
a sélection marocaine de football a décro-
ché, haut la main, le championnat 
d'Afrique des Nations des joueurs locaux 

(CHAN 2021) en s'imposant dimanche en finale 

face au Mali (2-0), conservant son sacre de l’édi-
tion 2018, devenant ainsi la première sélection à 
conserver son trophée dans cette compétition. A 
cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 

adressé un message de félicitations aux membres 
de la sélection nationale, joueurs et staff technico-
administratifs, vainqueur du titre de ce 
CHAN organisé par le Cameroun. P°  15&16

Le RUC réussit le lancement 
de son premier tournoi interne

Rachid Lebchir

Le mouvement  tennistique marocain commence à reprendre ses droits 
doucement mais sûrement, en cette période de confinement sanitaire en 
raison de la pandémie de Covid-19. 
Dans l’ensemble, pas moins de six tournois internes ont été au programme 
du week-end de la semaine dernière et ont été joués entre finish et démar-
rage.

Tennis
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Sahara marocain : 
La Troïka est un 

mécanisme de soutien 
aux efforts de l'ONU

Faire face aux défis 
sécuritaires qui pèsent 

sur le Continent

Vaccin : Le Maroc 
disposé à partager son 

expérience

Le Maroc salue 
l'élection d'une autorité 

temporaire en Libye

34eme Sommet ordinaire 
de l’Union africaine

Le mécanisme de la Troïka n'est pas un méca-
nisme de gestion ou de proposition de la question 
du Sahara marocain, mais un mécanisme d'ac-
compagnement et de soutien aux efforts exclusifs 
des Nations Unies, a souligné, dimanche à Rabat, 
le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita.

Le 34eme Sommet ordinaire de l’Union africaine 
qui a clos dimanche ses travaux par visioconfé-
rence, a souligné l’impératif de faire face aux défis 
sécuritaires qui pèsent sur les actions entreprises 
pour bâtir une Afrique solide dans ses fondations.
«Au cours de nos débats, il a été relevé à diverses 
reprises que la volonté et les efforts actuellement 
mobilisés pour bâtir une Afrique solide dans ses 
fondations, sont menacés d’être sapés dans 
diverses régions du Continent par le défi sécuri-
taire», a relevé le président en exercice de l’Union 
africaine, le président de la République 
Démocratique du Congo, Félix-Antoine 
Tshisekedi lors de la séance de clôture du Sommet.

De la même manière que le Maroc a partagé son 
expérience avec les pays africains en matière de 
riposte à la pandémie, il est aujourd'hui prêt à par-
tager son expérience en matière d'organisation et de 
planification d'éventuelles campagnes de vaccina-
tion, a indiqué, dimanche à Rabat, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Le Maroc salue l'élection par le Forum de dialo-
gue politique libyen, sous l'égide des Nations 
unies, d'une autorité exécutive temporaire en 
Libye sœur, a affirmé, dimanche, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita. Dans une conférence de presse tenue à 
Rabat à l'occasion de la 34ème session ordinaire 
du Sommet de l'Union africaine (UA), qui tient 
ses travaux par visioconférence, M. Bourita a 
indiqué que le Maroc félicite les nouveaux 
membres du Conseil présidentiel libyen et salue le 
choix du Premier ministre en la personne de M. 
Abdelhamid Debaibah.
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Pour la 2e fois consécutive

CHAN-2021 : 
Le Maroc sur le toit de l'Afrique

L

Le ministère de la Santé pour 
le maintien de Sinopharm 

chez les 60 ans et plus

Vaccin contre Covid-19

Les données disponibles permet-
tent de maintenir l’utilisation du 
vaccin Sinopharm pour la tranche 
d’âge de 60 ans et plus, comme 
préconisé dans la stratégie natio-
nale de vaccination anti Covid 
-19, a affirmé lundi le ministère 
de la Santé.
Le vaccin anti-Covid19 développé 

par Sinopharm a obtenu l’autori-
sation d’utilisation, sans limita-
tion d’âge à 60 ans par plusieurs 
pays, dont le Maroc, a précisé le 
département dans un communi-
qué relatant l’avis du Comité 
national scientifique ad-hoc pour 
l’élaboration de la stratégie vacci-
nale contre le Sars-Cov-2.

RDC : Résurgence de l'épidémie 
d'Ebola dans l’est

Le ministère congolais de la santé a annoncé, 
dimanche, la résurgence de l’épidémie d’Ebo-
la dans la localité de Biena dans le territoire 
de Butembo au Nord-Kivu, situé à l’Est de la 
République démocratique du Congo (RDC).
"Un nouveau cas de l’épidémie d’Ebola 
resurgit dans la localité de Biena dans le ter-
ritoire de Butembo au Nord-Kivu", a fait 
savoir le ministère dans un communiqué, 
notant il s’agirait d’une épouse d’un survi-
vant de la maladie à Virus Ebola. Elle a pré-
senté les signes typiques à cette maladie. 
La patiente est décédée le 3 février dernier, 
a-t-il affirmé, relevant que l’équipe provin-

ciale de la riposte contre cette pandémie est à 
pied d’œuvre.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a, pour sa part, dépêché une équipe d'épidé-
miologistes au village de Biena en vue de 
mener une enquêter sur place.
Selon le bureau Afrique de l'OMS, "plus de 
70 contacts ont été identifiés" dans ce vil-
lage. La dixième épidémie d'Ebola, la plus 
meurtrière en RDC a été déclarée le 1er août 
2018 dans l'Est du pays. 
La fin officielle de cette épidémie ayant 
contaminé 3.481 cas et fait 2.299 décès, a 
été déclarée le 25 juin 2020.

DNES à Tanger, Karim Ben Amar

C’est dans un atelier clandestin à Tanger, que 
le drame s’est produit.  Au moins 26 per-
sonnes sont mortes, en début de matinée, 
lundi 8 février. L’accident aurait survenu à la 
suite des pluies diluviennes qui se sont abat-
tues sur la perle du Détroit dans la nuit du 
dimanche 7 au lundi 8 février. 
L’équipe d’Al Bayane, présente sur place, a 
appris, que c’est à la suite d’une électrocution 
qu’au moins 26 personnes (bilan provisoire), 
ont péries ce lundi 8 février 2021 à Tanger, 
dans un atelier clandestin de textile, situé à la 
sortie de la ville, sur la route de Rabat.
Cet atelier pratiquait son activité de manière 
totalement illégale depuis maintenant plus de 
trois mois, en l’absence totale des conditions 
de sécurité. L’atelier qui se trouvait dans un 
quartier résidentiel,  au rez-de-chaussée d’une 
maison, a été inondé à la suite des fortes 
pluies qui se sont abattues dans la province et 
ses alentours tout au long de la nuit et qui se 
sont poursuivies toute la matinée du lundi. 
Ces inondations ont provoqué un court-cir-
cuit  fatal aux ouvriers présents dans l’ate-
lier. Par ailleurs, des dizaines d’ouvriers ont pu 
être secourus par les autorités compétentes. Il 

est à noter que cet atelier clandestin 
employait près d’une quarantaine d’ouvriers.
Les autorités locales et les services de sûreté 
et de la protection civile sont intervenus 
pour secourir dix personnes qui ont été 
transférées à l'hôpital régional pour recevoir 
les soins nécessaires.

Tanger

Plus de 26 morts dans un atelier 
clandestin de textile

Dans ce numéro De 
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Un grand 
technicien, un 
homme de valeur 
et un incompris

Abdelkhalek Louzani 
est parti dans le silence

Par Rachid Lebchir



travers l’équipement 
du Centre d'hémodia-
lyse d’Azilal, l’Initia-
tive Nationale pour le 

Développement Humain 
(INDH) réitère son engagement 
en faveur des personnes atteintes 
d’insuffisances rénales et injecte 
du sang neuf dans les structures 
de ce centre de référence dans la 
province.
Érigé au sein du Centre 
Hospitalier provincial (CHP) 
d’Azilal, le Centre a été doté au 
titre de l’année 2020 de 7 nou-
veaux appareils de dialyse pour 
un montant de plus de 890 
mille DH dans le cadre de la 
troisième phase de l’Initiative.
Ce Centre, géré par l'Association 
Toudarte pour les insuffisants 
rénaux, constitue une aubaine 
pour les malades de la ville 
d’Azilal mais également des vil-
lages et zones reculées de cette 
province montagneuse et diffi-
cile d’accès.
L’INDH, fidèle à son engage-
ment en faveur des catégories les 
plus nécessiteuses a également 
acquis deux voitures pour le 
transport de quelque 63 bénéfi-
ciaires de ce Centre pour un 
coût global de 650 mille DH 
dans le cadre du programme 
d’accompagnement des per-
sonnes en situation de précarité.
Du sang neuf injecté par 
l’INDH dans ce Centre qui s’est 
hissé récemment en un établisse-
ment de référence en matière de 
prise en charge des patients 
atteints d’insuffisance rénale 
avec pour mots d’ordres de ban-
nir la liste d’attente et de 

prendre en charge immédiate-
ment et systématiquement les 
patients de la province deux fois 
par semaine.
Le centre, qui dispose d’une 
capacité d’accueil globale de 63 
personnes, dispense actuellement 
les soins nécessaires à l’ensemble 
des patients insuffisants rénaux 
de la province et des zones et 
villages environnants.
Dans une déclaration à la MAP, 
Brahim Bouleghellat, chef du 
service au sein de la DAS de la 
province d’Azilal a fait savoir 
que l’équipement de ce Centre 
en 7 appareils de dialyse s’inscrit 
dans le cadre de la mise en 
œuvre de la troisième phase de 
l’INDH au titre de l'année 
2020. Le CPDH a programmé 
un ensemble d’interventions au 

profit des personnes atteintes 
d’insuffisance rénale dans la pro-
vince pour un montant de 1.6 
MDH dont 890 dédiés à l’achat 
d’appareils, a-t-il ajouté.
Deux voitures ont également été 
acquises au profit des malades 
relevant des douars et villages de 
la province pour un montant de 
650 mille DH, a-t-il fait savoir.
Pour sa part, Hasna chatni, 
infirmière en cheffe à la division 
d’hémodialyse au sein du CHP 
d’Azilal a salué la contribution 
de la province d’Azilal à l’équi-
pement de ce Centre après la 
dégradation de plusieurs appa-
reils, "ce qui impactait négative-
ment leur fonctionnement mais 
également la qualité d’épuration 
du sang". Le Centre comprend 
ainsi, 14 appareils dans son 

ensemble dont 7 acquis dans le 
cadre de la troisième phase de 
l'INDH, a dit Mme chatni.
Au titre de l'année 2020, 
l'INDH s'est fortement engagée 
à Azilal dans l'équipement des 
Centres se rapportant au pro-
gramme afférant à l'accompa-
gnement des personnes en situa-
tion de précarité.  Alors que la 
liste d’attente ne faisait que 
croître pour le Centre d'hémo-
dialyse d’Azilal et que la pression 
s’accentue sur ses appareils de 
dialyse, le Comité provincial 
pour le Développement Humain 
avait donné son aval en 2020 
pour l’équipement du Centre 
dans le cadre d’un montant glo-
bal de 1.6 million de DH orien-
té totalement aux insuffisants 
rénaux. 

Les allégations relayées sur les réseaux 
sociaux selon lesquelles M. Chafik 
Omerani a été enlevé sont "dénuées de 
tout fondement", a annoncé dimanche le 
procureur du Roi près le Tribunal pénal 
de première instance de Casablanca.  
L'intéressé était recherché pour son 
implication présumée dans des actes à 

caractère criminel, en publiant une série 
de vidéos portant outrage à des institu-
tions constitutionnelles, des corps consti-
tués et des fonctionnaires publics, 
indique le Procureur du Roi dans un 
communiqué. 
Après avoir été interpellé le 06/02/2021 
et informé de ses droits, il a été placé en 

garde à vue, ajoute la même source, pré-
cisant que sa famille, en la personne de 
son frère M. Mohamed Omerani, a été 
informée de cette procédure.  L'enquête 
se poursuit sous la supervision du par-
quet compétent et dans le strict respect 
des procédures juridiques, précise le 
Procureur du Roi. 

Rabat : Interpellation de deux personnes 
pour leur implication présumée dans le trafic 
de drogue et de psychotropes

Les éléments de la Brigade antigang rele-
vant du Service préfectoral de la police 
judiciaire de Rabat ont interpellé lundi 
matin, sur la base d'informations précises 
fournies par les services de la Direction 
générale de la surveillance du territoire 
(DGST), deux personnes âgées de 35 et 
36 ans, pour leur implication présumée 
dans une affaire de trafic de drogue et de 

psychotropes.
La Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) a indiqué, dans un com-
muniqué, que le premier suspect a été 
interpellé, juste après son arrivée à Rabat 
à bord d'un camion en provenance d'une 
ville du Nord du Royaume, en flagrant 
délit de livraison de 5415 comprimés 
psychotropes (3000 comprimés type 

"Zepam" et 2415 comprimés type 
Rivotril) au deuxième mis en cause, 
connu pour ses antécédents judiciaires 
dans des affaires de drogue.
Les deux prévenus ont été placés en 
garde à vue à la disposition de l'enquête 
menée sous la supervision du parquet 
compétent, afin de déterminer l'en-
semble des ramifications éventuelles de 
cette activité criminelle et d'élucider l'en-
semble des actes criminels qui leur sont 
reprochés. 
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 Par Nouamane LABIDI (MAP)

La victoire de l’équipe nationale des locaux vient 
prendre place dans le sillage de la série de prouesses 
africaines. Il est bien vrai que la dimension purement 
sportive de cette compétition est placée au dessus de 
toute autre considération. La sélection marocaine a 
remporté le trophée convoité par les stars évoluant 
dans leurs nations respectives, car elle méritait cette 
consécration, au regard de sa prestation distinguée 
dont elle a fait montre durant les phases du tournoi. 
La touche du coach national, Lahoucine Amoutta, 
fut aussi pimpante que payante, étant donné sa vista 
en la matière et surtout sa maturité acquise au fil du 
temps. Mais, au-delà de cette particularité exclusive-
ment sportive, la performance du tram Maroc revê-
tait une symbolique encore plus globalisante, en ces 
moments de liesse nationale. Tout au long de ces 
derniers mois, notre pays accumulait, coup sur coup, 
des succès éclatants aux plans diplomatique et éco-
nomique, en particulier. D’emblée, on retiendra, à 
titre indicatif, la reconnaissance américaine qui 
ébranlait la région, de par sa prééminence et surtout 
sa justesse, crevant fortement l’écran. Ensuite, l’im-
plantation itérative de la panoplie des représentations 
consulaires quasiment africaines sur les deux villes 
phares du Sahara. Enfin, le projet stratégique du 
gazoduc qui relie notre pays du sommet nord au 
pied sud du continent, conforté également cette 
suprématie fort certaine, fondée sur la coopération 
sud/sud et l’échange win/win. D’ores et déjà, notre 
pays est en passe de caracoler au faîte, en réel leader 
africain, à travers une politique saine et résolument 
édifiante…En fait, ce succès sportif en terre came-
rounaise, pour la seconde fois consécutive, s’inscrit 
sans nul doute, dans cette dynamique africaine qui 
embaume cette belle soirée de fierté et d’euphorie, 
dédiée au peuple marocain par ces lionceaux rugis-
sants. Il est bien évident que cette multitude de réali-
sations sur tous les fronts ne fait que cristalliser 
davantage l’esprit d’appartenance à une Nation dont 
le parcours est profondément scellé par cette com-
munion populaire. Juste après la ruade pacifique d’El 
Guergarate qui a suscité une immense impulsion 
d’orgueil au sein de la société et une grosse vague 
d’approbation dans la communauté internationale, le 
vent en poupe ne cesse de souffler, même sur la 
pelouse africaine par cette récente embellie sportive. 
Notre pays pétille par ses grandes révolutions qui 
confirment son registre d’exception et lui confèrent 
une assise de choux parmi ses homologues de la pla-
nète. C’est à lui de parachever cette étincelle dans le 
revers de la pièce, en vue de combler les attentes du 
peuple au niveau de l’éducation, la santé, l’emploi, la 
culture et le sport !

Une victoire qui 
en dit long !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

A

Centre d'hémodialyse d’Azilal 

Du sang neuf injecté 
par l’INDH

Justice

Les allégations relatives à l'enlèvement de Chafik 
Omerani sont «dénuées de tout fondement» 



Dans une conférence de presse tenue à Rabat à l’occa-
sion de la 34ème session ordinaire du Sommet de 
l’Union africaine (UA), M. Bourita a fait savoir que 
des tentatives d’impliquer l’Union Africaine dans la 
gestion de la question du Sahara marocain ont eu lieu 
à travers une tentative de tenue forcée du mécanisme 
de la Troïka. Le Maroc a estimé que la tenue de ce 
mécanisme sous la précédente présidence sud-africaine 
n’était pas appropriée en raison de sa position partiale 
et non objective, a-t-il expliqué. En dépit du fait que 
la présidence sud-africaine ait convoqué la Troïka 
pour vendredi dernier, ce mécanisme ne s’est pas réuni 
car d’autres membres ont estimé que la tenue du 
mécanisme sous cette présidence allait être contre-pro-
ductive, a signalé le ministre marocain.
Sous une présidence objective et qui n’a pas de parti 
pris, la Troïka doit soutenir et accompagner les efforts 
exclusifs des Nations unies dans le strict respect de ses 
prérogatives définies par la résolution 693, a-t-il sou-
tenu.
Les prochaines Troïka seront plus équilibrées 
puisqu’elles seront composées dès aujourd’hui de la 
République Démocratique du Congo (RDC), du 
Sénégal et de l’Afrique du Sud pour un an, alors qu’à 
partir de 2022 elle sera composée de la RDC, du 
Sénégal et des Îles Comores, a expliqué M. Bourita, 
notant que «tout ce qui a été imaginé sous une prési-
dence sud-africaine devra être évalué à l’aune des 
résultats concrets».
D’autant que l’Afrique comprend l’instrumentalisa-
tion qui a été faite de ses structures et mécanismes 
pour que l’UA serve l’agenda de certaines diplomaties 
et non l’agenda du continent, a insisté M. Bourita, 
notant que depuis que le poste du Commissaire à la 
paix et à la sécurité revient à un seul pays (2004), 
l’UA a été instrumentalisée dans un seul sens. 
Désormais, c’est la première fois que cette logique est 
brisée que ce poste ne sera pas utilisé comme une 
annexe à une diplomatie pour servir l’agenda d’un 
pays.
«Tous ceux qui veulent impliquer l’UA dans ce dossier 

vont systématiquement trouver la diplomatie maro-
caine mobilisée pour que l’UA ne soit pas impliquée 
dans ce dossier qui relève des Nations unies», a tenu à 
préciser M. Bourita.
Toutes les manœuvres des dernières semaines visaient 
à déformer un message de l’Afrique pour prétendre 

que le continent n’est pas satisfait de la position prise 
par l’administration américaine. Or la réaction du 
Sommet est un message clair : Le dossier connaît des 
évolutions profondes qui vont dans le sens du soutien 
au plan d’autonomie marocain et dans le sens de la 
souveraineté du Maroc sur le Sahara, a-t-il affirmé.
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Propos recueillis par 
Najib Amrani
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La Troïka est un mécanisme d’accompagnement 
et de soutien aux efforts exclusifs de l’ONU 
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Le mécanisme de la Troïka n’est pas un mécanisme de gestion ou de proposition de la question du Sahara marocain, mais un méca-
nisme d’accompagnement et de soutien aux efforts exclusifs des Nations Unies, a souligné, dimanche à Rabat, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Sommet de l’UA souligne l’impératif de faire face 
aux défis sécuritaires qui pèsent sur le Continent

Le 34eme Sommet ordinaire de l’Union africaine 
qui a clos dimanche ses travaux par visioconfé-
rence, a souligné l’impératif de faire face aux défis 
sécuritaires qui pèsent sur les actions entreprises 
pour bâtir une Afrique solide dans ses fondations.
«Au cours de nos débats, il a été relevé à diverses 
reprises que la volonté et les efforts actuellement 
mobilisés pour bâtir une Afrique solide dans ses 
fondations, sont menacés d’être sapés dans 
diverses régions du Continent par le défi sécuri-
taire», a relevé le président en exercice de l’Union 
africaine, le président de la République 
Démocratique du Congo, Félix-Antoine 
Tshisekedi lors de la séance de clôture du 
Sommet.
Le président en exercice de l’UA a cité, dans ce 
sens, la prolifération des groupes armés locaux et 
étrangers, ainsi que la montée en puissance des 

groupements terroristes auteurs de viols, de mas-
sacres, de destructions des écosystèmes et de 
pillage de richesses naturelles en Afrique centrale 
particulièrement en République centrafricaine, 
dans l’Est et le nord-est de la RDC, dans la zone 
sahélo-saharienne, ainsi que dans le sud du 
Continent au Mozambique.
Ces défis constituent une vraie menace pour la 
paix, la sécurité et la stabilité du Continent, a 
ajouté M. Tshisekedi, notant que l’Assemblée a 
souligné la nécessité d’éradiquer ces phénomènes 
et d’imposer coûte que coûte la paix.
Outre le rapport sur les progrès réalisés en ce qui 
concerne la réponse de l’Union africaine à la pan-
démie du coronavirus en Afrique, les Chefs d’Etat 
et de gouvernement des 54 pays membres de 
l’Union se sont également penchés lors de ce som-
met sur la mise en œuvre de la réforme institu-

tionnelle de l’Union avec un focus sur le rapport 
intérimaire présenté par le président rwandais, M. 
Paul Kagame, en sa qualité de Leader sur la 
réforme institutionnelle.
Ce Sommet ordinaire a été marqué par l’élection 
samedi du nouveau leadership de la Commission 
de l’Union africaine.

Ainsi, Moussa Faki Mahamat, a été réélu pour un 
mandat de quatre ans à la tête de la Commission 
de l’Union africaine et l’ancienne gouverneure 
adjointe de la Banque Nationale du Rwanda, Dr 
Monique Nsanzabaganwa, a été élue vice-prési-
dente de la Commission.
Le diplomate nigérian Bankole Adeoye a été élu 
Commissaire chargé des Affaires politiques, de la 
paix et de la sécurité de l’Union africaine, Mme 
Josefa Sacko de l’Angola a été réélue Commissaire 
chargée de l’agriculture, du développement rural, 
de l’économie bleue et de l’environnement 
durable, M. Albert Muchanga de la Zambie a été 
reconduit en tant que Commissaire chargé du 
développement économique, du commerce et de 
l’industrie et des mines et Mme Amani Abou-
Zeid (Egypte) a aussi été réélu Commissaire char-
gée des infrastructures et de l’énergie.

Organisation de la vaccination 

Le Maroc disposé à 
partager son expérience 

avec les pays africain 

Le Maroc salue l’élection d’une autorité 
exécutive temporaire en Libye 

De la même manière que le Maroc a partagé son expérience 
avec les pays africains en matière de riposte à la pandémie, 
il est aujourd’hui prêt à partager son expérience en matière 
d’organisation et de planification d’éventuelles campagnes 
de vaccination, a indiqué, dimanche à Rabat, le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.
Dans une conférence de presse tenue à l’occasion de la 
34ème session ordinaire du Sommet de l’Union africaine 
(UA), dont la lutte contre la pandémie était à l’ordre du 
jour, M. Bourita a souligné la pertinence de l’approche de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour faire face à la crise 
sanitaire tant au niveau national que dans le cadre de la 

solidarité africaine.
Le Maroc, conformément aux Instructions Royales, a eu un 
rôle leader dès le début de cette pandémie en octroyant une 
assistance en produits médicaux et de protection à 21 pays 
africains ainsi qu’à la Commission de l’Union africaine 
(UA), a-t-il rappelé.
Il a également souligné que le Royaume a été le premier 
pays africain à lancer une large campagne de vaccination au 
profit des citoyens marocains et des résidents étrangers et 
notamment africains, précisant que le Maroc est disposé à 
partager son expérience en matière d’organisation et de pla-
nification d’une campagne de vaccination d’une telle 
ampleur avec les pays africains qui lanceront cette initiative.

Le Maroc salue l’élection par le Forum de dialogue 
politique libyen, sous l’égide des Nations unies, 
d’une autorité exécutive temporaire en Libye sœur, 
a affirmé, dimanche, le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita.
Dans une conférence de presse tenue à Rabat à 
l’occasion de la 34ème session ordinaire du 
Sommet de l’Union africaine (UA), qui tient ses 
travaux par visioconférence, M. Bourita a indiqué 
que le Maroc félicite les nouveaux membres du 
Conseil présidentiel libyen et salue le choix du 
Premier ministre en la personne de M. 
Abdelhamid Debaibah.
Le Royaume considère que la création de cette ins-
titution nouvelle est à même de renforcer le pou-
voir exécutif dans l’accomplissement de ses mis-
sions et de répondre aux attentes du peuple 
Libyen, a ajouté le ministre.

Le Maroc estime qu’il s’agit d’un important pour 
l’unification des institutions, le soutien à la stabili-
té et la réponse aux besoins quotidiens des 
Libyens, outre la création des conditions néces-
saires à la tenue des prochaines élections prévues le 
24 décembre 2021, a-t-il relevé, formant le vœu 
que toutes les institutions libyennes adhérent à 
cette avancée et apportent leur soutien à l’autorité 
exécutive temporaire dans l’accomplissement de 
ses missions. La satisfaction du Maroc émane des 
réunions tenues au Royaume durant les derniers 
mois à la demande des frères libyens et de l’inte-
raction du Royaume du Maroc en application des 
Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, a noté le 
ministre, soulignant que ces réunions ont contri-
bué de façon palpable à la création d’un climat de 
confiance et permis aux acteurs libyens de trans-
cender les obstacles et de faire valoir l’intérêt 
suprême de la Libye et des libyens. 

Bourita lors d’une conférence de presse 

Le renouvellement des structures 
de l'UA « va dans le bon sens »

Le Maroc estime que le renouvellement des 
structures de l'Union africaine (UA) va 
dans le bon sens, a affirmé, dimanche à 
Rabat, le ministre des Affaires étrangères, 
Nasser Bourita.
Il a indiqué que le Maroc considère que ce 
renouvellement va dans le bon sens car il 
permettra de promouvoir plus de profes-
sionnalisme et de renforcer davantage les 
éthiques de l'action de l'Union africaine.
Ce renouvellement permettra à l'UA de 
s'affranchir des commissaires ayant utilisé 
l'Organisation africaine pour servir un 
agenda loin de celui de l'Union et qui ne 
sert ni les décisions de l'Organisation, ni les 
intérêts de l'Afrique, a fait noter le 
ministre.
Sa Majesté le Roi avait indiqué, lors de Son 
dernier Discours à l'occasion de la Marche 
verte, qu'il y a une exploitation de l'Orga-
nisation par certains de ses responsables 
afin de s'immiscer dans des affaires qui 
n'avaient aucune relation avec l'Afrique, la 
considérant ainsi en tant qu'"annexe diplo-
matique" au service de certains pays, a-t-il 
ajouté.
Bourita a souligné, par ailleurs, que le 
Royaume du Maroc aspire à remporter l'un 
des postes de commissaires restants en par-
ticulier les postes réservés à la Santé et à 
l'Education, précisant que le Maroc présen-
tera ses candidatures et œuvrera pour faire 
partie de la prochaine équipe des commis-
saires.

x
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bdelkhalek Louzani, un des 
meilleurs entraineurs que le 
Maroc a connu dans son his-

toire, a choisi de tirer sa révérence un jour 
avant le sacre des Botolistes marocains au 
CHAN, dimanche au Cameroun. La vic-
toire en finale au détriment de l’équipe du 
Mali (2-0) et ce 2e titre  d’affilée de la 
sélection marocaine sont à dédier à l’âme de 
Feu Louzani qui méritait vraiment beau-
coup mieux. 
Car ce technicien qui a débuté sa carrière 
en tant que joueur en 2e division dans sa 
ville natale d’Essaouira avant d’aller directe-
ment découvrir le monde professionnel en 
Belgique, a tant donné au football national 
mais sans rien gagner en contrepartie. Feu 
Louzani qui avait pris la destination de la 
Belgique pour poursuivre ses études, a 
notamment profité  de l’occasion pour 
confirmer son mérite de joueur et étaler ses 
prouesses techniques au sein de pas mal de 
clubs dont Anderlecht avec lequel il a rem-
porté la Coupe du pays, Crossing Elewijt et 
Charleroi-Marchienne. Mais c’est le virus 
de coaching qui l’a vraiment attrapé en fai-
sant des études d’entraîneur couronnées par 
un diplôme agrée par la Fifa au sein de la 
célèbre école belge qui a été derrière la for-
mation de plusieurs techniciens à l’échelon 
international dont les entraineurs marocains 
Feux Bouchaîb Ghalmi, Mustapha Madih 
pour ne citer que ceux-ci.
Feu Louzani qui a choisi de regagner le 
Maroc au début des années 1982 et juste 
après avoir fait une première expérience à la 
tête du staff technique de Charleroi, allait 
diriger plusieurs clubs au championnat 
national dont le Moghreb Tétouan, le Fath 
Rabat, l’Ittihad Tanger, le Kawkab 
Marrakech, le CODM Meknès, le Chabab 
Mohammedia, le Difaâ El Jadida, la 

Jeunesse Massira, 
le KAC 
Kénitra… ainsi 
que le Wydad 
Casablanca ne laissant que 
de beaux souvenirs liés à des résul-
tats techniques, bons dans l‘ensemble.
Mais c’est en compagnie de l’Olympique 
Khouribga que Feu Louzani allait connaitre 
son heure de gloire en décrochant le titre de 
vice-champion du Maroc à double reprise 
(1984-1989) avant de faire le plein en rem-
portant la Coupe arabe des vainqueurs de 
coupe en 1996. 
Le sacre arabe des clubs en cette année 
venait d’ailleurs de constituer une belle 
récompense pour Louzani qui n’a pas été 
apprécié à sa juste valeur à la tête de 
l’équipe nationale. Désigné sélectionneur 
national des Lions de l’Atlas en 1992, 
Louzani n’allait pu y rester que pendant 
une seule année. Cela bien qu’il avait prati-
quement rempli sa mission en étant à un 
seul pas de la qualification en Coupe du 
Monde 1994. Il avait été obligé de quitter 
les lieux laissant sa place à son successeur, 
Feu Abdellah Blinda, qui n’a mené le 
groupe que pendant un match avec une 
victoire (1-0) face à la Zambie pour com-
poster le ticket du Mondial américain. 
Louzani a été remercié, dans une première 
du football national, non pas par la fédéra-
tion mais suite à une décision ministérielle 
du département de la Jeunesse et des 
Sports. Homme de principe, Louzani a été 
viré de son poste pour cause de son « franc-
parler » en payant cher sa forte personnalité 
et son refus à toute ingérence dans ses fonc-
tions ainsi qu’à ses propres convictions de 
ne pas toucher ses joueurs et surtout ne pas 
le pousser à convoquer certains joueurs ne 
répondant pas à ses choix technico-tac-
tiques dont un certain Rachid Daoudi pour 

ne citer que le cas de cette grande vedette 
de l’époque qui ne lui remplissait pourtant 
pas les yeux.
Un seul joueur vedette, deux ou même trois 
c’est peu. Seul le travail de groupe comptait 
pour Louzani qui était, certes, dans une 
mission un peu difficile mais qui tenait 
bien sa responsabilité et sa mission, douce-
ment et sûrement, en négociant brillam-
ment la majorité absolue des matches élimi-
natoires menant vers le Mondial.
Voilà pour un coach pas comme les autres, 
un coach qui était fort de plusieurs styles de 
jeu et stratégies de coaching, différentes et 
bien avancées sur les plans de la pratique et 
de la théorie, stratégies avec lesquelles tra-
vaillaient les entraineurs d’hier à 
aujourd’hui. Ce qui lui a valu l’estime de la 
majorité des techniciens dans son entourage 
même ceux qui ne sont pas d’accord avec 
ses choix technico-tactiques dont aussi les 
journalistes sportifs avec lesquels il tenait à 

faire de longues discussions afin de les 
convaincre…
Connu dans son travail par son sérieux, sa 
rigueur, sa franchise, sa fermeté, ses choix 
mesurés et ficelés, ses idées claires et dis-
tinctes, Feu Louzani était, en bref, un tech-
nicien à part entière et un homme intègre. 
C’est ainsi qu’il a travaillé durant tout son 
parcours avant de préférer se retirer pour 
garder son orgueil mais aussi pour se consa-
crer aux soucis de sa petite famille qu’il a 
souvent abandonnée pour servir le foot-
ball… jusqu’à la mort qui l’a éloignée vers 
l’autre monde de la paix et de l’éternité.
Qu’il repose en paix. Que Dieu ail son âme 
en Sa Sainte Miséricordieuse…
La planète foot gardera toujours dans ses 
esprits ce grand technicien qui n’a malheu-
reusement pas été apprécié à sa juste valeur 
par les décideurs et certains animateurs du 
football national…
Que son âme puisse rectifier le tir…

En ces moments de gloire du football marocain marqué par le 2e 
sacre successif de l’équipe nationale au championnat d’Afrique des 
joueurs locaux, une triste nouvelle est intervenue avec la dis-
parition d’Abdelkhalek Louzani qui nous a quittés à 
l’âge de 75 ans, samedi dernier, suite à une mala-
die de la pandémie de Covid-19. 

Abdelkhalek Louzani est parti dans le silence

Un grand technicien, 
un homme de valeur et un incompris

A

Le développement du volleyball africain est tributaire 
d’une gestion scientifique, transparente et innovante, a 
affirmé dimanche la présidente de la Confédération afri-
caine de volleyball (CAVB), la Marocaine Bouchra 
Hajij.
«Le volleyball africain ne peut atteindre de nouveaux 
sommets que grâce à une gestion scientifique, transpa-
rente et innovante», a-t-elle dit en présentant la nouvelle 
vision de l’instance africaine qu’elle dirige, devant le 37e 
congrès de la Fédération internationale de volleyball 
(FIVB). Mme Hajij, citée dans un communiqué de la 
CAVB, a indiqué que la confédération africaine va s’at-
teler à la construction d’une vision d’avenir pour cette 
discipline, soulignant que le succès du volleyball en 

Afrique repose sur la garantie d’une bonne gouvernance 
et l’attention portée à 7 piliers essentiels.
Elle a cité à cet égard l’administration et les finances, la 
formation et le développement des compétences tech-
niques, l’équipement et les installations sportives, l’orga-
nisation de compétitions, la promotion du volleyball et 
du beach-volley, la préparation de joueurs de haut 
niveau et la diversification des sources de financement.
Le 37e congrès de la FIVB, qui se tient par visioconfé-
rence du 5 au 7 février, a connu l’élection d’un nouveau 
conseil d’administration de la FIVB, l’introduction 
d’amendements à sa constitution et aux règles du jeu et 
la présentation des rapports des différentes commis-
sions, confédérations et départements de la FIVB.

Le club mexicain des Tigres de Nuevo Leon, cham-
pion de la zone Concacaf, s’est qualifié dimanche 
pour la finale du Mondial des clubs en battant les 
Brésiliens de Palmeiras 1-0, en demi-finale à Doha 
grâce à un but d’André-Pierre Gignac.
Le Français, déjà auteur d’un doublé en quart de 
finale contre les Sud-Coréens d’Ulsan Hyundai (2-1), 
a marqué en deuxième période l’unique but de la par-
tie sur pénalty (1-0, 53e), qui élimine du tournoi le 

vainqueur de la Copa Libertadores.
Les Tigres rencontreront jeudi (18h00 GMT) en 
finale le gagnant de l’autre demi-finale qui oppose 
lundi (18h00 GMT) le Bayern Munich, champion 
d’Europe, au club égyptien d’Al-Ahly, champion 
d’Afrique.
Gignac et ses coéquipiers ont amplement mérité leur 
victoire. Face à des Brésiliens sans imagination en 
attaque, les Mexicains se sont créé les meilleures occa-

sions du match. En première période, l’ancien «bleu» 
aurait notamment pu marquer deux fois, sur un tir 
enroulé dans un angle fermé (34e), puis sur une tête 
placée depuis le point de pénalty, qui a obligé le gar-
dien de Palmeiras Weverton à une parade spectacu-
laire. Le baroud d’honneur des champions d’Amé-
rique du sud dans les toutes dernières minutes, avec 
quelques actions pleines d’énergie mais à la conclu-
sion brouillonne, a été trop tardif pour être efficace.

Les Tigres deviennent le premier club mexicain, et 
aussi le premier de la zone Amérique du nord et cen-
trale, à atteindre la finale de ce Mondial, dont tous les 
vainqueurs depuis 2013 ont été européens.
Le match s’est joué devant un public clairsemé et très 
discret, les organisateurs ayant décidé de remplir le 
stade à 30% seulement. Tous les fans devaient présen-
ter un test de coronavirus négatif, respecter les gestes 
barrière et porter un masque.

Congrès de la FIVB

Mondial des clubs – Qatar 2021

Hajji : l’avenir du volleyball africain est tributaire 
d’une gestion transparente

Les Tigres de Gignac qualifiés pour la finale 

Message de 
condoléances et 
de compassion 
de SM le Roi à la 

famille de feu 
Abdelkhalek 

Louzani
Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a adressé un message de 
condoléances et de compassion 
à la famille de feu Abdelkhalek 
Louzani. Dans ce message, le 
Souverain affirme avoir appris 
avec une grande affliction la 
nouvelle du décès de l’ancien 
sélectionneur national 
Abdelkhalek Louzani, priant le 
Tout-Puissant de l’accueillir 
dans Son vaste paradis parmi 
les vertueux.
En cette douloureuse circons-
tance, SM le Roi exprime aux 
membres de la famille du 
défunt, et à travers eux à l’en-
semble de ses amis et ses admi-
rateurs, Ses vives condoléances 
et Ses sentiments de compas-
sion, suite à la disparition d’un 
cadre sportif compétent qui a 
servi avec sérieux et dévoue-
ment le football national. 
Tout en partageant la peine de 
la famille du défunt suite à 
cette douloureuse épreuve, la 
volonté divine étant imparable, 
le Souverain implore le Très-
Haut d’accueillir le défunt dans 
Son vaste paradis, de le rétri-
buer amplement pour ses ser-
vices louables rendus à la Patrie 
et d’accorder patience et récon-
fort à sa famille.

Rachid Lebchir
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La décision de délocaliser à Budapest le match de Ligue des champions Leipzig-Liverpool, pour raisons sanitaires, réveille les craintes de nouvelles perturbations  

des compétitions européennes de football, à quatre mois d'un Euro qui doit se disputer dans douze pays différents.

Les données disponibles permettent de maintenir l'utilisation du vaccin Sinopharm pour la tranche d'âge de 60 ans et plus,  
comme préconisé dans la stratégie nationale de vaccination anti Covid -19, a affirmé lundi le ministère de la Santé.

UEFA a officialisé la nouvelle dimanche. 
L'Allemagne ayant interdit l'entrée sur son 
territoire aux voyageurs venant d'une zone 
où un nouveau variant du Covid est répan-

du, le club de Leipzig a été contraint de trouver un plan 
B pour accueillir Liverpool le 16 février (21h00, 20h00 
GMT).
"L'UEFA peut confirmer que le match aller des 8es de 
finale de la Ligue des champions entre Leipzig et 
Liverpool aura lieu à la Puskas Arena à Budapest", a 
indiqué l'instance européenne dans un communiqué. Le 
match retour se déroulera à Liverpool à Anfield le 10 
mars.
Leipzig avait d'abord demandé aux autorités allemandes 
une dérogation pour laisser entrer Liverpool, mais la 
demande a été rejetée.
Jürgen Klopp, le coach allemand des champions d'An-
gleterre, a fait part de son incompréhension. "Avec 
toutes les précautions que nous prenons, notre bilan des 
cas de Covid et notre discipline, je crois qu'il aurait été 
absolument acceptable de faire une exception", a-t-il dit. 
"Oui, il y a un nouveau variant du virus, mais nous 
sommes dans une bulle et nous pouvions jouer à Leipzig 
sans répandre ce virus".

Les pays d'Europe concernés par la réglementation alle-
mande, en vigueur jusqu'au 17 février au moins, sont 
l'Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni. Or, outre 
Leipzig, une autre équipe allemande est opposée à une 
équipe anglaise en Ligue des champions: 

Mönchengladbach, qui doit recevoir Manchester City le 
24 février.
"Nous cherchons un lieu d'accueil. Nous avons fait une 
demande au FC Midtjylland (Danemark), mais aussi à 
d'autres clubs", a déclaré vendredi le directeur sportif du 

Borussia Max Eberl, "maintenant il faut voir quel sera le 
lieu le plus approprié et ce que ça signifiera financière-
ment, mais nous sommes responsables de la tenue du 
match".
Le règlement de l'UEFA précise en effet que le club hôte 
doit assurer le bon déroulement de la partie et, si néces-
saire, trouver un terrain de remplacement, sous peine de 
perdre la rencontre 3-0 sur tapis vert.
Un troisième club allemand, Hoffenheim, est également 
impacté, par une réglementation norvégienne cette fois. 
Son match aller de 16e de finale de Ligue Europa du 18 
février à Molde devra être délocalisé, le gouvernement 
d'Oslo ayant purement et simplement fermé les fron-
tières aux non-résidents.
Cette situation n'est pas, pour le moment, de nature à 
empêcher les deux compétitions européennes d'aller à 
leur terme selon la formule habituelle des matches aller-
retour, alors que la Ligue des champions avait dû inaugu-
rer en 2020 une formule inédite avec un tournoi final 
rassemblant au Portugal les huit dernières équipes en lice.
L'évolution de l'épidémie en Europe peut faire craindre 
que des mesures comme celles de l'Allemagne ou de la 
Norvège se multiplient sur le continent, isolant de nou-
veau les pays les uns des autres.

Le Covid menace de nouveau le foot européen 
C1 - Leipzig-Liverpool à Budapest
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e vaccin anti-Covid19 développé par 
Sinopharm a obtenu l'autorisation d'utilisa-
tion, sans limitation d'âge à 60 ans par plu-
sieurs pays, dont le Maroc, a précisé le 

département dans un communiqué relatant l'avis du 
Comité national scientifique ad-hoc pour l'élaboration 
de la stratégie vaccinale contre le Sars-Cov-2.
L'immunogénicité globale du vaccin Sinopharm lors 
des essais cliniques des phases I et Il, rappelle-t-il, "est 
excellente aussi bien pour le vaccin Sinopharm Pékin 
incluant des personnes de plus de 60 ans que pour le 
vaccin Sinopharm Wuhan, avec un taux de séroconver-
sion entre 97% et 100% après deux injections".
Selon le ministère, l'essai clinique phase III du vaccin 
Sinopharm a montré une efficacité globale de 86% et 
une bonne sécurité.
En outre, l'essai clinique phase III du vaccin 
Sinopharm Wuhan dont une partie s'est déroulée au 
Maroc, a inclus des personnes âgées de 60 ans et plus. 
"Les résultats préliminaires ont montré une bonne tolé-
rance chez cette population", a-t-il assuré.
Les données de pharmacovigilance de la campagne de 
vaccination nationale, concernant les personnes âgées 
de 60 ans et plus, ne montrent pas une augmentation 
des effets indésirables par rapport au reste de la popula-
tion vaccinée.
En effet à ce jour, sur 36.009 doses administrées du 
vaccin Sinopharm, chez cette tranche d'âge, 8 cas d'ef-
fets indésirables mineurs ont été rapportés, ce qui cor-
respond à un taux de notification de 2,2 cas pour 
10.000, poursuit le communiqué, relevant que ce taux 

de notification est considéré comme rare.
Au Maroc, les personnes âgées de 60 ans et plus 

représentent 20% de la population générale. 
Cette tranche d'âge enregistre 16.7 % des 

cas de Covid-19 confirmés et 75 % des 

décès dus à cette maladie. Le taux de létalité chez les 60 
ans et plus est de 7.9%, soit 15,8 fois celui observé 
chez les moins de 60 ans.

Rappelons que le ministère de la Santé avait a affirmé, 
jeudi dernier, que plusieurs éléments permettent de 
maintenir l'utilisation du vaccin AstraZeneca pour la 

tranche d’âge de plus de 65 ans, comme préconisé ini-
tialement dans la stratégie nationale de vaccination anti 
Covid-19.
Dans un communiqué relatant l'avis du Comité natio-
nal scientifique adhoc pour l’élaboration de la stratégie 
vaccinale contre le Sars-Cov-2, le ministère de la Santé 
précise, notamment, que le vaccin anti-Covid dévelop-
pé par Astra Zeneca a obtenu l’autorisation d’utilisa-
tion, sans limitation d’âge à 65 ans, par l’Agence euro-
péenne des médicaments et les autorités sanitaires de 
plusieurs pays, dont le Maroc.
De même, "l'essai clinique de phase 3 de ce vaccin 
inclut un sous groupe de personnes âgées de plus de 65 
ans parmi lesquelles, 687 personnes ont reçu le vaccin, 
dont 4 ont développé la Covid-19 et 666 personnes du 
groupe témoin, dont 7 ont développé la Covid-19", 
relève le communiqué, publié suite à la réunion du 
comité, tenue jeudi.
A ce jour, les données de cet essai clinique ne permet-
tent pas de tirer des conclusions quant à l’exclusion de 
cette tranche d’âge des bénéficiaires de ce vaccin, 
indique la même source.
Par ailleurs, il faut noter qu’une protection est attendue 
pour cette tranche d’âge, étant donné que des taux de 
séroconversion élevés ont été observés chez les adultes 
âgés de plus de 65 ans après la première dose (97,8%) 
et la deuxième dose (100%).
Concernant la sécurité de ce vaccin, les données 
publiées montrent que les effets indésirables rapportés 
sont généralement plus légers et moins fréquents chez 
les personnes âgées de plus de 65 ans, par rapport aux 
plus jeunes, fait-on observer.
Selon le communiqué, cet avis est publié suite aux 
interrogations soulevées ces derniers jours concernant 
l’efficacité et la sécurité du vaccin d’AstraZeneca chez la 
population âgée de 65 ans.

L

Vaccin contre Covid-19

Le ministère de la Santé pour le maintien 
de Sinopharm chez les 60 ans et plus
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Angleterre Espagne
Humilié par City, Liverpool risque de perdre sa couronne 

Barcelone s'impose chez le Betis avec un super Messi 

Tennis : Le RUC réussit le lancement de son premier tournoi interne

Lettre ouverte à M. le ministre de la Santé 

Lutte contre la Covid-19

Le Sommet de l'UA décide la mise en œuvre  
effective de la stratégie continentale commune

Malgré un penalty raté, Manchester City a 
infligé dimanche une troisième défaite de 
rang à domicile à Liverpool, écrasé 4-1 et 
dont les chances de défendre son titre sont 
sérieusement compromises après 23 jour-
nées de Premier League. Pep Guardiola ne 
l'avait jamais emporté à Anfield Road, mais 
ses hommes prennent cinq longueurs 
d'avance sur leur dauphin, Manchester 
United, accroché samedi par Everton (3-3), 
et surtout dix longueurs sur les Reds alors 

qu'ils ont un match en moins que ces deux 
équipes. Liverpool, qui n'avait plus perdu 
trois matches de suite chez lui en cham-
pionnat depuis 1963, doit maintenant 
sérieusement regarder dans le rétroviseur 
où Chelsea, qui a gagné (2-1) à Sheffield 
United et West Ham, sont à un point, 
mais aussi Everton, 7e à trois points mais 
avec deux matches en moins, menacent sa 
place en Ligue des Champions.
Liverpool aura fait illusion 70 minutes face 

à l'équipe la plus en forme en Premier 
League et peut-être en Europe, puisque les 
Citizens en sont à 14 matches consécutifs 
sans défaite, dont 12 victoires, en cham-
pionnat. La portée sportive mais aussi sym-
bolique de ce triomphe est retentissante 
pour les double champions 2018 et 2019, 
réduits au rôle de spectateur l'an dernier 
par le cavalier seul des hommes de Jürgen 
Klopp. Le milieu de terrain allemand Ilkay 
Gündogan, qui a raté un penalty lors du 
premier acte avant d'inscrire un doublé 
(1-0, 49e, puis 2-1, 73e), a encore été très 
en vue, lui qui fait depuis plusieurs 
matches totalement oublier l'absence de 
Kevin de Bruyne. Les errements défensifs 
d'une équipe de Liverpool essayant de col-
mater tant bien que mal les trous laissés 
par les blessures ont fini aussi par lui coû-

ter cher. Aucune des deux recrues défen-

sives du mercato d'hiver - Ben Davies et 

l'international turc Ozan Kabak - n'étaient 

d'ailleurs titulaires au coup d'envoi.

Le FC Barcelone, avec une 
entrée en jeu décisive de sa 
superstar Lionel Messi en 
seconde période, s'est imposé 
3 à 2 sur le terrain du Betis 
Séville, dimanche lors de la 
22e journée du Championnat 
d'Espagne, et conserve ainsi 
la 2e place du classement.
L'équipe de Ronald Koeman 
reste cependant sept lon-
gueurs derrière le leader, l'At-
lético, qui recevra le Celta 
Vigo lundi en clôture de la 
journée.
Le Real Madrid, vainqueur 
samedi à Huesca (2-1) est 
troisième ex-aequo avec le 
Barça, un point devant le FC 
Séville qui a dominé à domi-
cile Getafe (3-0), samedi éga-
lement.
Le Barça a débuté la ren-

contre sans Messi, Frenkie 
De Jong et Pedri, laissés au 
repos par Koeman après 
l'éprouvant quart de finale 
de Coupe du Roi remporté 
5-3 après prolongation à 
Grenade mercredi. En 
revanche les trois Français 
Antoine Griezmann, 

Ousmane Dembélé et 
Clément Lenglet étaient bien 
titulaires chez les Blaugranas.
Dans les deux autres matches 
du jour l'Athletic Bilbao (10e) 
et Valence (12e) n'ont pu se 
départager (1-1), tandis 
qu'Osasuna (15e), à domicile, 
a battu Eibar (17e) 2-1.

Le mouvement tennistique marocain commence à 
reprendre ses droits doucement mais sûrement, en cette 
période de confinement sanitaire en raison de la pandé-
mie de Covid-19. 
Dans l’ensemble, pas moins de six tournois internes ont 
été au programme du week-end de la semaine dernière et 
ont été joués entre finish et démarrage.
Le Racing Universitaire de Casablanca est un des pre-
miers clubs ayant repris leurs tournois. En effet et sous 
l’égide de la Fédération royale marocaine de tennis, le 
RUC venait d’organiser à l’aube de cette année 2021 son 

premier tournoi interne (Grade 2) réservé aux simples 
messieurs et dames (de la N°1 aux NC) ainsi que le ren-
dez-vous des vétérans (messieurs simples de plus de 45 
ans).
Ce tournoi a connu la participation de plus de 200 
joueurs et joueuses représentant seulement les clubs du 
grand Casablanca. Après plusieurs matches âprement dis-
putés durant les phases qualificatives des 3 week-ends du 
programme (16/17, 24/25 et 30/31 janvier écoulé), la 
finale des messieurs (17 ans) a été remportée par Yassine 
Dlimi de l’USM vainqueur de Walid Ahouda de l’ACSA 
(6/4, 6/2). La finale dames de la même catégorie (17 ans) 
est revenue Sara Akid du BP qui a pris le meilleur sur la 

Camerounaise de l’ITF, Aise Lemongo (18 ans) sur le 
score de 7/6, 6/4.
C’est ainsi que ce tournoi ruciste a tenu ses promesses 
aussi bien pour les finalistes que pour les vainqueurs qui 
ne sont que des enfants de grands techniciens de la petite 
balle avec Sara suivie par son père M’Jid Akid, Yassine 
coaché par son père Dlimi et Walid entouré par son père 
Ahmed Ahouda.
Sur le plan de l’organisation, ce tournoi a connu un 
grand succès grâce à la mobilisation des membres du club 
dont notamment le Dr Mohammed Zouhair président 
du club du RUC et son adjoint l’omniprésent Abdellah 
Guergaai ainsi que la directrice du tournoi qui n’est autre 

que l’ancienne championne du Maroc, Nezha Saber. Ils 
ont tous joint l’utile à l’agréable.
Aussi, ce tournoi a bien respecté les règles des gestes bar-
rières en cette période de confinement sanitaire, entre le 
port des masques, l'usage du gel hydro-alcoolique et la 
distanciation sur les courts où il n’y avait pas de ramas-
seurs ni de public mais aussi au sein de la restauration 
avec un personnel bien mobilisé pour la circonstance… 
Ce qui a doté le tournoi ruciste de très bons points de 
réussite en attendant le prochain rendez-vous de ce cir-
cuit prévu également durant 3 week-ends au club voisin 
du COC.
Bonne continuation et bon confinement…

Monsieur le ministre,

Vous ne ménagez pas vos efforts pour inciter les marocains 
à se faire injecter le vaccin d’AstraZeneca dont le Maroc a 
déjà reçu 2 millions de doses.
Loin de moi l’idée de douter que vous agissez dans l’intérêt 
de vos concitoyens. Toutefois, il se trouve que certains 
d’entre eux, dont je fais partie, gardent quelques réserves 
sur le choix de ce vaccin. Réserves partagées par les autori-
tés médicales de plusieurs pays européens et que vous pou-
vez lever en apportant des réponses claires aux questions 
suivantes:
1/ Vos services ont récemment déclaré que la tranche d’âge 
des plus de 65 ans était représentée dans les essais de phase 
3 du vaccin AstraZeneca par 687 personnes inoculées (dont 
4 auraient été infectées) et 660 personnes dans le groupe 
témoin (7 infections). Or j’apprends par le journal britan-
nique « The Guardian » du 7 février que le sous échantillon 
des 65 ans et plus ne comporte au total que 660 personnes 
dont 2 ont été infectées (réparties à égalité entre vaccinés  
et ceux ayant reçu un placebo). Autrement dit, sur les 
quatre chiffres, avancés par vos services, trois seraient de 
pures inventions. Comment cela se pourrait il? 
Confondre  absence de preuve (d’efficacité) et preuve d’ab-
sence (d’efficacité)  comme l’a fait le président français (en 
déclarant  le vaccin « quasi inefficace » dans la Tranche 
d’âge concernée) est une erreur. Inventer des données pour 
affirmer le contraire est une faute dont la gravité ne vous 
échappe pas.

2/ Fin octobre dernier, nous avons appris par les soins de 
vos services que 600 volontaires marocains participaient 
aux essais de phase 3 du vaccin Sinopharm et le 9 
novembre, le roi a annoncé le démarrage imminent d’une 
vaste campagne de vaccinations. Le rapprochement de ces 
deux déclarations m’a incité (ansi que de nombreux compa-
triotes) à croire que le Maroc avait fait le choix de ce vac-
cin. Apparemment vous nous avez induits en erreur 
puisque depuis lors, il n’a plus été question de Sinopharm 
(en dehors des 500 mille doses reçues en même temps que 
les 2 millions de doses d’AstraZeneca ). 
Pouvez vous nous éclairer à ce sujet en répondant aux ques-
tions suivantes: 

quels sont les résultats des essais de Sinopharm  
entrepris chez nous?

 Pour quelles raisons donnez vous la priorité au vaccin AZ 
sur Sinopharm alors que le second est plus fiable que le 
premier (je me tiens à votre disposition pour vous exposer 
mes arguments qui ne trouvent pas leur place ici).

 Que comptez vous faire des 500 K doses de Sinopharm 
que vous avez reçues et des livraisons futures s’il y en a?
Monsieur le ministre, je vous ai entendu promettre de faire 
vacciner plus de 20 millions de citoyens d’ici fin Mai. 
Objectif ambitieux, voire irréalisable sans  une communica-
tion transparente.

Respectueusement
Mohammed Chraibi, un citoyen

Les Chefs d’Etat et de gouvernement des 54 pays membres 
de l’Union africaine, qui ont clos dimanche par visioconfé-
rence les travaux de la 34eme session ordinaire du Sommet 
de l’UA, ont décidé la mise en œuvre effective de la straté-
gie continentale commune de lutte contre la Covid-19.
Le Sommet placé sous la thématique: «Arts, Culture et 
Patrimoine: des leviers pour construire l’Afrique que nous 
voulons», a également convenu le renforcement du fonds 
africain pour la Covid-19 et la création d'une plate-forme 
africaine pour l’acquisition des matériels médicaux et l’ac-
célération des tests, a affirmé le président en exercice de 
l’Union africaine, le président de la République 
Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi lors de 
la séance de clôture du Sommet.
L’Assemblée a approuvé le rapport sur l’activité des envoyés 
spéciaux pour la réponse contre la Covid-19 et le travail 

effectué par la task force africaine nouvellement créée 
pour l’acquisition des vaccins, a ajouté M. Tshisekedi.
Le président en exercice de l’Union africaine a annoncé 
aussi que le principe du renforcement et de l’autonomisa-
tion des Centres africains de contrôle et de prévention 
des maladies a été adopté en accordant le pouvoir et l’au-
torité nécessaire à ces dirigeants.
Outre le rapport sur les progrès réalisés en ce qui 
concerne la réponse de l’Union africaine à la pandémie 
du coronavirus en Afrique, les Chefs d’Etat et de gouver-
nement des 54 pays membres de l’Union se sont égale-
ment penchés lors de ce sommet sur la mise en œuvre de 
la réforme institutionnelle de l’Union avec un focus sur 
le rapport intérimaire du président rwandais, M. Paul 
Kagame, en sa qualité de Leader sur la réforme institu-
tionnelle.

Photos : Akil Macao

 Rachid Lebchir

Les finalistes et vainqueurs, messieurs et dames, du premier tournoi interne du RUC à l’aube de cette année.            (Ph : El Khawa)



 ce stade, le groupe au Losange a prévu des ajuste-
ments de production pour la semaine allant du 8 
au 14 février, précisant que la ligne 2 de l'usine de 
Tanger connaitra un ajustement de 3 jours de pro-

duction.
La ligne 1 de l'usine de Tanger n'est pas concernée par ces ajus-
tements, note la même source.
Et d'ajouter que l'usine de Pitesti (Roumanie) subira un ajuste-
ment de 3 jours de production.

Les équipes du Groupe, Supply Chain et Achats sont mobili-
sées pour maitriser l'impact de cette crise mondiale qui affecte 
notamment l'ensemble du secteur automobile, assure la même 
source.
Une pénurie de composants électroniques en Asie a forcé des 
constructeurs automobiles mondiaux à ralentir la cadence dans 
leurs usines, eu égard au manque de semi-conducteurs, ces 
petites pièces électroniques qui équipent de plus en plus les 
voitures. 
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Pénurie de composants électroniques

 Renault ajuste sa production 
à l'usine de Tanger

Le Groupe Renault a ajusté sa production industrielle sur le mois de février courant dans plusieurs 
usines, dont celui de Tanger, en raison de la pénurie de composants électroniques chez certains de ses 
fournisseurs, apprend-on auprès du Groupe.Difficilement visibles sur les écrans, en mal de public, les films de 2020 s'offrent une nouvelle chance d'être dans la lumière, avec les nominations aux César mercredi, pour ceux 

qui sont sortis malgré la pandémie. Au total, 133 films français ont été recensés par l'Académie des César, profondément remaniée après une crise historique l'an dernier. Ils sont 
passés entre les gouttes, pendant les quelques mois d'ouverture des salles (de janvier à début mars, puis entre les deux confinements, de fin juin à octobre).

Nominations aux César

Consolation pour les films 
qui ont bravé la pandémie 

 Arts & Culture

 Coup de théâtre: le champion de l'eau et des déchets 
Veolia est passé à la vitesse supérieure en mettant près de 8 
milliards d'euros sur la table afin d'acquérir Suez, renon-
çant au caractère amical de sa tentative de rachat de son 
concurrent, après des mois de tentatives infructueuses.
Dimanche soir, c'est par un bref communiqué que Veolia, 
qui a acheté en octobre 29,9% du capital de son grand 
concurrent français Suez, a constaté que "ses tentatives 
répétées d'amicalité, réitérées dans sa proposition d'offre du 
7 janvier 2021, se sont toutes heurtées à l'opposition" de sa 
cible.
Face à l'intransigeance de Suez, le conseil d'administration 
de Veolia a décidé de lancer une offre publique d'achat au 
prix de 18 euros par action, sur les 70,1% du capital qu'il 
ne détient pas, soit une opération d'un montant de 7,9 
milliards d'euros en numéraire.
Sa cible a immédiatement réagi auprès de l'AFP: "Veolia est 
dans l'impossibilité juridique de déposer une OPA", a sou-
ligné une porte-parole de Suez, dénonçant une "rupture de 
l'engagement d'amicalité" pris par Veolia.
"Nous ne laisserons pas faire Veolia dans son entreprise de 
destruction", a déclaré de son côté l'intersyndicale de Suez 
(CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC) dénonçant une 
"OPA hostile contre Suez et ses salariés", synonyme de 
"déclaration de guerre sans retour".
Dans un marché mondial de plus en plus soutenu et 
concurrentiel, Veolia veut créer un "super champion fran-
çais" du secteur, un "projet dans l'intérêt de la nation", 
selon son PDG Antoine Frérot. Le groupe a abattu ses 
cartes fin août, alors qu'un mois plus tôt son actionnaire 
Engie s'était dit "ouvert" à la cession de ses 29,9% dans 
Suez.
Mais depuis des mois, sa cible crie au "démantèlement", 
invoquant son propre potentiel, son plan stratégique, ses 
cessions pour lui permettre d'acquérir des activités de 
pointe. Pour le directeur général de Suez, Bertrand Camus, 
cette OPA serait "une alchimie à l'envers, pour transformer 
l'or en plomb".
De leur côté des élus ont exprimé de fortes craintes quant 
aux conséquences du projet, sur le prix de l'eau, le main-
tien de la concurrence, l'investissement, l'emploi.
Mi-janvier, Suez avait contre-attaqué en annonçant une 
offre des fonds français Ardian et américain GIP, pour par-
venir à une "solution amicale" avec Veolia: mais celui-ci a 
immédiatement envoyé une fin de non recevoir.
Toutefois, le dialogue semblait avoir repris dernièrement: 
les deux groupes devaient commencer à se parler "très, très 
prochainement", avait affirmé à l'AFP Philippe Varin, le 

président du conseil d'administration de Suez, mercredi 
dernier. Et la veille le ministre de l'Economie Bruno Le 
Maire estimait qu'une solution amiable était "à portée de 
main". Vendredi, Antoine Frérot et Bertrand Camus se 
sont même rencontrés, d'après une source proche du dos-
sier.

Mais la porte s'est brutalement refermée.

"Suez a multiplié au cours des quatre derniers mois les 
actions destinées à faire obstruction à la proposition d'offre 
de Veolia", s'est justifié ce dernier dimanche soir. Ces 
actions "ont trouvé leur aboutissement dans les déclarations 
de Suez, Ardian et GIP du 17 janvier faisant état d'une 
offre alternative de ces derniers et la décision du conseil 
d'administration de Suez" de soutenir cette offre.
Fustigeant des "manoeuvres et déclarations ambiguës de 
Suez, Ardian et GIP", Veolia a donc décidé de "déposer 
une offre formelle, pour pouvoir rentrer en discussion" 
avec sa cible.
De son côté le conseil d'administration de Suez a désor-
mais "un mois pour émettre une recommandation sur cette 
offre", dont le dépôt formel permet de lancer la consulta-
tion des instances représentatives du personnel et d'espérer 
boucler "les négociations permettant la création d'un nou-
veau Suez", a déclaré un porte-parole de Veolia à l'AFP.
Début février, le tribunal de Nanterre avait remis Veolia sur 
la route du rachat de Suez en reconnaissant qu'il n'avait pas 
à consulter "à ce stade" les instances représentatives de son 
concurrent pour le racheter.
Et le géant de l'eau et des déchets avait prévenu, quelques 
jours auparavant, qu'il s'opposerait à toute cession d'actifs 
qu'il juge stratégiques de la part de Suez.
Passé son soutien initial au projet de rachat par Veolia, 
l'État a semblé prendre ses distances ces dernières semaines 
et appelait plutôt au dialogue.

Veolia accélère et lance une OPA 
sur Suez sans son accord 

La réalisatrice scénariste et monteuse Moufida 
Tlatli a tiré sa révérence, dimanche, à l'âge de 74 
ans. Née en 1947, Moufida Tlatli a étudié le 
cinéma à Paris, avant de travailler à la télévision 
française comme scénariste et directrice de pro-
duction. De retour en Tunisien en 1972, elle 
reçoit d’abord une distinction de mérite pour 
l’ensemble des années passées comme monteuse, 
avant de connaître le succès avec le film 
"Commentira awwalane", et de s’intéresser 
ensuite à la réalisation et signer son premier long 
métrage "Les silences du palais" en 1994.
"Un film qui lui ressemble tellement", de l’avis 
de plusieurs cinéastes, qui lui vaudra une série de 
distinctions, notamment le Tanit d'Or des JCC 
2014 et la caméra d'or au festival de Cannes la 
même année. Tlatli a écrit et réalisé trois longs 
métrages, "Le silence des palais", (1994), "La sai-
son des hommes" (2000) et "Nadia et Sarra" en 
2004. En 2011, elle a été nommée au poste de 
ministre de la Culture dans le gouvernement de 
Mohamed El Ghennouchi.

Comme monteuse, Moufida Tlatli a collaboré 
avec plusieurs réalisateurs tunisiens et étrangers 
de renoms, à l’instar de Merzak Allouache dans 
"Omar Gatlatou", Farouk Belloufa "Nahla", 
Tayeb El Ouahichi "Dhil el Ard", Michel Khelifi 
"Edh’Dhakira el khesba", Mahmoud Ben 
Mahmoud "Abbour", Nacer Khemir "El 
Haïmoun" et Farid Boughedir dans 
"Halfaouine".

"Encre ultime" du réalisateur marocain Yazid EL Kadiri 
a remporté le premier prix de la 6è édition du Festival 
international du court-métrage "Panorama", tenu début 
février à Tunis.
Ce court-métrage relate l'histoire de Brahim, un maître 
calligraphe qui tient un atelier de sculpture d'épitaphes. 
Il reçoit, en son absence, de la part d'un étrange client, 

un papier contenant des informations concernant un 
défunt qui porte le même nom que lui.
Produit en 2020, ce film de 20 minutes est interprété 
par les acteurs Azelarab Kaghat, Hicham Bastaoui, 
Malika El Omari, Nasser Mdaghri et Amina Alaoui.
Le prix du meilleur réalisateur est revenu au Tunisien 
Faouzi Jamal pour son film "Thinline", alors que le 
court-métrage "Kayla" du réalisateur britannique John 
Dower s’est vu octroyé un prix spécial du jury.
Concernant le prix des documentaires, il est revenu à 
l’Algérien Réda Mansel pour sa production "Objectif 
Hirak".
Créé en 2016 par le jeune réalisateur tunisien Kamel 
Aouij, le Festival "Panorama" est un rendez-vous ciné-
matographique annuel et compétitif entièrement dédié 
au format court-métrage, qui se veut un miroir des der-
nières productions cinématographiques tunisiennes, 
maghrébines, arabes et internationales.
Au programme de cette année, figuraient une vingtaine 
de films (fictions, documentaires et films d’animation) 
venant de différents pays. 

Après une longue absence liée à la 
pandémie, le groupe de Rock Amazigh 
Meteor Airlines est de retour avec une 
nouvelle chanson intitulée «Tawada », 
qui veut dire « la marche », « le voyage 
».
Cette nouvelle chanson décrit un fait 
historique qui a marqué le sud-est du 
Maroc dans les années 1950 et 1970, 
quand Félix Mora était venu recruter 
quelques 78 000 mineurs de cette 
région pour aller en France travailler 
dans les mines du Nord.
A cette époque, les femmes dans les 
tribus et les villages des Ait Atta regar-
daient vainement leurs maris et parfois 
leurs fils partir à la conquête d’une 
opportunité d’embauche. Elles ne 
pouvaient qu’espérer que le tampon 
soit rouge, signifiant que le candidat 
est refusé, généralement par manque 
de condition physique, et puis si le 

tampon s’est avéré vert, c’est une autre 
histoire, celle que nous connaissons 
tous.
Il faut noter qu’il y a une année, 
Meteor Airlines a rendu hommage aux 
résistants des Ait Atta qui ont combat-
tu l’armée française par les armes dans 
les monts légendaires de Bougafer et 
du grand Atlas, via la chanson Warru. 
«Tawada n’est que la suite logique qui 
retrace les vies des combattants et 
celles de la génération qui les suit. Il 
est important pour un homme de 
défendre et nourrir sa famille. C’est ce 
sentiment inconditionnel qui a poussé 
ces hommes à partir loin de leurs 
beaux et pauvres villages rien que pour 
tenter d’améliorer le niveau de vie de 
leurs proches en dépit de leur propre 
besoin d’amour et d’affection. Et fina-
lement après le combat, le voyage », 
explique Adnane El Ouardi, bassiste 

du groupe. 
Selon le manager du groupe Rachid 
Ennassiri, les musiciens et membres de 
Meteor Airlines ont accompagné leur 
talent musical et poétique avec une 
recherche et inspiration approfondies 
de l’ancien répertoire Amazigh du 
Moyen Atlas, notamment Mimoune 
Outohane d’où des couplets ont été 
intelligemment ravivés 
Pour Meteor Airlines, la chanson 
Tawada s’ajoute à une liste croissante 
et riche de morceaux qui visent à 
modeler un nouveau style de musique 
qui réinterprète et repeint le répertoire 
Amazigh en donnant plus de vivacité à 
ses couleurs et d’autres perspectives à 
ses interprétations. Et suivant cet élan, 
il est clair que ces pilotes sont prêts à 
aller jusqu’au bout pour faire entendre 
leurs voix au reste du monde à travers 
le «Amazigh-Rock».

Moufida Tlatli, 
cinéaste tunisienne, n’est plus 

Festival international du court-métrage « Panorama »

Tunisie : « Encre ultime » de Yazid 
El Kadiri remporte le 1er prix 

 « Tawada », nouvelle chanson de Meteor Airlines

Qui pour succéder aux "Misérables" de Ladj Ly ? 
Après une année catastrophe pour le 7e art, les César 
mettront peut-être sur les rangs des valeurs sûres de 
la comédie absurde, comme Albert Dupontel pour 
"Adieu les Cons" ou le duo Benoît Delépine/
Gustave Kervern pour "Effacer l'historique". Deux 
films qui ont réussi à faire rire sous les masques 
chirurgicaux.
D'autres postulants sont sur les rangs, comme 
François Ozon ("Eté 85"), habitué des nominations 
mais éternel déçu à l'heure des récompenses, ou l'ac-
trice deux fois couronnée Isabelle Huppert, mi-flic 
mi-dealeuse dans la comédie "La Daronne", pour 
lequel elle a dû apprendre à prononcer la langue 
arabe...
On citera également "Les choses qu'on dit, les choses 
qu'on fait", d'Emmanuel Mouret sur les vicissitudes 
de l'amour, qui a remporté les "Lumières" de la 
presse internationale, un prix donnant souvent le ton 
pour les César. Ou encore deux films à la carrière 
brisée par un confinement: le biopic "De Gaulle" 
avec Lambert Wilson, "ADN" de l'actrice et réalisa-
trice Maïwenn. Ce drame mêle la petite et la grande 
histoire, la famille et les relations franco-algériennes.
Dans la catégorie "personne ne les avait vus venir", 
l'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi a été le succès 
public de l'été, avec plus de 700.000 entrées avec 
"Tout simplement noir". Une nomination serait une 
suite logique pour cette comédie à sketchs, politique 
mais pleine de dérision, qui s'attaque aux clichés sur 

les Noirs, par un artiste qui ne vient pas du sérail.
Jusqu'ici peu connue du grand public, Caroline 
Vignal s'est elle aussi imposée, avec plus de 700.000 
entrées pour sa comédie "Antoinette dans les 
Cévennes", portée par Laure Calamy... et l'âne 
Patrick. Le film devrait logiquement se tailler une 
place dans les nominations.

Côté documentaire, "Un pays qui se tient sage" de 
David Dufresne, procès en règle des violences poli-
cières en France, devrait retenir l'attention, tout 
comme "Adolescentes" de Sébastien Lifshitz, qui 
pourrait poursuivre sa carrière, après avoir remporté 
fin janvier le prix Louis-Delluc.
Dans un tout autre genre, l'acteur Nicolas Maury a 

su émouvoir en passant à la réalisation avec "Garçon 
chiffon" tandis que la cinéaste Maïmouna Doucouré 
a frappé fort avec "Mignonnes" et ses bluffantes 
actrices adolescentes, dénonçant à la fois l'hyper-
sexualisation des enfants et le poids des traditions.
Et sa présélection aux Oscars pourrait donner envie 
aux Académiciens de se repencher sur "Deux", pre-
mier long-métrage de l'Italien Filippo Meneghetti, 
un drame resté confidentiel sur une thématique peu 
explorée: la vieillesse et l'amour entre femmes âgées.
Très attendues par la profession, ces nominations, à 
l'issue du premier tour de vote des 4.300 membres 
issus de la profession, sont aussi les premières d'une 
nouvelle ère pour l'Académie des César, qui doit 
donner des gages de son profond renouvellement.
Fondée il y a 45 ans, sa direction a explosé en vol à 
l'approche de la remise des prix 2020, minée par 
l'entre soi et l'opacité. Avant le coup de grâce lors de 
la cérémonie --le César du meilleur réalisateur décer-
né à Roman Polanski, accusé de viol, pour 
"J'accuse"-- provoquant la fureur et le départ de l'ac-
trice Adèle Haenel.
La nouvelle direction, sous l'égide de Véronique 
Cayla, a tout revu: Polanski ne fait plus partie des 
membres, les Césars se veulent démocratiques et 
paritaires.
La cérémonie, prévue le 12 mars, aura valeur de test, 
sous la présidence de Roschdy Zem, avec Marina 
Foïs en maîtresse de cérémonie, Laurent Lafitte et 
Blanche Gardin à l'écriture des sketchs.

Marché obligataire

 La courbe primaire maintient 
son trend baissier (AGR)

La pression d'une demande importante face à une offre modérée en bons 
du Trésor (BDT) maintient la tendance baissière de la courbe primaire sur 
le marché obligataire durant la période allant du 29 janvier au 04 février 
2021, d'après Attijari Global Research (AGR).
Les taux de rendement des maturités 13 semaines, 52 semaines et 2 ans 
ont, en effet, reculé de 3 points de base (PBS), 1 PBS et 2 PBS respective-
ment, précise AGR dans sa note hebdomadaire "Weekly Hebdo Taux - 
Fixed income" relative à la semaine allant du 29 janvier au 04 février.  Au 
terme de cette séance d'adjudication, le Trésor lève 1,5 MMDH face à une 
demande dépassant les 6 MMDH, fait savoir la même source, ajoutant 
que le taux de satisfaction de la séance ressort à seulement 25%. Par 
ailleurs, ladite note indique que le montant cumulé des levées du Trésor 
ressort à 4,5 MMDH. Tenant compte des besoins annoncés du Trésor 
durant le mois en cours de 10,3 MMDH, le reliquat à financer d'ici la fin 
du mois s'élève à 5,8 MMDH. Selon AGR, les taux obligataires primaires 
devraient poursuivre leur tendance baissière durant les séances restantes du 
premier trimestre 2021 et ce, en raison de la baisse des exigences de renta-
bilité des investisseurs et d'une situation confortable des finances publiques 
en ce début d'année.  

 MAP   
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LabelVie obtient le label sanitaire 
délivré par AFNOR

AMMC: Agrément du projet de règlement 
de gestion de la SPI "Educapital"

La SGMB verse des dividendes  
et augmente son nominal

EN
 B

R
EF A la suite de la campagne de vérification par les équipes du 

groupe AFNOR, le Groupe LabelVie obtient la labellisation 
« Vérification des Mesures Sanitaires Covid-19 » pour ses 
enseignes Carrefour, Carrefour Market, Atacadao et sa plate-
forme logistique.Ce label engage aussi le Groupe LabelVie 
sur un processus de vérification régulier par des autocon-
trôles et audits permettant de garantir dans le temps la 
bonne application de ces mesures et ce, en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé 

avoir agréé, en date du 02 février 2021, le projet de règlement de 

gestion de la société de placement immobilier (SPI) "Educapital" 

sous la référence n° AG/SPI/001/2021. Ladite SPI sera gérée par la 

société de gestion d'organismes de placement collectif en immobi-

lier (OPCI) "ATTIJARI REIM ", agréée par l'AMMC en date du 

14 février 2020.

L’AG de la Société Générale Marocaine de Banques qui s’est réunie extraor-
dinairement le lundi 25 janvier a approuvé la mise en distribution à titre 
exceptionnel, au profit des actionnaires par versement en espèces d’une 
somme globale de 207,05 MDH à prélever sur le compte « Divers autres 
réserves ». Aussi, l’AGE tenue le même jour, a validé une augmentation du 
capital social à hauteur de 102,5 MDH par incorporation de réserves et 
augmentation du nominal des actions de 100 DH à 105 DH ainsi que la 
mise en conformité des statuts avec les lois en vigueur.
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Entretien avec Khadija Nasseur

L’écriture et l’adaptation aux variations du monde

 Que représentent les arts et les lettres  
pour vous ?

 Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier 
pour m’avoir consacré une part de votre précieux 
temps en m’accordant cette interview. J’espère 
être à la hauteur de vos attentes en ce qui 
concerne l’objectif culturel de cet acte.
  Pour moi, les arts c’est toute manière de faire, 
de dire et d’agir avec une certaine délicatesse et 
harmonie qui témoignent d’un bon goût. Etant 
marocaine et ayant vécue dans une ville telle que 
Fès, je peux dire que l’art se manifeste aussi bien 
dans l’architecture, le jardinage que dans les plus 
petites touches de la vie quotidienne, tel que l’art 
culinaire, l’ameublement, les habits… Chaque 
élément cité peut être l’objet d’un tableau artis-
tique éblouissant…Rien que la disposition d’une 
marchandise (légumes, fruits, olives confites de 
couleur différente…) à l’étalage d’une boutique, 
révèle un savoir faire exceptionnel, d’un gout 
étonnant…C’est une œuvre artistique…
  C’est aussi, pour moi, un témoignage de l’évo-
lution de l’être humain qui tient à laisser une 
trace honorifique dans ce bas monde. C’est l’em-
preinte concrète des différentes civilisations qui 
ont peuplaient la terre.    Pour ce qui des lettres, 
pour moi, la littérature est avant tout une échap-
patoire de la routine quotidienne, c’est une 
fenêtre à travers laquelle on accède à des univers 
variés, à des visions diversifiées, à des pensées 
génératrices de questionnements philoso-
phiques…Une issue pour s’évader des contraintes 
de la vie, sans oublier son rôle très important : 
l’éducation par la sensibilisation et la diffusion 
de l’information.

  Que représente la lecture/l’écriture 
 pour vous ?

   Pour moi, la lecture c’est la « nourriture » de 
l’esprit, c’est le stimulus qui garde nos neurones 
en éveil et qui améliore la qualité et la quantité 
des synapses nécessaires à l’adaptation rapide aux 
variations de ce monde…C’est un ressourcement 
en aptitudes à communiquer, aisément, avec 
l’autre par le biais des connaissances qu’elle véhi-
cule et qui font, souvent, l’objet des discussions 
entre personnes cultivées. C’est aussi un agréable 
passe temps qui vous permet de voyager dans le 
temps et l’espace tout en restant au repos dans 
votre fauteuil…C’est un substratum pour tout 
futur écrivain, car celui qui ne lit pas, ne sera 
jamais lu (témoignage d’écrivains) …

    En ce qui concerne l’écriture, je pense que 
c’est avant tout un don et une audace à exposer 
ses idées, ses rêves, ses illusions, ses points de 
vue…à affronter les lecteurs réels ou fictifs, à 
accepter l’échec et en tirer leçon. Ce don doit 
être alimenté par un bagage linguistique et syn-
taxique ainsi que par l’aptitude d’observation cri-
tique et d’une écoute à tout ce qui se trame dans 
l’entourage proche ou lointain.   Pour moi, écrire 
c’est se vider du cumul contraignant, que cela 
soit d’agressivité contre les choses choquantes, de 
déceptions ou même d’euphorie dans les 
moment joyeux… Juste pour libérer de la place 
aux nouveautés qui nous bombardent sans arrêt 
dans ce monde qui grouille d’informations…
Écrire, c’est rajouter une pierre pour l’édification 
de l’enceinte de la connaissance et y laisser une 
empreinte immatérielle une fois avoir quitté ce 
monde.

 Parlez nous des villes que vous avez visitées et 
qui ont laissé une remarquable trace dans 

votre parcours culturel/ artistique.
   Parmi les villes que j’ai visitées ou plutôt celles 
où j’ai vécu une certaine étape de ma vie, il y’a la 
ville de Fès, ville où j’ai passé mon adolescence, 
ville qui m’a ensorcelée par la beauté de sa médi-
na, par le grand nombre de bibliothèques renom-
mées telle que la bibliothèque El Saffarine, en 
plus des centres culturels principaux (au centre 
ville moderne) et annexes (au médina). En par-
lant de bibliothèque, je peux affirmer que c’est là 
exactement où s’est déclenché mon amour pour 
la lecture. J’étais adhérente à presque tous les 
centres culturels, je passais mon temps libre au 
centre culturel français du fait de sa proximité de 
mon lycée Oum Aymane (Béni Merine, en mon 

temps), j’y empruntais romans, magasines et j’as-
sistais aux débats culturels animés par des profes-
seurs chevronnés en littérature qui disséquaient à 
chaque rencontre une œuvre littéraire d’écrivain 
étranger ou marocain. 
Vient par la suite la ville de Rabat, la capitale où 
j’avait  entamé mes études universitaires, en 
médecine, sans pour cela négliger mon amour 
pour la littérature puisque là aussi je m’étais ins-
crite au centre culturel français où je me ressour-
çais en livres littéraires et scientifiques…Rabat 
aussi avait un charme particulier…La ville des 
étudiants en grande partie et cela se remarquait 
lors des vacances où la ville semble déserte…La 
vie estudiantine m’a beaucoup apprise, elle m’a 
permise de faire connaissance d’étudiants(es) des 
pays différant d’où un enrichissement culturel et 
des amitiés qui durent jusqu'à présent. 
  Il y’a aussi des villes marocaines de passage, 
telle que la ville de Casablanca, capitale écono-
mique du Maroc, où je passais presque tous mes 
weekends quand j’étais étudiante à Rabat, ville 
qui englobe des gens de toutes les régions du 
Maroc, où il faut toujours être prêt à la bouscu-
lade de la vie de stress. Viennent ensuite les villes 
marocaines du nord : Tanger, Assilah, Tétouan, 
Chéfchaoun, Nador…Des villes où je passais 
mes vacances, qui m’ont touché par le style de 
vie de leurs habitants qui mènent une vie au 
ralentie et s’occupent bien du cadre environne-
mental et artistique de leurs villes…   Bien sûr, 
j’ai visité des villes européennes, tel que 
Marseille, Avignon (En France), Madrid et 
Valence (En Espagne), j’y étais impressionnée par 
leur architecture, surtout les décores en sta-
tuettes, les fontaines, les parcs spacieux et bien 
sûr la qualité de vie des habitants qui valorisent 

le temps… J’étais aussi en Egypte, 
j’ai séjourné une semaine au Caire pour assister à 
un colloque scientifique mondial, c’était une 
occasion de voir les Pyramides devant lesquelles 
j’ai fait une conclusion selon laquelle, l’Homme 
est et a toujours était doué de savoir et de savoir-
faire et qu’on ne doit pas sous-estimer les réalisa-
tions de l’Homme avant l’ère de la technologie.
Je ne peux conclure cette question que par un 
proverbe que répétait mon père, que Dieu aie 
son âme en paix : « L’œil qui sera enterré, pro-
mène-le ». Le voyage est une école a multiples 
facettes…

 Que représente la beauté pour vous ?
   Pour moi, la beauté est un concept qui repré-
sente quelque chose de subjectif, il n’ya pas de 
beauté absolue sur terre, une beauté qui puisse 
faire l’objet d’un accord commun des humains 
pour ses critères…La beauté c’est l’idée ou 
l’image que conçoit un individu, pour une être, 
un objet, un poème, une fleur…Dans des cir-
constances où tous les critères étaient favorables 
au jugement porté sur l’objet admiré…Un juge-
ment qui dépend de notre état d’âme, de sa 
pureté, de sa quiétude…Car, on ne peut pas par-
ler de beauté alors qu’on est dans états de stress, 
de peur, d’angoisse, d’instabilité et d’insécurité…
Donc, pour jouir des belles choses qui nous 
entourent , il faut préparer un terrain favorable à 
la prise de conscience  des détails des « objets » 
qui attirent, favorablement, notre attention.

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

  Franchement, je ne peux pas citer des livres, 
particuliers, que j’ai lus et qui ont marquée ma 

pensée, j’ai beaucoup lu, que cela soit en litté-
rature arabe, des romans d’écrivains égyptiens 
renommés tels que Naguib Mahfouz, Youssef 
Esbaie, Taoufiq El Hakim …Ou marocains, 
comme Abdelkrim Ghallab, Mobarak Rabie, 
Mohamed Choukri et bien sûr, les récents, 
auxquels j’ai traduit des romans et des flori-
lèges de poèmes, tels que Noureddine 
Mhakkak, l’écrivain Mustapha Laghtiri,le 
romancier et homme de théâtre  Mohamed El 
Wadi, l’historien docteur Noureddine Bel 
Haddad, le poète Larbi Houmaidi. Du coté 
littérature française et américano – latine, je 
peux citer Jean Paule Sartre, Hanri Troya, 
Zola, Balzac, Layla Slimani et bien sûr les 
œuvres traduites au français comme les écrits 
de Tolstoï, , Dostoïevski, Steinbeck, Paolo 
Coello, Elif  Shafaq et autres…Alors je crois 
que mes penses ont été  un peu imprégnées par 
toutes  ces lectures et leur contenu culturel. 
Cet amalgame de lecture m’a fait basculée 
entre la culture arabe, européenne et américa-
no latine et j’ai essayé d’en tirer le meilleur.    
Pour ce qui des films, je peux avouer que je 
n’étais très accro au cinéma, j’allais voir les 
films qui débâtaient des sujets intéressants 
comme j’ai été une adhérente du ciné-club. Les 
films du ciné club étaient très instructifs par 
les débats qui se tenaient à la fin de chaque 
séance. Le cinéma avait un charme non, seule-
ment, par le côté spectacle mais aussi par le 
rituel de se préparer pour y aller, par l’atmos-
phère de la salle du cinéma…C’était un double 
plaisir !
En fin de cette interview, j’espère que mes 
réponses porteront satisfaction à vous et aux 
lecteurs présumés. Merci 

Khadija Nasseur, est écrivaine et traductrice marocaine. Lauréate de l’École Normale Supérieure- option traduction scientifique. Ex professeur de traduction scientifique – Lycée Moulay 
Ismail – Meknès. Ex cadre administratif au lycée Imam El Ghazali- Meknès.  Elle a pu traduire de nombreuses œuvres telles : - « La douce s rivière » recueil de textes de plusieurs écrivains, 
membres de « Galerie de la littérature » Édition Imprimerie-papeterie Bilal- Fès. -« Parapluie dans une tombe » Micro-nouvelles du romancier marocain Mustapha Laghtiri- Edition impri-

merie-papeterie Bilal-Fès. - « Larmes de cerises » florilège de poèmes du poète Larbi Houmaidi- Edition imprimerie –papeterie Bilal-Fès. - « La plus belles des femmes » Florilège de 
poèmes du Noureddine Mhakkak.
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 aroc Telecom a annoncé 
avoir passé avec succès 
son audit de surveillance 

suite au renouvellement de la certifica-
tion du système de Management 
Qualité & Sécurité de l'Information 
selon les normes "ISO 9001 V 2015" 
et "ISO/CEI 27001 V 2013".
La mission d’audit, ayant porté sur 
l’ensemble des activités de Maroc 
Telecom au niveau central et régional, 
a été menée en décembre 2020 par un 
organisme de renommée internatio-
nale, leader dans le domaine des certifi-
cations et de l’évaluation de la confor-
mité, précise l'opérateur télécoms dans 
un communiqué. Ainsi, le cabinet a 
émis un avis favorable sur le maintien 
de la certification selon les deux stan-
dards "ISO 9001 V 2015" et "ISO/
CEI 27001 V 2013", avec zéro non-

conformité.
La certification ISO 9001 V 2015 qui 
renforce le rôle du management de 
Maroc Telecom dans sa démarche qua-
lité, atteste de l’aptitude de l’entreprise 
à satisfaire les exigences des parties pre-
nantes et répondre à leurs attentes. Elle 
est accordée exclusivement aux entre-
prises qui démontrent des processus 
efficaces et documentés d'amélioration 
continue et de communication en ce 
qui concerne la qualité de service.
La norme ISO/IEC 27001 fournit 
quant à elle des lignes directives 
concernant la disponibilité, l’intégrité 
et la confidentialité des actifs informa-
tionnels. Elle concerne également la 
capacité de l’entreprise à identifier et 
anticiper les risques impactant la sécu-
rité de l’information, permettant ainsi 
la continuité des activités et des services 
fournis aux clients.

M

Veolia lance une OPA hostile sur Suez

Cost House confirme ses ambitions pour l’Afrique  
et le Moyen-Orient 

Management Qualité-Sécurité de l’Information

Maroc Telecom maintient ses certifications 
avec 0 non-conformité

 Veolia a annoncé le dépôt formel d'une 
OPA sur son rival Suez. Peu importe, 
désormais, que le conseil d'administration 
de Suez y soit hostile : Veolia a retiré sa 
promesse à ne s'engager que dans un projet 
amical. Le 5 octobre, après avoir acheté 
29,9% de Suez à Engie contre l'avis du 
gouvernement, le groupe dirigé par Antoine 
Frérot en avait fait la promesse. 
Pour justifier son changement de stratégie, 
Veolia explique que « ses tentatives répétées 
d'amicalité se sont heurtées à l'opposition 
de Suez », ce qui l'amène à « modifier sa 
déclaration d'intention en ne requérant 
plus que l'offre soit soumise à l'accueil favo-
rable du conseil d'administration de Suez ». 
Il cite aussi «les manœuvres et déclarations 
ambiguës de Suez, Ardian et GIP ». Les 
fonds Ardian et GIP ont envoyé à Suez une 

lettre d'intention le 17 janvier, soutenant « 
une solution amicale » pouvant déboucher 
sur une offre publique alternative à celle de 
Veolia.
Depuis, les dirigeants de Suez et Veolia pro-
mettaient de se parler. Une seule réunion a 
eu lieu, ce vendredi, entre Bertrand Camus, 
le directeur général de Suez, et Antoine 
Frérot. Elle a débouché sur un constat 
d'échec, chacun ne souhaitant parler que de 
son projet. N'ayant pas l'intention de se 
rendre au second rendez-vous prévu ce mer-
credi, Antoine Frérot a lancé les hostilités 
dès dimanche... D'autant que le 3 février, le 
Tribunal judiciaire de Nanterre lui a redon-
né les droits de vote attachés à sa participa-
tion dans Suez. L'offre publique d'achat a 
été déposée à un prix de 18 euros par 
action, soit 7,9 milliards d'euros pour 70,1 

% du capital.
Le groupe dirigé par Bertrand Camus a 
jugé dimanche soir le dépôt de cette OPA « 
irrégulier et illégal ». «Veolia est dans l'im-
possibilité juridique de déposer une OPA», 
a souligné une porte-parole de Suez, dénon-
çant une «rupture de l'engagement d'amica-
lité» pris par Veolia. «Nous ne laisserons pas 
faire Veolia dans son entreprise de destruc-
tion», a déclaré de son côté l'intersyndicale 
de Suez (CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-
CGC) dénonçant une «OPA hostile contre 
Suez et ses salariés», synonyme de «déclara-
tion de guerre sans retour». Cette offensive 
hostile risque de fortement déplaire à 
Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, 
qui a plusieurs fois appelé les protagonistes 
à se parler pour trouver un accord. La 
bataille risque de durer.

Le cabinet de conseil international Cost House 
confirme ses ambitions de développement en Afrique et 
Moyen-Orient en cooptant Karim Faidi, Directeur 
Associé Middle East Africa comme Associé Groupe et 
Kenza Alaoui et Khadija Berrada comme Associées 
Middle East Africa.
A cette occasion, Olivier Brongniart, Président fonda-
teur du Groupe Cost House a déclaré « Cost House 
Middle East Africa poursuit son développement malgré 
le contexte de crise sanitaire et économique que l’on 
vit. Compte tenu de l’apport indéniable de la région au 
niveau humain, technique et financier, il a semblé 
logique au collège des associés Groupe de proposer à 
Karim de le rejoindre. Nous sommes tous très heureux 
de cette évolution méritée et qui présage de belles pers-
pectives ». 
Diplômé en Mathématiques et en Finance à la 
Sorbonne et à l’ISC, Karim Faidi a passé plus de 15 ans 
dans les métiers du contrôle et du pilotage de perfor-
mance dans le secteur financier en France (Arthur 
Andersen, BPCE et CNP Assurances). Karim est rentré 
en 2014 au Maroc, pour se lancer dans cette aventure 
entrepreneuriale et fonder la filiale Middle East Africa 
du Cabinet Cost House.
Diplômée en Finance à l’ESC Bordeaux (Kedge), Kenza 
cumule une expérience de 18 ans en controlling et pilo-

tage de la performance dans le secteur automobile 
(NISSAN EUROPE) et dans l’Offshoring (Majorel 

Afrique). Kenza a rejoint Cost House Middle East 
Africa en 2018 en tant que Senior Manager en charge 

de la Practice Controlling, Costing et Pilotage de la 
Performance. 
Ingénieure diplômée de l’ENSPM avec un Master en 
Achats et Logistique, Khadija Berrada a débuté sa car-
rière en 1998 à STMicroelectronics en tant que 
Responsable Engineering sur plusieurs lignes de pro-
duction avant d’être nommée Responsable Achats 
Matières Directes et Indirectes en 2006. Elle a ensuite 
occupé des postes de responsabilité au sein de 
Directions Achats de l’ONCF, Alliances 
Développement Immobilier et la Fondation Cheikh 
Khalifa. Khadija a rejoint Cost House Middle East 
depuis 2 ans, comme Senior Manager en charge des 
practices Achats et Industrie.
Cost House Middle East Africa est un cabinet d’experts 
international spécialisé en Performance Economique : 
Ingénierie de coûts (Costing), Chantiers de compétiti-
vité et Simulations Economiques. Depuis le lancement 
de l’entité Middle East Africa à Casablanca en 2014, le 
cabinet a réalisé une centaine de missions auprès de 30 
clients grandes entreprises et PME, au Maroc et en 
Afrique Subsaharienne. Avec 10 consultants experts, 
Cost House Middle East Africa intervient en Conseil, 
Formation, Benchmark de coûts et Intégration de logi-
ciels de Performance Economique en partenariat avec 
des Editeurs marocains et internationaux.

 Propos recueillis par Noureddine Mhakkak 

A l’ère de la vision stratégique 2015-2030 et de la loi cadre 51/17.

Quel management pour la performance des centres de formation 

Le conseil supérieur de l’enseignement, de 
la formation et de la recherche scientifique, 
(CSEFRS) a élaboré la vision stratégique 
2015-2030 de la réforme du système édu-
catif dont les fondements essentiels visent à 
construire une nouvelle école dont les prin-
cipaux piliers sont l’équité et l’égalité des 
chances, la qualité pour tous et la promo-
tion de l’individu et de la société. Cette 
vision est une représentation du futur sou-
haité pour l’école de demain, à la fois 
rationnelle et intuitive, englobante et pros-
pective. Elle implique les forces vives de la 
collectivité et elle propose un cadre d'inter-
vention convergent et cohérent, dans la 
mise en œuvre d'une ambition commune. 
Elle a pour objectif de positionner l’école 
d’aujourd’hui au cœur du projet sociétal du 
Maroc, et considérant des rôles qui lui sont 
assignés en matière de formation des 
citoyennes et des citoyens de demain, de 
concrétisation des objectifs du développe-
ment humain et durable et de garantie du 
droit à l’éducation pour tous. 
En outre, les mesures prioritaires program-
mées pour les trois prochaines années dans 
le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre 

51-17 relative au système d’éducation, de 
formation et de recherche scientifique et de 
la vision stratégique de la réforme 2015-
2030 ont donné une grande importance à 
la formation de base et à la formation 
continue via  la diversification des offres de 
formation et l’amélioration de sa qualité 
surtout à travers le renforcement des  for-
mations professionnalisantes au niveau des 
divers niveaux du système d’éducation, de 
formation et de la recherche scientifique, 
pour assurer la cohérence continue avec les 
besoins du marché de l’emploi, le tissu éco-
nomique et social, ainsi que le développe-
ment que connaissent les différentes activi-
tés professionnelles… Plusieurs recomman-
dations ont été également faites par le 
conseil supérieur de l’éducation, de la for-
mation et de la recherche scientifique et 
qui soulignent l’intérêt donné aux centres 
de formation :  •Doter les institutions 
d’éducation et de formation d’un niveau 
d’encadrement, d’une qualité des équipe-
ments et d’une capacité de soutien à la 
hauteur des exigences de l’équité et de 
l’égalité des chances •Rénover les métiers 
de l’enseignement, de la formation et de la 
gestion : premier préalable pour l’améliora-
tion de la qualité •Redéfinir les fonctions 
et les rôles de ces métiers ainsi que les 
normes qui leur sont liées en harmonie 
avec les nouvelles exigences de la société et 
de l’École et avec les évolutions actuelles 
sur les plans national et international ; 
•Rendre la formation initiale obligatoire 
pour l’ensemble de ces métiers en tenant 
compte des spécificités de chacun d’eux et 
en soutenant la spécialisation, notamment 
dans l’enseignement primaire ; 
•Diversifier les formes de la formation 
continue et le développement professionnel 
dans l’objectif d’encourager l’effort, la 

motivation, l’initiative et l’innovation dans 
les pratiques pédagogiques ; 
•Mettre en place les structures d’une for-
mation continue et performante tout au 
long de la carrière ; 
•Asseoir une bonne gouvernance dans la 
gestion du parcours professionnel des 
acteurs de ces métiers, fondée sur la décen-
tralisation, la régionalisation progressive et 
la consultation des intéressés et de leurs 
représentants syndicaux, dans un esprit de 
considération juste de ces acteurs et de 
l’importance de leurs missions et de leurs 
fonctions ; 
• Institutionnaliser l’évaluation et confor-
mer la promotion au mérite, au rende-
ment, à la déontologie et à la corrélation de 
la responsabilité et la reddition des 
comptes. L’analyse de tout ce qui précède, 
montre que la gestion d’un centre de for-
mation est un métier qui demande beau-
coup de patience, d’expériences riches et 
diversifiées (administrative, communica-
tion, recherche scientifique...), un travail 
d’équipe cohérente et un management 
influent. En effet, le management  est défi-
ni comme étant l’administration d’un éta-
blissement publique ou privé. Il comprend 
les activités de mise en place de la stratégie 
d’un établissement, et la coordination des 
efforts de ses employés dans le but d’at-
teindre les objectifs fixés, tout en optimi-
sant l’utilisation des ressources mises à la 
disposition de l’établissement  telles que les 
ressources humaines, naturelles, technolo-
giques, et financières.
L’importance du management dans la vie 
des centre de formation dans cette mou-
vance que connait le système d’éducation, 
de formation et de la recherche scienti-
fique,  n’est plus à démontrer. Il joue un 
rôle essentiel pour assurer le développe-

ment et la pérennité de ces centres qui sont 
appelés à jouer des rôles stratégiques dans 
le développement du système éducatif 
marocain et celui du pays. Les managers 
des centres de formation ont  pour mission 
d'assurer le pilotage des politiques de for-
mation professionnelle et de contribuer de 
façon optimale au développement de nou-
velles compétences ainsi qu'à la compétiti-
vité des centres. Cette nouvelle approche 
positionne le management des formations 
au centre de la vision stratégique  et de la 
loi cadre 51/17 et renforce la performance 
du management de la formation par la pro-
fessionnalisation de ses acteurs. Or, le sys-
tème de formation professionnalisante est 
en pleine mutation ce qui impose la redéfi-
nition des frontières du management de la 
formation. La présence d’un bon manager 
et d’une gestion efficace impacteront les 
formations et permettent aux bénéficiaires  
de découvrir comment structurer et posi-
tionner le management de formation dans 
l’espace qui lui sont  attribués par la loi 
cadre 51/17 qui a entrainée un change-
ment de fond en engageant le gouverne-
ment et tous les acteurs éducatifs. 
L’optimisation de la productivité des 
centres de formation, l'émergence des com-
pétences nouvelles et la multiplication des 
changements font appel à des aptitudes 
nouvelles en matière du management de la 
formation, de plus en plus stratégiques qui 
exigent un repositionnement des missions 
des centres de formation. Le management 
permet de trouver des réponses opération-
nelles à des questions telles que :
•Comment les centres de  formation peu-
vent jouer leur  rôle de levier d’efficacité 
stratégique pour le système éducatif maro-
cain ?
•Comment passer d’une gestion budgétaire 

de formation à une vision de création de 
valeur ?
•Comment optimiser le rôle du manage-
ment de la formation dans la gestion des 
compétences ?
•Comment manager le processus de forma-
tion de conception à évaluation ?
•Comment synchroniser le management de 
la formation avec les nouvelles règlementa-
tions (loi cadre 51/17) ?
 Le  management des centres de  formation 
fournira les moyens pour relever les nou-
veaux défis de performances, en donnant à 
la formation une position stratégique, fon-
dée sur des méthodes du management de la 
formation en conformité avec la nouvelle 
règlementation de la formation de base et 
de la formation continue   en vigueur. 
Dans cette perspective, la formation 
deviendra un levier stratégique majeur du 
changement et du développement du sys-
tème éducatif marocain. Les managers des 
centres de formation , chefs de projet de 
l’ingénierie de formation qui souhaitent 
créer, adapter, perfectionner ou développer 
leurs compétences et faire évoluer leur 
expérience professionnelle doivent posséder 
une culture juridique ainsi qu’une maîtrise 
de l’outil informatique pour s’adapter au 
rythme de l’évolution des systèmes d’infor-
mation du ministère, d’une bonne connais-
sance du système, acquise au travers de son 
expérience professionnelle afin de pouvoir 
s’affirmer comme responsable du centre de 
formation  auprès de différents acteurs du 
ministère  et promouvoir efficacement les 
projets de formation. Le Manager du 
centre de formation  doit également 
démontrer, au travers ces interventions, de 
sa capacité de penser et d’agir en mode de 
projet.  La vision stratégique 2015-2030 et 
la loi cadre 51/17  induisent  obligatoire-

ment des changements dans les mis-
sions du management des centres de 
formation. Il s'agit de passer d'une obli-
gation légale à dépenser vers un mana-
gement de la formation qui permet 
d'anticiper la production des compé-
tences dont le système éducatif  maro-
cain aura besoin demain. Dès 
aujourd'hui l’enceinte éducative maro-
caine a besoin de collaborateurs compé-
tents et les centres de formation  sont  
d’excellents moyens pour y répondre 
aux objectifs escomptés par  les nou-
velles réformes.  Les conditions de réus-
site du management des centres de for-
mation  au travers de ces objectifs ne 
seront totalement réunies que si le 
réseau des acteurs fonctionnels et hié-
rarchiques du système éducatif  ne sau-
rait sensibilisés aux évolutions des 
métiers et du contexte, afin d'encoura-
ger les acteurs à développer leurs com-
pétences, leur envie de se former et 
orienter cette envie vers l'excellence 
professionnelle. Le management des 
centres de formation permet le décryp-
tage des enjeux fondamentaux des 
mutations sociales, technologiques et 
économiques pour le système  et les tra-
duit en politique de formation et en 
processus de développement des com-
pétences Le management est considéré 
comme étant l’avantage concurrentiel  
le plus important dans les pays dévelop-
pés et le plus recherché dans les pays en 
voie de développement. Les centres de 
formation qui sauront comment  mai-
triser le management de leurs activités 
de formation, garantiront en grande 
partie leur développement et leur péren-
nité et impacteront le développement 
de la société marocaine. 

Entreprises  Débat

Khalid AHAJI Directeur Adjoint du 
Centre d’Orientation et de Planification 
de l’Education, chercheur Associé à la 
Faculté des Sciences de l’Education, 
Université Mohammed V de Rabat
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 L'O.M.S appelle les entreprises 
pharmaceutiques à partager leurs capacités 

de production

Attendons pour voir

Haïti, rien ne va plus et c’est le moins que l’on 
puisse dire d’un pays qui, en étant paralysé par 
la misère, la violence politique, les grèves, la 
brutalité des gangs, la recrudescence des enlè-

vements et l’absence de Parlement depuis une année déjà se 
retrouve avec, à sa tête, Jovenel Moïse, un homme d’affaire 
non seulement conspué par la majorité des haïtiens mais 
également visé par un rapport de la Cour des Comptes 
pour détournement de fonds. En effet, dès 2018, l’actuel 
président haïtien s’était retrouvé impliqué dans ce vaste 
scandale politico-financier dit « Petrocaribe » afférent au 
détournement de plusieurs milliards de dollars de prêts du 
Venezuela qui avait éclaboussé ses trois prédécesseurs.
Le pire dans tout çà, c’est qu’en dépit du fait qu’en appli-
cation de la Constitution, l’actuel président devrait quitter 
le pouvoir ce dimanche 7 Février 2021, comme tiennent à 
le rappeler de nombreux juristes et plusieurs organisations 
de la société civile, Jovenel Moïse, qui reste persuadé que 
son mandat doit continuer à courir jusqu’à l’année pro-
chaine, s’est même permis d’annoncer toute une série de 
réformes qu’il compte mettre en œuvre dans les prochains 
mois. Mais si cet entêtement risque de plonger le pays dans 
une crise encore plus profonde que celle qu’il vit actuelle-
ment, quelle est l’origine d’un tel cafouillage jamais vu 
ailleurs ?
Si de l’avis de Jovenel Moïse, son entrée en fonction n’a 
débuté qu’au moment de sa prestation de serment le 7 
Février 2017, l’opposition haïtienne, en s’appuyant sur le 
texte Constitutionnel qui stipule expressément que le man-
dat présidentiel doit prendre fin « cinq ans suivant la date 
des élections », considère, quant à elle, que le mandat de 
l’actuel président avait commencé à courir une année plus 
tôt, à la suite de ces élections chaotiques et controversées 
qui avaient conduit à une « présidence par intérim » et au 
nouveau vote qui eût lieu le 25 Octobre 2015. Or, même 
si ce scrutin avait été remporté par Jovenel Moïse, celui-ci 
avait été annulé à la suite d’un rapport de la Commission 
d’enquête qui avait révélé que cette élection avait été enta-
chée de « fraudes massives ».
Aussi, après une nouvelle campagne électorale menée à 
grand renfort de publicité par cet homme d’affaire bénéfi-
ciant ouvertement de l’appui de l’oligarchie haïtienne et 
plus discrètement du soutien de la République domini-
caine voisine et la tenue d’un nouveau scrutin le 28 
novembre 2016, Jovenel Moïse avait, encore une fois, rem-
porté la victoire dès le premier tour. Mais le fait que, ce 
jour-là, seuls moins de 10% des électeurs avaient pris la 
direction des bureaux de vote, a donné lieu à la profonde 
crise politique et sociale que vit Haïti depuis lors dans la 
mesure où le résultat retenu ne pouvait, en aucune 
manière, refléter la volonté populaire.
Autant de faits qui ont poussé la Conférence Episcopale de 
Haïti (CEH) qui déplore que le pays soit « au bord de 
l’explosion » à lancer, le 2 Février,  un appel au « dialogue 
social et institutionnel pour éviter la catastrophe » et invite 
les haïtiens à « faire preuve de discipline, de raison et de 
sagesse dans la recherche des intérêts supérieurs de la 
nation » 
Or,  si dimanche matin, 7 Février 2021, le Conseil 
Supérieur du pouvoir judiciaire haïtien a reconnu la fin du 
mandat du président Jovenel Moïse, ce dernier a déclaré, 
quelques instants plus tard, dans une résolution rendue 
publique : « Mon administration a reçu du peuple haïtien 
un mandat constitutionnel de 60 mois. Nous en avons 
épuisé 48. Les 12 prochains mois seront consacrés à la 
réforme du secteur de l’énergie, la réalisation du référen-
dum et l’organisation des élections ».
Enfin, si après avoir balayé toute contestation de sa légiti-
mité et réitéré sa volonté de réformer profondément la vie 
politique du pays, le président Jovenel Moïse a remercié le 
responsable de sa sécurité de lui avoir permis d’échapper, 
plus tard dans la journée, à une tentative d’assassinat, de 
quoi demain sera-t-il fait à Haïti ? Le président parviendra-
t-il à « boucler » son mandat comme il l’entend ou sera-t-il 
contraint de plier bagages plus tôt qu’il ne le croit ? 
Attendons pour voir…

Haïti entre violences et 
crise constitutionnelle

Nabil El Bousaadi

La junte militaire fait planer la menace de représailles 

Birmanie:  gigantesques manifestations
    contre le coup d'Etat

es actions doivent être prises 
conformément à la loi (...) contre 
les infractions qui troublent, 
empêchent et détruisent la stabilité 

de l'État, la sécurité publique et l'État de 
droit», a fait savoir la chaîne MRTV, contrôlée 
par l'Etat. Il s'agit du premier avertissement 
lancé par les autorités depuis le début des 
manifestations samedi.
La fronde grandit dans le pays. Lundi, plusieurs 
centaines de milliers de personnes, d'après 
diverses estimations, étaient rassemblées à 
Rangoun, la capitale économique.
"Nous n'allons pas travailler même si notre 
salaire va baisser", a déclaré à l'AFP Hnin 
Thazin, salariée dans une usine de confection, 
répondant à l'appel à la grève générale lancé par 
les contestataires. "Je ne veux pas de la dicta-
ture".
D'autres ouvriers ont rejoint le mouvement 
ainsi que des moines en robe safran, des avo-
cats, des étudiants, et des infirmières agitant 
des drapeaux rouges aux couleurs de la Ligue 
nationale pour la démocratie (LND), le parti 
d'Aung San Suu Kyi, détenue au secret depuis 
lundi.
"Libérez nos dirigeants", "respectez nos votes", 
"rejetez le coup d'État", pouvait-on lire sur des 
banderoles.
"Avant nous vivions dans la crainte, mais nous 
avons eu un gouvernement démocratique pen-
dant cinq ans. Nous n'avons plus peur. On ne 
se laissera pas faire", a lancé Kyaw Zin Tun, 
ingénieur de 29 ans.
Des manifestations se tenaient également dans 
de nombreuses autres villes du pays, beaucoup 
d'habitants défilant sur leurs deux-roues dans 
un concert de klaxons, comme à Tangû à 300 
kilomètres au nord de Rangoun.
A NayPyidaw, la capitale, les forces de l'ordre 
ont fait usage de canons à eau contre des mani-
festants, selon des journalistes de l'AFP. Deux 
personnes ont été blessées, d'après cette source, 
tandis que des images diffusées sur les réseaux 
sociaux montraient deux protestataires à terre 
après avoir été visés par les canons. Dimanche, 
les manifestations se sont déroulées sans inci-
dent majeur. "Révolution lundi dans tout le 
pays contre la dictature", avaient lancé les pro-
testataires, appelant à "la grève générale".
Des dizaines de fonctionnaires avaient déjà 
cessé le travail la semaine dernière, en signe de 
protestation.
Ce vent de contestation est inédit en Birmanie 
depuis le soulèvement populaire de 2007, vio-
lemment réprimé par l'armée.

Quel est le but exact des manifestants?, s'inter-
roge Soe Myint Aung, analyste au centre de 
recherche indépendante de Rangoun. "Revenir 
au fragile équilibre entre gouvernement civil et 
militaires d'avant les législatives de novembre 
2020 ou cette fois totalement chasser l'armée 
du pouvoir?".
Les généraux putschistes ont mis fin le 1er 
février à une fragile transition démocratique, en 
instaurant l'état d'urgence pour un an et en 
arrêtant Aung San Suu Kyi ainsi que d'autres 
dirigeants de la LND.
Depuis, plus de 150 personnes - députés, res-
ponsables locaux, activistes - ont été interpellées 
et sont toujours en détention, selon l'AAPP.

Les connexions internet ont été partiellement 
rétablies dimanche après avoir été très pertur-
bées pendant 24 heures.
Les données mobiles ont aussi été restaurées, a 
fait savoir le Norvégien Telnor, l'un des princi-
paux fournisseurs d'accès du pays.
L'accès à Facebook, outil de communication 
pour des millions de Birmans, restait en 
revanche restreint lundi. Beaucoup détour-
naient la censure en utilisant des VPN, outils 
qui permettent de contourner les restrictions 
géographiques. Les évènements restaient au 
coeur de l'agenda international.
Le pape François a exprimé dimanche sa "soli-
darité avec le peuple birman" et exhorté l'armée 
à oeuvrer en faveur d'une "coexistence démo-
cratique".
Quelques jours plus tôt, l'ONU avait appelé à 

la libération des détenus mais n'avait pas 
condamné formellement le coup d'Etat dans sa 
déclaration commune, Pékin et Moscou, sou-
tiens traditionnels de l'armée birmane aux 
Nations Unies, s'opposant à cette formulation.
Les Etats-Unis et l'Union européenne font de 
leurs côtés planer la menace de sanctions.
La Birmanie a vécu sous le joug des militaires 
pendant près de 50 ans depuis son indépen-
dance en 1948.
Une libéralisation progressive avait débuté en 
2010, puis un gouvernement civil, dirigé de 
facto par Aung San Suu Kyi, était arrivé au 
pouvoir après la victoire de la LND aux élec-
tions de 2015.

Le parti a remporté à nouveau massivement les 
législatives de novembre, un scrutin dont les 
militaires contestent la régularité, même si des 
observateurs internationaux n'ont pas constaté 
de problèmes majeurs.
En réalité, les généraux craignaient de voir leur 
influence diminuer après la victoire de la LND, 
qui aurait pu vouloir modifier la Constitution 
très favorable aux militaires.
Très critiquée il y a encore peu par la commu-
nauté internationale pour sa passivité dans la 
crise des musulmans rohingyas, Aung San Suu 
Kyi, en résidence surveillée pendant 15 ans 
pour son opposition à la junte, reste adulée 
dans son pays. L'ex-dirigeante serait "en bonne 
santé", assignée à résidence à Naypyidaw, la 
capitale, d'après son parti. L'armée a promis 
des élections libres à la fin de l'état d'urgence.

La télévision d'Etat birmane a fait planer lundi pour la première fois la menace 
d'"actions" contre les contestataires alors que des foules massives manifestaient 
pour la troisième journée consécutive en Birmanie contre le coup d'État qui a ren-
versé Aung San Suu Kyi.

A six semaines des élections

Il est jugé pour des accusations de corruption, fraude et abus de confiance 
dans trois affaires.
"J'approuve la réponse écrite en mon nom", a déclaré le Premier ministre 
en allusion à une lettre rédigée par ses avocats et présentée à la justice le 
mois dernier, selon laquelle le Premier ministre n'est pas coupable.
Détenteur du record de longévité des Premiers ministres israéliens avec 
15 ans au pouvoir, M. Netanyahu est le premier chef de gouvernement 
de l'histoire d'Israël à être jugé alors qu'il est en fonction.
A l'extérieur du tribunal, des dizaines de manifestants ont protesté contre 
le Premier ministre appelant à son départ. "Dégage", "Tu ne voleras 
point", peut-on lire sur des banderoles.
"Nous sommes ici pour balayer toute la saleté et toute la corruption qu'il 
(M. Netanyahu, NDLR) a créé ces dernières années", a déclaré à l'AFP 
Claudie Manoque, une manifestante. "Netanyahu est un homme corrom-
pu, qui veut établir une dictature en Israël, nous ne le laisserons pas 
faire".
Au tribunal, l'un des avocats, Boaz Ben Zur, a accusé le procureur géné-
ral, Avichai Mandelblit, qui avait été nommé par M. Netanyahu, de mal 
gérer l'affaire.
La reprise du procès a été permise par l'allègement des restrictions antico-
ronavirus et après un report de l'audience initialement prévue en janvier.
Benjamin Netanyahu, qui ne bénéficie d'aucune immunité, a dénoncé 
des charges "ridicules" à l'ouverture en mai 2020 de son procès. Ses avo-
cats avaient demandé à la justice plusieurs mois pour étudier les éléments 
de preuve contre leur client.
Le Premier ministre est jugé dans trois affaires. Le dossier Bezeq, aussi 
nommé "Affaire 4.000", où il est accusé d'avoir tenté de s'assurer une 
couverture favorable par le site Walla contre des faveurs gouvernementales 
qui pourraient avoir rapporté des millions de dollars à Shaul Elovitch, 

alors patron du géant israélien des télécoms Bezeq, dont Walla fait partie.
Netanyahu, qui détenait à l'époque également le portefeuille des 
Communications, a nié avoir cherché à obtenir une couverture favorable 
de Walla en échange de son approbation en 2015 à une fusion de Bezeq 
avec le distributeur de télévision par satellite Yes.
Dans la deuxième affaire, Mediagate ou "Affaire 2.000", il est accusé 
d'avoir cherché à s'assurer une couverture favorable mais cette fois du 

quotidien payant le plus lu en Israël, le Yediot Aharonot, en échange 
d'une possible loi limitant la diffusion du journal gratuit Israel Hayom, 
son principal concurrent.
Dans le troisième dossier, "l'affaire 1.000", M. Netanyahu et des 
membres de sa famille sont soupçonnés d'avoir reçu des cadeaux -cigares 
de luxe, bouteilles de champagne et bijoux- pour plus de 700.000 shekels 
(environ 175.000 euros) de la part de personnalités en échange de faveurs 
financières ou personnelles.
Netanyahu a indiqué avoir reçu une opinion légale d'experts concluant 
qu'il avait le droit d'accepter des cadeaux d'amis proches et nie avoir 
octroyé des faveurs.
A l'ouverture de son procès, M. Netanyahu venait de former un gouver-
nement d'union avec son rival Benny Gantz. Mais depuis les manifesta-
tions contre le Premier ministre se sont multipliées et la coalition au pou-
voir a éclaté.
Résultat, de nouvelles élections générales sont prévues le 23 mars -les 
quatrièmes en moins de deux ans- ce qui soulève des craintes quant à un 
impact du procès sur le vote.
Yariv Levin, président du Parlement et proche de M. Netanyahu, a décla-
ré dans Israel Hayom craindre une "interférence sans précédent dans les 
élections" si le tribunal présentait "dès à présent" ses éléments de preuve 
contre le Premier ministre.
La bataille électorale est d'ailleurs loin d'être gagnée pour M. Netanyahu 
qui espère rallier une majorité de sièges au Parlement afin d'éventuelle-
ment faire voter une loi permettant son immunité judiciaire.
Son parti, le Likoud (droite), reste en tête des sondages avec 29 sièges sur 
120, devant le centriste Yaïr Lapid (17) et le frondeur de droite Gideon 
Saar (14). Mais il n'arriverait toutefois pas à atteindre, avec ses différents 
alliés, le seuil de la majorité (61).

à

Alors que les pays les plus riches ont entamé depuis quelques semaines leur 
campagne de vaccination contre la Covid-19, l’Organisation ne veut pas 
qu’on oublie les pays en développement, en appelant les entreprises pharma-
ceutiques à partager leurs installations de fabrication afin d’accélérer la pro-
duction des vaccins.
Cet appel intervient alors que « plus des trois quarts des vaccins sont présente-
ment administrés dans seulement 10 pays, qui représentent près de 60% du 
produit intérieur mondial (PIB) mondial », a déclaré le chef de l’agence onu-
sienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse virtuelle 
depuis Genève.
« Près de 130 pays, représentant une population totale de 2,5 milliards de per-
sonnes, n’ont pas encore administré une seule dose de vaccin », a regretté le 
Dr Tedros, relevant que « certains pays développés ont déjà vacciné une 
grande partie de leur population qui présente un risque moindre de maladie 
grave ou de décès ».
Le chef de l’OMS est ainsi revenu sur les prévisions de distribution des vac-
cins, dans le cadre du dispositif COVAX. Si l’annonce de mercredi dernier « 
fut un moment très excitant », « les vaccins ne sont pas là » alors que les pays 
sont prêts.
L’OMS veut donc « une augmentation massive de la production » des vaccins. 
A ce sujet, il s’est félicité de l’annonce faite la semaine dernière, par Sanofi qui 
a indiqué qu’elle mettrait à disposition son infrastructure de fabrication pour 
soutenir la production du vaccin Pfizer/BioNTech.
Selon les médias, le géant français mettra ainsi à disposition son usine de 
Francfort en Allemagne. Sanofi s’est dit en capacité de « fournir plus de 100 
millions de doses d’ici à la fin de l’année », à raison de 15 millions de doses 
par mois dès juillet.
« Nous appelons les autres entreprises à suivre cet exemple », a plaidé le Dr 
Tedros.

Sur un autre plan, l’OMS préconise « des licences non exclusives pour per-
mettre à d’autres producteurs de fabriquer leur vaccin anti-coronavirus ». Un 
tel mécanisme a été utilisé auparavant pour élargir l’accès aux traitements 
contre le VIH/Sida et l’hépatite C.
A cet égard, l’OMS rappelle que son Dispositif pour accélérer l’accès aux 
outils de lutte contre la Covid-19 (Accélérateur ACT), et COVAX, le volet 
vaccins du Dispositif permettent « l’octroi de licences volontaires de technolo-
gies de manière non exclusive et transparente », ce qui permet d’offrir aux 
développeurs une plate-forme pour le partage des connaissances, de la pro-
priété intellectuelle et des données.

Le vaccin développé par le laboratoire suédo-britannique 
AstraZeneca en partenariat avec l'Université d'Oxford a 
une "efficacité limitée" contre le variant de coronavirus 
apparu pour la première fois en Afrique du sud, a indi-
qué dimanche, Sarah Gilbert, membre de l'équipe qui 
dirige le développement de ce vaccin, soulignant son 
efficacité contre les formes graves de la maladie. 
Intervenant à la BBC, Mme Gilbert déclaré que "le pro-
duit d'Oxford/AstraZeneca ne réduit peut-être pas le 
nombre total de cas, mais protège quand même contre 
les décès, les hospitalisations et les formes graves" de la 
maladie de Covid-19.
Alors que l'université d'oxford a annoncé auparavant 
l'efficacité du vaccin contre le nouveau variant britan-
nique, Mme Gilbert a précisé qu'il faut encore plus de 
temps avant de pouvoir déterminer son efficacité contre 
cette nouvelle souche chez les personnes âgées.
La scientifique a également expliqué qu'"une version 
avec la séquence du variant sud-africain est en prépara-

tion", poursuivant que les chercheurs "aimeraient beau-
coup" la préparer d'ici l'automne prochain.
Vendredi, l'Université d'Oxford avait révélé dans un 
communiqué l'efficacité de ce vaccin contre le nouveau 
variant de coronavirus ultra-contagieux, découvert pour 
la première fois au sud de l'Angleterre.
Les auteurs derrière la recherche sur ce vaccin avaient 
souligné que les analyses des essais cliniques menés 
entre le 1er octobre et le 14 janvier au Royaume-Uni 
ont montré une protection contre les infections symp-
tomatiques, "malgré une quantité moins élevée d'anti-
corps".
Ce vaccin est déployé depuis début janvier au 
Royaume-Uni qui compte plus de 112.000 décès dus à 
la pandémie. Il a été approuvé également par l'Union 
européenne et plusieurs autres pays. Certains Etats étant 
sceptiques quant à son efficacité chez les personnes 
âgées, faute de données suffisantes, ont préféré l'admi-
nistrer aux personnes âgées de moins de 65 ans.  

israël : netanyahu comparaît devant la justice
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a de nouveau rejeté lundi les accusations de corruption à son encontre lors d'une 
brève comparution au tribunal de Jérusalem, à six semaines d'élections cruciales pour sa survie politique.
Masque sanitaire noir sur le bas du visage, M. Netanyahu, 71 ans, est resté environ 20 minutes dans la salle d'audience du tribunal 
de Jérusalem.

«D

vaccins anti-Covid

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a réitéré son appel à une généralisation de la vac-
cination contre le Covid-19 au profit de tous les pays, exhortant les entreprises pharmaceu-
tiques à partager leurs capacités de production des vaccins.

Réunion extraordinaire 
du groupe d'experts 

de l'OMS 
Une réunion virtuelle extraordinaire du 
Groupe stratégique consultatif d'experts 
sur la vaccination (SAGE) de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) se tient 
lundi pour proposer des recommanda-
tions sur l'utilisation des vaccins anti-
Covid, notamment celui d'AstraZeneca, 
a annoncé l'agence spécialisée de l'ONU.
Lors de cette réunion, les experts de 
l'OMS se pencheront sur "les nouvelles 
données sur l'innocuité et l'efficacité du 
vaccin d'AstraZeneca provenant des 
études de phases 1, 2 et 3", ainsi que 
sur" l'évaluation des preuves concernant 
l'utilisation du vaccin chez les personnes 
âgées", selon le projet d'agenda de cette 
réunion.
"Une attention particulière sera donnée à 
la discussion sur l’utilisation du vaccin 
sur les adultes les plus âgés", souligne 
l'OMS, précisant que sur la base des 
preuves présentées, les experts présente-
ront des recommandations sur l'utilisa-
tion du vaccin, en particulier sur les per-
sonnes âgées.
Le vaccin développé par le laboratoire 
suédo-britannique AstraZeneca en parte-
nariat avec l'Université d'Oxford est 
déployé depuis début janvier au 
Royaume-Uni qui compte plus de 
112.000 décès dus à la pandémie. Il a été 
approuvé également par l'Union euro-
péenne et plusieurs autres pays. Certains 
Etats étant sceptiques quant à son effica-
cité chez les personnes âgées, faute de 
données suffisantes, ont préféré l'admi-
nistrer aux personnes âgées de moins de 
65 ans.

Le vaccin d'AstraZeneca a une « efficacité limitée »
contre le variant sud-africain 

La stratégie vaccinale de l'UE sous le feu des critiques
Par Afaf Razouki – MAP

Alors qu'une lassitude générale commence à se 
faire sentir en Europe face à une pandémie de 
Covid-19 qui ne faiblit pas et des restrictions qui 
durent depuis des mois, tous les espoirs sont placés 
dans les vaccins pour un retour rapide à la nor-
male. Mais avec le rythme actuel des campagnes de 
vaccination, l'objectif d'immuniser 70% de la 
population adulte de l'UE d'ici l'été paraît de plus 
en plus difficile.
Avec un taux d'à peine 3% de la population ayant 
reçu une première dose du vaccin, l'UE est sous le 
feu des critiques pour sa lenteur en comparaison 
avec des pays comme le Royaume-Uni où plus de 
17% de la population a été déjà vaccinée.
De surcroît, face à la propagation exponentielle des 
variants du virus en Europe, les appels à accélérer 
la vaccination deviennent de plus en plus insistants 
pour rattraper le retard accusé.
C'est le cas, entre autres, du directeur de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) en Europe, 
Hans Kluge, qui a insisté sur la nécessité pour 
l'Europe d'accélérer sa campagne de vaccination 
contre le Covid-19. "Nous devons unir nos forces 
pour accélérer la vaccination", a-t-il souligné.
L'UE est donc appelée à mettre le turbo dans un 
contexte où la pénurie de vaccins, les problèmes 
d'approvisionnement et les tensions avec les labo-
ratoires ne sont pas sans rappeler le fiasco des 
masques et des gels hydroalcooliques au début de 
la pandémie.
Voulant faire oublier ces moments sombres pour 
l'Europe où le chacun pour soi a pris le dessus sur 
la solidarité européenne, la Commission euro-
péenne a pensé bien faire en s'occupant des 

contrats d’achat anticipés avec les firmes pharma-
ceutiques, mais en optant pour cette démarche, 
Bruxelles a pris un sérieux retard dans la certifica-
tion des vaccins.
Outre ce retard, plusieurs États membres repro-
chent à la Commission d'avoir acheté des vaccins 
en faible quantité et l'annonce par les laboratoires 
de livraisons moindres que prévu a encore attisé la 
polémique.
Balayant d'un revers de la main ces critiques, la 
présidente de la Commission européenne, Ursula 
von der Leyen, a multiplié les sorties médiatiques 
ces derniers jours, pour justifier les choix de l'UE 
en matière de vaccination.
Lors d'entretiens avec des médias européens la 
semaine dernière Mme von der Leyen a affirmé 
que même si "l’Europe est partie plus tard" que 
d’autres pays, c’était la meilleure décision face aux 
enjeux d’une vaccination de masse.
"La Commission et les États membres étaient d'ac-
cord pour ne pas transiger avec les exigences de 
sécurité et d'efficacité qui sont liées à l'autorisation 
d'un vaccin", a expliqué la présidente de l'exécutif 
européen pour justifier le retard pris par l'UE dans 
les procédures d'autorisation de mise sur le marché 
des vaccins.
S'agissant des difficultés dans l'approvisionnement 
en vaccins en Europe, Mme von der Leyen les a 
imputées au fait qu'il y a "une pénurie mondiale 
de composants importants qui entrent dans la 
fabrication des vaccins".
Reconnaissant que les grandes attentes des 
Européens d'en finir le plus vite possible avec la 
pandémie se sont heurtées à ces problèmes "dou-
loureux", elle a réitéré que l'UE a pris les bonnes 
décisions au sujet de sa stratégie vaccinale.

Le président français Emmanuel Macron et la 
chancelière allemande Angela Merkel n'ont pas 
tardé à apporter leur soutien à la cheffe de la 
Commission européenne, exprimant leur appui 
total à l’approche de l'UE.
La décision de faire des commandes communes de 
vaccins était et reste "la bonne", a affirmé Angela 
Merkel, tandis qu'Emmanuel Macron a estimé 
qu'une compétition entre les États membres pour 
acquérir les vaccins aurait été "contre-productive".
Il n'en reste pas moins que la stratégie de vaccina-
tion de l'UE fait grincer des dents. Le Parlement 
européen réclame plus de transparence sur le 

déploiement des vaccins afin de répondre aux pré-
occupations croissantes des citoyens européens et 
d'éviter la désinformation.
Il exige de même la publication des données 
exhaustives sur la quantité de vaccins allouée à 
chaque État membre tous les mois et les prévisions 
de livraison de vaccins.
La présidente de la Commission européenne devra 
rendre des comptes aux eurodéputés le 10 février 
lors d'une séance plénière du Parlement européen 
et les débats risquent d'être houleux tellement la 
colère est grande face à une campagne de vaccina-
tion qui piétine dans plusieurs pays de l'UE. 
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Royaume du Maroc 
Ministère de l'intérieur

Région Fès Meknès
Préfecture Meknès

Cercle Zerhoun
Caidat N'zalat Bni Ammar

Commune N'zalat Bni Ammar
Service Personnel

Direction des services 
de la commune

N°
Avis d’examen d’aptitude
 professionnelle au titre 

de l’année 2021
Le président de la Commune de 
N’ZALAT BENI AMMAR, 
Annonce, l’organisation des exa-
mens  d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année 2021 au profit 
des fonctionnaires de la commune 
suivant le tableau ci-après:
- Grade d’origine : Adjoint 
Administratif 3ème  grade
- Grade de promotion : Adjoint 
Administratif 2ème  grade
- Conditions exigées : 6 ans au 
moins d’ancienneté dans le grade 
d’Adjoint Administratif 3ème 
grade au 12/03/2021
- Nombre de poste : 1
- Date et lieu d’examen : 
13/03/2021 à 9h au siège de la 
commune
- Date de dépôt des candidatures : 
du 22/02/2021 au 10/03/2021 
Au bureau d’ordre. 
- Grade d’origine : Adjoint 
Technique  3ème grade
- Grade de promotion : Adjoint 
Technique 2ème grade
- Conditions exigées : 6 ans au 
moins d’ancienneté dans le grade 
d’Adjoint Technique 3ème grade 
au 12/03/2021
- Nombre de poste : 1
- Date et lieu d’examen : 
13/03/2021 à 9h au siège de la 
commune
- Date de dépôt des candidatures : 
du 22/02/2021 au 10/03/2021 
Au bureau d’ordre.
- Grade d’origine : Rédacteur 
3ème grade
- Grade de promotion : Rédacteur 
2ème grade
- Conditions exigées : 6 ans au 
moins d’ancienneté dans le grade 
Rédacteur 3ème grade au 
12/03/2021
- Nombre de poste : 1
- Date et lieu d’examen : 
13/03/2021 à 9h au siège de la 
commune
- Date de dépôt des candidatures : 
du 22/02/2021 au 10/03/2021 
Au bureau d’ordre.

********** 
Société Al Omrane Fès- Meknès

Programme Immobilier 
de construction de logements
 à 140 000.00 Dhs «INAS 4»
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°17/2021 (Séance Publique)

Travaux topographiques
Commune de Mejjat
Préfecture de Meknès

Le 05/03/2021 à 10h il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relative à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 1200,00Dhs 
(Mille Deux  Cents  Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
39 959.64 (Trente Neuf  Milles  
Neuf  Cent  Cinquante Neuf 
Dirhams,64 Cts 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 règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

******** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé                                                             

Direction Régionale de santé 
Rabat salé Kenitra 

Délégation Provincial 
de Sidi Slimane 

Centre Hospitalier Provincial 
Sidi Slimane 

Avis d'appel d'offres ouvert
N°02/2021

Le 03/03/2021  à quatorze (14)  

heures, il sera procédé au siège de 
la Direction du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis des offres de prix 
relatif à  la gestion des déchets 
hospitaliers et pharmaceutique 
générer par le Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane.
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
cadre pour une durée d’une année 
renouvelable par tacite reconduc-
tion d’année en année pour une 
période de (3) trois ans.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à vingt mille DHS (20 000.00 
Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à La somme de :
•Un montant minimum de : 
Deux cent soixante dix mille 
dirhams (270 000.00DH) TTC
•Un montant maximum de : Trois 
cent soixante mille dirhams (360 
000.00 DH) TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane;
• 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 déposés par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
•La visite des lieux aura lieu 
le18/02/2021 à 10 heures 30 
minutes
•Le dépôt des échantillons des 
produits et la documentation 
technique du matériel exigés par le 
dossier d’appel d’offre aura lieu 
avant la date du 02/03/2021 à 
16H30minau siège de la Direction 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation. 

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

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°   8/2021
Le : 16/03/2021 à 10h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement et du Transport 
et de la logistique de Sidi Kacem à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Etude géotechnique de recons-
truction d’un ouvrage d'art sur  
Oued Bouria PK 148+600 de la 
RN 13  - Lot unique -- Province 
de Sidi Kacem -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement et du Transport et 
de la logistique de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat à partir de l’adresse électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit cent dhs, 
00 ct (800, 00 dhs). 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 56 196,00 dhs 
(Cinquante-six mille cent quatre-
vingt-seize dhs, 00 ct TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des mar-
chés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion des laboratoires de BTP :
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques -  Catégorie : 3 
- Qualifications : EG.5 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  9/2021
Le 18/03/2021 à 10h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement et du Transport 
et de la logistique de Sidi Kacem à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Etude géotechnique de recons-
truction d’un ouvrage d'art sur  
Oued Bouria PK 148+980 de la 
RN 13  - Lot unique -- Province 
de Sidi Kacem -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement et du Transport et 
de la logistique de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat à partir de l’adresse électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit cent dhs, 
00 ct (800, 00 dhs). 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 56 196,00 dhs                                          
(Cinquante-six mille cent quatre-
vingt-seize dhs, 00 ct TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des mar-
chés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion des laboratoires de BTP :
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques -  Catégorie : 3  
- Qualifications : EG.5 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka Ait Baha

Cercle Ait Baha
Caidat Tanalt

Commune Targa  N’touchka  
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le 03 MARS 2021 à 10 Heures,  
il sera procédé, dans le siège de la 
commune  de Targa Ntouchka à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix rela-
tif au Projet : 
Aménagement de souk hebdoma-
daire : « travaux de construction 
d'un ouvrage d'art à la commune 
de TARGUA N'TOUCHKA »
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune  de Targa 
N’touchka ; il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de L’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Une visite des lieux est prévu le 18 
FEVRIER 2021 à 10h00, la ren-
contre aura lieu au siège de la 
commune  de Targua N’touchka à 
l’heure précise.
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à : 
205 330.80 Dirhams    (Deux 
Cent Cinq Mille Trois Cent 
Trente dirhams 80 cts).
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Cinq mille (5 
000.00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-

sitions des articles 27 et 29 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) précité. Les 
concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marches 
dans la commune territorial de 
Targa N’touchka.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée;
- Soit le déposer électroniquement ;
- 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 25 
du décret n° 2-12-349 précité, à 
savoir: voir l’article 6 du règle-
ment de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2021
Le 04 mars 2021 à 11h, il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’ourtzarh, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert, sur offres de prix, 
pour : Extension du réseau élec-
trique BT aux douars de la com-
mune Ourtzarh, 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au Bureau 
des études et marchés de la com-
mune d’ourtzarh ; comme il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publicswww.marchéspublics-gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de25.000.00 dh 
(vingt cinq milles dirhams);   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
778400.00 (Sept cent soixante dix 
huit milles quatre cent dirhams).
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 des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage au 
portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
14du règlement de consultation. 

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

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

et de l’eau 
Office national 

des chemins de fer
Pôle Finances, Achats 

Et Juridique
Direction Achats 

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°AOT5628/PIC

Le 3 MARS 2021 à 9 heures 
(Heure locale), il sera procédé, 
dans les bureaux du Centre de 
Formation Ferroviaire de l’ONCF 
sis rue Mohamed TRIKI, 
AGDAL, RABAT à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix pour la réalisa-
tion des prestations suivantes :
Travaux de maintenance des ins-
tallations de traction électriques et 
énergie (ITEE) :
•Lot n°1 : Travaux de mainte-
nance de la caténaire, sous-sta-
tions, postes de sectionnements et 
télécommande sur l’axe de la 
DRIC Nord et le système télé-
commande des S.S.  et P.S. à la 
C.C.S.;
•Lot n° 2 : Travaux de mainte-
nance de la caténaire sur l’axe de la 
DRIC Sud.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à par-
tir du portail des marchés publics 
à l’adresse www.marchespublics.
gov.ma et du portail ONCF à 
l’adresse www.oncf.ma suivant les 
conditions précisées dans l’article 
« INTRODUCTION DE 
MODIFICATIONS » du règle-
ment de consultation.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :
•Cent Cinquante Mille (150 
000,00) Dirhams : pour le lot n°1;
•Soixante Quinze Mille (75 
000,00) Dirhams : pour le lot n°2.
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de :
• 10 488 694,00 DH TTC : pour 
le lot n°1 ;
• 9 922 200,00 DH TTC : pour le 
lot n°2. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des Achats ONCF (RG.0003/
PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau COD de 
la Direction Achats, sis 8bis                     

rue Adderrahmane El ghafiki, 
Agdal,  Rabat; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture 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, 
Province de Taounate

Cercle de Ghafsai 
Caidat Oudka 

Commune Elbibane 
Programme Prévisionnel 2021
Maitre d’ouvrage : Commune 

Elbibane 
Année Budgétaire : 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que la Commune 
Elbibane envisage de lancer pour 
l’année budgétaire 2021 est le 
suivant : 
Travaux, fournitures, Services : 
Néant.

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

Ministère de L’Intérieur
Province d’Essaouira
Commune Lagdadra

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 02/2021/C.L

Le 04/03/2021 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 pont au douar 
Oulad Aissa 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 : Cinq Mille 
Dirhams (5.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  
Cent Soixante Douze Mille 
Soixante Dix Huit Dirhams, 44 
Centimes/- TTC (172 078,44 
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
Wilaya de da Région de 
Guelmim Oued Noun 

Province Assa-Zag
Commune de Zag
Division B ET P

Avis d’appel d’offres ouvert
N° :02/2021

Séance publique
Le  lundi 08 mars 2021 à 10 H, il 
sera procédé à la salle de réunions 
au siège de la Commune Zag  
Province Assa-Zag à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres N 
02-2021 ouvert sur offres de prix 
pour : 
- location de piscine communale.
N° de piscine : 01
Adresse : Av. Hassan II Zag
Prix estimatif : 700.00
La  caution provisoire : 2100.00
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau d’ordre  de la 
Commune de Zag.  Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics à 
l’adresse électronique suivante: 
www.marchés publiques.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000,00 Dhs 
(CINQ Mille  Dirhams), 
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 leur offres par voie 
électronique dans le portail des 
marches ;
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau des marches 
de la Commune de Zag.
- 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:
Le dossier administratif compre-
nant 

- Demande de participation
- Cahier de charge vise et signer 
légalise et portait la notion  « LU 
ET ACCEPTE »
- Certificat d’assurance contre les 
risques  divers        
- La déclaration sur l’honneur
- Le récépissé  du cautionnement 
provisoire
- Attestation de promesse indi-
quant le montant désiré  en chiffre 
et  en  lettre   par le concurrent. 
- L’attestation ou copie certifier 
conforme délivré moins d’un an 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition  certifiant 
que le concurrent est situation 
fiscale régulière
- Le dossier financier :
- Acte d’engagement 
- Dossier technique :
- Une  note indiquant les moyens 
humaines et techniques du 
concurrent ; le lieu : la date ; la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il à exécuté ou à l’exécu-
tions desquelles il a participé.
- Les renseignements; pièces 
d’ordre techniques ou pièces com-
plémentaire concernant le concur-
rent 
En plus Les pièces justificatives à 
fournir sont Celles prévues dans le 
règlement de consultation. 
Les concurrents peuvent soumis-
sionner par voie électronique.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Chichaoua
Cercle Imintanout
Caidat Seksaoua

Commune Ait Haddou Youssef
Bureau technique

Avis d’appel d’offres Ouvert 
N° 01/2021

Le Mardi 23Mars 2021à 11Heures 
du matin il sera procédé, dans 
l’annexe de la Commune Ait 
Haddou Youssef, située au siège de 
cercle Imintanoute à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour:
1. Construction de deux châteaux 
d’eau aux douars Fensou et Talat n 
tangha.
2. Creusement de 04puits aux 
douars Fensou, Talat n tangha, 
Alouss et Targaoufella.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service tech-
nique de la commune, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publicswww.marchéspublics.gov.
ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille cinq 
cent quatre-vingt dirhams, 00 Cts 
(10580,00 DH)
-L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trois cent cinquante-deux mille 
quatre-vingts dirhams, 00 Cts 
(352080,00 Dh).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2.12.349 relatifs aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  service  tech-
nique de la commune Ait Haddou 
Youssef.
-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, par voie électro-
nique conformément aux disposi-
tions de l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n°20-
14 du 08 Kaada 1435 (04 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont celles 
arrêtées par l’article 4 du 
Règlement de la Consultation.

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

Ministère de l’Aménagement
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de L’habitat
et de la Politique de la Ville

Direction Provinciale 
de l’Habitat 

et de la Politique 
de la Ville - Tata

Avis d’appel d’offre ouvert 
sur offres des prix

N °01/2021
Marché reconductible

Réservé au PME
Le 05/03/2021 à 10h00min, il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions de la Direction Provinciale 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Tata ; à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offre sur 
offres de prix ayant pour objet : 
prestations d’entretien et de net-
toyage des locaux administratifs 
du siège de la Direction Provinciale 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Tata – Province de Tata.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Tata 
(Service des Affaires 
Administratives et Financières). Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat (www.marchespu-
blics.gov.ma.)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 4.000,00Dhs 

(Quatre mille Dirhams).
L’estimation maximale des coûts 
des prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à : 
76.596,38 dhs TTC (Soixante-
seize mille cinq cent quatre-vingt-
seize DHS  et trente-huit cts 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° : 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Tata
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le Service des Affaires 
Administratives et Financières ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer le dossier de la sou-
mission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville

Direction Provinciale 
de l’Habitat 

et de la Politique 
de la Ville - Tata

Avis d’appel d’offre ouvert
sur offres des prix 02/2021

Marché reconductible
Le 05/03/2021 à 15h00, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Tata ; à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offre sur 
offres de prix ayant pour objet : 
Les prestations de Gardiennage, 
Sécurité et Surveillance du Siège 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Tata – Province de Tata.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Tata 
(Service des Affaires 
Administratives et Financières). Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat (www.marchespu-
blics.gov.ma.)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5.000,00Dhs 
(Cinq mille Dirhams).
L’estimation maximale des coûts 
des prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à : 
243.904,68 dhs TTC (Deux Cent 
quarante-Trois mille Neuf cent 
Quatre DHS et soixante-huit cts 
Toutes Taxes Comprises)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° : 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Tata
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le Service des Affaires 
Administratives et Financières;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer le dossier de la sou-
mission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

**********
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 MAHTAT RAKAS

MOUAD BOIS
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège social : 
61 Avenue Lalla El Yakout 

Et Angle Rue Mustapha 
El Maani 2eme Etage N°85 

Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 16/12/2020, la gérance de 
la société susvisée a décidé:
-Approbation de la cession des 
parts : de la cession réalisée par : 
Monsieur SAID SALIH de Mille 
(1.000) parts au profit de 
Monsieur ABDELALI IFER
-Nomination d’un nouveau gérant 
unique en la personne de Mr 
IFER ABDELALI  
-La société sera valablement enga-
gée par la signature unique de Mr 
IFER ABDELALI
-Acceptation de la démission de 
Mr SAID SALIH
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du Casablanca le 
25/12/2020 sous le N°759007.

*************
LES FERMES DE L’ORIENT 

SARL (AU), au capital 
de 100 000,00 Dirhams 

Siège social : 
Oujda, 15 Rue Jamal Eddine 

Afghani 1er Etage N°3
----------

Constitution d’une
 SARL à Associé Unique

1) Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du12/10/2020
Il a été établi les statuts d'une 
SARL (AU) avec les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination: LES FERMES 
DE L’ORIENT SARL (AU)
Objet : élevage de bovins et de 
vaches laitières 
Siège social : Oujda, 15 Rue Jamal 
Eddine Afghani 1 er Etage N°3
Durée : La société est constituée 
pour une durée de 99 années.
Capital Social: Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
DHS divisé en 1000 parts de 
100Dh chacune attribuées à : 
- M. Chourak Walid : 1 000 parts 
sociales
Gérance : La gérance est confiée 
pour une durée illimitée à :
-M. Walid Chourak, né à Oujda, 
marocain, titulaire de la CIN n° F 
544556, demeurant à Oujda, Bd 
Hassan Ii Lot Benmira Nahr Nil 
N°72.
La société sera engagée par sa 
signature.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce d’Oujda en 
date du 25/12/2020 sous le 
n°3126 et immatriculée au RC 
sous le n°36267.

*************
NORD WEST MED 

SHIPPING - SARL - A.U 
---------- 

Constitution de la société
ICE : 002708176000079

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 12 Janvier 2021, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
NORD WEST MED SHIPPING 
- SARL - A.U
Objet :
1/Consignation des navires 
2/Agence Maritime.
Siège sociale : Qt Oulad Brahim 
Rue 62 N° 22– Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Bourhayal Abdelkader : 1000 
parts x 100 DH = 100 000, 00 
DH 
Gérance : Mr. Bourhayal 
Abdelkader est nommé gérant 
associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 20 Janvier 2021 sous le 
numéro 145.

*************
RIJA PROMO - SARL 

---------
Constitution de la société
ICE : 002666240000070

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 15 Janvier 2021, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : 

RIJA PROMO - SARL.
Objet : 1/Promotion immobilier 
2/Marchand de bien immeuble 
3/Import export.
Siège social : 
Quartier Laarassi N° 30 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. EL JARI Mohamed : 500 
parts x 100 DH = 50 000,00 DH 
Mr. EL JARI Mostapha : 500 
parts x 100 DH = 50 000,00 DH
Gérance : Mrs. EL JARI Mohamed 
et EL JARI Mostapha sont nom-
més cogérants associé de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 26 Janvier 2021 sous le 
numéro 173.

*************
ATALAYOUN LOISIR

 - SARL - A.U 
----------

Constitution de la société
ICE : 002729046000062

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 25 Janvier 2021, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
ATALAYOUN LOISIR 
- SARL - A.U
Objet : - Exploitation des stations 
Balnéaires et clubs nautiques.
Siège sociale : Douar Beni 
Boughmaren Gharbia Ihaddaden, 
Beni Bouyafrour – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Benjaddi Ahmed : 1000 parts 
x 100 DH = 100 000, 00 DH 
Gérance : Mr. Benjaddi Ahmed 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 28 Janvier 2021 sous le 
numéro 205.

*************
Par le biais de « MIRAK 

CONSULTING » S.A.R.L
Cabinet de Conseils

 Juridiques & Fiscales
Tenue & Révision Comptables

Tél. 05 22 60 54 69
----------

Constitution de la société dite 
« MAYSSIS TRANS » S.A.R.L          

RC N° : 488603. 

A/ - Aux termes d’un Acte sous la 
forme sous-seing privé en date à 
Casablanca, le 18 Janvier 2021 a 
été établi les statuts de la société 
dite « MAYSSIS TRANS» 
S.A.R.L, dont le siège social est à 
Casablanca, 46, Boulevard 
Zerktouni, 2ème Etage, 
Appartement N° 06, au capital 
social de 100.000,00 DHS et 
ayant pour objet : le Transport de 
marchandises ;  
A cet égard, Monsieur 
Abderrahman EL FADIL a été 
nommé en qualité de Gérant 
unique de ladite société et ce, pour 
une durée illimitée ;
B/ -  Le Dépôt légal est effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca par le  05 Février 
2021 sous le numéro : 764276. 

*************
Société ALLIANCE PLUS  

SARLAU, au capital 
de 100.000 ,00DHS

Lot Al Bahr N 14  
Al Marsa - Laayoune.

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

1. Aux termes des statuts signés à 
Casablanca, le 09 novembre 2020, 
il a été formé une société à respon-
sabilité limitée à associe unique 
aux  caractéristiques suivantes :
-Dénomination : 
ALLIANCE PLUS
-Objet : travaux d’aménagement 
de bâtiments de toute catégorie 
- Siège social : lot al bahr n 14  al 
Marsa laayoune.
-Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre de 
Commerce. 
-Capital : 100.000,00DH en 
numéraire divisé en 1000 parts de 
100 DH chacune, totalement 
souscrites et libérées.
-Année Social : 1er Janvier au 31 
décembre.
-Associés : Mme Amina Hassoun 
(1000 parts) 

- Gérants : Mme Amina Hassoun 
nommés pour une durée illimitée.
2. Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué le 
04novembre 2020,  sous le numé-
ro RC : 34139.

*************
Par le biais de 

« MIRAK CONSULTING »
Cabinet de Conseils Juridiques
Tenue & Révision Comptables

Création des Entreprises
Audit - Tél. 0522 60 54 69

----------
Transfert du Siège Social 

de La Société 
« DEMSAN ASCENSEURS »
 S.A.R.L / RC N° : 184321

A - Aux termes de la décision 
extraordinaire des associés tenue le 
13 Janvier 2021, de la société 
dénommée « DEMSAN 
ASCENSEURS » S.A.R.L, au 
capital de 1.500.000,00 DHS, 
dont le Siège Social est à 
Casablanca, Lot N° 2, Zone 
Industrielle Oukacha, Ain Sebaâ 
et immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro : 184321, Ces derniers 
ont décidé de modifier l’Article  4 
des Statuts de ladite Société relatif 
au «SIEGE SOCIAL» et ce, suite 
au transfert de siège social de 
ladite société de Casablanca, Lot 
N° 2, Zone Industrielle Oukacha, 
Ain Sebaâ à Casablanca, 
Lotissement SNCI, Lot 35, 
Quartier Industriel Sidi Bernoussi.
B -  Le Dépôt légal est effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le  08 Février 2021 
sous le numéro : 764452. 

*************
COPAMEX

---------- 
Succursale

Siège social : N°12–13, 
1er étage, immeuble Nouha, 

rue CanoëS (Ahfir),
Quartier de la Plage, 

Tanger – Maroc
RCTanger : 70869

La société mère de la Succursale a 
décidé en date du 12 mars 2020 
de :
-Prononcer la dissolution antici-
pée de la Succursale et l’ouverture 
de sa liquidation amiable à comp-
ter du 12 mars 2020 ;
-Mettre fin aux fonctions de tout 
éventuel mandataire ou dirigeant 
et tout fondé de pouvoirs de la 
Succursale à compter du 12 mars 
2020 ;
-Nommer en qualité de liquida-
teur de la Succursale, pendant 
toute la durée de la liquidation, 
Monsieur Mustapha BAKHALEK, 
de nationalité marocaine, à comp-
ter du 12 mars 2020 ;
-Fixer le siège de liquidation de la 
Succursale à son siège social sis au 
numéro 12 et 13, 1er étage, 
Immeuble Nouha, rue Canoës 
(Ahfir), Quartier de la Plage, 
Tanger – Maroc.
Le dépôt legal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Tanger en date du 08/01/2021 
sous le numéro 238043 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Tanger en date 
du 08/01/2021 sous le numéro 
189.

*************
SOCIETE BUILDING 
EXPERTS PARTNERS 

SARL (B.E.P.S)
SARL, au capital de cent mille 

(100 000,00)  Dirhams
Siege Social : 147, Boulevard 

de la résistance, Résidence AFA, 
N° 35, 4ème étage Casablanca
RC : 355941 - IF : 18802613

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire réunie le 13/11/2020 au 
siège de la société a décidé ce qui 
suit :
-L’approbation de la cession de 
500 parts sociales de Mr El Jadidi 
Reda en faveur de Mme 
Benhaddou Safaa.
-La démission de Mr El Jadidi 
Reda.
-La désignation de Mr 
BENJELLOUN TOUIMI 
Hicham en tant que gérant unique 
de la société pour une durée illi-
mitée.
-L’extension de l’objet social aux 
activités suivantes :
-Conception et réalisation d’af-
fiches et de signalisation publici-
taires,
-Assistance et consulting en 
matière d’activités immobilières.
-Modification corrélative des sta-
tuts.
Le dépôt légal a été déposé le 
5/2/2021 au registre du commerce 
de Casablanca sous le n° 764206.

*************
CONSTITUTION 

 D’UNE  S.A.R.LAU 
----------

«NITRO SERVICE 
INFORMATIQUE  SARL AU»
-I- Suivant  acte  sous-seing  

privé  en  date  du  12/01/2021 
à  Nador , il  a  été  établi  les  
statuts  d’une  Société  à  
Responsabilité Limitée ayant  les  
caractéristiques  suivantes : 
Dénomination : 
NITRO SERVICE 
INFORMATIQUE, SARL AU 
Objet : marchand de matériel 
informatique bureautique et 
mobilier de bureautique et mobi-
lier de bureau et papeterie, pro-
duits d’impression et travaux 
d’impression 
Siège  social : Lot Al Omrane 
N°367 Magazin N°2 Secteur N°5 
Selouane Nador
Durée : 99ans.
Capital : 100.000,00 Dhs divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs.
Attribuées comme suit : 
M. Azzacriti Bilal : 1000 Parts 
Sociales
Gérance : est nommé gérant de la 
société pour une durée illimitée:
M. Azzacriti Bilal  
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador  le  
01/02/2021  sous  N° 213

*************
Avis de constitution

d’une Société à responsabilité 
limitée à associé unique

SONORA CONSULTING

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 15 janvier 
2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée d’Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée 
d’Associé Unique.
Dénomination sociale : 
SONORA CONSULTING 
Objet social :  
La société a pour objet :
-Toutes prestations de conseil, de 
services et d’apporteurs d’affaires 
auprès de toute entreprise et tout 
véhicule d’investissement quel que 
soit leur domaine d’intervention, 
ainsi que de tout organisme public 
ou parapublic notamment en 
matière de financement, d’organi-
sation, de gestion, de stratégie, 
d’ingénierie et de système d’infor-
mation financière ;
-Toutes prestations d’assistance en 
matière de gestion de projets, de 
services d’étude et de conseil dans 
les domaines administratifs et 
financiers ;
-Toutes prestations d’assistance et 
d’aide à la gestion et au développe-
ment des entreprises en mettant à 
leur service ses connaissances dans 
leur domaine d'activité écono-
mique, son savoir-faire en matière 
de financement, de restructura-
tion et d'organisation, et ses com-
pétences dans le financement et la 
gestion de risques ;
-Le traitement de ‘information, 
l’ingénierie de système, les études 
et l’assistance dans les domaines 
financiers et bancaires ;
-La recherche, les études, la réali-
sation de services qui participent à 
la promotion ou au développe-
ment des entreprises, organismes 
et institutions ;
Et, plus généralement :
-La participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social, 
notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, 
souscription ou rachat de titres ou 
droits sociaux, fusion ou groupe-
ment d’intérêt économique ou 
location gérance ;
-L'obtention ou l'acquisition de 
tous brevets, marques et procédés 
de fabrique ainsi que leur exploita-
tion, cession, apport ou conces-
sion.
-Toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient industrielles, 
commerciales et financières, 
mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher, directement ou 
indirectement à l’objet social où à 
tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires pouvant favori-
ser son extension ou son dévelop-
pement. 
Siège social : 9 Angle avenue Al 
Oued et rue Midelt – Hassan 
-Rabat,
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Quatre 
Vingt Dix Mille (90.000,00) 
Dirhams, divisé en Neuf Cents 
(900) parts sociales de Cent 
(100,00) Dirhams chacune, entiè-
rement libérées numérotées de 1 à 
900 incluse, et attribuées à l’asso-
cié Unique la société SOCIAL 
INVEST.
La gérance :
L’Associé Unique nomme en qua-
lité de gérante de la société pour 

une durée de trois (3) ans, Mme 
Malika Talab, née le 02 Mars 
1957, de nationalité marocaine, 
titulaire de la CIN n° T3994, 
demeurant à Rabat, Sect 12, Bloc 
K, N° 14, Rue Al Bortokal - Hay 
Riad 
Signature sociale est bancaire :
-Par la signature conjointe de 
Mme Malika TALAB en sa qualité 
de gérante et de Mme Khadija El 
Kadiri en sa qualité de représen-
tant légal de l’associé unique : « 
SOCIAL INVEST» Sarl.
-Par la seule signature de Mme 
Khadija El Kadiri en sa qualité de 
représentant légal de l’associé 
unique : 
« SOCIAL INVEST» Sarl.
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de Rabat : 
149331.

Pour avis et mention.
La gérance

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

d’une Société à responsabilité 
limitée d’Associé Unique 

TERRA DURABLE 
CONSULTING 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 15 janvier 
2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée d’Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée 
d’Associé Unique.
Dénomination sociale : TERRA 
DURABLE CONSULTING  
Objet social :  
La société a pour objet :
-Toutes prestations de services, 
d’études, de conseils, d’assistance 
en stratégie, organisation et d’in-
génierie dans le domaine agricole, 
-Le conseil et l'assistance au déve-
loppement économique et social 
durable aux entreprises, adminis-
trations publique, institutions, 
organisations non gouvernemen-
tales et association en matière de 
gestion de projet de projet et pros-
pective ;
-Assistance des entreprises à l’éla-
boration des offres de produits et 
de services adaptés aux besoins du 
développement en respectant à la 
fois es contraintes économiques, 
les impératifs sociaux et les condi-
tions d’un développement 
durable.
Et, plus généralement :
-La participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social, 
notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, 
souscription ou rachat de titres ou 
droits sociaux, fusion ou groupe-
ment d’intérêt économique ou 
location gérance ;
-L'obtention ou l'acquisition de 
tous brevets, marques et procédés 
de fabrique ainsi que leur exploita-
tion, cession, apport ou conces-
sion.
-Toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient industrielles, 
commerciales et financières, 
mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher, directement ou 
indirectement à l’objet social où à 
tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires pouvant favori-
ser son extension ou son dévelop-
pement. 
-Toute activité en rapport avec 
l’agriculture, le développement 
durable, les énergies alternatives, 
l’écologie, et d’une manière géné-
rale l’ingénierie du développement 
rural.
Siège social : 9 Angle avenue Al 
Oued et rue Midelt – Hassan 
-Rabat,
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Quatre 
Vingt Dix Mille (90.000,00) 
Dirhams, divisé en Neuf Cents 
(900) parts sociales de Cent 
(100,00) Dirhams chacune, entiè-
rement libérées numérotées de 1 à 
900 incluse, et attribuées à l’asso-
cié Unique la société SOCIAL 
INVEST.
La gérance :
L’Associé Unique nomme en qua-
lité de gérante de la société pour 
une durée de trois (3) ans, Mme 
Malika Talab, née le 02 Mars 
1957, de nationalité marocaine, 
titulaire de la CIN n° T3994, 
demeurant à Rabat, Sect 12, Bloc 
K, N° 14, Rue Al Bortokal - Hay 
Riad 
Signature Sociale :
*Par la signature conjointe de 
Mme Malika Talab, en sa qualité 
de gérante et de Mme Khadija El 
Kadiri en sa qualité de représen-
tant égal de la société Social Invest 
*Par la seule signature de Mme 

Khadija El Kadiri en sa qualité de 
représentant égal de la société 
Social Invest.
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de Rabat : 
149329.

Pour avis et mention.
La gérance

*************
DUBAI PROMOTION

 SARL 
RC CASA N°316635

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 18 janvier 2021, Mr Mohamed 
El Arroussi associé détenteur de 
49 500 (Quarante Neuf Mille 
Cinq Cents) parts sociales du 
capital social de la société, et Mr 
Mounir El Arroussi associé déten-
teur de 500 (Cinq Cents) parts 
sociales du capital social de la 
société, cèdent et transportent la 
totalité des partes leurs apparte-
nant dans ladite société soit les 
Cinquante Mille parts formant le 
capital social de la société d'une 
valeur de Cinq Millions de 
dirhams à Mr Mostapha El 
Arroussi, Marocain né le 
14/12/1968 à sidi Slimane, 
demeurant à 636, Hassania 1, 
Mohammedia. Titulaire de la 
CIN N° T77711, ce dernier, 
après quitus délivré aux cédants 
suite à leurs retrait définitif de la 
société en tant qu'associés et après 
démission de Mr Mohamed El 
arroussi de son poste de gérant 
unique de ladite société. Décide 
de transformer la forme juridique 
de la société d'une SARL en une 
SARL AU et d'occuper lui-même 
le poste du gérant unique de 
ladite société, et adopte de nou-
veaux statuts dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
Forme Juridique : SARL AU
Dénomination : 
DUBAI PROMOTION
Objet : Principalement fabricant 
de béton et de tous matériaux de 
construction, Production, 
Commercialisation et Livraison.
Siege Social : 10, Rue Liberté, 
3eme Etage, Apt N°6, Casablanca.
Durée: 99 ans
Année Sociale : du 1er  janvier au 
31 décembre
Capital Social : 5 000 000.00 dh 
divisé en 50 000 parts sociales de 
100 dhs Chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées, 
attribuées. Toutes à l'associé 
unique à savoir : 
Mr. Mostapha El Arroussi.
Gérance : 
Mr Mostapha El Arroussi est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée.
Bénéfices : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la Décision de l'as-
socié unique.
Dépôt légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca le 
04/02/2021 S/N° 764123.

*************
Tribunal de commerce d'Agadir

Cession droit au bail

Deuxième insertion

ملف عدد:  122 - 2020
حساب خصوصي :  1776م

Au terme d'un acte notarié, établi 
le 12 Novembre 2019,
Monsieur EL MOSTAFA EL 
ALAOUI BOUHAMID CIN 
N°B597829 a cédé le droit au bail 
d'un local commercial sis au N°31 
Complexe Commercial Agadir 
Founty à la société ROSE GOLD 
immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous 
N°440611 représentée par son 
représentant et gérant légal 
Monsieur LASRI KAMAL 
CIN N° BK 89616 au prix de : 
1 600 000.00 Dirhams.
A ce fait, le chef du greffe déclare 
à tout ceux qui ont un intérêt ou 
opposition doit être enregistré 
dans le bureau d'ordre du tribunal 
de commerce d'Agadir dans un 
délai de 15 quinze jours qui suit la 
deuxième insertion suivant article 
83,84 et 104 du Code de 
Commerce.

*************
" GOLD FURNITURE "

Avis de Constitution

1- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 29 
décembre 2020, il a été établi les 
statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Forme : société à responsabilité 
limitée à associé unique - SARLAU 
- Dénomination : 
« GOLD FURNITURE»
- Objet social : La société a pour 
objet au Maroc qu'à l'étranger :
-Le négoce, la commercialisation, 
l'importation de tous matériels, 
produits et articles de toute nature 
et provenance et particulièrement 
d'agencement et de mobilier ;
-Toutes opérations de prestation 
de services ou de travaux de toutes 
natures ; surtout travaux de déco-

rations intérieur ;
-L'aménagement, l'entretien, la 
transformation de tous immeubles 
ou locaux, directement ou indirec-
tement pour le compte de la socié-
té ou pour le compte de tiers ;
-et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à l'objet 
principal et de nature à promou-
voir les activités de la société.
- Siège social : Casablanca - 61, 
Avenue Lalla Yacout, Angle 
Mustapha El Maani, 2ème Etage, 
N°62.
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
du commerce.
- Capital social : le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
sociales de 100 dirhams, souscrites 
en totalité et intégralement libé-
rées et attribuées en totalité à l'as-
socié unique Monsieur Mohamed 
EL ASFAR.
-Gérance :
-Monsieur Mohamed EL ASFAR, 
de nationalité marocaine, né le 04 
avril 1973 à Casablanca, demeu-
rant à Casablanca -- Ain Chok, 
Derb el Kheir, Rue 27, N°30 et 
titulaire de la carte d'identité 
nationale n° BE 605982.
11- La société est immatriculée au 
Registre du Commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 04/02/2021 sous le 
numéro analytique 488251.

*************
ZATRADE 

BUSINESS ET EVENT 

Avis de Constitution

1- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 04 
décembre 2020, il a été établi les 
statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Forme: société à responsabilité 
limitée à associé unique -SARLAU 
- Dénomination : «ZATRADE 
BUSINESS ET EVENT»
- Objet social : La société a pour 
objet tant au Maroc qu'à l'étran-
ger :
- Production et ment commercia-
lisation des produits agricoles;
Ligne de production complète de 
frites sous vides;
- Commercialisation des produits 
alimentaires surgelés;
- Service de restauration, de res-
tauration collective et gestion des 
cafés;
- Traiteur et évènementiel;
- Production et négoce des ali-
ments d'engraissement pour les 
bétails et veaux;
-Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à l'objet 
principal et de nature à promou-
voir les activités de la société.
-Siège social : Casablanca - 332, 
Bd.Brahim Roudani, Etage 5, 
Appt.21, Résidence Rayane, 
Maarif.
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
du commerce.
- Capital social : le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
sociales de 100 dirhams, souscrites 
en totalité et intégralement libé-
rées et attribuées en totalité à l'as-
socié unique : 
Monsieur Abdelhadi ZANIBI.
-Gérance :
-Monsieur Abdelhadi ZANIBI, de 
nationalité marocaine, né le 11 
juin 1990 à Azemmour El Jadida, 
demeurant à Casablanca - 
Résidence Al Azhar 2, Gh 14, 
Imm.94, Appt.24, Hay Hassani et 
titulaire de la carte d'identité 
nationale n° MA 127190.
II- La société est immatriculée au 
Registre du Commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 05/02/2021 sous le 
numéro analytique 488577.

*************
NORD DIRASSAT 

- SARL - A.U, au Capital social 
de : 1 200 000,00 DH

Siège social : 
Bd. des F.A.R Rue Al Khansa 

N°7, n° 4 – Nador
RC N°4573/ Nador

ICE: 001538121000022

1) Aux termes du Procès-verbal du 
07 Décembre 2020 l’associé 
unique Mr. Chaki Jamil a décidé : 
-Transférer le siège social de la 
succursale de la société de 
Résidence Saada, Angle Boulevard 
Hassan II et Avenue Mohamed V, 
Entre ‘1’, 8ème Etage n°120 - 
Rabat à Résidence Riad Nakhil, 
Appt 7 secteur 17 Avenue 
Annakhil Immeuble E Hay Riad 
- Rabat.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 13 Janvier 2021 sous le 
n°88.

annonces
LégaLes
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Royaume du Maroc 
Ministère de l'intérieur

Région Fès Meknès
Préfecture Meknès

Cercle Zerhoun
Caidat N'zalat Bni Ammar

Commune N'zalat Bni Ammar
Service Personnel

Direction des services 
de la commune

N°
Avis d’examen d’aptitude
 professionnelle au titre 

de l’année 2021
Le président de la Commune de 
N’ZALAT BENI AMMAR, 
Annonce, l’organisation des exa-
mens  d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année 2021 au profit 
des fonctionnaires de la commune 
suivant le tableau ci-après:
- Grade d’origine : Adjoint 
Administratif 3ème  grade
- Grade de promotion : Adjoint 
Administratif 2ème  grade
- Conditions exigées : 6 ans au 
moins d’ancienneté dans le grade 
d’Adjoint Administratif 3ème 
grade au 12/03/2021
- Nombre de poste : 1
- Date et lieu d’examen : 
13/03/2021 à 9h au siège de la 
commune
- Date de dépôt des candidatures : 
du 22/02/2021 au 10/03/2021 
Au bureau d’ordre. 
- Grade d’origine : Adjoint 
Technique  3ème grade
- Grade de promotion : Adjoint 
Technique 2ème grade
- Conditions exigées : 6 ans au 
moins d’ancienneté dans le grade 
d’Adjoint Technique 3ème grade 
au 12/03/2021
- Nombre de poste : 1
- Date et lieu d’examen : 
13/03/2021 à 9h au siège de la 
commune
- Date de dépôt des candidatures : 
du 22/02/2021 au 10/03/2021 
Au bureau d’ordre.
- Grade d’origine : Rédacteur 
3ème grade
- Grade de promotion : Rédacteur 
2ème grade
- Conditions exigées : 6 ans au 
moins d’ancienneté dans le grade 
Rédacteur 3ème grade au 
12/03/2021
- Nombre de poste : 1
- Date et lieu d’examen : 
13/03/2021 à 9h au siège de la 
commune
- Date de dépôt des candidatures : 
du 22/02/2021 au 10/03/2021 
Au bureau d’ordre.

********** 
Société Al Omrane Fès- Meknès

Programme Immobilier 
de construction de logements
 à 140 000.00 Dhs «INAS 4»
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°17/2021 (Séance Publique)

Travaux topographiques
Commune de Mejjat
Préfecture de Meknès

Le 05/03/2021 à 10h il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relative à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 1200,00Dhs 
(Mille Deux  Cents  Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
39 959.64 (Trente Neuf  Milles  
Neuf  Cent  Cinquante Neuf 
Dirhams,64 Cts 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 règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

******** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé                                                             

Direction Régionale de santé 
Rabat salé Kenitra 

Délégation Provincial 
de Sidi Slimane 

Centre Hospitalier Provincial 
Sidi Slimane 

Avis d'appel d'offres ouvert
N°02/2021

Le 03/03/2021  à quatorze (14)  

heures, il sera procédé au siège de 
la Direction du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis des offres de prix 
relatif à  la gestion des déchets 
hospitaliers et pharmaceutique 
générer par le Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane.
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
cadre pour une durée d’une année 
renouvelable par tacite reconduc-
tion d’année en année pour une 
période de (3) trois ans.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à vingt mille DHS (20 000.00 
Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à La somme de :
•Un montant minimum de : 
Deux cent soixante dix mille 
dirhams (270 000.00DH) TTC
•Un montant maximum de : Trois 
cent soixante mille dirhams (360 
000.00 DH) TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane;
• 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 déposés par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
•La visite des lieux aura lieu 
le18/02/2021 à 10 heures 30 
minutes
•Le dépôt des échantillons des 
produits et la documentation 
technique du matériel exigés par le 
dossier d’appel d’offre aura lieu 
avant la date du 02/03/2021 à 
16H30minau siège de la Direction 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation. 

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

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°   8/2021
Le : 16/03/2021 à 10h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement et du Transport 
et de la logistique de Sidi Kacem à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Etude géotechnique de recons-
truction d’un ouvrage d'art sur  
Oued Bouria PK 148+600 de la 
RN 13  - Lot unique -- Province 
de Sidi Kacem -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement et du Transport et 
de la logistique de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat à partir de l’adresse électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit cent dhs, 
00 ct (800, 00 dhs). 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 56 196,00 dhs 
(Cinquante-six mille cent quatre-
vingt-seize dhs, 00 ct TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des mar-
chés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion des laboratoires de BTP :
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques -  Catégorie : 3 
- Qualifications : EG.5 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  9/2021
Le 18/03/2021 à 10h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement et du Transport 
et de la logistique de Sidi Kacem à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Etude géotechnique de recons-
truction d’un ouvrage d'art sur  
Oued Bouria PK 148+980 de la 
RN 13  - Lot unique -- Province 
de Sidi Kacem -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement et du Transport et 
de la logistique de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat à partir de l’adresse électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit cent dhs, 
00 ct (800, 00 dhs). 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 56 196,00 dhs                                          
(Cinquante-six mille cent quatre-
vingt-seize dhs, 00 ct TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des mar-
chés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion des laboratoires de BTP :
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques -  Catégorie : 3  
- Qualifications : EG.5 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka Ait Baha

Cercle Ait Baha
Caidat Tanalt

Commune Targa  N’touchka  
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le 03 MARS 2021 à 10 Heures,  
il sera procédé, dans le siège de la 
commune  de Targa Ntouchka à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix rela-
tif au Projet : 
Aménagement de souk hebdoma-
daire : « travaux de construction 
d'un ouvrage d'art à la commune 
de TARGUA N'TOUCHKA »
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune  de Targa 
N’touchka ; il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de L’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Une visite des lieux est prévu le 18 
FEVRIER 2021 à 10h00, la ren-
contre aura lieu au siège de la 
commune  de Targua N’touchka à 
l’heure précise.
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à : 
205 330.80 Dirhams    (Deux 
Cent Cinq Mille Trois Cent 
Trente dirhams 80 cts).
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Cinq mille (5 
000.00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-

sitions des articles 27 et 29 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) précité. Les 
concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marches 
dans la commune territorial de 
Targa N’touchka.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée;
- Soit le déposer électroniquement ;
- 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 25 
du décret n° 2-12-349 précité, à 
savoir: voir l’article 6 du règle-
ment de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Ourtzarh

Commune Ourtzarh
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2021
Le 04 mars 2021 à 11h, il sera 
procédé, au bureau du président  
de la commune d’ourtzarh, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert, sur offres de prix, 
pour : Extension du réseau élec-
trique BT aux douars de la com-
mune Ourtzarh, 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au Bureau 
des études et marchés de la com-
mune d’ourtzarh ; comme il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publicswww.marchéspublics-gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de25.000.00 dh 
(vingt cinq milles dirhams);   
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
778400.00 (Sept cent soixante dix 
huit milles quatre cent dirhams).
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 des études et mar-
chés de la commune Ourtzarh;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage au 
portail des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
14du règlement de consultation. 

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

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

et de l’eau 
Office national 

des chemins de fer
Pôle Finances, Achats 

Et Juridique
Direction Achats 

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°AOT5628/PIC

Le 3 MARS 2021 à 9 heures 
(Heure locale), il sera procédé, 
dans les bureaux du Centre de 
Formation Ferroviaire de l’ONCF 
sis rue Mohamed TRIKI, 
AGDAL, RABAT à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix pour la réalisa-
tion des prestations suivantes :
Travaux de maintenance des ins-
tallations de traction électriques et 
énergie (ITEE) :
•Lot n°1 : Travaux de mainte-
nance de la caténaire, sous-sta-
tions, postes de sectionnements et 
télécommande sur l’axe de la 
DRIC Nord et le système télé-
commande des S.S.  et P.S. à la 
C.C.S.;
•Lot n° 2 : Travaux de mainte-
nance de la caténaire sur l’axe de la 
DRIC Sud.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à par-
tir du portail des marchés publics 
à l’adresse www.marchespublics.
gov.ma et du portail ONCF à 
l’adresse www.oncf.ma suivant les 
conditions précisées dans l’article 
« INTRODUCTION DE 
MODIFICATIONS » du règle-
ment de consultation.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :
•Cent Cinquante Mille (150 
000,00) Dirhams : pour le lot n°1;
•Soixante Quinze Mille (75 
000,00) Dirhams : pour le lot n°2.
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de :
• 10 488 694,00 DH TTC : pour 
le lot n°1 ;
• 9 922 200,00 DH TTC : pour le 
lot n°2. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des Achats ONCF (RG.0003/
PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau COD de 
la Direction Achats, sis 8bis                     

rue Adderrahmane El ghafiki, 
Agdal,  Rabat; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture 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, 
Province de Taounate

Cercle de Ghafsai 
Caidat Oudka 

Commune Elbibane 
Programme Prévisionnel 2021
Maitre d’ouvrage : Commune 

Elbibane 
Année Budgétaire : 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que la Commune 
Elbibane envisage de lancer pour 
l’année budgétaire 2021 est le 
suivant : 
Travaux, fournitures, Services : 
Néant.

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

Ministère de L’Intérieur
Province d’Essaouira
Commune Lagdadra

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 02/2021/C.L

Le 04/03/2021 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 pont au douar 
Oulad Aissa 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 : Cinq Mille 
Dirhams (5.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  
Cent Soixante Douze Mille 
Soixante Dix Huit Dirhams, 44 
Centimes/- TTC (172 078,44 
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
Wilaya de da Région de 
Guelmim Oued Noun 

Province Assa-Zag
Commune de Zag
Division B ET P

Avis d’appel d’offres ouvert
N° :02/2021

Séance publique
Le  lundi 08 mars 2021 à 10 H, il 
sera procédé à la salle de réunions 
au siège de la Commune Zag  
Province Assa-Zag à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres N 
02-2021 ouvert sur offres de prix 
pour : 
- location de piscine communale.
N° de piscine : 01
Adresse : Av. Hassan II Zag
Prix estimatif : 700.00
La  caution provisoire : 2100.00
Le dossier d’appel d’offres  peut 
être retiré au bureau d’ordre  de la 
Commune de Zag.  Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics à 
l’adresse électronique suivante: 
www.marchés publiques.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000,00 Dhs 
(CINQ Mille  Dirhams), 
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 leur offres par voie 
électronique dans le portail des 
marches ;
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau des marches 
de la Commune de Zag.
- 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:
Le dossier administratif compre-
nant 

- Demande de participation
- Cahier de charge vise et signer 
légalise et portait la notion  « LU 
ET ACCEPTE »
- Certificat d’assurance contre les 
risques  divers        
- La déclaration sur l’honneur
- Le récépissé  du cautionnement 
provisoire
- Attestation de promesse indi-
quant le montant désiré  en chiffre 
et  en  lettre   par le concurrent. 
- L’attestation ou copie certifier 
conforme délivré moins d’un an 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition  certifiant 
que le concurrent est situation 
fiscale régulière
- Le dossier financier :
- Acte d’engagement 
- Dossier technique :
- Une  note indiquant les moyens 
humaines et techniques du 
concurrent ; le lieu : la date ; la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il à exécuté ou à l’exécu-
tions desquelles il a participé.
- Les renseignements; pièces 
d’ordre techniques ou pièces com-
plémentaire concernant le concur-
rent 
En plus Les pièces justificatives à 
fournir sont Celles prévues dans le 
règlement de consultation. 
Les concurrents peuvent soumis-
sionner par voie électronique.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Chichaoua
Cercle Imintanout
Caidat Seksaoua

Commune Ait Haddou Youssef
Bureau technique

Avis d’appel d’offres Ouvert 
N° 01/2021

Le Mardi 23Mars 2021à 11Heures 
du matin il sera procédé, dans 
l’annexe de la Commune Ait 
Haddou Youssef, située au siège de 
cercle Imintanoute à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour:
1. Construction de deux châteaux 
d’eau aux douars Fensou et Talat n 
tangha.
2. Creusement de 04puits aux 
douars Fensou, Talat n tangha, 
Alouss et Targaoufella.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service tech-
nique de la commune, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publicswww.marchéspublics.gov.
ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille cinq 
cent quatre-vingt dirhams, 00 Cts 
(10580,00 DH)
-L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trois cent cinquante-deux mille 
quatre-vingts dirhams, 00 Cts 
(352080,00 Dh).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2.12.349 relatifs aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  service  tech-
nique de la commune Ait Haddou 
Youssef.
-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, par voie électro-
nique conformément aux disposi-
tions de l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n°20-
14 du 08 Kaada 1435 (04 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont celles 
arrêtées par l’article 4 du 
Règlement de la Consultation.

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

Ministère de l’Aménagement
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de L’habitat
et de la Politique de la Ville

Direction Provinciale 
de l’Habitat 

et de la Politique 
de la Ville - Tata

Avis d’appel d’offre ouvert 
sur offres des prix

N °01/2021
Marché reconductible

Réservé au PME
Le 05/03/2021 à 10h00min, il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions de la Direction Provinciale 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Tata ; à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offre sur 
offres de prix ayant pour objet : 
prestations d’entretien et de net-
toyage des locaux administratifs 
du siège de la Direction Provinciale 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Tata – Province de Tata.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Tata 
(Service des Affaires 
Administratives et Financières). Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat (www.marchespu-
blics.gov.ma.)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 4.000,00Dhs 

(Quatre mille Dirhams).
L’estimation maximale des coûts 
des prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à : 
76.596,38 dhs TTC (Soixante-
seize mille cinq cent quatre-vingt-
seize DHS  et trente-huit cts 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° : 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Tata
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le Service des Affaires 
Administratives et Financières ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer le dossier de la sou-
mission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville

Direction Provinciale 
de l’Habitat 

et de la Politique 
de la Ville - Tata

Avis d’appel d’offre ouvert
sur offres des prix 02/2021

Marché reconductible
Le 05/03/2021 à 15h00, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Tata ; à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offre sur 
offres de prix ayant pour objet : 
Les prestations de Gardiennage, 
Sécurité et Surveillance du Siège 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Tata – Province de Tata.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Tata 
(Service des Affaires 
Administratives et Financières). Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat (www.marchespu-
blics.gov.ma.)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5.000,00Dhs 
(Cinq mille Dirhams).
L’estimation maximale des coûts 
des prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à : 
243.904,68 dhs TTC (Deux Cent 
quarante-Trois mille Neuf cent 
Quatre DHS et soixante-huit cts 
Toutes Taxes Comprises)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° : 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Tata
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le Service des Affaires 
Administratives et Financières;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer le dossier de la sou-
mission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

**********
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 MAHTAT RAKAS

MOUAD BOIS
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège social : 
61 Avenue Lalla El Yakout 

Et Angle Rue Mustapha 
El Maani 2eme Etage N°85 

Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 16/12/2020, la gérance de 
la société susvisée a décidé:
-Approbation de la cession des 
parts : de la cession réalisée par : 
Monsieur SAID SALIH de Mille 
(1.000) parts au profit de 
Monsieur ABDELALI IFER
-Nomination d’un nouveau gérant 
unique en la personne de Mr 
IFER ABDELALI  
-La société sera valablement enga-
gée par la signature unique de Mr 
IFER ABDELALI
-Acceptation de la démission de 
Mr SAID SALIH
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du Casablanca le 
25/12/2020 sous le N°759007.

*************
LES FERMES DE L’ORIENT 

SARL (AU), au capital 
de 100 000,00 Dirhams 

Siège social : 
Oujda, 15 Rue Jamal Eddine 

Afghani 1er Etage N°3
----------

Constitution d’une
 SARL à Associé Unique

1) Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du12/10/2020
Il a été établi les statuts d'une 
SARL (AU) avec les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination: LES FERMES 
DE L’ORIENT SARL (AU)
Objet : élevage de bovins et de 
vaches laitières 
Siège social : Oujda, 15 Rue Jamal 
Eddine Afghani 1 er Etage N°3
Durée : La société est constituée 
pour une durée de 99 années.
Capital Social: Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
DHS divisé en 1000 parts de 
100Dh chacune attribuées à : 
- M. Chourak Walid : 1 000 parts 
sociales
Gérance : La gérance est confiée 
pour une durée illimitée à :
-M. Walid Chourak, né à Oujda, 
marocain, titulaire de la CIN n° F 
544556, demeurant à Oujda, Bd 
Hassan Ii Lot Benmira Nahr Nil 
N°72.
La société sera engagée par sa 
signature.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce d’Oujda en 
date du 25/12/2020 sous le 
n°3126 et immatriculée au RC 
sous le n°36267.

*************
NORD WEST MED 

SHIPPING - SARL - A.U 
---------- 

Constitution de la société
ICE : 002708176000079

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 12 Janvier 2021, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
NORD WEST MED SHIPPING 
- SARL - A.U
Objet :
1/Consignation des navires 
2/Agence Maritime.
Siège sociale : Qt Oulad Brahim 
Rue 62 N° 22– Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Bourhayal Abdelkader : 1000 
parts x 100 DH = 100 000, 00 
DH 
Gérance : Mr. Bourhayal 
Abdelkader est nommé gérant 
associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 20 Janvier 2021 sous le 
numéro 145.

*************
RIJA PROMO - SARL 

---------
Constitution de la société
ICE : 002666240000070

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 15 Janvier 2021, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : 

RIJA PROMO - SARL.
Objet : 1/Promotion immobilier 
2/Marchand de bien immeuble 
3/Import export.
Siège social : 
Quartier Laarassi N° 30 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. EL JARI Mohamed : 500 
parts x 100 DH = 50 000,00 DH 
Mr. EL JARI Mostapha : 500 
parts x 100 DH = 50 000,00 DH
Gérance : Mrs. EL JARI Mohamed 
et EL JARI Mostapha sont nom-
més cogérants associé de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 26 Janvier 2021 sous le 
numéro 173.

*************
ATALAYOUN LOISIR

 - SARL - A.U 
----------

Constitution de la société
ICE : 002729046000062

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 25 Janvier 2021, 
il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
ATALAYOUN LOISIR 
- SARL - A.U
Objet : - Exploitation des stations 
Balnéaires et clubs nautiques.
Siège sociale : Douar Beni 
Boughmaren Gharbia Ihaddaden, 
Beni Bouyafrour – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Benjaddi Ahmed : 1000 parts 
x 100 DH = 100 000, 00 DH 
Gérance : Mr. Benjaddi Ahmed 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 28 Janvier 2021 sous le 
numéro 205.

*************
Par le biais de « MIRAK 

CONSULTING » S.A.R.L
Cabinet de Conseils

 Juridiques & Fiscales
Tenue & Révision Comptables

Tél. 05 22 60 54 69
----------

Constitution de la société dite 
« MAYSSIS TRANS » S.A.R.L          

RC N° : 488603. 

A/ - Aux termes d’un Acte sous la 
forme sous-seing privé en date à 
Casablanca, le 18 Janvier 2021 a 
été établi les statuts de la société 
dite « MAYSSIS TRANS» 
S.A.R.L, dont le siège social est à 
Casablanca, 46, Boulevard 
Zerktouni, 2ème Etage, 
Appartement N° 06, au capital 
social de 100.000,00 DHS et 
ayant pour objet : le Transport de 
marchandises ;  
A cet égard, Monsieur 
Abderrahman EL FADIL a été 
nommé en qualité de Gérant 
unique de ladite société et ce, pour 
une durée illimitée ;
B/ -  Le Dépôt légal est effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca par le  05 Février 
2021 sous le numéro : 764276. 

*************
Société ALLIANCE PLUS  

SARLAU, au capital 
de 100.000 ,00DHS

Lot Al Bahr N 14  
Al Marsa - Laayoune.

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

1. Aux termes des statuts signés à 
Casablanca, le 09 novembre 2020, 
il a été formé une société à respon-
sabilité limitée à associe unique 
aux  caractéristiques suivantes :
-Dénomination : 
ALLIANCE PLUS
-Objet : travaux d’aménagement 
de bâtiments de toute catégorie 
- Siège social : lot al bahr n 14  al 
Marsa laayoune.
-Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre de 
Commerce. 
-Capital : 100.000,00DH en 
numéraire divisé en 1000 parts de 
100 DH chacune, totalement 
souscrites et libérées.
-Année Social : 1er Janvier au 31 
décembre.
-Associés : Mme Amina Hassoun 
(1000 parts) 

- Gérants : Mme Amina Hassoun 
nommés pour une durée illimitée.
2. Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué le 
04novembre 2020,  sous le numé-
ro RC : 34139.

*************
Par le biais de 

« MIRAK CONSULTING »
Cabinet de Conseils Juridiques
Tenue & Révision Comptables

Création des Entreprises
Audit - Tél. 0522 60 54 69

----------
Transfert du Siège Social 

de La Société 
« DEMSAN ASCENSEURS »
 S.A.R.L / RC N° : 184321

A - Aux termes de la décision 
extraordinaire des associés tenue le 
13 Janvier 2021, de la société 
dénommée « DEMSAN 
ASCENSEURS » S.A.R.L, au 
capital de 1.500.000,00 DHS, 
dont le Siège Social est à 
Casablanca, Lot N° 2, Zone 
Industrielle Oukacha, Ain Sebaâ 
et immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro : 184321, Ces derniers 
ont décidé de modifier l’Article  4 
des Statuts de ladite Société relatif 
au «SIEGE SOCIAL» et ce, suite 
au transfert de siège social de 
ladite société de Casablanca, Lot 
N° 2, Zone Industrielle Oukacha, 
Ain Sebaâ à Casablanca, 
Lotissement SNCI, Lot 35, 
Quartier Industriel Sidi Bernoussi.
B -  Le Dépôt légal est effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le  08 Février 2021 
sous le numéro : 764452. 

*************
COPAMEX

---------- 
Succursale

Siège social : N°12–13, 
1er étage, immeuble Nouha, 

rue CanoëS (Ahfir),
Quartier de la Plage, 

Tanger – Maroc
RCTanger : 70869

La société mère de la Succursale a 
décidé en date du 12 mars 2020 
de :
-Prononcer la dissolution antici-
pée de la Succursale et l’ouverture 
de sa liquidation amiable à comp-
ter du 12 mars 2020 ;
-Mettre fin aux fonctions de tout 
éventuel mandataire ou dirigeant 
et tout fondé de pouvoirs de la 
Succursale à compter du 12 mars 
2020 ;
-Nommer en qualité de liquida-
teur de la Succursale, pendant 
toute la durée de la liquidation, 
Monsieur Mustapha BAKHALEK, 
de nationalité marocaine, à comp-
ter du 12 mars 2020 ;
-Fixer le siège de liquidation de la 
Succursale à son siège social sis au 
numéro 12 et 13, 1er étage, 
Immeuble Nouha, rue Canoës 
(Ahfir), Quartier de la Plage, 
Tanger – Maroc.
Le dépôt legal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Tanger en date du 08/01/2021 
sous le numéro 238043 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Tanger en date 
du 08/01/2021 sous le numéro 
189.

*************
SOCIETE BUILDING 
EXPERTS PARTNERS 

SARL (B.E.P.S)
SARL, au capital de cent mille 

(100 000,00)  Dirhams
Siege Social : 147, Boulevard 

de la résistance, Résidence AFA, 
N° 35, 4ème étage Casablanca
RC : 355941 - IF : 18802613

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire réunie le 13/11/2020 au 
siège de la société a décidé ce qui 
suit :
-L’approbation de la cession de 
500 parts sociales de Mr El Jadidi 
Reda en faveur de Mme 
Benhaddou Safaa.
-La démission de Mr El Jadidi 
Reda.
-La désignation de Mr 
BENJELLOUN TOUIMI 
Hicham en tant que gérant unique 
de la société pour une durée illi-
mitée.
-L’extension de l’objet social aux 
activités suivantes :
-Conception et réalisation d’af-
fiches et de signalisation publici-
taires,
-Assistance et consulting en 
matière d’activités immobilières.
-Modification corrélative des sta-
tuts.
Le dépôt légal a été déposé le 
5/2/2021 au registre du commerce 
de Casablanca sous le n° 764206.

*************
CONSTITUTION 

 D’UNE  S.A.R.LAU 
----------

«NITRO SERVICE 
INFORMATIQUE  SARL AU»
-I- Suivant  acte  sous-seing  

privé  en  date  du  12/01/2021 
à  Nador , il  a  été  établi  les  
statuts  d’une  Société  à  
Responsabilité Limitée ayant  les  
caractéristiques  suivantes : 
Dénomination : 
NITRO SERVICE 
INFORMATIQUE, SARL AU 
Objet : marchand de matériel 
informatique bureautique et 
mobilier de bureautique et mobi-
lier de bureau et papeterie, pro-
duits d’impression et travaux 
d’impression 
Siège  social : Lot Al Omrane 
N°367 Magazin N°2 Secteur N°5 
Selouane Nador
Durée : 99ans.
Capital : 100.000,00 Dhs divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs.
Attribuées comme suit : 
M. Azzacriti Bilal : 1000 Parts 
Sociales
Gérance : est nommé gérant de la 
société pour une durée illimitée:
M. Azzacriti Bilal  
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador  le  
01/02/2021  sous  N° 213

*************
Avis de constitution

d’une Société à responsabilité 
limitée à associé unique

SONORA CONSULTING

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 15 janvier 
2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée d’Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée 
d’Associé Unique.
Dénomination sociale : 
SONORA CONSULTING 
Objet social :  
La société a pour objet :
-Toutes prestations de conseil, de 
services et d’apporteurs d’affaires 
auprès de toute entreprise et tout 
véhicule d’investissement quel que 
soit leur domaine d’intervention, 
ainsi que de tout organisme public 
ou parapublic notamment en 
matière de financement, d’organi-
sation, de gestion, de stratégie, 
d’ingénierie et de système d’infor-
mation financière ;
-Toutes prestations d’assistance en 
matière de gestion de projets, de 
services d’étude et de conseil dans 
les domaines administratifs et 
financiers ;
-Toutes prestations d’assistance et 
d’aide à la gestion et au développe-
ment des entreprises en mettant à 
leur service ses connaissances dans 
leur domaine d'activité écono-
mique, son savoir-faire en matière 
de financement, de restructura-
tion et d'organisation, et ses com-
pétences dans le financement et la 
gestion de risques ;
-Le traitement de ‘information, 
l’ingénierie de système, les études 
et l’assistance dans les domaines 
financiers et bancaires ;
-La recherche, les études, la réali-
sation de services qui participent à 
la promotion ou au développe-
ment des entreprises, organismes 
et institutions ;
Et, plus généralement :
-La participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social, 
notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, 
souscription ou rachat de titres ou 
droits sociaux, fusion ou groupe-
ment d’intérêt économique ou 
location gérance ;
-L'obtention ou l'acquisition de 
tous brevets, marques et procédés 
de fabrique ainsi que leur exploita-
tion, cession, apport ou conces-
sion.
-Toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient industrielles, 
commerciales et financières, 
mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher, directement ou 
indirectement à l’objet social où à 
tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires pouvant favori-
ser son extension ou son dévelop-
pement. 
Siège social : 9 Angle avenue Al 
Oued et rue Midelt – Hassan 
-Rabat,
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Quatre 
Vingt Dix Mille (90.000,00) 
Dirhams, divisé en Neuf Cents 
(900) parts sociales de Cent 
(100,00) Dirhams chacune, entiè-
rement libérées numérotées de 1 à 
900 incluse, et attribuées à l’asso-
cié Unique la société SOCIAL 
INVEST.
La gérance :
L’Associé Unique nomme en qua-
lité de gérante de la société pour 

une durée de trois (3) ans, Mme 
Malika Talab, née le 02 Mars 
1957, de nationalité marocaine, 
titulaire de la CIN n° T3994, 
demeurant à Rabat, Sect 12, Bloc 
K, N° 14, Rue Al Bortokal - Hay 
Riad 
Signature sociale est bancaire :
-Par la signature conjointe de 
Mme Malika TALAB en sa qualité 
de gérante et de Mme Khadija El 
Kadiri en sa qualité de représen-
tant légal de l’associé unique : « 
SOCIAL INVEST» Sarl.
-Par la seule signature de Mme 
Khadija El Kadiri en sa qualité de 
représentant légal de l’associé 
unique : 
« SOCIAL INVEST» Sarl.
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de Rabat : 
149331.

Pour avis et mention.
La gérance

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

d’une Société à responsabilité 
limitée d’Associé Unique 

TERRA DURABLE 
CONSULTING 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 15 janvier 
2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée d’Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée 
d’Associé Unique.
Dénomination sociale : TERRA 
DURABLE CONSULTING  
Objet social :  
La société a pour objet :
-Toutes prestations de services, 
d’études, de conseils, d’assistance 
en stratégie, organisation et d’in-
génierie dans le domaine agricole, 
-Le conseil et l'assistance au déve-
loppement économique et social 
durable aux entreprises, adminis-
trations publique, institutions, 
organisations non gouvernemen-
tales et association en matière de 
gestion de projet de projet et pros-
pective ;
-Assistance des entreprises à l’éla-
boration des offres de produits et 
de services adaptés aux besoins du 
développement en respectant à la 
fois es contraintes économiques, 
les impératifs sociaux et les condi-
tions d’un développement 
durable.
Et, plus généralement :
-La participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social, 
notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, 
souscription ou rachat de titres ou 
droits sociaux, fusion ou groupe-
ment d’intérêt économique ou 
location gérance ;
-L'obtention ou l'acquisition de 
tous brevets, marques et procédés 
de fabrique ainsi que leur exploita-
tion, cession, apport ou conces-
sion.
-Toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient industrielles, 
commerciales et financières, 
mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher, directement ou 
indirectement à l’objet social où à 
tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires pouvant favori-
ser son extension ou son dévelop-
pement. 
-Toute activité en rapport avec 
l’agriculture, le développement 
durable, les énergies alternatives, 
l’écologie, et d’une manière géné-
rale l’ingénierie du développement 
rural.
Siège social : 9 Angle avenue Al 
Oued et rue Midelt – Hassan 
-Rabat,
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er Janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Quatre 
Vingt Dix Mille (90.000,00) 
Dirhams, divisé en Neuf Cents 
(900) parts sociales de Cent 
(100,00) Dirhams chacune, entiè-
rement libérées numérotées de 1 à 
900 incluse, et attribuées à l’asso-
cié Unique la société SOCIAL 
INVEST.
La gérance :
L’Associé Unique nomme en qua-
lité de gérante de la société pour 
une durée de trois (3) ans, Mme 
Malika Talab, née le 02 Mars 
1957, de nationalité marocaine, 
titulaire de la CIN n° T3994, 
demeurant à Rabat, Sect 12, Bloc 
K, N° 14, Rue Al Bortokal - Hay 
Riad 
Signature Sociale :
*Par la signature conjointe de 
Mme Malika Talab, en sa qualité 
de gérante et de Mme Khadija El 
Kadiri en sa qualité de représen-
tant égal de la société Social Invest 
*Par la seule signature de Mme 

Khadija El Kadiri en sa qualité de 
représentant égal de la société 
Social Invest.
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de Rabat : 
149329.

Pour avis et mention.
La gérance

*************
DUBAI PROMOTION

 SARL 
RC CASA N°316635

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 18 janvier 2021, Mr Mohamed 
El Arroussi associé détenteur de 
49 500 (Quarante Neuf Mille 
Cinq Cents) parts sociales du 
capital social de la société, et Mr 
Mounir El Arroussi associé déten-
teur de 500 (Cinq Cents) parts 
sociales du capital social de la 
société, cèdent et transportent la 
totalité des partes leurs apparte-
nant dans ladite société soit les 
Cinquante Mille parts formant le 
capital social de la société d'une 
valeur de Cinq Millions de 
dirhams à Mr Mostapha El 
Arroussi, Marocain né le 
14/12/1968 à sidi Slimane, 
demeurant à 636, Hassania 1, 
Mohammedia. Titulaire de la 
CIN N° T77711, ce dernier, 
après quitus délivré aux cédants 
suite à leurs retrait définitif de la 
société en tant qu'associés et après 
démission de Mr Mohamed El 
arroussi de son poste de gérant 
unique de ladite société. Décide 
de transformer la forme juridique 
de la société d'une SARL en une 
SARL AU et d'occuper lui-même 
le poste du gérant unique de 
ladite société, et adopte de nou-
veaux statuts dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
Forme Juridique : SARL AU
Dénomination : 
DUBAI PROMOTION
Objet : Principalement fabricant 
de béton et de tous matériaux de 
construction, Production, 
Commercialisation et Livraison.
Siege Social : 10, Rue Liberté, 
3eme Etage, Apt N°6, Casablanca.
Durée: 99 ans
Année Sociale : du 1er  janvier au 
31 décembre
Capital Social : 5 000 000.00 dh 
divisé en 50 000 parts sociales de 
100 dhs Chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées, 
attribuées. Toutes à l'associé 
unique à savoir : 
Mr. Mostapha El Arroussi.
Gérance : 
Mr Mostapha El Arroussi est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée.
Bénéfices : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la Décision de l'as-
socié unique.
Dépôt légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca le 
04/02/2021 S/N° 764123.

*************
Tribunal de commerce d'Agadir

Cession droit au bail

Deuxième insertion

ملف عدد:  122 - 2020
حساب خصوصي :  1776م

Au terme d'un acte notarié, établi 
le 12 Novembre 2019,
Monsieur EL MOSTAFA EL 
ALAOUI BOUHAMID CIN 
N°B597829 a cédé le droit au bail 
d'un local commercial sis au N°31 
Complexe Commercial Agadir 
Founty à la société ROSE GOLD 
immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous 
N°440611 représentée par son 
représentant et gérant légal 
Monsieur LASRI KAMAL 
CIN N° BK 89616 au prix de : 
1 600 000.00 Dirhams.
A ce fait, le chef du greffe déclare 
à tout ceux qui ont un intérêt ou 
opposition doit être enregistré 
dans le bureau d'ordre du tribunal 
de commerce d'Agadir dans un 
délai de 15 quinze jours qui suit la 
deuxième insertion suivant article 
83,84 et 104 du Code de 
Commerce.

*************
" GOLD FURNITURE "

Avis de Constitution

1- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 29 
décembre 2020, il a été établi les 
statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Forme : société à responsabilité 
limitée à associé unique - SARLAU 
- Dénomination : 
« GOLD FURNITURE»
- Objet social : La société a pour 
objet au Maroc qu'à l'étranger :
-Le négoce, la commercialisation, 
l'importation de tous matériels, 
produits et articles de toute nature 
et provenance et particulièrement 
d'agencement et de mobilier ;
-Toutes opérations de prestation 
de services ou de travaux de toutes 
natures ; surtout travaux de déco-

rations intérieur ;
-L'aménagement, l'entretien, la 
transformation de tous immeubles 
ou locaux, directement ou indirec-
tement pour le compte de la socié-
té ou pour le compte de tiers ;
-et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à l'objet 
principal et de nature à promou-
voir les activités de la société.
- Siège social : Casablanca - 61, 
Avenue Lalla Yacout, Angle 
Mustapha El Maani, 2ème Etage, 
N°62.
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
du commerce.
- Capital social : le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
sociales de 100 dirhams, souscrites 
en totalité et intégralement libé-
rées et attribuées en totalité à l'as-
socié unique Monsieur Mohamed 
EL ASFAR.
-Gérance :
-Monsieur Mohamed EL ASFAR, 
de nationalité marocaine, né le 04 
avril 1973 à Casablanca, demeu-
rant à Casablanca -- Ain Chok, 
Derb el Kheir, Rue 27, N°30 et 
titulaire de la carte d'identité 
nationale n° BE 605982.
11- La société est immatriculée au 
Registre du Commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 04/02/2021 sous le 
numéro analytique 488251.

*************
ZATRADE 

BUSINESS ET EVENT 

Avis de Constitution

1- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 04 
décembre 2020, il a été établi les 
statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Forme: société à responsabilité 
limitée à associé unique -SARLAU 
- Dénomination : «ZATRADE 
BUSINESS ET EVENT»
- Objet social : La société a pour 
objet tant au Maroc qu'à l'étran-
ger :
- Production et ment commercia-
lisation des produits agricoles;
Ligne de production complète de 
frites sous vides;
- Commercialisation des produits 
alimentaires surgelés;
- Service de restauration, de res-
tauration collective et gestion des 
cafés;
- Traiteur et évènementiel;
- Production et négoce des ali-
ments d'engraissement pour les 
bétails et veaux;
-Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à l'objet 
principal et de nature à promou-
voir les activités de la société.
-Siège social : Casablanca - 332, 
Bd.Brahim Roudani, Etage 5, 
Appt.21, Résidence Rayane, 
Maarif.
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
du commerce.
- Capital social : le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
sociales de 100 dirhams, souscrites 
en totalité et intégralement libé-
rées et attribuées en totalité à l'as-
socié unique : 
Monsieur Abdelhadi ZANIBI.
-Gérance :
-Monsieur Abdelhadi ZANIBI, de 
nationalité marocaine, né le 11 
juin 1990 à Azemmour El Jadida, 
demeurant à Casablanca - 
Résidence Al Azhar 2, Gh 14, 
Imm.94, Appt.24, Hay Hassani et 
titulaire de la carte d'identité 
nationale n° MA 127190.
II- La société est immatriculée au 
Registre du Commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 05/02/2021 sous le 
numéro analytique 488577.

*************
NORD DIRASSAT 

- SARL - A.U, au Capital social 
de : 1 200 000,00 DH

Siège social : 
Bd. des F.A.R Rue Al Khansa 

N°7, n° 4 – Nador
RC N°4573/ Nador

ICE: 001538121000022

1) Aux termes du Procès-verbal du 
07 Décembre 2020 l’associé 
unique Mr. Chaki Jamil a décidé : 
-Transférer le siège social de la 
succursale de la société de 
Résidence Saada, Angle Boulevard 
Hassan II et Avenue Mohamed V, 
Entre ‘1’, 8ème Etage n°120 - 
Rabat à Résidence Riad Nakhil, 
Appt 7 secteur 17 Avenue 
Annakhil Immeuble E Hay Riad 
- Rabat.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 13 Janvier 2021 sous le 
n°88.

annonces
LégaLes
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 L'O.M.S appelle les entreprises 
pharmaceutiques à partager leurs capacités 

de production

Attendons pour voir

Haïti, rien ne va plus et c’est le moins que l’on 
puisse dire d’un pays qui, en étant paralysé par 
la misère, la violence politique, les grèves, la 
brutalité des gangs, la recrudescence des enlè-

vements et l’absence de Parlement depuis une année déjà se 
retrouve avec, à sa tête, Jovenel Moïse, un homme d’affaire 
non seulement conspué par la majorité des haïtiens mais 
également visé par un rapport de la Cour des Comptes 
pour détournement de fonds. En effet, dès 2018, l’actuel 
président haïtien s’était retrouvé impliqué dans ce vaste 
scandale politico-financier dit « Petrocaribe » afférent au 
détournement de plusieurs milliards de dollars de prêts du 
Venezuela qui avait éclaboussé ses trois prédécesseurs.
Le pire dans tout çà, c’est qu’en dépit du fait qu’en appli-
cation de la Constitution, l’actuel président devrait quitter 
le pouvoir ce dimanche 7 Février 2021, comme tiennent à 
le rappeler de nombreux juristes et plusieurs organisations 
de la société civile, Jovenel Moïse, qui reste persuadé que 
son mandat doit continuer à courir jusqu’à l’année pro-
chaine, s’est même permis d’annoncer toute une série de 
réformes qu’il compte mettre en œuvre dans les prochains 
mois. Mais si cet entêtement risque de plonger le pays dans 
une crise encore plus profonde que celle qu’il vit actuelle-
ment, quelle est l’origine d’un tel cafouillage jamais vu 
ailleurs ?
Si de l’avis de Jovenel Moïse, son entrée en fonction n’a 
débuté qu’au moment de sa prestation de serment le 7 
Février 2017, l’opposition haïtienne, en s’appuyant sur le 
texte Constitutionnel qui stipule expressément que le man-
dat présidentiel doit prendre fin « cinq ans suivant la date 
des élections », considère, quant à elle, que le mandat de 
l’actuel président avait commencé à courir une année plus 
tôt, à la suite de ces élections chaotiques et controversées 
qui avaient conduit à une « présidence par intérim » et au 
nouveau vote qui eût lieu le 25 Octobre 2015. Or, même 
si ce scrutin avait été remporté par Jovenel Moïse, celui-ci 
avait été annulé à la suite d’un rapport de la Commission 
d’enquête qui avait révélé que cette élection avait été enta-
chée de « fraudes massives ».
Aussi, après une nouvelle campagne électorale menée à 
grand renfort de publicité par cet homme d’affaire bénéfi-
ciant ouvertement de l’appui de l’oligarchie haïtienne et 
plus discrètement du soutien de la République domini-
caine voisine et la tenue d’un nouveau scrutin le 28 
novembre 2016, Jovenel Moïse avait, encore une fois, rem-
porté la victoire dès le premier tour. Mais le fait que, ce 
jour-là, seuls moins de 10% des électeurs avaient pris la 
direction des bureaux de vote, a donné lieu à la profonde 
crise politique et sociale que vit Haïti depuis lors dans la 
mesure où le résultat retenu ne pouvait, en aucune 
manière, refléter la volonté populaire.
Autant de faits qui ont poussé la Conférence Episcopale de 
Haïti (CEH) qui déplore que le pays soit « au bord de 
l’explosion » à lancer, le 2 Février,  un appel au « dialogue 
social et institutionnel pour éviter la catastrophe » et invite 
les haïtiens à « faire preuve de discipline, de raison et de 
sagesse dans la recherche des intérêts supérieurs de la 
nation » 
Or,  si dimanche matin, 7 Février 2021, le Conseil 
Supérieur du pouvoir judiciaire haïtien a reconnu la fin du 
mandat du président Jovenel Moïse, ce dernier a déclaré, 
quelques instants plus tard, dans une résolution rendue 
publique : « Mon administration a reçu du peuple haïtien 
un mandat constitutionnel de 60 mois. Nous en avons 
épuisé 48. Les 12 prochains mois seront consacrés à la 
réforme du secteur de l’énergie, la réalisation du référen-
dum et l’organisation des élections ».
Enfin, si après avoir balayé toute contestation de sa légiti-
mité et réitéré sa volonté de réformer profondément la vie 
politique du pays, le président Jovenel Moïse a remercié le 
responsable de sa sécurité de lui avoir permis d’échapper, 
plus tard dans la journée, à une tentative d’assassinat, de 
quoi demain sera-t-il fait à Haïti ? Le président parviendra-
t-il à « boucler » son mandat comme il l’entend ou sera-t-il 
contraint de plier bagages plus tôt qu’il ne le croit ? 
Attendons pour voir…

Haïti entre violences et 
crise constitutionnelle

Nabil El Bousaadi

La junte militaire fait planer la menace de représailles 

Birmanie:  gigantesques manifestations
    contre le coup d'Etat

es actions doivent être prises 
conformément à la loi (...) contre 
les infractions qui troublent, 
empêchent et détruisent la stabilité 

de l'État, la sécurité publique et l'État de 
droit», a fait savoir la chaîne MRTV, contrôlée 
par l'Etat. Il s'agit du premier avertissement 
lancé par les autorités depuis le début des 
manifestations samedi.
La fronde grandit dans le pays. Lundi, plusieurs 
centaines de milliers de personnes, d'après 
diverses estimations, étaient rassemblées à 
Rangoun, la capitale économique.
"Nous n'allons pas travailler même si notre 
salaire va baisser", a déclaré à l'AFP Hnin 
Thazin, salariée dans une usine de confection, 
répondant à l'appel à la grève générale lancé par 
les contestataires. "Je ne veux pas de la dicta-
ture".
D'autres ouvriers ont rejoint le mouvement 
ainsi que des moines en robe safran, des avo-
cats, des étudiants, et des infirmières agitant 
des drapeaux rouges aux couleurs de la Ligue 
nationale pour la démocratie (LND), le parti 
d'Aung San Suu Kyi, détenue au secret depuis 
lundi.
"Libérez nos dirigeants", "respectez nos votes", 
"rejetez le coup d'État", pouvait-on lire sur des 
banderoles.
"Avant nous vivions dans la crainte, mais nous 
avons eu un gouvernement démocratique pen-
dant cinq ans. Nous n'avons plus peur. On ne 
se laissera pas faire", a lancé Kyaw Zin Tun, 
ingénieur de 29 ans.
Des manifestations se tenaient également dans 
de nombreuses autres villes du pays, beaucoup 
d'habitants défilant sur leurs deux-roues dans 
un concert de klaxons, comme à Tangû à 300 
kilomètres au nord de Rangoun.
A NayPyidaw, la capitale, les forces de l'ordre 
ont fait usage de canons à eau contre des mani-
festants, selon des journalistes de l'AFP. Deux 
personnes ont été blessées, d'après cette source, 
tandis que des images diffusées sur les réseaux 
sociaux montraient deux protestataires à terre 
après avoir été visés par les canons. Dimanche, 
les manifestations se sont déroulées sans inci-
dent majeur. "Révolution lundi dans tout le 
pays contre la dictature", avaient lancé les pro-
testataires, appelant à "la grève générale".
Des dizaines de fonctionnaires avaient déjà 
cessé le travail la semaine dernière, en signe de 
protestation.
Ce vent de contestation est inédit en Birmanie 
depuis le soulèvement populaire de 2007, vio-
lemment réprimé par l'armée.

Quel est le but exact des manifestants?, s'inter-
roge Soe Myint Aung, analyste au centre de 
recherche indépendante de Rangoun. "Revenir 
au fragile équilibre entre gouvernement civil et 
militaires d'avant les législatives de novembre 
2020 ou cette fois totalement chasser l'armée 
du pouvoir?".
Les généraux putschistes ont mis fin le 1er 
février à une fragile transition démocratique, en 
instaurant l'état d'urgence pour un an et en 
arrêtant Aung San Suu Kyi ainsi que d'autres 
dirigeants de la LND.
Depuis, plus de 150 personnes - députés, res-
ponsables locaux, activistes - ont été interpellées 
et sont toujours en détention, selon l'AAPP.

Les connexions internet ont été partiellement 
rétablies dimanche après avoir été très pertur-
bées pendant 24 heures.
Les données mobiles ont aussi été restaurées, a 
fait savoir le Norvégien Telnor, l'un des princi-
paux fournisseurs d'accès du pays.
L'accès à Facebook, outil de communication 
pour des millions de Birmans, restait en 
revanche restreint lundi. Beaucoup détour-
naient la censure en utilisant des VPN, outils 
qui permettent de contourner les restrictions 
géographiques. Les évènements restaient au 
coeur de l'agenda international.
Le pape François a exprimé dimanche sa "soli-
darité avec le peuple birman" et exhorté l'armée 
à oeuvrer en faveur d'une "coexistence démo-
cratique".
Quelques jours plus tôt, l'ONU avait appelé à 

la libération des détenus mais n'avait pas 
condamné formellement le coup d'Etat dans sa 
déclaration commune, Pékin et Moscou, sou-
tiens traditionnels de l'armée birmane aux 
Nations Unies, s'opposant à cette formulation.
Les Etats-Unis et l'Union européenne font de 
leurs côtés planer la menace de sanctions.
La Birmanie a vécu sous le joug des militaires 
pendant près de 50 ans depuis son indépen-
dance en 1948.
Une libéralisation progressive avait débuté en 
2010, puis un gouvernement civil, dirigé de 
facto par Aung San Suu Kyi, était arrivé au 
pouvoir après la victoire de la LND aux élec-
tions de 2015.

Le parti a remporté à nouveau massivement les 
législatives de novembre, un scrutin dont les 
militaires contestent la régularité, même si des 
observateurs internationaux n'ont pas constaté 
de problèmes majeurs.
En réalité, les généraux craignaient de voir leur 
influence diminuer après la victoire de la LND, 
qui aurait pu vouloir modifier la Constitution 
très favorable aux militaires.
Très critiquée il y a encore peu par la commu-
nauté internationale pour sa passivité dans la 
crise des musulmans rohingyas, Aung San Suu 
Kyi, en résidence surveillée pendant 15 ans 
pour son opposition à la junte, reste adulée 
dans son pays. L'ex-dirigeante serait "en bonne 
santé", assignée à résidence à Naypyidaw, la 
capitale, d'après son parti. L'armée a promis 
des élections libres à la fin de l'état d'urgence.

La télévision d'Etat birmane a fait planer lundi pour la première fois la menace 
d'"actions" contre les contestataires alors que des foules massives manifestaient 
pour la troisième journée consécutive en Birmanie contre le coup d'État qui a ren-
versé Aung San Suu Kyi.

A six semaines des élections

Il est jugé pour des accusations de corruption, fraude et abus de confiance 
dans trois affaires.
"J'approuve la réponse écrite en mon nom", a déclaré le Premier ministre 
en allusion à une lettre rédigée par ses avocats et présentée à la justice le 
mois dernier, selon laquelle le Premier ministre n'est pas coupable.
Détenteur du record de longévité des Premiers ministres israéliens avec 
15 ans au pouvoir, M. Netanyahu est le premier chef de gouvernement 
de l'histoire d'Israël à être jugé alors qu'il est en fonction.
A l'extérieur du tribunal, des dizaines de manifestants ont protesté contre 
le Premier ministre appelant à son départ. "Dégage", "Tu ne voleras 
point", peut-on lire sur des banderoles.
"Nous sommes ici pour balayer toute la saleté et toute la corruption qu'il 
(M. Netanyahu, NDLR) a créé ces dernières années", a déclaré à l'AFP 
Claudie Manoque, une manifestante. "Netanyahu est un homme corrom-
pu, qui veut établir une dictature en Israël, nous ne le laisserons pas 
faire".
Au tribunal, l'un des avocats, Boaz Ben Zur, a accusé le procureur géné-
ral, Avichai Mandelblit, qui avait été nommé par M. Netanyahu, de mal 
gérer l'affaire.
La reprise du procès a été permise par l'allègement des restrictions antico-
ronavirus et après un report de l'audience initialement prévue en janvier.
Benjamin Netanyahu, qui ne bénéficie d'aucune immunité, a dénoncé 
des charges "ridicules" à l'ouverture en mai 2020 de son procès. Ses avo-
cats avaient demandé à la justice plusieurs mois pour étudier les éléments 
de preuve contre leur client.
Le Premier ministre est jugé dans trois affaires. Le dossier Bezeq, aussi 
nommé "Affaire 4.000", où il est accusé d'avoir tenté de s'assurer une 
couverture favorable par le site Walla contre des faveurs gouvernementales 
qui pourraient avoir rapporté des millions de dollars à Shaul Elovitch, 

alors patron du géant israélien des télécoms Bezeq, dont Walla fait partie.
Netanyahu, qui détenait à l'époque également le portefeuille des 
Communications, a nié avoir cherché à obtenir une couverture favorable 
de Walla en échange de son approbation en 2015 à une fusion de Bezeq 
avec le distributeur de télévision par satellite Yes.
Dans la deuxième affaire, Mediagate ou "Affaire 2.000", il est accusé 
d'avoir cherché à s'assurer une couverture favorable mais cette fois du 

quotidien payant le plus lu en Israël, le Yediot Aharonot, en échange 
d'une possible loi limitant la diffusion du journal gratuit Israel Hayom, 
son principal concurrent.
Dans le troisième dossier, "l'affaire 1.000", M. Netanyahu et des 
membres de sa famille sont soupçonnés d'avoir reçu des cadeaux -cigares 
de luxe, bouteilles de champagne et bijoux- pour plus de 700.000 shekels 
(environ 175.000 euros) de la part de personnalités en échange de faveurs 
financières ou personnelles.
Netanyahu a indiqué avoir reçu une opinion légale d'experts concluant 
qu'il avait le droit d'accepter des cadeaux d'amis proches et nie avoir 
octroyé des faveurs.
A l'ouverture de son procès, M. Netanyahu venait de former un gouver-
nement d'union avec son rival Benny Gantz. Mais depuis les manifesta-
tions contre le Premier ministre se sont multipliées et la coalition au pou-
voir a éclaté.
Résultat, de nouvelles élections générales sont prévues le 23 mars -les 
quatrièmes en moins de deux ans- ce qui soulève des craintes quant à un 
impact du procès sur le vote.
Yariv Levin, président du Parlement et proche de M. Netanyahu, a décla-
ré dans Israel Hayom craindre une "interférence sans précédent dans les 
élections" si le tribunal présentait "dès à présent" ses éléments de preuve 
contre le Premier ministre.
La bataille électorale est d'ailleurs loin d'être gagnée pour M. Netanyahu 
qui espère rallier une majorité de sièges au Parlement afin d'éventuelle-
ment faire voter une loi permettant son immunité judiciaire.
Son parti, le Likoud (droite), reste en tête des sondages avec 29 sièges sur 
120, devant le centriste Yaïr Lapid (17) et le frondeur de droite Gideon 
Saar (14). Mais il n'arriverait toutefois pas à atteindre, avec ses différents 
alliés, le seuil de la majorité (61).

à

Alors que les pays les plus riches ont entamé depuis quelques semaines leur 
campagne de vaccination contre la Covid-19, l’Organisation ne veut pas 
qu’on oublie les pays en développement, en appelant les entreprises pharma-
ceutiques à partager leurs installations de fabrication afin d’accélérer la pro-
duction des vaccins.
Cet appel intervient alors que « plus des trois quarts des vaccins sont présente-
ment administrés dans seulement 10 pays, qui représentent près de 60% du 
produit intérieur mondial (PIB) mondial », a déclaré le chef de l’agence onu-
sienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse virtuelle 
depuis Genève.
« Près de 130 pays, représentant une population totale de 2,5 milliards de per-
sonnes, n’ont pas encore administré une seule dose de vaccin », a regretté le 
Dr Tedros, relevant que « certains pays développés ont déjà vacciné une 
grande partie de leur population qui présente un risque moindre de maladie 
grave ou de décès ».
Le chef de l’OMS est ainsi revenu sur les prévisions de distribution des vac-
cins, dans le cadre du dispositif COVAX. Si l’annonce de mercredi dernier « 
fut un moment très excitant », « les vaccins ne sont pas là » alors que les pays 
sont prêts.
L’OMS veut donc « une augmentation massive de la production » des vaccins. 
A ce sujet, il s’est félicité de l’annonce faite la semaine dernière, par Sanofi qui 
a indiqué qu’elle mettrait à disposition son infrastructure de fabrication pour 
soutenir la production du vaccin Pfizer/BioNTech.
Selon les médias, le géant français mettra ainsi à disposition son usine de 
Francfort en Allemagne. Sanofi s’est dit en capacité de « fournir plus de 100 
millions de doses d’ici à la fin de l’année », à raison de 15 millions de doses 
par mois dès juillet.
« Nous appelons les autres entreprises à suivre cet exemple », a plaidé le Dr 
Tedros.

Sur un autre plan, l’OMS préconise « des licences non exclusives pour per-
mettre à d’autres producteurs de fabriquer leur vaccin anti-coronavirus ». Un 
tel mécanisme a été utilisé auparavant pour élargir l’accès aux traitements 
contre le VIH/Sida et l’hépatite C.
A cet égard, l’OMS rappelle que son Dispositif pour accélérer l’accès aux 
outils de lutte contre la Covid-19 (Accélérateur ACT), et COVAX, le volet 
vaccins du Dispositif permettent « l’octroi de licences volontaires de technolo-
gies de manière non exclusive et transparente », ce qui permet d’offrir aux 
développeurs une plate-forme pour le partage des connaissances, de la pro-
priété intellectuelle et des données.

Le vaccin développé par le laboratoire suédo-britannique 
AstraZeneca en partenariat avec l'Université d'Oxford a 
une "efficacité limitée" contre le variant de coronavirus 
apparu pour la première fois en Afrique du sud, a indi-
qué dimanche, Sarah Gilbert, membre de l'équipe qui 
dirige le développement de ce vaccin, soulignant son 
efficacité contre les formes graves de la maladie. 
Intervenant à la BBC, Mme Gilbert déclaré que "le pro-
duit d'Oxford/AstraZeneca ne réduit peut-être pas le 
nombre total de cas, mais protège quand même contre 
les décès, les hospitalisations et les formes graves" de la 
maladie de Covid-19.
Alors que l'université d'oxford a annoncé auparavant 
l'efficacité du vaccin contre le nouveau variant britan-
nique, Mme Gilbert a précisé qu'il faut encore plus de 
temps avant de pouvoir déterminer son efficacité contre 
cette nouvelle souche chez les personnes âgées.
La scientifique a également expliqué qu'"une version 
avec la séquence du variant sud-africain est en prépara-

tion", poursuivant que les chercheurs "aimeraient beau-
coup" la préparer d'ici l'automne prochain.
Vendredi, l'Université d'Oxford avait révélé dans un 
communiqué l'efficacité de ce vaccin contre le nouveau 
variant de coronavirus ultra-contagieux, découvert pour 
la première fois au sud de l'Angleterre.
Les auteurs derrière la recherche sur ce vaccin avaient 
souligné que les analyses des essais cliniques menés 
entre le 1er octobre et le 14 janvier au Royaume-Uni 
ont montré une protection contre les infections symp-
tomatiques, "malgré une quantité moins élevée d'anti-
corps".
Ce vaccin est déployé depuis début janvier au 
Royaume-Uni qui compte plus de 112.000 décès dus à 
la pandémie. Il a été approuvé également par l'Union 
européenne et plusieurs autres pays. Certains Etats étant 
sceptiques quant à son efficacité chez les personnes 
âgées, faute de données suffisantes, ont préféré l'admi-
nistrer aux personnes âgées de moins de 65 ans.  

israël : netanyahu comparaît devant la justice
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a de nouveau rejeté lundi les accusations de corruption à son encontre lors d'une 
brève comparution au tribunal de Jérusalem, à six semaines d'élections cruciales pour sa survie politique.
Masque sanitaire noir sur le bas du visage, M. Netanyahu, 71 ans, est resté environ 20 minutes dans la salle d'audience du tribunal 
de Jérusalem.

«D

vaccins anti-Covid

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a réitéré son appel à une généralisation de la vac-
cination contre le Covid-19 au profit de tous les pays, exhortant les entreprises pharmaceu-
tiques à partager leurs capacités de production des vaccins.

Réunion extraordinaire 
du groupe d'experts 

de l'OMS 
Une réunion virtuelle extraordinaire du 
Groupe stratégique consultatif d'experts 
sur la vaccination (SAGE) de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) se tient 
lundi pour proposer des recommanda-
tions sur l'utilisation des vaccins anti-
Covid, notamment celui d'AstraZeneca, 
a annoncé l'agence spécialisée de l'ONU.
Lors de cette réunion, les experts de 
l'OMS se pencheront sur "les nouvelles 
données sur l'innocuité et l'efficacité du 
vaccin d'AstraZeneca provenant des 
études de phases 1, 2 et 3", ainsi que 
sur" l'évaluation des preuves concernant 
l'utilisation du vaccin chez les personnes 
âgées", selon le projet d'agenda de cette 
réunion.
"Une attention particulière sera donnée à 
la discussion sur l’utilisation du vaccin 
sur les adultes les plus âgés", souligne 
l'OMS, précisant que sur la base des 
preuves présentées, les experts présente-
ront des recommandations sur l'utilisa-
tion du vaccin, en particulier sur les per-
sonnes âgées.
Le vaccin développé par le laboratoire 
suédo-britannique AstraZeneca en parte-
nariat avec l'Université d'Oxford est 
déployé depuis début janvier au 
Royaume-Uni qui compte plus de 
112.000 décès dus à la pandémie. Il a été 
approuvé également par l'Union euro-
péenne et plusieurs autres pays. Certains 
Etats étant sceptiques quant à son effica-
cité chez les personnes âgées, faute de 
données suffisantes, ont préféré l'admi-
nistrer aux personnes âgées de moins de 
65 ans.

Le vaccin d'AstraZeneca a une « efficacité limitée »
contre le variant sud-africain 

La stratégie vaccinale de l'UE sous le feu des critiques
Par Afaf Razouki – MAP

Alors qu'une lassitude générale commence à se 
faire sentir en Europe face à une pandémie de 
Covid-19 qui ne faiblit pas et des restrictions qui 
durent depuis des mois, tous les espoirs sont placés 
dans les vaccins pour un retour rapide à la nor-
male. Mais avec le rythme actuel des campagnes de 
vaccination, l'objectif d'immuniser 70% de la 
population adulte de l'UE d'ici l'été paraît de plus 
en plus difficile.
Avec un taux d'à peine 3% de la population ayant 
reçu une première dose du vaccin, l'UE est sous le 
feu des critiques pour sa lenteur en comparaison 
avec des pays comme le Royaume-Uni où plus de 
17% de la population a été déjà vaccinée.
De surcroît, face à la propagation exponentielle des 
variants du virus en Europe, les appels à accélérer 
la vaccination deviennent de plus en plus insistants 
pour rattraper le retard accusé.
C'est le cas, entre autres, du directeur de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) en Europe, 
Hans Kluge, qui a insisté sur la nécessité pour 
l'Europe d'accélérer sa campagne de vaccination 
contre le Covid-19. "Nous devons unir nos forces 
pour accélérer la vaccination", a-t-il souligné.
L'UE est donc appelée à mettre le turbo dans un 
contexte où la pénurie de vaccins, les problèmes 
d'approvisionnement et les tensions avec les labo-
ratoires ne sont pas sans rappeler le fiasco des 
masques et des gels hydroalcooliques au début de 
la pandémie.
Voulant faire oublier ces moments sombres pour 
l'Europe où le chacun pour soi a pris le dessus sur 
la solidarité européenne, la Commission euro-
péenne a pensé bien faire en s'occupant des 

contrats d’achat anticipés avec les firmes pharma-
ceutiques, mais en optant pour cette démarche, 
Bruxelles a pris un sérieux retard dans la certifica-
tion des vaccins.
Outre ce retard, plusieurs États membres repro-
chent à la Commission d'avoir acheté des vaccins 
en faible quantité et l'annonce par les laboratoires 
de livraisons moindres que prévu a encore attisé la 
polémique.
Balayant d'un revers de la main ces critiques, la 
présidente de la Commission européenne, Ursula 
von der Leyen, a multiplié les sorties médiatiques 
ces derniers jours, pour justifier les choix de l'UE 
en matière de vaccination.
Lors d'entretiens avec des médias européens la 
semaine dernière Mme von der Leyen a affirmé 
que même si "l’Europe est partie plus tard" que 
d’autres pays, c’était la meilleure décision face aux 
enjeux d’une vaccination de masse.
"La Commission et les États membres étaient d'ac-
cord pour ne pas transiger avec les exigences de 
sécurité et d'efficacité qui sont liées à l'autorisation 
d'un vaccin", a expliqué la présidente de l'exécutif 
européen pour justifier le retard pris par l'UE dans 
les procédures d'autorisation de mise sur le marché 
des vaccins.
S'agissant des difficultés dans l'approvisionnement 
en vaccins en Europe, Mme von der Leyen les a 
imputées au fait qu'il y a "une pénurie mondiale 
de composants importants qui entrent dans la 
fabrication des vaccins".
Reconnaissant que les grandes attentes des 
Européens d'en finir le plus vite possible avec la 
pandémie se sont heurtées à ces problèmes "dou-
loureux", elle a réitéré que l'UE a pris les bonnes 
décisions au sujet de sa stratégie vaccinale.

Le président français Emmanuel Macron et la 
chancelière allemande Angela Merkel n'ont pas 
tardé à apporter leur soutien à la cheffe de la 
Commission européenne, exprimant leur appui 
total à l’approche de l'UE.
La décision de faire des commandes communes de 
vaccins était et reste "la bonne", a affirmé Angela 
Merkel, tandis qu'Emmanuel Macron a estimé 
qu'une compétition entre les États membres pour 
acquérir les vaccins aurait été "contre-productive".
Il n'en reste pas moins que la stratégie de vaccina-
tion de l'UE fait grincer des dents. Le Parlement 
européen réclame plus de transparence sur le 

déploiement des vaccins afin de répondre aux pré-
occupations croissantes des citoyens européens et 
d'éviter la désinformation.
Il exige de même la publication des données 
exhaustives sur la quantité de vaccins allouée à 
chaque État membre tous les mois et les prévisions 
de livraison de vaccins.
La présidente de la Commission européenne devra 
rendre des comptes aux eurodéputés le 10 février 
lors d'une séance plénière du Parlement européen 
et les débats risquent d'être houleux tellement la 
colère est grande face à une campagne de vaccina-
tion qui piétine dans plusieurs pays de l'UE. 
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LabelVie obtient le label sanitaire 
délivré par AFNOR

AMMC: Agrément du projet de règlement 
de gestion de la SPI "Educapital"

La SGMB verse des dividendes  
et augmente son nominal

EN
 B

R
EF A la suite de la campagne de vérification par les équipes du 

groupe AFNOR, le Groupe LabelVie obtient la labellisation 
« Vérification des Mesures Sanitaires Covid-19 » pour ses 
enseignes Carrefour, Carrefour Market, Atacadao et sa plate-
forme logistique.Ce label engage aussi le Groupe LabelVie 
sur un processus de vérification régulier par des autocon-
trôles et audits permettant de garantir dans le temps la 
bonne application de ces mesures et ce, en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé 

avoir agréé, en date du 02 février 2021, le projet de règlement de 

gestion de la société de placement immobilier (SPI) "Educapital" 

sous la référence n° AG/SPI/001/2021. Ladite SPI sera gérée par la 

société de gestion d'organismes de placement collectif en immobi-

lier (OPCI) "ATTIJARI REIM ", agréée par l'AMMC en date du 

14 février 2020.

L’AG de la Société Générale Marocaine de Banques qui s’est réunie extraor-

dinairement le lundi 25 janvier a approuvé la mise en distribution à titre 

exceptionnel, au profit des actionnaires par versement en espèces d’une 

somme globale de 207,05 MDH à prélever sur le compte « Divers autres 

réserves ». Aussi, l’AGE tenue le même jour, a validé une augmentation du 

capital social à hauteur de 102,5 MDH par incorporation de réserves et 

augmentation du nominal des actions de 100 DH à 105 DH ainsi que la 

mise en conformité des statuts avec les lois en vigueur.
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Entretien avec Khadija Nasseur

L’écriture et l’adaptation aux variations du monde

 Que représentent les arts et les lettres  
pour vous ?

 Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier 
pour m’avoir consacré une part de votre précieux 
temps en m’accordant cette interview. J’espère 
être à la hauteur de vos attentes en ce qui 
concerne l’objectif culturel de cet acte.
  Pour moi, les arts c’est toute manière de faire, 
de dire et d’agir avec une certaine délicatesse et 
harmonie qui témoignent d’un bon goût. Etant 
marocaine et ayant vécue dans une ville telle que 
Fès, je peux dire que l’art se manifeste aussi bien 
dans l’architecture, le jardinage que dans les plus 
petites touches de la vie quotidienne, tel que l’art 
culinaire, l’ameublement, les habits… Chaque 
élément cité peut être l’objet d’un tableau artis-
tique éblouissant…Rien que la disposition d’une 
marchandise (légumes, fruits, olives confites de 
couleur différente…) à l’étalage d’une boutique, 
révèle un savoir faire exceptionnel, d’un gout 
étonnant…C’est une œuvre artistique…
  C’est aussi, pour moi, un témoignage de l’évo-
lution de l’être humain qui tient à laisser une 
trace honorifique dans ce bas monde. C’est l’em-
preinte concrète des différentes civilisations qui 
ont peuplaient la terre.    Pour ce qui des lettres, 
pour moi, la littérature est avant tout une échap-
patoire de la routine quotidienne, c’est une 
fenêtre à travers laquelle on accède à des univers 
variés, à des visions diversifiées, à des pensées 
génératrices de questionnements philoso-
phiques…Une issue pour s’évader des contraintes 
de la vie, sans oublier son rôle très important : 
l’éducation par la sensibilisation et la diffusion 
de l’information.

  Que représente la lecture/l’écriture 
 pour vous ?

   Pour moi, la lecture c’est la « nourriture » de 
l’esprit, c’est le stimulus qui garde nos neurones 
en éveil et qui améliore la qualité et la quantité 
des synapses nécessaires à l’adaptation rapide aux 
variations de ce monde…C’est un ressourcement 
en aptitudes à communiquer, aisément, avec 
l’autre par le biais des connaissances qu’elle véhi-
cule et qui font, souvent, l’objet des discussions 
entre personnes cultivées. C’est aussi un agréable 
passe temps qui vous permet de voyager dans le 
temps et l’espace tout en restant au repos dans 
votre fauteuil…C’est un substratum pour tout 
futur écrivain, car celui qui ne lit pas, ne sera 
jamais lu (témoignage d’écrivains) …

    En ce qui concerne l’écriture, je pense que 
c’est avant tout un don et une audace à exposer 
ses idées, ses rêves, ses illusions, ses points de 
vue…à affronter les lecteurs réels ou fictifs, à 
accepter l’échec et en tirer leçon. Ce don doit 
être alimenté par un bagage linguistique et syn-
taxique ainsi que par l’aptitude d’observation cri-
tique et d’une écoute à tout ce qui se trame dans 
l’entourage proche ou lointain.   Pour moi, écrire 
c’est se vider du cumul contraignant, que cela 
soit d’agressivité contre les choses choquantes, de 
déceptions ou même d’euphorie dans les 
moment joyeux… Juste pour libérer de la place 
aux nouveautés qui nous bombardent sans arrêt 
dans ce monde qui grouille d’informations…
Écrire, c’est rajouter une pierre pour l’édification 
de l’enceinte de la connaissance et y laisser une 
empreinte immatérielle une fois avoir quitté ce 
monde.

 Parlez nous des villes que vous avez visitées et 
qui ont laissé une remarquable trace dans 

votre parcours culturel/ artistique.
   Parmi les villes que j’ai visitées ou plutôt celles 
où j’ai vécu une certaine étape de ma vie, il y’a la 
ville de Fès, ville où j’ai passé mon adolescence, 
ville qui m’a ensorcelée par la beauté de sa médi-
na, par le grand nombre de bibliothèques renom-
mées telle que la bibliothèque El Saffarine, en 
plus des centres culturels principaux (au centre 
ville moderne) et annexes (au médina). En par-
lant de bibliothèque, je peux affirmer que c’est là 
exactement où s’est déclenché mon amour pour 
la lecture. J’étais adhérente à presque tous les 
centres culturels, je passais mon temps libre au 
centre culturel français du fait de sa proximité de 
mon lycée Oum Aymane (Béni Merine, en mon 

temps), j’y empruntais romans, magasines et j’as-
sistais aux débats culturels animés par des profes-
seurs chevronnés en littérature qui disséquaient à 
chaque rencontre une œuvre littéraire d’écrivain 
étranger ou marocain. 
Vient par la suite la ville de Rabat, la capitale où 
j’avait  entamé mes études universitaires, en 
médecine, sans pour cela négliger mon amour 
pour la littérature puisque là aussi je m’étais ins-
crite au centre culturel français où je me ressour-
çais en livres littéraires et scientifiques…Rabat 
aussi avait un charme particulier…La ville des 
étudiants en grande partie et cela se remarquait 
lors des vacances où la ville semble déserte…La 
vie estudiantine m’a beaucoup apprise, elle m’a 
permise de faire connaissance d’étudiants(es) des 
pays différant d’où un enrichissement culturel et 
des amitiés qui durent jusqu'à présent. 
  Il y’a aussi des villes marocaines de passage, 
telle que la ville de Casablanca, capitale écono-
mique du Maroc, où je passais presque tous mes 
weekends quand j’étais étudiante à Rabat, ville 
qui englobe des gens de toutes les régions du 
Maroc, où il faut toujours être prêt à la bouscu-
lade de la vie de stress. Viennent ensuite les villes 
marocaines du nord : Tanger, Assilah, Tétouan, 
Chéfchaoun, Nador…Des villes où je passais 
mes vacances, qui m’ont touché par le style de 
vie de leurs habitants qui mènent une vie au 
ralentie et s’occupent bien du cadre environne-
mental et artistique de leurs villes…   Bien sûr, 
j’ai visité des villes européennes, tel que 
Marseille, Avignon (En France), Madrid et 
Valence (En Espagne), j’y étais impressionnée par 
leur architecture, surtout les décores en sta-
tuettes, les fontaines, les parcs spacieux et bien 
sûr la qualité de vie des habitants qui valorisent 

le temps… J’étais aussi en Egypte, 
j’ai séjourné une semaine au Caire pour assister à 
un colloque scientifique mondial, c’était une 
occasion de voir les Pyramides devant lesquelles 
j’ai fait une conclusion selon laquelle, l’Homme 
est et a toujours était doué de savoir et de savoir-
faire et qu’on ne doit pas sous-estimer les réalisa-
tions de l’Homme avant l’ère de la technologie.
Je ne peux conclure cette question que par un 
proverbe que répétait mon père, que Dieu aie 
son âme en paix : « L’œil qui sera enterré, pro-
mène-le ». Le voyage est une école a multiples 
facettes…

 Que représente la beauté pour vous ?
   Pour moi, la beauté est un concept qui repré-
sente quelque chose de subjectif, il n’ya pas de 
beauté absolue sur terre, une beauté qui puisse 
faire l’objet d’un accord commun des humains 
pour ses critères…La beauté c’est l’idée ou 
l’image que conçoit un individu, pour une être, 
un objet, un poème, une fleur…Dans des cir-
constances où tous les critères étaient favorables 
au jugement porté sur l’objet admiré…Un juge-
ment qui dépend de notre état d’âme, de sa 
pureté, de sa quiétude…Car, on ne peut pas par-
ler de beauté alors qu’on est dans états de stress, 
de peur, d’angoisse, d’instabilité et d’insécurité…
Donc, pour jouir des belles choses qui nous 
entourent , il faut préparer un terrain favorable à 
la prise de conscience  des détails des « objets » 
qui attirent, favorablement, notre attention.

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

  Franchement, je ne peux pas citer des livres, 
particuliers, que j’ai lus et qui ont marquée ma 

pensée, j’ai beaucoup lu, que cela soit en litté-
rature arabe, des romans d’écrivains égyptiens 
renommés tels que Naguib Mahfouz, Youssef 
Esbaie, Taoufiq El Hakim …Ou marocains, 
comme Abdelkrim Ghallab, Mobarak Rabie, 
Mohamed Choukri et bien sûr, les récents, 
auxquels j’ai traduit des romans et des flori-
lèges de poèmes, tels que Noureddine 
Mhakkak, l’écrivain Mustapha Laghtiri,le 
romancier et homme de théâtre  Mohamed El 
Wadi, l’historien docteur Noureddine Bel 
Haddad, le poète Larbi Houmaidi. Du coté 
littérature française et américano – latine, je 
peux citer Jean Paule Sartre, Hanri Troya, 
Zola, Balzac, Layla Slimani et bien sûr les 
œuvres traduites au français comme les écrits 
de Tolstoï, , Dostoïevski, Steinbeck, Paolo 
Coello, Elif  Shafaq et autres…Alors je crois 
que mes penses ont été  un peu imprégnées par 
toutes  ces lectures et leur contenu culturel. 
Cet amalgame de lecture m’a fait basculée 
entre la culture arabe, européenne et américa-
no latine et j’ai essayé d’en tirer le meilleur.    
Pour ce qui des films, je peux avouer que je 
n’étais très accro au cinéma, j’allais voir les 
films qui débâtaient des sujets intéressants 
comme j’ai été une adhérente du ciné-club. Les 
films du ciné club étaient très instructifs par 
les débats qui se tenaient à la fin de chaque 
séance. Le cinéma avait un charme non, seule-
ment, par le côté spectacle mais aussi par le 
rituel de se préparer pour y aller, par l’atmos-
phère de la salle du cinéma…C’était un double 
plaisir !
En fin de cette interview, j’espère que mes 
réponses porteront satisfaction à vous et aux 
lecteurs présumés. Merci 

Khadija Nasseur, est écrivaine et traductrice marocaine. Lauréate de l’École Normale Supérieure- option traduction scientifique. Ex professeur de traduction scientifique – Lycée Moulay 
Ismail – Meknès. Ex cadre administratif au lycée Imam El Ghazali- Meknès.  Elle a pu traduire de nombreuses œuvres telles : - « La douce s rivière » recueil de textes de plusieurs écrivains, 
membres de « Galerie de la littérature » Édition Imprimerie-papeterie Bilal- Fès. -« Parapluie dans une tombe » Micro-nouvelles du romancier marocain Mustapha Laghtiri- Edition impri-

merie-papeterie Bilal-Fès. - « Larmes de cerises » florilège de poèmes du poète Larbi Houmaidi- Edition imprimerie –papeterie Bilal-Fès. - « La plus belles des femmes » Florilège de 
poèmes du Noureddine Mhakkak.
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 aroc Telecom a annoncé 
avoir passé avec succès 
son audit de surveillance 

suite au renouvellement de la certifica-
tion du système de Management 
Qualité & Sécurité de l'Information 
selon les normes "ISO 9001 V 2015" 
et "ISO/CEI 27001 V 2013".
La mission d’audit, ayant porté sur 
l’ensemble des activités de Maroc 
Telecom au niveau central et régional, 
a été menée en décembre 2020 par un 
organisme de renommée internatio-
nale, leader dans le domaine des certifi-
cations et de l’évaluation de la confor-
mité, précise l'opérateur télécoms dans 
un communiqué. Ainsi, le cabinet a 
émis un avis favorable sur le maintien 
de la certification selon les deux stan-
dards "ISO 9001 V 2015" et "ISO/
CEI 27001 V 2013", avec zéro non-

conformité.
La certification ISO 9001 V 2015 qui 
renforce le rôle du management de 
Maroc Telecom dans sa démarche qua-
lité, atteste de l’aptitude de l’entreprise 
à satisfaire les exigences des parties pre-
nantes et répondre à leurs attentes. Elle 
est accordée exclusivement aux entre-
prises qui démontrent des processus 
efficaces et documentés d'amélioration 
continue et de communication en ce 
qui concerne la qualité de service.
La norme ISO/IEC 27001 fournit 
quant à elle des lignes directives 
concernant la disponibilité, l’intégrité 
et la confidentialité des actifs informa-
tionnels. Elle concerne également la 
capacité de l’entreprise à identifier et 
anticiper les risques impactant la sécu-
rité de l’information, permettant ainsi 
la continuité des activités et des services 
fournis aux clients.

M

Veolia lance une OPA hostile sur Suez

Cost House confirme ses ambitions pour l’Afrique  
et le Moyen-Orient 

Management Qualité-Sécurité de l’Information

Maroc Telecom maintient ses certifications 
avec 0 non-conformité

 Veolia a annoncé le dépôt formel d'une 
OPA sur son rival Suez. Peu importe, 
désormais, que le conseil d'administration 
de Suez y soit hostile : Veolia a retiré sa 
promesse à ne s'engager que dans un projet 
amical. Le 5 octobre, après avoir acheté 
29,9% de Suez à Engie contre l'avis du 
gouvernement, le groupe dirigé par Antoine 
Frérot en avait fait la promesse. 
Pour justifier son changement de stratégie, 
Veolia explique que « ses tentatives répétées 
d'amicalité se sont heurtées à l'opposition 
de Suez », ce qui l'amène à « modifier sa 
déclaration d'intention en ne requérant 
plus que l'offre soit soumise à l'accueil favo-
rable du conseil d'administration de Suez ». 
Il cite aussi «les manœuvres et déclarations 
ambiguës de Suez, Ardian et GIP ». Les 
fonds Ardian et GIP ont envoyé à Suez une 

lettre d'intention le 17 janvier, soutenant « 
une solution amicale » pouvant déboucher 
sur une offre publique alternative à celle de 
Veolia.
Depuis, les dirigeants de Suez et Veolia pro-
mettaient de se parler. Une seule réunion a 
eu lieu, ce vendredi, entre Bertrand Camus, 
le directeur général de Suez, et Antoine 
Frérot. Elle a débouché sur un constat 
d'échec, chacun ne souhaitant parler que de 
son projet. N'ayant pas l'intention de se 
rendre au second rendez-vous prévu ce mer-
credi, Antoine Frérot a lancé les hostilités 
dès dimanche... D'autant que le 3 février, le 
Tribunal judiciaire de Nanterre lui a redon-
né les droits de vote attachés à sa participa-
tion dans Suez. L'offre publique d'achat a 
été déposée à un prix de 18 euros par 
action, soit 7,9 milliards d'euros pour 70,1 

% du capital.
Le groupe dirigé par Bertrand Camus a 
jugé dimanche soir le dépôt de cette OPA « 
irrégulier et illégal ». «Veolia est dans l'im-
possibilité juridique de déposer une OPA», 
a souligné une porte-parole de Suez, dénon-
çant une «rupture de l'engagement d'amica-
lité» pris par Veolia. «Nous ne laisserons pas 
faire Veolia dans son entreprise de destruc-
tion», a déclaré de son côté l'intersyndicale 
de Suez (CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-
CGC) dénonçant une «OPA hostile contre 
Suez et ses salariés», synonyme de «déclara-
tion de guerre sans retour». Cette offensive 
hostile risque de fortement déplaire à 
Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, 
qui a plusieurs fois appelé les protagonistes 
à se parler pour trouver un accord. La 
bataille risque de durer.

Le cabinet de conseil international Cost House 
confirme ses ambitions de développement en Afrique et 
Moyen-Orient en cooptant Karim Faidi, Directeur 
Associé Middle East Africa comme Associé Groupe et 
Kenza Alaoui et Khadija Berrada comme Associées 
Middle East Africa.
A cette occasion, Olivier Brongniart, Président fonda-
teur du Groupe Cost House a déclaré « Cost House 
Middle East Africa poursuit son développement malgré 
le contexte de crise sanitaire et économique que l’on 
vit. Compte tenu de l’apport indéniable de la région au 
niveau humain, technique et financier, il a semblé 
logique au collège des associés Groupe de proposer à 
Karim de le rejoindre. Nous sommes tous très heureux 
de cette évolution méritée et qui présage de belles pers-
pectives ». 
Diplômé en Mathématiques et en Finance à la 
Sorbonne et à l’ISC, Karim Faidi a passé plus de 15 ans 
dans les métiers du contrôle et du pilotage de perfor-
mance dans le secteur financier en France (Arthur 
Andersen, BPCE et CNP Assurances). Karim est rentré 
en 2014 au Maroc, pour se lancer dans cette aventure 
entrepreneuriale et fonder la filiale Middle East Africa 
du Cabinet Cost House.
Diplômée en Finance à l’ESC Bordeaux (Kedge), Kenza 
cumule une expérience de 18 ans en controlling et pilo-

tage de la performance dans le secteur automobile 
(NISSAN EUROPE) et dans l’Offshoring (Majorel 

Afrique). Kenza a rejoint Cost House Middle East 
Africa en 2018 en tant que Senior Manager en charge 

de la Practice Controlling, Costing et Pilotage de la 
Performance. 
Ingénieure diplômée de l’ENSPM avec un Master en 
Achats et Logistique, Khadija Berrada a débuté sa car-
rière en 1998 à STMicroelectronics en tant que 
Responsable Engineering sur plusieurs lignes de pro-
duction avant d’être nommée Responsable Achats 
Matières Directes et Indirectes en 2006. Elle a ensuite 
occupé des postes de responsabilité au sein de 
Directions Achats de l’ONCF, Alliances 
Développement Immobilier et la Fondation Cheikh 
Khalifa. Khadija a rejoint Cost House Middle East 
depuis 2 ans, comme Senior Manager en charge des 
practices Achats et Industrie.
Cost House Middle East Africa est un cabinet d’experts 
international spécialisé en Performance Economique : 
Ingénierie de coûts (Costing), Chantiers de compétiti-
vité et Simulations Economiques. Depuis le lancement 
de l’entité Middle East Africa à Casablanca en 2014, le 
cabinet a réalisé une centaine de missions auprès de 30 
clients grandes entreprises et PME, au Maroc et en 
Afrique Subsaharienne. Avec 10 consultants experts, 
Cost House Middle East Africa intervient en Conseil, 
Formation, Benchmark de coûts et Intégration de logi-
ciels de Performance Economique en partenariat avec 
des Editeurs marocains et internationaux.

 Propos recueillis par Noureddine Mhakkak 

A l’ère de la vision stratégique 2015-2030 et de la loi cadre 51/17.

Quel management pour la performance des centres de formation 

Le conseil supérieur de l’enseignement, de 
la formation et de la recherche scientifique, 
(CSEFRS) a élaboré la vision stratégique 
2015-2030 de la réforme du système édu-
catif dont les fondements essentiels visent à 
construire une nouvelle école dont les prin-
cipaux piliers sont l’équité et l’égalité des 
chances, la qualité pour tous et la promo-
tion de l’individu et de la société. Cette 
vision est une représentation du futur sou-
haité pour l’école de demain, à la fois 
rationnelle et intuitive, englobante et pros-
pective. Elle implique les forces vives de la 
collectivité et elle propose un cadre d'inter-
vention convergent et cohérent, dans la 
mise en œuvre d'une ambition commune. 
Elle a pour objectif de positionner l’école 
d’aujourd’hui au cœur du projet sociétal du 
Maroc, et considérant des rôles qui lui sont 
assignés en matière de formation des 
citoyennes et des citoyens de demain, de 
concrétisation des objectifs du développe-
ment humain et durable et de garantie du 
droit à l’éducation pour tous. 
En outre, les mesures prioritaires program-
mées pour les trois prochaines années dans 
le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre 

51-17 relative au système d’éducation, de 
formation et de recherche scientifique et de 
la vision stratégique de la réforme 2015-
2030 ont donné une grande importance à 
la formation de base et à la formation 
continue via  la diversification des offres de 
formation et l’amélioration de sa qualité 
surtout à travers le renforcement des  for-
mations professionnalisantes au niveau des 
divers niveaux du système d’éducation, de 
formation et de la recherche scientifique, 
pour assurer la cohérence continue avec les 
besoins du marché de l’emploi, le tissu éco-
nomique et social, ainsi que le développe-
ment que connaissent les différentes activi-
tés professionnelles… Plusieurs recomman-
dations ont été également faites par le 
conseil supérieur de l’éducation, de la for-
mation et de la recherche scientifique et 
qui soulignent l’intérêt donné aux centres 
de formation :  •Doter les institutions 
d’éducation et de formation d’un niveau 
d’encadrement, d’une qualité des équipe-
ments et d’une capacité de soutien à la 
hauteur des exigences de l’équité et de 
l’égalité des chances •Rénover les métiers 
de l’enseignement, de la formation et de la 
gestion : premier préalable pour l’améliora-
tion de la qualité •Redéfinir les fonctions 
et les rôles de ces métiers ainsi que les 
normes qui leur sont liées en harmonie 
avec les nouvelles exigences de la société et 
de l’École et avec les évolutions actuelles 
sur les plans national et international ; 
•Rendre la formation initiale obligatoire 
pour l’ensemble de ces métiers en tenant 
compte des spécificités de chacun d’eux et 
en soutenant la spécialisation, notamment 
dans l’enseignement primaire ; 
•Diversifier les formes de la formation 
continue et le développement professionnel 
dans l’objectif d’encourager l’effort, la 

motivation, l’initiative et l’innovation dans 
les pratiques pédagogiques ; 
•Mettre en place les structures d’une for-
mation continue et performante tout au 
long de la carrière ; 
•Asseoir une bonne gouvernance dans la 
gestion du parcours professionnel des 
acteurs de ces métiers, fondée sur la décen-
tralisation, la régionalisation progressive et 
la consultation des intéressés et de leurs 
représentants syndicaux, dans un esprit de 
considération juste de ces acteurs et de 
l’importance de leurs missions et de leurs 
fonctions ; 
• Institutionnaliser l’évaluation et confor-
mer la promotion au mérite, au rende-
ment, à la déontologie et à la corrélation de 
la responsabilité et la reddition des 
comptes. L’analyse de tout ce qui précède, 
montre que la gestion d’un centre de for-
mation est un métier qui demande beau-
coup de patience, d’expériences riches et 
diversifiées (administrative, communica-
tion, recherche scientifique...), un travail 
d’équipe cohérente et un management 
influent. En effet, le management  est défi-
ni comme étant l’administration d’un éta-
blissement publique ou privé. Il comprend 
les activités de mise en place de la stratégie 
d’un établissement, et la coordination des 
efforts de ses employés dans le but d’at-
teindre les objectifs fixés, tout en optimi-
sant l’utilisation des ressources mises à la 
disposition de l’établissement  telles que les 
ressources humaines, naturelles, technolo-
giques, et financières.
L’importance du management dans la vie 
des centre de formation dans cette mou-
vance que connait le système d’éducation, 
de formation et de la recherche scienti-
fique,  n’est plus à démontrer. Il joue un 
rôle essentiel pour assurer le développe-

ment et la pérennité de ces centres qui sont 
appelés à jouer des rôles stratégiques dans 
le développement du système éducatif 
marocain et celui du pays. Les managers 
des centres de formation ont  pour mission 
d'assurer le pilotage des politiques de for-
mation professionnelle et de contribuer de 
façon optimale au développement de nou-
velles compétences ainsi qu'à la compétiti-
vité des centres. Cette nouvelle approche 
positionne le management des formations 
au centre de la vision stratégique  et de la 
loi cadre 51/17 et renforce la performance 
du management de la formation par la pro-
fessionnalisation de ses acteurs. Or, le sys-
tème de formation professionnalisante est 
en pleine mutation ce qui impose la redéfi-
nition des frontières du management de la 
formation. La présence d’un bon manager 
et d’une gestion efficace impacteront les 
formations et permettent aux bénéficiaires  
de découvrir comment structurer et posi-
tionner le management de formation dans 
l’espace qui lui sont  attribués par la loi 
cadre 51/17 qui a entrainée un change-
ment de fond en engageant le gouverne-
ment et tous les acteurs éducatifs. 
L’optimisation de la productivité des 
centres de formation, l'émergence des com-
pétences nouvelles et la multiplication des 
changements font appel à des aptitudes 
nouvelles en matière du management de la 
formation, de plus en plus stratégiques qui 
exigent un repositionnement des missions 
des centres de formation. Le management 
permet de trouver des réponses opération-
nelles à des questions telles que :
•Comment les centres de  formation peu-
vent jouer leur  rôle de levier d’efficacité 
stratégique pour le système éducatif maro-
cain ?
•Comment passer d’une gestion budgétaire 

de formation à une vision de création de 
valeur ?
•Comment optimiser le rôle du manage-
ment de la formation dans la gestion des 
compétences ?
•Comment manager le processus de forma-
tion de conception à évaluation ?
•Comment synchroniser le management de 
la formation avec les nouvelles règlementa-
tions (loi cadre 51/17) ?
 Le  management des centres de  formation 
fournira les moyens pour relever les nou-
veaux défis de performances, en donnant à 
la formation une position stratégique, fon-
dée sur des méthodes du management de la 
formation en conformité avec la nouvelle 
règlementation de la formation de base et 
de la formation continue   en vigueur. 
Dans cette perspective, la formation 
deviendra un levier stratégique majeur du 
changement et du développement du sys-
tème éducatif marocain. Les managers des 
centres de formation , chefs de projet de 
l’ingénierie de formation qui souhaitent 
créer, adapter, perfectionner ou développer 
leurs compétences et faire évoluer leur 
expérience professionnelle doivent posséder 
une culture juridique ainsi qu’une maîtrise 
de l’outil informatique pour s’adapter au 
rythme de l’évolution des systèmes d’infor-
mation du ministère, d’une bonne connais-
sance du système, acquise au travers de son 
expérience professionnelle afin de pouvoir 
s’affirmer comme responsable du centre de 
formation  auprès de différents acteurs du 
ministère  et promouvoir efficacement les 
projets de formation. Le Manager du 
centre de formation  doit également 
démontrer, au travers ces interventions, de 
sa capacité de penser et d’agir en mode de 
projet.  La vision stratégique 2015-2030 et 
la loi cadre 51/17  induisent  obligatoire-

ment des changements dans les mis-
sions du management des centres de 
formation. Il s'agit de passer d'une obli-
gation légale à dépenser vers un mana-
gement de la formation qui permet 
d'anticiper la production des compé-
tences dont le système éducatif  maro-
cain aura besoin demain. Dès 
aujourd'hui l’enceinte éducative maro-
caine a besoin de collaborateurs compé-
tents et les centres de formation  sont  
d’excellents moyens pour y répondre 
aux objectifs escomptés par  les nou-
velles réformes.  Les conditions de réus-
site du management des centres de for-
mation  au travers de ces objectifs ne 
seront totalement réunies que si le 
réseau des acteurs fonctionnels et hié-
rarchiques du système éducatif  ne sau-
rait sensibilisés aux évolutions des 
métiers et du contexte, afin d'encoura-
ger les acteurs à développer leurs com-
pétences, leur envie de se former et 
orienter cette envie vers l'excellence 
professionnelle. Le management des 
centres de formation permet le décryp-
tage des enjeux fondamentaux des 
mutations sociales, technologiques et 
économiques pour le système  et les tra-
duit en politique de formation et en 
processus de développement des com-
pétences Le management est considéré 
comme étant l’avantage concurrentiel  
le plus important dans les pays dévelop-
pés et le plus recherché dans les pays en 
voie de développement. Les centres de 
formation qui sauront comment  mai-
triser le management de leurs activités 
de formation, garantiront en grande 
partie leur développement et leur péren-
nité et impacteront le développement 
de la société marocaine. 

Entreprises  Débat

Khalid AHAJI Directeur Adjoint du 
Centre d’Orientation et de Planification 
de l’Education, chercheur Associé à la 
Faculté des Sciences de l’Education, 
Université Mohammed V de Rabat



 ce stade, le groupe au Losange a prévu des ajuste-
ments de production pour la semaine allant du 8 
au 14 février, précisant que la ligne 2 de l'usine de 
Tanger connaitra un ajustement de 3 jours de pro-

duction.
La ligne 1 de l'usine de Tanger n'est pas concernée par ces ajus-
tements, note la même source.
Et d'ajouter que l'usine de Pitesti (Roumanie) subira un ajuste-
ment de 3 jours de production.

Les équipes du Groupe, Supply Chain et Achats sont mobili-
sées pour maitriser l'impact de cette crise mondiale qui affecte 
notamment l'ensemble du secteur automobile, assure la même 
source.
Une pénurie de composants électroniques en Asie a forcé des 
constructeurs automobiles mondiaux à ralentir la cadence dans 
leurs usines, eu égard au manque de semi-conducteurs, ces 
petites pièces électroniques qui équipent de plus en plus les 
voitures. 

 

FRP11FRP06

 C
 M

14

 C
 M
 J
N

S

A

N° 13938- Mardi 9  février 2021N° 13938- Mardi 9  février 2021 512  économie

Pénurie de composants électroniques

 Renault ajuste sa production 
à l'usine de Tanger

Le Groupe Renault a ajusté sa production industrielle sur le mois de février courant dans plusieurs 
usines, dont celui de Tanger, en raison de la pénurie de composants électroniques chez certains de ses 
fournisseurs, apprend-on auprès du Groupe.Difficilement visibles sur les écrans, en mal de public, les films de 2020 s'offrent une nouvelle chance d'être dans la lumière, avec les nominations aux César mercredi, pour ceux 

qui sont sortis malgré la pandémie. Au total, 133 films français ont été recensés par l'Académie des César, profondément remaniée après une crise historique l'an dernier. Ils sont 
passés entre les gouttes, pendant les quelques mois d'ouverture des salles (de janvier à début mars, puis entre les deux confinements, de fin juin à octobre).

Nominations aux César

Consolation pour les films 
qui ont bravé la pandémie 

 Arts & Culture

 Coup de théâtre: le champion de l'eau et des déchets 
Veolia est passé à la vitesse supérieure en mettant près de 8 
milliards d'euros sur la table afin d'acquérir Suez, renon-
çant au caractère amical de sa tentative de rachat de son 
concurrent, après des mois de tentatives infructueuses.
Dimanche soir, c'est par un bref communiqué que Veolia, 
qui a acheté en octobre 29,9% du capital de son grand 
concurrent français Suez, a constaté que "ses tentatives 
répétées d'amicalité, réitérées dans sa proposition d'offre du 
7 janvier 2021, se sont toutes heurtées à l'opposition" de sa 
cible.
Face à l'intransigeance de Suez, le conseil d'administration 
de Veolia a décidé de lancer une offre publique d'achat au 
prix de 18 euros par action, sur les 70,1% du capital qu'il 
ne détient pas, soit une opération d'un montant de 7,9 
milliards d'euros en numéraire.
Sa cible a immédiatement réagi auprès de l'AFP: "Veolia est 
dans l'impossibilité juridique de déposer une OPA", a sou-
ligné une porte-parole de Suez, dénonçant une "rupture de 
l'engagement d'amicalité" pris par Veolia.
"Nous ne laisserons pas faire Veolia dans son entreprise de 
destruction", a déclaré de son côté l'intersyndicale de Suez 
(CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC) dénonçant une 
"OPA hostile contre Suez et ses salariés", synonyme de 
"déclaration de guerre sans retour".
Dans un marché mondial de plus en plus soutenu et 
concurrentiel, Veolia veut créer un "super champion fran-
çais" du secteur, un "projet dans l'intérêt de la nation", 
selon son PDG Antoine Frérot. Le groupe a abattu ses 
cartes fin août, alors qu'un mois plus tôt son actionnaire 
Engie s'était dit "ouvert" à la cession de ses 29,9% dans 
Suez.
Mais depuis des mois, sa cible crie au "démantèlement", 
invoquant son propre potentiel, son plan stratégique, ses 
cessions pour lui permettre d'acquérir des activités de 
pointe. Pour le directeur général de Suez, Bertrand Camus, 
cette OPA serait "une alchimie à l'envers, pour transformer 
l'or en plomb".
De leur côté des élus ont exprimé de fortes craintes quant 
aux conséquences du projet, sur le prix de l'eau, le main-
tien de la concurrence, l'investissement, l'emploi.
Mi-janvier, Suez avait contre-attaqué en annonçant une 
offre des fonds français Ardian et américain GIP, pour par-
venir à une "solution amicale" avec Veolia: mais celui-ci a 
immédiatement envoyé une fin de non recevoir.
Toutefois, le dialogue semblait avoir repris dernièrement: 
les deux groupes devaient commencer à se parler "très, très 
prochainement", avait affirmé à l'AFP Philippe Varin, le 

président du conseil d'administration de Suez, mercredi 
dernier. Et la veille le ministre de l'Economie Bruno Le 
Maire estimait qu'une solution amiable était "à portée de 
main". Vendredi, Antoine Frérot et Bertrand Camus se 
sont même rencontrés, d'après une source proche du dos-
sier.

Mais la porte s'est brutalement refermée.

"Suez a multiplié au cours des quatre derniers mois les 
actions destinées à faire obstruction à la proposition d'offre 
de Veolia", s'est justifié ce dernier dimanche soir. Ces 
actions "ont trouvé leur aboutissement dans les déclarations 
de Suez, Ardian et GIP du 17 janvier faisant état d'une 
offre alternative de ces derniers et la décision du conseil 
d'administration de Suez" de soutenir cette offre.
Fustigeant des "manoeuvres et déclarations ambiguës de 
Suez, Ardian et GIP", Veolia a donc décidé de "déposer 
une offre formelle, pour pouvoir rentrer en discussion" 
avec sa cible.
De son côté le conseil d'administration de Suez a désor-
mais "un mois pour émettre une recommandation sur cette 
offre", dont le dépôt formel permet de lancer la consulta-
tion des instances représentatives du personnel et d'espérer 
boucler "les négociations permettant la création d'un nou-
veau Suez", a déclaré un porte-parole de Veolia à l'AFP.
Début février, le tribunal de Nanterre avait remis Veolia sur 
la route du rachat de Suez en reconnaissant qu'il n'avait pas 
à consulter "à ce stade" les instances représentatives de son 
concurrent pour le racheter.
Et le géant de l'eau et des déchets avait prévenu, quelques 
jours auparavant, qu'il s'opposerait à toute cession d'actifs 
qu'il juge stratégiques de la part de Suez.
Passé son soutien initial au projet de rachat par Veolia, 
l'État a semblé prendre ses distances ces dernières semaines 
et appelait plutôt au dialogue.

Veolia accélère et lance une OPA 
sur Suez sans son accord 

La réalisatrice scénariste et monteuse Moufida 
Tlatli a tiré sa révérence, dimanche, à l'âge de 74 
ans. Née en 1947, Moufida Tlatli a étudié le 
cinéma à Paris, avant de travailler à la télévision 
française comme scénariste et directrice de pro-
duction. De retour en Tunisien en 1972, elle 
reçoit d’abord une distinction de mérite pour 
l’ensemble des années passées comme monteuse, 
avant de connaître le succès avec le film 
"Commentira awwalane", et de s’intéresser 
ensuite à la réalisation et signer son premier long 
métrage "Les silences du palais" en 1994.
"Un film qui lui ressemble tellement", de l’avis 
de plusieurs cinéastes, qui lui vaudra une série de 
distinctions, notamment le Tanit d'Or des JCC 
2014 et la caméra d'or au festival de Cannes la 
même année. Tlatli a écrit et réalisé trois longs 
métrages, "Le silence des palais", (1994), "La sai-
son des hommes" (2000) et "Nadia et Sarra" en 
2004. En 2011, elle a été nommée au poste de 
ministre de la Culture dans le gouvernement de 
Mohamed El Ghennouchi.

Comme monteuse, Moufida Tlatli a collaboré 
avec plusieurs réalisateurs tunisiens et étrangers 
de renoms, à l’instar de Merzak Allouache dans 
"Omar Gatlatou", Farouk Belloufa "Nahla", 
Tayeb El Ouahichi "Dhil el Ard", Michel Khelifi 
"Edh’Dhakira el khesba", Mahmoud Ben 
Mahmoud "Abbour", Nacer Khemir "El 
Haïmoun" et Farid Boughedir dans 
"Halfaouine".

"Encre ultime" du réalisateur marocain Yazid EL Kadiri 
a remporté le premier prix de la 6è édition du Festival 
international du court-métrage "Panorama", tenu début 
février à Tunis.
Ce court-métrage relate l'histoire de Brahim, un maître 
calligraphe qui tient un atelier de sculpture d'épitaphes. 
Il reçoit, en son absence, de la part d'un étrange client, 

un papier contenant des informations concernant un 
défunt qui porte le même nom que lui.
Produit en 2020, ce film de 20 minutes est interprété 
par les acteurs Azelarab Kaghat, Hicham Bastaoui, 
Malika El Omari, Nasser Mdaghri et Amina Alaoui.
Le prix du meilleur réalisateur est revenu au Tunisien 
Faouzi Jamal pour son film "Thinline", alors que le 
court-métrage "Kayla" du réalisateur britannique John 
Dower s’est vu octroyé un prix spécial du jury.
Concernant le prix des documentaires, il est revenu à 
l’Algérien Réda Mansel pour sa production "Objectif 
Hirak".
Créé en 2016 par le jeune réalisateur tunisien Kamel 
Aouij, le Festival "Panorama" est un rendez-vous ciné-
matographique annuel et compétitif entièrement dédié 
au format court-métrage, qui se veut un miroir des der-
nières productions cinématographiques tunisiennes, 
maghrébines, arabes et internationales.
Au programme de cette année, figuraient une vingtaine 
de films (fictions, documentaires et films d’animation) 
venant de différents pays. 

Après une longue absence liée à la 
pandémie, le groupe de Rock Amazigh 
Meteor Airlines est de retour avec une 
nouvelle chanson intitulée «Tawada », 
qui veut dire « la marche », « le voyage 
».
Cette nouvelle chanson décrit un fait 
historique qui a marqué le sud-est du 
Maroc dans les années 1950 et 1970, 
quand Félix Mora était venu recruter 
quelques 78 000 mineurs de cette 
région pour aller en France travailler 
dans les mines du Nord.
A cette époque, les femmes dans les 
tribus et les villages des Ait Atta regar-
daient vainement leurs maris et parfois 
leurs fils partir à la conquête d’une 
opportunité d’embauche. Elles ne 
pouvaient qu’espérer que le tampon 
soit rouge, signifiant que le candidat 
est refusé, généralement par manque 
de condition physique, et puis si le 

tampon s’est avéré vert, c’est une autre 
histoire, celle que nous connaissons 
tous.
Il faut noter qu’il y a une année, 
Meteor Airlines a rendu hommage aux 
résistants des Ait Atta qui ont combat-
tu l’armée française par les armes dans 
les monts légendaires de Bougafer et 
du grand Atlas, via la chanson Warru. 
«Tawada n’est que la suite logique qui 
retrace les vies des combattants et 
celles de la génération qui les suit. Il 
est important pour un homme de 
défendre et nourrir sa famille. C’est ce 
sentiment inconditionnel qui a poussé 
ces hommes à partir loin de leurs 
beaux et pauvres villages rien que pour 
tenter d’améliorer le niveau de vie de 
leurs proches en dépit de leur propre 
besoin d’amour et d’affection. Et fina-
lement après le combat, le voyage », 
explique Adnane El Ouardi, bassiste 

du groupe. 
Selon le manager du groupe Rachid 
Ennassiri, les musiciens et membres de 
Meteor Airlines ont accompagné leur 
talent musical et poétique avec une 
recherche et inspiration approfondies 
de l’ancien répertoire Amazigh du 
Moyen Atlas, notamment Mimoune 
Outohane d’où des couplets ont été 
intelligemment ravivés 
Pour Meteor Airlines, la chanson 
Tawada s’ajoute à une liste croissante 
et riche de morceaux qui visent à 
modeler un nouveau style de musique 
qui réinterprète et repeint le répertoire 
Amazigh en donnant plus de vivacité à 
ses couleurs et d’autres perspectives à 
ses interprétations. Et suivant cet élan, 
il est clair que ces pilotes sont prêts à 
aller jusqu’au bout pour faire entendre 
leurs voix au reste du monde à travers 
le «Amazigh-Rock».

Moufida Tlatli, 
cinéaste tunisienne, n’est plus 

Festival international du court-métrage « Panorama »

Tunisie : « Encre ultime » de Yazid 
El Kadiri remporte le 1er prix 

 « Tawada », nouvelle chanson de Meteor Airlines

Qui pour succéder aux "Misérables" de Ladj Ly ? 
Après une année catastrophe pour le 7e art, les César 
mettront peut-être sur les rangs des valeurs sûres de 
la comédie absurde, comme Albert Dupontel pour 
"Adieu les Cons" ou le duo Benoît Delépine/
Gustave Kervern pour "Effacer l'historique". Deux 
films qui ont réussi à faire rire sous les masques 
chirurgicaux.
D'autres postulants sont sur les rangs, comme 
François Ozon ("Eté 85"), habitué des nominations 
mais éternel déçu à l'heure des récompenses, ou l'ac-
trice deux fois couronnée Isabelle Huppert, mi-flic 
mi-dealeuse dans la comédie "La Daronne", pour 
lequel elle a dû apprendre à prononcer la langue 
arabe...
On citera également "Les choses qu'on dit, les choses 
qu'on fait", d'Emmanuel Mouret sur les vicissitudes 
de l'amour, qui a remporté les "Lumières" de la 
presse internationale, un prix donnant souvent le ton 
pour les César. Ou encore deux films à la carrière 
brisée par un confinement: le biopic "De Gaulle" 
avec Lambert Wilson, "ADN" de l'actrice et réalisa-
trice Maïwenn. Ce drame mêle la petite et la grande 
histoire, la famille et les relations franco-algériennes.
Dans la catégorie "personne ne les avait vus venir", 
l'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi a été le succès 
public de l'été, avec plus de 700.000 entrées avec 
"Tout simplement noir". Une nomination serait une 
suite logique pour cette comédie à sketchs, politique 
mais pleine de dérision, qui s'attaque aux clichés sur 

les Noirs, par un artiste qui ne vient pas du sérail.
Jusqu'ici peu connue du grand public, Caroline 
Vignal s'est elle aussi imposée, avec plus de 700.000 
entrées pour sa comédie "Antoinette dans les 
Cévennes", portée par Laure Calamy... et l'âne 
Patrick. Le film devrait logiquement se tailler une 
place dans les nominations.

Côté documentaire, "Un pays qui se tient sage" de 
David Dufresne, procès en règle des violences poli-
cières en France, devrait retenir l'attention, tout 
comme "Adolescentes" de Sébastien Lifshitz, qui 
pourrait poursuivre sa carrière, après avoir remporté 
fin janvier le prix Louis-Delluc.
Dans un tout autre genre, l'acteur Nicolas Maury a 

su émouvoir en passant à la réalisation avec "Garçon 
chiffon" tandis que la cinéaste Maïmouna Doucouré 
a frappé fort avec "Mignonnes" et ses bluffantes 
actrices adolescentes, dénonçant à la fois l'hyper-
sexualisation des enfants et le poids des traditions.
Et sa présélection aux Oscars pourrait donner envie 
aux Académiciens de se repencher sur "Deux", pre-
mier long-métrage de l'Italien Filippo Meneghetti, 
un drame resté confidentiel sur une thématique peu 
explorée: la vieillesse et l'amour entre femmes âgées.
Très attendues par la profession, ces nominations, à 
l'issue du premier tour de vote des 4.300 membres 
issus de la profession, sont aussi les premières d'une 
nouvelle ère pour l'Académie des César, qui doit 
donner des gages de son profond renouvellement.
Fondée il y a 45 ans, sa direction a explosé en vol à 
l'approche de la remise des prix 2020, minée par 
l'entre soi et l'opacité. Avant le coup de grâce lors de 
la cérémonie --le César du meilleur réalisateur décer-
né à Roman Polanski, accusé de viol, pour 
"J'accuse"-- provoquant la fureur et le départ de l'ac-
trice Adèle Haenel.
La nouvelle direction, sous l'égide de Véronique 
Cayla, a tout revu: Polanski ne fait plus partie des 
membres, les Césars se veulent démocratiques et 
paritaires.
La cérémonie, prévue le 12 mars, aura valeur de test, 
sous la présidence de Roschdy Zem, avec Marina 
Foïs en maîtresse de cérémonie, Laurent Lafitte et 
Blanche Gardin à l'écriture des sketchs.

Marché obligataire

 La courbe primaire maintient 
son trend baissier (AGR)

La pression d'une demande importante face à une offre modérée en bons 
du Trésor (BDT) maintient la tendance baissière de la courbe primaire sur 
le marché obligataire durant la période allant du 29 janvier au 04 février 
2021, d'après Attijari Global Research (AGR).
Les taux de rendement des maturités 13 semaines, 52 semaines et 2 ans 
ont, en effet, reculé de 3 points de base (PBS), 1 PBS et 2 PBS respective-
ment, précise AGR dans sa note hebdomadaire "Weekly Hebdo Taux - 
Fixed income" relative à la semaine allant du 29 janvier au 04 février.  Au 
terme de cette séance d'adjudication, le Trésor lève 1,5 MMDH face à une 
demande dépassant les 6 MMDH, fait savoir la même source, ajoutant 
que le taux de satisfaction de la séance ressort à seulement 25%. Par 
ailleurs, ladite note indique que le montant cumulé des levées du Trésor 
ressort à 4,5 MMDH. Tenant compte des besoins annoncés du Trésor 
durant le mois en cours de 10,3 MMDH, le reliquat à financer d'ici la fin 
du mois s'élève à 5,8 MMDH. Selon AGR, les taux obligataires primaires 
devraient poursuivre leur tendance baissière durant les séances restantes du 
premier trimestre 2021 et ce, en raison de la baisse des exigences de renta-
bilité des investisseurs et d'une situation confortable des finances publiques 
en ce début d'année.  
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La décision de délocaliser à Budapest le match de Ligue des champions Leipzig-Liverpool, pour raisons sanitaires, réveille les craintes de nouvelles perturbations  

des compétitions européennes de football, à quatre mois d'un Euro qui doit se disputer dans douze pays différents.

Les données disponibles permettent de maintenir l'utilisation du vaccin Sinopharm pour la tranche d'âge de 60 ans et plus,  
comme préconisé dans la stratégie nationale de vaccination anti Covid -19, a affirmé lundi le ministère de la Santé.

UEFA a officialisé la nouvelle dimanche. 
L'Allemagne ayant interdit l'entrée sur son 
territoire aux voyageurs venant d'une zone 
où un nouveau variant du Covid est répan-

du, le club de Leipzig a été contraint de trouver un plan 
B pour accueillir Liverpool le 16 février (21h00, 20h00 
GMT).
"L'UEFA peut confirmer que le match aller des 8es de 
finale de la Ligue des champions entre Leipzig et 
Liverpool aura lieu à la Puskas Arena à Budapest", a 
indiqué l'instance européenne dans un communiqué. Le 
match retour se déroulera à Liverpool à Anfield le 10 
mars.
Leipzig avait d'abord demandé aux autorités allemandes 
une dérogation pour laisser entrer Liverpool, mais la 
demande a été rejetée.
Jürgen Klopp, le coach allemand des champions d'An-
gleterre, a fait part de son incompréhension. "Avec 
toutes les précautions que nous prenons, notre bilan des 
cas de Covid et notre discipline, je crois qu'il aurait été 
absolument acceptable de faire une exception", a-t-il dit. 
"Oui, il y a un nouveau variant du virus, mais nous 
sommes dans une bulle et nous pouvions jouer à Leipzig 
sans répandre ce virus".

Les pays d'Europe concernés par la réglementation alle-
mande, en vigueur jusqu'au 17 février au moins, sont 
l'Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni. Or, outre 
Leipzig, une autre équipe allemande est opposée à une 
équipe anglaise en Ligue des champions: 

Mönchengladbach, qui doit recevoir Manchester City le 
24 février.
"Nous cherchons un lieu d'accueil. Nous avons fait une 
demande au FC Midtjylland (Danemark), mais aussi à 
d'autres clubs", a déclaré vendredi le directeur sportif du 

Borussia Max Eberl, "maintenant il faut voir quel sera le 
lieu le plus approprié et ce que ça signifiera financière-
ment, mais nous sommes responsables de la tenue du 
match".
Le règlement de l'UEFA précise en effet que le club hôte 
doit assurer le bon déroulement de la partie et, si néces-
saire, trouver un terrain de remplacement, sous peine de 
perdre la rencontre 3-0 sur tapis vert.
Un troisième club allemand, Hoffenheim, est également 
impacté, par une réglementation norvégienne cette fois. 
Son match aller de 16e de finale de Ligue Europa du 18 
février à Molde devra être délocalisé, le gouvernement 
d'Oslo ayant purement et simplement fermé les fron-
tières aux non-résidents.
Cette situation n'est pas, pour le moment, de nature à 
empêcher les deux compétitions européennes d'aller à 
leur terme selon la formule habituelle des matches aller-
retour, alors que la Ligue des champions avait dû inaugu-
rer en 2020 une formule inédite avec un tournoi final 
rassemblant au Portugal les huit dernières équipes en lice.
L'évolution de l'épidémie en Europe peut faire craindre 
que des mesures comme celles de l'Allemagne ou de la 
Norvège se multiplient sur le continent, isolant de nou-
veau les pays les uns des autres.

Le Covid menace de nouveau le foot européen 
C1 - Leipzig-Liverpool à Budapest
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e vaccin anti-Covid19 développé par 
Sinopharm a obtenu l'autorisation d'utilisa-
tion, sans limitation d'âge à 60 ans par plu-
sieurs pays, dont le Maroc, a précisé le 

département dans un communiqué relatant l'avis du 
Comité national scientifique ad-hoc pour l'élaboration 
de la stratégie vaccinale contre le Sars-Cov-2.
L'immunogénicité globale du vaccin Sinopharm lors 
des essais cliniques des phases I et Il, rappelle-t-il, "est 
excellente aussi bien pour le vaccin Sinopharm Pékin 
incluant des personnes de plus de 60 ans que pour le 
vaccin Sinopharm Wuhan, avec un taux de séroconver-
sion entre 97% et 100% après deux injections".
Selon le ministère, l'essai clinique phase III du vaccin 
Sinopharm a montré une efficacité globale de 86% et 
une bonne sécurité.
En outre, l'essai clinique phase III du vaccin 
Sinopharm Wuhan dont une partie s'est déroulée au 
Maroc, a inclus des personnes âgées de 60 ans et plus. 
"Les résultats préliminaires ont montré une bonne tolé-
rance chez cette population", a-t-il assuré.
Les données de pharmacovigilance de la campagne de 
vaccination nationale, concernant les personnes âgées 
de 60 ans et plus, ne montrent pas une augmentation 
des effets indésirables par rapport au reste de la popula-
tion vaccinée.
En effet à ce jour, sur 36.009 doses administrées du 
vaccin Sinopharm, chez cette tranche d'âge, 8 cas d'ef-
fets indésirables mineurs ont été rapportés, ce qui cor-
respond à un taux de notification de 2,2 cas pour 
10.000, poursuit le communiqué, relevant que ce taux 

de notification est considéré comme rare.
Au Maroc, les personnes âgées de 60 ans et plus 

représentent 20% de la population générale. 
Cette tranche d'âge enregistre 16.7 % des 

cas de Covid-19 confirmés et 75 % des 

décès dus à cette maladie. Le taux de létalité chez les 60 
ans et plus est de 7.9%, soit 15,8 fois celui observé 
chez les moins de 60 ans.

Rappelons que le ministère de la Santé avait a affirmé, 
jeudi dernier, que plusieurs éléments permettent de 
maintenir l'utilisation du vaccin AstraZeneca pour la 

tranche d’âge de plus de 65 ans, comme préconisé ini-
tialement dans la stratégie nationale de vaccination anti 
Covid-19.
Dans un communiqué relatant l'avis du Comité natio-
nal scientifique adhoc pour l’élaboration de la stratégie 
vaccinale contre le Sars-Cov-2, le ministère de la Santé 
précise, notamment, que le vaccin anti-Covid dévelop-
pé par Astra Zeneca a obtenu l’autorisation d’utilisa-
tion, sans limitation d’âge à 65 ans, par l’Agence euro-
péenne des médicaments et les autorités sanitaires de 
plusieurs pays, dont le Maroc.
De même, "l'essai clinique de phase 3 de ce vaccin 
inclut un sous groupe de personnes âgées de plus de 65 
ans parmi lesquelles, 687 personnes ont reçu le vaccin, 
dont 4 ont développé la Covid-19 et 666 personnes du 
groupe témoin, dont 7 ont développé la Covid-19", 
relève le communiqué, publié suite à la réunion du 
comité, tenue jeudi.
A ce jour, les données de cet essai clinique ne permet-
tent pas de tirer des conclusions quant à l’exclusion de 
cette tranche d’âge des bénéficiaires de ce vaccin, 
indique la même source.
Par ailleurs, il faut noter qu’une protection est attendue 
pour cette tranche d’âge, étant donné que des taux de 
séroconversion élevés ont été observés chez les adultes 
âgés de plus de 65 ans après la première dose (97,8%) 
et la deuxième dose (100%).
Concernant la sécurité de ce vaccin, les données 
publiées montrent que les effets indésirables rapportés 
sont généralement plus légers et moins fréquents chez 
les personnes âgées de plus de 65 ans, par rapport aux 
plus jeunes, fait-on observer.
Selon le communiqué, cet avis est publié suite aux 
interrogations soulevées ces derniers jours concernant 
l’efficacité et la sécurité du vaccin d’AstraZeneca chez la 
population âgée de 65 ans.
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Vaccin contre Covid-19

Le ministère de la Santé pour le maintien 
de Sinopharm chez les 60 ans et plus
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Angleterre Espagne
Humilié par City, Liverpool risque de perdre sa couronne 

Barcelone s'impose chez le Betis avec un super Messi 

Tennis : Le RUC réussit le lancement de son premier tournoi interne

Lettre ouverte à M. le ministre de la Santé 

Lutte contre la Covid-19

Le Sommet de l'UA décide la mise en œuvre  
effective de la stratégie continentale commune

Malgré un penalty raté, Manchester City a 
infligé dimanche une troisième défaite de 
rang à domicile à Liverpool, écrasé 4-1 et 
dont les chances de défendre son titre sont 
sérieusement compromises après 23 jour-
nées de Premier League. Pep Guardiola ne 
l'avait jamais emporté à Anfield Road, mais 
ses hommes prennent cinq longueurs 
d'avance sur leur dauphin, Manchester 
United, accroché samedi par Everton (3-3), 
et surtout dix longueurs sur les Reds alors 

qu'ils ont un match en moins que ces deux 
équipes. Liverpool, qui n'avait plus perdu 
trois matches de suite chez lui en cham-
pionnat depuis 1963, doit maintenant 
sérieusement regarder dans le rétroviseur 
où Chelsea, qui a gagné (2-1) à Sheffield 
United et West Ham, sont à un point, 
mais aussi Everton, 7e à trois points mais 
avec deux matches en moins, menacent sa 
place en Ligue des Champions.
Liverpool aura fait illusion 70 minutes face 

à l'équipe la plus en forme en Premier 
League et peut-être en Europe, puisque les 
Citizens en sont à 14 matches consécutifs 
sans défaite, dont 12 victoires, en cham-
pionnat. La portée sportive mais aussi sym-
bolique de ce triomphe est retentissante 
pour les double champions 2018 et 2019, 
réduits au rôle de spectateur l'an dernier 
par le cavalier seul des hommes de Jürgen 
Klopp. Le milieu de terrain allemand Ilkay 
Gündogan, qui a raté un penalty lors du 
premier acte avant d'inscrire un doublé 
(1-0, 49e, puis 2-1, 73e), a encore été très 
en vue, lui qui fait depuis plusieurs 
matches totalement oublier l'absence de 
Kevin de Bruyne. Les errements défensifs 
d'une équipe de Liverpool essayant de col-
mater tant bien que mal les trous laissés 
par les blessures ont fini aussi par lui coû-

ter cher. Aucune des deux recrues défen-

sives du mercato d'hiver - Ben Davies et 

l'international turc Ozan Kabak - n'étaient 

d'ailleurs titulaires au coup d'envoi.

Le FC Barcelone, avec une 
entrée en jeu décisive de sa 
superstar Lionel Messi en 
seconde période, s'est imposé 
3 à 2 sur le terrain du Betis 
Séville, dimanche lors de la 
22e journée du Championnat 
d'Espagne, et conserve ainsi 
la 2e place du classement.
L'équipe de Ronald Koeman 
reste cependant sept lon-
gueurs derrière le leader, l'At-
lético, qui recevra le Celta 
Vigo lundi en clôture de la 
journée.
Le Real Madrid, vainqueur 
samedi à Huesca (2-1) est 
troisième ex-aequo avec le 
Barça, un point devant le FC 
Séville qui a dominé à domi-
cile Getafe (3-0), samedi éga-
lement.
Le Barça a débuté la ren-

contre sans Messi, Frenkie 
De Jong et Pedri, laissés au 
repos par Koeman après 
l'éprouvant quart de finale 
de Coupe du Roi remporté 
5-3 après prolongation à 
Grenade mercredi. En 
revanche les trois Français 
Antoine Griezmann, 

Ousmane Dembélé et 
Clément Lenglet étaient bien 
titulaires chez les Blaugranas.
Dans les deux autres matches 
du jour l'Athletic Bilbao (10e) 
et Valence (12e) n'ont pu se 
départager (1-1), tandis 
qu'Osasuna (15e), à domicile, 
a battu Eibar (17e) 2-1.

Le mouvement tennistique marocain commence à 
reprendre ses droits doucement mais sûrement, en cette 
période de confinement sanitaire en raison de la pandé-
mie de Covid-19. 
Dans l’ensemble, pas moins de six tournois internes ont 
été au programme du week-end de la semaine dernière et 
ont été joués entre finish et démarrage.
Le Racing Universitaire de Casablanca est un des pre-
miers clubs ayant repris leurs tournois. En effet et sous 
l’égide de la Fédération royale marocaine de tennis, le 
RUC venait d’organiser à l’aube de cette année 2021 son 

premier tournoi interne (Grade 2) réservé aux simples 
messieurs et dames (de la N°1 aux NC) ainsi que le ren-
dez-vous des vétérans (messieurs simples de plus de 45 
ans).
Ce tournoi a connu la participation de plus de 200 
joueurs et joueuses représentant seulement les clubs du 
grand Casablanca. Après plusieurs matches âprement dis-
putés durant les phases qualificatives des 3 week-ends du 
programme (16/17, 24/25 et 30/31 janvier écoulé), la 
finale des messieurs (17 ans) a été remportée par Yassine 
Dlimi de l’USM vainqueur de Walid Ahouda de l’ACSA 
(6/4, 6/2). La finale dames de la même catégorie (17 ans) 
est revenue Sara Akid du BP qui a pris le meilleur sur la 

Camerounaise de l’ITF, Aise Lemongo (18 ans) sur le 
score de 7/6, 6/4.
C’est ainsi que ce tournoi ruciste a tenu ses promesses 
aussi bien pour les finalistes que pour les vainqueurs qui 
ne sont que des enfants de grands techniciens de la petite 
balle avec Sara suivie par son père M’Jid Akid, Yassine 
coaché par son père Dlimi et Walid entouré par son père 
Ahmed Ahouda.
Sur le plan de l’organisation, ce tournoi a connu un 
grand succès grâce à la mobilisation des membres du club 
dont notamment le Dr Mohammed Zouhair président 
du club du RUC et son adjoint l’omniprésent Abdellah 
Guergaai ainsi que la directrice du tournoi qui n’est autre 

que l’ancienne championne du Maroc, Nezha Saber. Ils 
ont tous joint l’utile à l’agréable.
Aussi, ce tournoi a bien respecté les règles des gestes bar-
rières en cette période de confinement sanitaire, entre le 
port des masques, l'usage du gel hydro-alcoolique et la 
distanciation sur les courts où il n’y avait pas de ramas-
seurs ni de public mais aussi au sein de la restauration 
avec un personnel bien mobilisé pour la circonstance… 
Ce qui a doté le tournoi ruciste de très bons points de 
réussite en attendant le prochain rendez-vous de ce cir-
cuit prévu également durant 3 week-ends au club voisin 
du COC.
Bonne continuation et bon confinement…

Monsieur le ministre,

Vous ne ménagez pas vos efforts pour inciter les marocains 
à se faire injecter le vaccin d’AstraZeneca dont le Maroc a 
déjà reçu 2 millions de doses.
Loin de moi l’idée de douter que vous agissez dans l’intérêt 
de vos concitoyens. Toutefois, il se trouve que certains 
d’entre eux, dont je fais partie, gardent quelques réserves 
sur le choix de ce vaccin. Réserves partagées par les autori-
tés médicales de plusieurs pays européens et que vous pou-
vez lever en apportant des réponses claires aux questions 
suivantes:
1/ Vos services ont récemment déclaré que la tranche d’âge 
des plus de 65 ans était représentée dans les essais de phase 
3 du vaccin AstraZeneca par 687 personnes inoculées (dont 
4 auraient été infectées) et 660 personnes dans le groupe 
témoin (7 infections). Or j’apprends par le journal britan-
nique « The Guardian » du 7 février que le sous échantillon 
des 65 ans et plus ne comporte au total que 660 personnes 
dont 2 ont été infectées (réparties à égalité entre vaccinés  
et ceux ayant reçu un placebo). Autrement dit, sur les 
quatre chiffres, avancés par vos services, trois seraient de 
pures inventions. Comment cela se pourrait il? 
Confondre  absence de preuve (d’efficacité) et preuve d’ab-
sence (d’efficacité)  comme l’a fait le président français (en 
déclarant  le vaccin « quasi inefficace » dans la Tranche 
d’âge concernée) est une erreur. Inventer des données pour 
affirmer le contraire est une faute dont la gravité ne vous 
échappe pas.

2/ Fin octobre dernier, nous avons appris par les soins de 
vos services que 600 volontaires marocains participaient 
aux essais de phase 3 du vaccin Sinopharm et le 9 
novembre, le roi a annoncé le démarrage imminent d’une 
vaste campagne de vaccinations. Le rapprochement de ces 
deux déclarations m’a incité (ansi que de nombreux compa-
triotes) à croire que le Maroc avait fait le choix de ce vac-
cin. Apparemment vous nous avez induits en erreur 
puisque depuis lors, il n’a plus été question de Sinopharm 
(en dehors des 500 mille doses reçues en même temps que 
les 2 millions de doses d’AstraZeneca ). 
Pouvez vous nous éclairer à ce sujet en répondant aux ques-
tions suivantes: 

quels sont les résultats des essais de Sinopharm  
entrepris chez nous?

 Pour quelles raisons donnez vous la priorité au vaccin AZ 
sur Sinopharm alors que le second est plus fiable que le 
premier (je me tiens à votre disposition pour vous exposer 
mes arguments qui ne trouvent pas leur place ici).

 Que comptez vous faire des 500 K doses de Sinopharm 
que vous avez reçues et des livraisons futures s’il y en a?
Monsieur le ministre, je vous ai entendu promettre de faire 
vacciner plus de 20 millions de citoyens d’ici fin Mai. 
Objectif ambitieux, voire irréalisable sans  une communica-
tion transparente.

Respectueusement
Mohammed Chraibi, un citoyen

Les Chefs d’Etat et de gouvernement des 54 pays membres 
de l’Union africaine, qui ont clos dimanche par visioconfé-
rence les travaux de la 34eme session ordinaire du Sommet 
de l’UA, ont décidé la mise en œuvre effective de la straté-
gie continentale commune de lutte contre la Covid-19.
Le Sommet placé sous la thématique: «Arts, Culture et 
Patrimoine: des leviers pour construire l’Afrique que nous 
voulons», a également convenu le renforcement du fonds 
africain pour la Covid-19 et la création d'une plate-forme 
africaine pour l’acquisition des matériels médicaux et l’ac-
célération des tests, a affirmé le président en exercice de 
l’Union africaine, le président de la République 
Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi lors de 
la séance de clôture du Sommet.
L’Assemblée a approuvé le rapport sur l’activité des envoyés 
spéciaux pour la réponse contre la Covid-19 et le travail 

effectué par la task force africaine nouvellement créée 
pour l’acquisition des vaccins, a ajouté M. Tshisekedi.
Le président en exercice de l’Union africaine a annoncé 
aussi que le principe du renforcement et de l’autonomisa-
tion des Centres africains de contrôle et de prévention 
des maladies a été adopté en accordant le pouvoir et l’au-
torité nécessaire à ces dirigeants.
Outre le rapport sur les progrès réalisés en ce qui 
concerne la réponse de l’Union africaine à la pandémie 
du coronavirus en Afrique, les Chefs d’Etat et de gouver-
nement des 54 pays membres de l’Union se sont égale-
ment penchés lors de ce sommet sur la mise en œuvre de 
la réforme institutionnelle de l’Union avec un focus sur 
le rapport intérimaire du président rwandais, M. Paul 
Kagame, en sa qualité de Leader sur la réforme institu-
tionnelle.

Photos : Akil Macao

 Rachid Lebchir

Les finalistes et vainqueurs, messieurs et dames, du premier tournoi interne du RUC à l’aube de cette année.            (Ph : El Khawa)



Dans une conférence de presse tenue à Rabat à l’occa-
sion de la 34ème session ordinaire du Sommet de 
l’Union africaine (UA), M. Bourita a fait savoir que 
des tentatives d’impliquer l’Union Africaine dans la 
gestion de la question du Sahara marocain ont eu lieu 
à travers une tentative de tenue forcée du mécanisme 
de la Troïka. Le Maroc a estimé que la tenue de ce 
mécanisme sous la précédente présidence sud-africaine 
n’était pas appropriée en raison de sa position partiale 
et non objective, a-t-il expliqué. En dépit du fait que 
la présidence sud-africaine ait convoqué la Troïka 
pour vendredi dernier, ce mécanisme ne s’est pas réuni 
car d’autres membres ont estimé que la tenue du 
mécanisme sous cette présidence allait être contre-pro-
ductive, a signalé le ministre marocain.
Sous une présidence objective et qui n’a pas de parti 
pris, la Troïka doit soutenir et accompagner les efforts 
exclusifs des Nations unies dans le strict respect de ses 
prérogatives définies par la résolution 693, a-t-il sou-
tenu.
Les prochaines Troïka seront plus équilibrées 
puisqu’elles seront composées dès aujourd’hui de la 
République Démocratique du Congo (RDC), du 
Sénégal et de l’Afrique du Sud pour un an, alors qu’à 
partir de 2022 elle sera composée de la RDC, du 
Sénégal et des Îles Comores, a expliqué M. Bourita, 
notant que «tout ce qui a été imaginé sous une prési-
dence sud-africaine devra être évalué à l’aune des 
résultats concrets».
D’autant que l’Afrique comprend l’instrumentalisa-
tion qui a été faite de ses structures et mécanismes 
pour que l’UA serve l’agenda de certaines diplomaties 
et non l’agenda du continent, a insisté M. Bourita, 
notant que depuis que le poste du Commissaire à la 
paix et à la sécurité revient à un seul pays (2004), 
l’UA a été instrumentalisée dans un seul sens. 
Désormais, c’est la première fois que cette logique est 
brisée que ce poste ne sera pas utilisé comme une 
annexe à une diplomatie pour servir l’agenda d’un 
pays.
«Tous ceux qui veulent impliquer l’UA dans ce dossier 

vont systématiquement trouver la diplomatie maro-
caine mobilisée pour que l’UA ne soit pas impliquée 
dans ce dossier qui relève des Nations unies», a tenu à 
préciser M. Bourita.
Toutes les manœuvres des dernières semaines visaient 
à déformer un message de l’Afrique pour prétendre 

que le continent n’est pas satisfait de la position prise 
par l’administration américaine. Or la réaction du 
Sommet est un message clair : Le dossier connaît des 
évolutions profondes qui vont dans le sens du soutien 
au plan d’autonomie marocain et dans le sens de la 
souveraineté du Maroc sur le Sahara, a-t-il affirmé.
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Propos recueillis par 
Najib Amrani

actualité 3
Sahara marocain

La Troïka est un mécanisme d’accompagnement 
et de soutien aux efforts exclusifs de l’ONU 

«J
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Le mécanisme de la Troïka n’est pas un mécanisme de gestion ou de proposition de la question du Sahara marocain, mais un méca-
nisme d’accompagnement et de soutien aux efforts exclusifs des Nations Unies, a souligné, dimanche à Rabat, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Sommet de l’UA souligne l’impératif de faire face 
aux défis sécuritaires qui pèsent sur le Continent

Le 34eme Sommet ordinaire de l’Union africaine 
qui a clos dimanche ses travaux par visioconfé-
rence, a souligné l’impératif de faire face aux défis 
sécuritaires qui pèsent sur les actions entreprises 
pour bâtir une Afrique solide dans ses fondations.
«Au cours de nos débats, il a été relevé à diverses 
reprises que la volonté et les efforts actuellement 
mobilisés pour bâtir une Afrique solide dans ses 
fondations, sont menacés d’être sapés dans 
diverses régions du Continent par le défi sécuri-
taire», a relevé le président en exercice de l’Union 
africaine, le président de la République 
Démocratique du Congo, Félix-Antoine 
Tshisekedi lors de la séance de clôture du 
Sommet.
Le président en exercice de l’UA a cité, dans ce 
sens, la prolifération des groupes armés locaux et 
étrangers, ainsi que la montée en puissance des 

groupements terroristes auteurs de viols, de mas-
sacres, de destructions des écosystèmes et de 
pillage de richesses naturelles en Afrique centrale 
particulièrement en République centrafricaine, 
dans l’Est et le nord-est de la RDC, dans la zone 
sahélo-saharienne, ainsi que dans le sud du 
Continent au Mozambique.
Ces défis constituent une vraie menace pour la 
paix, la sécurité et la stabilité du Continent, a 
ajouté M. Tshisekedi, notant que l’Assemblée a 
souligné la nécessité d’éradiquer ces phénomènes 
et d’imposer coûte que coûte la paix.
Outre le rapport sur les progrès réalisés en ce qui 
concerne la réponse de l’Union africaine à la pan-
démie du coronavirus en Afrique, les Chefs d’Etat 
et de gouvernement des 54 pays membres de 
l’Union se sont également penchés lors de ce som-
met sur la mise en œuvre de la réforme institu-

tionnelle de l’Union avec un focus sur le rapport 
intérimaire présenté par le président rwandais, M. 
Paul Kagame, en sa qualité de Leader sur la 
réforme institutionnelle.
Ce Sommet ordinaire a été marqué par l’élection 
samedi du nouveau leadership de la Commission 
de l’Union africaine.

Ainsi, Moussa Faki Mahamat, a été réélu pour un 
mandat de quatre ans à la tête de la Commission 
de l’Union africaine et l’ancienne gouverneure 
adjointe de la Banque Nationale du Rwanda, Dr 
Monique Nsanzabaganwa, a été élue vice-prési-
dente de la Commission.
Le diplomate nigérian Bankole Adeoye a été élu 
Commissaire chargé des Affaires politiques, de la 
paix et de la sécurité de l’Union africaine, Mme 
Josefa Sacko de l’Angola a été réélue Commissaire 
chargée de l’agriculture, du développement rural, 
de l’économie bleue et de l’environnement 
durable, M. Albert Muchanga de la Zambie a été 
reconduit en tant que Commissaire chargé du 
développement économique, du commerce et de 
l’industrie et des mines et Mme Amani Abou-
Zeid (Egypte) a aussi été réélu Commissaire char-
gée des infrastructures et de l’énergie.

Organisation de la vaccination 

Le Maroc disposé à 
partager son expérience 

avec les pays africain 

Le Maroc salue l’élection d’une autorité 
exécutive temporaire en Libye 

De la même manière que le Maroc a partagé son expérience 
avec les pays africains en matière de riposte à la pandémie, 
il est aujourd’hui prêt à partager son expérience en matière 
d’organisation et de planification d’éventuelles campagnes 
de vaccination, a indiqué, dimanche à Rabat, le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.
Dans une conférence de presse tenue à l’occasion de la 
34ème session ordinaire du Sommet de l’Union africaine 
(UA), dont la lutte contre la pandémie était à l’ordre du 
jour, M. Bourita a souligné la pertinence de l’approche de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour faire face à la crise 
sanitaire tant au niveau national que dans le cadre de la 

solidarité africaine.
Le Maroc, conformément aux Instructions Royales, a eu un 
rôle leader dès le début de cette pandémie en octroyant une 
assistance en produits médicaux et de protection à 21 pays 
africains ainsi qu’à la Commission de l’Union africaine 
(UA), a-t-il rappelé.
Il a également souligné que le Royaume a été le premier 
pays africain à lancer une large campagne de vaccination au 
profit des citoyens marocains et des résidents étrangers et 
notamment africains, précisant que le Maroc est disposé à 
partager son expérience en matière d’organisation et de pla-
nification d’une campagne de vaccination d’une telle 
ampleur avec les pays africains qui lanceront cette initiative.

Le Maroc salue l’élection par le Forum de dialogue 
politique libyen, sous l’égide des Nations unies, 
d’une autorité exécutive temporaire en Libye sœur, 
a affirmé, dimanche, le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita.
Dans une conférence de presse tenue à Rabat à 
l’occasion de la 34ème session ordinaire du 
Sommet de l’Union africaine (UA), qui tient ses 
travaux par visioconférence, M. Bourita a indiqué 
que le Maroc félicite les nouveaux membres du 
Conseil présidentiel libyen et salue le choix du 
Premier ministre en la personne de M. 
Abdelhamid Debaibah.
Le Royaume considère que la création de cette ins-
titution nouvelle est à même de renforcer le pou-
voir exécutif dans l’accomplissement de ses mis-
sions et de répondre aux attentes du peuple 
Libyen, a ajouté le ministre.

Le Maroc estime qu’il s’agit d’un important pour 
l’unification des institutions, le soutien à la stabili-
té et la réponse aux besoins quotidiens des 
Libyens, outre la création des conditions néces-
saires à la tenue des prochaines élections prévues le 
24 décembre 2021, a-t-il relevé, formant le vœu 
que toutes les institutions libyennes adhérent à 
cette avancée et apportent leur soutien à l’autorité 
exécutive temporaire dans l’accomplissement de 
ses missions. La satisfaction du Maroc émane des 
réunions tenues au Royaume durant les derniers 
mois à la demande des frères libyens et de l’inte-
raction du Royaume du Maroc en application des 
Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, a noté le 
ministre, soulignant que ces réunions ont contri-
bué de façon palpable à la création d’un climat de 
confiance et permis aux acteurs libyens de trans-
cender les obstacles et de faire valoir l’intérêt 
suprême de la Libye et des libyens. 

Bourita lors d’une conférence de presse 

Le renouvellement des structures 
de l'UA « va dans le bon sens »

Le Maroc estime que le renouvellement des 
structures de l'Union africaine (UA) va 
dans le bon sens, a affirmé, dimanche à 
Rabat, le ministre des Affaires étrangères, 
Nasser Bourita.
Il a indiqué que le Maroc considère que ce 
renouvellement va dans le bon sens car il 
permettra de promouvoir plus de profes-
sionnalisme et de renforcer davantage les 
éthiques de l'action de l'Union africaine.
Ce renouvellement permettra à l'UA de 
s'affranchir des commissaires ayant utilisé 
l'Organisation africaine pour servir un 
agenda loin de celui de l'Union et qui ne 
sert ni les décisions de l'Organisation, ni les 
intérêts de l'Afrique, a fait noter le 
ministre.
Sa Majesté le Roi avait indiqué, lors de Son 
dernier Discours à l'occasion de la Marche 
verte, qu'il y a une exploitation de l'Orga-
nisation par certains de ses responsables 
afin de s'immiscer dans des affaires qui 
n'avaient aucune relation avec l'Afrique, la 
considérant ainsi en tant qu'"annexe diplo-
matique" au service de certains pays, a-t-il 
ajouté.
Bourita a souligné, par ailleurs, que le 
Royaume du Maroc aspire à remporter l'un 
des postes de commissaires restants en par-
ticulier les postes réservés à la Santé et à 
l'Education, précisant que le Maroc présen-
tera ses candidatures et œuvrera pour faire 
partie de la prochaine équipe des commis-
saires.

x
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bdelkhalek Louzani, un des 
meilleurs entraineurs que le 
Maroc a connu dans son his-

toire, a choisi de tirer sa révérence un jour 
avant le sacre des Botolistes marocains au 
CHAN, dimanche au Cameroun. La vic-
toire en finale au détriment de l’équipe du 
Mali (2-0) et ce 2e titre  d’affilée de la 
sélection marocaine sont à dédier à l’âme de 
Feu Louzani qui méritait vraiment beau-
coup mieux. 
Car ce technicien qui a débuté sa carrière 
en tant que joueur en 2e division dans sa 
ville natale d’Essaouira avant d’aller directe-
ment découvrir le monde professionnel en 
Belgique, a tant donné au football national 
mais sans rien gagner en contrepartie. Feu 
Louzani qui avait pris la destination de la 
Belgique pour poursuivre ses études, a 
notamment profité  de l’occasion pour 
confirmer son mérite de joueur et étaler ses 
prouesses techniques au sein de pas mal de 
clubs dont Anderlecht avec lequel il a rem-
porté la Coupe du pays, Crossing Elewijt et 
Charleroi-Marchienne. Mais c’est le virus 
de coaching qui l’a vraiment attrapé en fai-
sant des études d’entraîneur couronnées par 
un diplôme agrée par la Fifa au sein de la 
célèbre école belge qui a été derrière la for-
mation de plusieurs techniciens à l’échelon 
international dont les entraineurs marocains 
Feux Bouchaîb Ghalmi, Mustapha Madih 
pour ne citer que ceux-ci.
Feu Louzani qui a choisi de regagner le 
Maroc au début des années 1982 et juste 
après avoir fait une première expérience à la 
tête du staff technique de Charleroi, allait 
diriger plusieurs clubs au championnat 
national dont le Moghreb Tétouan, le Fath 
Rabat, l’Ittihad Tanger, le Kawkab 
Marrakech, le CODM Meknès, le Chabab 
Mohammedia, le Difaâ El Jadida, la 

Jeunesse Massira, 
le KAC 
Kénitra… ainsi 
que le Wydad 
Casablanca ne laissant que 
de beaux souvenirs liés à des résul-
tats techniques, bons dans l‘ensemble.
Mais c’est en compagnie de l’Olympique 
Khouribga que Feu Louzani allait connaitre 
son heure de gloire en décrochant le titre de 
vice-champion du Maroc à double reprise 
(1984-1989) avant de faire le plein en rem-
portant la Coupe arabe des vainqueurs de 
coupe en 1996. 
Le sacre arabe des clubs en cette année 
venait d’ailleurs de constituer une belle 
récompense pour Louzani qui n’a pas été 
apprécié à sa juste valeur à la tête de 
l’équipe nationale. Désigné sélectionneur 
national des Lions de l’Atlas en 1992, 
Louzani n’allait pu y rester que pendant 
une seule année. Cela bien qu’il avait prati-
quement rempli sa mission en étant à un 
seul pas de la qualification en Coupe du 
Monde 1994. Il avait été obligé de quitter 
les lieux laissant sa place à son successeur, 
Feu Abdellah Blinda, qui n’a mené le 
groupe que pendant un match avec une 
victoire (1-0) face à la Zambie pour com-
poster le ticket du Mondial américain. 
Louzani a été remercié, dans une première 
du football national, non pas par la fédéra-
tion mais suite à une décision ministérielle 
du département de la Jeunesse et des 
Sports. Homme de principe, Louzani a été 
viré de son poste pour cause de son « franc-
parler » en payant cher sa forte personnalité 
et son refus à toute ingérence dans ses fonc-
tions ainsi qu’à ses propres convictions de 
ne pas toucher ses joueurs et surtout ne pas 
le pousser à convoquer certains joueurs ne 
répondant pas à ses choix technico-tac-
tiques dont un certain Rachid Daoudi pour 

ne citer que le cas de cette grande vedette 
de l’époque qui ne lui remplissait pourtant 
pas les yeux.
Un seul joueur vedette, deux ou même trois 
c’est peu. Seul le travail de groupe comptait 
pour Louzani qui était, certes, dans une 
mission un peu difficile mais qui tenait 
bien sa responsabilité et sa mission, douce-
ment et sûrement, en négociant brillam-
ment la majorité absolue des matches élimi-
natoires menant vers le Mondial.
Voilà pour un coach pas comme les autres, 
un coach qui était fort de plusieurs styles de 
jeu et stratégies de coaching, différentes et 
bien avancées sur les plans de la pratique et 
de la théorie, stratégies avec lesquelles tra-
vaillaient les entraineurs d’hier à 
aujourd’hui. Ce qui lui a valu l’estime de la 
majorité des techniciens dans son entourage 
même ceux qui ne sont pas d’accord avec 
ses choix technico-tactiques dont aussi les 
journalistes sportifs avec lesquels il tenait à 

faire de longues discussions afin de les 
convaincre…
Connu dans son travail par son sérieux, sa 
rigueur, sa franchise, sa fermeté, ses choix 
mesurés et ficelés, ses idées claires et dis-
tinctes, Feu Louzani était, en bref, un tech-
nicien à part entière et un homme intègre. 
C’est ainsi qu’il a travaillé durant tout son 
parcours avant de préférer se retirer pour 
garder son orgueil mais aussi pour se consa-
crer aux soucis de sa petite famille qu’il a 
souvent abandonnée pour servir le foot-
ball… jusqu’à la mort qui l’a éloignée vers 
l’autre monde de la paix et de l’éternité.
Qu’il repose en paix. Que Dieu ail son âme 
en Sa Sainte Miséricordieuse…
La planète foot gardera toujours dans ses 
esprits ce grand technicien qui n’a malheu-
reusement pas été apprécié à sa juste valeur 
par les décideurs et certains animateurs du 
football national…
Que son âme puisse rectifier le tir…

En ces moments de gloire du football marocain marqué par le 2e 
sacre successif de l’équipe nationale au championnat d’Afrique des 
joueurs locaux, une triste nouvelle est intervenue avec la dis-
parition d’Abdelkhalek Louzani qui nous a quittés à 
l’âge de 75 ans, samedi dernier, suite à une mala-
die de la pandémie de Covid-19. 

Abdelkhalek Louzani est parti dans le silence

Un grand technicien, 
un homme de valeur et un incompris

A

Le développement du volleyball africain est tributaire 
d’une gestion scientifique, transparente et innovante, a 
affirmé dimanche la présidente de la Confédération afri-
caine de volleyball (CAVB), la Marocaine Bouchra 
Hajij.
«Le volleyball africain ne peut atteindre de nouveaux 
sommets que grâce à une gestion scientifique, transpa-
rente et innovante», a-t-elle dit en présentant la nouvelle 
vision de l’instance africaine qu’elle dirige, devant le 37e 
congrès de la Fédération internationale de volleyball 
(FIVB). Mme Hajij, citée dans un communiqué de la 
CAVB, a indiqué que la confédération africaine va s’at-
teler à la construction d’une vision d’avenir pour cette 
discipline, soulignant que le succès du volleyball en 

Afrique repose sur la garantie d’une bonne gouvernance 
et l’attention portée à 7 piliers essentiels.
Elle a cité à cet égard l’administration et les finances, la 
formation et le développement des compétences tech-
niques, l’équipement et les installations sportives, l’orga-
nisation de compétitions, la promotion du volleyball et 
du beach-volley, la préparation de joueurs de haut 
niveau et la diversification des sources de financement.
Le 37e congrès de la FIVB, qui se tient par visioconfé-
rence du 5 au 7 février, a connu l’élection d’un nouveau 
conseil d’administration de la FIVB, l’introduction 
d’amendements à sa constitution et aux règles du jeu et 
la présentation des rapports des différentes commis-
sions, confédérations et départements de la FIVB.

Le club mexicain des Tigres de Nuevo Leon, cham-
pion de la zone Concacaf, s’est qualifié dimanche 
pour la finale du Mondial des clubs en battant les 
Brésiliens de Palmeiras 1-0, en demi-finale à Doha 
grâce à un but d’André-Pierre Gignac.
Le Français, déjà auteur d’un doublé en quart de 
finale contre les Sud-Coréens d’Ulsan Hyundai (2-1), 
a marqué en deuxième période l’unique but de la par-
tie sur pénalty (1-0, 53e), qui élimine du tournoi le 

vainqueur de la Copa Libertadores.
Les Tigres rencontreront jeudi (18h00 GMT) en 
finale le gagnant de l’autre demi-finale qui oppose 
lundi (18h00 GMT) le Bayern Munich, champion 
d’Europe, au club égyptien d’Al-Ahly, champion 
d’Afrique.
Gignac et ses coéquipiers ont amplement mérité leur 
victoire. Face à des Brésiliens sans imagination en 
attaque, les Mexicains se sont créé les meilleures occa-

sions du match. En première période, l’ancien «bleu» 
aurait notamment pu marquer deux fois, sur un tir 
enroulé dans un angle fermé (34e), puis sur une tête 
placée depuis le point de pénalty, qui a obligé le gar-
dien de Palmeiras Weverton à une parade spectacu-
laire. Le baroud d’honneur des champions d’Amé-
rique du sud dans les toutes dernières minutes, avec 
quelques actions pleines d’énergie mais à la conclu-
sion brouillonne, a été trop tardif pour être efficace.

Les Tigres deviennent le premier club mexicain, et 
aussi le premier de la zone Amérique du nord et cen-
trale, à atteindre la finale de ce Mondial, dont tous les 
vainqueurs depuis 2013 ont été européens.
Le match s’est joué devant un public clairsemé et très 
discret, les organisateurs ayant décidé de remplir le 
stade à 30% seulement. Tous les fans devaient présen-
ter un test de coronavirus négatif, respecter les gestes 
barrière et porter un masque.

Congrès de la FIVB

Mondial des clubs – Qatar 2021

Hajji : l’avenir du volleyball africain est tributaire 
d’une gestion transparente

Les Tigres de Gignac qualifiés pour la finale 

Message de 
condoléances et 
de compassion 
de SM le Roi à la 

famille de feu 
Abdelkhalek 

Louzani
Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a adressé un message de 
condoléances et de compassion 
à la famille de feu Abdelkhalek 
Louzani. Dans ce message, le 
Souverain affirme avoir appris 
avec une grande affliction la 
nouvelle du décès de l’ancien 
sélectionneur national 
Abdelkhalek Louzani, priant le 
Tout-Puissant de l’accueillir 
dans Son vaste paradis parmi 
les vertueux.
En cette douloureuse circons-
tance, SM le Roi exprime aux 
membres de la famille du 
défunt, et à travers eux à l’en-
semble de ses amis et ses admi-
rateurs, Ses vives condoléances 
et Ses sentiments de compas-
sion, suite à la disparition d’un 
cadre sportif compétent qui a 
servi avec sérieux et dévoue-
ment le football national. 
Tout en partageant la peine de 
la famille du défunt suite à 
cette douloureuse épreuve, la 
volonté divine étant imparable, 
le Souverain implore le Très-
Haut d’accueillir le défunt dans 
Son vaste paradis, de le rétri-
buer amplement pour ses ser-
vices louables rendus à la Patrie 
et d’accorder patience et récon-
fort à sa famille.

Rachid Lebchir



u terme de la rencontre, l'entrai-
neur de l'équipe nationale, Houcine 
Ammouta, a déclaré que la déléga-

tion marocaine «dédie ce deuxième titre 
d'affilée à SM le Roi Mohammed VI» :
«Nous dédions cette victoire à SM le Roi 
Mohammed VI qui nous a honorés par son 
appel au terme de cette rencontre», a décla-
ré Ammouta au micro d’Arryadia, ajoutant 
«qu’en mon nom personnel et en celui de 
tous les joueurs, nous tenons à remercier 

SM le Roi pour son soutien continu».
«Les efforts que nous avons fournis depuis 
notre arrivée au Cameroun ont été récom-
pensés. La finale a été très disputée face à 
une équipe bien organisée défensivement», 
a expliqué le coach national.
«Nous avons pu marquer sur deux balles 
arrêtées. L'essentiel dans ce genre de matchs 
est la victoire, qui est le couronnement des 
efforts déployés par l'ensemble des compo-
santes de l'équipe nationale», a-t-il précisé.

Plusieurs joueurs ayant pris part à la 6e édition 
du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), 
remportée dimanche par le Maroc, commencent 
à récolter les fruits de leurs performances en 
signant en faveur de clubs évoluant dans des 
championnats d’un niveau plus relevé. 
Selon le site de la Confédération africaine de 
football, le défenseur burkinabè Soumaila 
Ouattara a quitté Rahimo FC (élite burkinabé), 
son club actuel, pour le Raja de Casablanca 
(Maroc) qui prendra part au tour de cadrage de 
la Coupe de la CAF après son élimination de la 
Ligue des champions par le Teungueth FC. 
Le milieu de terrain ougandais Saidi Kyeyune, 
dont la sélection a été éliminée dès le premier 
tour du CHAN, a de son côté signé un contrat 

en faveur du club soudanais d’El Merreikh, quali-
fié en Ligue des champions, compétition dont la 
phase des poules va débuter les 12 ou 13 février. 
 Agé de 27 ans, l’ancien joueur de l’Uganda 
Revenue Authority FC, a marqué deux buts lors 
du CHAN, une compétition réservée aux joueurs 
locaux africains. 
 Le défenseur du Zimbabwe Peter Muduhwa 
(Highlanders, élite zimbabwéenne) et le milieu 
de terrain de la RD Congo, Dowa Gikanji 
(Daring Club Motema Pembe), vont aller renfor-
cer le Simba FC de la Tanzanie, en lice pour la 
phase des poules de la Ligue africaine des cham-
pions. 
 Le Camerounais Loic Ako Assomo serait dans le 
viseur des Mamelodi Sundowns (Afrique du 

Sud), de même plusieurs joueurs maliens et gui-
néens qui se trouveraient dans le viseur de clubs 
européens séduits par leurs performances au 
CHAN. 
Le jeune attaquant marocain, Soufiane Rahimi, a 
été lui aussi approché par plusieurs équipes ici et 
ailleurs, mais son club du Raja Casablanca engagé 
sur plusieurs plans en Afrique et au niveau natio-
nal en attendant la finale de la Coupe arabe 
Mohammed V prévue ce février face à Al Ittiha 
saoudien, préfère maintenir sa star, du moins 
jusqu’à la fin de la saison. Et puis s’il y aura 
transfert, Rahimi ne prendra comme destination 
que l’Europe dans l’espoir d’avoir plus d’expé-
rience et de développer son niveau technique 
encore mieux.

Vainqueur du CHAN 
2020 ce dimanche avec 
le Maroc (2-0 face au 
Mali en finale), l’atta-
quant du Raja 
Casablanca, Soufiane 
Rahimi, révélation de 
la compétition, a été 
sacré meilleur buteur 
et meilleur joueur du 
tournoi.

Avec 5 buts inscrits en 6 rencontres, l’ailier 
virevoltant formé au RCA, âgé de 24 ans, 
siège désormais sur le trône du football afri-
cain. Après avoir surclassé le Guinéen 
Gnagna Barry (3 buts), l’enfant prodige des 
Verts, élu homme du match à trois reprises, a 
également remporté le prix du meilleur 
joueur du tournoi devant le milieu de terrain 
Guinéen Morlaye Sylla, désigné homme du 
match à 4 reprises.
Rahimi succède ainsi à son compatriote et 
attaquant du WAC Ayoub El Kaabi, qui, lors 
de la dernière édition de la compétition afri-
caine avait remporté les prix de meilleur 
buteur avec neuf buts et meilleur joueur de la 
compétition du CHAN 2018.

O.Z

Le portier de la sélection nationale, Anas Zniti, auteur d’une grande ren-
contre lors de la finale du CHAN remportée par le Maroc face au Mali 
(2-0), a été non seulement élu homme du match, mais aussi meilleur 
gardien du tournoi.
Zniti, qui a réalisé des arrêts décisifs contre le Mali, a déclaré en fin de 
match que la victoire est collective et non individuelle, avant de dédié ce 
sacre au peuple Marocains : 
“Hamdoulillah, même si j’ai dû intervenir, mes coéquipiers ont fait un 
match du niveau souhaité. Ils ont marqué deux buts résultat d’un travail 
de base avec une formation très complète, c’est notre force ! 
Hamdoulillah tous les efforts consentis ont payé. Cela fait plus d’un an 
qu’on travaille dans ce projet de la FRMF que je remercie au passage car 
ils nous ont mis dans les meilleurs conditions. On dédie ce sacre à tous 
les marocains et j’espère qu’on restera à ce niveau Inshallah“

O.Z

Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a adressé un 
message de félicitations aux 
membres de la Sélection 
nationale de football des 
joueurs locaux, vainqueurs 
du Championnat d'Afrique 
des Nations des joueurs 
locaux (CHAN-2021), orga-
nisé par le Cameroun frère.
Dans ce message, le 
Souverain exprime Ses cha-
leureuses félicitations suite à 
ce sacre continental bien 
mérité de la sélection maro-
caine des joueurs locaux, 
saluant tous ceux qui ont 
contribué à la réalisation de 
cet exploit africain, le deu-
xième de suite, joueurs, 
entraîneurs et staffs médical, 
technique et administratif, 
ainsi que les dirigeants et la 
Fédération Royale Marocaine 
de Football (FRMF).
SM le Roi dit apprécier la 
ferme détermination, le 
grand esprit sportif et la belle 
prestation technique dont 
ont fait preuve les membres 
de la sélection nationale 
durant cette compétition.

Le Souverain souligne aussi 
que les membres de la sélec-
tion nationale ont démontré 
durant ce championnat la 
forte présence continentale 
du football national.
Tout en réitérant Sa fierté de 
cet exploit sportif qui honore 

le football marocain, SM le 
Roi souhaite aux membres de 
la sélection nationale plein 
succès pour réaliser davan-
tage de sacres dans les diffé-
rentes compétitions régio-
nales, continentales et inter-
nationales. 
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Ammouta dédie le sacre à 
SM le Roi Mohammed VI

Rahimi termine meilleur 
joueur et meilleur buteur 
du CHAN

Zniti meilleur gardien 
du tournoi !

Le Maroc, qui a remporté dimanche la 
finale de Coupe d’Afrique des locaux 
face au Mali (2-0), compte 5 joueurs 
présents dans le onze type du tournoi 
dévoilé par la Confédération africaine 
de football (CAF). 
En effet, dans cette équipe type dominé 
par nos Lions de l’Atlas, on retrouve 
l’inévitable meilleur joueur de la com-
pétition, à savoir Soufiane Rahimi, 
mais aussi le milieu de terrain du 
WAC, Yahya Jabrane, les défenseurs 
Abdelmounaim Boutouil et Hamza El 
Moussaoui sans oublier le goleador 
Ayoub El Kaabi. Le Mali occupe la 
deuxième place avec quatre représen-
tants dans le groupe, dont le gardien de 
but Djigui Diarra, qui a été nommé à 
la grande surprise des marocains et 
d’Anas Ziniti, élu meilleur gardien du 
tournoi mais qui ne figure pourtant pas 
dans ce onze type.

L’équipe-type du CHAN 2020 
d’après la CAF : 
Djigui Diarra (Mali) – Issaka Samake 
(Mali), Yacouba Doumbia (Mali), 
Abdelmounaim Boutouil (Maroc), 
Hamza El Moussaoui (Maroc) – Yahya 
Jabrane (Maroc), Sadio Kanouté (Mali) 
– Yakhouba Gnagna Barry (Guinée), 
Morlaye Sylla (Guinée), Soufiane 
Rahimi (Maroc) – Ayoub El Kaabi 
(Maroc).
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5 Lions de l’Atlas 
dans l’équipe 
type de la CAF

Le CHAN 2020 ouvre la porte aux transferts

SM le Roi adresse un message 
de félicitations aux membres 

de la sélection nationale



La leçon des Botolistes marocains champions 
d’Afrique pour la seconde fois consécutive
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ls l’ont réussi et avec brio. En battant en 
finale, dimanche à Yaoundé, leurs homolo-
gues du Mali sur le score de (2-0), les joueurs 

locaux du Maroc ont ainsi achevé en beauté ce 
CHAN 2020 décalé à janvier-février 2021 en raison 
de la pandémie de Covid-19. Le Cameroun, pays 
hôte, a terminé au 4e rang après sa défaite sur le 
même score de (2-0) face à la Guinée qui lui a subti-
lisé la 3e place du podium.
C’est une très bonne chose donc pour nos Lions qui 
ont dompté leurs frères des Lions Indomptables 
camerounais en demi-finales (4-0), après avoir débu-
té la compétition doucement mais sûrement. Après 
une petite victoire au détriment du Togo participant 
au CHAN pour la première fois de son histoire et un 
nul blanc avec le Rwanda, l’équipe du Maroc a com-
mencé à retrouver son élan progressivement en 
dominant l’Ouganda (5-2) lors du 3e match avant 
de faire de même au quart de finale en prenant le 
meilleur sur la Zambie (3-1).  
C’était le parcours sans faute du Maroc qui a confir-
mé son mérite de conserver son titre pour la seconde 
fois consécutive. Cela même si la finale n’a pas été de 
tout repos pour nos Lions qui ont souffert en pre-
mière mi-temps face à des Maliens bien soudés en 
défense et bien organisés au milieu ne rétorquant 
que par des contre-attaques qui ont failli faire fi sans 
les parades du gardien Anas Zniti choisi homme du 
match. Les Lions qui vont faire l’essentiel en seconde 

période grâce à des buts de Soufiane Boufitni (69è) 
et Ayoub El Kaabi (79è), ont naturellement et tran-
quillement géré leur avance jusqu’au sifflet final. Ils 
ont ainsi réalisé un exploit inédit, non pas seulement 
pour le Maroc mais aussi pour l’Afrique toute entière 
en étant la première nation à décrocher deux titres 
de rang, après celui obtenu en 2018 à Casablanca. 
Aucune équipe n’a réussi dans les cinq précédentes 
éditions du CHAN à conserver son trophée. 
En plus de cet exploit, l’équipe du Maroc, meilleure 
sur plusieurs plans, a brillé également grâce son 
jeune attaquant Soufiane Rahimi, qui a gagné le titre 
de meilleur buteur de la compétition avec cinq réali-

sations et d’homme du match à 3 reprises lors des 
sorties précédentes. Ayoub El Kaâbi qui avait battu 
le record de meilleur buteur (9 buts) lors du CHAN 
2018, vient aujourd’hui en seconde place avec 3 réa-
lisations. Rahimi et El Kaâbi ont ainsi marqué dans 
ce CHAN plus que la moitié des buts des Lions 
Botolistes. Ils sont tous armés de prouesses tech-
niques individuelles mais aussi d’un esprit de groupe 
forçant un très bon style efficace dans tous les com-
partiments de jeu. Ils ont un potentiel technique 
indiscutable, une rage de vaincre extraordinaire, une 
confiance et une mentalité d’acier pour venir à bout 
de n’importe quelle équipe de leur trempe voire plus. 

Et dire que jusqu’à preuve du contraire, aucun 
joueur du championnat national n’a eu le mérite 
d’être convoqué en équipe nationale A  où il n’a que 
les pros d’Europe. Des pros qui restent sur leur faim 
avec 0 titre en CAN depuis le premier sacre rempor-
té par les Lions en 1976 en Ethiopie avec une sélec-
tion composée essentiellement par les joueurs du 
championnat national de l’époque.
Voilà pour nos Lions Botolistes d’aujourd’hui qui 
sont à féliciter pour leur double sacre continental 
mais aussi pour cette bonne leçon à retenir par les 
responsables du football national. Le président de la 
Fédération, Fouzi Lekjaâ, et le sélectionneur national 
de l’équipe A, Vahid Halilhodzic, qui étaient pré-
sents sur place, au Cameroun, en savent déjà quelque 
chose…
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Comme attendu, les Lions de l’Atlas 
l’ont fait et refait. Ils étaient allés au 
Cameroun pour défendre leur titre de 
champions d’Afrique des joueurs 
locaux.

C’était 
le parcours sans 

faute du Maroc qui 
a confirmé son 

mérite de conserver 
son titre pour la 

seconde fois 
consécutive.


