La chaîne a su étudier le marché et ainsi « 
glocaliser » les produits et la stratégie de 
communication de KFC au Maroc. 80% des 
ingrédients de KFC qui constituent les 
menus et aliments cuisinés proposés par la 
chaîne. KFC compte aujourd’hui développer 
encore plus sa gamme de produits et propo-
ser davantage de menus adaptés aux goûts 
des marocains comme le Harissa Burger, 

lancé il y a quelques jours est la plus grande 
sortie de 2021. Il s’agit d’une nouvelle inno-
vation culinaire encore plus épicée et com-
plètement revisitée aux saveurs maghrébines. 
« Nous travaillons seulement avec des four-
nisseurs qui ont fait l’objet d’une sélection 
rigoureuse, respectant notre cahier des 
charges et nos critères de qualité et 
conforme aux réglementations marocaines », 
ajoute Anass Kadmiri, Operation Country 
Manager de KFC.

Ouverture de 5 restaurants prévus  
au Maroc en 2021  

Malgré le contexte pandémique, KFC 
Maroc prévoit de nouvelles ouvertures de 
restaurants KFC à travers le Maroc d’ici fin 
2021 dans le cadre de sa stratégie de déve-
loppement. 
La première ouverture concerne la ville de 
Rabat. Cette nouvelle ouverture du restau-
rant KFC est l’aboutissement de la stratégie 
de développement mise en place, dont l’ob-
jectif est d’être à proximité de ses clients.  

Situé dans la vieille médina de Rabat, ce 
nouveau restaurant a nécessité un investisse-
ment de 10 millions de dirhams et d’une 
vingtaine d’employés ont été recrutés pour 
les besoins de l’activité. 
Dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du COVID-19, ces nouveaux établisse-
ments seront dotés des dernières technolo-
gies en termes d’application du protocole 
des mesures d’hygiènes (les tables du restau-
rant dotée de film auto-adhésif « Coversafe 
») et d’une nouvelle logistique (Circuit de 
commande et de livraison sont différenciés). 
KFC place en priorité la sécurité des clients 
et des équipes. “L'hygiène a toujours été - et 
sera toujours - la première priorité. Le main-
tien des normes les plus élevées en matière 
d'hygiène personnelle est un élément essen-
tiel” déclare Anass Kadmiri.
Les quatre autres ouvertures seront commu-
niquées durant l’année, les travaux avancent 
rapidement, il est possible que la chaîne 
passe à 23 restaurants à travers le Maroc 
avant la fin de l’année 2021. 

La société de réalisations mécaniques a publié ses 
résultats à fin décembre 2020. L’activité de la société 
a été marquée par un bon volume de vente au der-
nier trimestre au vu des difficultés rencontrée tout 
au long de l’année à cause des répercussions de la 
crise sanitaire sur le plan économique. Mais cela 
n’empêche que les chiffres restent en retrait compa-
rativement à l’année dernière à la même période.
Comparé à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires 
enregistre au titre de cet exercice 2020 une diminu-
tion de 32% liée essentiellement à la pandémie que 
le monde a subie en 2020.
L’EBITDA a enregistré aussi une diminution com-
parée au résultat de la même période de l’année der-
nière. Il est passé de 14.269 KDH en 2020 pour la 
même période. Ce résultat est dû essentiellement 
aux réductions du chiffre d’affaires à la suite de la 
pandémie et une gestion stricte des charges.
On apprend également du communiqué relatif aux 
indicateurs financiers publiés à fin décembre 2020 
que les crédits courts termes sont contractés par la 
société.
A cet égard, le total de la trésorerie passive enregistre 
une diminution comparée à l’exercice dernier. La 
trésorerie passive est passée de 52 MDH en 
décembre 2019 à 76 MDH en 2020. Cette réduc-
tion est liée spécialement aux restrictions des lignes 
de découverts auprès des banques.
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Au premier mois de 2021, le marché automobile semble sortir la tête de l’eau après une année catastrophique en termes de ventes. Ainsi, les ventes 
 de voitures neuves se sont situées à 13.335 unités au terme du premier mois de cette année, en progression de 6,65% par rapport à janvier 2020,  

selon l'association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM).
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4 février, Journée mondiale contre le cancer

De grands progrès, mais il reste beaucoup à faire

La Journée mondiale contre le cancer est un 
événement annuel, lancé par l’Union interna-
tionale contre le cancer (UICC) en collabora-
tion avec l’OMS, qui invite les citoyens, les 
organisations et les institutions gouverne-
mentales du monde entier à unir leurs efforts 
pour lutter contre l'épidémie mondiale du 
cancer. Au Maroc, plus de 48.000 nouveaux 
cas de cancer ont été diagnostiqués en 2019. 
65% des cancers diagnostiqués touchent les 
femmes contre 35% pour les hommes. Zoom 
sur une maladie qui se soigne. 

A l'instar de la communauté internationale, le 
Maroc célèbre ce Jeudi 4 février 2021, la jour-
née mondiale de lutte contre le cancer. Cet évè-
nement vient nous rappeler si besoin est des 
effets dévastateurs de cette maladie, qui selon 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et  
l’Union internationale contre le cancer (UICC) 
constitue la première cause de mortalité dans le 
monde.
Depuis sa création au début des années 2000, la 
journée du 4 février est devenue chaque année, 
un moment de mobilisation internationale 
contre le cancer où Etats, organisations, sociétés, 
patients, citoyens et bien d’autres entités sensibi-
lisent le plus grand nombre sur les principaux 
enjeux de la lutte contre cette maladie.
Il faut savoir que le cancer est un réel problème 
de santé publique, que celui-ci constitue 
aujourd'hui, la première cause de mortalité dans 
le monde, bien avant les guerres et autres catas-
trophes naturelles. Il fait beaucoup moins parler 
de lui, mais il tue. Pourtant, il se soigne et l'in-
térêt de cette journée est aussi de faire prendre 
conscience de l'utilité d'un dépistage précoce 
permettant d'arriver à une guérison.

Le cancer en chiffres au niveau mondial
 Cette année, quelque 19,3 millions de nou-
veaux cas de cancers ont été diagnostiqués et 10 
millions de décès sont à déplorer des suites de 
cette maladie, selon des données publiées mardi 

par le Centre international de recherche contre 
le cancer (CIRC).
Selon cette agence spécialisée de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour la recherche 
sur le cancer, la tumeur du sein figure parmi les 
cancers les plus fréquemment diagnostiqués. Ce 
type de cancer représente 11,7% des nouveaux 
cas rapportés dans la population mondiale en 
2020.
Viennent ensuite le cancer du poumon (11,4%), 
le cancer colorectal (10%), le celui de la prostate 
(7,3%) et  de l’estomac (5,6%). Au total, les dix 
types de cancers les plus courants représentent 
plus de 60% des cas de cancer nouvellement 
diagnostiqués et plus de 70% des décès par can-
cer.
Mais c’est celui du poumon qui reste le plus 
fatal. Représentant 18% des cas de décès par 
cancer. La tumeur du poumon est la principale 
cause de décès. Ensuite vient le cancer colorectal 
(9,4%), du foie (8,3%), de l’estomac (7,7%), du 
sein (6,9%). A ce jour, le nombre de patients en 
rémission (ce que l’on appelle la prévalence 
après le diagnostic sur cinq ans) atteint 50,6 
millions dans le monde. Mais selon l’OMS, une 
personne sur cinq souffrira d’un cancer dans sa 
vie. Un homme sur huit et une femme sur onze 
en décèderont.

Qu’en est-il au Maroc ? 
S’agissant du Maroc, l’année 2019 a enregis-
tré 48311 nouveaux cas de cancer, tous types 
confondus. Chez les femmes, le cancer domi-
nant était celui du sein avec 10.414 nou-
veaux cas, avec un taux de 35,8 %, suivi du 
cancer du col de l’utérus puis de la thyroïde 
avec respectivement 11,2 % et 8,6 %. Pour 
les hommes, le cancer le plus observé reste 
celui des poumons à 22,8 %, suivi du cancer 
de la prostate à 12, 4% et du colorectal avec 
7,8% de cas. 

« Al Mard Lakhbit » 
Pour bien comprendre le véritable sens que 
revêt pour nos concitoyens le cancer  ( Al 
mard khbit ) et avoir une idée sur la réalité 
que vivaient au jour le jour des milliers de 
malades atteints de cancer dans les années 
60-70, il faut savoir qu’il n’y avait pas de 
médecins spécialistes en oncologie.
Il y avait un vide et le seul service qui existait 
à cette époque où étaient entassés ces 
malades, c’était le  centre de Bergonié. Celui-
ci doit son nom au professeur  Jean Alban 
Bergonié (1857-1925), un des inventeurs et 
promoteurs des  centres de lutte contre le 

cancer en France. C’était un bâtiment 
lugubre, froid, sal, un mouroir où étaient 
installés celles et ceux pour lesquels la méde-
cine des années 60 et 70 ne pouvait pas 
grand chose, une sorte d’anti chambre de la 
mort.
Aujourd’hui, les choses ont bien entendu 
changé. Elles sont mille fois mieux et ce, 
depuis l’avènement de la faculté de médecine 
et de pharmacie de Casablanca en 1975. 
Mais encore plus grâce à la création de l’asso-
ciation Lalla Selma de prévention et de trai-
tement et de recherche du cancer en 2005.  
Depuis cette date, le visage du cancer a chan-
gé. Cette maladie est devenue comme une 
autre. Elle se soigne et des malades condam-
nés hier sont aujourd’hui sauvés. 
Aujourd'hui, au moment où l'association 
Lalla Selma de lutte contre le cancer fête ses 
16 ans d'existence, il nous sied de dire au 
regard du chemin parcouru et de grandes et 
nombreuses réalisations entreprises dans le 
domaine de la lutte contre le cancer, que ce 
qui hier encore semblait impossible est en 
passe de se réaliser aujourd'hui, grâce aux 
femmes et aux hommes qui s’impliquent 
quotidiennement dans cette lutte pour 
redonner de l’espoir à ceux qui sont atteints 
dans leur chair par ce mal .

Mieux vaut prévenir que guérir 
Toutes les actions et les réalisations qui sont 
entreprises aujourd’hui par le Maroc dans le 
domaine de la lutte contre le cancer, sont de 
nature à réchauffer le cœur. Elles poussent à 
l’optimisme et donnent la possibilité d’entre-
voir des lendemains meilleurs. Mais il faut 
également dire que le Maroc a pris énormé-
ment de retard dans le domaine de la lutte 
contre le cancer.
Fort Heureusement, que la sollicitude sans 
cesse renouvelée et exprimée par sa majesté le 
Roi Mohamed VI que Dieu l’assiste pour 
tous les malades, et en particuliers celles et 
ceux qui sont démunis et vulnérables, a tou-
jours été constante pour assurer aux uns et 

aux autres une charge globale à ces patients 
et leur permettre de pouvoir être soignés 
correctement dans des structures adaptées 
par des professionnels de santé qualifiés.
Il est donc fini le temps où on baissait  les 
bras face à ce fléau, mettant tout sur le 
compte de la fatalité, du mektoub. 
Aujourd’hui, grâce aux grandes avancées 
scientifiques, à la haute technologie, aux 
nouvelles molécules, de très nombreux can-
cers peuvent être traités et des vies sauvées.
Mais plus encore, aujourd’hui, on dispose 
de connaissances étendues sur les causes du 
cancer, les interventions pour sa prévention 
et la prise en charge de la maladie. On peut 
réduire et endiguer ce dernier en appliquant 
des stratégies fondées sur des bases fac-
tuelles pour la prévention, le dépistage pré-
coce et la prise en charge des patients. Avec 
une détection précoce et un traitement adé-
quat, les chances de guérison sont grandes 
pour de nombreuses personnes atteintes du 
cancer.
Concernant les facteurs de risques connus, 
il nous appartient à tous de lutter contre les 
principaux facteurs de risques. Il convient 
donc de ne pas fumer, de modérer sa 
consommation d’alcool, d’avoir une alimen-
tation diversifiée et équilibrée, de surveiller 
son poids, de pratiquer une activité phy-
sique régulière et d’éviter l’exposition aux 
rayonnements des ultra-violets. Il est tout 
aussi important de se dépister ou de détec-
ter précocement certains cancers. Le dépis-
tage précoce constitue l’une des armes les 
plus efficaces contre le cancer du sein. 
Détecté à un stade précoce, il peut non seu-
lement être guéri dans plus de 90% des cas, 
mais aussi être soigné par des traitements 
moins agressifs, entraînant moins de 
séquelles pour les femmes.
Le train de la lutte contre le cancer est en 
marche, nous devons participer à cette 
marche qui permettra au Maroc de vaincre 
ce fléau dans les années à venir.
Ensemble c’est possible.

 Ouardirhi Abdelaziz 

Entreprises  

 Aïmen Bouzoggaghe
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Cet institut, qui comporte plusieurs labo-
ratoires à haute sécurité où des chercheurs 
travaillent sur des coronavirus, avait été 
accusé par le précédent président améri-
cain Donald Trump d'avoir laissé fuiter le 
virus à l'origine de la pandémie de Covid-
19.
L'accusation a été fermement démentie 
par Pékin, qui cherche à évacuer toute 
responsabilité dans le déclenchement de 
l'épidémie en 2019 et laisse entendre, 
sans le démontrer, que le virus aurait pu 
être importé en Chine.
Les experts sont restés environ quatre 
heures à l'Institut de virologie et sont 
repartis sans faire de déclaration, a 
constaté l'AFP.
Le régime communiste a attendu plus 
d'un an avant d'autoriser la visite de 
l'OMS.
De nombreux analystes doutent que la 
dizaine d'experts internationaux décou-
vrent des indices révélateurs du déclen-
chement de l'épidémie après un tel délai.
La semaine dernière, un porte-parole de 
la diplomatie chinoise avait estimé que la 
visite de l'OMS en Chine relevait d'un 
projet de recherche. "Ce n'est pas une 
enquête", avait-il dit.
Pékin insiste sur sa réussite dans l'endi-
guement de la contagion et sur sa pro-
duction de vaccins, exportés dans plu-
sieurs pays.
Dans la course mondiale pour l'immuni-
sation, ces produits chinois pourraient 
voir leur usage s'étendre à l'Union euro-
péenne, qui a manifesté mardi son intérêt 
sous conditions.
La revue médicale The Lancet a par 
ailleurs donné mardi un avis favorable au 
vaccin Spoutnik V, développé par la 
Russie, le jugeant efficace à 91,6% contre 
les formes asymptomatiques.
"Si les producteurs russe, chinois ouvrent 
leurs dossiers, montrent de la transpa-
rence, toutes leurs données (...), alors ils 
pourraient avoir une autorisation condi-

tionnelle de mise sur le marché comme 
les autres", a déclaré la présidente de la 
Commission européenne Ursula von der 
Leyen, selon des sources parlementaires.
"Si Spoutnik est validé, homologué par 
l'Agence européenne du médicament et 
en France par la Haute autorité de santé, 
il n'y a aucun blocage pour qu'il soit dif-
fusé, s'il correspond aux normes scienti-
fiques et aux exigences de robustesse et de 
contrôle qui s'imposent en Europe", a 
assuré de son côté mercredi le ministre 
français des Affaires étrangères Jean-Yves 
Le Drian.
Les 40.000 premières doses de Spoutnik 

V sont arrivées mardi en Hongrie, pre-
mier pays de l'UE à l'avoir autorisé, sans 
attendre que l'Agence européenne des 
médicaments se prononce.
Outre la Russie, ce vaccin a été homolo-
gué dans 17 pays: d'ex-républiques sovié-
tiques restées proches comme le Bélarus 
et l'Arménie, des alliés comme le 
Venezuela et l'Iran, mais aussi la Corée 
du Sud, l'Argentine, l'Algérie, la Tunisie 
ou le Pakistan et, en urgence mardi, le 
Mexique.
Sous le feu des critiques, Ursula von der 
Leyen a dû défendre mardi sa stratégie de 
vaccination devant les principaux groupes 

politiques au Parlement européen, lors 
d'une série d'auditions à huis clos.
Elle s'était auparavant exprimée dans plu-
sieurs journaux européens, rappelant que 
"la Commission et les Etats membres 
étaient d'accord pour ne pas transiger avec 
les exigences de sécurité et d'efficacité qui 
sont liées à l'autorisation d'un vaccin".
Dans l'UE, 12,7 millions de doses de vac-
cins ont été administrées à 2,3% de la 
population. Malte est en tête (5,4% de la 
population), suivie du Danemark (3,2%) 
et de la Pologne (3,1%).
L'annonce par plusieurs laboratoires 
d'une augmentation de leurs livraisons 

devrait permettre une accélération de la 
vaccination dans l'UE.
L'allemand BioNTech a annoncé lundi 
une accélération des livraisons à l'UE du 
vaccin développé avec l'américain Pfizer, 
promettant jusqu'à 75 millions de doses 
supplémentaires au deuxième trimestre.
Le britannique AstraZeneca, qui subit les 
foudres des dirigeants européens en rai-
son de retards, va finalement augmenter 
de 30% au premier trimestre les livraisons 
de son vaccin, autorisé vendredi dernier 
sur le marché européen.
Le laboratoire britannique GSK et son 
concurrent allemand CureVac ont par 
ailleurs annoncé mercredi s'unir pour 
développer un vaccin à ARN messager 
contre les nouveaux variants du coronavi-
rus, avec l'espoir d'être prêts pour 2022. 
Il ciblera les variants qui émergent déjà et 
ceux qui pourraient arriver par la suite, 
selon les deux groupes.
Les autorités sanitaires françaises et sué-
doises ont indiqué mardi qu'elles ne 
recommandaient pas l'AstraZeneca aux 
plus de 65 ans, faute de données dispo-
nibles sur son efficacité dans cette classe 
d'âge.
En Europe, l'Italie et la Pologne ont 
assoupli lundi leur dispositif anti-Covid 
et rouvert leurs musées, mais leurs voisins 
dans l'ensemble continuent de durcir les 
mesures restrictives, notamment en 
matière de voyages, pour lutter contre 
une pandémie qui a fait plus de 2,2 mil-
lions de morts à ce jour et repart à cause 
des variants du coronavirus.
L'Europe au sens large reste la zone la 
plus touchée en termes de décès avec 
747.887 morts. L'Amérique latine vient 
de dépasser les 600.000 morts, un mois 
après l'Europe, selon un comptage réalisé 
par l'AFP mardi à 22H00 GMT à partir 
de bilans fournis par les autorités de 
santé. Suivent, selon ce même calcul, les 
Etats-Unis/Canada (464.204) et l'Asie 
(241.391).

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont visité mercredi l'Institut de virolo-
gie de Wuhan en Chine, dans le cadre de leur enquête sur l'origine du coronavirus, contre lequel 
l'UE envisage d'adopter les vaccins chinois et russe.

Ex-chef de la BCE 

L'Italie en crise 
se tourne vers Mario Draghi

président de la République Sergio Mattarella, qui a 
un rôle d'arbitre en cas de crise politique, a convo-
qué M. Draghi mercredi midi au Palais du Quirinal.
M. Mattarella s'est prononcé mardi soir pour un 

gouvernement de "haut niveau" à même "d'affronter les graves crises 
actuelles: sanitaire, sociale, économique", une définition correspon-
dant parfaitement à celui qui est crédité d'avoir sauvé la zone euro en 
2012 en pleine crise de la dette.
Tout en lançant un appel à tous les partis politiques pour qu'ils sou-
tiennent ce gouvernement, il a également exclu la tenue d'élections 
anticipées en pleine pandémie.
Ces déclarations sont intervenues juste après l'annonce que les 
consultations en vue de la reconduction de la coalition sortante 
menée par M. Conte, composée du Parti démocrate (PD, centre-
gauche), du Mouvement 5 Etoiles (antisystème) et du petit parti 
Italia Viva (IV) de Matteo Renzi, avaient échoué.
Pour Lorenzo Castellani, professeur en Sciences politiques à l'univer-
sité romaine Luiss interrogé par l'AFP, un gouvernement Draghi 
serait soutenu "assurément par (la droite de Silvio) Berlusconi, Renzi, 
le PD, les 5 Etoiles", soit l'assurance d'une majorité parlementaire.
Matteo Renzi s'est d'ailleurs empressé de saluer "les paroles sages du 
président de la République: encore une fois nous nous reconnaissons 
dans sa conduite et nous agirons en conséquence". Le chef du PD, 
Nicola Zingaretti, s'est dit pour sa part "ouvert au dialogue pour le 
bien du pays".
Selon Lorenzo Castellani, "le programme de gouvernement sera à 
99% concentré sur la pandémie et le plan de relance européen", pour 
lequel l'Italie doit présenter des propositions à Bruxelles d'ici le 30 

avril.
Mario Draghi, un homme affable de 73 ans réputé pour sa discré-
tion, son sérieux et sa détermination est "une personne extrêmement 
bien préparée et déterminée", a commenté pour l'AFP Giuliano 
Noci, professeur de stratégie à l'école de commerce de Polytechnique 
à Milan. "Il serait certainement en mesure de sortir l'Italie de la crise, 
avec le soutien du pays et du Parlement".
"Le sens des responsabilités devrait le conduire à accepter" le mandat 
que souhaite lui confier le président, estime Lorenzo Castellani, ce 
qui devrait mettre fin à la crise politique qui ébranle la péninsule en 
pleine pandémie, qui a fait plus de 89.000 morts et fait chuter le 
Produit intérieur brut de 8,9% en 2020. Mario Draghi devrait toute-
fois "poser des conditions sur le choix des ministres et la définition 
du programme" de gouvernement, a-t-il précisé.
Giuseppe Conte a été contraint à la démission mardi dernier, près de 
deux semaines après le retrait de sa coalition du parti de Matteo 
Renzi, indispensable pour avoir la majorité parlementaire. Les deux 
piliers de sa coalition, le PD et le M5S, ont continué à le soutenir, 
mais sans Renzi et son parti il n'avait pas de majorité assurée au par-
lement.
Matteo Renzi reprochait à M. Conte sa gestion de la pandémie et la 
manière dont il voulait dépenser les fonds européens.
Pour relancer l'économie exsangue, l'Italie table sur un plan de plus 
de 200 milliards d'euros financé par le méga-plan européen de 
relance décidé en juillet par l'Union européenne, alors que la troi-
sième économie de la zone euro affiche une des pires chutes du PIB 
de la zone euro quand la France a vu son PIB plonger de 8,3% en 
2020 et l'Allemagne de 5%.

Le

Attendu mercredi à Rome, l'Italien Mario Draghi, ex-chef de la Banque 
centrale européenne, devrait être appelé à former un gouvernement et 
succéder ainsi à Giuseppe Conte, incapable de ressouder sa coalition en 
pleine crise économique et sanitaire.

« Joint Comprehensive Plan of Action » 
(JCPoA) signé à Vienne le 14 Juillet 2015 par 
l’Iran, les 5 membres permanents du Conseil de 
Sécurité de l’ONU et l’Allemagne avait pour 

but d’encadrer le programme nucléaire et balistique de la 
République islamique afin de l’empêcher de se doter de la 
bombe atomique en contrepartie de la levée des sanctions éco-
nomiques qui lui avaient été imposées par les Etats-Unis.
Mais en estimant que l’accord, signé par son prédécesseur, ne 
s’était attaqué ni au programme de missiles balistiques iraniens 
ni aux autres activités « déstabilisatrices » de Téhéran au Moyen-
Orient, l’ancien président américain Donald Trump en avait fait 
sortir les Etats-Unis en Août 2018 et avait rétabli et même durci 
les sanctions contre l’Iran.
Raison pour laquelle, dans les premières déclarations faites avant 
son investiture, le nouveau président américain Joe Biden avait 
promis de faire retourner Washington dans cet accord si la répu-
blique iranienne consentait à respecter, de nouveau, les restric-
tions nucléaires dont elle avait commencé à s’affranchir en 
riposte aux sanctions américaines.
Ces propos qui ont incité le porte-parole de la Commission 
européenne à rappeler, ce lundi, que l’UE, qui avait dénoncé, 
en son temps, la décision prise par Donald Trump, a toujours 
essayé «de trouver les moyens pour que les Etats-Unis revien-
nent dans l’accord et pour que l’Iran respecte, à nouveau, plei-
nement ses engagements » ont, également, poussé Téhéran à ne 
plus exiger que l’administration américaine fasse le premier pas 
en levant les sanctions.
Si donc, dans l’entretien qu’il a accordé, ce lundi, à la chaîne 
américaine NBC, le nouveau secrétaire d’Etat américain aux 
Affaires étrangères, Anthony Blinken, a estimé qu’il faudrait « 
un certain temps » pour que l’Iran revienne dans les clous de 
l’accord, puis encore « un certain temps » pour que les Etats-
Unis « évaluent s’ils ont bien tenu leurs engagements », son 
homologue iranien lui a immédiatement rétorqué que le « 
timing n’est pas le problème ». Ainsi, pour le chef de la diplo-
matie iranienne, Mohamed Javad Zarif, si certaines limites peu-
vent être à nouveau respectées « en moins d’un jour et que 
d’autres peuvent prendre quelques jours ou quelques semaines, 
cela ne prendra pas plus de temps qu’il en faudra aux Etats-Unis 
pour appliquer les décrets présidentiels nécessaires » à la levée 
des sanctions.
Etant donc profondément soucieux de faire redémarrer l’accord 
de Vienne et considérant, par ailleurs, qu’ « il peut clairement y 
avoir un mécanisme » qui permettrait « soit de synchroniser » le 
retour des deux pays dans les clous de l’accord « soit de coor-
donner ce qui peut être fait », le ministre iranien a saisi cette 
occasion pour inviter, ce lundi, son homologue européen,  Josep 
Borell, à « mettre sa casquette de coordonateur de la commis-
sion conjointe » de suivi du JCPoA  et de « chorégraphier les 
mesures qui doivent être prises par les Etats-Unis et celles qui 
doivent être prises par l’Iran ».
Si les tensions entre Washington et Téhéran avaient pris des 
proportions inquiétantes le 4 Janvier dernier lorsque l’Iran avait 
annoncé la reprise de son processus d’enrichissement d’uranium 
à 20%, l’actuel proposition du chef de la diplomatie iranienne 
d’ouvrir la porte à un processus « synchronisé » est un appel du 
pied susceptible de mettre un terme aux mésententes et aux 
querelles qui perdurent entre les deux pays depuis la « révolu-
tion islamique » et d’ouvrir des perspectives apaisées dans un 
dossier particulièrement brûlant. Alors, attendons pour voir...

es appels à la désobéissance civile se multi-
pliaient mercredi en Birmanie, médecins 
et personnels de santé prenant la tête de la 
contestation, alors que Washington accuse 

formellement les militaires d'avoir perpétré un "coup 
d'Etat" et promet de nouvelles sanctions à l'encontre 
des généraux.
L'armée a mis brutalement fin lundi à la fragile transi-
tion démocratie du pays, en instaurant l'état d'urgence 
pour un an et en arrêtant la cheffe de facto du gouver-
nement civil Aung San Suu Kyi ainsi que d'autres res-
ponsables de son parti, la Ligue nationale pour la 
démocratie (LND).
Deux jours après ce putsch, condamné par de nom-
breuses capitales étrangères, les premiers signes de 
résistance émergeaient.
Des médecins et des professionnels de santé, portant 
des rubans rouge en signe de protestation, ont annon-
cé refuser tout travail, sauf en cas d'urgence médicale.
"Nous obéirons uniquement au gouvernement élu 
démocratiquement", a déclaré à l'AFP Aung San Min, 
responsable d'un hôpital de 100 lits dans la région de 
Magway (centre).
Des membres du personnel médical de l'hôpital géné-
ral de Yangon se sont réunis devant l'établissement, 
faisant le salut à trois doigts, un geste de résitance déjà 
adopté par les militants pro-démocrates à Hong Kong 
ou en Thaïlande.
Un groupe nommé "le mouvement de désobéissance 
civile" a aussi été lancé sur Facebook et comptait déjà 
quelque 150.000 abonnés. "Honte à l'armée", "les 
militaires sont des voleurs", pouvait-on lire sur cette 
page.
Mardi soir, dans le quartier commerçant de Rangoun, 
la capitale économique, des habitants ont klaxonné, 
tapé sur des casseroles, certains scandant: "Vive Mère 
Suu!" (Aung San Suu Kyi).
Pressentant les événements, cette dernière, qui serait 
aujourd'hui assignée à résidence, a exhorté la popula-
tion à "ne pas accepter" le coup d'Etat dans une lettre 
écrite par anticipation avant son arrestation.

Mais la peur des représailles reste vive dans le pays qui 
a vécu, depuis son indépendance en 1948, sous le joug 
de la dictature militaire pendant près de 50 ans.
"La population sait très bien à quel point l'armée peut 
être violente et se soucie peu de sa réputation interna-
tionale, cela pourrait freiner la volonté de mobilisa-
tion", estime Francis Wade, auteur d'ouvrages sur le 
pays.
Les autorités ont déjà publié un avertissement, mettant 
en garde contre tout discours ou message qui pourrait 
"encourager des émeutes ou une situation instable".
Le coup d'Etat, "inévitable" selon le général Min Aung 
Hlaing qui concentre désormais l'essentiel des pou-
voirs à la tête d'un cabinet composé de généraux, a 
déclenché un concert de condamnations à l'internatio-
nal.
Après avoir menacé d'imposer de nouvelles sanctions, 
l'administration de Joe Biden a encore haussé le ton 
mardi contre la Birmanie, le premier grand test inter-
national pour le nouveau président américain.
Nous sommes parvenus à la conclusion qu'Aung San 
Suu Kyi et l'ex-président de la République Win Myint, 
"avaient été déposés dans un coup d'Etat militaire", a 
indiqué une responsable américaine. Cette décision 
juridique bloque l'aide directe de Washington à l'Etat 
birman.
Mais cet acte reste principalement symbolique: l'armée 
birmane est déjà sous le coup de sanctions depuis les 
exactions menées par ses soldats en 2017 contre la 
minorité musulmane rohingya, une crise qui vaut à la 
Birmanie d'être accusée de "génocide" par des enquê-
teurs de l'ONU.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mardi en 
urgence, et à huis clos, mais n'a pas réussi à se mettre 
d'accord sur un texte commun. Des négociations sont 
toujours en cours, selon un diplomate sous couvert 
d'anonymat.
Pour être adoptée, cette déclaration commune néces-
site le soutien de la Chine, qui exerce un droit de 
veto en tant que membre permanent du Conseil de 
sécurité.

Or, Pékin reste le principal soutien de la Birmanie aux 
Nations unies. Lors de la crise des Rohingyas, la Chine 
avait contrecarré toute initiative au Conseil de sécurité, 
estimant que le conflit avec la minorité musulmane 
relevait des seules affaires intérieures birmanes.
Les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont dits 
"profondément préoccupés" par les événements, tout 
comme le Fonds monétaire international "très sou-
cieux" de leur potentiel impact sur l'économie du 
pays, déjà frappé de plein fouet par le coronavirus 
(plus de 140.000 cas et 3.100 décès recensés). Le mois 
dernier le FMI avait envoyé 350 millions de dollars 
d'aide d'urgence à la Birmanie pour l'aider à lutter 
contre la pandémie.
La LND a appelé sur Facebook à la "libération" immé-
diate d'Aung San Suu Kyi, 75 ans, et de ses autres res-
ponsables, dénonçant une "tache dans l'histoire de 

l'Etat". L'armée doit "reconnaître le résultat" des élec-
tions de novembre, a ajouté le parti qui était au pou-
voir depuis les législatives de 2015.
Selon une députée LND, qui a requis l'anonymat, la 
prix Nobel de la paix 1991 et l'ex-président Win 
Myint sont "assignés à résidence" dans la capitale 
Naypyidaw.
Un porte-parole du parti a précisé qu'aucun contact 
direct n'avait été noué avec elle, même si des voisins 
l'ont aperçue se promenant dans le jardin de sa rési-
dence officielle entourée de murs.
Des parlementaires retenus depuis lundi dans une rési-
dence qui leur est réservée dans la capitale ont été 
autorisés à rentrer chez eux et certains commençaient à 
quitter les lieux.
L'armée a promis la tenue de nouvelles élections, une 
fois que l'état d'urgence d'un an sera levé.

Les appels à la désobéissance civile se multiplient 

Accord de Vienne
L’Iran demande une 

médiation européenne

Attendons pour voir

nabil el Bousaadi

Birmanie
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Déconseillé aux plus de 65 ans 
France: la Haute Autorité de santé autorise le vaccin d'AstraZeneca 
 La Haute Autorité de santé a donné son feu vert, mardi, à l'utilisation 
en France du vaccin contre le Covid-19 développé par le groupe phar-
maceutique suédo-britannique AstraZeneca, mais uniquement pour les 
moins de 65 ans, ainsi que son administration dans les pharmacies.
Ce vaccin, le troisième à être autorisé en France, n'est pas recommandé 
pour les plus de 65 ans, faute de données actuellement disponibles sur 
son efficacité dans cette classe d'âge, a recommandé la Haute autorité 
de santé (HAS).
"Il manque des données pour les patients de plus de 65 ans, ces don-
nées vont arriver dans les semaines qui viennent, dans l'intervalle, nous 
recommandons son utilisation chez les moins de 65 ans", a déclaré la 
présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, lors d'un point presse 
en ligne. 
Selon les observateurs, l’arrivée du vaccin d’AstraZeneca va marquer un 
tournant dans la campagne vaccinale en France. En effet, contraire-
ment aux deux autres vaccins déjà disponibles, ceux de Pfizer/
BioNTech et Moderna, celui d'AstraZeneca peut être stocké à long 
terme dans des frigos classiques, ce qui facilite son déploiement logis-
tique. Cette caractéristique rend possible son administration dans les 
pharmacies.
Le vaccin d'AstraZeneca pourra être administré par les pharmaciens et 
les sages-femmes en plus des infirmiers et des médecins, a recommandé 

la Haute autorité de santé dans son avis.
La Commission européenne avait accordé, vendredi, une autorisa-
tion de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin contre le 
Covid-19 développé par le groupe pharmaceutique suédo-britan-
nique AstraZeneca, suite au feu vert de l'Agence européenne des 
médicaments (EMA).
Le vaccin développé par AstraZeneca en partenariat avec l'Universi-
té d'Oxford contre le coronavirus est le plus vendu dans le monde. 
Il totalise à lui seul près de 2 milliards de doses commandées.
Toutefois, le laboratoire a annoncé récemment des retards dans ses 
livraisons. Selon les médias, la France, ne recevra que 4,6 millions 
de doses de ce vaccin d'ici fin mars, soit moitié moins que prévu. 
Sur les 17,5 millions de doses de décembre à mars prévus par le 
contrat initial, l'hexagone devrait recevoir 9 millions courant février 
et mars.
Selon le ministère de la Santé, 2,5 millions de doses sont attendues 
en France en février, dont une première livraison de 450.000 doses 
dès la fin de la semaine.
Le pays fonde de grands espoirs sur sa campagne de vaccination, 
qui a débuté timidement le 26 décembre dernier avant de monter 
en vitesse. Le pays a vacciné depuis plus de 1,5 millions de per-
sonnes à la date du 30 janvier, selon l'exécutif.

crainte c'est pour les patients: 
notre service est plein »: en 
Tunisie, des médecins s'in-
quiètent de la hausse conti-

nue du nombre de malades du Covid, mettant à 
rude épreuve un système de santé fragile alors que 
le vaccin se fait attendre.
« Depuis décembre les 18 lits roulent en continu », 
explique Amira Jamoussi, médecin réanimatrice à 
l'hôpital Abderrahmen Memmi, dans l'un des prin-
cipaux services de Covid en Tunisie.
« Des malades peuvent rester 72 heures ou plus en 
attente d'un lit de réanimation - quelque fois le lit 
ne se libère pas et on a malheureusement des décès 
aux urgences ou dans les étages », s'émeut-elle.
Le ministère de la Santé annonce désormais 50 à 
100 décès par jour, contre un total de 50 morts 
entre mars et juillet dernier, et il devient de plus en 
plus difficile de prendre en charge les cas très 
graves.
"Le tunnel est encore long", a averti l'Organisation 
mondiale de la Santé, alors que la vaccination 
devrait débuter à la mi-février, plusieurs semaines 

après les pays voisins, Maroc et Algérie.
Les médecins doivent choisir qui admettre dans leur 
service, "c'est beaucoup sur nos épaules", souligne 
le Dr Jamoussi. Des patients sont envoyés vers une 
annexe temporaire de l'hôpital, installée dans un 
complexe sportif de la capitale, et certains se tour-
nent vers le privé, quitte à "vendre leur voiture".
La Tunisie a bien circonscrit la première vague grâce 
à des mesures strictes et précoces, ce qui a laissé le 
temps aux services de santé de s'équiper et s'organi-
ser.
Le nombre de lits de réanimation Covid dans le 
pays est passé de 96 à 350, souligne le Pr Jalila Ben 
Khelil, membre de la commission Covid.
Une plateforme informatique a été mise en place 
pour identifier les lits disponibles, explique-t-elle. 
Mais cela exige parfois des transferts à plus de 150 
km de distance, impossibles pour certains malades.
L'Etat, qui s'était engagé à réduire les emplois au 
sein de la fonction publique, a dû se résoudre à 
embaucher du personnel soignant - environ 1.300 
personnes ont ainsi été recrutées pour un an.
"On est de plus en plus sous pression, mais on est 

plus aguerris aussi", souligne le Pr Tahar Mestiri, 
qui dirige l'installation temporaire dans une salle de 
sport d'El Menzah, près de Tunis.
Un service similaire a été lancé dans les locaux d'un 
futur hôpital construit par la Chine à Sfax, grande 
ville portuaire du centre.
Dehors, une famille arrive pour tenter de faire soi-
gner un proche, en vain: elle est orientée vers les 
urgences d'un hôpital, qui seules peuvent évaluer 
l'état des patients avant de les répartir.
Les mesures de prévention en vigueur depuis des 
mois restent peu appliquées, en dehors d'un couvre-
feu à 20h: les difficultés sociales priment, et les 
autorités ont mené peu de contrôles.
Face à la flambée épidémiologique, Tunis s'est jetée 
dans la course aux vaccins. Une campagne était ini-
tialement programmée en avril, mais le gouverne-
ment a finalement annoncé l'arrivée dès février de 
94.000 doses du vaccin germano-américain Pfizer et 
de vaccins AstraZeneca. Des négociations sont éga-
lement en cours pour obtenir des vaccins russes 
Spoutnik V, qui viennent d'être autorisés en 
Tunisie. La Tunisie sera le dernier pays du Maghreb 

à débuter la vaccination.
Le Maroc a accepté des tests du vaccin chinois en 
échange de doses de Sinophram qui ont permis, 
avec AstraZeneca, de vacciner 250.000 personnes 
depuis le 29 janvier. Alger a activé ses liens privilé-
giés avec la Russie pour obtenir 50.000 doses de 
Spoutnik V et débuté la vaccination le 30 janvier.
La Tunisie, elle, a pâti de son faible poids diploma-
tique, et de son instabilité politique: le pays a 
compté trois ministres de la Santé depuis le début 
de la pandémie.
Le député Hassouna Nasfi déplore un relâchement 
des efforts durant l'été, lorsque le gouvernement a 
été limogé.
En outre, Tunis s'appuie très largement sur la 
Banque mondiale pour financer la campagne, ce 
qui nécessite d'attendre l'homologation des diffé-
rents vaccins.
"Il y a un petit décalage mais on ne peut pas parler 
de retard", assure à l'AFP Ahlem Gzara, membre de 
la commission des vaccins au ministère de la Santé, 
indiquant que Tunis compte vacciner la moitié de 
sa population adulte d'ici la fin de l'année. 

En Tunisie, les hôpitaux se remplissent et le vaccin tarde

«La

L'OMS à l'Institut de virologie de Wuhan

L'UE envisage les vaccins russe et chinois 



9N° 13935- Jeudi 4 février 2021N° 13935- Jeudi 4 février 20218      Magazine Annonces

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région Fès-Meknès
Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

Avis d'appel d'offres ouvert
N°01 /2021

Le Vendredi 26  Février à 11 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion à la commune 
Majjate à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour Travaux d’ad-
duction d’eau potable 3émé 
tranche aux douars de la com-
mune de Majjate : 1-Douar ait 
Moussa ou Ali. 2-Cooperative Al 
Amal 3-Douar Ait Haddou ouha-
mou 4-Douar Ait Himi Ait 
Atmane 5-Douar Irskalen6-Douar 
Ait Tourguine /Ait Amar 7-Douar 
Ait Ali ou Moussa 8- Douar ait 
Benathmane à la commune de 
Majjatte.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peut également 
être télécharger à partir du portail 
des marches de l’Etat : 
http://www.marchespublics.gov.
ma/marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé /Vingt-cinq Mille Dirhams 
(25000.00 DH).
Le cout estimé des prestations 
objet de l appel d’offres est évalué 
à Huit cent soixante-un  mille six 
cent quatre-vingt-six dirhams  et 
40 cts toutes taxes comprises 
(861686.40 DH TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
1  1434  (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au Président de la commune 
Majjate Préfecture de Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément à l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 Kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par les 
articles 09 du règlement de la 
consultation.
N.B.
La  copie  de certificat de la classi-
fication classe 3 de qualification 
C3 demandé doit être  certifiée  
conforme  à  l’originale.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour

Caïdat des Ouled Amrane
C.Koudiat Bni Dghough

Avis d’appel d’offres ouvert
N°: 01/2021/R.C.S.C.K.B.D

Le 1er Mars 2021à12 midi, il sera 
procédé dans La salle des réunions 
de la commune Koudiat Bni 
Dghough, à l’ouverture des plis 
relatifs à  l’appel  d’offres ouvert  
sur offres   de   prix en quatre (04) 
lots concernant les location des 
locaux commerciaux n° 01, 02, 03 
et 04 de la commune Koudiat Bni 
Dghough, comme le suit :
Lot : 01
N° du local commercial : 01
Montant de la caution provisoire : 
300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location mensuelle 

en DH : 100,00
Désignation : Activité commercial 
ou professionnelle.
Lot : 02
N° du local commercial : 02
Montant de la caution provisoire : 
300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location mensuelle 
en DH : 100,00
Désignation : Activité commercial 
ou professionnelle.
Lot : 03
N° du local commercial : 03
Montant de la caution provisoire : 
300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location mensuelle 
en DH : 100,00
Désignation : Activité commercial 
ou professionnelle.
Lot : 04
N° du local commercial : 04
Montant de la caution provisoire : 
300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location mensuelle 
en DH : 100,00
Désignation : Activité commercial 
ou professionnelle.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au bureau technique de la 
COMMUNE KOUDIATBNI 
DGHOUGH, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 10 et 11 du règlement de 
consultation.
Les  concurrents peuvent :
- Soit transmis leurs plis par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
de la Commune Koudiat Bni 
Dghough.
- Soit les remettre au président de 
la commission d appel d’offre au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.
Maitre d’ouvrage président de la 
Commune Koudiat Bni Dghough.

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

Ministère de la Santé
Délégation Provinciale

Errachidia
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
sur offre de prix 
Séance publique

Le 03/03/2021 à 10 h, il sera pro-
cédé à la salle de réunions de la 
délégation du Ministère de la 
santé à la province d’Errachidia à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour:  
Travaux de construction d’un 
hôpital local à Erfoud,  Province 
d’Errachidia (Aménagements 
extérieurs). 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du Ministère 
de la santé à la province d’Errachi-
dia.  Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse électro-
nique suivante: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 350 000,00 
Dhs (Trois cent cinquante  mille  
dirhams).
Le prix d’acquisition des plans est 
de 20 dirhams (Vingt dirhams) 
par page dimension A3 en cou-
leur.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :                                                                                 
14 818 765,84   DHS TTC  
(Quatorze million huit cent dix 
huit mille sept cent soixante cinq 
Dhs et 84 Cts  TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 

que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles  27, 29,31 et 148 du  
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics. Les concurrents 
peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au secrétariat de mon-
sieur le délégué du ministère de la 
santé à la province d’Errachidia. 
- 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 au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma conformément à l’article 148 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 
Les qualifications exigées sont 
comme suit : 
La copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
prévu par  l’article 25 du décret n° 
2.12.349 précité. La classe et qua-
lification exigées sont fixées 
comme suit : 
Secteur : A - Qualification exigée : 
A-2 - Classe : 2 
Secteur : B  - Qualification exigée 
: B-3 - Classe : 3
Si leur délai de validité n’est pas 
expiré les entreprises non instal-
lées au Maroc dispensées du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation doivent  fournir un dossier 
technique tel que mentionné par 
le règlement de la consultation.

*************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 15/2021
Le 01/03/2021 à 10h30,il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou majoration, concernant 
les travaux de confortement et de 
consolidation des bâtisses mena-
çant ruine à la médina d’Essaouira 
«Secteurs : Mellah, Bani Antar, 
Ahl Agadir,Bawakhir, Chbanate» 
Tranche 2,dans le cadre du pro-
gramme complémentaire de mise 
en valeur et de réhabilitation de 
l’ancienne Médina d’Essaouira 
2019-2023) Marché Alloti).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Achats d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les estimations des travaux et les 
cautionnements provisoires sont 
établis par le maitre d’ouvrage 
comme suit : 
LOT : LOT A - Cautionnement 
provisoire en Dhs T.T.C : 170 
000.00 (Cent Soixante Dix Mille 
Dirhams) - Estimation des travaux 
en Dhs T.T.C : 16 371 840.00 
(Seize Million Trois Cent Soixante 
et Onze Mille Huit Cent Quarante 
Dirhams).
LOT : LOT B : Cautionnement 
provisoire en Dhs T.T.C : 170 
000.00 (Cent Soixante Dix Mille 
Dirhams) - Estimation des travaux 
en Dhs T.T.C : 16 736 700.00 
(Seize Million Sept Cent Trente 
Six Mille Sept Cent Dirhams).
Joindre obligatoirement des attes-
tations de références, conformé-
ment au règlement de consulta-
tion.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des Services

Service Budget et Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 01/2021
Le 02/03/2021 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune  Ain Jemaa, 
préfecture de Meknès, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix, pour : 
Extension basse tension aérienne 
aux douars rattachés  à la com-
mune Ain Jemaaa.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget et 
marches de  la commune Ain 
Jemaa, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Dix mille (10 000,00) dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Six 
cent treize mille huit cent trente 
(613 830,00) dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
:2-12-349 relatif à marches 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau du président  de la com-
mune  Ain Jemaa.
-Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché 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 13 
du règlement de consultation.
Il est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification (définitive ou 
provisoire) :
Secteur : J -  Classe : 5 - 
Qualification exigée : J6
Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
la consultation.        

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des Services

Service Budget et Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02/2021 
 Le 17/03/2021 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent  de la commune Ain Jemaa, 
préfecture de Meknès, à l'ouver-

ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix, pour : 
Travaux d'assainissement à la coo-
pérative Esolh au centre  Ain 
Jemaa 2° tranche.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget et 
marches de  la commune Ain 
Jemaa, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Cinq mille (5 000,00) dirhams.
L’estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de :           
Deux cent quarante et un mille 
huit cent soixante (241 860,00) 
Dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret 
n° :2-12-349 relatif à marches 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau du président  de la com-
mune Ain Jemaa.
-Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché 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 13 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction Des Services

Service Budget et Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  03/2021
Le 31/03/2021 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune Ain Jemaa, 
préfecture de Meknès, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix, pour : 
Construction de deux  ponts 
(radiers submersibles)  au douar 
Ait Lamsir à la commune Ain 
jemaa
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget et 
marches de  la commune Ain 
Jemaa, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Cinq mille (5 000,00) dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Cent 
quatre vingt quatorze mille cent 
soixante (194 160,00)  dirhams 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
:2-12-349 relatif à marches 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau du président  de la com-
mune Ain Jemaa.
-Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché 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 13 
du règlement de consultation.

 Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des Services

Service Budget et Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 04/2021
Le 22/03/2021 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune  Ain Jemaa, 
préfecture de Meknès, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix, pour : 
Insertion poste de transformation 
HTA/BTA au douar Sidi Chbani 
avec aménagement du réseau 
HTA et BTA à la  commune Ain 
Jemaa.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget et 
marches de  la commune Ain 
Jemaa, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq mille (5 
000,00) dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Trois 
cent trois mille deux cent qua-
rante et un dirhams, cinquante et 
un centimes (303 241,51) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
:2-12-349 relatif à marches 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau du président  de la com-
mune Ain Jemaa.
-Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché 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 13 
du règlement de consultation. 

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 59/2020

Le 03-03-2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proximité 
en gazon synthétique au quartier 
EL MANSOUR à la commune 
de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Sept 
cent quatre vingt dix mille six 
cent vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• 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 des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : 
Secteur : A – Classe : 5 
-Qualification exigée : A5 
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Commune Lagdadra

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/2021/C.L

Le 01/03/2021 à 11:00 heures du 
matin, il sera procédé dans la salle 
des réunions de la commune 
Lagdadra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour : Travaux de 
Construction d'un viaduc au 
Douar Oulad Abou Commune 
Lagdadra Province d'Essaouira.
Le dossier  d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau  tech-
nique de la commune, Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
Dirhams (4.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  Cent 
Trente Quatre Mille Trente Trois 
Dirhams, 23 Centimes/-TTC  
(134 033,23 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau d’ordre de la 
Commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau technique 
de la commune Lagdadra.
- 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 transmettre par voie élec-
tronique via le  portail marocain 
des marchés public (P.M.M.P).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Commune Lagdadra

Avis de dépôt
Le Président de la commune 
Lagdadra informe le publique, 
que le projet du plan d'aménage-
ment (plan- règlement) d'El 
Hanchane a été déposé au siège de 
la commune Lagdadra pour 
ouverture de l'enquête publique 
durant un délai d'un mois du 15 
février 2021 au 16 Mars 2021.
Par ailleurs, les dossiers et registres 
des observations et remarques 
seront mis à la disposition du 
public au siégé de la commune et 
pendant les horaires du travail.

«AUBERGE LES CERISIERS» 
SARL

Siège Social : 
Azrou, Commune Ben Smim, 

Route du Cèdre Gourou, 
Villa Coup de Coeur

-Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire reçu par Maître Ouafa 
BENDI, Notaire à Casablanca en 
date du 23.12.2020, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé :
Augmentation du capital social de 
la société par apport en nature 
exclusivement par Mr M Fadel 
El-Halaissi pour une valeur de 
1.000.000,00 dhs ; Augmentation 
du capital social de la société par 
incorporation du compte courant 
associé par Mr M Fadel El-Halaissi 
d'un montant de 10.000.000,00 
dhs ; Renonciation par Mme 
Christine EL HALAISSI née 
THOMAS à son droit préférentiel 
de souscription à l'augmentation ; 
Ratification du rapport du com-
missaire aux apports.
-Aux termes d'un acte reçu par 
Maître Ouafa BENDI, notaire à 
Casablanca en date du en date du 
23 et 31.12.2020, portant dona-
tion de (99.650) parts sociales par 
Mr M Fadel El-Halaissi au profit 
de Mme Christine EL HALAISSI 
née THOMAS de 10.850 parts, et 
de Mrs Yassine et Mehdi de 
44.400 parts chacun, dans le capi-
tal de la société « AUBERGE LES 
CERISIERS » SARL.

-Aux termes du procès verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire reçu par Maître Ouafa 
BENDI, Notaire à Casablanca en 
date du 23 et 31.12.2020, l'As-
semblée Générale Extraordinaire a 
décidé :
Approbation et ratification des 
augmentations du capital social de 
la société ; Approbation de la 
donation des parts sociales ; 
Confirmation des pouvoirs du 
gérant ; Extension de l'objet social 
de la société ; Adoption des nou-
veaux statuts ; Pouvoirs à l'effet 
d'accomplir les formalités pres-
crites par la loi.
-Aux termes de l'avenant du pro-
cès verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 23.12.2020 
reçu par Maître Ouafa BENDI, 
Notaire à Casablanca en date du 
28.01.2021, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé :
Constatation de la modification 
de l'Etat civil de Mme Christine 
THOMAS ; Pouvoirs à l'effet 
d'accomplir les formalités pres-
crites par la loi.
Le dépôt et l'inscription sur le 
Registre de Commerce a été effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Meknès le 
01/02/2021 sous le numéro chro-
nologique 526.

******** 
SOCIETE

TECHNO LAB PRIVE 
Société à responsabilité 
limitée, au capital de 
 90000,00 Dirhams

Siege social : N°51 FB -
Hay Dakhla-Agadir    

I – Suite à la décision de la gérance 

en date du 23 septembre 2020 de 
la société « TECHNO LAB  
PRIVEE  », il a été  constaté ce qui 
suit :
- la cession  de 450 parts sociales 
détenues par  MR. El Madani 
Adrab à Mme . Hafida Oulkidide.
- Acceptation de cette cession ;
- Démission de l’ancien cogérant 
Mr El Madani Adrab, et nomina-
tion de Mme Oulkdide Hafida  
définition des nouveaux pouvoirs 
de la gérance ;
- Modification des articles 1, 6 et 
7 des statuts.
- Questions diverses.
II - Le dépôt  légal  a  été  effectué  
au greffe de Tribunal de Commerce 
d’Agadir  le 02/02/2021 sous  le 
n° 98140.

************* 
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador

 «DRISART»

Dissolution-Liquidation

I – Aux termes d’une décision en 
date à Nador du 31/12/2020, 
l’Associé unique décide de dis-
soudre par anticipation la société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique dite «DRISART», au capi-
tal de 100.000 dirhams dont le 
siège social est situé à Nador, DR 
Beni Biri Louta Ifarni Driouch, et 
constate sa liquidation définitive.
II – Le dépôt a été effectué au 

Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 12/01/2021 
sous n°75

Pour extrait et mention  

*************
FIDO TOCO

Fiduciaire de Toute
 Sorte Comptabilité
Tel 06 27 22 79 65

--------
Société «RAMI GLASS» 

« S.A.R.L.AU »
Marjane 1 N°273 

Ait Ouallal - Meknès

Constitution de La Société.

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 20/01/2021 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL AU dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination :
«RAMI GLASS» « S.A.R.L.AU »
- Objet : 
IMPORT-EXPORT DE VERRE
- Siège social : Marjane 1 N°273 
Ait Ouallal Meknès
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme 100 000.00 DH et 
divisée en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, réparties entre 
les mains de : Mr. Rami Hamid
Associé unique.
- Gérance: la société est gérée par : 
Mr. Rami Hamid
C.I.N D537323
- Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce le 01/02/2021 sous le 
RG N°502  RC52109

Société 
« GASSAM SERVICE »

 SARL AU
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 100 000,00 dirhams

Siège social : 
46 ; Bd Zerktouni 

2ème Etage Appt 6 - 
Casablanca 20200

--------- 
Avis de Constitutions

Aux  terme d'un acte sous-seing 
privé en date du 29/12/2020, il a 
été constitué une Société à respon-
sabilité Limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Mr GASSAM KHALID ; né le 
09/08/1981, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN : 
N°BH329860, Demeurant à 50 
Rue 81 Jamila 04 C D Casablanca.
Objet : La Société «GASSAM 
SERVICE » SARL AU
A pour objet tant au Maroc qu'à 
l'étranger, tant pour son compte 
que pour le compte des tiers :
-Nettoyage et gardiennage.
-Dénomination, La Société à pour 
dénomination de : « GASSAM 
SERVICE » SARL A Société é à 
Responsabilité Limitée a associé 
unique.
Siege Social : Le siégé social : 46, 
Db Zerktouni 2eme Etage Appt 
6- Casablanca 20200 
Durée : La Société est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années à compter 
de sa constitution. 
Capital social : est fixé à 
100.000.00 Dhs (cent mille 
dirhams).

Divisé en 1000 parts sociales (100 
DHS) chacune, attribuées en tota-
lité à Gassam Khalid,
La gérance : MR Gassam Khalid, 
est nommé gérant unique de la 
société pour une durée indétermi-
née le capital social est fixé à la 
somme de 100.000 DHS (Cent 
Mille Dirhams) divisé en 1000 
(Mille) parts sociales d'une valeur 
nominale de 100 DHS (Cent 
Dirhams), chacune totalement 
libérées et attribuées à l'associé 
unique.
Dépôt légal et registre de 
Commerce sous le N°486105, 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca. 

********** 
Constitution 

d’une SARL AU

«UNIVERS PRESTATIONS 
BENJELLOUN » 

Dénomination : 
« UNIVERS PRESTATIONS 
BENJELLOUN ».
Forme : société à responsabilité 
limitée d’associé unique
-Objet : la société a pour objet :
-Travaux de nettoyage et d’entre-
tien (entretien et nettoyage cou-
rant de tous types de bâtiments 
tels que bureaux, maisons ou 
appartements, usines, magasines, 
bâtiments publics) ; 
-Travaux de jardinage et les plans 
vers –Création, aménagement et 
de gérer des jardins familiaux mis 
à sa disposition par une collectivi-
té territoriale et/ou par d’autres 
propriétaires ;
-Surveillance ;

-Installation d’alarme et 
bodyguard ;
-Intérim ;
-La participation dans toutes 
sociétés dont l’objet est similaire, 
par la souscription aux augmenta-
tions de capital, constitution des 
sociétés, des opérations entrant 
dans l’objet de la société. Plus 
généralement, toutes opérations 
mobilières, immobilières, finan-
cières, industrielles, commer-
ciales, d’importation et d’expor-
tation, de représentation, de ges-
tion, de commission ou de cour-
tage, pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement aux objets 
ci-dessus indiqués ou autres sus-
ceptibles de favoriser le dévelop-
pement de la société.
Durée : 99 ans 
Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 23 Décembre 2020, il a 
été établi les statuts d’une SARL 
AU dont les caractéristiques sont 
les suivantes.
Capital social : 100.000,00 Dhs, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dhs chacune, et attribuées à 
l’associé unique : Mr Zakaria 
Benjelloun
Gérance de la société : la société 
sera gérée par l’associé unique Mr 
Zakaria Benjelloun pour une 
durée indéterminée
Siège sociale : 
26, avenue mers sultan, appt 
N°3, etg 1 Casablanca
Année social : du 1er janvier au 
31 décembre
Le dépôt légal est effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 15 Janvier 2021 
et sous le numéro RC 485587.
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 MAHTAT RAKAS

LeS appeLS
d'offreS

aNNoNceS
LégaLeS

      Jeux & ServIceS

Solution                           N° 4316

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

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

GRILLE 
N° 4317

Par 
Sid AliMoTS fLécHéS Solution                      n°4316

MOTS CROISES

GRILLE N° 4317 Par Sid Ali

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

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

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

I
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X

PR S C I

R DP A N T O U F L A
O UC E R C L E P
U ES O F A T R A P
E LL A S S E Q U
SF E S S U S U I

S EU T B E C A S

E TP R E C I S E R
RS E T P I F

B EN A P E R T U R
RL E S A R M E
U SU L M A I E M

N AE P A V E M I
IB R I B E R U T

O NG L A C I A L

S EN I E T C R E U
A SE S S U I E S
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les voiles

Condition
inversée
Théâtre 
japonais

Brides

RisquéTente

Une saison tardive des récompenses cinématographiques à Hollywood 

Début de la cérémonie des nominations aux Golden Globes
cérémonie des nominations 
aux Golden Globes a débu-
té tôt mercredi matin à Los 
Angeles, inaugurant une 

bien tardive saison des récompenses cinéma-
tographiques à Hollywood, chamboulée par 
la pandémie de Covid-19.
Les annonces, effectuées virtuellement entre 
autres par l'actrice de "Sex and the City" 
Sarah Jessica Parker, doivent donner le ton 
pour les semaines à venir.
L'absence de pointures dans cette édition 
très particulière, entre fermeture des ciné-
mas et report des grosses productions tradi-
tionnelles à cause du coronavirus, pourrait 
faire le jeu de longs-métrages produits par 
les plateformes de vidéo à la demande 

comme Netflix, Amazon Prime, et Apple, 
que beaucoup comptent parmi les favoris 
avec "Les Sept de Chicago", "Mank" ou "Le 
Blues de Ma Rainey".
Les Golden Globes font partie des prix les 
plus convoités du cinéma américain: ils sont 
un indicateur majeur des films et acteurs 
ayant de bonnes chances d'obtenir un 
Oscar. Mais le Covid-19 a brouillé cette fois 
les pronostics, provoquant le report de 
nombreux événements, y compris les Oscars 
qui se tiendront cette année fin avril.
Les récompenses seront remises dès le 28 
février, à l'occasion d'une cérémonie vir-
tuelle depuis Beverly Hills, avec là encore 
près de deux mois de retard sur le calendrier 
habituel.

La
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région Fès-Meknès
Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

Avis d'appel d'offres ouvert
N°01 /2021

Le Vendredi 26  Février à 11 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion à la commune 
Majjate à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour Travaux d’ad-
duction d’eau potable 3émé 
tranche aux douars de la com-
mune de Majjate : 1-Douar ait 
Moussa ou Ali. 2-Cooperative Al 
Amal 3-Douar Ait Haddou ouha-
mou 4-Douar Ait Himi Ait 
Atmane 5-Douar Irskalen6-Douar 
Ait Tourguine /Ait Amar 7-Douar 
Ait Ali ou Moussa 8- Douar ait 
Benathmane à la commune de 
Majjatte.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peut également 
être télécharger à partir du portail 
des marches de l’Etat : 
http://www.marchespublics.gov.
ma/marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé /Vingt-cinq Mille Dirhams 
(25000.00 DH).
Le cout estimé des prestations 
objet de l appel d’offres est évalué 
à Huit cent soixante-un  mille six 
cent quatre-vingt-six dirhams  et 
40 cts toutes taxes comprises 
(861686.40 DH TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
1  1434  (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au Président de la commune 
Majjate Préfecture de Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément à l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 Kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par les 
articles 09 du règlement de la 
consultation.
N.B.
La  copie  de certificat de la classi-
fication classe 3 de qualification 
C3 demandé doit être  certifiée  
conforme  à  l’originale.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour

Caïdat des Ouled Amrane
C.Koudiat Bni Dghough

Avis d’appel d’offres ouvert
N°: 01/2021/R.C.S.C.K.B.D

Le 1er Mars 2021à12 midi, il sera 
procédé dans La salle des réunions 
de la commune Koudiat Bni 
Dghough, à l’ouverture des plis 
relatifs à  l’appel  d’offres ouvert  
sur offres   de   prix en quatre (04) 
lots concernant les location des 
locaux commerciaux n° 01, 02, 03 
et 04 de la commune Koudiat Bni 
Dghough, comme le suit :
Lot : 01
N° du local commercial : 01
Montant de la caution provisoire : 
300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location mensuelle 

en DH : 100,00
Désignation : Activité commercial 
ou professionnelle.
Lot : 02
N° du local commercial : 02
Montant de la caution provisoire : 
300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location mensuelle 
en DH : 100,00
Désignation : Activité commercial 
ou professionnelle.
Lot : 03
N° du local commercial : 03
Montant de la caution provisoire : 
300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location mensuelle 
en DH : 100,00
Désignation : Activité commercial 
ou professionnelle.
Lot : 04
N° du local commercial : 04
Montant de la caution provisoire : 
300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location mensuelle 
en DH : 100,00
Désignation : Activité commercial 
ou professionnelle.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au bureau technique de la 
COMMUNE KOUDIATBNI 
DGHOUGH, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 10 et 11 du règlement de 
consultation.
Les  concurrents peuvent :
- Soit transmis leurs plis par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
de la Commune Koudiat Bni 
Dghough.
- Soit les remettre au président de 
la commission d appel d’offre au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.
Maitre d’ouvrage président de la 
Commune Koudiat Bni Dghough.

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

Ministère de la Santé
Délégation Provinciale

Errachidia
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
sur offre de prix 
Séance publique

Le 03/03/2021 à 10 h, il sera pro-
cédé à la salle de réunions de la 
délégation du Ministère de la 
santé à la province d’Errachidia à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour:  
Travaux de construction d’un 
hôpital local à Erfoud,  Province 
d’Errachidia (Aménagements 
extérieurs). 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du Ministère 
de la santé à la province d’Errachi-
dia.  Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse électro-
nique suivante: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 350 000,00 
Dhs (Trois cent cinquante  mille  
dirhams).
Le prix d’acquisition des plans est 
de 20 dirhams (Vingt dirhams) 
par page dimension A3 en cou-
leur.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :                                                                                 
14 818 765,84   DHS TTC  
(Quatorze million huit cent dix 
huit mille sept cent soixante cinq 
Dhs et 84 Cts  TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 

que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles  27, 29,31 et 148 du  
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics. Les concurrents 
peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au secrétariat de mon-
sieur le délégué du ministère de la 
santé à la province d’Errachidia. 
- 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 au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma conformément à l’article 148 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 
Les qualifications exigées sont 
comme suit : 
La copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
prévu par  l’article 25 du décret n° 
2.12.349 précité. La classe et qua-
lification exigées sont fixées 
comme suit : 
Secteur : A - Qualification exigée : 
A-2 - Classe : 2 
Secteur : B  - Qualification exigée 
: B-3 - Classe : 3
Si leur délai de validité n’est pas 
expiré les entreprises non instal-
lées au Maroc dispensées du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation doivent  fournir un dossier 
technique tel que mentionné par 
le règlement de la consultation.

*************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 15/2021
Le 01/03/2021 à 10h30,il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou majoration, concernant 
les travaux de confortement et de 
consolidation des bâtisses mena-
çant ruine à la médina d’Essaouira 
«Secteurs : Mellah, Bani Antar, 
Ahl Agadir,Bawakhir, Chbanate» 
Tranche 2,dans le cadre du pro-
gramme complémentaire de mise 
en valeur et de réhabilitation de 
l’ancienne Médina d’Essaouira 
2019-2023) Marché Alloti).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Achats d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les estimations des travaux et les 
cautionnements provisoires sont 
établis par le maitre d’ouvrage 
comme suit : 
LOT : LOT A - Cautionnement 
provisoire en Dhs T.T.C : 170 
000.00 (Cent Soixante Dix Mille 
Dirhams) - Estimation des travaux 
en Dhs T.T.C : 16 371 840.00 
(Seize Million Trois Cent Soixante 
et Onze Mille Huit Cent Quarante 
Dirhams).
LOT : LOT B : Cautionnement 
provisoire en Dhs T.T.C : 170 
000.00 (Cent Soixante Dix Mille 
Dirhams) - Estimation des travaux 
en Dhs T.T.C : 16 736 700.00 
(Seize Million Sept Cent Trente 
Six Mille Sept Cent Dirhams).
Joindre obligatoirement des attes-
tations de références, conformé-
ment au règlement de consulta-
tion.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des Services

Service Budget et Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 01/2021
Le 02/03/2021 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune  Ain Jemaa, 
préfecture de Meknès, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix, pour : 
Extension basse tension aérienne 
aux douars rattachés  à la com-
mune Ain Jemaaa.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget et 
marches de  la commune Ain 
Jemaa, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Dix mille (10 000,00) dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Six 
cent treize mille huit cent trente 
(613 830,00) dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
:2-12-349 relatif à marches 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau du président  de la com-
mune  Ain Jemaa.
-Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché 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 13 
du règlement de consultation.
Il est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification (définitive ou 
provisoire) :
Secteur : J -  Classe : 5 - 
Qualification exigée : J6
Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
la consultation.        

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des Services

Service Budget et Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02/2021 
 Le 17/03/2021 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent  de la commune Ain Jemaa, 
préfecture de Meknès, à l'ouver-

ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix, pour : 
Travaux d'assainissement à la coo-
pérative Esolh au centre  Ain 
Jemaa 2° tranche.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget et 
marches de  la commune Ain 
Jemaa, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Cinq mille (5 000,00) dirhams.
L’estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de :           
Deux cent quarante et un mille 
huit cent soixante (241 860,00) 
Dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret 
n° :2-12-349 relatif à marches 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau du président  de la com-
mune Ain Jemaa.
-Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché 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 13 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction Des Services

Service Budget et Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  03/2021
Le 31/03/2021 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune Ain Jemaa, 
préfecture de Meknès, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix, pour : 
Construction de deux  ponts 
(radiers submersibles)  au douar 
Ait Lamsir à la commune Ain 
jemaa
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget et 
marches de  la commune Ain 
Jemaa, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Cinq mille (5 000,00) dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Cent 
quatre vingt quatorze mille cent 
soixante (194 160,00)  dirhams 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
:2-12-349 relatif à marches 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau du président  de la com-
mune Ain Jemaa.
-Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché 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 13 
du règlement de consultation.

 Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des Services

Service Budget et Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 04/2021
Le 22/03/2021 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune  Ain Jemaa, 
préfecture de Meknès, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix, pour : 
Insertion poste de transformation 
HTA/BTA au douar Sidi Chbani 
avec aménagement du réseau 
HTA et BTA à la  commune Ain 
Jemaa.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service du budget et 
marches de  la commune Ain 
Jemaa, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq mille (5 
000,00) dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Trois 
cent trois mille deux cent qua-
rante et un dirhams, cinquante et 
un centimes (303 241,51) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31  du décret n° 
:2-12-349 relatif à marches 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau du président  de la com-
mune Ain Jemaa.
-Soit  envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service du budget et 
marché 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 13 
du règlement de consultation. 

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 59/2020

Le 03-03-2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proximité 
en gazon synthétique au quartier 
EL MANSOUR à la commune 
de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Sept 
cent quatre vingt dix mille six 
cent vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• 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 des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : 
Secteur : A – Classe : 5 
-Qualification exigée : A5 
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Commune Lagdadra

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/2021/C.L

Le 01/03/2021 à 11:00 heures du 
matin, il sera procédé dans la salle 
des réunions de la commune 
Lagdadra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour : Travaux de 
Construction d'un viaduc au 
Douar Oulad Abou Commune 
Lagdadra Province d'Essaouira.
Le dossier  d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau  tech-
nique de la commune, Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
Dirhams (4.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  Cent 
Trente Quatre Mille Trente Trois 
Dirhams, 23 Centimes/-TTC  
(134 033,23 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau d’ordre de la 
Commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau technique 
de la commune Lagdadra.
- 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 transmettre par voie élec-
tronique via le  portail marocain 
des marchés public (P.M.M.P).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Commune Lagdadra

Avis de dépôt
Le Président de la commune 
Lagdadra informe le publique, 
que le projet du plan d'aménage-
ment (plan- règlement) d'El 
Hanchane a été déposé au siège de 
la commune Lagdadra pour 
ouverture de l'enquête publique 
durant un délai d'un mois du 15 
février 2021 au 16 Mars 2021.
Par ailleurs, les dossiers et registres 
des observations et remarques 
seront mis à la disposition du 
public au siégé de la commune et 
pendant les horaires du travail.

«AUBERGE LES CERISIERS» 
SARL

Siège Social : 
Azrou, Commune Ben Smim, 

Route du Cèdre Gourou, 
Villa Coup de Coeur

-Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire reçu par Maître Ouafa 
BENDI, Notaire à Casablanca en 
date du 23.12.2020, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé :
Augmentation du capital social de 
la société par apport en nature 
exclusivement par Mr M Fadel 
El-Halaissi pour une valeur de 
1.000.000,00 dhs ; Augmentation 
du capital social de la société par 
incorporation du compte courant 
associé par Mr M Fadel El-Halaissi 
d'un montant de 10.000.000,00 
dhs ; Renonciation par Mme 
Christine EL HALAISSI née 
THOMAS à son droit préférentiel 
de souscription à l'augmentation ; 
Ratification du rapport du com-
missaire aux apports.
-Aux termes d'un acte reçu par 
Maître Ouafa BENDI, notaire à 
Casablanca en date du en date du 
23 et 31.12.2020, portant dona-
tion de (99.650) parts sociales par 
Mr M Fadel El-Halaissi au profit 
de Mme Christine EL HALAISSI 
née THOMAS de 10.850 parts, et 
de Mrs Yassine et Mehdi de 
44.400 parts chacun, dans le capi-
tal de la société « AUBERGE LES 
CERISIERS » SARL.

-Aux termes du procès verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire reçu par Maître Ouafa 
BENDI, Notaire à Casablanca en 
date du 23 et 31.12.2020, l'As-
semblée Générale Extraordinaire a 
décidé :
Approbation et ratification des 
augmentations du capital social de 
la société ; Approbation de la 
donation des parts sociales ; 
Confirmation des pouvoirs du 
gérant ; Extension de l'objet social 
de la société ; Adoption des nou-
veaux statuts ; Pouvoirs à l'effet 
d'accomplir les formalités pres-
crites par la loi.
-Aux termes de l'avenant du pro-
cès verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 23.12.2020 
reçu par Maître Ouafa BENDI, 
Notaire à Casablanca en date du 
28.01.2021, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé :
Constatation de la modification 
de l'Etat civil de Mme Christine 
THOMAS ; Pouvoirs à l'effet 
d'accomplir les formalités pres-
crites par la loi.
Le dépôt et l'inscription sur le 
Registre de Commerce a été effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Meknès le 
01/02/2021 sous le numéro chro-
nologique 526.

******** 
SOCIETE

TECHNO LAB PRIVE 
Société à responsabilité 
limitée, au capital de 
 90000,00 Dirhams

Siege social : N°51 FB -
Hay Dakhla-Agadir    

I – Suite à la décision de la gérance 

en date du 23 septembre 2020 de 
la société « TECHNO LAB  
PRIVEE  », il a été  constaté ce qui 
suit :
- la cession  de 450 parts sociales 
détenues par  MR. El Madani 
Adrab à Mme . Hafida Oulkidide.
- Acceptation de cette cession ;
- Démission de l’ancien cogérant 
Mr El Madani Adrab, et nomina-
tion de Mme Oulkdide Hafida  
définition des nouveaux pouvoirs 
de la gérance ;
- Modification des articles 1, 6 et 
7 des statuts.
- Questions diverses.
II - Le dépôt  légal  a  été  effectué  
au greffe de Tribunal de Commerce 
d’Agadir  le 02/02/2021 sous  le 
n° 98140.

************* 
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador

 «DRISART»

Dissolution-Liquidation

I – Aux termes d’une décision en 
date à Nador du 31/12/2020, 
l’Associé unique décide de dis-
soudre par anticipation la société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique dite «DRISART», au capi-
tal de 100.000 dirhams dont le 
siège social est situé à Nador, DR 
Beni Biri Louta Ifarni Driouch, et 
constate sa liquidation définitive.
II – Le dépôt a été effectué au 

Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 12/01/2021 
sous n°75

Pour extrait et mention  

*************
FIDO TOCO

Fiduciaire de Toute
 Sorte Comptabilité
Tel 06 27 22 79 65

--------
Société «RAMI GLASS» 

« S.A.R.L.AU »
Marjane 1 N°273 

Ait Ouallal - Meknès

Constitution de La Société.

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 20/01/2021 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL AU dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination :
«RAMI GLASS» « S.A.R.L.AU »
- Objet : 
IMPORT-EXPORT DE VERRE
- Siège social : Marjane 1 N°273 
Ait Ouallal Meknès
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme 100 000.00 DH et 
divisée en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, réparties entre 
les mains de : Mr. Rami Hamid
Associé unique.
- Gérance: la société est gérée par : 
Mr. Rami Hamid
C.I.N D537323
- Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce le 01/02/2021 sous le 
RG N°502  RC52109

Société 
« GASSAM SERVICE »

 SARL AU
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 100 000,00 dirhams

Siège social : 
46 ; Bd Zerktouni 

2ème Etage Appt 6 - 
Casablanca 20200

--------- 
Avis de Constitutions

Aux  terme d'un acte sous-seing 
privé en date du 29/12/2020, il a 
été constitué une Société à respon-
sabilité Limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Mr GASSAM KHALID ; né le 
09/08/1981, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN : 
N°BH329860, Demeurant à 50 
Rue 81 Jamila 04 C D Casablanca.
Objet : La Société «GASSAM 
SERVICE » SARL AU
A pour objet tant au Maroc qu'à 
l'étranger, tant pour son compte 
que pour le compte des tiers :
-Nettoyage et gardiennage.
-Dénomination, La Société à pour 
dénomination de : « GASSAM 
SERVICE » SARL A Société é à 
Responsabilité Limitée a associé 
unique.
Siege Social : Le siégé social : 46, 
Db Zerktouni 2eme Etage Appt 
6- Casablanca 20200 
Durée : La Société est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années à compter 
de sa constitution. 
Capital social : est fixé à 
100.000.00 Dhs (cent mille 
dirhams).

Divisé en 1000 parts sociales (100 
DHS) chacune, attribuées en tota-
lité à Gassam Khalid,
La gérance : MR Gassam Khalid, 
est nommé gérant unique de la 
société pour une durée indétermi-
née le capital social est fixé à la 
somme de 100.000 DHS (Cent 
Mille Dirhams) divisé en 1000 
(Mille) parts sociales d'une valeur 
nominale de 100 DHS (Cent 
Dirhams), chacune totalement 
libérées et attribuées à l'associé 
unique.
Dépôt légal et registre de 
Commerce sous le N°486105, 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca. 

********** 
Constitution 

d’une SARL AU

«UNIVERS PRESTATIONS 
BENJELLOUN » 

Dénomination : 
« UNIVERS PRESTATIONS 
BENJELLOUN ».
Forme : société à responsabilité 
limitée d’associé unique
-Objet : la société a pour objet :
-Travaux de nettoyage et d’entre-
tien (entretien et nettoyage cou-
rant de tous types de bâtiments 
tels que bureaux, maisons ou 
appartements, usines, magasines, 
bâtiments publics) ; 
-Travaux de jardinage et les plans 
vers –Création, aménagement et 
de gérer des jardins familiaux mis 
à sa disposition par une collectivi-
té territoriale et/ou par d’autres 
propriétaires ;
-Surveillance ;

-Installation d’alarme et 
bodyguard ;
-Intérim ;
-La participation dans toutes 
sociétés dont l’objet est similaire, 
par la souscription aux augmenta-
tions de capital, constitution des 
sociétés, des opérations entrant 
dans l’objet de la société. Plus 
généralement, toutes opérations 
mobilières, immobilières, finan-
cières, industrielles, commer-
ciales, d’importation et d’expor-
tation, de représentation, de ges-
tion, de commission ou de cour-
tage, pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement aux objets 
ci-dessus indiqués ou autres sus-
ceptibles de favoriser le dévelop-
pement de la société.
Durée : 99 ans 
Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 23 Décembre 2020, il a 
été établi les statuts d’une SARL 
AU dont les caractéristiques sont 
les suivantes.
Capital social : 100.000,00 Dhs, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dhs chacune, et attribuées à 
l’associé unique : Mr Zakaria 
Benjelloun
Gérance de la société : la société 
sera gérée par l’associé unique Mr 
Zakaria Benjelloun pour une 
durée indéterminée
Siège sociale : 
26, avenue mers sultan, appt 
N°3, etg 1 Casablanca
Année social : du 1er janvier au 
31 décembre
Le dépôt légal est effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 15 Janvier 2021 
et sous le numéro RC 485587.
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I- DEPRECIEES. II- ECRETERENT. III- SUEDE- ET. IV- IM - USINE. V- NOVICE - OAS. VI- VI - ITALIN. VII- 
ORGELET - AA. VIII- LEI - IONS. IX- THEATRE. X- ETE - SIESTE.

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

GRILLE 
N° 4317

Par 
Sid AliMoTS fLécHéS Solution                      n°4316

MOTS CROISES

GRILLE N° 4317 Par Sid Ali

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

verTIcaLeMeNT :
1-  En forme de croix - 2- Restriction - 3- Belle saison - Se présente 
devant un tribunal - 4-  Pascal - Possessif - 5-  Morose - Langue - 6-  
Dorures - Augmentas de volume - 7-  Cavités - Donne de l’air - 8- 
Posture - 9-  Il tombera des flacons - Conjonction - 10- Double crochet 
- Développement.
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Une saison tardive des récompenses cinématographiques à Hollywood 

Début de la cérémonie des nominations aux Golden Globes
cérémonie des nominations 
aux Golden Globes a débu-
té tôt mercredi matin à Los 
Angeles, inaugurant une 

bien tardive saison des récompenses cinéma-
tographiques à Hollywood, chamboulée par 
la pandémie de Covid-19.
Les annonces, effectuées virtuellement entre 
autres par l'actrice de "Sex and the City" 
Sarah Jessica Parker, doivent donner le ton 
pour les semaines à venir.
L'absence de pointures dans cette édition 
très particulière, entre fermeture des ciné-
mas et report des grosses productions tradi-
tionnelles à cause du coronavirus, pourrait 
faire le jeu de longs-métrages produits par 
les plateformes de vidéo à la demande 

comme Netflix, Amazon Prime, et Apple, 
que beaucoup comptent parmi les favoris 
avec "Les Sept de Chicago", "Mank" ou "Le 
Blues de Ma Rainey".
Les Golden Globes font partie des prix les 
plus convoités du cinéma américain: ils sont 
un indicateur majeur des films et acteurs 
ayant de bonnes chances d'obtenir un 
Oscar. Mais le Covid-19 a brouillé cette fois 
les pronostics, provoquant le report de 
nombreux événements, y compris les Oscars 
qui se tiendront cette année fin avril.
Les récompenses seront remises dès le 28 
février, à l'occasion d'une cérémonie vir-
tuelle depuis Beverly Hills, avec là encore 
près de deux mois de retard sur le calendrier 
habituel.

La
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Cet institut, qui comporte plusieurs labo-
ratoires à haute sécurité où des chercheurs 
travaillent sur des coronavirus, avait été 
accusé par le précédent président améri-
cain Donald Trump d'avoir laissé fuiter le 
virus à l'origine de la pandémie de Covid-
19.
L'accusation a été fermement démentie 
par Pékin, qui cherche à évacuer toute 
responsabilité dans le déclenchement de 
l'épidémie en 2019 et laisse entendre, 
sans le démontrer, que le virus aurait pu 
être importé en Chine.
Les experts sont restés environ quatre 
heures à l'Institut de virologie et sont 
repartis sans faire de déclaration, a 
constaté l'AFP.
Le régime communiste a attendu plus 
d'un an avant d'autoriser la visite de 
l'OMS.
De nombreux analystes doutent que la 
dizaine d'experts internationaux décou-
vrent des indices révélateurs du déclen-
chement de l'épidémie après un tel délai.
La semaine dernière, un porte-parole de 
la diplomatie chinoise avait estimé que la 
visite de l'OMS en Chine relevait d'un 
projet de recherche. "Ce n'est pas une 
enquête", avait-il dit.
Pékin insiste sur sa réussite dans l'endi-
guement de la contagion et sur sa pro-
duction de vaccins, exportés dans plu-
sieurs pays.
Dans la course mondiale pour l'immuni-
sation, ces produits chinois pourraient 
voir leur usage s'étendre à l'Union euro-
péenne, qui a manifesté mardi son intérêt 
sous conditions.
La revue médicale The Lancet a par 
ailleurs donné mardi un avis favorable au 
vaccin Spoutnik V, développé par la 
Russie, le jugeant efficace à 91,6% contre 
les formes asymptomatiques.
"Si les producteurs russe, chinois ouvrent 
leurs dossiers, montrent de la transpa-
rence, toutes leurs données (...), alors ils 
pourraient avoir une autorisation condi-

tionnelle de mise sur le marché comme 
les autres", a déclaré la présidente de la 
Commission européenne Ursula von der 
Leyen, selon des sources parlementaires.
"Si Spoutnik est validé, homologué par 
l'Agence européenne du médicament et 
en France par la Haute autorité de santé, 
il n'y a aucun blocage pour qu'il soit dif-
fusé, s'il correspond aux normes scienti-
fiques et aux exigences de robustesse et de 
contrôle qui s'imposent en Europe", a 
assuré de son côté mercredi le ministre 
français des Affaires étrangères Jean-Yves 
Le Drian.
Les 40.000 premières doses de Spoutnik 

V sont arrivées mardi en Hongrie, pre-
mier pays de l'UE à l'avoir autorisé, sans 
attendre que l'Agence européenne des 
médicaments se prononce.
Outre la Russie, ce vaccin a été homolo-
gué dans 17 pays: d'ex-républiques sovié-
tiques restées proches comme le Bélarus 
et l'Arménie, des alliés comme le 
Venezuela et l'Iran, mais aussi la Corée 
du Sud, l'Argentine, l'Algérie, la Tunisie 
ou le Pakistan et, en urgence mardi, le 
Mexique.
Sous le feu des critiques, Ursula von der 
Leyen a dû défendre mardi sa stratégie de 
vaccination devant les principaux groupes 

politiques au Parlement européen, lors 
d'une série d'auditions à huis clos.
Elle s'était auparavant exprimée dans plu-
sieurs journaux européens, rappelant que 
"la Commission et les Etats membres 
étaient d'accord pour ne pas transiger avec 
les exigences de sécurité et d'efficacité qui 
sont liées à l'autorisation d'un vaccin".
Dans l'UE, 12,7 millions de doses de vac-
cins ont été administrées à 2,3% de la 
population. Malte est en tête (5,4% de la 
population), suivie du Danemark (3,2%) 
et de la Pologne (3,1%).
L'annonce par plusieurs laboratoires 
d'une augmentation de leurs livraisons 

devrait permettre une accélération de la 
vaccination dans l'UE.
L'allemand BioNTech a annoncé lundi 
une accélération des livraisons à l'UE du 
vaccin développé avec l'américain Pfizer, 
promettant jusqu'à 75 millions de doses 
supplémentaires au deuxième trimestre.
Le britannique AstraZeneca, qui subit les 
foudres des dirigeants européens en rai-
son de retards, va finalement augmenter 
de 30% au premier trimestre les livraisons 
de son vaccin, autorisé vendredi dernier 
sur le marché européen.
Le laboratoire britannique GSK et son 
concurrent allemand CureVac ont par 
ailleurs annoncé mercredi s'unir pour 
développer un vaccin à ARN messager 
contre les nouveaux variants du coronavi-
rus, avec l'espoir d'être prêts pour 2022. 
Il ciblera les variants qui émergent déjà et 
ceux qui pourraient arriver par la suite, 
selon les deux groupes.
Les autorités sanitaires françaises et sué-
doises ont indiqué mardi qu'elles ne 
recommandaient pas l'AstraZeneca aux 
plus de 65 ans, faute de données dispo-
nibles sur son efficacité dans cette classe 
d'âge.
En Europe, l'Italie et la Pologne ont 
assoupli lundi leur dispositif anti-Covid 
et rouvert leurs musées, mais leurs voisins 
dans l'ensemble continuent de durcir les 
mesures restrictives, notamment en 
matière de voyages, pour lutter contre 
une pandémie qui a fait plus de 2,2 mil-
lions de morts à ce jour et repart à cause 
des variants du coronavirus.
L'Europe au sens large reste la zone la 
plus touchée en termes de décès avec 
747.887 morts. L'Amérique latine vient 
de dépasser les 600.000 morts, un mois 
après l'Europe, selon un comptage réalisé 
par l'AFP mardi à 22H00 GMT à partir 
de bilans fournis par les autorités de 
santé. Suivent, selon ce même calcul, les 
Etats-Unis/Canada (464.204) et l'Asie 
(241.391).

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont visité mercredi l'Institut de virolo-
gie de Wuhan en Chine, dans le cadre de leur enquête sur l'origine du coronavirus, contre lequel 
l'UE envisage d'adopter les vaccins chinois et russe.

Ex-chef de la BCE 

L'Italie en crise 
se tourne vers Mario Draghi

président de la République Sergio Mattarella, qui a 
un rôle d'arbitre en cas de crise politique, a convo-
qué M. Draghi mercredi midi au Palais du Quirinal.
M. Mattarella s'est prononcé mardi soir pour un 

gouvernement de "haut niveau" à même "d'affronter les graves crises 
actuelles: sanitaire, sociale, économique", une définition correspon-
dant parfaitement à celui qui est crédité d'avoir sauvé la zone euro en 
2012 en pleine crise de la dette.
Tout en lançant un appel à tous les partis politiques pour qu'ils sou-
tiennent ce gouvernement, il a également exclu la tenue d'élections 
anticipées en pleine pandémie.
Ces déclarations sont intervenues juste après l'annonce que les 
consultations en vue de la reconduction de la coalition sortante 
menée par M. Conte, composée du Parti démocrate (PD, centre-
gauche), du Mouvement 5 Etoiles (antisystème) et du petit parti 
Italia Viva (IV) de Matteo Renzi, avaient échoué.
Pour Lorenzo Castellani, professeur en Sciences politiques à l'univer-
sité romaine Luiss interrogé par l'AFP, un gouvernement Draghi 
serait soutenu "assurément par (la droite de Silvio) Berlusconi, Renzi, 
le PD, les 5 Etoiles", soit l'assurance d'une majorité parlementaire.
Matteo Renzi s'est d'ailleurs empressé de saluer "les paroles sages du 
président de la République: encore une fois nous nous reconnaissons 
dans sa conduite et nous agirons en conséquence". Le chef du PD, 
Nicola Zingaretti, s'est dit pour sa part "ouvert au dialogue pour le 
bien du pays".
Selon Lorenzo Castellani, "le programme de gouvernement sera à 
99% concentré sur la pandémie et le plan de relance européen", pour 
lequel l'Italie doit présenter des propositions à Bruxelles d'ici le 30 

avril.
Mario Draghi, un homme affable de 73 ans réputé pour sa discré-
tion, son sérieux et sa détermination est "une personne extrêmement 
bien préparée et déterminée", a commenté pour l'AFP Giuliano 
Noci, professeur de stratégie à l'école de commerce de Polytechnique 
à Milan. "Il serait certainement en mesure de sortir l'Italie de la crise, 
avec le soutien du pays et du Parlement".
"Le sens des responsabilités devrait le conduire à accepter" le mandat 
que souhaite lui confier le président, estime Lorenzo Castellani, ce 
qui devrait mettre fin à la crise politique qui ébranle la péninsule en 
pleine pandémie, qui a fait plus de 89.000 morts et fait chuter le 
Produit intérieur brut de 8,9% en 2020. Mario Draghi devrait toute-
fois "poser des conditions sur le choix des ministres et la définition 
du programme" de gouvernement, a-t-il précisé.
Giuseppe Conte a été contraint à la démission mardi dernier, près de 
deux semaines après le retrait de sa coalition du parti de Matteo 
Renzi, indispensable pour avoir la majorité parlementaire. Les deux 
piliers de sa coalition, le PD et le M5S, ont continué à le soutenir, 
mais sans Renzi et son parti il n'avait pas de majorité assurée au par-
lement.
Matteo Renzi reprochait à M. Conte sa gestion de la pandémie et la 
manière dont il voulait dépenser les fonds européens.
Pour relancer l'économie exsangue, l'Italie table sur un plan de plus 
de 200 milliards d'euros financé par le méga-plan européen de 
relance décidé en juillet par l'Union européenne, alors que la troi-
sième économie de la zone euro affiche une des pires chutes du PIB 
de la zone euro quand la France a vu son PIB plonger de 8,3% en 
2020 et l'Allemagne de 5%.

Le

Attendu mercredi à Rome, l'Italien Mario Draghi, ex-chef de la Banque 
centrale européenne, devrait être appelé à former un gouvernement et 
succéder ainsi à Giuseppe Conte, incapable de ressouder sa coalition en 
pleine crise économique et sanitaire.

« Joint Comprehensive Plan of Action » 
(JCPoA) signé à Vienne le 14 Juillet 2015 par 
l’Iran, les 5 membres permanents du Conseil de 
Sécurité de l’ONU et l’Allemagne avait pour 

but d’encadrer le programme nucléaire et balistique de la 
République islamique afin de l’empêcher de se doter de la 
bombe atomique en contrepartie de la levée des sanctions éco-
nomiques qui lui avaient été imposées par les Etats-Unis.
Mais en estimant que l’accord, signé par son prédécesseur, ne 
s’était attaqué ni au programme de missiles balistiques iraniens 
ni aux autres activités « déstabilisatrices » de Téhéran au Moyen-
Orient, l’ancien président américain Donald Trump en avait fait 
sortir les Etats-Unis en Août 2018 et avait rétabli et même durci 
les sanctions contre l’Iran.
Raison pour laquelle, dans les premières déclarations faites avant 
son investiture, le nouveau président américain Joe Biden avait 
promis de faire retourner Washington dans cet accord si la répu-
blique iranienne consentait à respecter, de nouveau, les restric-
tions nucléaires dont elle avait commencé à s’affranchir en 
riposte aux sanctions américaines.
Ces propos qui ont incité le porte-parole de la Commission 
européenne à rappeler, ce lundi, que l’UE, qui avait dénoncé, 
en son temps, la décision prise par Donald Trump, a toujours 
essayé «de trouver les moyens pour que les Etats-Unis revien-
nent dans l’accord et pour que l’Iran respecte, à nouveau, plei-
nement ses engagements » ont, également, poussé Téhéran à ne 
plus exiger que l’administration américaine fasse le premier pas 
en levant les sanctions.
Si donc, dans l’entretien qu’il a accordé, ce lundi, à la chaîne 
américaine NBC, le nouveau secrétaire d’Etat américain aux 
Affaires étrangères, Anthony Blinken, a estimé qu’il faudrait « 
un certain temps » pour que l’Iran revienne dans les clous de 
l’accord, puis encore « un certain temps » pour que les Etats-
Unis « évaluent s’ils ont bien tenu leurs engagements », son 
homologue iranien lui a immédiatement rétorqué que le « 
timing n’est pas le problème ». Ainsi, pour le chef de la diplo-
matie iranienne, Mohamed Javad Zarif, si certaines limites peu-
vent être à nouveau respectées « en moins d’un jour et que 
d’autres peuvent prendre quelques jours ou quelques semaines, 
cela ne prendra pas plus de temps qu’il en faudra aux Etats-Unis 
pour appliquer les décrets présidentiels nécessaires » à la levée 
des sanctions.
Etant donc profondément soucieux de faire redémarrer l’accord 
de Vienne et considérant, par ailleurs, qu’ « il peut clairement y 
avoir un mécanisme » qui permettrait « soit de synchroniser » le 
retour des deux pays dans les clous de l’accord « soit de coor-
donner ce qui peut être fait », le ministre iranien a saisi cette 
occasion pour inviter, ce lundi, son homologue européen,  Josep 
Borell, à « mettre sa casquette de coordonateur de la commis-
sion conjointe » de suivi du JCPoA  et de « chorégraphier les 
mesures qui doivent être prises par les Etats-Unis et celles qui 
doivent être prises par l’Iran ».
Si les tensions entre Washington et Téhéran avaient pris des 
proportions inquiétantes le 4 Janvier dernier lorsque l’Iran avait 
annoncé la reprise de son processus d’enrichissement d’uranium 
à 20%, l’actuel proposition du chef de la diplomatie iranienne 
d’ouvrir la porte à un processus « synchronisé » est un appel du 
pied susceptible de mettre un terme aux mésententes et aux 
querelles qui perdurent entre les deux pays depuis la « révolu-
tion islamique » et d’ouvrir des perspectives apaisées dans un 
dossier particulièrement brûlant. Alors, attendons pour voir...

es appels à la désobéissance civile se multi-
pliaient mercredi en Birmanie, médecins 
et personnels de santé prenant la tête de la 
contestation, alors que Washington accuse 

formellement les militaires d'avoir perpétré un "coup 
d'Etat" et promet de nouvelles sanctions à l'encontre 
des généraux.
L'armée a mis brutalement fin lundi à la fragile transi-
tion démocratie du pays, en instaurant l'état d'urgence 
pour un an et en arrêtant la cheffe de facto du gouver-
nement civil Aung San Suu Kyi ainsi que d'autres res-
ponsables de son parti, la Ligue nationale pour la 
démocratie (LND).
Deux jours après ce putsch, condamné par de nom-
breuses capitales étrangères, les premiers signes de 
résistance émergeaient.
Des médecins et des professionnels de santé, portant 
des rubans rouge en signe de protestation, ont annon-
cé refuser tout travail, sauf en cas d'urgence médicale.
"Nous obéirons uniquement au gouvernement élu 
démocratiquement", a déclaré à l'AFP Aung San Min, 
responsable d'un hôpital de 100 lits dans la région de 
Magway (centre).
Des membres du personnel médical de l'hôpital géné-
ral de Yangon se sont réunis devant l'établissement, 
faisant le salut à trois doigts, un geste de résitance déjà 
adopté par les militants pro-démocrates à Hong Kong 
ou en Thaïlande.
Un groupe nommé "le mouvement de désobéissance 
civile" a aussi été lancé sur Facebook et comptait déjà 
quelque 150.000 abonnés. "Honte à l'armée", "les 
militaires sont des voleurs", pouvait-on lire sur cette 
page.
Mardi soir, dans le quartier commerçant de Rangoun, 
la capitale économique, des habitants ont klaxonné, 
tapé sur des casseroles, certains scandant: "Vive Mère 
Suu!" (Aung San Suu Kyi).
Pressentant les événements, cette dernière, qui serait 
aujourd'hui assignée à résidence, a exhorté la popula-
tion à "ne pas accepter" le coup d'Etat dans une lettre 
écrite par anticipation avant son arrestation.

Mais la peur des représailles reste vive dans le pays qui 
a vécu, depuis son indépendance en 1948, sous le joug 
de la dictature militaire pendant près de 50 ans.
"La population sait très bien à quel point l'armée peut 
être violente et se soucie peu de sa réputation interna-
tionale, cela pourrait freiner la volonté de mobilisa-
tion", estime Francis Wade, auteur d'ouvrages sur le 
pays.
Les autorités ont déjà publié un avertissement, mettant 
en garde contre tout discours ou message qui pourrait 
"encourager des émeutes ou une situation instable".
Le coup d'Etat, "inévitable" selon le général Min Aung 
Hlaing qui concentre désormais l'essentiel des pou-
voirs à la tête d'un cabinet composé de généraux, a 
déclenché un concert de condamnations à l'internatio-
nal.
Après avoir menacé d'imposer de nouvelles sanctions, 
l'administration de Joe Biden a encore haussé le ton 
mardi contre la Birmanie, le premier grand test inter-
national pour le nouveau président américain.
Nous sommes parvenus à la conclusion qu'Aung San 
Suu Kyi et l'ex-président de la République Win Myint, 
"avaient été déposés dans un coup d'Etat militaire", a 
indiqué une responsable américaine. Cette décision 
juridique bloque l'aide directe de Washington à l'Etat 
birman.
Mais cet acte reste principalement symbolique: l'armée 
birmane est déjà sous le coup de sanctions depuis les 
exactions menées par ses soldats en 2017 contre la 
minorité musulmane rohingya, une crise qui vaut à la 
Birmanie d'être accusée de "génocide" par des enquê-
teurs de l'ONU.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mardi en 
urgence, et à huis clos, mais n'a pas réussi à se mettre 
d'accord sur un texte commun. Des négociations sont 
toujours en cours, selon un diplomate sous couvert 
d'anonymat.
Pour être adoptée, cette déclaration commune néces-
site le soutien de la Chine, qui exerce un droit de 
veto en tant que membre permanent du Conseil de 
sécurité.

Or, Pékin reste le principal soutien de la Birmanie aux 
Nations unies. Lors de la crise des Rohingyas, la Chine 
avait contrecarré toute initiative au Conseil de sécurité, 
estimant que le conflit avec la minorité musulmane 
relevait des seules affaires intérieures birmanes.
Les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont dits 
"profondément préoccupés" par les événements, tout 
comme le Fonds monétaire international "très sou-
cieux" de leur potentiel impact sur l'économie du 
pays, déjà frappé de plein fouet par le coronavirus 
(plus de 140.000 cas et 3.100 décès recensés). Le mois 
dernier le FMI avait envoyé 350 millions de dollars 
d'aide d'urgence à la Birmanie pour l'aider à lutter 
contre la pandémie.
La LND a appelé sur Facebook à la "libération" immé-
diate d'Aung San Suu Kyi, 75 ans, et de ses autres res-
ponsables, dénonçant une "tache dans l'histoire de 

l'Etat". L'armée doit "reconnaître le résultat" des élec-
tions de novembre, a ajouté le parti qui était au pou-
voir depuis les législatives de 2015.
Selon une députée LND, qui a requis l'anonymat, la 
prix Nobel de la paix 1991 et l'ex-président Win 
Myint sont "assignés à résidence" dans la capitale 
Naypyidaw.
Un porte-parole du parti a précisé qu'aucun contact 
direct n'avait été noué avec elle, même si des voisins 
l'ont aperçue se promenant dans le jardin de sa rési-
dence officielle entourée de murs.
Des parlementaires retenus depuis lundi dans une rési-
dence qui leur est réservée dans la capitale ont été 
autorisés à rentrer chez eux et certains commençaient à 
quitter les lieux.
L'armée a promis la tenue de nouvelles élections, une 
fois que l'état d'urgence d'un an sera levé.

Les appels à la désobéissance civile se multiplient 

Accord de Vienne
L’Iran demande une 

médiation européenne

Attendons pour voir
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Déconseillé aux plus de 65 ans 
France: la Haute Autorité de santé autorise le vaccin d'AstraZeneca 
 La Haute Autorité de santé a donné son feu vert, mardi, à l'utilisation 
en France du vaccin contre le Covid-19 développé par le groupe phar-
maceutique suédo-britannique AstraZeneca, mais uniquement pour les 
moins de 65 ans, ainsi que son administration dans les pharmacies.
Ce vaccin, le troisième à être autorisé en France, n'est pas recommandé 
pour les plus de 65 ans, faute de données actuellement disponibles sur 
son efficacité dans cette classe d'âge, a recommandé la Haute autorité 
de santé (HAS).
"Il manque des données pour les patients de plus de 65 ans, ces don-
nées vont arriver dans les semaines qui viennent, dans l'intervalle, nous 
recommandons son utilisation chez les moins de 65 ans", a déclaré la 
présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, lors d'un point presse 
en ligne. 
Selon les observateurs, l’arrivée du vaccin d’AstraZeneca va marquer un 
tournant dans la campagne vaccinale en France. En effet, contraire-
ment aux deux autres vaccins déjà disponibles, ceux de Pfizer/
BioNTech et Moderna, celui d'AstraZeneca peut être stocké à long 
terme dans des frigos classiques, ce qui facilite son déploiement logis-
tique. Cette caractéristique rend possible son administration dans les 
pharmacies.
Le vaccin d'AstraZeneca pourra être administré par les pharmaciens et 
les sages-femmes en plus des infirmiers et des médecins, a recommandé 

la Haute autorité de santé dans son avis.
La Commission européenne avait accordé, vendredi, une autorisa-
tion de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin contre le 
Covid-19 développé par le groupe pharmaceutique suédo-britan-
nique AstraZeneca, suite au feu vert de l'Agence européenne des 
médicaments (EMA).
Le vaccin développé par AstraZeneca en partenariat avec l'Universi-
té d'Oxford contre le coronavirus est le plus vendu dans le monde. 
Il totalise à lui seul près de 2 milliards de doses commandées.
Toutefois, le laboratoire a annoncé récemment des retards dans ses 
livraisons. Selon les médias, la France, ne recevra que 4,6 millions 
de doses de ce vaccin d'ici fin mars, soit moitié moins que prévu. 
Sur les 17,5 millions de doses de décembre à mars prévus par le 
contrat initial, l'hexagone devrait recevoir 9 millions courant février 
et mars.
Selon le ministère de la Santé, 2,5 millions de doses sont attendues 
en France en février, dont une première livraison de 450.000 doses 
dès la fin de la semaine.
Le pays fonde de grands espoirs sur sa campagne de vaccination, 
qui a débuté timidement le 26 décembre dernier avant de monter 
en vitesse. Le pays a vacciné depuis plus de 1,5 millions de per-
sonnes à la date du 30 janvier, selon l'exécutif.

crainte c'est pour les patients: 
notre service est plein »: en 
Tunisie, des médecins s'in-
quiètent de la hausse conti-

nue du nombre de malades du Covid, mettant à 
rude épreuve un système de santé fragile alors que 
le vaccin se fait attendre.
« Depuis décembre les 18 lits roulent en continu », 
explique Amira Jamoussi, médecin réanimatrice à 
l'hôpital Abderrahmen Memmi, dans l'un des prin-
cipaux services de Covid en Tunisie.
« Des malades peuvent rester 72 heures ou plus en 
attente d'un lit de réanimation - quelque fois le lit 
ne se libère pas et on a malheureusement des décès 
aux urgences ou dans les étages », s'émeut-elle.
Le ministère de la Santé annonce désormais 50 à 
100 décès par jour, contre un total de 50 morts 
entre mars et juillet dernier, et il devient de plus en 
plus difficile de prendre en charge les cas très 
graves.
"Le tunnel est encore long", a averti l'Organisation 
mondiale de la Santé, alors que la vaccination 
devrait débuter à la mi-février, plusieurs semaines 

après les pays voisins, Maroc et Algérie.
Les médecins doivent choisir qui admettre dans leur 
service, "c'est beaucoup sur nos épaules", souligne 
le Dr Jamoussi. Des patients sont envoyés vers une 
annexe temporaire de l'hôpital, installée dans un 
complexe sportif de la capitale, et certains se tour-
nent vers le privé, quitte à "vendre leur voiture".
La Tunisie a bien circonscrit la première vague grâce 
à des mesures strictes et précoces, ce qui a laissé le 
temps aux services de santé de s'équiper et s'organi-
ser.
Le nombre de lits de réanimation Covid dans le 
pays est passé de 96 à 350, souligne le Pr Jalila Ben 
Khelil, membre de la commission Covid.
Une plateforme informatique a été mise en place 
pour identifier les lits disponibles, explique-t-elle. 
Mais cela exige parfois des transferts à plus de 150 
km de distance, impossibles pour certains malades.
L'Etat, qui s'était engagé à réduire les emplois au 
sein de la fonction publique, a dû se résoudre à 
embaucher du personnel soignant - environ 1.300 
personnes ont ainsi été recrutées pour un an.
"On est de plus en plus sous pression, mais on est 

plus aguerris aussi", souligne le Pr Tahar Mestiri, 
qui dirige l'installation temporaire dans une salle de 
sport d'El Menzah, près de Tunis.
Un service similaire a été lancé dans les locaux d'un 
futur hôpital construit par la Chine à Sfax, grande 
ville portuaire du centre.
Dehors, une famille arrive pour tenter de faire soi-
gner un proche, en vain: elle est orientée vers les 
urgences d'un hôpital, qui seules peuvent évaluer 
l'état des patients avant de les répartir.
Les mesures de prévention en vigueur depuis des 
mois restent peu appliquées, en dehors d'un couvre-
feu à 20h: les difficultés sociales priment, et les 
autorités ont mené peu de contrôles.
Face à la flambée épidémiologique, Tunis s'est jetée 
dans la course aux vaccins. Une campagne était ini-
tialement programmée en avril, mais le gouverne-
ment a finalement annoncé l'arrivée dès février de 
94.000 doses du vaccin germano-américain Pfizer et 
de vaccins AstraZeneca. Des négociations sont éga-
lement en cours pour obtenir des vaccins russes 
Spoutnik V, qui viennent d'être autorisés en 
Tunisie. La Tunisie sera le dernier pays du Maghreb 

à débuter la vaccination.
Le Maroc a accepté des tests du vaccin chinois en 
échange de doses de Sinophram qui ont permis, 
avec AstraZeneca, de vacciner 250.000 personnes 
depuis le 29 janvier. Alger a activé ses liens privilé-
giés avec la Russie pour obtenir 50.000 doses de 
Spoutnik V et débuté la vaccination le 30 janvier.
La Tunisie, elle, a pâti de son faible poids diploma-
tique, et de son instabilité politique: le pays a 
compté trois ministres de la Santé depuis le début 
de la pandémie.
Le député Hassouna Nasfi déplore un relâchement 
des efforts durant l'été, lorsque le gouvernement a 
été limogé.
En outre, Tunis s'appuie très largement sur la 
Banque mondiale pour financer la campagne, ce 
qui nécessite d'attendre l'homologation des diffé-
rents vaccins.
"Il y a un petit décalage mais on ne peut pas parler 
de retard", assure à l'AFP Ahlem Gzara, membre de 
la commission des vaccins au ministère de la Santé, 
indiquant que Tunis compte vacciner la moitié de 
sa population adulte d'ici la fin de l'année. 

En Tunisie, les hôpitaux se remplissent et le vaccin tarde

«La

L'OMS à l'Institut de virologie de Wuhan

L'UE envisage les vaccins russe et chinois 
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Dr. Zakia Bouzoubaâ, Ex-directrice de Recherche à l’INRA 

A l’ère de la Covid-19, il est urgent  
d’agir en faveur de la femme rurale 

es femmes rurales jouent un rôle essentiel 
dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et la 
nutrition, le renforcement de la résilience 
face aux changements climatiques et la ges-

tion des ressources foncières et naturelles. La pandémie de 
Covid-19 touche à présent plus de la moitié des agricultrices 
dans le monde du fait des restrictions de déplacement, de la 
fermeture des magasins et des marchés et de la désorganisation 
des chaînes d’approvisionnement », c’est par ces mots que 
Antonio Guterres le Secrétaire général de l’ONU, s’est exprimé 
lors de la Journée internationale des femmes rurales, le 15 
octobre 2020.
Depuis des temps immémoriaux, la femme rurale joue de plus 
en plus, un rôle dominant dans le maintien de l’équilibre agri-
cole de la société. Pourtant, la crise sanitaire et économique, 
liée à la Covid-19, a gravement impacté cette catégorie sociale.
Afin d’en apprendre davantage sur la situation et l’importance 
de la femme rurale au Maroc dans l’agriculture, l’équipe d’Al 
Bayane s’est entretenue avec Dr. Zakia Bouzoubaâ, 
Ex-directrice de Recherche à L'Institut National de la 
Recherche Agronomique « INRA Maroc ».
Selon Bouzoubaâ, la femme rurale a un rôle important dans 
l'agriculture, et ce depuis l'aube du temps. « Elle cultive, elle 
récolte, elle s'occupe de l'élevage familial qui est souvent com-
posé d'une vache, de quelques brebis et d'un poulailler. 
Souvent, c'est l'homme qui s'occupe de la vente des produits 
de l'exploitation et en son absence, c’est elle qui s'y rend », 
annonce-t-elle.
« Ces dernières années, le monde rural à fait un grand pas vers 
l'avant, particulièrement avec le Plan Maroc Vert, principale-
ment dans son second pilier. Grâce à ce pilier, la femme rurale 

a pu profiter de formations multiples qui lui ont même per-
mis d'acquérir des expertises dans le développement de pro-
duits locaux divers. Et son rôle devient encore plus important, 
elle est organisée, supportée dans le cadre des Coopératives ou 
Associations, et soutenue. Elle devient plus connue, elle n'est 
plus dans l’ombre », ajoute-t-elle.
Par ailleurs, le Haut-Commissariat au Plan a annoncé que la 
population féminine rurale, estimée en 2019 à 6,5 millions de 
personnes, représente presque la moitié de la population 
rurale (49,2 %) et recèle un potentiel humain important, 
puisque 59,4% d’entre elles sont en âge d’activité (15-59 ans), 
contre 29,6% âgées de moins de 15 ans et 11% de 60 ans et 
plus.
Cependant, 63,5 % des jeunes femmes rurales de 15 à 24 ans 
et 30,6 % des filles de 10 à 14 ans n’ont aucun niveau d’édu-

cation. 81 % des exploitants agricoles sont encore analpha-
bètes. Seules 10 % des exploitants ont un niveau qui dépasse 
le scolaire. Ces déficits témoignent des défaillances de la poli-
tique éducative en milieu rural.
Ceci montre que la communauté féminine rurale a besoin 
d’un appui plus efficace et continu par l’entremise de finance-
ments publics afin de renforcer le rayonnement et la position 
de cette catégorie sociale au Maroc. 
Pour  Zakia Bouzoubaâ, le développement de la femme rurale 
a bien eu lieu, mais c'est un développement très fragile, et 
l'état de la femme rurale en période de la pandémie l'a claire-
ment montré. « En effet, les espaces d'échanges, de labour et 
des fois même d'épanouissement n'y sont plus. Plus de tâches 
à la maison parce que les enfants ne vont plus à l'école. Moins 
de vente de ses produits, moins de production, moins 

d'échanges comme avant, l'ombre de la pauvreté plane de 
nouveau, du manque de moyens. En addition à tout cela, il y 
a les changements climatiques, c'est la dérive, bien que des 
efforts se déploient de toutes les instances, mais c'est insuffi-
sant, il faut doubler d'efforts », déclare-t-elle.
Pour conclure, l’Ex directrice de recherche à l’INRA estime 
qu’il faut investir en faveur de la femme rurale, en l'aidant à 
améliorer sa rente annuelle, à l'éducation de ses enfants 
(crèche et école), à sa formation continue toujours dans le 
cadre de Coopératives, et de la formation en e-commerce, afin 
de l'aider, par le truchement des cellules de suivi qui peuvent 
souligner les points importants à développer, à ce que son 
activité soit continue, régulière et rentable. En soulignant que 
la femme rurale doit aussi intégrer fortement la stratégie du 
Plan Green Génération.

Au Maroc comme partout ailleurs, présentes dans toutes les sphères, les femmes assurent le développement et la croissance économique. Notamment, la femme rurale dans le domaine de 
l’agriculture. Quelle est la situation des femmes agricultrices au Maroc ? Quels sont les points à développer pour une véritable égalité entre agricultrices et agriculteurs ? Contacté par Al 

Bayane, Dr. Zakia Bouzoubaâ, Ex-directrice de Recherche à L'Institut National de la Recherche Agronomique « INRA Maroc », nous livre son analyse.
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es chiffres concernent les 
ventes des voitures particulières 
qui s’élèvent à 11.679 unités, 
en hausse de 4,38% et des 

véhicules utilitaires légers dont les ventes 
ont grimpé de 25,93% par rapport à la 
même période de l’année dernière, avec 
1656 unités écoulées.
Dans le détail, la marque Dacia continue 
de dominer la tête du classement du seg-
ment des voitures particulières (VP) avec 
une part de 30,92%, soit 3611 immatricu-
lations (+6,46%), suivie de Renault (1411 
unités écoulées et une part de 12,08%) et 
de Hyundai (1089 unités et 9,32%), fait 
savoir la même source.
Parallèlement, Citroën et Fiat ont progressé 
de 16,1% à 577 unités et de 1,47% à 414 
unités, alors que les marques Opel et 
Skoda ont enregistré des hausses impor-
tantes de 100,3% et 70,1%. 

Pour ce qui est des véhicules utilitaires 
légers (VUL), les ventes de la marque 
chinoise Dongfeng Sokon (DFSK) ont crû 
de 31,06% à 346 unités, soit une part de 
marché de 20,89%, devançant ainsi Ford 
(192 immatriculations et une part de 
11,9%) et Renault (186 unités et 11,23%). 
Audi, BMW et Mercedes continuent de 
régner sur le segment des voitures « 
Premium », les marques allemandes ont 
encore une fois assis leur domination sur 
les trois marches du podium avec des parts 
de marché de 2%, 1,72% et 1,52%. Ces 
trois constructeurs ont, en effet, écoulé res-
pectivement 233, 201 et 178 unités en 
janvier 2021. Pour sa part, Porsche a aug-
menté ses ventes de 212,5% à 50 véhi-
cules.
Ce bon début de l’année donne naturelle-
ment un regain d’espoir et un nouveau 
souffle aux professionnels du secteur qui, 
ankylosés par la crise sanitaire, ont vu leurs 
ventes s'effondrer en 2020.

C

Ouverture de 5 restaurants en 2021  

KFC, renforce sa présence au Maroc 

Baisse de l’activité de SRM en 2020

Les ventes augmentent de 6,65% en janvier

Automobile : Lueur d’espoir à l’horizon

Enseigne de restauration rapide reconnue 
dans le monde entier, KFC poursuit son 
maillage au Maroc malgré un contexte pan-
démique hostile. Depuis la nomination de la 
nouvelle équipe managériale marocaine en 
2018, c’est une croissance exponentielle qu'a 
connu la marque. En effet, une stratégie 

misant sur la valorisation et l’utilisation des 
produits marocains mais également un par-
fait enseignement du marché et des exi-
gences de la cible locale tout en adaptant ses 
messages et ses prix aux consommateurs, a 
hissé KFC dans le TOP 3 des restaurants 
rapides en termes de part de marché. 

En effet, depuis son lancement au Maroc en 
2001, la marque n’a cessé de grandir et de 
gagner en notoriété auprès des marocains. 
Des stratégies de développement gagnantes 
ont permis aujourd’hui de compter KFC 
parmi les enseignes incontournables de la 
restauration rapide. 

Une adaptabilité aux goûts  
des marocains 

Détenu par la chaîne mondiale Americana 
Food, la marque KFC est aujourd’hui un 
leader mondial dans la restauration rapide, 
une réussite qui a été rééditée avec brio au 
Maroc. 
La chaîne a su étudier le marché et ainsi « 
glocaliser » les produits et la stratégie de 
communication de KFC au Maroc. 80% des 
ingrédients de KFC qui constituent les 
menus et aliments cuisinés proposés par la 
chaîne. KFC compte aujourd’hui développer 
encore plus sa gamme de produits et propo-
ser davantage de menus adaptés aux goûts 
des marocains comme le Harissa Burger, 

lancé il y a quelques jours est la plus grande 
sortie de 2021. Il s’agit d’une nouvelle inno-
vation culinaire encore plus épicée et com-
plètement revisitée aux saveurs maghrébines. 
« Nous travaillons seulement avec des four-
nisseurs qui ont fait l’objet d’une sélection 
rigoureuse, respectant notre cahier des 
charges et nos critères de qualité et 
conforme aux réglementations marocaines », 
ajoute Anass Kadmiri, Operation Country 
Manager de KFC.

Ouverture de 5 restaurants prévus  
au Maroc en 2021  

Malgré le contexte pandémique, KFC 
Maroc prévoit de nouvelles ouvertures de 
restaurants KFC à travers le Maroc d’ici fin 
2021 dans le cadre de sa stratégie de déve-
loppement. 
La première ouverture concerne la ville de 
Rabat. Cette nouvelle ouverture du restau-
rant KFC est l’aboutissement de la stratégie 
de développement mise en place, dont l’ob-
jectif est d’être à proximité de ses clients.  

Situé dans la vieille médina de Rabat, ce 
nouveau restaurant a nécessité un investisse-
ment de 10 millions de dirhams et d’une 
vingtaine d’employés ont été recrutés pour 
les besoins de l’activité. 
Dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du COVID-19, ces nouveaux établisse-
ments seront dotés des dernières technolo-
gies en termes d’application du protocole 
des mesures d’hygiènes (les tables du restau-
rant dotée de film auto-adhésif « Coversafe 
») et d’une nouvelle logistique (Circuit de 
commande et de livraison sont différenciés). 
KFC place en priorité la sécurité des clients 
et des équipes. “L'hygiène a toujours été - et 
sera toujours - la première priorité. Le main-
tien des normes les plus élevées en matière 
d'hygiène personnelle est un élément essen-
tiel” déclare Anass Kadmiri.
Les quatre autres ouvertures seront commu-
niquées durant l’année, les travaux avancent 
rapidement, il est possible que la chaîne 
passe à 23 restaurants à travers le Maroc 
avant la fin de l’année 2021. 

La société de réalisations mécaniques a publié ses 
résultats à fin décembre 2020. L’activité de la société 
a été marquée par un bon volume de vente au der-
nier trimestre au vu des difficultés rencontrée tout 
au long de l’année à cause des répercussions de la 
crise sanitaire sur le plan économique. Mais cela 
n’empêche que les chiffres restent en retrait compa-
rativement à l’année dernière à la même période.
Comparé à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires 
enregistre au titre de cet exercice 2020 une diminu-
tion de 32% liée essentiellement à la pandémie que 
le monde a subie en 2020.
L’EBITDA a enregistré aussi une diminution com-
parée au résultat de la même période de l’année der-
nière. Il est passé de 14.269 KDH en 2020 pour la 
même période. Ce résultat est dû essentiellement 
aux réductions du chiffre d’affaires à la suite de la 
pandémie et une gestion stricte des charges.
On apprend également du communiqué relatif aux 
indicateurs financiers publiés à fin décembre 2020 
que les crédits courts termes sont contractés par la 
société.
A cet égard, le total de la trésorerie passive enregistre 
une diminution comparée à l’exercice dernier. La 
trésorerie passive est passée de 52 MDH en 
décembre 2019 à 76 MDH en 2020. Cette réduc-
tion est liée spécialement aux restrictions des lignes 
de découverts auprès des banques.

La société de réalisations mécaniques a publié ses 
résultats à fin décembre 2020. L’activité de la société 
a été marquée par un bon volume de vente au der-
nier trimestre au vu des difficultés rencontrée tout 
au long de l’année à cause des répercussions de la 
crise sanitaire sur le plan économique. Mais cela 
n’empêche que les chiffres restent en retrait compa-
rativement à l’année dernière à la même période.
Comparé à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires 
enregistre au titre de cet exercice 2020 une diminu-
tion de 32% liée essentiellement à la pandémie que 
le monde a subie en 2020.
L’EBITDA a enregistré aussi une diminution com-
parée au résultat de la même période de l’année der-
nière. Il est passé de 14.269 KDH en 2020 pour la 
même période. Ce résultat est dû essentiellement 
aux réductions du chiffre d’affaires à la suite de la 
pandémie et une gestion stricte des charges.
On apprend également du communiqué relatif aux 
indicateurs financiers publiés à fin décembre 2020 
que les crédits courts termes sont contractés par la 
société.
A cet égard, le total de la trésorerie passive enregistre 
une diminution comparée à l’exercice dernier. La 
trésorerie passive est passée de 52 MDH en 
décembre 2019 à 76 MDH en 2020. Cette réduc-
tion est liée spécialement aux restrictions des lignes 
de découverts auprès des banques.

Au premier mois de 2021, le marché automobile semble sortir la tête de l’eau après une année catastrophique en termes de ventes. Ainsi, les ventes 
 de voitures neuves se sont situées à 13.335 unités au terme du premier mois de cette année, en progression de 6,65% par rapport à janvier 2020,  

selon l'association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM).

Société

  Aya Lankaoui

4 février, Journée mondiale contre le cancer

De grands progrès, mais il reste beaucoup à faire

La Journée mondiale contre le cancer est un 
événement annuel, lancé par l’Union interna-
tionale contre le cancer (UICC) en collabora-
tion avec l’OMS, qui invite les citoyens, les 
organisations et les institutions gouverne-
mentales du monde entier à unir leurs efforts 
pour lutter contre l'épidémie mondiale du 
cancer. Au Maroc, plus de 48.000 nouveaux 
cas de cancer ont été diagnostiqués en 2019. 
65% des cancers diagnostiqués touchent les 
femmes contre 35% pour les hommes. Zoom 
sur une maladie qui se soigne. 

A l'instar de la communauté internationale, le 
Maroc célèbre ce Jeudi 4 février 2021, la jour-
née mondiale de lutte contre le cancer. Cet évè-
nement vient nous rappeler si besoin est des 
effets dévastateurs de cette maladie, qui selon 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et  
l’Union internationale contre le cancer (UICC) 
constitue la première cause de mortalité dans le 
monde.
Depuis sa création au début des années 2000, la 
journée du 4 février est devenue chaque année, 
un moment de mobilisation internationale 
contre le cancer où Etats, organisations, sociétés, 
patients, citoyens et bien d’autres entités sensibi-
lisent le plus grand nombre sur les principaux 
enjeux de la lutte contre cette maladie.
Il faut savoir que le cancer est un réel problème 
de santé publique, que celui-ci constitue 
aujourd'hui, la première cause de mortalité dans 
le monde, bien avant les guerres et autres catas-
trophes naturelles. Il fait beaucoup moins parler 
de lui, mais il tue. Pourtant, il se soigne et l'in-
térêt de cette journée est aussi de faire prendre 
conscience de l'utilité d'un dépistage précoce 
permettant d'arriver à une guérison.

Le cancer en chiffres au niveau mondial
 Cette année, quelque 19,3 millions de nou-
veaux cas de cancers ont été diagnostiqués et 10 
millions de décès sont à déplorer des suites de 
cette maladie, selon des données publiées mardi 

par le Centre international de recherche contre 
le cancer (CIRC).
Selon cette agence spécialisée de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour la recherche 
sur le cancer, la tumeur du sein figure parmi les 
cancers les plus fréquemment diagnostiqués. Ce 
type de cancer représente 11,7% des nouveaux 
cas rapportés dans la population mondiale en 
2020.
Viennent ensuite le cancer du poumon (11,4%), 
le cancer colorectal (10%), le celui de la prostate 
(7,3%) et  de l’estomac (5,6%). Au total, les dix 
types de cancers les plus courants représentent 
plus de 60% des cas de cancer nouvellement 
diagnostiqués et plus de 70% des décès par can-
cer.
Mais c’est celui du poumon qui reste le plus 
fatal. Représentant 18% des cas de décès par 
cancer. La tumeur du poumon est la principale 
cause de décès. Ensuite vient le cancer colorectal 
(9,4%), du foie (8,3%), de l’estomac (7,7%), du 
sein (6,9%). A ce jour, le nombre de patients en 
rémission (ce que l’on appelle la prévalence 
après le diagnostic sur cinq ans) atteint 50,6 
millions dans le monde. Mais selon l’OMS, une 
personne sur cinq souffrira d’un cancer dans sa 
vie. Un homme sur huit et une femme sur onze 
en décèderont.

Qu’en est-il au Maroc ? 
S’agissant du Maroc, l’année 2019 a enregis-
tré 48311 nouveaux cas de cancer, tous types 
confondus. Chez les femmes, le cancer domi-
nant était celui du sein avec 10.414 nou-
veaux cas, avec un taux de 35,8 %, suivi du 
cancer du col de l’utérus puis de la thyroïde 
avec respectivement 11,2 % et 8,6 %. Pour 
les hommes, le cancer le plus observé reste 
celui des poumons à 22,8 %, suivi du cancer 
de la prostate à 12, 4% et du colorectal avec 
7,8% de cas. 

« Al Mard Lakhbit » 
Pour bien comprendre le véritable sens que 
revêt pour nos concitoyens le cancer  ( Al 
mard khbit ) et avoir une idée sur la réalité 
que vivaient au jour le jour des milliers de 
malades atteints de cancer dans les années 
60-70, il faut savoir qu’il n’y avait pas de 
médecins spécialistes en oncologie.
Il y avait un vide et le seul service qui existait 
à cette époque où étaient entassés ces 
malades, c’était le  centre de Bergonié. Celui-
ci doit son nom au professeur  Jean Alban 
Bergonié (1857-1925), un des inventeurs et 
promoteurs des  centres de lutte contre le 

cancer en France. C’était un bâtiment 
lugubre, froid, sal, un mouroir où étaient 
installés celles et ceux pour lesquels la méde-
cine des années 60 et 70 ne pouvait pas 
grand chose, une sorte d’anti chambre de la 
mort.
Aujourd’hui, les choses ont bien entendu 
changé. Elles sont mille fois mieux et ce, 
depuis l’avènement de la faculté de médecine 
et de pharmacie de Casablanca en 1975. 
Mais encore plus grâce à la création de l’asso-
ciation Lalla Selma de prévention et de trai-
tement et de recherche du cancer en 2005.  
Depuis cette date, le visage du cancer a chan-
gé. Cette maladie est devenue comme une 
autre. Elle se soigne et des malades condam-
nés hier sont aujourd’hui sauvés. 
Aujourd'hui, au moment où l'association 
Lalla Selma de lutte contre le cancer fête ses 
16 ans d'existence, il nous sied de dire au 
regard du chemin parcouru et de grandes et 
nombreuses réalisations entreprises dans le 
domaine de la lutte contre le cancer, que ce 
qui hier encore semblait impossible est en 
passe de se réaliser aujourd'hui, grâce aux 
femmes et aux hommes qui s’impliquent 
quotidiennement dans cette lutte pour 
redonner de l’espoir à ceux qui sont atteints 
dans leur chair par ce mal .

Mieux vaut prévenir que guérir 
Toutes les actions et les réalisations qui sont 
entreprises aujourd’hui par le Maroc dans le 
domaine de la lutte contre le cancer, sont de 
nature à réchauffer le cœur. Elles poussent à 
l’optimisme et donnent la possibilité d’entre-
voir des lendemains meilleurs. Mais il faut 
également dire que le Maroc a pris énormé-
ment de retard dans le domaine de la lutte 
contre le cancer.
Fort Heureusement, que la sollicitude sans 
cesse renouvelée et exprimée par sa majesté le 
Roi Mohamed VI que Dieu l’assiste pour 
tous les malades, et en particuliers celles et 
ceux qui sont démunis et vulnérables, a tou-
jours été constante pour assurer aux uns et 

aux autres une charge globale à ces patients 
et leur permettre de pouvoir être soignés 
correctement dans des structures adaptées 
par des professionnels de santé qualifiés.
Il est donc fini le temps où on baissait  les 
bras face à ce fléau, mettant tout sur le 
compte de la fatalité, du mektoub. 
Aujourd’hui, grâce aux grandes avancées 
scientifiques, à la haute technologie, aux 
nouvelles molécules, de très nombreux can-
cers peuvent être traités et des vies sauvées.
Mais plus encore, aujourd’hui, on dispose 
de connaissances étendues sur les causes du 
cancer, les interventions pour sa prévention 
et la prise en charge de la maladie. On peut 
réduire et endiguer ce dernier en appliquant 
des stratégies fondées sur des bases fac-
tuelles pour la prévention, le dépistage pré-
coce et la prise en charge des patients. Avec 
une détection précoce et un traitement adé-
quat, les chances de guérison sont grandes 
pour de nombreuses personnes atteintes du 
cancer.
Concernant les facteurs de risques connus, 
il nous appartient à tous de lutter contre les 
principaux facteurs de risques. Il convient 
donc de ne pas fumer, de modérer sa 
consommation d’alcool, d’avoir une alimen-
tation diversifiée et équilibrée, de surveiller 
son poids, de pratiquer une activité phy-
sique régulière et d’éviter l’exposition aux 
rayonnements des ultra-violets. Il est tout 
aussi important de se dépister ou de détec-
ter précocement certains cancers. Le dépis-
tage précoce constitue l’une des armes les 
plus efficaces contre le cancer du sein. 
Détecté à un stade précoce, il peut non seu-
lement être guéri dans plus de 90% des cas, 
mais aussi être soigné par des traitements 
moins agressifs, entraînant moins de 
séquelles pour les femmes.
Le train de la lutte contre le cancer est en 
marche, nous devons participer à cette 
marche qui permettra au Maroc de vaincre 
ce fléau dans les années à venir.
Ensemble c’est possible.

 Ouardirhi Abdelaziz 

Entreprises  

 Aïmen Bouzoggaghe
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L'Université Hassan II de Casablanca a lancé récemment 
un projet de mise à niveau des espaces et des installations 
de son complexe universitaire situé sur la route d'El Jadida, 
dans la perspective d'en faire un lieu de découvrir les 
meilleurs talents sportifs pour assurer une bonne représenta-
tion dans différentes manifestations sportives nationales et 
internationales.
Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de 
développement (2019-2023), vise à réhabiliter les infras-
tructures du complexe universitaire et à inciter les étudiants 
à pratiquer le sport eu égard à son aspect bénéfique sur la 
santé physique et morale, et aussi en termes de réussite sco-
laire.
Ce programme ambitieux tend à court et moyen termes à 
découvrir des talents prometteurs dans différentes disci-
plines sportives dont regorgent les dix-huit établissements 
d'enseignement supérieur relevant de ce noyau universitaire.
Le vice-président de ladite université chargé du partenariat, 
de la coopération et du développement de l'université, 
Lamkadem Khadioui, a indiqué que le projet de mise à 
niveau de cette installation, qui s'étend sur une superficie 
d'environ 6 hectares et pour lequel un budget de 10 mil-
lions de dirhams a été consacré, tend notamment à doter le 
terrain de football de gazon artificiel, conformément aux 
normes internationales adoptées par la FIFA, ainsi que 
d'une piste de course de six couloirs avec des normes haut 
de gamme.
Le projet de mise à niveau concerne également des terrains 
de mini-foot, de basket-ball, de handball et de volley-ball et 
prévoit notamment l’installation de clôtures, l'amélioration 
des sols des terrains, la création à l'avenir de terrains de ten-
nis et de beach volley, outre l’équipement de la salle cou-
verte pour permettre aux étudiants de pratiquer différentes 
disciplines sportives.
Compte tenu de la dimension écologique, des panneaux 
solaires ont été installés fin 2020 pour capter l'énergie 
solaire qui peut être utilisée pour l'éclairage des différentes 
installations du complexe universitaire ou l'irrigation des 
espaces verts, a-t-il dit, rappelant que l'université compte 
mettre en place un jardin d'expérimentation doté principa-
lement d'herbes aromatiques et médicinales.
Pour sa part, le secrétaire général de la ligue régionale du 
sport universitaire qui supervise les activités sportives à 
l'Université Hassan II de Casablanca, Ahmed Kolo, a indi-
qué que cette louable initiative est de nature à permettre à 
cet espace sportif créé dans les années 80 de renouer avec 
son passé glorieux, rappelant que le complexe universitaire 
Hassan II avait abrité les séances d'entrainement des 
équipes participant aux Jeux Méditerranéens, avant de 
confier sa gestion aux cadres de l'université.

Il a également indiqué que le complexe universitaire avait 
abrité plusieurs compétitions sportives comme le football, le 
basket-ball, le handball, le jeu d'échecs, le tennis de table, 
l'athlétisme, la pétanque, l'aérobic, les arts martiaux, ainsi 
que d'autres disciplines.
Selon lui, cet espace est ouvert à près de 130.000 étudiants 
de l'Université Hassan II, en plus des cadres administratifs 
et éducatifs de l'établissement, faisant observer que cette 
installation sportive est gérée de manière rationnelle, 
conformément aux programmes établis par la Fédération 
royale marocaine du sport universitaire et la ligue régionale 
du sport universitaire.
De son côté, le sélectionneur national à l'Université royale 
marocaine du sport universitaire en athlétisme et respon-
sable du sport universitaire à Casablanca, Khalid Kouari, a 
souligné que cet espace constitue une pépinière pour choisir 
les meilleurs éléments capables de représenter le Maroc dans 
les compétitions internationales, rappelant dans ce sens les 
résultats honorables obtenus par l'université dans le 
domaine sportif surtout qu'elle avait remporté plusieurs 
Prix et des médailles d'or dans diverses compétitions spor-
tives universitaires. Kouari a également rappelé que l'équipe 
universitaire avait remporté trois médailles d'argent et une 
médaille de bronze dans la course de demi-fond durant sa 
première participation en 2015 aux Jeux mondiaux univer-
sitaires à Gwangju en Corée du Sud, et en 2017, elle avait 
décroché trois médailles d'or, une médaille d'argent et une 
médaille de bronze (catégorie individuelle), une médaille 
d'or (catégorie collective), lors des compétitions du cross-
country à Naples (Italie), outre le sacre lors des dernières 
compétitions du championnat d'Afrique de cross-country 
organisé à Marrakech et au cours duquel l'équipe nationale 
marocaine a été classée au premier rang (hommes et 
femmes), et ce au niveau des catégories individuelle et col-
lective. Et d'ajouter que le sport universitaire en général, et 
même en dehors de l'athlétisme, a réalisé de bons résultats 
comme c'est le cas lors du premier meeting universitaire 
arabe des Jeux de plage, organisé à Agadir en 2016 où le 
Maroc était classé au premier rang (catégorie hommes) et 
aussi dans le beach-volley (première place) parmi les 
femmes et la deuxième place (catégorie hommes).
Suivant le même rythme, le complexe sportif Hassan II a 
abrité récemment une manifestation sportive, placée sous le 
signe "Courir avec Nawal pour une université intégrante".
Cet événement sportif est devenu un rendez-vous mensuel 
tout au long de l'année, en ce sens que chaque vendredi 
connaît la participation d'athlètes ayant laissé leur 
empreinte sur les scènes sportives nationale et internatio-
nale, à l'instar de Nawal El Moutawakel, Said Aouita, 
Hicham El Guerrouj, Nezha Bidouane, Aziz Bouderbala et 
d’autres, confirmant ainsi qu'avec la détermination et une 
forte volonté, il est possible de relever le défi pour réaliser 
l'objectif escompté. 

ette situation trouve son 
origine notamment 
dans la hausse des prix 
des matières premières, 

dont le maïs et le soja qui ont vu leurs 
cours augmenter significativement 
pour atteindre des plus hauts.
“La hausse des prix des aliments vient 
s’ajouter aux problèmes du secteur 
avicole. Cette hausse provient essen-
tiellement de l’envolée des cours de 
certains intrants à l’international 
comme le soja et le mais. En cause, la 
diminution des exportations de l’Ar-
gentine, dont la production a souffert 
de la sécheresse”, a expliqué 
Abderrahmane Ryadi, Secrétaire géné-
rale de l’Association nationale des 
producteurs des viandes de volailles 
(APV). Il s’agit aussi du retour en 

force de la demande de la Chine sur 
le marché international de mais et de 
soja, ainsi que des spéculations bour-
sières, a soutenu M. Ryadi dans une 
déclaration à la MAP. Il a, dans ce 
sens, souligné que les éleveurs souf-
frent énormément de cette hausse des 
prix. “Les usines sont obligées d’aug-
menter le prix. Le coût d’achat de 
trois tonnes en août dernier est actuel-
lement équivalent à seulement deux 
tonnes. Cette charge supplémentaire 
est à la fin supportée par les éleveurs 
qui subissent de plein fouet cette 
hausse des prix”, a-t-il précisé.
Ainsi, la pression va augmenter sur ces 
éleveurs pour honorer leurs engage-
ments durant cette période de crise, a 
averti le Secrétaire général de l’APV, 
estimant que les différents acteurs du 

secteur doivent se partager les dégâts 
pour pouvoir résister à cette crise.
“Pour pouvoir couvrir cette nouvelle 
charge, il faut réduire la production 
afin de permettre aux prix de repartir 
à la hausse. Il n’y a pas une autre solu-
tion”, a-t-dit. Et de poursuivre que 
“cette réduction doit être bien 
réfléchie et non pas aléatoire et ce, 
pour éviter la forte volatilité qui ne 
profite ni aux producteurs, ni aux éle-
veurs, ni même aux consommateurs”.
Il s’agit “d’un compromis” et ce, dans 
l’attente de la mise en place au niveau 
du marché national de mécanismes à 
même de pouvoir gérer ces variations 
sur les marchés internationaux des 
intrants, a-t-il fait remarquer.
L’aviculture, une crise structurelle
Certes, la crise sanitaire liée au Covid-

19 a pesé lourdement sur la demande 
provenant de l’écosystème entourant 
l’aviculture (restauration, hôtellerie, 
événementiel, etc), mais le secteur fait 
face à une crise structurelle qui date 
de plusieurs années et nécessite des 
mesures concrètes.
La loi de l’offre et de la demande n’est 
pas toujours respectée. D’ailleurs, 
c’était le cas lorsque la demande s’est 
effondrée, alors que l’offre a gardé son 
niveau. Résultat: Chute des prix et 
pertes colossales obligeant les produc-
teurs à réduire drastiquement leur 
rythme, ce qui a par la suite engendré 
une forte hausse des prix.
“Depuis plus d’une décennie, le sec-
teur avicole souffre d’une crise struc-
turelle qui a été aggravée par le 
Covid-19”, a indiqué M. Ryadi, 

déplorant l’absence d’un système qui 
régule la production.
“Nous sommes souvent dans le cas 
d’une surproduction ou une sous-pro-
duction, ce qui constitue un obstacle 
majeur pour l’investissement au 
regard du manque d’une visibilité 
claire”, a-t-il noté, ajoutant que cette 
année, avec la crise du Covid-19, 
l’offre s’est contractée davantage pour 
pallier la chute de la demande.
Le secteur avicole est considéré 
comme l’une des activités agricoles les 
plus dynamiques au Maroc. Ses pro-
duits sont consommés par l’ensemble 
de la population et constituent une 
source importante de protéines d’ori-

gine animale. En 2019, le secteur avi-
cole moderne a produit 732.000 
tonnes de viandes de volaille et 6,1 
milliards d’œufs de consommation, 
soit un chiffre d’affaires de 32,5 mil-
liards de dirhams (MMDH), avec 
160.000 emplois directs et 370.000 
emplois indirects, d’après les chiffres 
de la Fédération interprofessionnelle 
du secteur avicole au Maroc (FISA). 
Côté consommation, les viandes de 
volaille ont atteint 22,1 Kg/hab/an, 
tandis que les œufs 195 unités/hab/
an. Pour ce qui est du secteur avicole 
traditionnel, il a produit 50.000 
tonnes de viandes de volaille et 800 
millions œufs de consommation.
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 A quand la sortie de l’impasse ?
Les acteurs du secteur avicole marocain, toujours dans l’impasse en raison de la crise persistante du nouveau coronavirus (Covid-
19), se trouvent face à l’envolée des prix des aliments composés pour volailles. Mais comment arrêter l’hémorragie ?

La Russie savourait mercredi, avec un par-
fum de revanche, la reconnaissance à 
l'étranger de l'efficacité de son vaccin 
contre le coronavirus, affichant son ambi-
tion de le produire partout dans le 
monde.
"C'est une publication très importante 
qui est très convaincante au sujet de la 
fiabilité et de l'efficacité du vaccin russe", 
a claironné le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov, au sujet de la parution 
mardi des bons résultats du Spoutnik V 
dans la revue scientifique The Lancet.
L'étude, validée par des experts indépen-
dants, établit l'efficacité du vaccin russe à 
91,6% contre les formes symptomatiques 
du Covid-19.
Un succès pour le vaccin russe, corrobo-
rant les affirmations initiales de la Russie, 
d'abord accueillies avec une grande 
méfiance à l'automne par la communauté 
scientifique internationale.
"Mise en orbite réussie: Spoutnik V 
reconnu comme le vaccin le plus sûr", 
titrait le journal Izvestia, se réjouissant de 
la "reconnaissance internationale" enfin 
accordée au médicament russe.
Le choix du nom est en effet hautement 
symbolique. Hommage au premier satel-
lite à avoir été mis en orbite, en 1957 par 
l'URSS, il rappelle une prouesse scienti-
fique et un revers historique pour le rival 
américain.
Selon le journal Kommersant, en plus de 
renforcer l'immunité, le vaccin Spoutnik 
V "stimule l'augmentation de l'autorité" 
de la Russie.
La veille, Kirill Dmitriev, patron du fonds 

souverain russe et une des voix principales 
du vaccin, n'a pas mâché ses mots pour 
dénoncer "la campagne pour discréditer le 
vaccin" pendant des mois, affirmant que 
"la Russie avait raison depuis le début" et 
que cette publication mettait "échec et 
mat" toutes les critiques.
Ce succès marque aussi le retour dans 
l'élite scientifique mondiale de la 
recherche russe, un secteur décimé par les 
crises et la corruption depuis la chute de 
l'Union soviétique.
"Tous les jours, le nombre de pays qui 
enregistrent le vaccin augmente. Nous 
répondons très activement à la demande 
de pays qui demandent à être fournis en 
vaccins", a affirmé le porte-parole du 
Kremlin.
Mais après des mois à prêcher la qualité 
de son produit dans un quasi-désert, la 
Russie pourrait désormais se retrouver 
dépassée par son succès.
Car si Moscou dit avoir, avant même le 
coup de projecteur donné par la revue 
The Lancet, reçu des pré-commandes 
pour plus d'un milliard de doses, elle n'est 
pas en mesure de satisfaire une telle 
demande.
Aucune source officielle n'a clairement dit 
combien de doses ont été produites 
jusqu'ici. Les autorités ont seulement évo-
qué 1,5 million d'injections à travers le 
monde à la mi-janvier.
Plutôt qu'exporter, Moscou veut donc 
développer des partenariats de produc-
tion. Pour le moment, le Kazakhstan, 
l'Inde, la Corée du Sud et le Brésil pro-
duisent le Spoutnik V. Mais tous ne l'uti-

lisent pas encore.
"Dans un avenir très proche, nous enten-
dons démarrer la production dans des 
pays étrangers pour répondre à la 
demande croissante dans toujours plus de 
pays", a précisé Dmitri Peskov.
A domicile, les doses pourraient en effet 
ne pas suffire pour sa propre population. 
Ces derniers temps, plusieurs régions ont 
indiqué avoir eu des difficultés d'approvi-
sionnement, à l'instar de l'oblast de 

Léningrad, autour de Saint-Pétersbourg.
Le gouverneur local a déclaré mardi à 
l'agence Interfax que sa région avait déjà 
épuisé les premières 10.000 doses reçues 
et était désormais à sec en attendant d'être 
réapprovisionnée. Et si pour l'instant le 
vaccin reste largement disponible dans les 
grandes villes, notamment à Moscou, cela 
est dû également à une réticence d'une 
grande partie la population.
Dans ses statistiques officielles, la Russie 

frôle le quatre millions de cas positifs. Les 
autorités ont décidé de ne pas réimposer 
de confinement national après celui du 
printemps 2020, afin de préserver l'éco-
nomie déjà fragilisée.
Le maire de Moscou a déclaré dimanche 
que 300.000 Moscovites avaient déjà été 
vaccinés, et estimé que plus de la moitié 
des près de 13 millions d'habitants de la 
capitale étaient tombés malades et avaient 
surmonté la maladie.

La revue scientifique The Lancet établit son efficacité à 91,6% contre le Covid-19

La Russie célèbre la « mise en orbite réussie » 
de son vaccin Spoutnik

Société

Avec le lancement de la campagne de vaccina-
tion contre la Covid-19, l'horizon commence 
à se dégager et la peine cède la place à l'espoir 
en une année meilleure, après la récession bru-
tale qu'a connue le Maroc en 2020. Mais les 
perspectives demeurent incertaines … au 
moins à court terme.
Quand on scrute les estimations des diffé-
rentes institutions nationales et internationales 
sur la croissance de l’économie nationale au 
titre de cette année, il s’en dégage un opti-
misme dont, certes, la communauté a grande-
ment besoin. Mais peut-on prendre vraiment 
pour argent comptant toutes ces prévisions, 
surtout avec l’émergence de nouveaux variants 
du virus et la prise de mesures restrictives par 
plusieurs pays partenaires économiques du 
Maroc. Les signaux d’une bonne reprise sont 
là. Une campagne de vaccination, des précipi-
tations généralisées au bon timing et des 
mesures de relance pour encourager l’investis-
sement. Toutefois, un manque de visibilité 
règne toujours chez les opérateurs, surtout que 
la pandémie Covid-19 continue de dominer 
l’actualité nationale et internationale et qu’il 
faudra encore trois mois minimum pour 
mener la campagne de vaccination à bout et, 
peut-être, en finir.
Le dynamisme favorable enregistré lors des 
derniers mois s’avère insuffisant pour éponger 
les retombées négatives d’une crise sans précé-
dent sur l’économie nationale.
Pour le ministre de l’Economie, des finances et 
de la réforme de l’administration, Mohamed 
Benchaâboun, le lancement de la campagne de 
vaccination au Maroc laisse entrevoir la 
lumière au bout du tunnel, avec des perspec-

tives de croissance prometteuses pour l’écono-
mie nationale en 2021.
Mais, d’autres incertitudes pèsent sur le 
monde comme ces souches nouvelles dont 
l’évolution dans les prochains mois reste 
méconnue, a estimé le ministre.
Le responsable s’est dit convaincu qu’à partir 
du deuxième semestre de 2021, l’économie 
marocaine pourrait rebondir de manière très 
forte, ce qui permettra de rattraper une partie 
du retard subi en 2019.
Selon les prévisions optimistes du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) où grâce à l’im-
pact de la vaccination notamment, le nombre 
de contaminations additionnelles pour 2021 
serait contenu à 20% de ce qui a été constaté 
en 2020, soit environ 80.000 et où aucun jour 
de confinement généralisé n’est prévu, l’impact 
sur la croissance serait relativement faible (-0,4 

point), ce qui maintiendrait la croissance pour 
2021 aux alentours de 4,2%.
Insuffisance de la croissance des échanges 
commerciaux, inégalités en termes d’emploi, 
poids de la dette des ménages et entreprises, 
sont autant de facteurs qui appellent à garder 
les pieds sur terre.
Autre problématique: le redressement écono-
mique risque d’être à deux vitesses, en forme 
de K, c’est-à-dire qu’une partie seulement de 
la population en bénéficierait, ce qui risque 
d’aggraver les disparités sociales.
C’est vrai que tous les ingrédients sont là pour 
une croissance positive oscillant autour de 4 à 
5% en 2021, mais le rythme et la durée de la 
reprise sont sujets à une grande incertitude. La 
reprise économique post-Covid serait prolon-
gée, le PIB réel ne revenant qu’à la tendance 
d’avant crise, au plus tôt, en 2022.

Aviculture

Croissance : les clignotants se corrigent

Le taux de chômage s'est accru de 2,7 points entre 2019 et 
2020, passant de 9,2% à 11,9%, selon le Haut-Commissariat 
au Plan (HCP). Cette hausse, qui a concerné l’ensemble des 
catégories de la population, est le résultat d’une augmentation 
dans le milieu rural à 5,9% et celui urbain à 15,8%, précise le 
HCP qui vient de publier une note sur la situation du marché 
du travail en 2020.
Ladite note fait aussi ressortir que le taux de chômage s’est 
accru respectivement de 2,9 points à 10,7% pour les hommes 
et de 2,7 points à 16,2% pour les femmes, tandis qu’au niveau 
des diplômés, ce taux a enregistré une hausse de 2,8 points à 
18,5% et de 6,2 points à 31,2% parmi les jeunes âgés de 15 à 
24 ans.
Au total, le nombre de chômeurs a grimpé de 29% à 322.000 
personnes, passant de 1.107.000 à 1.429.000 chômeurs entre 
2019 et 2020, fait savoir le HCP, soulignant que cette hausse 
est la conséquence d’une augmentation de 224.000 chômeurs 
en milieu urbain et de 98.000 en milieu rural. Elle est exclusi-
vement attribuable au chômage des personnes qui ont perdu 
leur emploi. S’agissant du volume du sous-emploi dans ses 
deux composantes, il est passé, durant la même période, de 
1.001.000 à 1.127.000 personnes (619.000 dans les villes et 
508.000 à la campagne). Le taux de sous-emploi est ainsi 
passé, au niveau national, de 9,2% à 10,7% (10,1% en urbain 
et 11,6% en rural).

Le Maroc prendra part, en octobre prochain à 
Paris, à une conférence internationale consacrée aux 
enjeux et nouveaux défis du numérique.
La conférence H2PTM (Hypertextes et 
Hypermédias, Produits, Outils et Méthodes), pré-
vue du 16 au 18 octobre prochain à l'Université 
Paris 8 et au Campus Condorcet, l'un des plus 
grands campus européens dans le domaine de la 
recherche en sciences humaines et sociales, consti-
tue l’une des plus anciennes manifestations scienti-
fiques au monde consacrées aux enjeux du numé-
rique.
La conférence, qui en est à sa 16è édition, devra 
débattre de plusieurs thématiques, notamment l’ap-
port des Sciences de l’information et de la commu-
nication aux pratiques info-communicationnelles 
déviantes, et en particulier celles relatives à la ques-
tion des fake news et des deep fakes, les processus 
mis en œuvre dans les manipulations malveillantes, 
les processus et les approches d’évaluation de la 
qualité d’une information, les avancées de l’intelli-
gence artificielle ou encore le rôle que les nouvelles 
technologies peuvent jouer pour répondre aux 
dérives de certains usages malveillants. 
L’enseignant-chercheur Mohamed Benabid, repré-
sentera le Maroc au nom de l’ENCG Dakhla et de 
l’Université ouverte de Dakhla. Invité à faire partie 
du comité scientifique de la 16e édition de la 
conférence H2PTM, M. Benabid interviendra au 
Master intelligence économique et prospective des 
territoires.
Evénement scientifique bisannuel depuis 1989, la 
conférence internationale H2PTM propose un ter-
rain d’échange fécond entre les recherches issues 
des sciences de l'information et de la communica-
tion, de l'informatique, de la sémiotique, de l'art et 
des sciences cognitives.
Dans la lignée des précédentes éditions, H2PTM 
2021 devra poursuivre la valorisation des recherches 
sur les hypertextes et les hypermédias, dont les 
applications se concrétisent de plus en plus dans les 
sciences humaines et sociales. 
L’édition 2021 se fixe ainsi pour objectif de valori-
ser les recherches sur les hypertextes et les hypermé-

dias à l’ère de l’information et de la désinformation 
hypermédiatiques (texte, son, image et vidéo) sous 
l’angle épistémologique, culturel, informationnel, 
désinformationnel (rumeur, vol d’identité, trucage, 
contrefaçon, imitation, manipulation, opacité de 
systèmes), social, alternatif et technique.
Pour cette année, la conférence souhaite apporter 
un éclairage spécifique sur l’information et la désin-
formation numériques qui soulèvent des débats 
cruciaux.
« Comment les effets de ces manipulations peu-
vent-ils entraîner des problèmes d'éthique et de 
propriété intellectuelle ? Quelles démarches pour 
établir un écosystème plus transparent et en adé-
quation avec les aspirations des sociétés modernes ? 
Quels apports des SIC aux pratiques info-commu-
nicationnelles déviantes, et en particulier celles rela-
tives à la question des fake news et des deep fakes ? 
Quels sont les processus mis en œuvre dans les 
manipulations malveillantes, comment les contrer 
et quels risques peuvent exister au moment de les 
confronter ? Comment les avancées de l’intelligence 
artificielle et les nouvelles technologies peuvent-
elles répondre aux dérives de certains usages mal-
veillants ? Quels sont les processus et les approches 
d'évaluation de la qualité d'une information ?, 
autant de questions qui ponctueront les conférences 
scientifiques et les débats lors de cet évènement 
international. 

Le chômage atteint 
11,9% en 2020

Casablanca : Vers un renouveau 
du sport universitaire

En octobre prochain à Paris 
Le Maroc participe à une conférence 

internationale sur les nouveaux 
défis du numérique
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La Fondation Nationale des Musées (FNM) a rendu, mardi au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI), un hommage  
posthume à la figure de proue de l'art contemporain marocain, l'artiste peintre Mohamed Melehi, décédé en octobre dernier.

e vibrant hommage, tenu en présence de la 
famille et de ses amis du défunt artiste, a 
été marqué par les témoignages des proches 
de ce dernier, et rehaussé par la projection 

d'une capsule vidéo intitulée: "la transcendance 
d'un fait pictural" à la mémoire du regretté, affi-
chant notamment des mots du président de l'Insti-
tut du Monde Arabe, Jack Lang, de l'écrivain Tahar 
Benjelloun, de l'écrivaine Toni Maraini et du poète 
Mostafa Nissabouri, en plus d'une élégie récitée par 
Mohamed Bennis.  "Personnalité pivot dans le 
Maroc contemporain", Mohamed Melehi a réussi la 
réconciliation entre l'authenticité et la modernité 
marocaine, a précisé le ministre de la Culture, de la 
jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous dans sa 
déclaration à la MAP, soulignant que "cette réconci-
liation est un élément très important pour bâtir les 
nouvelles générations".
El Ferdaous a en outre invité les professeurs et 
parents, en compagnie des enfants, à visiter les 
œuvres du regretté artiste au MMVI pour s’impré-
gner d'un art marocain authentique, "décomplexé, 
solaire et optimiste dans son mouvement". Cet 
hommage a été l'occasion de faire la lumière sur la 
générosité artistique du défunt, conformément au 
"rôle de la FNM dans la promotion des artistes qui 
ont marqué la scène", a indiqué le président de la 

Fondation, Mehdi Qotbi, tout en relevant la "place 

essentielle de la culture au Maroc", qui a permis aux 

musées de rester ouverts, durant la pandémie de 

Covid-19, dans le strict respect des protocoles sani-

taires.

"Les musées sont un lieu de lumières et de couleurs 

essentiel", a-t-il dit. 

Évoquant l'importance du rôle de la culture dans 
l'édification de la future génération, M. Qotbi a 
révélé à la MAP qu'un projet d'accord tripartite est 
en cours d'élaboration entre le ministère de la 
Culture, de la jeunesse et des sport, le ministère de 
l’Éducation nationale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique et la FNM pour mettre en place "un 
passe qui va permettre aux enseignants la gratuité 
des musées et des monuments". Pour sa part, le 
ministre de l’Éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Saaïd Amzazi, a souligné, 
dans une déclaration similaire, qu'à travers ce projet 

d'accord, son département, aux côtés de la FNM, 
visent à "promouvoir la culture en permettant aux 
enseignants d'accéder aux musées de manière gra-
tuite".  S'arrêtant sur l'hommage rendu à Mohamed 
Melehi, M. Amzazi a déploré la perte d'une "impor-
tante figure artistique dans la scène marocaine", qui 
incarne par son art "une facette de la culture très 
importante pour la nouvelle génération, qu'il fau-
drait s'approprier pour l'inculquer aux élèves et 
ainsi la perpétuer".
A l'occasion de cet événement, qui a connu la pré-
sence d'une pléiade de personnalités du monde des 
arts, de la culture et des médias, une plaque com-
mémorative a été dévoilée au MMVI dans la salle 
qui porte dorénavant le nom de Mohamed Melehi, 
en plus de l'exposition des œuvres de l'artiste dans 
le cadre de l'évènement : "Les peintres marocains 
dans les collections nationales, de Ben Ali R’bati à 
nos jours".a Chambre des conseillers et l'Institut 

royal de la culture amazighe (IRCAM) ont 
signé, mardi à Rabat, un protocole de 

coopération visant à accélérer le processus d'inté-
gration de la langue amazighe dans les travaux de la 
Chambre haute du parlement.  Signé par le prési-
dent de la Chambre des Conseillers, Abdelhakim 
Benchemach et le recteur de l'IRCAM, Ahmed 
Boukouss, ce protocole vise à établir un cadre géné-
ral de coopération entre les deux parties afin de 
mettre en oeuvre le plan d'action approuvé par la 
Chambre et qui comprend les méthodes et les 
étapes d'intégration de la langue amazighe dans les 
travaux des séances plénières de la Chambre des 
conseillers et de ses organes.
Il s'agit aussi de contribuer conjointement à la mise 
en œuvre du caractère officiel de la langue ama-
zighe, la facilitation de son usage par la Chambre 
et la levée de toutes les difficultés techniques inhé-
rentes.
En vertu de ce protocole, les deux parties aspirent à 
coordonner leurs efforts afin de mettre en place des 
plans d'action conjoints de formation continue à la 
Chambre des conseillers dans le domaine de la lan-
gue et la culture amazighes. Elles ambitionnent 
aussi de renforcer leurs relations de coopération à 
travers l'échange d'expériences et de documents, 
chacune dans son domaine de compétence. Parmi 
les tâches assignées à l'Institut au titre de ce proto-
cole, il s'agit d'apporter l'assistance nécessaire dans 
le but de faciliter l'intégration de l'amazighe, avec 
ses diversités linguistiques, dans les travaux des 

séances plénières de la Chambre des conseillers et 
de ses différents organes.  La Chambre haute du 
parlement tiendra, pour sa part, à apporter de 
l'aide aux chercheurs de l'IRCAM dans l'élabora-
tion des recherches et études en lien avec les 
domaines de l'action parlementaire. Les deux par-
ties ont convenu de créer une commission 
conjointe chargée de suivre la mise en œuvre de ce 
qui a été approuvé par les représentants des deux 
institutions en termes de procédures d'exécution de 
ce protocole, de son suivi ainsi que son évaluation 
selon un plan d'action établi d'un commun accord.
S'exprimant à cette occasion, M. Benchemach a 
salué la coopération entre la Chambre des 
conseillers et l'IRCAM, la qualifiant de "partena-
riat stratégique" fructueux au niveau de l'activation 
du chantier national consistant à intégrer l'ama-
zighe dans les institutions constitutionnelles, dont 
la Chambre haute du parlement. La signature de ce 
protocole représente "un moment fort" qui s'ajoute 
aux activités organisées par la Chambre afin de 
donner à la langue amazighe la place qui lui sied, 
a-t-il dit. De son côté, M. Boukouss a souligné que 
la Chambre des conseillers a adopté l'approche de 
"l'efficacité" dans l'intégration de la langue ama-
zighe dans ses organes, saluant la signature de ce 
protocole de coopération qui s'inscrit dans la mise 
en application des dispositions de la Constitution. 
Après avoir rappelé que l'amazighe est une langue 
officielle de l'Etat à côté de l'arabe, M. Boukouss a 
affirmé qu'elle constitue également un héritage de 
tous les Marocains. 

Le conseil communal de 
Dakhla, réuni mardi en session 
ordinaire du mois de février, a 
adopté à l’unanimité deux 
conventions portant sur l’éla-
boration de la charte architec-
turale et la promotion de l’éco-
cité de Dakhla.
Au cours de cette session, prési-
dée par le premier vice-prési-
dent de la commune de 
Dakhla, Ibrahim Aye, les 
membres du Conseil ont 
approuvé la première conven-
tion portant sur l’élaboration 
d’une charte architecturale de 
Dakhla, à travers la mise en 
œuvre des études urbanistiques 
et architecturales, en vue d’une 
meilleure gestion de l’espace 

urbain et de sa qualité paysa-
gère.
Elle constitue également un 
moyen de promotion d’une 
approche novatrice d’encadre-
ment de la production architec-
turale, urbanistique et paysa-
gère et de gestion concertée de 
la qualité du cadre de vie.
Ils ont également approuvé une 
convention cadre portant sur la 
mise en œuvre des recomman-
dations de l’étude relative à 
"Dakhla Eco-cité’’, en vue de 
mettre en place des pro-
grammes d’action pilote trai-
tant de façon concomitante les 
questions de transport et de 
mobilité, de services urbains, 
d’habitat, d’énergie, de res-

sources et d’aménagement 
urbain en vue de soutenir la 
croissance et l’attractivité des 
villes.
Cette convention cadre permet 
d’améliorer en continu l’espace 
urbain, à travers des projets 
d’éco-cité prenant en considé-
ration les enjeux locaux et glo-
baux du développement 
durable et mettant en œuvre 
une nouvelle gouvernance per-
mettant au Maroc de respecter 
ses engagements internatio-
naux, notamment l’objectif 
n°11 des Objectifs du dévelop-
pement durable (ODD).
De même, ils ont adopté une 
convention de partenariat rela-
tive à l’acquisition, la gestion et 
l’entretien des services de santé 
publique à Dakhla, ainsi que le 
projet du cahier des charges 
relatif aux boulangeries et aux 
locaux destinés à la préparation 
des gâteaux.
En outre, les membres du 
Conseil communal ont approu-
vé à la majorité le projet de la 
programmation de l’excédent 
réel du budget au titre de 
l’exercice 2020, estimé à plus 
de 51,93 millions de dirhams 
(MDH).

La FNM rend un hommage appuyé  
à feu Mohamed Melehi
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Films, streaming et pandémie: le cinéma contraint  
de s'adapter pour survivre

La joie habituellement ritualisée pour accueillir une 

année nouvelle, a été spoliée par l’incertitude 

régnante sur le secteur du cinéma, le contraignant à 

s'adapter pour survivre du fait des conséquences du 

Covid19.

Entre des réalisateurs dans l’incapacité de lancer de 

nouveaux projets, des titres dont la sortie à été 

repoussée et des salles dans l’expectative d'un retour 

des beaux jours, la filière du cinéma local et inter-

national se noie dans un flou persistant.

Cette pandémie qui a tâché l’enthousiasme d’un 

secteur connu pour être le moteur de l’épanouisse-

ment social. Une culture essentielle mais incapable 

d’être considérée à sa juste valeur.

En effet, une certaine ébullition et un empresse-

ment inédit sévit dans le secteur, qui a fait les frais 

d’un virage pandémique, l’oppressant devant une 

incertitude qui continue.

Néanmoins, les plateformes de films en ligne se 

sont accaparées de cette équation régnante comme 

le cas de HBO qui a décidé de sortir 17 films en 

"day-and-date" sur sa plateforme HBO Max, qui 

compte 17.2 millions d'utilisateurs.

C'est ainsi que le film "Wonder Woman 1984", qui 

a été au front de cette stratégie de marketing digital 

et dont le budget a été de 200 millions de dollars, 

s’est vu lancé en day-and-date, en novembre der-

nier, boostant les abonnés de la plateforme.

Cette digitalisation des sorties est une bonne réac-

tion à cette crise pandémique qui a fouetté le ciné-

ma mondial, a réagi dans une déclaration à la MAP, 

le réalisateur marocain Nour-Eddine Lakhmari. 

"Certes seul le public averti y aura accès pas la 

masse mais c’est une bonne adaptation à la situa-

tion actuelle".

Évoquant la digitalisation du secteur cinématogra-

phique local notamment avec la tenue des festivals 

en ligne, le réalisateur de "Casa Negra" a estimé, 

que c’était une "bonne solution et une alternative 

culturelle" saluée.

Devant ce constat, a-t-il poursuivi, le mot d’ordre 

est "l'adaptation". S'adapter à travers l'adoption 

d'une stratégie et d’une vision claire qui puisse sor-

tir le cinéma marocain de son "stand-by" et faire 

évoluer la législation existante dans le domaine, a-t-

il précisé.

Pour sa part, le fondateur et directeur du Cine 

Atlas, Pierre François Bernet, a relevé que la sortie 

de ces films au "gros budget" sur les plateformes 

"reste légèrement compréhensible".

Les films de cette envergure ne peuvent demeurer 

dans les tiroirs, par contre l’effort sectoriel durant 

cette pandémie n'a pas été collectif dès lors que le 

nombre d’abonnés de ces plateformes à presque 

doublé à un moment où le secteur est en pleine 

crise, a-t-il indiqué.

Se penchant sur le retard de plusieurs sorties mon-

diales très attendues mais retenues par la réouver-

ture des salles de cinéma à travers le monde, M. 

Bernet a souligné que les productions locales et les 

films indépendants seraient une bonne solution.

A cause des multiples reports en raison de la Covid-

19, les exploitants n’ont pas beaucoup de matière à 

proposer au public, a-t-il expliqué, ajoutant que 

"devant la passion des Marocains envers leur ciné-

ma, les films locaux pourront combler ce vide".

De son côté, le réalisateur Hicham Hajji a estimé 

que la décision des sorties en plateformes "a été 

visionnaire". "On a besoin de contenu et on ne 

peut pas laisser les films éternellement dans les 

tiroirs".

Finalisé en mars 2020, mon film "Redemption 

Day" a été décalé jusqu’en novembre 2020 pour 

finalement le sortir en janvier 2021 aux États-Unis 

et au Canada sur les plateformes payantes, a-t-il dit.

Expliquant le choix de lancer son long métrage sur 

les plateformes, Hicham Hajji a signalé que la forte 

demande en films en ces temps de pandémie a été 

une opportunité pour "profiter de cette vague et 

sortir Redemption Day à un moment stratégique".

Le bon côté dans tout ça, c'est que "Redemption 

Day" a été dans le top 5 des meilleures ventes aux 

États-Unis, pendant quelques temps, sur les plate-

formes Apple iTunes Movies et Spectrum, s’est-il 

réjoui.

Pour le producteur Samuel Gagnon, "certains 

films ont besoin de se bâtir une réputation avant 

d'être lancés sur les plateformes". "Une réputation 

créée grâce aux festivals, aux prix, et aux cri-

tiques", a-t-il précisé dans une déclaration à la 

MAP.

Et de conclure que "sans cette carrière précédant 

un lancement sur les plateformes, les succès sont 

plus difficiles pour les films d'auteurs."

Depuis l’arrivée de la pandémie de la Covid-19, le 

secteur du cinéma a été entouré d'un halo de 

doutes, suscitant une avalanche de supputations, 

toutefois un appétit grandissant du grand public 

pour l'expérience collective et surtout pour le 

grand écran est plus que d’actualité, avec une 

envie impatiente et oppressante de retrouver cet 

art sur grand écran. 

IRCAM
Protocole de coopération pour accélérer 

l'intégration de l'amazighe dans les travaux 
de la Chambre des Conseillers 

Eco-cité de Dakhla 
Le conseil communal adopte  

la charte architecturale 

 Par Sofia El Aouni – MAP



Dans une déclaration à la presse en marge 
d’une visite effectuée à plusieurs centres de 
vaccination dans la région de Marrakech-
Safi dans le cadre de la campagne natio-
nale de vaccination contre la Covid-19, le 
ministre a aussi exprimé sa satisfaction 
quant à la bonne organisation de cette 
opération d’envergure qui se déroule dans 
d’excellentes conditions, grâce à l’étroite 
coordination entre tous les intervenants, 
dont le ministère de la Santé et le minis-
tère de l’Intérieur.
«Les citoyens continuent d’affluer vers les 
centres de vaccination contre la Covid-
19», a-t-il fait remarquer, notant que 
l’opération de vaccination se déroule dans 
des conditions marquées par la fluidité 
dans lesdits centres grâce à une organisa-
tion stricte et à la mobilisation de tous les 
intervenants.
Et le ministre de souligner que cette 
affluence en nombre a permis au Maroc 
de parvenir à plus de 200.000 personnes 
vaccinées jusqu’à présent, «un nombre très 
honorable et très satisfaisant» appelé à aug-
menter au fil des jours.
M. Ait Taleb a, en outre, appelé au respect 
des gestes barrières, qui permettront à 
cette campagne de vaccination d’atteindre 
tous ses objectifs, mettant l’accent sur 
l’importance de la deuxième dose du vac-

cin dans le cadre de l’immunisation des 
citoyens.
Par ailleurs, le ministre a mis l’accent sur 
le lien étroit entre la situation épidémiolo-
gique et l’opération de vaccination anti-
Covid-19, car, a-t-il expliqué, tant que 
cette situation est en nette amélioration, la 
campagne vaccinale permettra de réaliser 
l’efficience du point de vue de l’immunisa-
tion collective afin que le Maroc parvienne 

à surmonter cette crise sanitaire.
Les visites de M. Ait Taleb ont concerné le 
centre de santé rural de niveau 2 à Skhour 
Rhamna, le complexe omnisports de 
Benguérir (province de Rehamna), le 
centre de santé urbain «Al Massira» (pré-
fecture de Marrakech) et le centre de santé 
urbain de Tahanaout (province d’Al 
Haouz).
Lors de ces visites, le ministre, qui était 

accompagné notamment de la directrice 
régionale de la santé à Marrakech-Safi, 
Mme Lamia Chakiri, et des délégués pro-
vinciaux de la santé de Rehamna, de 
Marrakech et d’Al Haouz, s’est enquis du 
bon déroulement de la campagne de vacci-
nation contre la Covid-19 dans la région 
de Marrakech-Safi.
La campagne vaccinale est une réponse 
réelle pour mettre fin à la phase aiguë de 

la pandémie.
Cette opération nationale, d’envergure 
inédite, vise la couverture de la population 
par un vaccin en tant que moyen idoine 
d’immunisation contre le virus et de mai-
trise de sa propagation.
Conformément aux Hautes Instructions 
Royales, la campagne de vaccination sera 
gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’ob-
jectif étant d’immuniser toutes les compo-
santes du peuple marocain (30 millions 
pour vacciner à peu près 80 % de la popu-
lation), de réduire puis éliminer les cas de 
contamination et de décès dus à l’épidé-
mie et de contenir la propagation du virus, 
dans la perspective d’un retour progressif à 
une vie normale.
Cette campagne nationale, rappelle-t-on, 
se déroulera de façon progressive et par 
tranches et bénéficiera à l’ensemble des 
citoyens marocains et résidents de 17 ans 
et plus.
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 Par Omar Er-rouch-MAP

actualité 3
Campagne nationale de vaccination anti-Covid-19

Ait Taleb se réjouit de la grande adhésion citoyenne
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Bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique

Le taux de reproduction 
du virus se stabilise à 0,80 

Le taux de reproduction (R0) de la 
Covid-19 affiche une amélioration conti-
nue pour se stabiliser à 0,80 dimanche 
dernier, a annoncé le ministère de la 
Santé.
Le nombre de cas positifs continue de 
baisser pour la 11ème semaine consécu-
tive et la courbe épidémiologique hebdo-
madaire relative au coronavirus au Maroc 
a évolué en baisse de 26,4%, jusqu’au 31 
janvier, a précisé le ministère dans son 
bilan bimensuel relatif à la situation épi-
démiologique, présenté mardi à Rabat, 
par le chef de la division des maladies 
transmissibles à la direction de l’épidé-
miologie et de lutte contre les maladies, 
Abdelkrim Meziane Belfkih.
Cette tendance à la baisse a été observée 
dans les régions de Guelmim-Oued Noun 
(-78), Fès-Meknès (-65,1%), Draâ-
Tafilalet (-38%), Souss-Massa (32,6), 
Rabat-Salé-Kénitra (-32), Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (-26,5%), 
Casablanca-Settat (-22,9%), Marrakech-
Safi (-22,6%), l’Oriental (-14,5%), Béni 
Mellal-Khénifra (-7,4%) et Laâyoune-
Sakia El Hamra (-6,5%).
Par contre, la courbe épidémiologique a 
évolué en hausse dans la région de 
Dakhla-Oued Eddahab.
Quant à la courbe des décès, elle a enre-
gistré une baisse de 40% au cours des 

deux dernières semaines, a-t-il précisé, 
mettant en avant la baisse des cas actifs de 
22% et celle des cas en réanimation de 
20,4% durant la même période.
Sur le plan mondial, le nombre de cas 
positifs s’élève à 103.670.319 jusqu’au 
1er février, soit un taux d’incidence 
cumulé de 1.330 pour 100.000 habitants.
Le nombre de décès enregistré s’est établi 
à 2.241.015, soit un taux de létalité de 
2,2%, a-t-il poursuivi, rappelant que le 
nombre de personnes guéries a atteint 
environ 75.269.006, soit un taux de gué-
rison de 72,6%.
Evoquant les faits marquants des derniers 
jours, le responsable a souligné l’impor-
tance de la campagne de vaccination 
contre la Covid-19, lancée par SM le Roi 
Mohammed VI, relevant une améliora-
tion continue de la situation épidémiolo-
gique, ce qui constitue, a-t-il dit, un indi-
cateur positif pour la réussite de cette 
opération.
M. Meziane Belfkih n’a pas manqué d’in-
sister sur le respect des mesures sanitaires 
préventives afin de limiter la propagation 
du virus, à savoir le port des masques de 
protection, le lavage régulier des mains et 
la distanciation physique, appelant les 
citoyens à faire preuve de vigilance en 
cette période de campagne de vaccina-
tion.

Dr. Moulay Saïd Afif, président de la Société 
médicale des sciences médicales 
L’amélioration des indicateurs 

favorise la vaccination des soignants 

L’amélioration de la situation épidémiologique au Maroc 
favorise le bon déroulement de la campagne nationale de 
vaccination contre le nouveau coronavirus (covid-19) 
dans les rangs du personnel soignant, s’est réjoui le Dr. 
Moulay Saïd Afif, président de la Société médicale des 
sciences médicales (SMSM).
Le développement positif des indicateurs au Maroc «per-
met au personnel de santé de se faire vacciner de manière 
calme et de ne pas être perturbé par l’augmentation du 
nombre des contaminations, comme ce qui a été vécu, à 
titre d’exemple, en Angleterre», a expliqué le Dr. Afif 
dans une déclaration à la MAP.
Pour preuve, il a évoqué le cas des médecins privés, des 
pharmaciens et des chirurgiens dentistes de Casablanca, 
où plus de 3.300 professionnel de ces corps ont été vacci-
nés en trois jours, ce qui représente 60% du personnel 
soignant âgé de plus de 40 ans, d’après les chiffres fournis 
par le Conseil régional de l’ordre des médecins.
«Grâce au respect des citoyens des mesures de protection 
et aux décisions prises par l’État, le nombre de nouveaux 
cas a commencé à diminuer», s’est félicité ce pédiatre très 
investi sur les questions de vaccination en tant que prési-
dent du réseau Infovac Maroc. 
«Et ce qui est plus important, c’est que même s’il y a une 
baisse des tests PCR effectués, le taux de positivité est 
passé de 25 à 10% et dernièrement à 6%, alors que le 
nombre de cas en réanimation a diminué de façon 
importante plus de 1.100 à moins de 700 cas, outre le 
recul du nombre de décès», a-t-il argumenté.
Pour ce qui des effets secondaires des vaccins, le président 
de la FMSM a relevé qu’il s’agit, pour la plupart des cas, 
de douleurs au point d’injection, de courbatures et de 
«petits frissons» nécessitant une prise de paracétamol, 
relevant que ces effets «disparaissent généralement le len-
demain de l’injection».

Et de soutenir: «Il y avait deux cas qui ont été jugulés sur 
place. Un cas de choc anaphylactique, mais tout s’est bien 
passé et quelques heures plus tard, la personne est rentrée 
chez elle. Le second cas était celui de palpitations».
Mis à part cela, sur les 3.300 médecins vaccinés à 
Casablanca, «il y a eu des effets secondaires minimes», a 
rassuré M. Afif, faisant savoir qu’avant la vaccination, un 
médecin effectue un interrogatoire pour parer à tout 
éventuel problème et, après l’injection, les personnes doi-
vent rester 15 minutes dans la salle d’attentes, avant de 
rentrer chez elles.
«Notre pays a fait un choix judicieux en optant pour 
deux vaccins qui sont bien tolérés et efficaces et qui peu-
vent être conservés dans des températures entre 2 et 8 
degrés, ce qui facilite la logistique. C’est pour cela que 
nous disposons de 3.047 points de vaccinations fixes et 
presque 10.000 points de vaccinations mobiles», a-t-il fait 
valoir. Les équipes mobiles vont commencer à travailler 
dans les régions éloignées et les Marocains seront vaccinés 
de Tanger à Lagouira sans aucun problème, a-t-il insisté. 
«Notre pays dispose d’une grande expérience en la 
matière, puisqu’il y a quelques années, nous avons vacciné 
11 millions de personnes en l’espace de deux mois».
«Nous tenons, en tant que personnel de santé, à remercier 
Sa Majesté le Roi qui a donné le début de la campagne 
nationale de vaccination contre le Covid-19, en se vacci-
nant jeudi dernier. Cela a donné une grande dimension à 
cette campagne qui a été suivie par les personnels médi-
cal, sécuritaire, de l’éducation nationale avec ses différents 
âges et puis les sujets de plus de 75 ans», a souligné le Dr. 
Afif.
Et de conclure: «Nous avons vacciné plus de 200.000 
personnes en l’espace de trois jours. C’est très important 
par rapport à ce qu’on a vu dans d’autres pays comme la 
France, l’Italie, etc.». 

D

Le ministre de la Santé, M. Khaled Ait Taleb, s’est réjoui, mardi à Marrakech, de la grande mobilisation et adhésion des citoyens à 
la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 depuis son lancement par SM le Roi Mohammed VI.
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es intervenants à cette rencontre, initiée 
par le London Middle East Institute 
(SOAS) et dédiée à la présentation du 

livre : «Le cinéma marocain inédit : Voix décentra-
lisées et perspectives transnationales», ont égale-
ment passé en revue les moyens d’élargir la portée 
transnationale du cinéma marocain, qui reste peu 
connu en dehors de ses frontières nationales.
Ainsi, Dina Matar, présidente du Centre mondial 
des médias et des communications relevant du 
SOAS et modératrice de ce webinaire, a expliqué 
que ce livre, qui est le fruit d’une collaboration 
entre William Higbee , professeur à l’Université 
d’Exeter, Jamal Bahmad, de l’Université 
Mohammed V, et Florence Martin de «Goucher 
College», soutient que le cinéma marocain s’est 
désorbité du cinéma francophone et de l’héritage 
postcolonial du Maroc pour devenir un cinéma 
transnational. Elle a rappellé que la production 
cinématographique a considérablement augmenté 
au Maroc au cours des deux dernières décennies, 
notant que les films marocains sont devenus en 
tête du box-office national et sont souvent sélec-
tionnés pour participer aux prestigieux festivals 
internationaux, tels que Cannes et Berlin.
De son côté, William Higbee , professeur d’études 
cinématographiques à l’Université d’Exeter, a sou-
ligné que le cinéma marocain a connu «un saut 
qualitatif» entre 1990 et 2015 en termes de pro-

duction grâce aux investissements publics, relevant 
que la production cinématographique est passée 
de 2 à 3 films par an dans les années 1990 à envi-
ron 30 longs métrages en 2010, ce qui fait du 
Royaume le 4ème producteur de films en Afrique.
L’expert a mis également en lumière le paradoxe 
entre les progrès réalisés en termes de production 
et la visibilité limitée des films à l’échelle interna-
tionale ainsi que le manque d’infrastructures ciné-
matographique au Maroc. 
Il a indiqué que le livre, auquel il a contribué, 
essaye d’explorer la portée transnationale du ciné-
ma marocain en mettant l’accent sur la politique 
culturelle de la coproduction internationale, le 
rôle des festivals internationaux comme réseaux de 
distribution alternatifs, ainsi que l’impact du pira-
tage et de la perturbation numérique sur l’évolu-
tion du secteur, en plus du rôle de l’éducation 
cinématographique dans la promotion du cinéma. 
Pour sa part, Jamal Bahmad, professeur d’études 
littéraires et culturelles au Département d’anglais 
de l’Université Mohammed V, a estimé que la 
question de l’audience demeure un défi important 
pour le cinéma marocain, notant que «le cinéma 
marocain a beaucoup gagné en termes de produc-
tion et de visibilité internationale, au cours des 
trois dernières décennies, pourtant le total des 
salles de cinéma a par contre chuté, passant d’en-
viron 300 salles en 1980 à moins de 30 salles 

aujourd’hui». Il a poursuivi que le gouvernement, 
à travers le Centre cinématographique marocain 
(CCM), soutient beaucoup la production cinéma-
tographique, notant que le Royaume produit 
actuellement environ 20 à 25 films par an, entre 
drama, fiction et documentaires, ce qui représente 
un chiffre assez significatif à l’échelle du conti-
nent.  Il a toutefois souligner l’importance de pen-
ser à élargir l’audience de ces films au-delà des cir-
cuits des festivals. «Ceci est un grand défi», a-t-il 
affirmé, faisant observer que la plupart des salles 
de cinéma ouvertes se trouvent dans les grandes 
villes, comme Casablanca, Rabat, Tanger et 
Marrakech, mais sont quasi absents dans les 
petites villes, ce qui remet en cause «les canaux 
traditionnels de distribution et de projections des 

films».
Rappelant l’impact de la révolution numérique et 
des programmes de streaming qui ont complète-
ment transformé les modes de consommations, 
non seulement au Maroc mais dans le reste du 
monde, M. Bahmad a souligné la nécessité de 
rediffuser les classiques afin de permettra aux 
jeunes de découvrir le répertoire de films qui ont 
enrichi le cinéma marocain.
Il a aussi insisté sur l’impératif de mettre en place 
des salles de cinémas dans les différentes villes du 
Maroc, notamment celles qui connaissent une 
forte activité de production cinématographique à 
l’instar de Ouarzazate, qui n’abrite aucune salle de 
cinéma bien qu’elle soit une destination privilégiée 
de tournage de films internationaux.  

Les participants à un Webinaire tenu, mardi soir à Londres, ont 
examiné les différentes étapes de l’évolution du cinéma marocain 
depuis l’ère post-coloniale jusqu’à nos jours, mettant en avant le 
développement réalisé par ce secteur en matière de production 
mais aussi les défis persistants en termes d’audience et d’infras-
tructures. 

Entre exploits et défis

Des panélistes examinent à Londres 
l’évolution du cinéma marocain

L

Industries culturelles et créatives

L’UNESCO va étudier 
les répercussions du Covid-19 

Le Comité sur la diver-
sité des expressions 
culturelles de l’Orga-
nisation des Nations 
pour l’Education, la 
Science et la 
Culture 
(UNESCO), va étu-
dier les répercussions 

de la pandémie du 
Covid-19 sur les indus-

tries culturelles et créa-
tives.

A cet effet, le Comité intergou-
vernemental de la Convention de 2005 sur la pro-
tection et la promotion de la diversité des expres-
sions culturelles va tenir sa session annuelle en ligne 
du 1er au 6 février, apprend-on auprès de l’Unesco.
Cette 14e session du Comité commencera par la 
célébration par l’UNESCO de l’Année internatio-
nale de l’économie créative pour le développement 
durable. Cette célébration permettra de réaffirmer 
le rôle central des artistes et des professionnels de la 
culture dans l’économie créative et l’engagement de 
l’Unesco à promouvoir le secteur par le biais d’une 
coopération inter-agences, souligne l’agence onu-
sienne dans un communiqué.
Au cours de la session, le Comité examinera les 
nouvelles demandes de financement soumises au 
Fonds international pour la diversité culturelle. Il se 
penchera sur une proposition de programme de 
soutien à la mise en œuvre de la Convention sur la 
diversité des expressions culturelles dans un envi-
ronnement numérique, indique la même source.
Les membres du Comité examineront également les 
résultats du mouvement ResiliArt lancé par 
l’UNESCO en avril dernier en vue d’une sensibili-
sation aux conséquences de la crise sanitaire mon-
diale sur les secteurs culturels et créatifs.
Rejoint par plus d’une centaine de pays, le mouve-
ment a donné lieu à 240 débats virtuels et a fourni 
aux artistes et professionnels de la culture une pla-
teforme pour partager leur inquiétude et proposer 
des solutions, donnant ainsi la preuve de la rési-
lience des arts face à la pandémie. 

Pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), «Telmoudi 
Band» a su relever le défi, en 
cette circonstance difficile, 
celui, de maintenir le contact 
avec son public, en proposant 
des spectacles inédits sur les 
réseaux sociaux, de quoi garan-
tir une «fugue» virtuelle du 
confinement.
A Riad Annada, une maison 
d’hôte à quelque kilomètres de 
Marrakech, des scènes quasi-
normales ont précédé le 
streaming en direct d’un nou-
veau live de l’orchestre dirigé 
par le musicien Hicham 
Telmoudi : Derniers ajuste-
ments des musiciens, des 
machinistes et des techniciens, 
le tout dans un strict respect 
des mesures barrières de pré-
vention contre la propagation 
de la Covid-19, dont le port 
des masques de protection, la 
distanciation physique et le res-
pect scrupuleux des règles d’hy-
giène.
Devant ce groupe de jeunes 
musiciens, se dresse une haie de 
caméras pour une captation 
optimale à destination des 
réseaux sociaux, surtout que 
l’invité du jour n’est autre que 
l’artiste émérite et prodige, 
Marouane Hajji.
«Après l’arrêt de l’activité cultu-
relle et artistique en mars 2020, 
je me suis dit que je ne pouvais 
pas arrêter complètement. Alors 
je me suis retroussé les manches 
et j’ai créé un nouveau concept 
où, nous nous invitons dans les 
maisons des mélomanes maro-
cains», a confié à la MAP, le 

musicien Hicham Telmoudi, 
qui compte à son actif une série 
d’œuvres artistiques, dont les 
albums «Taj Maroc», «Aji 
Nwerik Bladi 1» et «Aji Nwerik 
Bladi 2». «Sauf force majeure, 
nous essayons chaque semaine 
d’organiser un live, où nous 
invitons un artiste, le temps 
d’interpréter un florilège de 
chansons de son répertoire», 
a-t-il expliqué, faisant savoir 
que l’objectif est de rendre le 
sourire aux mordus parmi les 
plus sensibles à la bonne 
musique, qui, crise sanitaire 
l’oblige, ont été privés du plai-
sir de partager des moments 
musicaux de grande qualité.
Nostalgique des jours d’avant la 
pandémie, le musicien savoure 
ces moments à côté de ses col-
lègues. «C’est un sentiment 
extraordinaire de se retrouver 
ensemble, certes, en respectant 
les mesures barrières de préven-

tion, après des jours difficiles 
de confinement», a relevé l’ar-
tiste, qui n’a pas manqué d’ex-
primer ses remerciements à 
tous les partenaires de ce pro-
jet, notamment l’Association 
«Marrakech Tarab», qui ont 
mobilisé les moyens techniques 
et logistiques indispensables à 
la réussite de cette belle aven-
ture. Sur la scène soigneuse-
ment aménagée au centre de 
Riad Annada, avec un jeu de 
lumières captivantes, l’artiste 
prodige Marouane Hajji ne 
cache pas son bonheur d’être à 
nouveau sur scène. «Monter sur 
scène à nouveau est une béné-
diction», a souligné l’artiste 
avec joie et émotion, tout en 
saluant l’initiative «innovante» 
entreprise par Hicham 
Telmoudi et son orchestre pour 
animer la scène artistique 
marocaine, lourdement pénali-
sée par la pandémie de la 

Covid-19.
Le jeune interprète de chants 
soufis, qui a déjà plusieurs 
albums à son actif, notamment 
«Wadaa Al Andalous», «Layali 
Soufia», les clips «Haoua Laila» 
et «Al Houkm Addati» et l’opé-
rette «Madarij Al Kamal», met 
en avant l’importance de ce 
concept, qui «nous permet de 
rester en contact avec notre 
public et donne aux férus l’oc-
casion de retrouver le plaisir 
d’écouter les meilleures inter-
prétations puisées dans le réper-
toire de leurs artistes préférés».
Dans les coulisses, M. Adil 
Akkad, Président de l’Associa-
tion Marrakech Tarab, veille 
aux moindres détails de ce 
spectacle, qui, selon lui, 
«meuble le paysage artistique 
marocain dans une conjoncture 
marquée par l’arrêt total de 
toute activité culturelle et artis-
tique». «Nous avons offert 
notre Riad et mobilisé les 
moyens techniques et logis-
tiques pour assurer la réussite 
de cette initiative louable qui 
enrichit la scène musicale dans 
la cité ocre», a-t-il relevé, fai-
sant savoir que l’objectif de son 
association est de contribuer à 
la promotion de la musique 
traditionnelle dans la région 
Marrakech-Safi.
Un espace digne des mille et 
une nuits, un jeu de lumières 
métamorphosant complète-
ment le paysage, une réalisation 
sonore immersive, des notes 
musicales soigneusement syn-
chronisées, et une interpréta-
tion magique sont tous au ren-
dez-vous… Un vrai moment de 
joie et de plaisir pour l’œil et 
l’oreille.

« Telmoudi Band », Quand la musique 
défie la pandémie
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’international marocain, Hakim Ziyech, qui a rejoint 
Chelsea pendant le mercato d’été, a déjà montré une partie 
de ses compétences qui le rend indispensable pour la 
construction de jeu des Blues. 

Doté d'une superbe qualité de passe, d'un large éventail technique 
et d'une bonne conduite de balle, qu'il doit à sa pratique du futsal 
durant sa jeunesse sous le coaching d'Aziz Doufikar, Ziyech est 
capable d’impacter le jeu grâce à sa vision qui fait de lui un des 
meilleurs à son poste au monde. Sa conduite de balle lui permet 
de faire des raids solitaires en contre-attaque, ce qui pèse sur la 
défense adverse. 
Dans un entretien publié sur le site officiel de Chelsea, Ziyech 
aborde plusieurs points. L’ailier de 27 ans a eu un début interrom-
pu à Stamford Bridge, mais il est de retour en forme et sera dispo-
nible pour affronter Tottenham jeudi soir. 
Dans cette interview, le mage de la sélection nationale parle de son 
transfert durant la pandémie et revient par la même occasion sur 
son passé de façon à en savoir plus sur l’homme.

Tout comme le Néerlandais le plus célèbre de Chelsea, 
Ruud Gullit, vous avez grandi en jouant au football de 
rue et vous êtes également passé par le système de déve-
loppement professionnel de la jeunesse aux Pays-Bas qui 
est célèbre pour produire des joueurs habiles et tech-
niques. Comment ces deux aspects de votre éducation 
ont-ils fait de vous le joueur que vous êtes?

Le football de rue est toujours différent du football professionnel. 
Ce que vous apprenez de la rue, c'est cette mentalité, vous vous y 
habituez, mais quand vous commencez à penser pro, c'est totale-
ment différent, mais la mentalité que vous avez apprise de ce foot-
ball de rue, vous l'emportez avec vous sur le terrain. 
Avec le football professionnel, vous devez toujours améliorer 
d'autres choses. Il faut être fort, parfois, vous devez souffrir parce 
que quand j'étais jeune, je devais quitter ma maison quand j'avais 
13 ans, vous devez vivre et profiter de votre vie en étant enfant, 
mais à certains moments, je ne pouvais pas. 
Dans les académies néerlandaises, ils sont toujours occupés avec 
vous pour vous apprendre de nouvelles choses, mais ils vous per-
mettent également de tout faire par instinct. Faites les choses que 
vous pensez être les meilleures et continuez à les améliorer. Vous 

avez une responsabilité lorsque vous n'avez pas le ballon, mais en 
tant qu'équipe, vous pouvez être libre, et c'est l'une des choses les 
plus importantes que vous apprenez en Hollande. Soyez simple-
ment libre et amusez-vous.

Quand avez-vous commencez le football ?

J'ai commencé le football quand j'avais cinq ans pour m'amuser le 
samedi matin et après-midi. Quand j'avais 10 ans, j'ai commencé 
à fréquenter une académie professionnelle.

D’où vient votre polyvalence ?

Dans l'académie, j'ai toujours joué au milieu et quand j'ai com-
mencé à évaluer en équipe A,  j'étais toujours en position 10, puis 
il y a quatre ou cinq ans j'ai commencé à aller plus loin parce que 
ça me permet d’avoir plus de liberté avec le ballon et d’apporter 
par la même occasion ma créativité dans l’entre jeu pour offrir des 
solutions offensives à l’équipe.

Vous avez appris le football principalement en Europe, 
mais votre jeu est-il influencé par l'Afrique du Nord 
d'une manière ou d'une autre?

Je dirai oui et non. Quand tu es jeune, tu joues toujours dans la 
rue ou ailleurs, et tu n'as pas les choses que tu as en Europe parce 
que tu joues par exemple sur le sable. Ce genre de chose rend le 
football plus difficile.
Dans l'une de vos premières interviews après avoir rejoint Chelsea, 
vous avez dit que votre objectif était de ne pas changer votre style 
de jeu en Premier League. Avez-vous trouvé cela possible?
Je pense que j'ai pu le faire. Bien sûr, les six derniers mois ne se 
sont pas déroulés exactement comme je le pensais, mais vous 
devez continuer à vous améliorer. J'ai eu cette malchance avec ma 
blessure lors de mon arrivée, mais il reste encore du temps. Je sais 
avec certitude que je crois en moi et que je peux atteindre le 
même niveau que celui que j'avais à Ajax ici à Chelsea.

Malgré quelques blessures et les problèmes causés par la 
pandémie du Covid, vous sentez-vous complètement 
installé à Chelsea maintenant?

Oui bien sûr. Je suis maintenant ici depuis six ou sept mois et j'ai 
commencé à m'adapter de plus en plus. Au début, tout est nou-
veau et c'est sympa mais j'aime être avec ma famille et ma mère et 
mes frères, malheureusement pour le moment ce n'est pas pos-
sible. Sincèrement, c'était un peu difficile mais on commence à s'y 
habituer.
Je n'ai pas encore rencontré les fans correctement. Les fans ont eu 
un match où ils pouvaient venir regarder et puis je me suis blessé 
après 25 minutes contre Leeds! Espérons que des temps meilleurs 
viendront et que tout le monde pourra venir au stade.

En supériorité numérique dès la 2e minute, 
Manchester United a égalé le record de la plus 
large victoire en Premier League (9-0) contre 
Southampton et rejoint Manchester City en tête 
du championnat. Avant ce spectaculaire duel de 
la 22e journée, la dernière équipe à s'être impo-
sée avec une telle marge en championnat est 
Leicester, qui avait déjà écrasé Southampton 9-0 
en octobre 2019.
Bien aidé par son adversaire hors du coup, 
Manchester United a signé sa plus large victoire 
en championnat depuis 1995 - sa victime s'appe-
lait alors Ipswich Town, écrabouillé 9-0.
Grâce à leur démonstration, les Red Devils 
reviennent à la hauteur du leader City avec 44 
points, même si les joueurs de Pep Guardiola, 
qui se déplacent mercredi à Burnley, ont une 
meilleure différence de buts et deux matches de 
moins. Southampton, qui était dans une phase 
délicate avant ce match - 1 victoire, 3 nuls et 4 
défaites sur les 8 dernières journées -, s'est sabor-
dé dès les premières secondes. Alexandre 
Jankewitz, jeune milieu de terrain titularisé pour 
la première fois en Premier League, s'est fait 
expulser dès la 2e minute pour un geste très dan-

gereux sur Scott McTominay.
Manchester United n'a pas tardé à en profiter, 
insistant sur le flanc droit de la défense où était 
titularisé le tout aussi inexpérimenté Kayne 
Ramsay. Trois des quatre buts inscrits en pre-
mière période sont venus de ce côté, Luke Shaw, 
l'arrière gauche des Red Devils, donnant deux 
passes décisives, pour Aaron Wan-Bissaka (1-0, 
18e) et Edinson Cavani (4-0 39e), alors que 
Marcus Rashford avait marqué le 2-0 (25e) sur 
une combinaison de Shaw avec Mason 
Greenwood. Le 3-0 avait été marqué contre son 
camp par Jan Bednarek (34e), décidément mau-
dit mardi soir puisqu'il a été exclu en fin de 
match. Comme si la soirée n'était pas déjà assez 
pénible, la VAR a refusé, pour un hors-jeu 
infime, un but à Che Adams au début du second 
acte (54e).
Anthony Martial, qui avait remplacé Edinson 
Cavani à la pause, en a profité pour inscrire un 
doublé après une disette de 8 matches (5-0, 69e 
et 8-0, 90e). McTominay de loin (6-0, 71e), 
Bruno Fernandes sur pénalty (7-0, 87e) et Daniel 
James dans le temps additionnel (9-0), ont com-
plété ce festin offensif.

Malgré la progression de la pandémie 
de Covid-19 sur son sol, le Qatar 
accueille du 4 au 11 février le Mondial 
des clubs, avec, en grandissime favori, 
le Bayern Munich.
 Pour la Fédération internationale de 
football (Fifa), cette compétition est un 
test de crédibilité de son protocole 
sanitaire mis en place pour protéger les 
équipes. Pour le Qatar, une façon de 
montrer au monde son savoir-faire en 
matière d'organisation, à moins de 
deux ans du Mondial-2022.
 Selon un format créé en l'an 2000, 
cette coupe du monde oppose les vain-
queurs des compétitions majeures de 
clubs des six confédérations de la Fifa, 
plus le champion en titre du pays orga-
nisateur.
 Sauf que cette année, il n'y aura que 
six équipes en lice, au lieu de sept: 
Auckland, vainqueur de la Ligue des 
champions d'Océanie, a déclaré forfait 
en raison de la quarantaine que la délé-
gation néo-zélandaise aurait dû subir à 
son retour au pays.
 Depuis le sacre du Bayern en 2013, le 
trophée n'a plus jamais échappé aux 
représentants européens: le Real 
Madrid (2014, 2016, 2017, 2018), 
Barcelone (2015) et Liverpool (2019) 
ont inscrit leur nom au palmarès.
 Cette année encore, le champion 
d'Europe fait figure de grand favori. 
Avec Robert Lewandowski, meilleur 
joueur Fifa en 2020, Manuel Neuer, 
meilleur gardien du monde, et ses stars 
Thomas Müller, Joshua Kimmich ou 
Kingsley Coman, le Bayern peut para-
chever un "grand chelem" historique, 
en ajoutant un sixième titre aux cinq 
déjà gagnés: championnat et Coupe 
d'Allemagne, Ligue des champions, 
Supercoupes d'Allemagne et d'Europe.
La formule veut que les représentants 

de l'Europe et de l'Amérique du Sud 
entrent directement en demi-finale. Le 
Bayern y rencontrera lundi (18h00 
GMT) le vainqueur du quart de finale 
entre les Qataris d'Al-Duhail et les 
Egyptiens d'Al Ahly, programmé jeudi 
(17h30 GMT)
 Dans l'autre demi-finale (dimanche 
18h00 GMT), les Brésiliens de 
Palmeiras, qui viennent de remporter 
samedi la Copa Libertadores, seront 
également favoris, quel que soit le 
vainqueur du quart de finale entre les 
Mexicains des Tigres et les Sud-
Coréens d'Ulsan Hyundai (jeudi, 
14h00 GMT).
 A Doha, l'ambiance est particulière-
ment calme à quelques jours du coup 
d'envoi, par rapport à l'édition précé-
dente, lorsque des milliers de suppor-
ters de Liverpool et de Flamengo 
avaient envahi la ville et les sites touris-
tiques.
 Confronté à une hausse très rapide des 

contaminations (plus d'un tiers sur les 
sept derniers jours par rapport à la 
semaine précédente) et des hospitalisa-
tions (+85% en un mois), le Qatar a 
totalement interdit l'entrée de suppor-
ters étrangers. Mais des supporters 
locaux pourront assister aux ren-
contres, dans la limite de 30% des 
capacités des deux stades de 40.000 
places utilisés pour la compétition. 
Tous ces spectateurs devront présenter 
un test de coronavirus négatif pour 
pouvoir assister aux matches. Le port 
du masque, le respect de la distancia-
tion sociale et l'utilisation de l'applica-
tion de traçage des contacts seront 
obligatoires.
 Cette édition 2020 était programmée 
comme chaque année en décembre, 
mais elle a été décalée en raison de la 
pandémie. La prochaine édition, au 
Japon en décembre 2021, devrait être 
la dernière dans le format actuel. La 
Fifa espère lancer ensuite sa première 
Coupe du monde des clubs à 24 
équipes.

Le programme (heures GMT)

 . Quarts de finale, jeudi
 (14h00) Tigres (MEX) - Ulsan (KOR)
 (17h30) Al Duhail (QAT) - Al Ahly 
(EGY)

 . Demi-finales, les 7 et 8 février
 7 février
 (18h00) Tigres (MEX) ou Ulsan 
(KOR) - Palmeiras (BRA)
 8 février
 (18h00) Al Duhail (QAT) ou Al Ahly 
(EGY) - Bayern Munich (GER)

 . Finale, le 11 février
 (15h00) Match pour la 3e place
 (18h00) Finale

Les travaux de construction de l'Institut des sciences du sport à Settat ont été 
lancés par le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi.
La réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre de la diversification de l'offre 
pédagogique de l'Université Hassan 1er de Settat et la promotion des métiers 
du sport, indique un communique du ministère.
Le futur institut, premier établissement du genre relevant de ladite université, 
assurera des formations pour l'obtention des diplômes du Bachelor, Master et 
Doctorat en éducation physique et la gestion du sport, en plus de formations 
professionnelles dans le domaine de la gouvernance du sport et des organisa-
tions sportives.

Ce projet, dont le coût est estimé à 150 millions de dirhams, sera réalisé à 
proximité du complexe universitaire de la ville de Settat sur un terrain mis à la 
disposition de l'Université par le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la 
lutte Contre la désertification.
Le coup d'envoi des travaux s'est déroulé en présence du ministre délégué char-
gé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss 
Ouaouicha, du président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Mustapha 
Bakkoury, et du gouverneur de la province de Settat, Ibrahim Abou Zaid.
Par la même occasion, il a été procédé à l'inauguration du Centre d'accueil, 
d'information, d'orientation et de carrière et à la visite du chantier du Centre 
des langues de l'Université Hassan 1er, où la délégation a pris connaissance de 
l’état d'avancement des travaux.
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