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Le patron de l'OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a averti 
lundi que le monde ferait face à 
un "échec moral catastrophique" 
si les pays riches accaparaient les 
vaccins contre le Covid-19 au 
détriment des pays pauvres.
"Je dois être franc. Le monde est 
au bord d'un échec moral catas-
trophique, et le prix de cet échec 
sera payé par les vies et les 
moyens de subsistance dans les 
pays les plus pauvres du monde", 
a affirmé le directeur général de 
l'Organisation mondiale de la 
Santé.
Dans un discours à l'ouverture 
d'une réunion du conseil exécu-
tif de l'organisation onusienne à 
Genève, il a fustigé l'attitude 
"égoïste" des pays riches et vive-
ment critiqué les fabricants de 
vaccins qui recherchent l'appro-
bation réglementaire dans les 
États riches plutôt que de sou-
mettre leurs données à l'OMS 
pour obtenir un feu vert à 
l'échelle mondiale pour l'utilisa-
tion du vaccin.
Estimant que la promesse d'un 
accès équitable à travers le 
monde aux vaccins contre le 
coronavirus était maintenant 
compromise, le chef de l'OMS a 
souligné que 39 millions de 
doses du vaccin contre le corona-

virus avaient déjà été adminis-
trées dans au moins 49 pays 
riches.
Dans le même temps, "seule-
ment 25 doses ont été adminis-
trées dans un des pays au revenu 
le plus bas. Pas 25 millions, pas 
25.000, juste 25", a-t-il déploré.
M. Tedros a estimé que même si 
certains pays se voulaient rassu-
rants sur un accès équitable aux 
vaccins, ils donnaient la priorité 
à leurs propres accords avec les 
fabricants, faisant grimper les 

prix et essayant de contourner les 
files d'attente.
Il a indiqué que 44 accords 
avaient été conclus en 2020 
entre ces pays et les fabricants, et 
au moins 12 signés depuis le 
début de l'année.
"La situation est aggravée par le 
fait que la plupart des fabricants 
ont donné la priorité à l'appro-
bation réglementaire dans les 
pays riches où les bénéfices sont 
les plus élevés, plutôt que de 
soumettre des dossiers complets 

à l'OMS", a-t-il déploré.
"Non seulement cette approche 
égoïste met en danger les plus 
pauvres et les plus vulnérables 
dans le monde, mais elle est éga-
lement vouée à l'échec", a-t-il 
prévenu.
"En fin de compte, ces actions 
ne feront que prolonger la pan-
démie et nos souffrances, ainsi 
que les restrictions nécessaires 
pour la contenir, et les souf-
frances humaines et écono-
miques", a encore dit M.Tedros.

Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS

Après plus de deux semaines de son entrée en 
vigueur, la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) pose de véritables challenges à 
nombre de pays du continent: Adapter les procé-
dures douanières à l'Accord dans cette zone et 
mettre en place des infrastructures adéquates.
La libéralisation des échanges dans le cadre de 
cette zone, qui offre une réelle opportunité pour 
booster la croissance, réduire la pauvreté et faciliter 
l'intégration de l'Afrique dans les chaînes logis-
tiques mondiales, ne profitera pas, à court terme, à 
tous les pays.
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Le plus dur reste 
à venir !

SM le Roi a jeté les bases 
d'un partenariat plus 

étroit avec les États-Unis
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David Fischer, ambassadeur 
américain au Maroc

Le Bahreïn réitère son 
soutien au Maroc

Le ministre bahreïni 
des Affaires étrangères

Le ministre bahreïni des Affaires étrangères, 
Abdullatif bin Rashid Al-Zayani a réitéré, 
vendredi, le soutien de son pays à la position 
du Royaume du Maroc dans la défense de sa 
souveraineté et de son intégrité territoriale.
«Le Royaume du Bahreïn a toujours exprimé 
sa solidarité avec le Royaume du Maroc frère 
et a soutenu sa position dans la défense de sa 
souveraineté, de ses droits, de son intégrité 
territoriale, de la sécurité de ses citoyens 
ainsi que de ses intérêts vitaux», a déclaré M. 
Al-Zayani à la MAP en marge de sa partici-
pation à la «Conférence Ministérielle de 
Soutien à l'Initiative d'Autonomie sous la 
Souveraineté du Maroc», organisée par visio-
conférence à l'invitation du Royaume du 
Maroc et des États-Unis d'Amérique.

(P. 3)

Tunisie: Célébration terne du 10e anniversaire 
de la révolution

Plus de 600 personnes ont été arrê-
tées après une troisième nuit 
d'émeutes dans de nombreuses 
villes de Tunisie, a indiqué le 
ministère tunisien de l'Intérieur 
lundi.
Des troubles ont éclaté au lende-
main du dixième anniversaire de la 
chute du président Zine El Abidine 
Ben Ali, le 14 janvier 2011.

Cet anniversaire a été étouffé par 
un confinement général de quatre 
jours qui s'est achevé dimanche, 
pour tenter d'endiguer une flambée 
de cas de Covid-19, assorti d'un 
couvre feu à partir de 16H00.
Le porte-parole du ministère de 
l'Intérieur Khaled Hayouni a fait 
état de 632 arrestations, évoquant 
des groupes de personnes entre 15 

et 25 ans qui ont "brûlé des pneus 
et des poubelles afin d'entraver les 
mouvements des forces de sécuri-
té".
"Cela n'a rien à voir avec les mou-
vements de revendication garantis 
par la loi et la Constitution", a 
néanmoins estimé M. Hayouni. 
"Les revendications se déroulent 
normalement le jour (...) et sans 

actes criminels", a-t-il ajouté dans 
une interview à la radio Mosaïque, 
faisant état de deux blessés parmi 
les forces de l'ordre.
La police, déployée en nombre 
dans des dizaines de localités, dont 
le vaste quartier populaire d'Ettad-
hamen en périphérie de Tunis, a été 
prise pour cible par des protesta-
taires souvent jeunes.

Plus de 600 arrestations, l'armée en renfort après des émeutes

Lutte contre la COVID-19

Quid de l’efficacité 
des différents vaccins ?
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Karim Ben Amar

es pays industrialisés se 
sont mis à la tâche dès 
l’avènement de l’épidé-

mie de la Covid-19. 
Mettre au point un vaccin a 
suscité une course contre la 
montre sans précédant. A tra-
vers les laboratoires pharmaceu-
tiques, les pays développés se 
sont livré une guerre sans merci 
pour mettre au point la 
meilleure formule du vaccin 
afin d’endiguer la pandémie qui 
a couté la vie à plus de deux 
millions de personnes depuis 
près de treize mois. Mais une 
question reste sans réponses 
dans les quatre coins du 
monde : qu’en est-il  de l’effica-
cité des différents vaccins pro-
posés ? Tour d’horizon.

L

Dans ce numéro De 

Vaccins : le monde fait face a un 
echec moral « catastrophique »

Grande manifestation sportive 
au profit des étudiants

« Courir avec Nawal » à l’Université Hassan II
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Par Rachid Lebchir

C’est hier, lundi, que le Maroc 
devait commencer son Challenge 
pour défendre son titre du cham-

pionnat d’Afrique de football des 
joueurs locaux (CHAN 2021) orga-
nisé au Cameroun entre le 16 jan-
vier courant et le 7 février pro-
chain.

Qui dit mieux

Les Botolistes et l’enjeu 
du CHAN

Aya Lankaoui

L’Université Hassan II de 
Casablanca «UHII C» a organisé, 
le 15 janvier, une manifestation 
sportive, sous le nom « Courir 
avec Nawal pour une université 

intégrante », en présence de la 
championne olympique Nawal 
El-Moutawakil et la présidente de 
l’université, Awatif Hayar, dans le 
but d’inciter les jeunes à pratiquer 
le sport, particulièrement en ces 
circonstances particulières.

CHAN - Cameroun-2021

Les Lions de 
l'Atlas partent à 
la défense de 
leur titre

ZLECAf
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Deux garde côtes de la Marine 
Royale en patrouille maritime en 
Méditerranée ont avorté une opé-
ration de trafic de chira, très tôt 
dimanche au large de cap spartel 
après une poursuite en mer d’un 
go-fast qui a tenté vainement de 
récupérer à partir d’une embarca-
tion artisanale, ayant à bord 55 
ballots de stupéfiants, d’un poids 
total d’environ deux tonnes, 
apprend-on de source militaire.
Les personnes arrêtées, au 
nombre de trois, l’embarcation 
ainsi que la cargaison de stupé-
fiants ont été acheminées par les 
garde-côtes de la Marine Royale 
vers le port de Tanger-ville et 
remises aux autorités compétentes 
pour les procédures judiciaires 
d’usage, ajoute-t-on de même 
source.

(Suite de la Une)

En termes d'indicateurs pandé-
miques, poursuit la même source, la 
situation du Maroc au 10 décembre 
se caractérise principalement par un 
cumul de près de 11.000 infections 
par million d'habitant contre une 
moyenne mondiale de 9.000, ainsi 
que par une dynamique de propaga-
tion de la pandémie dans le 
Royaume qui semble se stabiliser en 
fin d'année, au regard de la progres-
sion moyenne du nombre de conta-
minations enregistrées sur la der-

nière décade (corrélée au facteur de 
reproduction R) qui se situe en des-
sous du seuil décisif des 1% au 10 
décembre 2020. 
Les indicateurs pandémiques utilisés 
sont également convertis base 100 
pour être combinés avec les indices 
"Oxford", fait savoir le HCP. Et 
d'ajouter que selon le benchmark 
utilisé, le Maroc se situe maintenant 
dans un groupe de pays qui sont, 
d'une part, assez fortement touchés 
par la pandémie (relativement à la 
population), mais qui, dans le même 
temps, connaissent une amélioration 

de la maîtrise de sa progression (le 
Maroc se situait jusqu'alors dans le 
groupe des pays peu touchés mais 
avec une faible maitrise de la propa-
gation de la pandémie). 
L'approche adoptée dans cette note 
est d'utiliser l'indice dit "Oxford" 
produit dans cette perspective par 
cette institution et de le combiner 
avec d'autres indicateurs reflétant 
l'ampleur de la pandémie sur un 
benchmark d'une quinzaine de pays. 
Le rapprochement de la résultante 
de ces deux indicateurs et de la 
variation de croissance économique 

sur ce benchmark permet de l'appli-
quer à des estimations de croissance 
sous certaines hypothèses d'évolu-
tion de la pandémie.
Face au covid-19, la majeure partie 
des pays ont mis en œuvre plusieurs 
types d'actions allant des mesures 
de confinement ou de prévention 
sanitaire aux différentes formes de 
soutien économique. 
L'Université d'Oxford a conçu l'ou-
til (L'OxCGRT) pour suivre et 
comparer les réponses politiques 
face à la pandémie à travers le 
monde. Cet outil recueille des 
informations accessibles au public 
sur 19 indicateurs, dont 8 (C1-C8) 
enregistrent des informations sur les 
politiques de confinement et de fer-
meture, telles que les fermetures 
d'écoles et les restrictions du mou-
vement. 
Quatre indicateurs (E1-E4) captent 
des informations sur le soutien du 
revenu aux citoyens ou la fourniture 
d'aide étrangère et les 7 derniers 
(H1-H7) enregistrent des informa-
tions sur les politiques du système 
de santé, dont le régime de dépistage 
du covid-19, les investissements 
d'urgence dans les soins de santé et, 
plus récemment, les politiques de 
vaccination. 
Les données sur les 19 indicateurs 
ont été agrégées dans un ensemble 
de 3 principaux axes (les mesures de 
confinement et de santé adoptées 
par les pouvoirs publics, le soutien 
économique et la rigueur des 
citoyens).

Les éléments du service préfectoral de la police judi-
ciaire d’Agadir ont mis en échec, samedi sur la base 
d’informations précises fournies par les services de la 
Direction générale de la Surveillance du Territoire 
(DGST), une opération d’émigration clandestine et 
interpellé 4 individus pour leur implication présumée 
dans l’organisation de l’émigration illégale et la traite 
d’êtres humains.
Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) indique que les suspects ont été 
interpellés au port de pêche d’Agadir, en flagrant délit 
de tentative d’émigrer illégalement 20 candidats, à 
bord d’un navire de pêche.
L’enquête a révélé que les candidats interpellés sont de 
différentes nationalités, notamment des Marocains et 
09 de nationalités égyptienne et yéménite, précise la 
DGSN, notant que la perquisition a permis de saisir 
6 gilets de sauvetage, des téléphones portables, ainsi 
que des sommes d’argent en monnaie nationale et en 
devise.
Les mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire 
menée sous la supervision du parquet compétent pour 
élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et 
identifier l’ensemble des ramifications et liens éven-
tuels de ce réseau criminel, conclut la DGSN.

2N° 13923 - Mardi 19 janvier 2021actualité

Au large de cap spartel

La Marine Royale avorte une opération 
de trafic de chira 

Réponse au Covid-19

HCP : Le Maroc est parmi les premiers 
pays de l'Afrique et du MENA

L’absurde tel qu’il est défini par le dramaturge 
irlandais Samuel Beckett, dans son œuvre «En 
attendant Godot !», tomberait dans l’absurdité 
que fomente le gouvernement, en ce moment 
de crise.
Seulement, le concept de l’absurde du premier 
incarnait une vague existentielle que prônaient 
des sommités de la littérature pour l’universa-
lité, comme Sartre, Ionesco, Arrabal, Genet…, 
alors que celui du second ne cesse de verser 
dans la loufoquerie agaçante. Il y a plus d’un 
mois, l’Autorité sanitaire jubilait du haut du 
toit, signifiant que le vaccin atterrirait dans le 
pays, début décembre, bien avant les autres.
Au fil des jours, ce triomphalisme s’émoussait 
pareil aux vaguelettes du ressac. Et puis, c’est 
l’opacité absolue ! Dans ses sorties furtives, le 
ministre de tutelle bredouillait des promesses 
creuses, sans jamais dire ce qu’il en est au juste 
à une audience timorée.
Pourquoi alors ce retard ? Qu’elles en sont les 
raisons ? Y a-t-il entrave à l’arrivée du vaccin ? 
Autant de questions vives auxquelles il devait 
répondre, avec précision et surtout de respon-
sabilité envers la population désabusée.
Et pourtant, l’exécutif avait rassuré que le 
marché relatif à l’achat de dizaines de millions 
d’unités d’injections ont été conclus, que des 
experts nationaux prenaient part aux tests 
d’expérimentation, que les préparatifs d’ac-
cueil, de stockage, de conditionnement et 
d’hygiène sur les 8800 points de vaccination 
sur l’ensemble du territoire du royaume, ont 
été effectués dans les conditions optimales et 
les normes requises. Toutefois, le vaccin tant 
attendu n’est toujours pas là ! On peut tou-
jours comprendre les contraintes qui accom-
pagnent l’acheminement de cette denrée à 
destination.
Un peu partout dans le monde, on se préci-
pite pour s’en doter dans les meilleurs délais, 
afin de s’armer de l’immunisation collective. 
Mais, ce que l’on ne comprend nullement, 
c’est bel et bien cet hermétisme exercé sur la 
véracité de ce qui se passe au sujet du vaccin, 
alors qu’on est censé en avoir toute l’informa-
tion, à travers la source officielle.
Un comportement indigne qu’on ne peut 
tolérer dans un État des Institutions, dont le 
droit d’informer est ratifié par ce même exé-
cutif qui en fait abstraction et à cause duquel 
celui-ci est dépourvu de toute confiance. Sans 
doute dépassé par l’acuité de la mission dont 
il est à charge, le ministre en question ne sait 
plus à quelle sauce on sera mangé!
En tous cas, on n’a surtout pas le droit de 
vouer le peuple aux gémonies comme on le 
fait actuellement pour une affaire qui le 
touche de près, en plein tracas pandémique. 
Le droit à l’information est un accès sacré 
auquel il ne pourrait y avoir d’exclusivisme, 
encore moins d’autoritarisme à l’égard des 
citoyens.
On ne saurait répéter la même bêtise du dos-
sier du Sahara qui était l’apanage du seul 
ministre de l’intérieur à l’époque, durant des 
années, sans aucune avancée ! Il serait judi-
cieux de libérer l’information, le peuple est 
assez mature pour en saisir le devoir qu’il faut 
et en avoir la réaction qui s’impose! 

Viendra, 
viendra pas ?

Saoudi El Amalki

A vrai dire

Ph Akil Macao

Agadir : mise en échec d’une opération 
d’émigration clandestine, 4 interpellations
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SM le Roi a jeté les bases 
d’un partenariat plus étroit avec les États-Unis

David Fischer, ambassadeur américain au Maroc 

e tiens à remercier Sa Majesté 
le Roi pour les bases qu’il a 
jetées pour guider l’amitié 

américano-marocaine vers un partenariat 
toujours plus étroit», a dit lors d’un point 
de presse M. Fischer, dont le mandat 
d’ambassadeur au Maroc prend fin dans 
quelques jours.
Le diplomate s’est dit “honoré” d’avoir 
servi dans un pays qu’il a qualifié de “l’un 
des plus merveilleux, des plus beaux, des 
plus hospitaliers au monde”, rappelant 
que le Royaume est, de surcroît, “l’un des 
plus importants et des plus anciens amis 
des États-Unis d’Amérique”.
L’avenir du partenariat américano-maro-
cain est aujourd’hui “plus fort que 
jamais”, et “ne peut que se renforcer 
davantage”, s’est réjoui l’ambassadeur, 
soulignant que “les relations entre les 
deux pays seront entre de bonnes mains”.
M. Fischer s’est dit “100 pour cent 
convaincu” que la nouvelle administration 
du président entrant Joe Biden désignera 
une personne “hautement qualifiée pour 
occuper ce poste d’ambassadeur”, que les 
relations bilatérales «ne feront que croître 
et prospérer ensemble comme elles l’ont 
fait pendant plus de deux siècles’’.
Revenant sur le soutien US au Maroc 

pour faire face à la pandémie de Covid-
19, M. Fischer a rappelé que le gouverne-
ment américain a investi, par le biais de 
l’Agence américaine pour le développe-
ment international (USAID), “plus de 9,5 
millions de dollars dans la réponse du 
Maroc à la pandémie COVID-19”. 
Sur le plan de la sécurité, une question 
sur laquelle Rabat et Washington sont 
devenus des “partenaires encore plus 
proches”, les deux pays ont signé, en 
octobre 2020, une feuille de route de 10 
ans définissant “la coopération en matière 
de défense, symbole de notre partenariat 
stratégique à long terme”, s’est félicité M. 
Fischer. 
L’ambassadeur s’est également arrêté sur la 
coopération bilatérale dans les domaines 
de l’éducation et de la culture, rappelant 
que les deux parties ont oeuvré ensemble 
pour préserver “le patrimoine culturel iné-
galé du Maroc”, notamment la signature 
d’un accord visant à protéger “les objets 
culturels marocains contre le vol et la 
contrebande». 
“La culture marocaine est incroyablement 
riche, et les États-Unis sont fiers d’aider 
les générations futures à vivre l’histoire 
culturelle du Maroc dans son intégralité”, 
a dit le diplomate. 

«J

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a jeté les fondations d’un partenariat encore plus étroit 
avec les États-Unis, a affirmé, lundi à Rabat, l’ambassadeur américain au Maroc, David Fischer. 
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Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, ministre bahreïni des Affaires étrangères 

Le Bahreïn réitère son soutien au Maroc 

La Guinée Équatoriale réitère 
son soutien à l’initiative d’autonomie 

Sahara marocain

Le ministre bahreïni des Affaires étrangères, 
Abdullatif bin Rashid Al-Zayani a réitéré, vendredi, 
le soutien de son pays à la position du Royaume du 
Maroc dans la défense de sa souveraineté et de son 
intégrité territoriale.
«Le Royaume du Bahreïn a toujours exprimé sa 
solidarité avec le Royaume du Maroc frère et a sou-
tenu sa position dans la défense de sa souveraineté, 
de ses droits, de son intégrité territoriale, de la 
sécurité de ses citoyens ainsi que de ses intérêts 
vitaux», a déclaré M. Al-Zayani à la MAP en marge 
de sa participation à la «Conférence Ministérielle 
de Soutien à l’Initiative d’Autonomie sous la 
Souveraineté du Maroc», organisée par visioconfé-
rence à l’invitation du Royaume du Maroc et des 
États-Unis d’Amérique.
L’ouverture d’un consulat du Bahreïn à Laâyoune, 
sur décision du Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, 
«représente un exemple concret de la position 
bahreïnie soutenant le Royaume du Maroc», a-t-il 
dit, notant qu’il s’agit d’»un pas historique qui 
confirme le soutien du Bahreïn et sa solidarité avec 

le Royaume du Maroc frère». Il a en outre salué 
l’initiative du ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger d’organiser avec le département d’Etat 
américain cette conférence ministérielle virtuelle 
pour soutenir l’initiative d’Autonomie sous la 
Souveraineté du Maroc, exprimant son apprécia-
tion «des efforts diplomatiques actifs» fournis par le 
Maroc pour renforcer les liens d’amitié et de coo-
pération avec les différents pays du monde.
L’organisation de cette «importante» conférence est 
une «sage initiative» de la part du Maroc pour sou-
tenir l’initiative d’autonomie «qui représente une 
nouvelle opportunité en faveur d’une solution 
durable à la question du Sahara marocain», a-t-il 
souligné, saluant le soutien arabe, régional et inter-
national à l’initiative marocaine.
À ce titre, M. Al-Zayani a exprimé l’espoir du 
Royaume de Bahreïn de voir les autres parties 
adhérer à cette dynamique en faveur du développe-
ment, de la paix et de la prospérité au Sahara maro-
cain et au-delà, d’une résolution durable de ce 

conflit et de l’ouverture d’un nouveau chapitre de 
paix et de stabilité dans la région dans son 
ensemble. Par ailleurs, le ministre bahreïni a salué 
les relations fraternelles étroites unissant son pays et 
le Maroc sous la conduite des deux Souverains et 
leur détermination commune à renforcer ces rela-
tions de coopération dans divers domaines.
Et d’affirmer à cet égard que «le Royaume du 
Bahreïn, voue l’estime au Royaume du Maroc et au 
cher peuple marocain, ce qui témoigne de la pro-
fondeur des relations fraternelles historiques entre 
les deux pays frères, de même qu’il veille au déve-
loppement de la coopération bilatérale en faveur 
des intérêts communs des deux pays et des deux 
peuples frères».
Il s’est dit convaincu que les deux pays frères 
«continueront sur la même voie du renforcement 
de leur coopération étroite sous la conduite de Sa 
Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al-Khalifa, et de 
Son frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI et grâce 
aux efforts des gouvernements des deux pays dans 
l’intérêt des deux peuples frères. 

La République de Guinée Équatoriale a réitéré son soutien 
à l’initiative d’autonomie comme «seule voie sérieuse et cré-
dible» pour parvenir à une solution pacifique et durable au 
différend sur le Sahara marocain.
«Nous soutenons le statut d’autonomie dans la région du 
Sahara comme seule voie sérieuse et crédible pour parvenir 
à une solution pacifique et durable du différend sur le 
Sahara marocain», a affirmé le ministre équato-guinéen des 
Affaires étrangères, Simeón Oyono Esono Angue, lors de sa 
participation vendredi à la Conférence ministérielle de sou-
tien à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du 
Maroc, tenue virtuellement. «La République de Guinée 
Équatoriale a toujours soutenu et continuera de soutenir 
l’intégrité territoriale du Maroc», a-t-il souligné, rappelant 
dans ce sens l’ouverture récemment par son pays d’un 
Consulat Général à Dakhla.
Il a, par ailleurs, tenu à saluer les gouvernements du 
Royaume du Maroc et des États-Unis d’Amérique pour 
l’initiative d’organiser cette importante réunion, co-présidée 
par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, et le secrétaire d’Etat adjoint US en charge des 
questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David 

Schenker.
Le ministre équato-guinéen a aussi souligné que son pays 
salue la reconnaissance des États Unis de la souveraineté du 
Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, ainsi 
que la décision d’ouvrir un consulat à Dakhla. «Le 
Gouvernement de la République de Guinée Équatoriale se 
congratule et félicite le Gouvernement du Royaume du 
Maroc pour l’observance et le respect scrupuleux des 
accords et des résolutions pertinents du Conseil de sécurité 
des Nations unies visant à promouvoir la paix et la sécurité 
dans la région»n a-t-il affirmé.
«Par conséquent, le Gouvernement de la République de 
Guinée Équatoriale en appelle à cet égard au Secrétaire 
Général de l’ONU, Monsieur António Guterres, dans la 
multiplicité de ses efforts pour trouver une solution paci-
fique et définitive, pour mettre fin à cette situation qui per-
siste dans la région du Sahara, sur la base de la négociation 
du statut d’autonomie», a-t-il conclu.
La conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’auto-
nomie sous la souveraineté du Maroc a été l’occasion pour 
la majorité des 40 pays participants d’exprimer leur fort 
appui à l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule 
base pour une solution juste et durable au conflit régional 

du Sahara. Les participants à cette conférence, à laquelle 
ont pris part 27 ministres, se sont engagés à continuer à 
plaider en faveur d’une solution se basant uniquement sur 
l’Initiative marocaine d’Autonomie pour la résolution du 
conflit du Sahara, selon la Synthèse des Présidents rendue 
publique à l’issue de la Conférence.

Les Maldives aux côtés du Maroc
 
Les Maldives ont réitéré leur soutien à la proposition maro-
caine d’autonomie comme solution à la question du Sahara 
marocain.
«Les Maldives ont toujours soutenu la position du Maroc 
sur le Sahara et ont constamment plaidé pour une résolu-
tion pacifique du différend par la voie des négociations», a 
indiqué le ministre des Affaires étrangères des Maldives, 
Abdulla Shahid à l’occasion de la Conférence ministérielle 
de soutien à l’Initiative d’autonomie sous la Souveraineté 
du Maroc, organisée virtuellement vendredi à l’invitation 
du Royaume du Maroc et des États-Unis d’Amérique.
Le ministre maldivien s’est également félicité de la récente 
décision des États-Unis de reconnaître la Souveraineté du 
Royaume sur l’ensemble de la région du Sahara marocain.

Par ailleurs, M. Shahid a affirmé que, malgré l’éloignement 
géographique, la coopération entre les Maldives et le Maroc 
est aussi riche que diversifiée allant de l’économie, la 
culture, l’éducation, la protection de l’environnement à la 
lutte contre le terrorisme.

Le Gabon réaffirme son appui à au Maroc

Le Gabon a également réaffirmé, vendredi, son appui à 
l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule base pour 
une solution juste et durable au conflit régional du Sahara.
Cette position a été exprimée par le ministre gabonais des 
Affaires étrangères, Pacôme Moubelet Boubeya lors de son 
participation à la Conférence ministérielle de soutien à 
l’Initiative d’autonomie sous la Souveraineté du Maroc, rap-
porte samedi le site d’information +gabonmediatime+.
A cette occasion, le chef de la diplomatie gabonaise a souli-
gné que «cette invitation du Gabon à prendre une part 
active à ces échanges, témoigne des excellentes relations his-
toriques, fraternelles et de coopération qui existent entre la 
République Gabonaise et le Royaume du Maroc», ajoute la 
même source.

Initié par l’Université casablancaise 
Hassan II et l’Association Marocaine 
Sport et Développement (AMSD), et 
conformément aux mesures barrières 
imposées par le gouvernement maro-
cain, « Courir avec Nawal », a été 
marqué par la présence de l’ancienne 
championne olympique aux JO 1984 
de Los Angeles, Nawal 
El-Moutawakil, et la présidente de 
l’Université Hassan II de Casablanca, 
Awatif Hayar en plus de la participa-
tion de 30 athlètes.
A cet effet, Awatif Hayar a indiqué 
que l’organisation de cet événement, 
en collaboration avec l’AMSD dirigée 
par Nawal El Moutawakil, ambi-
tionne notamment à booster l’esprit 
d’appartenance à l’université et facili-
ter l’intégration des étudiants et les 
accompagner, notamment dans ces 
temps troublés par la pandémie de la 
Covid-19.
Dans une déclaration à la presse, la 
présidente de l’université a indiqué 
que cette initiation à la vie en société, 
incite les jeunes à pratiquer du sport 
chez soi, sur les plages, dans la ville ou 
à la campagne. Il est à noter égale-
ment que le sport contribue à la lutte 
contre la déperdition scolaire et 
insuffle une énergie positive dans l’es-
prit des étudiants qui se sentent moti-
vés pour poursuivre leurs études. 
D’autre part, la présidente, a men-
tionné que cette initiative ambitionne 
à mettre en valeur ce complexe sportif 
qui s’étale sur 6 hectares et œuvrer 
pour qu’il soit exploité de manière 
optimale selon le programme tracé par 

l’université.
Rappelant que ce complexe sportif a 
couvert durant les années 80 de nom-
breuses manifestations sportives natio-
nales et internationales. Cet espace 
sportif se compose notamment d’un 
terrain de foot, 6 pistes d’athlétisme, 
des terrains de mini-foot, de Handball 
et de Basketball, tous mis à la disposi-
tion des étudiants.
Pour sa part, Nawal El-Moutawakil 
s’est félicitée de l’organisation de cette 
manifestation inédite en partenariat 
avec l’association qu’elle dirige et 
l’UH II C. Celle-ci a mis à la disposi-
tion de l’association une plateforme 
de 130.000 étudiants pour mettre 
l’accent sur les bienfaits du sport, 
notamment la détermination et la per-
sévérance, outre la consécration des 
principes du patriotisme et de l’éduca-
tion.
Dans le même ordre d’idées, Nawal 
El-Moutawakil a rappelé, que ce genre 
d’initiatives donne naissance à plu-
sieurs champions qui ont pu partici-
per à des compétitions internationales, 
comme c’est le cas pour elle même.
La championne olympique, a ajouté 
également que cette manifestation 
sportive, qui a été consacrée par la 
distribution de prix aux deux vain-
queurs, est une mise en route pour 
une suite de manifestations sportives 
mensuelles qui seront marquées par la 
présence d’un sportif ayant marqué 
l’histoire du sport national, tels Said 
Aouita, Nezha Bidouane, Aziz 
Bouderbala… afin de confirmer aux 
jeunes que la détermination et la per-
sévérance peuvent mener vers le but 
souhaité.
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« Courir avec Nawal » à l’Université Hassan II de Casablanca

L’Université Hassan II de Casablanca «UHII C» a organisé, le 15 janvier, une manifestation sportive, sous 
le nom « Courir avec Nawal pour une université intégrante », en présence de la championne olympique 
Nawal El-Moutawakil et la présidente de l’université, Awatif Hayar, dans le but d’inciter les jeunes à prati-
quer le sport, particulièrement en ces circonstances particulières.

L’international marocain Khalid Boutaïb, qui a 
rejoint le Havre en Ligue 2 après une expérience 
infructueuse en Egypte avec le Zamalek, a fina-
lement pu jouer sous les couleurs de son nou-
veau club, 3 mois après sa signature.
L’attaquant marocain, buteur face à la Roja lors 
de la Coupe du Monde 2018, avait rejoint les 
Chevaliers Blancs le 7 janvier 2019, paraphant 
un contrat de trois ans et demi au sein du club 
égyptien. À la fin de l’année 2019, des journaux 
affirment que le Zamalek a résilié le contrat du 
principal concerné. Toutefois, la résiliation n’est 
officialisée qu’en février 2020. Le président du 
club affirme aux médias avoir réservé trois hôpi-
taux pour le joueur, blessé, mais que ce dernier 
n’a pas donné suite. Il ajoute : « Khalid Boutaïb 
a refusé de se soumettre à des examens médi-
caux pour savoir s’il doit se faire opérer. Il ne 
répond pas à nos lettres et refuse de se présenter 
au club. Son contrat est donc officiellement rési-
lié. » 
Le joueur, selon la presse égyptienne, se serait 
rendu à la Fédération de football du pays pour 
porter plainte contre son ancien club et réclamer 
ses arriérés de salaires et de primes. 
Libre depuis le mois de février, Boutaïb s’engage 
le 5 octobre 2020 pour deux ans, plus un une 
année optionnelle, au Havre AC. Il échoit du 
numéro 13 et apporte son expérience de la 
Ligue 2 au groupe de Paul Le Guen.
Devant faire ses débuts le 17 octobre contre 
Châteauroux, Boutaïb est bloqué par son ancien 
du club du Zamalek en raison de problèmes 
administratifs non réglés lors de la résiliation. 
Heureusement pour lui, cette situation a touché 
à sa fin. Samedi dernier, Boutaïb a participé 
pour la première fois depuis son arrivée à la ren-
contre face a Amiens (0-0). Après 20 journées 
disputées, le Havre occupe la 13e place du clas-
sement avec 24 points au compteur (6 victoires, 
6 nuls et 8 défaites).

O.Z

Une récente fuite dans la presse italienne a mis la 
lumière sur la crise financière que traverse l’Inter 
Milan. Le club italien dans lequel évolue l’interna-
tional marocain Achraf Hakimi n’aurait pas versé 4 
mois de salaire à ses joueurs.
En effet, d’après le média italien la Repubblica, 
l’Inter Milan aurait tenu une réunion avant le choc 
face à la Juventus pour discuter de la situation des 

joueurs, qui en cas de non réception de leurs 
salaires avant le 16 février pourraient risquer un 
retrait de points. Enfin, cette situation impacte éga-
lement le Real Madrid qui n’aurait toujours pas 
perçu le montant concernant le transfert du Lion 
de l’Atlas Achraf Hakimi. Le premier paiement (10 
millions sur les 40 totaux) a été reporté pour le 30 
mars prochain. 

Si 2020 était une année sportive complexe et très diffi-
cile à gérer par les sportifs à cause de la Covid-19 qui a 
frappé le monde entier, l’année 2021 l’est aussi mais 
avec un degré moindre avec l’espoir de voir cette pandé-
mie prendre fin le plutôt possible. Le jeune champion 
marocain en automobile, Suleiman Zanfari, a pourtant 
réussi des performances intéressantes lors de sa première 
saison de F4 en Espagne. Zanfari compte poursuivre son 
expérience et obtenir de bons résultats dans ce cham-
pionnat l’an prochain au sein du team réputé MP 
Motorsport.

Zanfari rejoint MP Motorsport en F4 Spain

Suleiman Zanfari se trouve en nette progression. Une 
autre étape arrive dans son parcours d’apprendre le 
métier et gravir les échelles. Hier, c’était le Karting réali-
sé avec beaucoup de succès. Aujourd’hui, c’est la célèbre 
F4 qui retrouvée SVP, par la grande porte. Retenez bien, 
quand la prestigieuse MP Motorsport vous ouvre ses 
bras, c’est que vous avez du mérite. Une longue carrière 
est ainsi annoncée, avec détermination collégiale, orien-
tation parentale sage et ADN chez notre courageux 
Suleiman.  Certes la saison 2020 a constitué une année 
sportive complexe à gérer chez le team Zanfari, pour de 
la cause de la pandémie. Mais confiant et grand par son 
talent, le jeune Suleiman, a pu réussir des performances 
intéressantes lors de sa première saison de F4 en 
Espagne. Il veut continuer sur sa lancée et poursuivre 
son expérience afin d’obtenir de bons résultats dans ce 
championnat de haut niveau au sein du team MP 
Motorsport. En attendant et en tout début d’année, le 
jeune pilote marocain Suleiman Zanfari a disputé plu-
sieurs compétitions de karting couronnées de succès. 
Cela a été fait alors qu’il était en train de découvrir en 

parallèle les subtilités du pilotage en monoplace. Mais 
que faire, la pandémie de la COVID-19 était intervenue 
pour bousculer ses projets. Privé de roulage, Zanfari a 
sagement attendu que la situation s’améliore pour 
rebondir dans le championnat espagnol de F4 organisé 
sous la houlette de la Real Federaciôn Espahola de 
Automovilismo. Face à un plateau relevé, Zanfari a réus-
si plusieurs performances intéressantes tout en terminant 
dans le top 10 des Rookies, malgré une saison très res-
serrée dans le temps.

Davantage d’ambitions pour 2021

Le jeune pilote marocain et son entourage ont décidé de 
revenir en F4 Spain à partir de cette année pour dispu-
ter une saison plus ambitieuse. Pour ce, Suleiman va 
intégrer une écurie au palmarès prestigieux, le team MP 
Motorsport dirigé par Sander Dorsman. MP Motorsport 
est engagée parmi les équipes de pointe de la F4 à la F2 
depuis de nombreuses saisons. L’équipe néerlandaise a 
notamment remporté quatre des cinq éditions du cham-
pionnat d’Espagne de F4. Les cinq premiers de la saison 
2020 roulaient d’ailleurs sous les couleurs de MP 
Motorsport. Pour Suleiman, les raisons de ce choix se 
résument comme ainsi : « Pour progresser, j’ai besoin de 
faire partie d’une équipe expérimentée capable d’aligner 
plusieurs pilotes de valeur dans des voitures très compé-
titives. Après une année de découverte, il faut que je me 
confronte à des équipiers aguerris pour pouvoir évoluer 
vers le haut du classement. Je suis ravi d’avoir obtenu un 
volant chez MP Motorsport pour 2021 et je fais totale-
ment confiance à l’équipe pour accompagner mon 
début de carrière en monoplace. Le fait que ce team 
maîtrise également les catégories supérieures comme la 
F3 ou la F2 est un atout à ne pas négliger ».

Lions de l’Atlas 
Boutaïb de retour 

avec le Havre

L’Inter en crise, le Real pas encore payé pour Hakimi

Sous les couleurs de MP Motorsport 
Suleiman Zanfari carbure 

vers la F4 espagnole en 2021 

Grande manifestation sportive 
au profit des étudiants 

C’est hier, lundi, 
que le Maroc 
devait commen-
cer son 
Challenge pour 
défendre son 
titre du cham-
pionnat 
d’Afrique de 
football des 
joueurs locaux 
(CHAN 2021) 
organisé au Cameroun entre le 16 janvier courant et le 7 
février prochain. 
L’équipe nationale qui a rencontré son homologue du 
Togo dans sa première sortie, lundi 18 janvier, enchaine-
ra respectivement contre le Rawada, le 22 janvier, et 
l’Ouganda le 26 du même mois, pour le compte des 
matches du premier tour de cette édition du CHAN 
2021 prévue initialement en 2020 mais étalée en raison 
de la pandémie de Covid-19.
Champion en titre, le Maroc qui remet sa couronne en 
jeu devra donc prendre les choses en main de son groupe 
C, un des groupes les plus homogènes dans ce CHAN 
avec des adversaires prenables mais qui attirent les atten-
tions.
Le Togo, premier adversaire du Maroc, constitue une 
formation novice dans ce tournoi qu’il atteint pour la 
première fois dans son histoire notamment après avoir 
éliminé le Nigeria, un des grands du Continent. Ayant 
une belle ossature venant des grands clubs de son cham-
pionnat local dont l’AS Togo Port, la sélection togolaise 
dirigée par l’ex capitaine de la sélection A, Abalo Dosseh, 
pourrait ainsi créer la sensation au Cameroun.
Le second adversaire de l’équipe nationale, le Rwanda, 
est à sa 4e participation au CHAN qu’il a organisé sur 
son sol en 2016 en se contentant d’une place au quart de 
finale face au futur vainqueur, la RD Congo. 
Le troisième adversaire, l’Ouganda,  reste un habitué du 
CHAN avec une 5e participation sur 6 éditions. Mais la 
sélection ougandaise qui n’a jamais franchi le premier 
tour, compte mettre fin à cette série noire et se qualifier 
enfin pour le deuxième tour.
Voilà en bref pour les trois adversaires du premier tour 
que l’équipe du Maroc doit prendre au sérieux.
Ayant réalisé sa 4e participation, la sélection marocaine 
nourrit ainsi de très grandes ambitions pour défendre 
son premier sacre remporté en 2018 à Casablanca en 
dominant en finale et sur un score sans appel de (4-0), le 
Nigeria un des grands absents de l’actuelle édition. 
Tous les atouts sont du côté des Lions de l’Atlas et leur 
sélectionneur national, Houcine Ammouta, qui compte 
enchainer avec un nouveau titre dans cette compétition 
continentale après celui réalisé par son prédécesseur 
Jamal Sellami.
Et bien avant de rallier le Cameroun, l’équipe nationale 
a effectué beaucoup de stages de concentration tout en 
disputant plusieurs matches amicaux consacrés par tant 
de victoires dont les deux dernières enregistrées au détri-
ment d’un seul adversaire, la Guinée, qui fait également 
partie de ce CHAN. Les Botolistes de Houcine 
Ammouta ont certes remporté ces deux matches, diffici-
lement et sur des scores serrés (2-1 et 1-0), mais ils ont 
fait preuve d’un jeu efficace et d’une grande détermina-
tion pour réussir l’essentiel. Ce qui montre que le Onze 
national est prêt, non seulement  pour entamer la com-
pétition mais aussi et surtout pour l’achever en beauté.
Pour ce, Ammouta, a mobilisé un commando de pas 
moins de 34 joueurs ayant participé au récent stage 
effectué au Maroc avant de partir pour le Cameroun. Et 
seulement deux joueurs brillent par leur absence, 
Abdelilah El Hafidi et Adam Ennafati pour cause de 
blessures.
Mais les autres, tous les autres, sont aptes physiquement, 
techniquement et ont surtout le moral au beau fixe. Ils 
semblent déterminés pour honorer leur mission et aller 
de l’avant vers un second titre continental qui constitue-
rait une très bonne affaire pour le Maroc qui se bat cette 
année sur d’autres compétitions africaines pour les Lions 
des Grands et les Lionceaux de l’Atlas en CAN des 
moins de 20 ans.
L’équipe nationale composée des meilleurs joueurs de la 
Botola dont Ayoub El Kaabi meilleur buteur du CHAN 
2018 avec un record de 9 réalisations, est donc armée 
d’une grande confiance avant le début des hostilités. Elle 
est également forte de plusieurs grands joueurs  venant 
des clubs expérimentés à l’échelon africain dont la RSB 
vainqueur de la Coupe de la CAF, ainsi que les deux 
grandes formations casablancaises, le Raja et le WAC, 
grands habitués des compétitions continentales inter-
clubs. 
Ce sont là d’autres enjeux pour nos Botolistes qui ont 
une autre opportunité afin d’étaler leurs prouesses tech-
niques, toujours vers de lendemains meilleurs…

Les Botolistes 
et l’enjeu du CHAN

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Aya Lankaoui
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e programme, qui sera réalisé sur une 
période de 24 mois, va mobiliser une 
enveloppe de 27,49 millions de dhs, 
dont 25,49 millions de dhs comme 

contribution du ministère de l’Aménagement 
du territoire.
Le projet, qui s’inscrit dans le cadre des efforts 
de modernisation de la ville de Boujdour, vise 
l’amélioration des conditions de vie de la popu-
lation des quartiers Al Amane 1 et 2 en les 
dotant des infrastructures nécessaires.
Un total de 3.500 familles vont bénéficier de ce 
projet à grand impact économique et social et 
qui accompagnera le développement démogra-
phique et urbanistique de cette ville.
Le programme de mise à niveau des quartiers 
sous-équipés lancé dimanche s’ajoute aux nom-
breux projets déjà réalisés par ce département 
dans la ville de Boujdour, dont la construction 
de 769 logements et l’équipement de 7264 lots 
de terrains, ayant bénéficié à 5.888 familles.
L’action des pouvoirs publics a également 
concerné le monde rural par l’aménagement de 
lotissements dans le centre de la commune de 
Lamsid, le village de pêche Akte Al Ghazi et le 
village de pêche Akraa dans la commune de 
Jerifya.
D’autres projets ont vu le jour à Boudjour dont 
un programme d’aménagement urbain ayant 
profité à 600 familles pour une enveloppe de 3 
millions de dhs et un autre relatif à la mise à 
niveau des quartiers Al Amal 1 et 2, Al Wahda 
Jadida, Tanmia et Prince Moulay Mohammed 
ayant bénéficié à 3580 familles pour un coût de 
54 millions de dhs.
Ces efforts constants soutenus des autorités ont 

permis de déclarer Boujdour ville sans bidon-
ville le 9 février 2010. Dans une déclaration à la 
presse, Mme Bouchareb a indiqué que cet 
important programme vient compléter les 
grands chantiers réalisés depuis 2010 dans la 
ville de Boujdour et qui ont été couronnés par 
la proclamation de Boujdour en tant que ville 
sans bidonville. La ministre, qui était accompa-
gnée lors de la cérémonie de lancement de ce 
projet du wali de la région Laâyoune-Sakia El 
Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, 
Abdeslam Bekrate, et du gouverneur de la pro-
vince de Boujdour, Brahim Benbrahim, a ajouté 

que ce projet bénéficiera à près de 3500 familles 
et s’inscrit dans le cadre de la dynamique de 
développement que connaissent toutes les pro-
vinces du sud du Royaume pour accompagner 
la consécration de la souveraineté du Royaume 
sur le Sahara.
Le gouvernement et le ministère de l’Aménage-
ment du territoire national, a-t-elle relevé, 
accompagnent cette nouvelle dynamique par la 

mise en œuvre de plusieurs projets, soulignant 

que ce projet aura des répercussions positives sur 

les conditions de vie de la population.  

Khouribga: Rabbah visite la station  
d'épuration des eaux usées du Groupe OCP

Un accord entre l’Agence de l’Oriental et le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb
Valorisation du patrimoine culturel et soutien  

à la créativité des jeunes musiciens

C

Boujdour
Lancement d’un projet de mise à niveau 

urbaine de quartiers sous-équipés
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Le Bureau de l’UNESCO pour le 
Maghreb et l’Agence de l’Oriental 
ont signé, vendredi 15 janvier der-
nier, un accord de partenariat pour la 
sauvegarde et la valorisation du patri-
moine culturel immatériel et le sou-
tien à la créativité des jeunes dans le 
domaine de l’industrie de la musique 
dans la région de l’Oriental. 

Cet accord s’inscrit dans la lignée des efforts de 
l’UNESCO et des États membres pour le ren-

forcement du secteur de la culture en tant que 
vecteur et levier de développement. A travers cet 
accord, le Bureau de l’UNESCO pour le 
Maghreb mettra en œuvre un projet global d’ac-
compagnement de la région de l’Oriental au 
niveau de la préfecture Oujda-Angad, chef-lieu 
de la région et des sept provinces (Berkane, 
Taourirt, Figuig, Jerada, Guercif, Nador et 
Driouch) en vue de lancer un processus de redy-
namisation du secteur de la culture et du patri-
moine, à travers l’intervention sur plusieurs 
volets. 
Le premier volet dudit accord portera sur la sau-
vegarde du patrimoine culturel immatériel de la 

région de l’Oriental à travers le renforcement 
des capacités des agents locaux et des commu-
nautés sur les concepts de la Convention de 
2003 de l'UNESCO pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel et ses différents 
mécanismes de sauvegarde, et en les dotant 
d’outils et méthodes pour l’élaboration et la 
mise en œuvre de stratégies de sauvegarde et de 
développement. 
Le second volet concernera la promotion de 
l’industrie de la musique à travers l’accompagne-
ment de jeunes artistes de la région. Ce volet 
vise à développer le secteur de la musique en 
tant que source de dialogue, d’intégration, 

d’emploi et de revenus, en particulier pour les 
jeunes. En effet, le besoin en matière de ren-
forcement des capacités et d’accompagnement 
de jeunes artistes constitue l’obstacle majeure 
du développement du secteur de la musique 
dans la région. Pour cela, le projet proposera 
un accompagnement de jeunes artistes ou 
groupes d’artistes dans leurs projets musicaux 
tout en leur assurant une formation dans les 
multiples disciplines liées à l’industrie de la 
musique.
La culture et le patrimoine sont une ressource 
importante en termes de développement, ils 
constituent non seulement des secteurs géné-

rateurs de revenus à haute valeur ajoutée et 
leurs exploitations maitrisées et responsables, 
contribuent grandement à l’amélioration des 
conditions de vie des communautés. La 
région de l’Oriental abrite un patrimoine et 
une culture d’une très grande richesse et 
diversité dont leur préservation, à l’heure de 
la mondialisation, est un véritable défi. 
A travers ce projet, le Bureau de l’UNESCO 
pour le Maghreb se mobilisera pour appuyer 
les efforts de l’Agence de l’Oriental pour ins-
crire efficacement une politique en faveur du 
patrimoine culturel immatériel au niveau 
local. 

est un oiseau toujours en vol, les ailes 
déployées à la hauteur d’un espace qui lui 
est acquis, la toile où il émigre définitive-
ment. Il n’est ni perché,  ni immobile 

dans un coin, sur une branche au loin ou sur un mur 
isolé, pas d’encorbellement. Il est en entier dans le 
projecteur allumé de l’art pictural par le choix délibé-
ré de l’artiste Mustapha Rafik, qui a visiblement pris 
sur lui de fonctionnaliser à fond sa couleur noire spé-
cifique et à part, seule ou mise à contribution avec 
d’autres couleurs, dans une sorte d’association de 
mobilité et d’ébullition. Ceci, en premier lieu.
Une couleur difficile liée à un animal difficile. On la 
prend en plein dans les yeux. Ces derniers ne seront 
nullement inquiétés mais admiratifs, loin de la 
charge « mythique » de répulsion dont est affublé ce 
volatile qui traverse autant le religieux que l’art et la 
littérature, tiraillé par l’imagination entre frayeur et 
enchantement 
L’attribut qualificatif de la couleur noire est un lan-
gage propre symbolisant un gouffre sombre ou une 
opacité. Or sur les ailes, il est une forme chan-
geante, volante, une partie d’un tout ayant un rôle 
esthétique garantissant le plaisir de la réussite. On 
ne le peint pas sans une idée derrière la tête, la pré-
sence d’une préparation objectivée, car il permet 
tout sans promettre. L’artiste Mustapha  Rafik a eu 
l’idée à travers ce sujet/oiseau offert. Il le fécond d’at-
tributs colorés précieusement choisis, le jeune doré, le 
blanc maculé, du rouge sang, et du violet..
Ainsi, si le « noir» pour Kandinsky est comme un 
néant, un silence éternel, il retrouve un écho lorsqu’il 
est incorporé à une chose ou à un être comme le cor-
beau dans notre cas. Le corps du corbeau promet par-
fois le noir lumineux qui réagit à point avec la lumière 
et fournit des éclats bleutés,  violets, qui semblent créés 
joliment. Que ça vienne du noir montre le pouvoir 
que la couleur professionnellement traitée peut générer. 
C’est révélateur d’un certain contenu et non du vide. 
Que cela soit lié au corbeau, la référence au plein se 
trouve changée d’un effet spéculatif intéressant. L’art 
rejoint ainsi la question de la connaissance en relation 
avec l’existence. À condition qu’il soit soumis à ce qui 
n’est pas lui en tant que tel, c’est-à-dire juste une cou-
leur.
Le noir du corbeau est plus qu’une illustration d’une 
idée abstraite. C’est l’expérience de l’acceptation de ce 

qui est, de prime abord, loin d’être choyé par l'art 
autrement qu’à un certain niveau. Il n’est pas de mau-
vaise augure ici. Il est un acteur d’une vie. Il n’est pas 
en attente. Il est en plein dans le mouvement.
Le mouvement est la caractéristique majeure. Il est 
donné par la présence d’autres formes à forte connota-
tion signifiante. Il y la présence très fréquente de la 
forme circulaire, solaire ou autre, entière ou déchique-
tée, entamée comme par des déchirures, traversée de 
longs filets fluides, juste ombre arrière, parfois dépas-
sant son cadre et avancée plus en avant. Il y de même, 
mais moins fréquemment, la présence des formes car-
rées et rectangulaires, et qui sont traitées d’une manière 
similaire. Elles sont dans un cas comme dans les deux 
autres d’un jaune doré, d’un bleu foncé, d’un blanc. 
Ces formes sont obligatoires, en accord avec la centra-
lité du lieu du corbeau qui de ce fait acquit une pré-
sence où il est révélé en tant tel. Il personnifie la soli-
tude extrême, pris comme individu ou dans la multi-
tude. Cette dernière est accentuée par l’artiste de la 

manière la plus équilibrée : le foisonnement des 
points semblables aux gouttes et aux taches, des 
échancrures, des hachures à profusion. 
Et le corbeau règne par-dessus, animal beau, corps-
beau selon Mustapha Rafik, mis en valeur pour 
dégager la magie. Quelle magie va-t-il véhiculer ce 
corbeau-là ? En le contemplant selon l’accommoda-
tion adoptée par l’artiste dans chaque toile. La 
magie d’être  face à l’expression d’émotions intenses 
et hantées de soubresauts intérieurs ressentis et 
explorés via une main inspirée par l’entrelacement 
de l’idée et le vécu. Mustapha Rafik a vu. Sa vision 
nous est donnée à voir, à suivre, à lire.
Apparaît alors la création de ce corbeau qui nous 
amène dans le territoire doré par les soleils des fins 
de journées où des aubes initiatrices, celui qui fait 
accéder à la vie, qui permet le passage vers la mort 
tranquille, qui enseigne l’alphabet de la défense et 
de l’attaque, de l’investissement des espaces larges 
comme de l’ensevelissement de la fin et des restes, 

celui qui peuple de ses croassements 
muets les rêves des hommes et les légendes 
épiques. Les toiles explicitent ces diffé-
rents états et situations d’un travail à 
l’autre et on y achemine, emportés par les 
attitudes de mouvements exprimées, 
comme des incitations à ne pas demeurer 
coi, mais de suivre la participation à l’ef-
fort créatif fourni en long et en large par 
Mustapha Rafik. Lui, qui possède un long 
parcours artistique où on sent un acadé-
misme saisi à fond et des expérimentations 
picturales tant dans l’espace urbain via des 
créations pour des événements culturels 
que dans l’isolement froid et brûlant à la 
fois des divers ateliers où il s’est complait 
dans l’odeur des pigments. De la beauté res-
sort de ces corbeaux, de ces corps beaux, et 
elle englobée dans la magie du geste tant de 
la main de l’artiste que du déploiement du 
vol d’aile. Une magie envolée dans couleurs 
de l’émotion secrète qu’on est invités à 
découvrir.. après l’installation de cet oiseau 
dans la toile, l’équivalent de la porte citée 
dans le poème d'E.A.Poe.

C'

L’artiste Mustapha Rafik
Envol et déploiement

Je poussai alors le volet, et, avec un tumultueux battement d’ailes, entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la moindre révérence,  
il ne s’arrêta pas, il n’hésita pas une minute ; mais, avec la mine d’un lord ou d’une lady, il se percha au-dessus de la porte de ma chambre ; il se percha sur un buste 

de Pallas juste au-dessus de la porte de ma chambre ; — il se percha, s’installa, et rien de plus.
Edgar Allen Poe (traduit par Charles Baudelaire)

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, 
Mme Nouzha Bouchareb a lancé, dimanche à Boujdour, le programme de mise à niveau de quartiers sous-équipés.

 Par M’barek Housni 

Egypte: des nouveaux « trésors » 
archéologiques dévoilés au public

Des nouveaux "trésors" archéologiques découverts 
dans la nécropole de Saqqarah dont une cinquantaine 
de sarcophages du Nouvel Empire vieux de plus de 
3.000 ans ont été dévoilés dimanche au public par les 
autorités égyptiennes.
Ces nouvelles mises au jour ont été effectuées près de 
la pyramide du roi Téti, premier pharaon de la VIe 
dynastie de l'Ancien Empire, par une équipe menée 
par le célèbre égyptologue Zahi Hawass.
Plusieurs de ces objets ont été présentés dimanche à 

la presse, alors que les fouilles se poursuivaient sur le 
site.
Le ministère des Antiquités et du Tourisme avait 
révélé samedi dans un communiqué la teneur de ces 
découvertes, qu'il avait qualifié de "majeures".
Le site de Saqqarah, qui se trouve à un peu plus de 
quinze kilomètres au sud des pyramides du plateau 
de Guizeh, abrite la nécropole de Memphis, la capi-
tale de l'Egypte ancienne.
Il est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. 

L'ONEE et la FRDISI s'allient 
pour la réalisation d'un centre  

de technologie digitale intelligente
L'Office national de l'Electricité et de l'eau potable 
(ONEE) et la Fondation de recherche, de développe-
ment et d'innovation en sciences et ingénierie (FRDISI) 
ont signé, vendredi, un protocole d’accord pour la réali-
sation commune d'un centre de haute technologie en 
matière de digitalisation et d’intelligence artificielle.
Paraphé par le président de la FRDISI, M. André 
Azoulay, et le directeur général de l’ONEE, M. 
Abderrahim El Hafidi, ce partenariat entre dans le cadre 
du renforcement de la recherche scientifique et de l’in-
novation ainsi que du développement de la formation, 
indique l'Office dans un communiqué.
Implanté dans l'enceinte du Centre des sciences et tech-
niques de l’électricité (CSTE) de l’ONEE à Casablanca, 
ce centre abritera des plateformes expérimentales qui 
permettront la réalisation de projets de formation, d’ex-
pertise et de recherche et développement traitant de 
multiples applications d’intelligence artificielle dans des 
secteurs pointus favorisant le transfert de technologie 
vers les compétences nationales, fait savoir le communi-
qué.
Ce nouveau partenariat bénéficiera, également, à divers 
secteurs de l’industrie nationale ainsi qu’aux pays 
d’Afrique Subsaharienne auxquels l’ONEE est lié à tra-
vers une coopération, notamment dans le domaine de la 
formation au CSTE, sélectionné comme centre d’excel-
lence au sein du RACEE (Réseau Africain des Centres 
d’Excellence en Electricité), où plusieurs employés de ces 
opérateurs du Continent suivent régulièrement des for-
mations dans les métiers de l’électricité.
Et de noter que l'intelligence artificielle, composante 
intégrante des orientations stratégiques de l’ONEE, 
représente pour l’Office, un réel apport pour développer 
de nouveaux outils d’aide à la décision aux impacts mul-
tiples tels que la performance des opérations de mainte-
nance des installations, la digitalisation des réseaux, la 
qualification du capital humain et la meilleure gestion 
automatisée des process. 

Le ministre de l'Energie, des mines et de l'environne-
ment, Aziz Rabbah, a effectué, samedi à Khouribga, une 
visite à la station d'épuration des eaux usées (STEP) du 
Groupe OCP. Réalisée et gérée par le groupe OCP, cette 
station est un projet intégré par excellence qui permet le 
traitement des eaux usées de Khouribga pour une réutili-
sation dans le lavage des phosphates ce qui permet une 
meilleure économie d’eaux et du coût de lavage. Cette 
station, qui a été mise en service en 2010, profite à un 
total de 223.000 habitants relevant des communes de 
Khouribga, de Boulounouare et d’Ouled Abdoune, et 
permet le traitement d’un débit journalier des eaux usées 
d’environ 18.000 m3 avec un procédé par boues activées 
suivi d’un traitement tertiaire pour la production annuelle 
d’environ 6.000 m3 des eaux usées traitées réutilisées dans 
le lavage et le transport des phosphates. Dans une déclara-
tion à la presse, M. Rabbah a souligné que cette visite 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale de développement durable (SNDD) et des pro-
jets environnementaux en vue de relier le secteur minier 
notamment celui les phosphates au secteur du développe-
ment durable. Il s’agit selon M. Rabbah de s’arrêter sur 
l’importance de l’utilisation rationnelle des eaux à travers 
la valorisation des eaux usées et donc assurer une écono-
mie dans l’utilisation des eaux conventionnelles dans le 
traitement des phosphates. 
Le Groupe OCP est leader dans le domaine de l’économie 
d’eau et dans l’utilisation des énergies renouvelables. Plus 
de 40% des besoins du Groupe sont actuellement cou-
verts par ces énergies, s'est félicité M. Rabbah, précisant 
que 80% des besoins en eaux pour le traitement et le 
transport des phosphates seront assurés à travers la valori-
sation des eaux usées dans cette Station.
Le ministre a également salué la plantation par le Groupe 
OCP de 4 millions d’arbres dans le cadre de sa stratégie 
de développement durable. Pour sa part, la responsable de 
la plateforme du développement durable au sein du 
groupe OCP, Hanane Morchid, a souligné que la STEP 
de Khouribga s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale 
du Groupe visant à recourir aux ressources en eau non 
conventionnelles dans les installations minière et de trans-
formation, au lieu des ressources conventionnelles . 
"A l'heure actuelle 30% de l'eau utilisée dans les installa-
tions du Groupe OCP est non conventionnelle, à savoir 
l'eau urbaine usée qu'on traite et qu'on recycle dans les 
installations minières", a expliqué Mme Morchid, relevant 
que le Groupe recourt également au dessalement de l'eau 
de mer pour son utilisation minière comme le cas de Jorf 
Lasfar qui englobe la plus grande installation de dessale-
ment d'eau de mer au niveau du Maroc
Et d'ajouter que 30% des besoins actuels du Groupe sont 
couverts par de l’eau non conventionnelle au moment où 
le Groupe envisage d'atteindre une utilisation de 100% 
des ressources en eau non conventionnelles à l'horizon 

2030. "Dans le cadre de ces stratégies nous avons deux 
axes clés, à savoir le recours aux eaux non convention-
nelles en plus de l'efficacité et l'efficience de la consom-
mation de l'eau", a-t-elle précisé, citant de nombreux pro-
jets dans lesquels le Groupe s'est engagé et qui ont permis 
de rationaliser et de réduire la consommation en eau dans 
les installations minières qui recyclent aujourd'hui 80% 
de l'eau utilisée.  Elle a, dans ce sens, évoqué le projet du 
Slurry pipeline qui a permis à lui seul d'économiser 
annuellement 1,5 million de mètres cubes.
Par la suite M. Rebbah, accompagné notamment du gou-
verneur de la province de Khouribga, Abdelhamid 
Chennouri, du directeur du Site de Khouribga du Groupe 
OCP, Abdelghani Filali et des cadres du site OCP 
Khouribga, s’est informé des travaux de réhabilitation du 
Centre provincial d’enfouissement et de valorisation des 
déchets de Khouribga dont la première tranche a été réali-
sée par le ministère de l’Energie, des Mines et de l’Envi-
ronnement en 2013, avec un investissement de l’ordre de 
33 millions de dirhams (MDH). Ce projet est composé 
d’un casier d’enfouissement d’une superficie de 3,8 hec-
tares et d’un bassin de lixiviat d’une capacité de 4.500 m3 
avec un pont bascule, un mur, un siège et un aménage-
ment de la voie interne le long de 800 mètres environ.
La deuxième tranche de ce projet a également été réalisée 
avec la contribution du ministère de tutelle pour un mon-
tant de l’ordre de 60 MDH dédié à la réhabilitation et la 
fermeture de la décharge actuelle de Khouribga, et à la 
réalisation d’un centre de transfert des déchets ménagers 
de la ville (31 MDH). 
Ce projet est géré par la commune de Khouribga qui est 
le maitre d’ouvrage. Il s'agit également de la réhabilitation 
et de la fermeture des deux décharges actuelles des villes 
d’Oued Zem et Bejaad et la mise en place de deux centres 
de transfert pour un montant de 29 MDH. Ce projet est 
géré par le Groupement des Communes "Ouardigha" qui 
est le maitre d’ouvrage. De plus, un appui financier sup-
plémentaire de l’ordre de 18 MDH est programmé par le 
ministère pour la réalisation de la troisième tranche qui 
consiste en la réalisation d’un centre de tri et de valorisa-
tion des déchets au niveau du centre d’enfouissement et 
de valorisation provincial de Khouribga.
Ce projet intégré, qui couvre tout le territoire provincial, 
permet, d'une part, la réhabilitation et la fermeture des 
décharges actuelles non contrôlées qui nuisent aux 
milieux naturels environnants et particulièrement la 
nappe phréatique, et d'autre part à la mise à niveau envi-
ronnementale et l’amélioration du cadre de vie des 
citoyens. Ce projet permet aussi la déclinaison des orien-
tations stratégiques nationales du développement durable 
afin de réussir la transition vers une économie verte par 
l’encouragement des opérations de tri, de recyclage et de 
valorisation des déchets avec l’intégration des trieurs dans 
un cadre formel et sécurisé. 
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Le dirham s'est apprécié de 0,51% par rapport à l’eu-
ro et s’est déprécié de 0,80% vis-à-vis du dollar amé-
ricain, durant la période allant du 07 au 13 janvier, 
selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudi-
cation n’a été réalisée sur le marché des changes, 
indique BAM dans son dernier bulletin des indica-
teurs hebdomadaires.
Au 8 janvier 2021, l’encours des avoirs officiels de 
réserve (AOR) a accusé, d'une semaine à l'autre, une 
baisse de 3,8% pour s'établir à 308,8 milliards de 
dirham MMDH, précise la Banque centrale, souli-
gnant que cette évolution est liée principalement au 
remboursement par anticipation d’une partie du 
tirage sur la ligne de précaution et de liquidité (LPL) 
d’un montant de 651 millions de DTS (Droits de 

Tirage Spéciaux), soit l’équivalent de près 8,4 
MMDH. En glissement annuel, les AOR ont pro-
gressé de 22,8%.
Du 07 au 13 janvier, BAM a injecté un total de 81,1 
MMDH, dont 36,5 MMDH sous forme d’avances à 
7 jours sur appel d’offres, 15,3 MMDH sous forme 
d’opérations de pension livrée, 24,3 MMDH dans le 
cadre des programmes de soutien au financement de 
la TPME et 5 MMDH au titre des opérations de 
swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges s’est établi à 5 MMDH et le 
taux interbancaire s’est situé au cours de cette période 
à 1,5% en moyenne, relève la même source, notant 
que lors de l’appel d’offres du 13 janvier (date de 
valeur le 14 janvier), BAM a injecté un montant de 

32,8 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi s’est apprécié de 
0,4%, ramenant sa contreperformance annuelle à 
0,2%. Cette évolution trouve son origine notamment 
dans les augmentations des indices des secteurs des 
"bâtiments et matériaux de construction" de 1,1%, 
de l'"agroalimentaire" de 0,9% et des "banques" de 
0,6%. En revanche, les indices relatifs aux secteurs du 
"pétrole et gaz" et des "services de transport" se sont 
dépréciés de 1,1% et de 0,5%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est 
établi à 262,7 millions de dirhams (MDH) contre 2,8 
MMDH une semaine auparavant. Sur le marché cen-
tral actions, le volume quotidien moyen s’est chiffré à 
65,5 MDH après 80,5 MDH une semaine aupara-
vant. 

Changes
Le dirham s’apprécie face à l'euro du 07 au 13 janvier 2021

La libéralisation des échanges dans le cadre 
de cette zone, qui offre une réelle opportu-
nité pour booster la croissance, réduire la 
pauvreté et faciliter l'intégration de 
l'Afrique dans les chaînes logistiques mon-
diales, ne profitera pas, à court terme, à 
tous les pays. 
D'ailleurs, c'est ce qu'a expliqué Omar 
Hniche, Vice-Président de l'Université 
Mohammed V de Rabat, chargé des 
Affaires académiques et estudiantines. "La 
plupart de ces pays ne sont pas encore 
prêts et préparés à relever ce défi et à même 
d'appliquer les termes de la ZLECAf et 
beaucoup d'entre eux ne disposent pas des 
procédures douanières nécessaires et des 
infrastructures adéquates pour faciliter le 
libre-échange".
Il faudrait mettre à niveau les réglementa-
tions internes des pays africains en confor-
mité avec les nouvelles exigences de la 
ZLECAf, a préconisé M. Hniche, notant 
que "certes, il y aura des gains globaux à 
long terme, mais il y aura aussi des dom-
mages à court terme surtout pour les 
industries les plus exposées". 
Il a, parallèlement, relevé qu'avec le lance-
ment de cette zone, l'Afrique peut espérer 
récupérer les revenus perdus (estimés à 80 
milliards de dollars) suite à la crise sanitaire 
liée à la pandémie de Covid-19, ainsi que 
réaliser une meilleure résilience face aux 
crises économiques. 
Et d'ajouter: "Le continent, dont la popu-
lation est de 1,2 milliard d'habitants soit 
16,7% de la population du globe, ne parti-
cipe qu'à raison de 2,1% au volume du 
commerce mondial. Il est donc question de 
renforcer l'intégration du continent afri-
cain, d'améliorer le niveau de croissance 
des économies africaines, de promouvoir la 
compétitivité des entreprises africaines et 
d'élever le niveau des échanges commer-
ciaux entre les pays africains".

Commerce intra-africain : 
La ZLECAf ne sera pas un long 
fleuve tranquille 

Même son de cloche chez Larabi Jaidi, 

Senior Fellow au Policy Center for the 
New South (PCNS), qui a souligné que 
tous les pays ne vont pas bénéficier à parts 
égales du surplus du commerce créé par la 
libéralisation des échanges. 
"Si à long terme on considère que tous les 
pays seront gagnants, à court terme il y 
aura des perdants pour lesquels il faut pré-
voir des mécanismes de compensation", 
a-t-il noté, ajoutant que la pleine mise en 
œuvre permettrait une augmentation du 
PIB de la plupart des pays africains de 1% 
à 3%, une fois tous les droits de douane 
supprimés. 
L'entrée en vigueur de la ZLECAf devrait 
également booster le commerce intra-afri-
cain. L'essor du commerce intracontinental 
aura un double avantage: attirer les inves-
tissements directs étrangers (IDE) et créer 
des débouchés qui favoriseront l'industria-
lisation par l'accroissement des chaînes de 
valeur régionale, a fait savoir M. Jaidi.

Le Maroc, bénéficiaire 
à court et long termes 

Dans cette configuration globale, le Maroc 

est considéré comme un pays bénéficiaire 
de la dynamique à court et long termes, a 
estimé l'économiste, indiquant que le chif-
frage de ces gains diffère d'une étude à 
l'autre selon les hypothèses retenues. 
Et de soutenir que "l'économie marocaine 
dispose comparativement à la plupart des 
pays africains d'une offre exportable relati-
vement diversifiée. Elle est une économie 
ouverte, rompue plus que d'autres aux 
règles et normes du commerce mondial des 
produits manufacturés". 
A ce jour, les exportations marocaines vers 
l'Afrique sont très concentrées sur quelques 
produits et quelques pays de proximité. 
Elles représentent une faible part de nos 
échanges internationaux. Il ne faudrait pas 
s'attendre à un saut qualitatif de cette part 
dans l'immédiat. 

L'identification et le ciblage des 
marchés, une question majeure 

Par ailleurs, M. Jaidi a fait remarquer que 
plusieurs secteurs peuvent être identifiés 
comme des secteurs porteurs, dont l'agroa-

limentaire, la pêche, les engrais, les pro-
duits pharmaceutiques, la plasturgie, les 
matériaux de construction, l'automobile, la 
chimie et parachimie...etc.
Mais au-delà de l'identification des secteurs 
et de la hiérarchisation de leur potentiel, il 
y a ce qui relève des questions d'accès spé-
cifiques à chaque secteur et ce qui a trait 
aux volets transversaux communs à tous les 
secteurs, a-t-il poursuivi, notant qu'il s'agit 
de les prendre en charge pour assurer les 
conditions nécessaires à une pénétration 
pérenne dans les marchés du continent. 
La Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM), l'Association maro-
caine des exportateurs (ASMEX), ainsi que 
les Chambres de Commerce et d'Industrie 
travaillent avec les différents départements 
ministériels (Agriculture, Finance, 
Transport, Energie et Mines, etc), outre les 
organes de régulation (Banque centrale, 
ACAPS, etc) pour permettre la pleine 
exploitation des opportunités commerciales 
et d'investissement pour les entreprises 
marocaines. 
"La question du ciblage ne concerne pas 

que les secteurs et produits, elle concerne 
aussi les marchés. Aujourd'hui, les opéra-
teurs ciblent principalement les pays avec 
lesquels le Maroc entretient des relations 
historiques notamment les pays de la 
Communauté économique des Etats de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)", a expli-
qué M. Jaidi. 

Cap sur l'Afrique 
australe et de l'Est 

Mais progressivement, les opérateurs n'ex-
cluent pas le ciblage des pays de l'Afrique 
australe ou de la Corne de l'Afrique bien 
qu'ils y aient les contraintes de l'éloigne-
ment géographique, a indiqué l'écono-
miste. 
"Le Maroc est faiblement présent en 
Afrique de l'Est et en Afrique australe, où 
des pays comme l'Égypte ou l'Afrique du 
Sud occupent des positions sur des pro-
duits concurrents. Les freins qui entravent 
cette diversification des marchés sont les 
difficultés transverses à tous les secteurs 
comme la logistique, les coûts de trans-
ports, les garanties bancaires, la solvabilité 
des pays africains, la compétitivité prix, 
l'adaptation de l'offre, l'accréditation et la 
reconnaissance, la réglementation locale et 
celle liées aux échanges commerciaux, ainsi 
que la concurrence internationale", a-t-il 
précisé. "La Zone de libre-échange va per-
mettre d'ouvrir de nouveaux marchés. Pour 
autant, les marchés africains sont difficile 
d'accès, au regard des spécificités de cha-
cun. La connaissance du marché ciblé, de 
sa culture, de ses spécificités, de ses 
normes… est très importante", a fait valoir 
M. Jaidi.
Il a, dans ce sens, mis l'accent sur la néces-
sité de sécuriser ses transactions à travers 
tous les outils qu'offre l'assurance risques à 
l'export et de s'inscrire dans une logique de 
partenariats pour mieux saisir et pérenniser 
les opportunités.  

Il faut dire que pendant une année, malgré la pandé-
mie qui sévissait sans relâche, à l’instar de toutes les 
régions du royaume, on aura apprécié fortement la 
persévérance de toute une équipée d’intervenants 
dans l’exécution du tout ambitieux programme, 
ardemment acquise à cette cause citoyenne. C’est 
ainsi qu’une multitude de rencontres se sont succédé, 
afin de veiller au bon déroulement des travaux, étalés 
sur une centaine de projets qui touchent toutes les 
attendre d’une cité, transformée en véritables chan-
tiers de fond en comble. Il n’en demeure pas moins 
reconnaissant que le mérite de cette assiduité avérée 
et cette promptitude, précautionneusement menée 
par le Wali de la région Souss Massa et l’ensemble de 
ses collaborateurs administratifs et représentatifs de la 
ville, ne fait qu’aiguillonner davantage cet ouvrage de 
haute qualité. Dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme de Développement Urbain de la ville 
d'Agadir 2020-2024 (PDU), s'est tenue récemment  
au siège de la Wilaya de la Région Souss Massa, la 
troisième réunion du Comité de Pilotage, de Suivi et 
d'Évaluation dudit programme vendredi dernier,  
sous la présidence d’Ahmed Hajji, Wali de la Région 
Souss Massa, en présence de l'ensemble des membres 
constitutifs, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 7 de la Convention Cadre relative au 
Programme de Développement Urbain de la ville 
d'Agadir 2020-2024 dont le financement s’élève à 
quasiment six milliards de dirhams. Au prélude de 
cette séance, le chef de file régional, Président du 
Comité de Pilotage, a mis en exergue, dans son mot  
mobilisateur, l'importance que revêt cette réunion 
couronnant une année riche de concertations et d'en-
gagements pour la mise en œuvre effective du 
Programme de Développement Urbain de la ville 
d'Agadir 2020-2024, enclenchée immédiatement 
après la signature des conventions spécifiques dudit 
programme, réparties en six volets majeurs d’aména-
gement profitant à un large éventail de projets cou-
vrant les secteurs stratégiques d'amélioration du cadre 
de vie des citoyens de la ville. Pour assurer l’aboutis-
sement de ce labeur de grande envergure, les 94 pro-
jets du PDU d’Agadir 2020-2024 ont bénéficié 
d’une enveloppe de 5 milliards 991 millions de dhs 
et disposent d’un délai de 5 ans pour leur mise en 
œuvre. Toutefois, et malgré cette année exception-
nelle sur tous les plans, marquée par la forte recru-
descence et la propagation de la pandémie de 
COVID-19, ceci n'a pas empêché la poursuite du 
déploiement de tous les efforts pour mener à bien 
l'exécution des engagements de l'ensemble des parte-
naires du programme, dans un cadre de plein respect 
de l'état d'urgence sanitaire et d'engagement total sur 
les mesures de précaution et de prévention approu-
vées par les pouvoirs publics. En effet, le bilan de 
l'année 2020 compte les réalisations des études rela-
tives aux projets programmés, le lancement des 
appels d'offres, ainsi que la mise en route des projets 
et leur démarrage effectif et ce, grâce à la pleine 
mobilisation et implication des différents acteurs et 
des partenaires financiers et opérationnels du 
Programme Royal. Afin de mieux mesurer l'ampleur 

des réalisations du PDU au titre de sa première 
année d'exécution, ainsi que les défis et perspectives 
d'avenir pour 2021, le Wali de la Région Souss 
Massa a mis l'accent sur les chiffres clés suivants:
Après le lancement du PDU, le Programme a connu 
la signature de 15 conventions spécifiques et 2 ave-
nants pour accompagner sa mise en œuvre en mobili-
sant 23 partenaires financiers et opérationnels, la 
tenue de 2 comités de pilotage, de suivi et d'évalua-
tion, ainsi que de 178 réunions techniques de suivi 
de l'état d'avancement des projets programmés, dont 
86 ont eu lieu en visioconférence (soit une moyenne 
de 20 réunions par mois depuis avril 2020), l'organi-
sation de 20 visites, à caractère officiel, sur terrain, 
pour constater l'état d'avancement effectif des projets 
lancés et le lancement de 126 appels d'offres relatifs 
aux projets du programme. Sur l'ensemble du PDU 
qui totalise 94 projets pour un coût global de 5 mil-
liards 991 millions de dhs :
- 13 projets sont en cours de réalisation dont un pro-
jet achevé et non encore livré (20 terrains de proxi-
mité). L'ensemble des projets en cours de réalisation 
totalise un coût global de 1 milliard 651 millions de 

dhs, soit 28% du coût global du programme.
- En plus des projets dont les chantiers sont en cours, 
les Appels d'Offres travaux ont été lancés pour 14 
projets supplémentaires du programme. Ces projets 
représentent un coût global de 2 milliards 809 mil-
lions de dhs, soit 47% du coût global du programme.
- Le nombre total de projets en cours de réalisation 
ou dont les Appels d'Offres travaux sont lancés est de 
27, pour un coût de 4 milliards 460 millions de dhs, 
soit 74% du coût global du programme.
- Les projets dont les études sont dans une phase très 
avancée sont au nombre de 40. Ces projets totalisent 
un coût global de 890 millions de dhs, soit 15% du 
coût global du programme.
- Le montant global des engagements effectués par 
les différents maîtres d'ouvrage délégués (MOD) au 
cours de cette première année du PDU s'élève à plus 
d'1 milliard 176 millions de dhs, soit 20% du coût 
global du programme.
- Pour l’année 2021, les engagements à contracter 
dans le cadre du programme s'élèvent à 3 milliards 
174 millions de dhs.
- Au terme de cette année, le nombre de projets en 

cours de réalisation serait de 68 pour un coût global 
de 5 milliards 148 millions de dhs. Les engagements 
totaux du programme devraient s'élever à 4 milliards 
351 millions de dhs, soit 73% du coût global du 
programme.
Compte tenu de ce qui précède, il a été clairement 
constaté, qu'un an après son lancement, le PDU 
d’Agadir 2020-2024 a franchi un palier dans sa 
concrétisation à travers les engagements pris et l'en-
semble des projets amorcés ou lancés qui ouvre la 
voie vers une réelle métamorphose des infrastructures 
de la Métropole d’Agadir, en respectant un planning 
rigoureux et scrupuleusement synchronisé entre l'en-
semble des intervenants.
Pour rappel, la gouvernance dudit programme a été 
confiée à huit maîtres d’ouvrage fermement engagés à 
mener les missions qui leur ont été confiées et qui 
sont :
- la SDL Agadir Souss Massa Aménagement
- la SDL Agadir Mobilité pour la Mobilité et les 
Déplacements Urbains.
Par la suite, la SDR du Tourisme Souss Massa, la 
Société Al Omrane Souss Massa, le Ministère de 
l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de 
l'Eau, le Ministère des Habous et des Affaires 
Islamiques, le Ministère de la Santé ont, tout à tour,  
exposé l'état d'avancement de chacun des projets qui 
leur ont été confiés, en notant les engagements pris 
en 2020, ainsi que les perspectives d'engagement 
pour 2021. Ces exposés ont également été une occa-
sion de présenter, le cas échéant, les contraintes et 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et la 
concrétisation des projets et les mesures proposées 
pour les surmonter. Lors des débats ouverts, l'en-
semble des engagements, des réalisations et des pro-
grès enregistrés a été salué par les différentes parties 
prenantes. En effet, malgré les difficultés et les condi-
tions d'urgence, et grâce aux efforts concertés des dif-
férents acteurs concernés, dans un cadre de pleine 
coordination et d'excellente coopération, tous les 
efforts ont été déployés pour l'exécution du 
Programme et le suivi permanent de ses réalisations. 
Ces résultats sont le fruit d'un engagement ferme des 
parties prenantes qui n'ont ménagé aucun effort pour 
maintenir le rythme et une cadence soutenue d'exé-
cution du Programme et garantir toutes les condi-
tions nécessaires pour surmonter les obstacles et 
œuvrer pour la bonne marche des engagements pris 
(financiers et opérationnels). En conclusion, un mot 
de clôture a été adressé par le Wali aux membres du 
comité en les remerciant de leur mobilisation conti-
nue, chacun selon ses fonctions et ses responsabilités, 
pour assurer la mise en œuvre de ce programme stra-
tégique, qui constitue une étape décisive pour hisser 
la métropole d'Agadir au rang des grandes agglomé-
rations au niveau national, et une réelle locomotive 
pour le décollage économique et la renaissance sociale 
du Souss Massa. Il a également salué le niveau d'im-
plication des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'ou-
vrage délégués du Programme ainsi que de les parte-
naires financiers et opérationnels qui ont fait preuve 
d'un haut niveau de responsabilité pour assurer la 
bonne exécution des projets réalisés, en cours de réa-
lisation ou ceux planifiés.

ZLECAf : le plus dur reste à venir !Programme de développement urbain d’Agadir

La capitale du Souss vers le zénith !

Débat 

Saoudi El Amalki

Fairouz El Mouden

Après plus de deux semaines de son entrée en vigueur, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pose de véritables challenges à nombre 
de pays du continent: Adapter les procédures douanières à l'Accord dans cette zone et mettre en place des infrastructures adéquates.

Agadir fait progressivement sa mue, au lendemain du lancement par le 
Souverain, du plan de l’essor effectif d’une métropole agissante, tous azimuts. 
Après presque une année de la visite royale au cours Sa Majesté  réunissait 
tout un beau monde pour « centraliser » une cité, longtemps mise dans 
« l’ombre », alors que ses pareils moins huppés,  caracolaient vers le sommet 
de l’émancipation, à bâtons rompus.

Les exportations algériennes d'hydrocar-
bures ont fortement baissé en 2020, en 
valeur comme en volume, au risque 
d'aggraver la situation économique fra-
gile du pays qui dépend de la rente 
pétrolière, a annoncé dimanche le 
ministère de l'Energie.
"Le volume global des exportations 
d'hydrocarbures a atteint 82,2 millions 
en tonnes équivalent pétrole (TEP) en 
2020 pour une valeur de 20 milliards 
de dollars (16,54 milliards d'euros), soit 
des baisses respectives de 11% et de 
40% par rapport à 2019", selon le 
ministère cité par l'agence officielle 
APS.
La principale cause en est la pandémie 
du coronavirus et ses effets sur les prix 
de l'or noir, et par conséquent sur l'éco-
nomie, selon le bilan annuel du secteur 
de l'énergie en Algérie.
"La moyenne des cours de pétrole a 
baissé à 42 dollars le baril en 2020, 

contre 64 dollars durant l'année précé-
dente, soit une perte de près de 23 dol-
lars par baril (-35%)", relève la même 
source.
En incluant les exportations hors 
hydrocarbures du secteur de l'énergie -- 
dont la pétrochimie --, la valeur des 
exportations grimpe à 22 milliards de 
dollars en 2020 (18,19 milliards d'eu-
ros). Les recettes fiscales de la rente 
pétrolière versées au Trésor public 
durant l'année 2020 représentent un 
manque à gagner de 31% par rapport à 
2019. En outre, les investissements 
pour le développement des activités du 
secteur ont enregistré une diminution 
de 30% durant la même période, tom-
bant de 10,2 milliards de dollars (8,43 
milliards d'euros) à 7,3 milliards de dol-
lars (6 milliards d'euros).
Toutefois, un millier d'emplois directs 
ont été créés dans le secteur, selon le 
bilan annuel.

Parallèlement, les importations de pro-
duits pétroliers ont baissé, faisant éco-
nomiser plus de 700 millions de dollars 
(579 millions d'euros) à l'Algérie.
Selon les prévisions du Fonds monétaire 
international (FMI), la quatrième éco-
nomie d'Afrique devrait subir une 
récession de 5,2% en 2020 ainsi qu'un 
déficit budgétaire parmi les plus élevés 
de la région.
La loi de finances 2021, récemment 
ratifiée, prévoit une baisse des réserves 
de change à moins de 47 milliards de 
dollars, avant une reprise progressive les 
deux années suivantes.
Entre 2014 et 2019, ces réserves ont 
fondu de près de 65%, selon la Banque 
centrale. Ce chiffre devrait atteindre 
près de 75% en 2021.
Cette conjoncture pourrait contraindre 
l'Algérie à recourir à l'endettement exté-
rieur, malgré son opposition de prin-
cipe, selon des experts.

Algérie : chute de la rente pétrolière en 2020
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Le groupe américain Pfizer se montre rassurant sur les ralentissements des livraisons de vaccins en Europe, au moment 
où plusieurs pays durcissent les restrictions pour enrayer la pandémie de Covid-19.

ans un contexte de transfor-
mation digitale, marqué par 
l'évolution des besoins et des 
attentes des clients, il est 

nécessaire de s’adapter à travers des offres 
multicanales et une expérience client opti-
misée", note BOA, précisant que cette offre 
de financement destinée à tous types de 
besoins (maison, famille, loisirs...) vient 
simplifier le processus de demande de crédit 
à la consommation à travers un parcours 
100% digital, rapide et fluide.
Ce nouveau parcours digital qui répond aux 
exigences d’une clientèle de plus en plus 
digitalisée, offre aux utilisateurs plusieurs 
avantages, à savoir le gain de temps considé-
rable (plus besoin de se déplacer en agence 
pour demander un crédit à la consomma-
tion) et le confort optimal (puisque la 
demande peut se faire à partir d'un PC/
tablette/mobile 24H/24 et 7j/7).

Il s'agit également de la transparence abso-
lue à travers le suivi du dossier de crédit en 
ligne, l'accord de principe instantané et l'as-
sistance et accompagnement à distance des 
équipes de l’Agence Directe 7j/7 de 8h à 
20h pour assister le client dans toutes les 
étapes de sa demande.
Et en guise d'offre de lancement, les clients 
profiteront d'un différé de paiement de 3 
mois ainsi que de la gratuité des frais de 
dossiers, poursuit la même source.
Accordant une place stratégique à l’innova-
tion des offres et résolument engagée à 
entretenir une relation de proximité avec ses 
clients et à les accompagner constamment 
pour répondre au mieux à toutes leurs 
attentes, BOA traduit ainsi son engagement 
fort et son positionnement de banque 
connectée à l’avenir et en permanence à son 
écosystème, conclut le communiqué. 

Europe, région la plus endeuillée, 
compte beaucoup sur le vaccin de l'al-
liance américano-allemande Pfizer-
BioNTech, alors que les pays traversent 

une deuxième vague virulente, face à un variant bri-
tannique considéré par des scientifiques comme 
jusqu'à 74% plus contagieux.
Les deux laboratoires se veulent rassurants samedi: 
ils ont assuré samedi avoir mis en place un "plan" 
pour limiter à une semaine les retards de livraison de 
leur vaccin, alors que l'Europe craignait de voir fai-
blir les livraisons de doses pendant "trois à quatre 
semaines".
"Pfizer et BioNTech ont développé un plan qui per-
mettra d'augmenter les capacités de fabrication en 
Europe et de fournir beaucoup plus de doses au 
deuxième trimestre", ont annoncé les deux entre-
prises dans un communiqué conjoint.
Cause de ce retard, des "modifications des processus 
de production" de l'usine belge de Puurs qui vont 
permettre d'augmenter les livraisons à partir de la 
semaine du 15 février, ont précisé les deux groupes.
Vendredi, ils avaient annoncé de façon inopinée ne 
pas être en mesure de fournir la quantité de doses à 
laquelle ils s'étaient engagé, déclenchant le courroux 
des pays européens, déjà critiqués pour la lenteur de 
la campagne de vaccination.
Dans plusieurs pays, les restrictions se durcissent 
alors que les variants du virus se propagent.
La France, où plus de 413.000 personnes ont été 
vaccinées, a franchit samedi le seuil des 70.000 
morts. Le même jour, un couvre-feu à 18H00 
entrait en vigueur pour au moins 15 jours dans 
toute la métropole, un nouveau tour de vis auquel se 
plient des commerçants résignés.

L'Italie a interdit samedi les vols en provenance du 
Brésil en raison d'un nouveau variant découvert 
dans ce pays, et va reconfiner à partir de lundi trois 
régions jugées à haut risque de contagion.
En Colombie comme au Liban, où les autorités ont 
imposé un confinement strict, les hôpitaux sont 
saturés.
Au Brésil, le manque d'oxygène dans les hôpitaux 
de Manaus a provoqué vendredi des concerts de 
casseroles dans les grandes villes du pays en protes-
tation contre le président d'extrême droite Jair 
Bolsonaro.
A contre-courant, le gouvernement espagnol a 
annoncé samedi exclure pour l'instant un nouveau 

confinement, malgré une explosion des cas depuis 
les fêtes. Mais il pourrait permettre aux régions du 
pays d'avancer leur couvre-feu.
De l'autre côté du globe, l'une des plus grandes 
campagnes de vaccination au monde contre le 
Covid-19 a commencé samedi en Inde, qui prévoit 
d'immuniser 300 millions de personnes d'ici juillet.
Le pays, le deuxième le plus peuplé au monde avec 
1,3 milliard d'habitants, figure en deuxième posi-
tion des nations les plus frappées par la pandémie 
avec plus de 10 millions de cas. Quelque 30 mil-
lions de soignants et les plus exposés à la maladie 
sont les premiers à être vaccinés, suivis par environ 
270 millions de personnes de plus de 50 ans ou 

particulièrement vulnérables.
Dans un pays aussi vaste et pauvre, cette campagne 
vaccinale représente un défi colossal, d'autant que 
les deux vaccins utilisés exigent d'être conservés à 
très basse température.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, 
a regretté que "si les pays à revenu élevé ont accès 
aux vaccins, ce n'est pas le cas des pays les plus 
pauvres".
Le Cambodge a annoncé samedi une "aide" de la 
Chine qui va lui fournir un million de doses de son 
vaccin Sinovac. Le ministre chinois des Affaires 
étrangères Wang Li a promis aux Philippines un 
don de 500.000 doses de vaccin.
Et en Serbie, le président Aleksandar Vucic s'est 
réjoui de l'arrivée dans le pays d'un million de doses 
du vaccin chinois Sinopharm.
Selon le dernier bilan de l'AFP, le Covid-19 a fait au 
moins 2.009.991 morts dans le monde depuis que 
le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'appari-
tion de la maladie fin décembre 2019.
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché tant 
en nombre de morts que de cas, avec 395.385 décès 
pour 23,7 millions de cas recensés.
Illustration de cette tragédie américaine: dans les 
pompes-funèbres Boyd, petite entreprise familiale du 
sud de Los Angeles, les corps des victimes du Covid-
19 s'empilent dans le garage ou dans la salle de 
pause. "Je suis dedans tous les jours. C'est ce que je 
vois, ce que je vis. Ce n'est pas une blague. Les 
chiffres ne mentent pas, c'est réel", insiste la gérante.
Aux Etats-Unis, Joe Biden a dévoilé son programme 
pour accélérer l'immunisation des Américains. Il 
souhaite que 100 millions de doses soient injectées 
pendant ses 100 premiers jours de mandat.
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 Bank Of Africa et CADFund signent une convention de partenariat

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a formel-
lement approuvé dimanche une « charte des principes » de 
l'islam de France qui doit donner le coup d'envoi d'une 
vaste restructuration de la deuxième religion du pays.
Après plusieurs semaines de crise interne, les dirigeants du 
CFCM avaient annoncé samedi un accord à l'arraché sur 
ce texte qui affirme la « compatibilité » de la foi musul-
mane avec « la laïcité », « l'égalité homme-femme » et 
rejette « l'instrumentalisation de l'Islam à des fins poli-
tiques ».
Cette réaffirmation des principes républicains avait été 
réclamée par le président Emmanuel Macron dans le cadre 
de son offensive contre le séparatisme et l'islam radical, qui 
a depuis été formalisée dans un projet de loi dont l'examen 
commence lundi au Parlement.
M. Macron avait accentué sa pression sur les représentants 
musulmans après les attentats jihadistes contre l'enseignant 
Samuel Paty mi-octobre et dans la basilique de Nice deux 
semaines plus tard.
Le président français recevra lundi les dirigeants du 
CFCM.
Selon un communiqué du CFCM publié dimanche soir, la 

charte, dont le contenu n'a pas été rendu public, pose 
notamment que « le principe d'égalité devant la loi oblige 
tout citoyen dont le musulman de France à inscrire son 
vécu dans le cadre des lois de la République garantes de 
l'unité et la cohésion de notre pays ».
Elle fait également référence aux actes hostiles visant les 
musulmans en France, imputés à « une minorité extrémiste 
qui ne saurait être confondue ni avec l'État ni avec le 
peuple français ».
Son adoption ouvre désormais la voie à la création d'un 
Conseil national des imams (CNI), qui sera chargé de 
"labelliser" les imams exerçant en France.
A ce propos, la charte s'élève contre « l'ingérence » des 
Etats étrangers dans l'exercice du culte musulman, égale-
ment dans le collimateur des autorités et du projet de loi 
contre le séparatisme. Une de ses dispositions prévoit ainsi 
d'encadrer plus strictement les dons étrangers de plus de 
10.000 euros .
Le chef de l'Etat avait, de son côté, déclaré qu'il entendait 
mettre fin, d'ici à quatre ans, à la présence en France des 
300 imams étrangers "détachés" par la Turquie, le Maroc 
et l'Algérie.

Les eaux traitées par la Station 
d'épuration des eaux usées (STEP) 
de Nouaceur qui se déversent dans le 
Canal agricole (Oued Miricane) sont 
"désormais décolorées et limpides", 
après le traitement immédiat des 
rejets de couleur rouge concentrée 
émanant d'un industriel spécialisé 
dans les colorants alimentaires qui 
ont atteint l'Oued Bouskoura, assure 
la Lydec.
Dès que le constat a été établi, Lydec 
a effectué un prélèvement des eaux 
colorées épurées par la STEP de 

Nouaceur pour analyse, fait savoir la 
même source dans un communiqué, 
précisant que les résultats du labora-
toire d'analyses agréé, Labelma, ont 
montré que les rejets sont conformes 
aux normes en vigueur et, donc, sans 
risques. Il s'agit, en effet, d'une colo-
ration et non d'une pollution.
"L'industriel, qui n'a pas respecté 
son engagement de traiter la colora-
tion en amont de ses rejets, a été 
sommé de suspendre ses déverse-
ments", indique l'opérateur d'eau et 
d'électricité dans le Grand 

Casablanca.
Lydec, en charge notamment des 
activités d'eau, d'électricité et d'assai-
nissement dans le Grand Casablanca, 
mène un suivi régulier des rejets 
industriels au niveau du Grand 
Casablanca et veille à la qualité des 
eaux déversées dans le milieu naturel. 
Elle accompagne et est à la disposi-
tion de ses grands clients, notam-
ment les clients industriels et les pro-
moteurs pour leur apporter son 
expertise technique en matière de 
traitement de leurs rejets.

La ville de Dakhla a été consacrée "Région de Rêve 2021", 
lors d’une cérémonie organisée vendredi par le média online 
spécialisé "Tourisma Post" et la Confédération nationale du 
tourisme (CNT).
Lors de cette cérémonie organisée en collaboration avec l’Of-
fice National Marocain du Tourisme (ONMT), les opérateurs 
publics et privés du tourisme ont fait honneur à une destina-
tion hors du commun qui est la perle du Sud, indique un 
communiqué de Tourisma Post et de la CNT.
Suite à un grand sondage mené l'été dernier par la CNT et 
Tourisma Post, Dakhla avait remporté les suffrages et a été 
sacrée "Destination de Rêve 2021", note la même source, pré-
cisant que l’engouement pour cette destination ne cesse 
d’augmenter.
Le communiqué souligne aussi que les opérateurs du tourisme 
réunis au sein de la CNT et accompagnés de tout le staff diri-
geant de l'ONMT se sont rendus à Dakhla pour remettre 
leurs trophées aux responsables de la ville et aux profession-
nels du tourisme de la région les plus méritants.
"Il était important pour l’ONMT d’accompagner cet évène-
ment qui célèbre une destination hors du commun et qui est 
en phase avec la stratégie de l’Office qui a à cœur de position-

ner la destination sur l’échiquier international comme desti-
nation balnéaire de premier plan", a dit Adel El Fakir, 
Directeur général de l'ONMT, cité par le communiqué.
A cette occasion, huit trophées ont été remis aux autorités de 
Dakhla et aux opérateurs du tourisme, notamment au wali de 
la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la pro-
vince d'Oued Eddahab, Lamine Benomar et à Driss et 
Othmane Senoussi du groupe Dakhla Attitude, en tant que 
"Meilleurs opérateurs de la région", ajoute le communiqué.
"Nous sommes très heureux de recevoir ce prix, qui est une 
reconnaissance de notre implication inconditionnelle et sans 
relâche pour promouvoir cette destination", souligne Driss 
Senoussi, cité par la même source.
C’est la première fois qu’une délégation d’opérateurs publics 
et privés du tourisme se déplace à Dakhla, ce qui constitue un 
gage que la destination est sur les startings blocs pour devenir 
très vite une destination balnéaire à part entière.
L'évènement, qui a été présidé par le wali de la région de 
Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued 
Eddahab et le Directeur général de l'ONMT, a connu la par-
ticipation des autorités et des élus de la région, ainsi que des 
responsables du Conseil régional du tourisme de Dakhla.

Le groupe Bank of Africa (BOA) et le Fonds de 
développement Chine-Afrique CADFund ont 
signé, vendredi en visioconférence, une conven-

tion de partenariat visant à cofinancer l'investisse-
ment chinois en Afrique.
Paraphé par le président de Bank Of Africa, 

Othman Benjelloun, et le président du 
CADFund, Song Lei, cet accord vient confirmer 
le rôle majeur joué par la Banque dans le rappro-
chement économique entre la Chine et l'Afrique, 
indique BOA dans un communiqué.
"Il s'agit d'une coopération prometteuse visant à 
cofinancer l’investissement chinois en Afrique, soit 
par la mise en place de joint-ventures ou par le 
financement bancaire direct en s’appuyant sur le 
large réseau africain du Groupe", précise la même 
source, ajoutant que les deux parties s’engagent à 
capitaliser sur leur maîtrise respective des marchés 
chinois et africains pour créer de la valeur à leurs 
clients et partenaires.
Ce partenariat ambitionne, également, de pro-
mouvoir, faciliter et cofinancer les entreprises 
chinoises souhaitant s’implanter dans la cité 
Mohammed VI Tanger Tech, fait savoir le com-
muniqué, notant que CADFund dispose d’une 
capacité de financement de 10 milliards de dollar 
américain (USD), exclusivement dédiés à l’inves-
tissement productif en Afrique.
"A travers cet accord, BOA renforce davantage sa 

puissance dans le marché financier chinois et s’im-
pose comme partenaire économique de choix dans 
la coopération bilatérale sino africaine", indique le 
communiqué, relevant que dans le cadre de la 
coopération sino-africaine, plusieurs sujets de coo-
pération entre Bank of Africa et des institutions 
chinoises de haut niveau ont été déployés récem-
ment, dont l’ouverture d’une succursale du 
Groupe à Shanghai.
La création du CADFund en juin 2007 est l’une 
des huit mesures annoncées par le gouvernement 
de la République populaire de Chine pour mettre 
en œuvre une coopération pragmatique avec 
l’Afrique lors du Sommet de Beijing du Forum 
sur la coopération Chine-Afrique en 2006.
Depuis sa création, le CADFund a vigoureuse-
ment encouragé les investissements des entreprises 
chinoises en Afrique, joué un rôle important dans 
la construction d’infrastructures, le progrès tech-
nologique, les recettes d’exportation et l’emploi 
dans les pays d’accueil, et encouragé le développe-
ment économique et social africain et la concur-
rence dans le paysage économique mondial. 

L'héritier de Samsung Lee Jae-yong a été condamné 
lundi à Séoul à deux ans et demi de prison dans un 
retentissant scandale de corruption, une décision qui 
prive le géant technologique sud-coréen de son princi-
pal décideur.
Officiellement, Lee Jae-yong est vice-président de 
Samsung Electronics, premier fabricant au monde de 
smartphones et de puces mémoire. Mais dans les faits, 
il est celui qui a repris le flambeau à la tête du conglo-
mérat depuis que son père Lee Kun-hee, l'artisan du 
décollage mondial du groupe, s'est mis en retrait en 
raison de problèmes de santé. Le patriarche est décédé 
en octobre.
Samsung est, de loin, le plus grand des "chaebols", ces 
empires industriels familiaux qui dominent la 12ème 
économie mondiale. Son chiffres d'affaires global 
représente un cinquième du PIB sud-coréen et est 
donc crucial pour la santé économique du pays.
M. Lee faisait l'objet d'un nouveau procès dans l'af-
faire à tiroirs qui avait entraîné la destitution en 2017 
de l'ex-présidente Park Geun-hye, puis son incarcéra-
tion. Il a été reconnu coupable de corruption et de 
détournements de fonds.
Il "a versé volontairement des pots-de-vin et demandé 
à la présidente d'user de son pouvoir pour faciliter son 

accession en douceur" à la tête du conglomérat, a 
indiqué le tribunal du district central de Séoul.
"Il est très malheureux que Samsung, la plus grande 
entreprise du pays et un fleuron mondial de l'innova-
tion, soit de façon répétée impliqué dans des crimes 
dès que le pouvoir politique change."
Le dirigeant, âgé de 52 ans, avait refusé de répondre 
aux questions des journalistes en arrivant libre, au tri-
bunal. Après l'annonce du verdict, il a immédiatement 
été emmené en détention.
Pour certains analystes, cette incarcération va créer un 
vide qui pourrait nuire au processus de décision à la 
tête du groupe, notamment sur les grands investisse-
ments futurs.
"C'est vraiment un énorme coup dur, une grosse crise 
pour Samsung", a déclaré Kim Dae-jong, professeur à 
l'Université Sejong.
Samsung Electronics n'a pas réagi au verdict. Comme 
beaucoup de groupes technologiques, il a vu son 
action monter pendant la pandémie. Mais le titre a 
clôturé lundi sur un recul de 3,4%.
Dans cette affaire, M. Lee avait en 2017 été condam-
né à cinq ans de prison. En appel, la plupart des pour-
suites pour corruption avaient été écartées et M. Lee 
avait écopé d'une peine de prison avec sursis. Mais la 

Cour suprême avait ensuite ordonné un nouveau pro-
cès.
L'affaire porte sur des millions de dollars que le 
groupe avait versé à la confidente de l'ombre de la 
présidente, Choi Soon-sil. Des pots-de-vin qui étaient 
selon l'accusation destinés à faciliter la passation de 
pouvoir à la tête du conglomérat, alors que Lee Kun-
hee était alité après une attaque cardiaque en 2014.
La Cour suprême a définitivement confirmé jeudi der-
nier la condamnation de l'ex-présidente Park à 20 ans 
de prison, notamment pour abus de pouvoir.
Ce scandale avait souligné une fois de plus les accoin-
tances troubles entre le pouvoir sud-coréen et les 
grandes familles qui contrôlent les "chaebols", ces 
conglomérats à l'origine du prodigieux redressement 
du pays après la Guerre de Corée.
"C'est fondamentalement une affaire dans laquelle la 
liberté et les droits de propriété d'une entreprise ont 
été violés par les abus de pouvoir de l'ancienne prési-
dente", a dénoncé devant les journalistes l'avocat de la 
défense Lee In-jae.
"Au vu de la nature de l'affaire, je trouve l'arrêt de la 
cour regrettable."
En mai 2020, l'héritier avait présenté de rares excuses 
devant les médias, en particulier pour le processus de 

succession controversé qui lui permet de prendre la 
tête du groupe fondé par son grand-père Lee Byung-
chull.
Lee Jae-yong avait même promis qu'il serait le dernier 
dans la ligne de succession familiale et que ses enfants 
n'en hériteraient pas.
Son père et son grand-père ont également eu maille à 
partir avec la justice, mais aucun n'a purgé de peine 
de prison.
Par le passé, les grands patrons condamnés pour 
fraude fiscale ou corruption ont souvent bénéficié 
d'une grâce présidentielle pour services rendus à l'éco-
nomie.
Dans un communiqué, la Fédération des industries 
coréennes s'est inquiétée d'un risque "d'impact néga-
tif" du jugement sur "l'ensemble de l'économie".
Lee "a contribué à soutenir l'économie au travers d'in-
vestissements audacieux et de créations d'emploi dans 
le contexte de la crise économique liée au coronavi-
rus".
Samsung Electronics a annoncé il y a dix jours qu'il 
anticipait au quatrième trimestre un bond de 25% de 
son bénéfice opérationnel, dopé par la très forte 
demande en puces induite par l'essor du télétravail 
pendant la pandémie.

Bank Of Africa (BOA) a annoncé, lundi, le lancement de sa nouvelle plateforme de crédit à la consommation "creditdaba.ma".
"Après l'ouverture de compte à distance agencedirecte.ma, le crédit habitat en ligne credithabitat.ma et la plateforme de crédit pour les entreprises creditbusinesson-
line.ma, BOA innove encore en lançant sa nouvelle plateforme de crédit à la consommation "creditdaba.ma"", indique BOA dans un communiqué, relevant que cette 

plateforme s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'innovation et de développement continu des offres en ligne.

Lydec : Les eaux de l'Oued Bouskoura désormais  
« décolorées et limpides » 
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lus de 40 millions de doses de vaccins antiCovid-19 ont été 
administrées dans le monde, dans une course à l'immunisation 
aujourd'hui menée par Israël, selon un décompte de l'AFP.
A ce jour, au moins 60 pays ou territoires, qui regroupent 61% 

de la population mondiale, ont lancé leur campagne de vaccination. 
Mais 11 pays concentre 90% des doses injectées.
Lundi à 10H30 GMT, au moins 40.062.825 doses ont été administrées, 
selon des données compilées par l'AFP à partir de sources officielles. Ce 
chiffre est sans doute sous-estimé car de grands pays comme la Chine, 
les Etats-Unis et la Russie n'ont pas actualisé leurs données ces derniers 
jours.
Israël est, de loin, le pays le plus en avance en proportion de sa popula-
tion : 2,43 millions de doses ont été administrées à 2,12 millions de 
personnes (24,5% de la population). Quelque 3,6% des Israéliens ont 
déjà reçu les deux doses nécessaires pour une protection optimale.
En volumes, ce sont les Etats-Unis qui font la course en tête, avec 12,28 
millions de doses administrées à 10,60 millions de personnes (3,2% de 
la population), devant la Chine (plus de 10 millions de doses).
En Europe, le Royaume-Uni a pris de l'avance en commençant à vacci-
ner en premier début décembre. Le pays a administré 4,31 millions de 
doses à 3,86 millions de personnes (5,7%).

Derrière figurent deux pays de l'Union européenne : l'Italie 
(1,15 million) et l'Allemagne (1,05 million). Les pays de 
l'Union ont injecté plus de 5 millions de doses à environ 
1,2% des habitants de l'UE. En proportion de sa population, 
c'est le Danemark (2,9%) qui domine les 27.
En France, 422.127 doses ont été administrées à 0,6% de la 
population.
Sept vaccins sont actuellement en circulation dans le monde. 
Tous nécessitent deux doses pour être pleinement efficaces.
Ceux développés par Pfizer-BioNTech (américano-allemand) 
et Moderna (américain) sont dominants en Amérique du 
Nord, en Europe, en Israël et dans les pays du Golfe.
Le vaccin d'AstraZeneca-Oxford (britannique) a quant à lui la 
part belle au Royaume-Uni et en Inde. Ce dernier pays utilise 
aussi un vaccin développé localement par Bharat Biotech.
Le vaccin Spoutnik V du centre russe Gamaleya est injecté en 
Russie, mais également en Argentine, au Bélarus et en Serbie.
Quant aux vaccins chinois, outre en Chine, celui de 
Sinopharm est administré aux Emirats arabes unis, au Bahreïn, 
aux Seychelles et en Jordanie, celui de Sinovac l'est en 
Indonésie, au Brésil et en Turquie.

es pays industrialisés se sont mis à la 
tâche dès l’avènement de l’épidémie 
de la Covid-19. Mettre au point un 
vaccin, a suscité une course contre la 
montre sans précédant. A travers les 

laboratoires pharmaceutiques, les pays déve-
loppés se sont livré une guerre sans merci 
pour mettre au point la meilleur formule du 
vaccin afin d’endiguer la pandémie qui a 
couté la vie à plus de deux millions de per-
sonnes depuis près de treize mois. 
D’après la BBC, citant  les données de Pfizer 
publiées en décembre 2020, le vaccin Pfizer-
BioNTech est efficace à environ 52% après la 
première dose. Sur les 36 523 participants à 
l'essai de phase 3 (la dernière étape du test où 
les personnes ont reçu soit deux doses com-
plètes, à 21 jours d'intervalle, soit un placebo) 
qui n'avaient aucune preuve d'infection exis-
tante, 82 personnes dans le groupe placebo et 
39 dans le groupe vaccin ont développé des 
symptômes de Covid-19.
Toutefois, cette protection précoce s'accom-
pagne de certaines réserves importantes. 
Premièrement, la protection n'intervient pas 
avant le 12e jour au moins. Deuxièmement, 
une dose est toujours nettement moins pro-
tectrice que deux. Cette dernière est efficace à 
95% pour prévenir la maladie au bout d'une 
semaine.
Mais un autre chiffre circule sur Internet et, 
de manière anecdotique, est communiqué aux 
patients par certains médecins : il prétend que 
la première dose est efficace à environ 90 %.
La deuxième estimation provient du Comité 
britannique pour les vaccins, le JCVI, qui a 
décidé de calculer l'efficacité du vaccin diffé-
remment. Au lieu d'utiliser toutes les données 
sur le nombre d'infections, y compris les jours 

où la première dose n'avait pas encore com-
mencé à agir, ils n'ont pris en compte que les 
jours 15 à 21. Grâce à cette méthode, l'effica-
cité du vaccin augmente de 89%, car elle 
n'est pas diluée par le nombre relativement 
élevé d'infections avant que le vaccin ne com-

mence à faire effet. Si l'on va encore plus loin 
et que l'on ne tient compte que des sept pre-
miers jours suivant la deuxième dose (jours 
21-28) parce que la deuxième dose n'aurait 
peut-être pas encore fait effet à ce moment-là 
, l'efficacité est de 92 %.

Du côté d’Oxford-AstraZeneca, les choses 
sont un peu différentes. Dans un article 
publié en janvier, les auteurs expliquent que 
le vaccin offre une protection de 64,1 % après 
au moins une dose standard. En comparaison, 
ce chiffre est de 70,4 % si vous avez reçu 
deux doses complètes, ou de 90 % chez les 
personnes qui ont reçu une demi-dose suivie 
d'une dose complète.
Entre-temps, sur la base de ces données non 
publiées dont ils ont pris connaissance, le 
Comité des vaccins a estimé que, de trois 
semaines à 9-12 semaines après la première 
injection, le vaccin prévient environ 70 % des 
cas de maladie grave.
Comme l'essai de phase 3 comportait deux 
intervalles entre la première et la deuxième 
dose (l'un de six semaines et l'autre, plus 
long, de 12 semaines) on peut affirmer avec 
plus de certitude que la première dose peut 
continuer à conférer une certaine protection 
pendant au moins quelques mois avant la 
piqûre de rappel.
Toujours d’après la BBC, selon un document 
que la société a soumis à la FDA, une dose du 
vaccin Moderna peut conférer une protection 
de 80,2% après une dose, contre 95,6% après 
la seconde. Comme pour le vaccin Pfizer, tous 
les participants à la phase trois de l'essai ont 
reçu deux doses du vaccin ou un placebo dans 
un seul délai déterminé (dans ce cas, 28 
jours), on ne sait donc pas encore si l'immu-
nité d'un seul vaccin se maintiendra ou dimi-
nuera après cette étape.
Le vaccin CoronaVac a été développé par 
Sinovac, une société biopharmaceutique basée 
à Pékin, en Chine. Cette version est inhabi-
tuelle car elle a été testée indépendamment 
dans plusieurs pays.
Les Émirats arabes unis ont été le premier 
pays à l'évaluer et ont affirmé qu'il était effi-
cace à 86 %. Selon des chercheurs en Turquie, 

le vaccin offre une protection de 91,25 %, 
tandis que des scientifiques en Indonésie ont 
déclaré qu'il était efficace à 65,3 %. L'Institut 
Butantan de São Paulo, au Brésil, a récem-
ment annoncé que le vaccin empêchait 50,4 
% des personnes de développer des symp-
tômes. Pour l'instant, personne n'a publié de 
données sur l'efficacité d'une seule dose. Il est 
à noter que ces chiffres ne s'appliquent qu'à 
deux doses, espacées de 14 jours.
Les résultats ont été considérés avec un cer-
tain scepticisme, car ils ont été publiés par le 
biais de communiqués de presse, au lieu de 
l'être dans une revue à comité de lecture. Sans 
accès à davantage d'informations sur les 
méthodes d'essai et les données recueillies, il 
est plus difficile pour les scientifiques de faire 
leur propre évaluation de la validité des résul-
tats. 
Le vaccin Sputnik est administré en deux 
doses, et est apparemment efficace à 91,4% 
après les deux, d’après la BBC, en signalant 
qu’il n'existe actuellement aucune informa-
tion publique sur l'efficacité d'une seule dose.
Là encore, ces résultats n'ont pas été publiés 
dans une revue à comité de lecture et peuvent 
donc ne pas être fiables. Malgré une augmen-
tation rapide du nombre de cas de la Covid-
19 dans le pays, la sécurité et l'efficacité du 
vaccin ont été considérées avec suspicion par 
de nombreux Russes, selon un rapport publié 
dans le Washington Post. Au cours de la pre-
mière semaine de son lancement en 
décembre, les salles d'attente des cliniques 
auraient été à moitié vides.
Plus récemment, le gouvernement russe a 
annoncé qu'il développait une nouvelle ver-
sion, "Spoutnik-Light", comme solution tem-
poraire aux pénuries de l'original. Le vaccin 
serait administré en une seule dose, bien que 
l'on ne sache pas encore très bien dans quelle 
mesure il serait protecteur.

Vaccins antiCovid

Plus de 40 millions de doses administrées dans le monde

Les communistes 
népalais à couteaux 

tirés

’il est vrai que le Népal est un paradis pour les 
touristes en quête de randonnées reposantes 
dans des paysages luxuriants, il n’en demeure 
pas moins vrai que l’Histoire de ce pays est 

particulièrement agitée depuis l’assassinat, en Juin 2001 au 
cours d’un dîner au palais royal de Katmandou, du roi 
Birendra Bir Bikram et de huit membres de la famille royale 
par le prince héritier Dipendra qui, quelques instants plus 
tard, avait retourné son arme contre lui-même.
Aussi, en tombant sept années après ce tragique évènement, 
sous les coups de boutoirs des communistes - aussi bien 
marxistes-léninistes  que maoïstes - qui, depuis lors, se 
livrent une guerre sans merci, la monarchie népalaise a fini 
par laisser la place à une crise politique et institutionnelle 
sans précédent et à une instabilité gouvernementale chro-
nique du fait de l’incapacité des uns et des autres à former 
des équipes aptes à diriger le pays.
La dernière crise en date a vu le jour le 20 décembre dernier 
lorsqu’en prenant de court les observateurs du monde entier 
tout comme l’ensemble de la classe politique du pays, le 
Premier ministre marxiste-léniniste Khadga Prasad Sharma 
Oli avait procédé à la dissolution de la chambre basse du 
parlement y voyant  la seule solution à même de sortir le 
pays du bras-de-fer qui se joue, depuis des mois, entre son 
gouvernement et le maoïste Pushpa Kamal Dahal « 
Prachanda », réputé comme étant l’artisan de cette guerre 
civile qui dura de 1996 à 2006 et donna naissance à la répu-
blique.
Pour rappel, alors qu’en 2018, les deux hommes avaient 
décidé de fusionner  leurs  formations politiques respectives 
pour donner naissance au Parti Communiste Népalais 
(NCP) qui, depuis cette date, a pris les rênes du pays, une 
sérieuse crise est venue ébranler ce parti ces derniers mois. 
Ainsi, au moment où un groupe de 91 parlementaires issus 
de la branche « maoïste » du NCP s’apprêtait à déposer une 
motion de censure contre le gouvernement, le Premier 
ministre s’est trouvé contraint de prendre les devants pour 
court-circuiter l’aile rivale et ouvrir la voie à la tenue d’élec-
tions anticipées.
Estimant qu’en pareilles situations « la tradition démocra-
tique recommande que l’on redonne la parole au peuple 
pour pouvoir effectuer un nouveau mandat », la présidente 
Bidya Devi Bhandari avait immédiatement, entériné la dis-
solution de la chambre basse du parlement et fixé la tenue 
d’élections anticipées aux 30 Avril et 10 mai prochains.
Or, cette dissolution n’avait point été du goût de l’ensemble 
de la classe politique népalaise car, en ne relevant pas des 
prérogatives dévolues au chef du  gouvernement par la 
Constitution, elle est susceptible de « détruire la démocratie 
durement acquise au Népal » et de pousser le pays vers le 
chaos quand bien même le Premier ministre se targue « 
d’avoir le soutien de 64% des députés de l’Assemblée sor-
tante ».
Mais si, par ailleurs, ce lundi 11 janvier, la branche maoïste 
du NCP a exigé, de la commission électorale, la suspension 
immédiate de l’organisation d’élections législatives antici-
pées, le ballet diplomatique auquel se livrent, actuellement, 
indiens et chinois à Katmandou, laisse penser que cette 
nouvelle crise institutionnelle, qui semble intéresser plus 
que de raison les deux géants asiatiques, ne serait pas liée 
uniquement à des considérations de politique intérieure 
népalaise. Qu’en est-il au juste ? Attendons, pour voir….

Nabil El Bousaadi
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Cérémonie d'investiture du 46e président des Etats-Unis

Une journée très particulière à Washington 

es habitants de Washington sont invi-
tés à rester chez eux pour suivre vir-
tuellement la cérémonie d'investiture 
du 46e président des Etats-Unis, afin 

de ne prendre aucun risque avec l'épidémie de 
Covid-19.
Ils en seraient de toute façon dissuadés par le 
gigantesque déploiement de forces de sécurité 
dans une capitale barricadée et meurtrie par 
l'assaut du 6 janvier contre le Capitole.
L'autre grand absent des cérémonies sera le 
président sortant Donald Trump. Lorsque Joe 
Biden prêtera serment, il aura quitté 
Washington, rompant la tradition d'un trans-
fert du pouvoir pacifique et courtois.
Le milliardaire républicain sera certainement 
déjà dans son club de Mar-a-Lago, en Floride, 
lorsque Joe Biden pénétrera à midi (17h00 
GMT) dans l'amphithéâtre provisoire bâti 
tous les quatre ans sur les marches du 
Capitole. Il a prévu de quitter Washington tôt 
mercredi.
"A tous ceux qui ont demandé, je n'assisterai 
pas à la cérémonie d'investiture le 20 janvier", 
avait-il fait savoir laconiquement dans un de 
ses derniers tweets avant que le réseau social 
ne le bannisse indéfiniment.
Il est le premier président depuis Andrew 
Johnson en 1869 à refuser d'assister à la pres-
tation de serment de son successeur.
La tradition veut que le président sortant et la 
Première dame accueillent le nouveau couple 
présidentiel le matin de l'investiture et que 
tous se rendent ensuite au Capitole.
Donald Trump est aussi, depuis l'assaut 
donné par ses supporteurs contre le bâtiment 

du Congrès, un président indésirable à 
Washington, ville qui lui est profondément 
hostile.
En rupture avec lui, le vice-président Mike 
Pence sera présent
Depuis cette "insurrection", selon Joe Biden, 
contre le Congrès, temple de la démocratie 
américaine, la capitale fédérale est transformée 
en camp retranché.
Plus de 20.000 gardes nationaux, des réser-
vistes de l'armée, y patrouillent en armes. Des 
clôtures grillagées ont été érigées et des blocs 
de béton disposés pour protéger des monu-
ments comme la Maison Blanche et le 
Capitole, ou pour boucler des axes entiers.
Pour les vétérans de la guerre d'Irak, le centre-
ville a des allures de la zone verte de Bagdad.
Le "National Mall", immense esplanade 
menant du Lincoln Monument au Capitole, 
sera fermé au public. C'est là que des cen-
taines de milliers d'Américains se massent tra-
ditionnellement pour saluer leur nouveau pré-
sident.
A la place, un "champ de drapeaux" de près 
de 200.000 étendards représentera les citoyens 
qui n'ont pu faire le déplacement.
La police américaine a multiplié les mises en 
garde et affirmé que les menaces de nouvelles 
attaques armées de la part de groupes d'ex-
trême droite étaient réelles. Elle sera sur les 
dents pendant cette journée historique.
Le nouveau président avait déjà prévu une 
cérémonie d'investiture largement virtuelle 
pour éviter qu'elle ne se transforme en vaste 
de lieu de contamination au Covid-19.
Dès le début de son mandat, il veut marquer 

sa différence avec Donald Trump dont les 
partisans refusent le port du masque sanitaire 
et la plupart des mesures de protection contre 
l'épidémie.
L'avènement du nouveau président sera donc 
plus que jamais un moment télévisuel. Après 
la prestation de serment, Joe Biden prononce-
ra le traditionnel discours d'investiture dans 
lequel il insistera sur la nécessité de réconcilier 
les Américains.
La star de la musique pop Lady Gaga chante-
ra le Star-Spangled Banner, l'hymne national 
américain, et une prestation musicale sera 
effectuée par la vedette latina Jennifer Lopez.
Dans l'après-midi, il a prévu de déposer une 
gerbe sur la tombe du Soldat inconnu au 
cimetière d'Arlington avec trois de ses prédé-
cesseurs et leurs épouses: George W. et Laura 
Bush, Bill et Hillary Clinton, Barack et 
Michelle Obama.
Sur le chemin du retour, le cortège du 46e 
président américain s'arrêtera à quelques cen-
taines de mètres de la Maison Blanche et Joe 
Biden pourrait se rendre à pied jusqu'à sa 
nouvelle résidence.
Il pourrait alors annoncer ses premières déci-
sions présidentielles, dont il a déjà donné un 
aperçu, avec une série de décrets pour donner 
une première impulsion.
En lieu et place des traditionnels bals et 
concerts qu'enchaînent habituellement le 
couple présidentiel à Washington, la soirée se 
passera à la télévision, avec une émission spé-
ciale animée par l'acteur Tom Hanks et qui 
verra Joe Biden et Kamala Harris s'exprimer à 
l'écran.

                 Troubles nocturnes quelques jours
              après les dix ans de la révolution

ets de pierres contre tirs de gaz lacrymo-
gènes: à Ettadhamen, quartier populaire 
en périphérie de Tunis, comme dans plu-
sieurs autres villes tunisiennes, de nou-

veaux troubles nocturnes ont éclaté dimanche en 
dépit d'un confinement sanitaire, quelques jours 
après le dixième anniversaire de la révolution.
"S'il y avait quelqu'un pour juger nos abrutis de 
politiciens... Ces délinquants ne sont que le résultat 
de leur échec!", peste Abdelmonem, un serveur de 
café.
Des dizaines de jeunes, en majorité des mineurs âgés 
de 14 à 17 ans, ont été arrêtés après des heurts ces 
trois derniers jours, a indiqué dimanche à l'AFP 
Khaled Hayouni, porte-parole du ministère de l'In-
térieur, quelques jours après le dixième anniversaire 
de la chute du président Zine El Abidine Ben Ali et 
de son régime policier.
Si cet anniversaire a été étouffé par un confinement 
général de quatre jours qui s'achève dimanche pour 
tenter d'endiguer une flambée de cas de Covid-19, il 
n'a toutefois pas empêché les troubles, dont les 
motifs exacts ne sont pas connus.
Ces heurts interviennent dans un contexte d'instabi-
lité politique et de dégradation de la situation sociale 
en Tunisie.
Dans les rues, des adolescents remplissent leurs 
poches de pierres. "C'est pour les ennemis", lance 
joyeusement l'un d'eux en allusion aux agents de la 
police.
Le son des sirènes hurlantes ne couvre pas celui des 
explosions des feux d'artifices jetés depuis des toits 
de maisons, d'où des jeunes visaient dès la nuit tom-
bée, à coups de pierres, un important dispositif de 
police et de la garde nationale (gendarmerie).

"Rentrez chez vous!", lance avec un haut-parleur l'un 
des gendarmes, au moment où les forces de sécurité 
tiraient massivement des gaz lacrymogènes pour dis-
perser les groupes présents.
Pour Abdelmonem, "ce sont des jeunes adolescents 
qui s'ennuient qui sont les auteurs de ces violences". 
Mais l'homme de 28 ans estime que "c'est la classe 
politique qui est la cause de ces tensions".
Très vives entre les différents partis composant un 

Parlement fragmenté depuis les élections de 2019, 
les tensions fragilisent le gouvernement largement 
remanié samedi et en attente d'un vote de confiance.
Les divisions paralysent le pays au moment où l'ur-
gence sociale s'accentue avec la pandémie de nou-
veau coronavirus (177.231 cas, dont 5.616 décès), 
qui ajoute la hausse du chômage à celle des prix et 
met en évidence la défaillance des services publics.
"Je ne vois aucun avenir ici! Tout est triste, dégradé, 

nous sommes vraiment dans la merde!", lance le ser-
veur à l'AFP, tirant nerveusement sur une cigarette, 
déterminé à prendre la mer "le plus tôt possible sans 
jamais revenir".Le mois de janvier est régulièrement 
le théâtre de mobilisations en Tunisie, car cette 
période marque l'anniversaire de plusieurs luttes 
sociales et démocratiques majeures.
Mais ici, "il ne s'agit pas de mouvements de protes-
tation, ce sont des jeunes qui viennent de quartiers 
proches pour voler et s'amuser", estime Oussama, 26 
ans, un habitant d'Ettadhamen. "Si on proteste, ça 
sera la journée et à visage découvert."
Au Kram, quartier populaire du nord de Tunis, 
Sanad Attia, 18 ans, se préparait à passer la soirée 
dehors en dépit du couvre-feu qui débute à 16H00, 
rejoignant des groupes de jeunes dans un face-à-face 
tendu avec la police.
"J'ai arrêté l'école, ça me servait à rien, je m'entraî-
nais avec l'Olympique Kram pour devenir footbal-
leur", explique-t-il. "Mais avec le Covid, le club est 
fermé, on ne peut rien faire, maintenant tout ce que 
je veux c'est partir en Italie".
Ces derniers jours, des heurts ont eu lieu dans plu-
sieurs quartiers populaires notamment à Tunis, 
Bizerte, Menzel Bourguiba (nord), Sousse et Nabeul 
(est), Kasserine et Siliana (nord-ouest), selon des cor-
respondants de l'AFP et des vidéos publiées sur 
internet par des habitants.
Celles-ci montraient des jeunes dans plusieurs villes 
brûlant des pneus, insultant la police ou pillant des 
commerces.
Sur les réseaux sociaux, certains Tunisiens attri-
buaient ces violences à l'échec de la classe politique à 
améliorer la situation, d'autres accusaient des parties 
d'instrumentaliser ces troubles pour "créer le chaos". 

J

Attendons pour voir…
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Une journée d'investiture à nulle autre pareille à Washington: c'est dans une 
capitale désertée, quadrillée par l'armée, que Joe Biden et Kamala Harris 
prêteront serment et deviendront mercredi président et vice-présidente des 
Etats-Unis.

Tunisie

Quid de l’efficacité des différents vaccins 
présents dans le marché mondial

Une question est omniprésente dans les quatre coins du monde : qu’elle est l’efficacité de la panoplie des vac-
cins anti-Covid-19 mis au point par les laboratoires pharmaceutiques des pays les plus avancés. Tour d’horizon.

Lutte contre la COVID-19

Karim Ben Amar

L

Vaccins contre données? Israël a obtenu un stock de vaccins anticoro-
navirus du géant pharmaceutique Pfizer en échange notamment du 
partage rapide de données sur les effets de cette immunisation sur sa 
population, selon un accord consulté lundi par l'AFP.
L'Etat hébreu a lancé il y a près d'un mois une campagne de vaccination 
« sans précédent » contre le Covid-19. Elle a déjà permis d'administrer la 
première des deux doses nécessaires du vaccin Pfizer-BioNtech à plus de 
deux des neuf millions d'habitants, à l'heure où de nombreux Etats occi-
dentaux peinent à obtenir suffisamment de doses.
Le gouvernement israélien a commandé un total de quatorze millions de 
doses -pouvant immuniser sept millions de personnes- auprès des labora-
toires Pfizer-BioNTech et Moderna. Et, surtout, il a déjà reçu la livraison 
de plusieurs millions de ces précieux flacons.
Selon plusieurs médias locaux, Israël a déboursé davantage que le prix du 
marché pour assurer un approvisionnement suffisant et rapide des vac-
cins. Une information que les autorités ont refusé de commenter.
Mais la « startup nation », nom qu'Israël se donne pour mettre en valeur 
son secteur de l'innovation, a fait miroiter à Pfizer l'accès à des données 
rapides et à grande échelle sur les effets de son vaccin afin de sécuriser 
l'accès à un stock important de doses, selon l'accord rendu public par le 
ministère de la Santé et consulté lundi par l'AFP.
Cette « collaboration » entre Israël et Pfizer se présente comme un effort 
visant « à mesurer et à analyser les données épidémiologiques liées au déploiement 
du produit », c'est-à-dire à l'injection du vaccin au sein de la population israélienne.
Le document stipule que le ministère israélien de la Santé dépend d'un certain 
rythme de « livraison » des doses par Pfizer « afin d'atteindre une immunité collec-
tive et d'obtenir suffisamment de données le plus tôt possible ». 
« Les deux parties reconnaissent que la viabilité et le succès du projet dépendent du 
taux et de l'étendue de la vaccination en Israël », poursuit le document, diffusé par 
les autorités après des protestations d'organisations locales s'inquiétant du partage 
de données privées.
En Israël, les citoyens sont affiliés à l'une des quatre grandes caisses d'assurance 
maladie du pays qui contactent personnellement les assurés pour leur proposer un 
calendrier de vaccination. Or ces caisses d'assurances sans but lucratif disposent de 
vastes bases de données numériques sur leurs assurés, ce qui leur permet en théorie 
de juger de l'efficacité ou des effets secondaires potentiels du vaccin, selon par 
exemple l'âge ou les antécédents médicaux des vaccinés.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a reconnu récemment que l'Etat hébreu 
acceptait de « partager avec Pfizer et l'ensemble du monde l'ensemble des données 
statistiques pouvant aider à développer des stratégies pour vaincre le coronavirus ».
L'accord avec Pfizer vise à permettre à Israël de devenir « le premier pays au monde 
à sortir (de la pandémie) de coronavirus », a répété il y a quelques jours le chef du 
gouvernement, qui aspire à remettre en marche l'économie du pays d'ici les élec-
tions législatives du 23 mars.
Selon Tehilla Shwartz Altshuler, spécialiste de la protection de données privées à 
l'Institut démocratique d'Israël, un centre d'analyse politique à Tel-Aviv, la numéri-
sation à grande échelle des données de santé en Israël est « un atout unique ».
« En un mois ou six semaines, Israël peut offrir à Pfizer des données sur des mil-
lions de personnes », dit-elle à l'AFP, soulignant que ce partage de données aurait 
dû faire l'objet d'un débat public, d'autant que certains craignent que leurs données 
ne soient pas anonymisées.
Israël, qui se targue ces jours-ci d'être la « VaccineNation », a-t-il fait de sa popula-
tion des cobayes?

Une chose est certaine, selon l'analyste: la campagne de vaccination est jusqu'à 
présent « la plus grande expérience sur des humains au XXIe siècle ».

Quand Israël offre ses données médicales à Pfizer 

Israël: les prisonniers 
palestiniens vont être vaccinés 

Les autorités carcérales israéliennes ont annoncé dimanche avoir com-
mencé à administrer le vaccin contre le Covid-19 à ses prisonniers, y 
compris les 4.400 détenus palestiniens, après des demandes répétées de la 
justice, d'ONG et de responsables palestiniens.
Plus de deux millions de citoyens israéliens, sur neuf millions d'habi-
tants, ont déjà reçu une première dose de vaccin.
Mais les récents propos du ministre israélien de la Sécurité publique, 
Amir Ohana, suggérant que les prisonniers ne seraient pas vaccinés 
contre le coronavirus ont été dénoncés comme une mesure "illégale" par 
le procureur général, Avichai Mandelblit, selon la presse locale.
Des responsables palestiniens et des ONG avaient également appelé 
Israël à vacciner les Palestiniens détenus dans ses prisons, dont au moins 
250 ont été testés positifs au Covid-19, selon les données du Club des 
prisonniers palestiniens. Dimanche, l'administration pénitentiaire a indi-
qué dans un communiqué que 20 détenus avaient reçu une première 
dose du vaccin, sans préciser s'ils étaient Israéliens ou Palestiniens.
Le Club des prisonniers palestiniens a de son côté affirmé dans un com-
muniqué que trois détenus palestiniens avaient été vaccinés.
Plutôt dans la journée, les autorités pénitentiaires avaient indiqué 
"qu'après la vaccination du personnel (...) les vaccinations des détenus 
commenceraient dans les prisons conformément au protocole médical et 
opérationnel établi par l'autorité pénitentiaire".
"Cela concerne tous les prisonniers sans distinction", a confirmé à l'AFP 
une porte-parole de l'administration pénitentiaire.
Human Rights Watch (HRW) a appelé dimanche Israël à vacciner les 
détenus palestiniens et soutenu que l'Etat hébreu avait aussi "l'obliga-
tion" --en vertu du droit humanitaire international et à titre de puissance 
"occupante"-- de "four
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province d’Elkelaa 
des Sraghna

Cercle Elkelaa Ahl Ghaba
Caidat Ahl Ghaba
Commune Mayate

Avis d’examen d’aptitude 
professionnelle - Année 2021

Le  Président de la Commune 
Mayate annonce qu’un examen 
d'aptitude professionnelle, année 
2021, aura lieu pour accéder aux 
grades 
- Adjoint technique 2eme grade, 
un seul poste
Examen écrit le 06/02/2021 à 8h 
30 à la Commune Mayate
Examen oral le …06/02/2021..à 
partir de 10h 30 à la Commune 
Mayate
Dernier délais d'acceptation des 
demandes le 28/01/2021.
- Cet examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de la Commune 
Mayate qui remplissent les exi-
gences légales.

******** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour le 
Développement Humain

-Tranche II-
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 06/2021(Séance Publique)

Travaux d’aménagement
 de l’espaceHafrat Jmel 

et la surélévation de mûr
du terrain Jnane Laalami

Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le  12/02/2021  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur  offre de prix  
pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : 25 
000.00Dhs (Vingt Cinq Milles 
dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
1 681 246.80  (Un Million Six 
Cent  Quatre Vingt et Un Milles 
Deux   Cent Quarante Six  
Dirhams  ,80 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 qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courants en 
béton armé et maçonnerie
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
qualifi 9.1 - classe 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Conseil Provincial de Tiznit
Avis D’appel D’offres Ouvert

Sur Offres De Prix
N° 01/2021/ B.P

Le Jeudi 11  février 2021 à 10h, il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du Conseil Provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur  Travaux 
d’alimentation en eau potable des 
douars de la région awantl à la 
commune Tnine Aday, Province 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux 
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 25 000,00 
dhs (vingt cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
1 932 660,00 dh (un million 
neuf cent trente deux  mille six 
cent soixante dirhams 0 clts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 

qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : C : EAU
Qualification : C1
Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Conseil Provincial de Tiznit
Avis D’appel D’offres Ouvert

Sur Offres De Prix 
N° 02 /2021/ BP

Le jeudi 11 février 2021 à 11h , il 
sera procédé dans la salle du réu-
nion du Conseil provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis relatif 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix portant sur les Travaux de 
creusement d’un forage d’exploi-
tation pour l’alimentation en eau 
potable de la population des 
douars Ait Ali Ouihi et Ait 
Brahim ou Lahcen à la Commune 
Tafraout El Mouloud, Province 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux 
(Bureau des marchés) de la 
Province de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de 6 000,00 dhs 
(Six mille Dirhams).
-L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de     
247 920,00 dhs (Deux cent qua-
rante sept mille neuf cent vingt 
dhs, 00 Cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 ,31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
-Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés  (Service des mar-
chés)  de la Province de Tiznit,
-Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
                                                                                  

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel d’offre ouvert

sur offres des prix
Le Mardi 16 février 2021 à Dix 

heures il sera procédé dans le 
bureau du président  de la 
Commune de Guercif  à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offre sur offre des prix  suivant:
N° de l’Appel d’offre :
A/O N°01/2021/INDH/CG
Objet du marché : Travaux 
d’aménagement des Terrains de 
proximité à coté de la salle cou-
verte (la première Tranche) à la 
commune de Guercif province de 
Guercif (travaux d’achèvement).
La caution provisoire : 

40.000,00 dhs
Cout d’estimation :

 2.631.528,00 dhs TTC
Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré  du bureau des marchés 
de la Commune de Guercif il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'état: www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013)  relatif au  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
– Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précité.
- Soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
- Soit les remettre, au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de L’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale

des Services
Division des Services 

Communaux et du Patrimoine
Avis d’appel d’offre ouvert

pour l’exploitation temporaire 
du domaine public 

communal par les parkings
Séance publique Marché N°01
Le Jeudi 11 février 2021 à dix 
heure du matin. Il sera procédé à 
la grande salle de la Commune de 
Salé à l’ouverture des plis relatifs à 
l’Appel d’Offres sur offres de prix 
pour l’exploitation temporaire du 
domaine public communal par 
les parkings sous forme des lots 
suivant le tableau- ci- dessus pour 
trois ans.
Arrondissement : Bettana
N° du Lot : 3
Nombre de stations : 17
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
250.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
750.000.00
Arrondissement : Laayayda
N° du Lot : 5
Nombre de stations : 04
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 

50.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
150.000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la division des ser-
vices communaux et patrimoine 
de la commune de Salé. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma. Il 
peut être aussi envoyé par voie 
postal aux concurrents qui le 
demandent à leur frais et à leur 
risques et périls dans les condi-
tions prévues à l’article 17 du 
décret n°2-12-349du 08 Joumada 
oula 1434 (20 Mars 2013) fixant 
les conditions et les formes de 
passation des marchés de l’Etat 
ainsi que certaines règles relatives 
à leur gestion et à leur contrôle.
Le montant de la caution provi-
soire est fixée à la somme de :
- 30.000dh pour lot 3 de l’arron-
dissement Bettana ;
- 10.000dhpour lot 5 de l’arron-
dissement Laayayda.
La présentation des dossiers des 
concurrents doit être conforme 
aux dispositions de l’article 25 et 
28 du décret n° 2-12-349 précité.
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions en 
vigueur peuvent :
1) Soit être déposé contre récé-
pissé au bureau d’ordre général de 
la Commune de Salé.
2) Soit être envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
3) Soit être remis au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Le dossier a présenté par chaque 
concurrent doit est mis dans un 
pli fermé et cacheté, portant les 
mentions suivantes : le nom et 
prénom ou la société pour les 
personnes physiques, l’adresse et 
le n° de tel, l’objet et les numéros 
des lots de l’offre, sans aucune 
autre mention.
Ce plis doit contenir deux enve-
loppes distinctes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 27 
du décret n°2-12-349 précité, à 
savoir :
A) Dossier Administratif 
     et  technique :
1) Déclaration sur l’honneur 
conformément au modèle en 
vigueur.
2) Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu des montants pré-
cités.
3) Une copie du cahier des 
charges, paraphé sur toutes ses 
pages, légalisé et portant la men-
tion « lu et accepté » et cacheté à 
la dernière page.
4) Le règlement de consultation 
paraphé sur toutes ses pages, éga-
lisé et portant la mention « lu et 
accepter » et cacheté à la dernière 
page.
- Pour le concurrent adjudicataire 
de la présente offre doit fournir 
les pièces suivantes :
1) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’Administration 
compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est en 

situation fiscale régulière.
2) Une note indiquant les Moyens 
Humains et Techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé et 
qui ont relations avec l’activité 
proposée.
3) L’attestation du CNSS délivrée 
depuis moins d’un an.
4) Une copie du registre de com-
merce égalisée.
- En plus des pièces précitées, les 
personnes morales doivent pré-
senter :
1) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent.
2) Le statut de la société et la liste 
des membres
B) Dossier Financier comprenant:
- L’acte d’engagement précisant le 
nom et prénom du concurrent, sa 
qualité, son adresse et sa profes-
sion, ainsi que le ou les lots objet 
de sa soumission tout en préci-
sant en lettres et en chiffres le 
montant d’occupation pour la 
période précisée par le cahier des 
charges et ce, conformément au 
modèle joint. Les personnes 
morales doivent préciser en plus 
de ce qui précède le nom com-
mercial, la forme juridique et le 
capital (conformément au modèle 
joint).
- Le bordereau des prix détail 
estimatif.
Remarque importante :
Les lots pour lesquels aucune 
offre n’a été déposée ou aucune 
offre n’a été retenue par la com-
mission de jugements des offres, 
feront l’objet de nouvelles offres 
des concurrents qui seront reçues 
par la commission d’ouverture 
des plis les semaines suivantes au 
même jour et la même heure et ce 
jusqu’à aboutissement du présent 
appel d’offres pour tous les lots en 
question. 

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale 

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

 ouvert sur offres de prix 
N°1/2021/TGR

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises 
nationales, coopératives, 
unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 11 Février 2021à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la maintenance 
des équipements informatiques 
installés dans les locaux des ser-
vices centraux et extérieurs de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(pièces de rechanges et main 
d’œuvre), en deux lots séparés :
- Lot n°1 : Maintenance des 
micro-ordinateurs, des impri-
mantes, des scanners de docu-
ments et des scanners de chèques.

- Lot n°2 : Maintenance des 
micro-ordinateurs.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire estfixé à :
- Lot n°1 : 10.000,00 DH (Dix 
mille dirhams).
- Lot n°2 : 5.000,00 DH (Cinq 
mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
- Lot n°1 : 252 480,00   DH 
TTC (Deux cent cinquante deux 
mille quatre cent quatre vingt 
Dirhams TTC).
- Lot n°2 : 72000,00 DH TTC 
(Soixante douze mille Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada al 
oula 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, etavant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par l’ar-
ticle 25 du décret n°2-12-349 tel 
qu’il a été complété et modifié et 
par l’article 9 du règlement de 
consultation. 

Constitution 
AGRI OCRE INVEST

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 08/01/2021 Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« AGRI OCRE INVEST», 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : Ent. de la Gestion d’Ex-
ploitation de Service (domaine 
agricole) ; Industrie agroalimen-
taire ; Import-Export des produits 
agricoles.
5. siège social : Avenue Mohamed 
6, Résidence Meriem, Imm 4 
Appartement 20, 1er Etage, 
Marrakech.
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 Dhs, divisé en 
1000 parts de 100 Dhs chacune 
comme suit :
-Mme Nadia Slimani : Cent mille 
dirhams : 100 000,00 / (1000) 
parts.  
-En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par Mme Nadia Slimani.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 15/01/2021 sous 
RC n° 110319.

*************
Constitution 

CULTURE AND INDUSTRIE 
NEW GENERATION

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 07/01/2021 Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : « CULTURE 
AND INDUSTRIE NEW 
GENERATION », 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : - Ent. de la gestion 
d’exploitation de service (domaine 
agricole) ; industrie agroalimen-
taire ; Import-Export des produits 
agricoles.
5. Siège Social : Avenue Mohamed 
6, Résidence Meriem, Imm 4 
Appartement 20, 1er Etage, 
Marrakech.

6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 Dhs, divisé en 
1000 parts de 100 Dhs chacune 
comme suit :
- M. Abdelmourhit  Jebar : 
Cent mille dirhams 100 000,00 / 
(1000) parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Abdelmourhit Jebar.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 14/01/2021 sous le 
n°119491.

*************
Constitution 

PACHA EVENTS MARRAKECH

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 07/01/2021 à Marrakech, il a 
été établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : «PACHA 
EVENTS MARRAKECH», 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : événementiel, Ent. de 
spectacle festivals artistiques (évé-
nementiel).
5. siège social: Bureau 01, 
Immeuble Atlas Center (24) Rue 
Yougoslavie Gueliz Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 Dhs, divisé en 
1000 parts de 100 Dhs chacune 
comme suit :
- M. Karim Alami Srifi : Cent 
mille dirhams  100 000,00 / 
(1000) parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Karim Alami Srifi.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 13/01/2021 sous le 
n°119445.

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 05 Janvier 2021, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique.
La Dénomination : AGARTHA 
TRAVAUX SARL AU
L’objet: Travaux divers ou 

constructions 
Le siège social : Bd Bourgogne, 
Rue Jaafar Ibnou Habib Résidence 
Al Machrik II, 1er Etage, N°3, 
Casablanca.
La Durée : 99 années.
Le capital social : Est fixé à 
100.000,00 dirhams, divisé en 
1.000  parts sociales de 100,00 
Dhs chacune entièrement sous-
crites et  libérées.
Les apports en numéraire : 
Madame Hind Ouhamd : 
100.000,00 Dhs
L’exercice social   : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La Gérante : Hind Ouhamd
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 18 Janvier 2021 
sous le  n°761479
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour  sous le 
n°485767.

*************
AMESTERDAM TOUR - 

SARL - A.U
Capital social :100.000,00 DH

Siège social : 
BD EL MASSIRA N° 531  – 

Nador
RC N° : 5357/ Nador

ICE: 001603370000013

1) Aux termes du procès-verbal du 
15 Décembre 2020 l’associé 
unique Mr. GHAMAH AMAR a 
décidé : 
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 15 
Décembre 2020: entre Mrs. EL 
ABBOURI Ali Cédant d’une part, 
et Mr. GHAMAH Amar  cession-
naire d’autre part. 
-Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique et l'adoption de nouveaux 
statuts.
-Modification des articles 6, 7 des 
statuts de la société.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Janvier 2021 sous le 
n° 49.

*************
EUROVERK - SARL - A.U

Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : Bd. El Massira 
n° 529  – Nador

RC N° : 12293/ Nador
ICE: 000032009000027

1) Aux termes du procès-verbal du 
15 Décembre 2020 l’associé 
unique Mr. GHAMAH AMAR a 
décidé : 
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 15 
Décembre 2020: entre Mrs. El 
Abbouri Ali Cédant d’une part, et 
Mr. Baydi Mohammed  cession-
naire d’autre part. 
-Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique et l'adoption de nouveaux 
statuts.
-Modification des articles 6, 7 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 12 Janvier 2021 sous le 
n°76.

**************
MED SHIPPING AGENCY 

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

La dissolution anticipée
R.C n° 20651/ Nador

ICE : 002622554000072

1) Aux termes du procès-verbal du 
1er Décembre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dénommée « 
MED SHIPPING AGENCY 
MSA - SARL - A.U», au capital de 
500 000,00 Dh et dont le siège 
social est à Qt Oulad Brahim Rue 
62 N°22 – Nador, a décidé la 
dissolution anticipée de ladite 
société, ainsi a désigné Mr. 
Bourhayal Abdelkader comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Janvier 2021, sous le 
n°50.

*************
BUILIDING LOGISTICS SA

Société anonyme
Au capital de : 

74.900.000,00 dirhams
Siège Social : 

Plateforme Building Logistics, 
Zone Industrielle Ouled Salah, 

Bouskoura, Maroc
RC Casablanca : 250301 

Avis de Publicité

Aux termes du procès-verbal du 
conseil d'administration en date 
du 31/03/2020, il a été décidé :
La démission de Monsieur 
Mohammed Ali Tazi (CIN 
BE480551) de ses fonctions d'ad-

ministrateur de la société.
Le dépôt légal du procès-verbal 
susvisé, a été effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 04/09/2020 sous le 
numéro 753662.

*************
Avis de dissolution anticipée 

SOCIETE NEGOCE PIECES
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique 
Au Capital de Dhs 10.000 – 

R.C : 33715
Siège Social : 

211 Lot- Al Housna I – 
Mhamid- Marrakech

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé à Marrakech le 08/11/2020 
en premier dépôt
L'Associé Unique en assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé 
ce qui suit : 
-la dissolution anticipée de la 
société NEGOCE PIECES 
SARLAU
Dépôt : Le dépôt légal a été effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Marrakech le 14 
Janvier 2021 sous N°119501.

******** 
ALLIANCE EXPERTISE

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

--------
AD Regie

Société à Responsabilité
 limitée au capital social

 de 300.000 dirhams
Siège Social : 

134, Angle Route Ouled Ziane 
et Rue Asswan  Casablanca
Immatriculée au registre de 

commerce sous le n°355.625
Identification fiscale 

n°18799521
--------

Cession des parts sociales

L’assemblé général extraordinaire 
du 29 décembre 2020 a décidé à 
l’unanimité :
-Madame Ilham Bellamine a cédé 
au profit de Monsieur Rachid 
Hayeg 600 parts sociales d’une 
valeur nominale chacune de 
100,00 dirhams à prendre sur les 
600 lui appartenant en toute pro-
priété dans le capital social de la 
société dite « AD REGIE »
-Modification des  article 6 et 7 
des statuts
-Démission de Madame Ilham 

Bellamine de ses fonctions de 
cogérante 
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  le 15 
janvier 2021 sous le n°761445.
III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 15 
janvier 2021 sous le n°1230 du 
registre chronologique.

La gérance.

*************
BUILDING - SARL 

Constitution de la société
ICE : 002653980000029

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 25 
Décembre 2020, il a été établi des 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
BUILDING - SARL.
Objet : 1/Entrepreneur de travaux 
divers et construction 
2/ Marchand de matériaux de 
construction et travaux divers.
Siège sociale : Hay Al Matar N°07 
– 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. Meskour Ahmed : 500 parts x 
100 Dh = 50 000,00 Dh 
 Mr. Meskour Amine : 500 parts x 
100 Dh = 50 000,00 Dh
Gérance : 
Mr. Meskour Ahmed est nommé 
gérant 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 12 Janvier 2021 sous le 
numéro 77.

********** 
MED SHIPPING AGENCY 

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

Clôture de la liquidation

R.C n° 20651/Nador
ICE : 002622554000072

1/ Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire de 
clôture du 09 Décembre 2020, 
présidé par Mr. BOURHAYAL 

Abdelkader, liquidateur nommé 
par l’assemblée générale extraordi-
naire du 01 Décembre 2020, les 
associés de la société dénommée 
«MED SHIPPING AGENCY 
MSA - SARL - A.U», au capital de 
500.000,00 Dh et dont le siège 
social est à Qt Oulad Brahim Rue 
62 N°22 – Nador, ont approuvé à 
l’unanimité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et décharge 
de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Janvier 2021, sous le 
n°56.

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

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

--------
FAST PRO LOGISTICS
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social

 de 100.000 dirhams
Siège Social :

34, Rue Ben ADDI, 
Maarif - Casablanca

Immatriculée au registre 
de commerce  

sous le n° 463209
Identification fiscale 

n° 45760136
--------

Démission d’un cogérant

L’Assemblée Générale du 4 
novembre 2020 a décidé :
- Démission de l’ancien cogérant 
Monsieur Mohamed Benjelloun 
de ses fonctions de la société ;
- Nomination d’un nouveau 
gérant unique Monsieur 
Mohamed Omar Benjelloun, 
demeurant à Casablanca, Res 
DAR KENZ, n°VP2 DAR 
BOUAZZA, de nationalité maro-
caine, né le 10/03/1984, titulaire 
de la C.I.N  n° BL58410 pour 
une durée illimitée.
Refonte des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 15 
janvier 2021 sous le n° 761443
III/La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 15 
janvier 2021 sous le n° 1163 du 
registre chronologique.

La gérance.

Les appeLs 
d'offres

HORIZONTALEMENT :

I- Travaux de ville - II-  Singe - Cavité- III- Pronom - Cavité 
- IV-  Conviendra - Bordure de vêtements - V- Qui manque 
de saveur - Radin - VI- Pinnipèdes - Pronom - VII- Il était 
l’obligé d’un seigneur - Shoote - VIII- Salut romain - Vieil 
américain - IX- Déesse de la terre - Stupidités - X- Tentatives 
- Poignée.

VERTICALEMENT :

1- Amusement - 2-  Répétitives - 3-  Article - Maxime - 4- 
Céréales - Epoque - Rivière française - 5- Organe - Lié - 6-  
Manque de vivres - 7-   Vieux indiens - Conviendra - 8-  
Vagabonder - En vogue - 9- Abréviation postale - Tond - En 
matière de - 10- Certitude - Enzyme.
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Par Sid Ali

Solution                                  N° 4305

HORIZONTALEMENT
I- PHENOMENAL. II- RUTILANT. III- EMUE - AS. IV-  VADROUILLE. V- ENEADES - LR. VI- NUS - ELIMEE. VII- TI - 
VOLS - ES. VIII- IDOINE - US. IX- VERT - SON. X- ESSES - SENE.

VERTICALEMENT  
1- PREVENTIVE. 2- HUMANUIDES. 3- ETUDES - ORS. 4- NIERA - VITE. 5- OL - ODEON. 6-  MANUELLES. 7- EN - ISIS 
- OS. 8- NT - UNE. 9- ALLEES. 10- LISERES - RE.

Par
Sid ALi
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 MAHTAT RAKAS

soudan: des dizaines de morts dans des violences tribales au darfour

es affrontements entre tribus rivales au Darfour 
ont fait des dizaines morts en moins de 48 
heures selon un nouveau bilan dimanche, deux 
semaines après la fin d'une mission de paix 

dans cette région instable de l'ouest du Soudan.
Ces violences sont les plus meurtrières depuis la fin le 31 
décembre de la mission de paix conjointe de l'ONU 
(Minuad) et de l'Union africaine (UA) au Darfour présente 
dans cette vaste région depuis 13 ans.
« Le nombre de morts des événements sanglants qui se sont 
déroulés à El-Geneina, capitale du Darfour-Ouest, a aug-

menté depuis samedi matin (...) s'élevant à 
83 morts et 160 blessés dont des membres 
des forces armées", a indiqué dimanche sur 
Twitter le Comité central des médecins 
soudanais, proche du mouvement de 
contestation qui a conduit l'an dernier à la 
chute du président Omar el-Béchir.
L'agence officielle soudanaise Suna, citant 
la branche locale du syndicat des médecins, 
avait rapporté plus tôt un bilan de 48 
morts et 97 blessés, et précisé que les 
affrontements se poursuivaient.
Les heurts ont éclaté entre la tribu 
Al-Massalit et des nomades arabes après 
une dispute entre deux individus. Des 
milices armées de la région favorables aux 
nomades arabes ont ensuite attaqué 
El-Geneina et plusieurs maisons ont été 
incendiées, selon des témoins.
Khartoum a imposé depuis samedi un 

couvre-feu au Darfour-Ouest et le Premier ministre 
Abdallah Hamdok y a envoyé une délégation de "haut 
rang" pour tenter de rétablir l'ordre.
Pour sa part, l'ONU a exprimé sa "profonde préoccupa-
tion" quant à ces développements violents.
"Le secrétaire général (de l'ONU, Antonio Guterres) 
demande aux autorités soudanaises de déployer tous les 
efforts pour parvenir à une désescalade de la situation, 
mettre un terme aux combats, restaurer l'ordre et la loi et 
assurer la protection des civils", a indiqué dans un commu-

niqué son porte-parole, Stephane Dujarric.
La branche locale du syndicat des médecins a appelé les 
autorités à "sécuriser les établissements sanitaires", avertis-
sant que le bilan des blessés risquait vraisemblablement de 
s'alourdir, selon Suna.
Dimanche, Abdel Fattah al-Burhane, président du Conseil 
souverain en charge de piloter la transition politique au 
Soudan, a réuni en urgence les services de sécurité sur la 
question. De son côté, l'Association des professionnels sou-
danais, l'un des fers de lance du mouvement de contesta-
tion, a indiqué que les violences s'étaient étendues aux 
camps de déplacés internes.
"Une partie du camp de Kerindig a été incendié, et d'im-
portants dégâts (...) ont contraint les gens à partir", a-t-elle 
déclaré dans un communiqué. "Ces événements ont mon-
tré que la propagation des armes (...) est l'une des causes 
principales de la dégradation de la situation".
Le Darfour connaît une recrudescence d'affrontements tri-
baux, qui ont fait 15 morts et des dizaines de blessés fin 
décembre, soit quelques jours avant la fin de la mission de 
paix conjointe de l'ONU et de l'UA.
Le retrait progressif des troupes de cette mission, censé 
commencer en janvier 2021, sera étalé sur six mois. Le 
gouvernement soudanais prend ainsi la responsabilité de la 
protection des populations de la région.
Le conflit au Darfour a débuté en 2003 entre forces loyales 
au régime du général Omar el-Béchir à Khartoum et 
membres de minorités ethniques s'estimant marginalisées et 
réclamant une répartition plus équitable du pouvoir et des 
richesses.

Les violences ont fait quelque 300.000 morts et plus de 2,5 
millions de déplacés, essentiellement durant les premières 
années du conflit, selon l'ONU.
Pour lutter contre les insurgés, le pouvoir Béchir avait 
déployé les Janjawids, une milice armée composée essentiel-
lement de nomades arabes, accusés de "nettoyage ethnique" 
et de viols. Des milliers de miliciens ont été par la suite 
incorporés dans les Forces de soutien rapides (RSF), un 
groupe paramilitaire.
Si les violences ont baissé d'intensité, les affrontements res-
tent fréquents concernant l'accès à la terre et à l'eau, oppo-
sant éleveurs nomades arabes et fermiers darfouris.
Le gouvernement soudanais de transition -mis en place 
après la chute de l'autocrate Omar el-Béchir sous la pres-
sion d'une contestation populaire- a signé en octobre un 
accord de paix avec plusieurs groupes rebelles y compris au 
Darfour. Après la Minuad, qui a compté jusqu'à 16.000 
hommes, l'ONU restera au Soudan via une Mission inté-
grée des Nations unies pour l'assistance à la transition au 
Soudan (Minuats).
Cette mission politique aura pour tâche d'assister le gou-
vernement de transition, installé en août 2019 et issu d'un 
accord entre militaires et dirigeants du mouvement de 
contestation. Elle devra aussi aider à l'application des 
récents accords de paix dans les régions ravagées par les 
conflits.
Omar el-Béchir, en prison, et d'autres responsables souda-
nais sont recherchés par la Cour pénale internationale 
(CPI) pour "crimes contre l'humanité" et "génocide" au 
Darfour

D
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province d’Elkelaa 
des Sraghna

Cercle Elkelaa Ahl Ghaba
Caidat Ahl Ghaba
Commune Mayate

Avis d’examen d’aptitude 
professionnelle - Année 2021

Le  Président de la Commune 
Mayate annonce qu’un examen 
d'aptitude professionnelle, année 
2021, aura lieu pour accéder aux 
grades 
- Adjoint technique 2eme grade, 
un seul poste
Examen écrit le 06/02/2021 à 8h 
30 à la Commune Mayate
Examen oral le …06/02/2021..à 
partir de 10h 30 à la Commune 
Mayate
Dernier délais d'acceptation des 
demandes le 28/01/2021.
- Cet examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de la Commune 
Mayate qui remplissent les exi-
gences légales.

******** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour le 
Développement Humain

-Tranche II-
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 06/2021(Séance Publique)

Travaux d’aménagement
 de l’espaceHafrat Jmel 

et la surélévation de mûr
du terrain Jnane Laalami

Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le  12/02/2021  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur  offre de prix  
pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : 25 
000.00Dhs (Vingt Cinq Milles 
dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
1 681 246.80  (Un Million Six 
Cent  Quatre Vingt et Un Milles 
Deux   Cent Quarante Six  
Dirhams  ,80 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 qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courants en 
béton armé et maçonnerie
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
qualifi 9.1 - classe 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Conseil Provincial de Tiznit
Avis D’appel D’offres Ouvert

Sur Offres De Prix
N° 01/2021/ B.P

Le Jeudi 11  février 2021 à 10h, il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du Conseil Provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur  Travaux 
d’alimentation en eau potable des 
douars de la région awantl à la 
commune Tnine Aday, Province 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux 
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 25 000,00 
dhs (vingt cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
1 932 660,00 dh (un million 
neuf cent trente deux  mille six 
cent soixante dirhams 0 clts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial 
de Tiznit
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation
- Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 

qualification et de classification 
de l’entreprise :
Secteur : C : EAU
Qualification : C1
Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Conseil Provincial de Tiznit
Avis D’appel D’offres Ouvert

Sur Offres De Prix 
N° 02 /2021/ BP

Le jeudi 11 février 2021 à 11h , il 
sera procédé dans la salle du réu-
nion du Conseil provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis relatif 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix portant sur les Travaux de 
creusement d’un forage d’exploi-
tation pour l’alimentation en eau 
potable de la population des 
douars Ait Ali Ouihi et Ait 
Brahim ou Lahcen à la Commune 
Tafraout El Mouloud, Province 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et admi-
nistrative et moyens généraux 
(Bureau des marchés) de la 
Province de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de 6 000,00 dhs 
(Six mille Dirhams).
-L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de     
247 920,00 dhs (Deux cent qua-
rante sept mille neuf cent vingt 
dhs, 00 Cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 ,31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
-Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés  (Service des mar-
chés)  de la Province de Tiznit,
-Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
                                                                                  

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel d’offre ouvert

sur offres des prix
Le Mardi 16 février 2021 à Dix 

heures il sera procédé dans le 
bureau du président  de la 
Commune de Guercif  à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offre sur offre des prix  suivant:
N° de l’Appel d’offre :
A/O N°01/2021/INDH/CG
Objet du marché : Travaux 
d’aménagement des Terrains de 
proximité à coté de la salle cou-
verte (la première Tranche) à la 
commune de Guercif province de 
Guercif (travaux d’achèvement).
La caution provisoire : 

40.000,00 dhs
Cout d’estimation :

 2.631.528,00 dhs TTC
Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré  du bureau des marchés 
de la Commune de Guercif il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'état: www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013)  relatif au  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
– Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précité.
- Soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
- Soit les remettre, au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de L’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale

des Services
Division des Services 

Communaux et du Patrimoine
Avis d’appel d’offre ouvert

pour l’exploitation temporaire 
du domaine public 

communal par les parkings
Séance publique Marché N°01
Le Jeudi 11 février 2021 à dix 
heure du matin. Il sera procédé à 
la grande salle de la Commune de 
Salé à l’ouverture des plis relatifs à 
l’Appel d’Offres sur offres de prix 
pour l’exploitation temporaire du 
domaine public communal par 
les parkings sous forme des lots 
suivant le tableau- ci- dessus pour 
trois ans.
Arrondissement : Bettana
N° du Lot : 3
Nombre de stations : 17
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
250.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
750.000.00
Arrondissement : Laayayda
N° du Lot : 5
Nombre de stations : 04
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 

50.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
150.000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la division des ser-
vices communaux et patrimoine 
de la commune de Salé. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma. Il 
peut être aussi envoyé par voie 
postal aux concurrents qui le 
demandent à leur frais et à leur 
risques et périls dans les condi-
tions prévues à l’article 17 du 
décret n°2-12-349du 08 Joumada 
oula 1434 (20 Mars 2013) fixant 
les conditions et les formes de 
passation des marchés de l’Etat 
ainsi que certaines règles relatives 
à leur gestion et à leur contrôle.
Le montant de la caution provi-
soire est fixée à la somme de :
- 30.000dh pour lot 3 de l’arron-
dissement Bettana ;
- 10.000dhpour lot 5 de l’arron-
dissement Laayayda.
La présentation des dossiers des 
concurrents doit être conforme 
aux dispositions de l’article 25 et 
28 du décret n° 2-12-349 précité.
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions en 
vigueur peuvent :
1) Soit être déposé contre récé-
pissé au bureau d’ordre général de 
la Commune de Salé.
2) Soit être envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
3) Soit être remis au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Le dossier a présenté par chaque 
concurrent doit est mis dans un 
pli fermé et cacheté, portant les 
mentions suivantes : le nom et 
prénom ou la société pour les 
personnes physiques, l’adresse et 
le n° de tel, l’objet et les numéros 
des lots de l’offre, sans aucune 
autre mention.
Ce plis doit contenir deux enve-
loppes distinctes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 27 
du décret n°2-12-349 précité, à 
savoir :
A) Dossier Administratif 
     et  technique :
1) Déclaration sur l’honneur 
conformément au modèle en 
vigueur.
2) Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu des montants pré-
cités.
3) Une copie du cahier des 
charges, paraphé sur toutes ses 
pages, légalisé et portant la men-
tion « lu et accepté » et cacheté à 
la dernière page.
4) Le règlement de consultation 
paraphé sur toutes ses pages, éga-
lisé et portant la mention « lu et 
accepter » et cacheté à la dernière 
page.
- Pour le concurrent adjudicataire 
de la présente offre doit fournir 
les pièces suivantes :
1) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’Administration 
compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est en 

situation fiscale régulière.
2) Une note indiquant les Moyens 
Humains et Techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé et 
qui ont relations avec l’activité 
proposée.
3) L’attestation du CNSS délivrée 
depuis moins d’un an.
4) Une copie du registre de com-
merce égalisée.
- En plus des pièces précitées, les 
personnes morales doivent pré-
senter :
1) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent.
2) Le statut de la société et la liste 
des membres
B) Dossier Financier comprenant:
- L’acte d’engagement précisant le 
nom et prénom du concurrent, sa 
qualité, son adresse et sa profes-
sion, ainsi que le ou les lots objet 
de sa soumission tout en préci-
sant en lettres et en chiffres le 
montant d’occupation pour la 
période précisée par le cahier des 
charges et ce, conformément au 
modèle joint. Les personnes 
morales doivent préciser en plus 
de ce qui précède le nom com-
mercial, la forme juridique et le 
capital (conformément au modèle 
joint).
- Le bordereau des prix détail 
estimatif.
Remarque importante :
Les lots pour lesquels aucune 
offre n’a été déposée ou aucune 
offre n’a été retenue par la com-
mission de jugements des offres, 
feront l’objet de nouvelles offres 
des concurrents qui seront reçues 
par la commission d’ouverture 
des plis les semaines suivantes au 
même jour et la même heure et ce 
jusqu’à aboutissement du présent 
appel d’offres pour tous les lots en 
question. 

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale 

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

 ouvert sur offres de prix 
N°1/2021/TGR

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises 
nationales, coopératives, 
unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 11 Février 2021à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la maintenance 
des équipements informatiques 
installés dans les locaux des ser-
vices centraux et extérieurs de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(pièces de rechanges et main 
d’œuvre), en deux lots séparés :
- Lot n°1 : Maintenance des 
micro-ordinateurs, des impri-
mantes, des scanners de docu-
ments et des scanners de chèques.

- Lot n°2 : Maintenance des 
micro-ordinateurs.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire estfixé à :
- Lot n°1 : 10.000,00 DH (Dix 
mille dirhams).
- Lot n°2 : 5.000,00 DH (Cinq 
mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
- Lot n°1 : 252 480,00   DH 
TTC (Deux cent cinquante deux 
mille quatre cent quatre vingt 
Dirhams TTC).
- Lot n°2 : 72000,00 DH TTC 
(Soixante douze mille Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada al 
oula 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, etavant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par l’ar-
ticle 25 du décret n°2-12-349 tel 
qu’il a été complété et modifié et 
par l’article 9 du règlement de 
consultation. 

Constitution 
AGRI OCRE INVEST

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 08/01/2021 Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« AGRI OCRE INVEST», 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : Ent. de la Gestion d’Ex-
ploitation de Service (domaine 
agricole) ; Industrie agroalimen-
taire ; Import-Export des produits 
agricoles.
5. siège social : Avenue Mohamed 
6, Résidence Meriem, Imm 4 
Appartement 20, 1er Etage, 
Marrakech.
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 Dhs, divisé en 
1000 parts de 100 Dhs chacune 
comme suit :
-Mme Nadia Slimani : Cent mille 
dirhams : 100 000,00 / (1000) 
parts.  
-En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par Mme Nadia Slimani.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 15/01/2021 sous 
RC n° 110319.

*************
Constitution 

CULTURE AND INDUSTRIE 
NEW GENERATION

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 07/01/2021 Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : « CULTURE 
AND INDUSTRIE NEW 
GENERATION », 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : - Ent. de la gestion 
d’exploitation de service (domaine 
agricole) ; industrie agroalimen-
taire ; Import-Export des produits 
agricoles.
5. Siège Social : Avenue Mohamed 
6, Résidence Meriem, Imm 4 
Appartement 20, 1er Etage, 
Marrakech.

6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 Dhs, divisé en 
1000 parts de 100 Dhs chacune 
comme suit :
- M. Abdelmourhit  Jebar : 
Cent mille dirhams 100 000,00 / 
(1000) parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Abdelmourhit Jebar.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 14/01/2021 sous le 
n°119491.

*************
Constitution 

PACHA EVENTS MARRAKECH

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 07/01/2021 à Marrakech, il a 
été établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : «PACHA 
EVENTS MARRAKECH», 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : événementiel, Ent. de 
spectacle festivals artistiques (évé-
nementiel).
5. siège social: Bureau 01, 
Immeuble Atlas Center (24) Rue 
Yougoslavie Gueliz Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 Dhs, divisé en 
1000 parts de 100 Dhs chacune 
comme suit :
- M. Karim Alami Srifi : Cent 
mille dirhams  100 000,00 / 
(1000) parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Karim Alami Srifi.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 13/01/2021 sous le 
n°119445.

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 05 Janvier 2021, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée à associé 
unique.
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique.
La Dénomination : AGARTHA 
TRAVAUX SARL AU
L’objet: Travaux divers ou 

constructions 
Le siège social : Bd Bourgogne, 
Rue Jaafar Ibnou Habib Résidence 
Al Machrik II, 1er Etage, N°3, 
Casablanca.
La Durée : 99 années.
Le capital social : Est fixé à 
100.000,00 dirhams, divisé en 
1.000  parts sociales de 100,00 
Dhs chacune entièrement sous-
crites et  libérées.
Les apports en numéraire : 
Madame Hind Ouhamd : 
100.000,00 Dhs
L’exercice social   : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La Gérante : Hind Ouhamd
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 18 Janvier 2021 
sous le  n°761479
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour  sous le 
n°485767.

*************
AMESTERDAM TOUR - 

SARL - A.U
Capital social :100.000,00 DH

Siège social : 
BD EL MASSIRA N° 531  – 

Nador
RC N° : 5357/ Nador

ICE: 001603370000013

1) Aux termes du procès-verbal du 
15 Décembre 2020 l’associé 
unique Mr. GHAMAH AMAR a 
décidé : 
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 15 
Décembre 2020: entre Mrs. EL 
ABBOURI Ali Cédant d’une part, 
et Mr. GHAMAH Amar  cession-
naire d’autre part. 
-Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique et l'adoption de nouveaux 
statuts.
-Modification des articles 6, 7 des 
statuts de la société.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Janvier 2021 sous le 
n° 49.

*************
EUROVERK - SARL - A.U

Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : Bd. El Massira 
n° 529  – Nador

RC N° : 12293/ Nador
ICE: 000032009000027

1) Aux termes du procès-verbal du 
15 Décembre 2020 l’associé 
unique Mr. GHAMAH AMAR a 
décidé : 
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 15 
Décembre 2020: entre Mrs. El 
Abbouri Ali Cédant d’une part, et 
Mr. Baydi Mohammed  cession-
naire d’autre part. 
-Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique et l'adoption de nouveaux 
statuts.
-Modification des articles 6, 7 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 12 Janvier 2021 sous le 
n°76.

**************
MED SHIPPING AGENCY 

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

La dissolution anticipée
R.C n° 20651/ Nador

ICE : 002622554000072

1) Aux termes du procès-verbal du 
1er Décembre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dénommée « 
MED SHIPPING AGENCY 
MSA - SARL - A.U», au capital de 
500 000,00 Dh et dont le siège 
social est à Qt Oulad Brahim Rue 
62 N°22 – Nador, a décidé la 
dissolution anticipée de ladite 
société, ainsi a désigné Mr. 
Bourhayal Abdelkader comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Janvier 2021, sous le 
n°50.

*************
BUILIDING LOGISTICS SA

Société anonyme
Au capital de : 

74.900.000,00 dirhams
Siège Social : 

Plateforme Building Logistics, 
Zone Industrielle Ouled Salah, 

Bouskoura, Maroc
RC Casablanca : 250301 

Avis de Publicité

Aux termes du procès-verbal du 
conseil d'administration en date 
du 31/03/2020, il a été décidé :
La démission de Monsieur 
Mohammed Ali Tazi (CIN 
BE480551) de ses fonctions d'ad-

ministrateur de la société.
Le dépôt légal du procès-verbal 
susvisé, a été effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 04/09/2020 sous le 
numéro 753662.

*************
Avis de dissolution anticipée 

SOCIETE NEGOCE PIECES
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique 
Au Capital de Dhs 10.000 – 

R.C : 33715
Siège Social : 

211 Lot- Al Housna I – 
Mhamid- Marrakech

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé à Marrakech le 08/11/2020 
en premier dépôt
L'Associé Unique en assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé 
ce qui suit : 
-la dissolution anticipée de la 
société NEGOCE PIECES 
SARLAU
Dépôt : Le dépôt légal a été effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Marrakech le 14 
Janvier 2021 sous N°119501.

******** 
ALLIANCE EXPERTISE

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

--------
AD Regie

Société à Responsabilité
 limitée au capital social

 de 300.000 dirhams
Siège Social : 

134, Angle Route Ouled Ziane 
et Rue Asswan  Casablanca
Immatriculée au registre de 

commerce sous le n°355.625
Identification fiscale 

n°18799521
--------

Cession des parts sociales

L’assemblé général extraordinaire 
du 29 décembre 2020 a décidé à 
l’unanimité :
-Madame Ilham Bellamine a cédé 
au profit de Monsieur Rachid 
Hayeg 600 parts sociales d’une 
valeur nominale chacune de 
100,00 dirhams à prendre sur les 
600 lui appartenant en toute pro-
priété dans le capital social de la 
société dite « AD REGIE »
-Modification des  article 6 et 7 
des statuts
-Démission de Madame Ilham 

Bellamine de ses fonctions de 
cogérante 
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  le 15 
janvier 2021 sous le n°761445.
III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 15 
janvier 2021 sous le n°1230 du 
registre chronologique.

La gérance.

*************
BUILDING - SARL 

Constitution de la société
ICE : 002653980000029

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 25 
Décembre 2020, il a été établi des 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
BUILDING - SARL.
Objet : 1/Entrepreneur de travaux 
divers et construction 
2/ Marchand de matériaux de 
construction et travaux divers.
Siège sociale : Hay Al Matar N°07 
– 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. Meskour Ahmed : 500 parts x 
100 Dh = 50 000,00 Dh 
 Mr. Meskour Amine : 500 parts x 
100 Dh = 50 000,00 Dh
Gérance : 
Mr. Meskour Ahmed est nommé 
gérant 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 12 Janvier 2021 sous le 
numéro 77.

********** 
MED SHIPPING AGENCY 

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

Clôture de la liquidation

R.C n° 20651/Nador
ICE : 002622554000072

1/ Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire de 
clôture du 09 Décembre 2020, 
présidé par Mr. BOURHAYAL 

Abdelkader, liquidateur nommé 
par l’assemblée générale extraordi-
naire du 01 Décembre 2020, les 
associés de la société dénommée 
«MED SHIPPING AGENCY 
MSA - SARL - A.U», au capital de 
500.000,00 Dh et dont le siège 
social est à Qt Oulad Brahim Rue 
62 N°22 – Nador, ont approuvé à 
l’unanimité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et décharge 
de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Janvier 2021, sous le 
n°56.

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

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

--------
FAST PRO LOGISTICS
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social

 de 100.000 dirhams
Siège Social :

34, Rue Ben ADDI, 
Maarif - Casablanca

Immatriculée au registre 
de commerce  

sous le n° 463209
Identification fiscale 

n° 45760136
--------

Démission d’un cogérant

L’Assemblée Générale du 4 
novembre 2020 a décidé :
- Démission de l’ancien cogérant 
Monsieur Mohamed Benjelloun 
de ses fonctions de la société ;
- Nomination d’un nouveau 
gérant unique Monsieur 
Mohamed Omar Benjelloun, 
demeurant à Casablanca, Res 
DAR KENZ, n°VP2 DAR 
BOUAZZA, de nationalité maro-
caine, né le 10/03/1984, titulaire 
de la C.I.N  n° BL58410 pour 
une durée illimitée.
Refonte des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 15 
janvier 2021 sous le n° 761443
III/La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 15 
janvier 2021 sous le n° 1163 du 
registre chronologique.

La gérance.

Les appeLs 
d'offres

HORIZONTALEMENT :

I- Travaux de ville - II-  Singe - Cavité- III- Pronom - Cavité 
- IV-  Conviendra - Bordure de vêtements - V- Qui manque 
de saveur - Radin - VI- Pinnipèdes - Pronom - VII- Il était 
l’obligé d’un seigneur - Shoote - VIII- Salut romain - Vieil 
américain - IX- Déesse de la terre - Stupidités - X- Tentatives 
- Poignée.

VERTICALEMENT :

1- Amusement - 2-  Répétitives - 3-  Article - Maxime - 4- 
Céréales - Epoque - Rivière française - 5- Organe - Lié - 6-  
Manque de vivres - 7-   Vieux indiens - Conviendra - 8-  
Vagabonder - En vogue - 9- Abréviation postale - Tond - En 
matière de - 10- Certitude - Enzyme.
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HORIZONTALEMENT
I- PHENOMENAL. II- RUTILANT. III- EMUE - AS. IV-  VADROUILLE. V- ENEADES - LR. VI- NUS - ELIMEE. VII- TI - 
VOLS - ES. VIII- IDOINE - US. IX- VERT - SON. X- ESSES - SENE.

VERTICALEMENT  
1- PREVENTIVE. 2- HUMANUIDES. 3- ETUDES - ORS. 4- NIERA - VITE. 5- OL - ODEON. 6-  MANUELLES. 7- EN - ISIS 
- OS. 8- NT - UNE. 9- ALLEES. 10- LISERES - RE.
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 MAHTAT RAKAS

soudan: des dizaines de morts dans des violences tribales au darfour

es affrontements entre tribus rivales au Darfour 
ont fait des dizaines morts en moins de 48 
heures selon un nouveau bilan dimanche, deux 
semaines après la fin d'une mission de paix 

dans cette région instable de l'ouest du Soudan.
Ces violences sont les plus meurtrières depuis la fin le 31 
décembre de la mission de paix conjointe de l'ONU 
(Minuad) et de l'Union africaine (UA) au Darfour présente 
dans cette vaste région depuis 13 ans.
« Le nombre de morts des événements sanglants qui se sont 
déroulés à El-Geneina, capitale du Darfour-Ouest, a aug-

menté depuis samedi matin (...) s'élevant à 
83 morts et 160 blessés dont des membres 
des forces armées", a indiqué dimanche sur 
Twitter le Comité central des médecins 
soudanais, proche du mouvement de 
contestation qui a conduit l'an dernier à la 
chute du président Omar el-Béchir.
L'agence officielle soudanaise Suna, citant 
la branche locale du syndicat des médecins, 
avait rapporté plus tôt un bilan de 48 
morts et 97 blessés, et précisé que les 
affrontements se poursuivaient.
Les heurts ont éclaté entre la tribu 
Al-Massalit et des nomades arabes après 
une dispute entre deux individus. Des 
milices armées de la région favorables aux 
nomades arabes ont ensuite attaqué 
El-Geneina et plusieurs maisons ont été 
incendiées, selon des témoins.
Khartoum a imposé depuis samedi un 

couvre-feu au Darfour-Ouest et le Premier ministre 
Abdallah Hamdok y a envoyé une délégation de "haut 
rang" pour tenter de rétablir l'ordre.
Pour sa part, l'ONU a exprimé sa "profonde préoccupa-
tion" quant à ces développements violents.
"Le secrétaire général (de l'ONU, Antonio Guterres) 
demande aux autorités soudanaises de déployer tous les 
efforts pour parvenir à une désescalade de la situation, 
mettre un terme aux combats, restaurer l'ordre et la loi et 
assurer la protection des civils", a indiqué dans un commu-

niqué son porte-parole, Stephane Dujarric.
La branche locale du syndicat des médecins a appelé les 
autorités à "sécuriser les établissements sanitaires", avertis-
sant que le bilan des blessés risquait vraisemblablement de 
s'alourdir, selon Suna.
Dimanche, Abdel Fattah al-Burhane, président du Conseil 
souverain en charge de piloter la transition politique au 
Soudan, a réuni en urgence les services de sécurité sur la 
question. De son côté, l'Association des professionnels sou-
danais, l'un des fers de lance du mouvement de contesta-
tion, a indiqué que les violences s'étaient étendues aux 
camps de déplacés internes.
"Une partie du camp de Kerindig a été incendié, et d'im-
portants dégâts (...) ont contraint les gens à partir", a-t-elle 
déclaré dans un communiqué. "Ces événements ont mon-
tré que la propagation des armes (...) est l'une des causes 
principales de la dégradation de la situation".
Le Darfour connaît une recrudescence d'affrontements tri-
baux, qui ont fait 15 morts et des dizaines de blessés fin 
décembre, soit quelques jours avant la fin de la mission de 
paix conjointe de l'ONU et de l'UA.
Le retrait progressif des troupes de cette mission, censé 
commencer en janvier 2021, sera étalé sur six mois. Le 
gouvernement soudanais prend ainsi la responsabilité de la 
protection des populations de la région.
Le conflit au Darfour a débuté en 2003 entre forces loyales 
au régime du général Omar el-Béchir à Khartoum et 
membres de minorités ethniques s'estimant marginalisées et 
réclamant une répartition plus équitable du pouvoir et des 
richesses.

Les violences ont fait quelque 300.000 morts et plus de 2,5 
millions de déplacés, essentiellement durant les premières 
années du conflit, selon l'ONU.
Pour lutter contre les insurgés, le pouvoir Béchir avait 
déployé les Janjawids, une milice armée composée essentiel-
lement de nomades arabes, accusés de "nettoyage ethnique" 
et de viols. Des milliers de miliciens ont été par la suite 
incorporés dans les Forces de soutien rapides (RSF), un 
groupe paramilitaire.
Si les violences ont baissé d'intensité, les affrontements res-
tent fréquents concernant l'accès à la terre et à l'eau, oppo-
sant éleveurs nomades arabes et fermiers darfouris.
Le gouvernement soudanais de transition -mis en place 
après la chute de l'autocrate Omar el-Béchir sous la pres-
sion d'une contestation populaire- a signé en octobre un 
accord de paix avec plusieurs groupes rebelles y compris au 
Darfour. Après la Minuad, qui a compté jusqu'à 16.000 
hommes, l'ONU restera au Soudan via une Mission inté-
grée des Nations unies pour l'assistance à la transition au 
Soudan (Minuats).
Cette mission politique aura pour tâche d'assister le gou-
vernement de transition, installé en août 2019 et issu d'un 
accord entre militaires et dirigeants du mouvement de 
contestation. Elle devra aussi aider à l'application des 
récents accords de paix dans les régions ravagées par les 
conflits.
Omar el-Béchir, en prison, et d'autres responsables souda-
nais sont recherchés par la Cour pénale internationale 
(CPI) pour "crimes contre l'humanité" et "génocide" au 
Darfour
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lus de 40 millions de doses de vaccins antiCovid-19 ont été 
administrées dans le monde, dans une course à l'immunisation 
aujourd'hui menée par Israël, selon un décompte de l'AFP.
A ce jour, au moins 60 pays ou territoires, qui regroupent 61% 

de la population mondiale, ont lancé leur campagne de vaccination. 
Mais 11 pays concentre 90% des doses injectées.
Lundi à 10H30 GMT, au moins 40.062.825 doses ont été administrées, 
selon des données compilées par l'AFP à partir de sources officielles. Ce 
chiffre est sans doute sous-estimé car de grands pays comme la Chine, 
les Etats-Unis et la Russie n'ont pas actualisé leurs données ces derniers 
jours.
Israël est, de loin, le pays le plus en avance en proportion de sa popula-
tion : 2,43 millions de doses ont été administrées à 2,12 millions de 
personnes (24,5% de la population). Quelque 3,6% des Israéliens ont 
déjà reçu les deux doses nécessaires pour une protection optimale.
En volumes, ce sont les Etats-Unis qui font la course en tête, avec 12,28 
millions de doses administrées à 10,60 millions de personnes (3,2% de 
la population), devant la Chine (plus de 10 millions de doses).
En Europe, le Royaume-Uni a pris de l'avance en commençant à vacci-
ner en premier début décembre. Le pays a administré 4,31 millions de 
doses à 3,86 millions de personnes (5,7%).

Derrière figurent deux pays de l'Union européenne : l'Italie 
(1,15 million) et l'Allemagne (1,05 million). Les pays de 
l'Union ont injecté plus de 5 millions de doses à environ 
1,2% des habitants de l'UE. En proportion de sa population, 
c'est le Danemark (2,9%) qui domine les 27.
En France, 422.127 doses ont été administrées à 0,6% de la 
population.
Sept vaccins sont actuellement en circulation dans le monde. 
Tous nécessitent deux doses pour être pleinement efficaces.
Ceux développés par Pfizer-BioNTech (américano-allemand) 
et Moderna (américain) sont dominants en Amérique du 
Nord, en Europe, en Israël et dans les pays du Golfe.
Le vaccin d'AstraZeneca-Oxford (britannique) a quant à lui la 
part belle au Royaume-Uni et en Inde. Ce dernier pays utilise 
aussi un vaccin développé localement par Bharat Biotech.
Le vaccin Spoutnik V du centre russe Gamaleya est injecté en 
Russie, mais également en Argentine, au Bélarus et en Serbie.
Quant aux vaccins chinois, outre en Chine, celui de 
Sinopharm est administré aux Emirats arabes unis, au Bahreïn, 
aux Seychelles et en Jordanie, celui de Sinovac l'est en 
Indonésie, au Brésil et en Turquie.

es pays industrialisés se sont mis à la 
tâche dès l’avènement de l’épidémie 
de la Covid-19. Mettre au point un 
vaccin, a suscité une course contre la 
montre sans précédant. A travers les 

laboratoires pharmaceutiques, les pays déve-
loppés se sont livré une guerre sans merci 
pour mettre au point la meilleur formule du 
vaccin afin d’endiguer la pandémie qui a 
couté la vie à plus de deux millions de per-
sonnes depuis près de treize mois. 
D’après la BBC, citant  les données de Pfizer 
publiées en décembre 2020, le vaccin Pfizer-
BioNTech est efficace à environ 52% après la 
première dose. Sur les 36 523 participants à 
l'essai de phase 3 (la dernière étape du test où 
les personnes ont reçu soit deux doses com-
plètes, à 21 jours d'intervalle, soit un placebo) 
qui n'avaient aucune preuve d'infection exis-
tante, 82 personnes dans le groupe placebo et 
39 dans le groupe vaccin ont développé des 
symptômes de Covid-19.
Toutefois, cette protection précoce s'accom-
pagne de certaines réserves importantes. 
Premièrement, la protection n'intervient pas 
avant le 12e jour au moins. Deuxièmement, 
une dose est toujours nettement moins pro-
tectrice que deux. Cette dernière est efficace à 
95% pour prévenir la maladie au bout d'une 
semaine.
Mais un autre chiffre circule sur Internet et, 
de manière anecdotique, est communiqué aux 
patients par certains médecins : il prétend que 
la première dose est efficace à environ 90 %.
La deuxième estimation provient du Comité 
britannique pour les vaccins, le JCVI, qui a 
décidé de calculer l'efficacité du vaccin diffé-
remment. Au lieu d'utiliser toutes les données 
sur le nombre d'infections, y compris les jours 

où la première dose n'avait pas encore com-
mencé à agir, ils n'ont pris en compte que les 
jours 15 à 21. Grâce à cette méthode, l'effica-
cité du vaccin augmente de 89%, car elle 
n'est pas diluée par le nombre relativement 
élevé d'infections avant que le vaccin ne com-

mence à faire effet. Si l'on va encore plus loin 
et que l'on ne tient compte que des sept pre-
miers jours suivant la deuxième dose (jours 
21-28) parce que la deuxième dose n'aurait 
peut-être pas encore fait effet à ce moment-là 
, l'efficacité est de 92 %.

Du côté d’Oxford-AstraZeneca, les choses 
sont un peu différentes. Dans un article 
publié en janvier, les auteurs expliquent que 
le vaccin offre une protection de 64,1 % après 
au moins une dose standard. En comparaison, 
ce chiffre est de 70,4 % si vous avez reçu 
deux doses complètes, ou de 90 % chez les 
personnes qui ont reçu une demi-dose suivie 
d'une dose complète.
Entre-temps, sur la base de ces données non 
publiées dont ils ont pris connaissance, le 
Comité des vaccins a estimé que, de trois 
semaines à 9-12 semaines après la première 
injection, le vaccin prévient environ 70 % des 
cas de maladie grave.
Comme l'essai de phase 3 comportait deux 
intervalles entre la première et la deuxième 
dose (l'un de six semaines et l'autre, plus 
long, de 12 semaines) on peut affirmer avec 
plus de certitude que la première dose peut 
continuer à conférer une certaine protection 
pendant au moins quelques mois avant la 
piqûre de rappel.
Toujours d’après la BBC, selon un document 
que la société a soumis à la FDA, une dose du 
vaccin Moderna peut conférer une protection 
de 80,2% après une dose, contre 95,6% après 
la seconde. Comme pour le vaccin Pfizer, tous 
les participants à la phase trois de l'essai ont 
reçu deux doses du vaccin ou un placebo dans 
un seul délai déterminé (dans ce cas, 28 
jours), on ne sait donc pas encore si l'immu-
nité d'un seul vaccin se maintiendra ou dimi-
nuera après cette étape.
Le vaccin CoronaVac a été développé par 
Sinovac, une société biopharmaceutique basée 
à Pékin, en Chine. Cette version est inhabi-
tuelle car elle a été testée indépendamment 
dans plusieurs pays.
Les Émirats arabes unis ont été le premier 
pays à l'évaluer et ont affirmé qu'il était effi-
cace à 86 %. Selon des chercheurs en Turquie, 

le vaccin offre une protection de 91,25 %, 
tandis que des scientifiques en Indonésie ont 
déclaré qu'il était efficace à 65,3 %. L'Institut 
Butantan de São Paulo, au Brésil, a récem-
ment annoncé que le vaccin empêchait 50,4 
% des personnes de développer des symp-
tômes. Pour l'instant, personne n'a publié de 
données sur l'efficacité d'une seule dose. Il est 
à noter que ces chiffres ne s'appliquent qu'à 
deux doses, espacées de 14 jours.
Les résultats ont été considérés avec un cer-
tain scepticisme, car ils ont été publiés par le 
biais de communiqués de presse, au lieu de 
l'être dans une revue à comité de lecture. Sans 
accès à davantage d'informations sur les 
méthodes d'essai et les données recueillies, il 
est plus difficile pour les scientifiques de faire 
leur propre évaluation de la validité des résul-
tats. 
Le vaccin Sputnik est administré en deux 
doses, et est apparemment efficace à 91,4% 
après les deux, d’après la BBC, en signalant 
qu’il n'existe actuellement aucune informa-
tion publique sur l'efficacité d'une seule dose.
Là encore, ces résultats n'ont pas été publiés 
dans une revue à comité de lecture et peuvent 
donc ne pas être fiables. Malgré une augmen-
tation rapide du nombre de cas de la Covid-
19 dans le pays, la sécurité et l'efficacité du 
vaccin ont été considérées avec suspicion par 
de nombreux Russes, selon un rapport publié 
dans le Washington Post. Au cours de la pre-
mière semaine de son lancement en 
décembre, les salles d'attente des cliniques 
auraient été à moitié vides.
Plus récemment, le gouvernement russe a 
annoncé qu'il développait une nouvelle ver-
sion, "Spoutnik-Light", comme solution tem-
poraire aux pénuries de l'original. Le vaccin 
serait administré en une seule dose, bien que 
l'on ne sache pas encore très bien dans quelle 
mesure il serait protecteur.

Vaccins antiCovid

Plus de 40 millions de doses administrées dans le monde

Les communistes 
népalais à couteaux 

tirés

’il est vrai que le Népal est un paradis pour les 
touristes en quête de randonnées reposantes 
dans des paysages luxuriants, il n’en demeure 
pas moins vrai que l’Histoire de ce pays est 

particulièrement agitée depuis l’assassinat, en Juin 2001 au 
cours d’un dîner au palais royal de Katmandou, du roi 
Birendra Bir Bikram et de huit membres de la famille royale 
par le prince héritier Dipendra qui, quelques instants plus 
tard, avait retourné son arme contre lui-même.
Aussi, en tombant sept années après ce tragique évènement, 
sous les coups de boutoirs des communistes - aussi bien 
marxistes-léninistes  que maoïstes - qui, depuis lors, se 
livrent une guerre sans merci, la monarchie népalaise a fini 
par laisser la place à une crise politique et institutionnelle 
sans précédent et à une instabilité gouvernementale chro-
nique du fait de l’incapacité des uns et des autres à former 
des équipes aptes à diriger le pays.
La dernière crise en date a vu le jour le 20 décembre dernier 
lorsqu’en prenant de court les observateurs du monde entier 
tout comme l’ensemble de la classe politique du pays, le 
Premier ministre marxiste-léniniste Khadga Prasad Sharma 
Oli avait procédé à la dissolution de la chambre basse du 
parlement y voyant  la seule solution à même de sortir le 
pays du bras-de-fer qui se joue, depuis des mois, entre son 
gouvernement et le maoïste Pushpa Kamal Dahal « 
Prachanda », réputé comme étant l’artisan de cette guerre 
civile qui dura de 1996 à 2006 et donna naissance à la répu-
blique.
Pour rappel, alors qu’en 2018, les deux hommes avaient 
décidé de fusionner  leurs  formations politiques respectives 
pour donner naissance au Parti Communiste Népalais 
(NCP) qui, depuis cette date, a pris les rênes du pays, une 
sérieuse crise est venue ébranler ce parti ces derniers mois. 
Ainsi, au moment où un groupe de 91 parlementaires issus 
de la branche « maoïste » du NCP s’apprêtait à déposer une 
motion de censure contre le gouvernement, le Premier 
ministre s’est trouvé contraint de prendre les devants pour 
court-circuiter l’aile rivale et ouvrir la voie à la tenue d’élec-
tions anticipées.
Estimant qu’en pareilles situations « la tradition démocra-
tique recommande que l’on redonne la parole au peuple 
pour pouvoir effectuer un nouveau mandat », la présidente 
Bidya Devi Bhandari avait immédiatement, entériné la dis-
solution de la chambre basse du parlement et fixé la tenue 
d’élections anticipées aux 30 Avril et 10 mai prochains.
Or, cette dissolution n’avait point été du goût de l’ensemble 
de la classe politique népalaise car, en ne relevant pas des 
prérogatives dévolues au chef du  gouvernement par la 
Constitution, elle est susceptible de « détruire la démocratie 
durement acquise au Népal » et de pousser le pays vers le 
chaos quand bien même le Premier ministre se targue « 
d’avoir le soutien de 64% des députés de l’Assemblée sor-
tante ».
Mais si, par ailleurs, ce lundi 11 janvier, la branche maoïste 
du NCP a exigé, de la commission électorale, la suspension 
immédiate de l’organisation d’élections législatives antici-
pées, le ballet diplomatique auquel se livrent, actuellement, 
indiens et chinois à Katmandou, laisse penser que cette 
nouvelle crise institutionnelle, qui semble intéresser plus 
que de raison les deux géants asiatiques, ne serait pas liée 
uniquement à des considérations de politique intérieure 
népalaise. Qu’en est-il au juste ? Attendons, pour voir….

Nabil El Bousaadi

S'

Cérémonie d'investiture du 46e président des Etats-Unis

Une journée très particulière à Washington 

es habitants de Washington sont invi-
tés à rester chez eux pour suivre vir-
tuellement la cérémonie d'investiture 
du 46e président des Etats-Unis, afin 

de ne prendre aucun risque avec l'épidémie de 
Covid-19.
Ils en seraient de toute façon dissuadés par le 
gigantesque déploiement de forces de sécurité 
dans une capitale barricadée et meurtrie par 
l'assaut du 6 janvier contre le Capitole.
L'autre grand absent des cérémonies sera le 
président sortant Donald Trump. Lorsque Joe 
Biden prêtera serment, il aura quitté 
Washington, rompant la tradition d'un trans-
fert du pouvoir pacifique et courtois.
Le milliardaire républicain sera certainement 
déjà dans son club de Mar-a-Lago, en Floride, 
lorsque Joe Biden pénétrera à midi (17h00 
GMT) dans l'amphithéâtre provisoire bâti 
tous les quatre ans sur les marches du 
Capitole. Il a prévu de quitter Washington tôt 
mercredi.
"A tous ceux qui ont demandé, je n'assisterai 
pas à la cérémonie d'investiture le 20 janvier", 
avait-il fait savoir laconiquement dans un de 
ses derniers tweets avant que le réseau social 
ne le bannisse indéfiniment.
Il est le premier président depuis Andrew 
Johnson en 1869 à refuser d'assister à la pres-
tation de serment de son successeur.
La tradition veut que le président sortant et la 
Première dame accueillent le nouveau couple 
présidentiel le matin de l'investiture et que 
tous se rendent ensuite au Capitole.
Donald Trump est aussi, depuis l'assaut 
donné par ses supporteurs contre le bâtiment 

du Congrès, un président indésirable à 
Washington, ville qui lui est profondément 
hostile.
En rupture avec lui, le vice-président Mike 
Pence sera présent
Depuis cette "insurrection", selon Joe Biden, 
contre le Congrès, temple de la démocratie 
américaine, la capitale fédérale est transformée 
en camp retranché.
Plus de 20.000 gardes nationaux, des réser-
vistes de l'armée, y patrouillent en armes. Des 
clôtures grillagées ont été érigées et des blocs 
de béton disposés pour protéger des monu-
ments comme la Maison Blanche et le 
Capitole, ou pour boucler des axes entiers.
Pour les vétérans de la guerre d'Irak, le centre-
ville a des allures de la zone verte de Bagdad.
Le "National Mall", immense esplanade 
menant du Lincoln Monument au Capitole, 
sera fermé au public. C'est là que des cen-
taines de milliers d'Américains se massent tra-
ditionnellement pour saluer leur nouveau pré-
sident.
A la place, un "champ de drapeaux" de près 
de 200.000 étendards représentera les citoyens 
qui n'ont pu faire le déplacement.
La police américaine a multiplié les mises en 
garde et affirmé que les menaces de nouvelles 
attaques armées de la part de groupes d'ex-
trême droite étaient réelles. Elle sera sur les 
dents pendant cette journée historique.
Le nouveau président avait déjà prévu une 
cérémonie d'investiture largement virtuelle 
pour éviter qu'elle ne se transforme en vaste 
de lieu de contamination au Covid-19.
Dès le début de son mandat, il veut marquer 

sa différence avec Donald Trump dont les 
partisans refusent le port du masque sanitaire 
et la plupart des mesures de protection contre 
l'épidémie.
L'avènement du nouveau président sera donc 
plus que jamais un moment télévisuel. Après 
la prestation de serment, Joe Biden prononce-
ra le traditionnel discours d'investiture dans 
lequel il insistera sur la nécessité de réconcilier 
les Américains.
La star de la musique pop Lady Gaga chante-
ra le Star-Spangled Banner, l'hymne national 
américain, et une prestation musicale sera 
effectuée par la vedette latina Jennifer Lopez.
Dans l'après-midi, il a prévu de déposer une 
gerbe sur la tombe du Soldat inconnu au 
cimetière d'Arlington avec trois de ses prédé-
cesseurs et leurs épouses: George W. et Laura 
Bush, Bill et Hillary Clinton, Barack et 
Michelle Obama.
Sur le chemin du retour, le cortège du 46e 
président américain s'arrêtera à quelques cen-
taines de mètres de la Maison Blanche et Joe 
Biden pourrait se rendre à pied jusqu'à sa 
nouvelle résidence.
Il pourrait alors annoncer ses premières déci-
sions présidentielles, dont il a déjà donné un 
aperçu, avec une série de décrets pour donner 
une première impulsion.
En lieu et place des traditionnels bals et 
concerts qu'enchaînent habituellement le 
couple présidentiel à Washington, la soirée se 
passera à la télévision, avec une émission spé-
ciale animée par l'acteur Tom Hanks et qui 
verra Joe Biden et Kamala Harris s'exprimer à 
l'écran.

                 Troubles nocturnes quelques jours
              après les dix ans de la révolution

ets de pierres contre tirs de gaz lacrymo-
gènes: à Ettadhamen, quartier populaire 
en périphérie de Tunis, comme dans plu-
sieurs autres villes tunisiennes, de nou-

veaux troubles nocturnes ont éclaté dimanche en 
dépit d'un confinement sanitaire, quelques jours 
après le dixième anniversaire de la révolution.
"S'il y avait quelqu'un pour juger nos abrutis de 
politiciens... Ces délinquants ne sont que le résultat 
de leur échec!", peste Abdelmonem, un serveur de 
café.
Des dizaines de jeunes, en majorité des mineurs âgés 
de 14 à 17 ans, ont été arrêtés après des heurts ces 
trois derniers jours, a indiqué dimanche à l'AFP 
Khaled Hayouni, porte-parole du ministère de l'In-
térieur, quelques jours après le dixième anniversaire 
de la chute du président Zine El Abidine Ben Ali et 
de son régime policier.
Si cet anniversaire a été étouffé par un confinement 
général de quatre jours qui s'achève dimanche pour 
tenter d'endiguer une flambée de cas de Covid-19, il 
n'a toutefois pas empêché les troubles, dont les 
motifs exacts ne sont pas connus.
Ces heurts interviennent dans un contexte d'instabi-
lité politique et de dégradation de la situation sociale 
en Tunisie.
Dans les rues, des adolescents remplissent leurs 
poches de pierres. "C'est pour les ennemis", lance 
joyeusement l'un d'eux en allusion aux agents de la 
police.
Le son des sirènes hurlantes ne couvre pas celui des 
explosions des feux d'artifices jetés depuis des toits 
de maisons, d'où des jeunes visaient dès la nuit tom-
bée, à coups de pierres, un important dispositif de 
police et de la garde nationale (gendarmerie).

"Rentrez chez vous!", lance avec un haut-parleur l'un 
des gendarmes, au moment où les forces de sécurité 
tiraient massivement des gaz lacrymogènes pour dis-
perser les groupes présents.
Pour Abdelmonem, "ce sont des jeunes adolescents 
qui s'ennuient qui sont les auteurs de ces violences". 
Mais l'homme de 28 ans estime que "c'est la classe 
politique qui est la cause de ces tensions".
Très vives entre les différents partis composant un 

Parlement fragmenté depuis les élections de 2019, 
les tensions fragilisent le gouvernement largement 
remanié samedi et en attente d'un vote de confiance.
Les divisions paralysent le pays au moment où l'ur-
gence sociale s'accentue avec la pandémie de nou-
veau coronavirus (177.231 cas, dont 5.616 décès), 
qui ajoute la hausse du chômage à celle des prix et 
met en évidence la défaillance des services publics.
"Je ne vois aucun avenir ici! Tout est triste, dégradé, 

nous sommes vraiment dans la merde!", lance le ser-
veur à l'AFP, tirant nerveusement sur une cigarette, 
déterminé à prendre la mer "le plus tôt possible sans 
jamais revenir".Le mois de janvier est régulièrement 
le théâtre de mobilisations en Tunisie, car cette 
période marque l'anniversaire de plusieurs luttes 
sociales et démocratiques majeures.
Mais ici, "il ne s'agit pas de mouvements de protes-
tation, ce sont des jeunes qui viennent de quartiers 
proches pour voler et s'amuser", estime Oussama, 26 
ans, un habitant d'Ettadhamen. "Si on proteste, ça 
sera la journée et à visage découvert."
Au Kram, quartier populaire du nord de Tunis, 
Sanad Attia, 18 ans, se préparait à passer la soirée 
dehors en dépit du couvre-feu qui débute à 16H00, 
rejoignant des groupes de jeunes dans un face-à-face 
tendu avec la police.
"J'ai arrêté l'école, ça me servait à rien, je m'entraî-
nais avec l'Olympique Kram pour devenir footbal-
leur", explique-t-il. "Mais avec le Covid, le club est 
fermé, on ne peut rien faire, maintenant tout ce que 
je veux c'est partir en Italie".
Ces derniers jours, des heurts ont eu lieu dans plu-
sieurs quartiers populaires notamment à Tunis, 
Bizerte, Menzel Bourguiba (nord), Sousse et Nabeul 
(est), Kasserine et Siliana (nord-ouest), selon des cor-
respondants de l'AFP et des vidéos publiées sur 
internet par des habitants.
Celles-ci montraient des jeunes dans plusieurs villes 
brûlant des pneus, insultant la police ou pillant des 
commerces.
Sur les réseaux sociaux, certains Tunisiens attri-
buaient ces violences à l'échec de la classe politique à 
améliorer la situation, d'autres accusaient des parties 
d'instrumentaliser ces troubles pour "créer le chaos". 
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Une journée d'investiture à nulle autre pareille à Washington: c'est dans une 
capitale désertée, quadrillée par l'armée, que Joe Biden et Kamala Harris 
prêteront serment et deviendront mercredi président et vice-présidente des 
Etats-Unis.

Tunisie

Quid de l’efficacité des différents vaccins 
présents dans le marché mondial

Une question est omniprésente dans les quatre coins du monde : qu’elle est l’efficacité de la panoplie des vac-
cins anti-Covid-19 mis au point par les laboratoires pharmaceutiques des pays les plus avancés. Tour d’horizon.

Lutte contre la COVID-19

Karim Ben Amar

L

Vaccins contre données? Israël a obtenu un stock de vaccins anticoro-
navirus du géant pharmaceutique Pfizer en échange notamment du 
partage rapide de données sur les effets de cette immunisation sur sa 
population, selon un accord consulté lundi par l'AFP.
L'Etat hébreu a lancé il y a près d'un mois une campagne de vaccination 
« sans précédent » contre le Covid-19. Elle a déjà permis d'administrer la 
première des deux doses nécessaires du vaccin Pfizer-BioNtech à plus de 
deux des neuf millions d'habitants, à l'heure où de nombreux Etats occi-
dentaux peinent à obtenir suffisamment de doses.
Le gouvernement israélien a commandé un total de quatorze millions de 
doses -pouvant immuniser sept millions de personnes- auprès des labora-
toires Pfizer-BioNTech et Moderna. Et, surtout, il a déjà reçu la livraison 
de plusieurs millions de ces précieux flacons.
Selon plusieurs médias locaux, Israël a déboursé davantage que le prix du 
marché pour assurer un approvisionnement suffisant et rapide des vac-
cins. Une information que les autorités ont refusé de commenter.
Mais la « startup nation », nom qu'Israël se donne pour mettre en valeur 
son secteur de l'innovation, a fait miroiter à Pfizer l'accès à des données 
rapides et à grande échelle sur les effets de son vaccin afin de sécuriser 
l'accès à un stock important de doses, selon l'accord rendu public par le 
ministère de la Santé et consulté lundi par l'AFP.
Cette « collaboration » entre Israël et Pfizer se présente comme un effort 
visant « à mesurer et à analyser les données épidémiologiques liées au déploiement 
du produit », c'est-à-dire à l'injection du vaccin au sein de la population israélienne.
Le document stipule que le ministère israélien de la Santé dépend d'un certain 
rythme de « livraison » des doses par Pfizer « afin d'atteindre une immunité collec-
tive et d'obtenir suffisamment de données le plus tôt possible ». 
« Les deux parties reconnaissent que la viabilité et le succès du projet dépendent du 
taux et de l'étendue de la vaccination en Israël », poursuit le document, diffusé par 
les autorités après des protestations d'organisations locales s'inquiétant du partage 
de données privées.
En Israël, les citoyens sont affiliés à l'une des quatre grandes caisses d'assurance 
maladie du pays qui contactent personnellement les assurés pour leur proposer un 
calendrier de vaccination. Or ces caisses d'assurances sans but lucratif disposent de 
vastes bases de données numériques sur leurs assurés, ce qui leur permet en théorie 
de juger de l'efficacité ou des effets secondaires potentiels du vaccin, selon par 
exemple l'âge ou les antécédents médicaux des vaccinés.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a reconnu récemment que l'Etat hébreu 
acceptait de « partager avec Pfizer et l'ensemble du monde l'ensemble des données 
statistiques pouvant aider à développer des stratégies pour vaincre le coronavirus ».
L'accord avec Pfizer vise à permettre à Israël de devenir « le premier pays au monde 
à sortir (de la pandémie) de coronavirus », a répété il y a quelques jours le chef du 
gouvernement, qui aspire à remettre en marche l'économie du pays d'ici les élec-
tions législatives du 23 mars.
Selon Tehilla Shwartz Altshuler, spécialiste de la protection de données privées à 
l'Institut démocratique d'Israël, un centre d'analyse politique à Tel-Aviv, la numéri-
sation à grande échelle des données de santé en Israël est « un atout unique ».
« En un mois ou six semaines, Israël peut offrir à Pfizer des données sur des mil-
lions de personnes », dit-elle à l'AFP, soulignant que ce partage de données aurait 
dû faire l'objet d'un débat public, d'autant que certains craignent que leurs données 
ne soient pas anonymisées.
Israël, qui se targue ces jours-ci d'être la « VaccineNation », a-t-il fait de sa popula-
tion des cobayes?

Une chose est certaine, selon l'analyste: la campagne de vaccination est jusqu'à 
présent « la plus grande expérience sur des humains au XXIe siècle ».

Quand Israël offre ses données médicales à Pfizer 

Israël: les prisonniers 
palestiniens vont être vaccinés 

Les autorités carcérales israéliennes ont annoncé dimanche avoir com-
mencé à administrer le vaccin contre le Covid-19 à ses prisonniers, y 
compris les 4.400 détenus palestiniens, après des demandes répétées de la 
justice, d'ONG et de responsables palestiniens.
Plus de deux millions de citoyens israéliens, sur neuf millions d'habi-
tants, ont déjà reçu une première dose de vaccin.
Mais les récents propos du ministre israélien de la Sécurité publique, 
Amir Ohana, suggérant que les prisonniers ne seraient pas vaccinés 
contre le coronavirus ont été dénoncés comme une mesure "illégale" par 
le procureur général, Avichai Mandelblit, selon la presse locale.
Des responsables palestiniens et des ONG avaient également appelé 
Israël à vacciner les Palestiniens détenus dans ses prisons, dont au moins 
250 ont été testés positifs au Covid-19, selon les données du Club des 
prisonniers palestiniens. Dimanche, l'administration pénitentiaire a indi-
qué dans un communiqué que 20 détenus avaient reçu une première 
dose du vaccin, sans préciser s'ils étaient Israéliens ou Palestiniens.
Le Club des prisonniers palestiniens a de son côté affirmé dans un com-
muniqué que trois détenus palestiniens avaient été vaccinés.
Plutôt dans la journée, les autorités pénitentiaires avaient indiqué 
"qu'après la vaccination du personnel (...) les vaccinations des détenus 
commenceraient dans les prisons conformément au protocole médical et 
opérationnel établi par l'autorité pénitentiaire".
"Cela concerne tous les prisonniers sans distinction", a confirmé à l'AFP 
une porte-parole de l'administration pénitentiaire.
Human Rights Watch (HRW) a appelé dimanche Israël à vacciner les 
détenus palestiniens et soutenu que l'Etat hébreu avait aussi "l'obliga-
tion" --en vertu du droit humanitaire international et à titre de puissance 
"occupante"-- de "four
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Le groupe américain Pfizer se montre rassurant sur les ralentissements des livraisons de vaccins en Europe, au moment 
où plusieurs pays durcissent les restrictions pour enrayer la pandémie de Covid-19.

ans un contexte de transfor-
mation digitale, marqué par 
l'évolution des besoins et des 
attentes des clients, il est 

nécessaire de s’adapter à travers des offres 
multicanales et une expérience client opti-
misée", note BOA, précisant que cette offre 
de financement destinée à tous types de 
besoins (maison, famille, loisirs...) vient 
simplifier le processus de demande de crédit 
à la consommation à travers un parcours 
100% digital, rapide et fluide.
Ce nouveau parcours digital qui répond aux 
exigences d’une clientèle de plus en plus 
digitalisée, offre aux utilisateurs plusieurs 
avantages, à savoir le gain de temps considé-
rable (plus besoin de se déplacer en agence 
pour demander un crédit à la consomma-
tion) et le confort optimal (puisque la 
demande peut se faire à partir d'un PC/
tablette/mobile 24H/24 et 7j/7).

Il s'agit également de la transparence abso-
lue à travers le suivi du dossier de crédit en 
ligne, l'accord de principe instantané et l'as-
sistance et accompagnement à distance des 
équipes de l’Agence Directe 7j/7 de 8h à 
20h pour assister le client dans toutes les 
étapes de sa demande.
Et en guise d'offre de lancement, les clients 
profiteront d'un différé de paiement de 3 
mois ainsi que de la gratuité des frais de 
dossiers, poursuit la même source.
Accordant une place stratégique à l’innova-
tion des offres et résolument engagée à 
entretenir une relation de proximité avec ses 
clients et à les accompagner constamment 
pour répondre au mieux à toutes leurs 
attentes, BOA traduit ainsi son engagement 
fort et son positionnement de banque 
connectée à l’avenir et en permanence à son 
écosystème, conclut le communiqué. 

Europe, région la plus endeuillée, 
compte beaucoup sur le vaccin de l'al-
liance américano-allemande Pfizer-
BioNTech, alors que les pays traversent 

une deuxième vague virulente, face à un variant bri-
tannique considéré par des scientifiques comme 
jusqu'à 74% plus contagieux.
Les deux laboratoires se veulent rassurants samedi: 
ils ont assuré samedi avoir mis en place un "plan" 
pour limiter à une semaine les retards de livraison de 
leur vaccin, alors que l'Europe craignait de voir fai-
blir les livraisons de doses pendant "trois à quatre 
semaines".
"Pfizer et BioNTech ont développé un plan qui per-
mettra d'augmenter les capacités de fabrication en 
Europe et de fournir beaucoup plus de doses au 
deuxième trimestre", ont annoncé les deux entre-
prises dans un communiqué conjoint.
Cause de ce retard, des "modifications des processus 
de production" de l'usine belge de Puurs qui vont 
permettre d'augmenter les livraisons à partir de la 
semaine du 15 février, ont précisé les deux groupes.
Vendredi, ils avaient annoncé de façon inopinée ne 
pas être en mesure de fournir la quantité de doses à 
laquelle ils s'étaient engagé, déclenchant le courroux 
des pays européens, déjà critiqués pour la lenteur de 
la campagne de vaccination.
Dans plusieurs pays, les restrictions se durcissent 
alors que les variants du virus se propagent.
La France, où plus de 413.000 personnes ont été 
vaccinées, a franchit samedi le seuil des 70.000 
morts. Le même jour, un couvre-feu à 18H00 
entrait en vigueur pour au moins 15 jours dans 
toute la métropole, un nouveau tour de vis auquel se 
plient des commerçants résignés.

L'Italie a interdit samedi les vols en provenance du 
Brésil en raison d'un nouveau variant découvert 
dans ce pays, et va reconfiner à partir de lundi trois 
régions jugées à haut risque de contagion.
En Colombie comme au Liban, où les autorités ont 
imposé un confinement strict, les hôpitaux sont 
saturés.
Au Brésil, le manque d'oxygène dans les hôpitaux 
de Manaus a provoqué vendredi des concerts de 
casseroles dans les grandes villes du pays en protes-
tation contre le président d'extrême droite Jair 
Bolsonaro.
A contre-courant, le gouvernement espagnol a 
annoncé samedi exclure pour l'instant un nouveau 

confinement, malgré une explosion des cas depuis 
les fêtes. Mais il pourrait permettre aux régions du 
pays d'avancer leur couvre-feu.
De l'autre côté du globe, l'une des plus grandes 
campagnes de vaccination au monde contre le 
Covid-19 a commencé samedi en Inde, qui prévoit 
d'immuniser 300 millions de personnes d'ici juillet.
Le pays, le deuxième le plus peuplé au monde avec 
1,3 milliard d'habitants, figure en deuxième posi-
tion des nations les plus frappées par la pandémie 
avec plus de 10 millions de cas. Quelque 30 mil-
lions de soignants et les plus exposés à la maladie 
sont les premiers à être vaccinés, suivis par environ 
270 millions de personnes de plus de 50 ans ou 

particulièrement vulnérables.
Dans un pays aussi vaste et pauvre, cette campagne 
vaccinale représente un défi colossal, d'autant que 
les deux vaccins utilisés exigent d'être conservés à 
très basse température.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, 
a regretté que "si les pays à revenu élevé ont accès 
aux vaccins, ce n'est pas le cas des pays les plus 
pauvres".
Le Cambodge a annoncé samedi une "aide" de la 
Chine qui va lui fournir un million de doses de son 
vaccin Sinovac. Le ministre chinois des Affaires 
étrangères Wang Li a promis aux Philippines un 
don de 500.000 doses de vaccin.
Et en Serbie, le président Aleksandar Vucic s'est 
réjoui de l'arrivée dans le pays d'un million de doses 
du vaccin chinois Sinopharm.
Selon le dernier bilan de l'AFP, le Covid-19 a fait au 
moins 2.009.991 morts dans le monde depuis que 
le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'appari-
tion de la maladie fin décembre 2019.
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché tant 
en nombre de morts que de cas, avec 395.385 décès 
pour 23,7 millions de cas recensés.
Illustration de cette tragédie américaine: dans les 
pompes-funèbres Boyd, petite entreprise familiale du 
sud de Los Angeles, les corps des victimes du Covid-
19 s'empilent dans le garage ou dans la salle de 
pause. "Je suis dedans tous les jours. C'est ce que je 
vois, ce que je vis. Ce n'est pas une blague. Les 
chiffres ne mentent pas, c'est réel", insiste la gérante.
Aux Etats-Unis, Joe Biden a dévoilé son programme 
pour accélérer l'immunisation des Américains. Il 
souhaite que 100 millions de doses soient injectées 
pendant ses 100 premiers jours de mandat.

L'
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L'Islam de France se dote  
d'une « charte de principes »

Dakhla consacrée  
« Région de Rêve 2021 »

Deux ans et demi de prison pour le patron  
de Samsung, rejugé pour corruption 

 Bank Of Africa et CADFund signent une convention de partenariat

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a formel-
lement approuvé dimanche une « charte des principes » de 
l'islam de France qui doit donner le coup d'envoi d'une 
vaste restructuration de la deuxième religion du pays.
Après plusieurs semaines de crise interne, les dirigeants du 
CFCM avaient annoncé samedi un accord à l'arraché sur 
ce texte qui affirme la « compatibilité » de la foi musul-
mane avec « la laïcité », « l'égalité homme-femme » et 
rejette « l'instrumentalisation de l'Islam à des fins poli-
tiques ».
Cette réaffirmation des principes républicains avait été 
réclamée par le président Emmanuel Macron dans le cadre 
de son offensive contre le séparatisme et l'islam radical, qui 
a depuis été formalisée dans un projet de loi dont l'examen 
commence lundi au Parlement.
M. Macron avait accentué sa pression sur les représentants 
musulmans après les attentats jihadistes contre l'enseignant 
Samuel Paty mi-octobre et dans la basilique de Nice deux 
semaines plus tard.
Le président français recevra lundi les dirigeants du 
CFCM.
Selon un communiqué du CFCM publié dimanche soir, la 

charte, dont le contenu n'a pas été rendu public, pose 
notamment que « le principe d'égalité devant la loi oblige 
tout citoyen dont le musulman de France à inscrire son 
vécu dans le cadre des lois de la République garantes de 
l'unité et la cohésion de notre pays ».
Elle fait également référence aux actes hostiles visant les 
musulmans en France, imputés à « une minorité extrémiste 
qui ne saurait être confondue ni avec l'État ni avec le 
peuple français ».
Son adoption ouvre désormais la voie à la création d'un 
Conseil national des imams (CNI), qui sera chargé de 
"labelliser" les imams exerçant en France.
A ce propos, la charte s'élève contre « l'ingérence » des 
Etats étrangers dans l'exercice du culte musulman, égale-
ment dans le collimateur des autorités et du projet de loi 
contre le séparatisme. Une de ses dispositions prévoit ainsi 
d'encadrer plus strictement les dons étrangers de plus de 
10.000 euros .
Le chef de l'Etat avait, de son côté, déclaré qu'il entendait 
mettre fin, d'ici à quatre ans, à la présence en France des 
300 imams étrangers "détachés" par la Turquie, le Maroc 
et l'Algérie.

Les eaux traitées par la Station 

d'épuration des eaux usées (STEP) 

de Nouaceur qui se déversent dans le 

Canal agricole (Oued Miricane) sont 

"désormais décolorées et limpides", 

après le traitement immédiat des 

rejets de couleur rouge concentrée 

émanant d'un industriel spécialisé 

dans les colorants alimentaires qui 

ont atteint l'Oued Bouskoura, assure 

la Lydec.

Dès que le constat a été établi, Lydec 

a effectué un prélèvement des eaux 

colorées épurées par la STEP de 

Nouaceur pour analyse, fait savoir la 

même source dans un communiqué, 

précisant que les résultats du labora-

toire d'analyses agréé, Labelma, ont 

montré que les rejets sont conformes 

aux normes en vigueur et, donc, sans 

risques. Il s'agit, en effet, d'une colo-

ration et non d'une pollution.

"L'industriel, qui n'a pas respecté 

son engagement de traiter la colora-

tion en amont de ses rejets, a été 

sommé de suspendre ses déverse-

ments", indique l'opérateur d'eau et 

d'électricité dans le Grand 

Casablanca.

Lydec, en charge notamment des 

activités d'eau, d'électricité et d'assai-

nissement dans le Grand Casablanca, 

mène un suivi régulier des rejets 

industriels au niveau du Grand 

Casablanca et veille à la qualité des 

eaux déversées dans le milieu naturel. 

Elle accompagne et est à la disposi-

tion de ses grands clients, notam-

ment les clients industriels et les pro-

moteurs pour leur apporter son 

expertise technique en matière de 

traitement de leurs rejets.

La ville de Dakhla a été consacrée "Région de Rêve 2021", 
lors d’une cérémonie organisée vendredi par le média online 
spécialisé "Tourisma Post" et la Confédération nationale du 
tourisme (CNT).
Lors de cette cérémonie organisée en collaboration avec l’Of-
fice National Marocain du Tourisme (ONMT), les opérateurs 
publics et privés du tourisme ont fait honneur à une destina-
tion hors du commun qui est la perle du Sud, indique un 
communiqué de Tourisma Post et de la CNT.
Suite à un grand sondage mené l'été dernier par la CNT et 
Tourisma Post, Dakhla avait remporté les suffrages et a été 
sacrée "Destination de Rêve 2021", note la même source, pré-
cisant que l’engouement pour cette destination ne cesse 
d’augmenter.
Le communiqué souligne aussi que les opérateurs du tourisme 
réunis au sein de la CNT et accompagnés de tout le staff diri-
geant de l'ONMT se sont rendus à Dakhla pour remettre 
leurs trophées aux responsables de la ville et aux profession-
nels du tourisme de la région les plus méritants.
"Il était important pour l’ONMT d’accompagner cet évène-
ment qui célèbre une destination hors du commun et qui est 
en phase avec la stratégie de l’Office qui a à cœur de position-

ner la destination sur l’échiquier international comme desti-
nation balnéaire de premier plan", a dit Adel El Fakir, 
Directeur général de l'ONMT, cité par le communiqué.
A cette occasion, huit trophées ont été remis aux autorités de 
Dakhla et aux opérateurs du tourisme, notamment au wali de 
la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la pro-
vince d'Oued Eddahab, Lamine Benomar et à Driss et 
Othmane Senoussi du groupe Dakhla Attitude, en tant que 
"Meilleurs opérateurs de la région", ajoute le communiqué.
"Nous sommes très heureux de recevoir ce prix, qui est une 
reconnaissance de notre implication inconditionnelle et sans 
relâche pour promouvoir cette destination", souligne Driss 
Senoussi, cité par la même source.
C’est la première fois qu’une délégation d’opérateurs publics 
et privés du tourisme se déplace à Dakhla, ce qui constitue un 
gage que la destination est sur les startings blocs pour devenir 
très vite une destination balnéaire à part entière.
L'évènement, qui a été présidé par le wali de la région de 
Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued 
Eddahab et le Directeur général de l'ONMT, a connu la par-
ticipation des autorités et des élus de la région, ainsi que des 
responsables du Conseil régional du tourisme de Dakhla.

Le groupe Bank of Africa (BOA) et le Fonds de 
développement Chine-Afrique CADFund ont 
signé, vendredi en visioconférence, une conven-

tion de partenariat visant à cofinancer l'investisse-
ment chinois en Afrique.
Paraphé par le président de Bank Of Africa, 

Othman Benjelloun, et le président du 
CADFund, Song Lei, cet accord vient confirmer 
le rôle majeur joué par la Banque dans le rappro-
chement économique entre la Chine et l'Afrique, 
indique BOA dans un communiqué.
"Il s'agit d'une coopération prometteuse visant à 
cofinancer l’investissement chinois en Afrique, soit 
par la mise en place de joint-ventures ou par le 
financement bancaire direct en s’appuyant sur le 
large réseau africain du Groupe", précise la même 
source, ajoutant que les deux parties s’engagent à 
capitaliser sur leur maîtrise respective des marchés 
chinois et africains pour créer de la valeur à leurs 
clients et partenaires.
Ce partenariat ambitionne, également, de pro-
mouvoir, faciliter et cofinancer les entreprises 
chinoises souhaitant s’implanter dans la cité 
Mohammed VI Tanger Tech, fait savoir le com-
muniqué, notant que CADFund dispose d’une 

capacité de financement de 10 milliards de dollar 

américain (USD), exclusivement dédiés à l’inves-

tissement productif en Afrique.

"A travers cet accord, BOA renforce davantage sa 

puissance dans le marché financier chinois et s’im-
pose comme partenaire économique de choix dans 
la coopération bilatérale sino africaine", indique le 
communiqué, relevant que dans le cadre de la 
coopération sino-africaine, plusieurs sujets de coo-
pération entre Bank of Africa et des institutions 
chinoises de haut niveau ont été déployés récem-
ment, dont l’ouverture d’une succursale du 
Groupe à Shanghai.
La création du CADFund en juin 2007 est l’une 
des huit mesures annoncées par le gouvernement 
de la République populaire de Chine pour mettre 
en œuvre une coopération pragmatique avec 
l’Afrique lors du Sommet de Beijing du Forum 
sur la coopération Chine-Afrique en 2006.
Depuis sa création, le CADFund a vigoureuse-
ment encouragé les investissements des entreprises 
chinoises en Afrique, joué un rôle important dans 
la construction d’infrastructures, le progrès tech-

nologique, les recettes d’exportation et l’emploi 

dans les pays d’accueil, et encouragé le développe-

ment économique et social africain et la concur-

rence dans le paysage économique mondial. 

L'héritier de Samsung Lee Jae-yong a été condamné 
lundi à Séoul à deux ans et demi de prison dans un 
retentissant scandale de corruption, une décision qui 
prive le géant technologique sud-coréen de son princi-
pal décideur.
Officiellement, Lee Jae-yong est vice-président de 
Samsung Electronics, premier fabricant au monde de 
smartphones et de puces mémoire. Mais dans les faits, 
il est celui qui a repris le flambeau à la tête du conglo-
mérat depuis que son père Lee Kun-hee, l'artisan du 
décollage mondial du groupe, s'est mis en retrait en 
raison de problèmes de santé. Le patriarche est décédé 
en octobre.
Samsung est, de loin, le plus grand des "chaebols", ces 
empires industriels familiaux qui dominent la 12ème 
économie mondiale. Son chiffres d'affaires global 
représente un cinquième du PIB sud-coréen et est 
donc crucial pour la santé économique du pays.
M. Lee faisait l'objet d'un nouveau procès dans l'af-
faire à tiroirs qui avait entraîné la destitution en 2017 
de l'ex-présidente Park Geun-hye, puis son incarcéra-
tion. Il a été reconnu coupable de corruption et de 
détournements de fonds.
Il "a versé volontairement des pots-de-vin et demandé 
à la présidente d'user de son pouvoir pour faciliter son 

accession en douceur" à la tête du conglomérat, a 
indiqué le tribunal du district central de Séoul.
"Il est très malheureux que Samsung, la plus grande 
entreprise du pays et un fleuron mondial de l'innova-
tion, soit de façon répétée impliqué dans des crimes 
dès que le pouvoir politique change."
Le dirigeant, âgé de 52 ans, avait refusé de répondre 
aux questions des journalistes en arrivant libre, au tri-
bunal. Après l'annonce du verdict, il a immédiatement 
été emmené en détention.
Pour certains analystes, cette incarcération va créer un 
vide qui pourrait nuire au processus de décision à la 
tête du groupe, notamment sur les grands investisse-
ments futurs.
"C'est vraiment un énorme coup dur, une grosse crise 
pour Samsung", a déclaré Kim Dae-jong, professeur à 
l'Université Sejong.
Samsung Electronics n'a pas réagi au verdict. Comme 
beaucoup de groupes technologiques, il a vu son 
action monter pendant la pandémie. Mais le titre a 
clôturé lundi sur un recul de 3,4%.
Dans cette affaire, M. Lee avait en 2017 été condam-
né à cinq ans de prison. En appel, la plupart des pour-
suites pour corruption avaient été écartées et M. Lee 
avait écopé d'une peine de prison avec sursis. Mais la 

Cour suprême avait ensuite ordonné un nouveau pro-
cès.
L'affaire porte sur des millions de dollars que le 
groupe avait versé à la confidente de l'ombre de la 
présidente, Choi Soon-sil. Des pots-de-vin qui étaient 
selon l'accusation destinés à faciliter la passation de 
pouvoir à la tête du conglomérat, alors que Lee Kun-
hee était alité après une attaque cardiaque en 2014.
La Cour suprême a définitivement confirmé jeudi der-
nier la condamnation de l'ex-présidente Park à 20 ans 
de prison, notamment pour abus de pouvoir.
Ce scandale avait souligné une fois de plus les accoin-
tances troubles entre le pouvoir sud-coréen et les 
grandes familles qui contrôlent les "chaebols", ces 
conglomérats à l'origine du prodigieux redressement 
du pays après la Guerre de Corée.
"C'est fondamentalement une affaire dans laquelle la 
liberté et les droits de propriété d'une entreprise ont 
été violés par les abus de pouvoir de l'ancienne prési-
dente", a dénoncé devant les journalistes l'avocat de la 
défense Lee In-jae.
"Au vu de la nature de l'affaire, je trouve l'arrêt de la 
cour regrettable."
En mai 2020, l'héritier avait présenté de rares excuses 
devant les médias, en particulier pour le processus de 

succession controversé qui lui permet de prendre la 
tête du groupe fondé par son grand-père Lee Byung-
chull.
Lee Jae-yong avait même promis qu'il serait le dernier 
dans la ligne de succession familiale et que ses enfants 
n'en hériteraient pas.
Son père et son grand-père ont également eu maille à 
partir avec la justice, mais aucun n'a purgé de peine 
de prison.
Par le passé, les grands patrons condamnés pour 
fraude fiscale ou corruption ont souvent bénéficié 
d'une grâce présidentielle pour services rendus à l'éco-
nomie.
Dans un communiqué, la Fédération des industries 
coréennes s'est inquiétée d'un risque "d'impact néga-
tif" du jugement sur "l'ensemble de l'économie".
Lee "a contribué à soutenir l'économie au travers d'in-
vestissements audacieux et de créations d'emploi dans 
le contexte de la crise économique liée au coronavi-
rus".
Samsung Electronics a annoncé il y a dix jours qu'il 
anticipait au quatrième trimestre un bond de 25% de 
son bénéfice opérationnel, dopé par la très forte 
demande en puces induite par l'essor du télétravail 
pendant la pandémie.

Bank Of Africa (BOA) a annoncé, lundi, le lancement de sa nouvelle plateforme de crédit à la consommation "creditdaba.ma".
"Après l'ouverture de compte à distance agencedirecte.ma, le crédit habitat en ligne credithabitat.ma et la plateforme de crédit pour les entreprises creditbusinesson-
line.ma, BOA innove encore en lançant sa nouvelle plateforme de crédit à la consommation "creditdaba.ma"", indique BOA dans un communiqué, relevant que cette 

plateforme s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'innovation et de développement continu des offres en ligne.

Lydec : Les eaux de l'Oued Bouskoura désormais  
« décolorées et limpides » 



FRP11FRP06

 C
 M

14

 C
 M
 J
N

S

N° 13923 - Mardi 19 janvier 2021N° 13923 - Mardi 19 janvier 2021 512  économie

Le dirham s'est apprécié de 0,51% par rapport à l’eu-
ro et s’est déprécié de 0,80% vis-à-vis du dollar amé-
ricain, durant la période allant du 07 au 13 janvier, 
selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudi-
cation n’a été réalisée sur le marché des changes, 
indique BAM dans son dernier bulletin des indica-
teurs hebdomadaires.
Au 8 janvier 2021, l’encours des avoirs officiels de 
réserve (AOR) a accusé, d'une semaine à l'autre, une 
baisse de 3,8% pour s'établir à 308,8 milliards de 
dirham MMDH, précise la Banque centrale, souli-
gnant que cette évolution est liée principalement au 
remboursement par anticipation d’une partie du 
tirage sur la ligne de précaution et de liquidité (LPL) 
d’un montant de 651 millions de DTS (Droits de 

Tirage Spéciaux), soit l’équivalent de près 8,4 
MMDH. En glissement annuel, les AOR ont pro-
gressé de 22,8%.
Du 07 au 13 janvier, BAM a injecté un total de 81,1 
MMDH, dont 36,5 MMDH sous forme d’avances à 
7 jours sur appel d’offres, 15,3 MMDH sous forme 
d’opérations de pension livrée, 24,3 MMDH dans le 
cadre des programmes de soutien au financement de 
la TPME et 5 MMDH au titre des opérations de 
swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges s’est établi à 5 MMDH et le 
taux interbancaire s’est situé au cours de cette période 
à 1,5% en moyenne, relève la même source, notant 
que lors de l’appel d’offres du 13 janvier (date de 
valeur le 14 janvier), BAM a injecté un montant de 

32,8 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi s’est apprécié de 
0,4%, ramenant sa contreperformance annuelle à 
0,2%. Cette évolution trouve son origine notamment 
dans les augmentations des indices des secteurs des 
"bâtiments et matériaux de construction" de 1,1%, 
de l'"agroalimentaire" de 0,9% et des "banques" de 
0,6%. En revanche, les indices relatifs aux secteurs du 
"pétrole et gaz" et des "services de transport" se sont 
dépréciés de 1,1% et de 0,5%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est 
établi à 262,7 millions de dirhams (MDH) contre 2,8 
MMDH une semaine auparavant. Sur le marché cen-
tral actions, le volume quotidien moyen s’est chiffré à 
65,5 MDH après 80,5 MDH une semaine aupara-
vant. 

Changes
Le dirham s’apprécie face à l'euro du 07 au 13 janvier 2021

La libéralisation des échanges dans le cadre 
de cette zone, qui offre une réelle opportu-
nité pour booster la croissance, réduire la 
pauvreté et faciliter l'intégration de 
l'Afrique dans les chaînes logistiques mon-
diales, ne profitera pas, à court terme, à 
tous les pays. 
D'ailleurs, c'est ce qu'a expliqué Omar 
Hniche, Vice-Président de l'Université 
Mohammed V de Rabat, chargé des 
Affaires académiques et estudiantines. "La 
plupart de ces pays ne sont pas encore 
prêts et préparés à relever ce défi et à même 
d'appliquer les termes de la ZLECAf et 
beaucoup d'entre eux ne disposent pas des 
procédures douanières nécessaires et des 
infrastructures adéquates pour faciliter le 
libre-échange".
Il faudrait mettre à niveau les réglementa-
tions internes des pays africains en confor-
mité avec les nouvelles exigences de la 
ZLECAf, a préconisé M. Hniche, notant 
que "certes, il y aura des gains globaux à 
long terme, mais il y aura aussi des dom-
mages à court terme surtout pour les 
industries les plus exposées". 
Il a, parallèlement, relevé qu'avec le lance-
ment de cette zone, l'Afrique peut espérer 
récupérer les revenus perdus (estimés à 80 
milliards de dollars) suite à la crise sanitaire 
liée à la pandémie de Covid-19, ainsi que 
réaliser une meilleure résilience face aux 
crises économiques. 
Et d'ajouter: "Le continent, dont la popu-
lation est de 1,2 milliard d'habitants soit 
16,7% de la population du globe, ne parti-
cipe qu'à raison de 2,1% au volume du 
commerce mondial. Il est donc question de 
renforcer l'intégration du continent afri-
cain, d'améliorer le niveau de croissance 
des économies africaines, de promouvoir la 
compétitivité des entreprises africaines et 
d'élever le niveau des échanges commer-
ciaux entre les pays africains".

Commerce intra-africain : 
La ZLECAf ne sera pas un long 
fleuve tranquille 

Même son de cloche chez Larabi Jaidi, 

Senior Fellow au Policy Center for the 
New South (PCNS), qui a souligné que 
tous les pays ne vont pas bénéficier à parts 
égales du surplus du commerce créé par la 
libéralisation des échanges. 
"Si à long terme on considère que tous les 
pays seront gagnants, à court terme il y 
aura des perdants pour lesquels il faut pré-
voir des mécanismes de compensation", 
a-t-il noté, ajoutant que la pleine mise en 
œuvre permettrait une augmentation du 
PIB de la plupart des pays africains de 1% 
à 3%, une fois tous les droits de douane 
supprimés. 
L'entrée en vigueur de la ZLECAf devrait 
également booster le commerce intra-afri-
cain. L'essor du commerce intracontinental 
aura un double avantage: attirer les inves-
tissements directs étrangers (IDE) et créer 
des débouchés qui favoriseront l'industria-
lisation par l'accroissement des chaînes de 
valeur régionale, a fait savoir M. Jaidi.

Le Maroc, bénéficiaire 
à court et long termes 

Dans cette configuration globale, le Maroc 

est considéré comme un pays bénéficiaire 
de la dynamique à court et long termes, a 
estimé l'économiste, indiquant que le chif-
frage de ces gains diffère d'une étude à 
l'autre selon les hypothèses retenues. 
Et de soutenir que "l'économie marocaine 
dispose comparativement à la plupart des 
pays africains d'une offre exportable relati-
vement diversifiée. Elle est une économie 
ouverte, rompue plus que d'autres aux 
règles et normes du commerce mondial des 
produits manufacturés". 
A ce jour, les exportations marocaines vers 
l'Afrique sont très concentrées sur quelques 
produits et quelques pays de proximité. 
Elles représentent une faible part de nos 
échanges internationaux. Il ne faudrait pas 
s'attendre à un saut qualitatif de cette part 
dans l'immédiat. 

L'identification et le ciblage des 
marchés, une question majeure 

Par ailleurs, M. Jaidi a fait remarquer que 
plusieurs secteurs peuvent être identifiés 
comme des secteurs porteurs, dont l'agroa-

limentaire, la pêche, les engrais, les pro-
duits pharmaceutiques, la plasturgie, les 
matériaux de construction, l'automobile, la 
chimie et parachimie...etc.
Mais au-delà de l'identification des secteurs 
et de la hiérarchisation de leur potentiel, il 
y a ce qui relève des questions d'accès spé-
cifiques à chaque secteur et ce qui a trait 
aux volets transversaux communs à tous les 
secteurs, a-t-il poursuivi, notant qu'il s'agit 
de les prendre en charge pour assurer les 
conditions nécessaires à une pénétration 
pérenne dans les marchés du continent. 
La Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM), l'Association maro-
caine des exportateurs (ASMEX), ainsi que 
les Chambres de Commerce et d'Industrie 
travaillent avec les différents départements 
ministériels (Agriculture, Finance, 
Transport, Energie et Mines, etc), outre les 
organes de régulation (Banque centrale, 
ACAPS, etc) pour permettre la pleine 
exploitation des opportunités commerciales 
et d'investissement pour les entreprises 
marocaines. 
"La question du ciblage ne concerne pas 

que les secteurs et produits, elle concerne 
aussi les marchés. Aujourd'hui, les opéra-
teurs ciblent principalement les pays avec 
lesquels le Maroc entretient des relations 
historiques notamment les pays de la 
Communauté économique des Etats de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)", a expli-
qué M. Jaidi. 

Cap sur l'Afrique 
australe et de l'Est 

Mais progressivement, les opérateurs n'ex-
cluent pas le ciblage des pays de l'Afrique 
australe ou de la Corne de l'Afrique bien 
qu'ils y aient les contraintes de l'éloigne-
ment géographique, a indiqué l'écono-
miste. 
"Le Maroc est faiblement présent en 
Afrique de l'Est et en Afrique australe, où 
des pays comme l'Égypte ou l'Afrique du 
Sud occupent des positions sur des pro-
duits concurrents. Les freins qui entravent 
cette diversification des marchés sont les 
difficultés transverses à tous les secteurs 
comme la logistique, les coûts de trans-
ports, les garanties bancaires, la solvabilité 
des pays africains, la compétitivité prix, 
l'adaptation de l'offre, l'accréditation et la 
reconnaissance, la réglementation locale et 
celle liées aux échanges commerciaux, ainsi 
que la concurrence internationale", a-t-il 
précisé. "La Zone de libre-échange va per-
mettre d'ouvrir de nouveaux marchés. Pour 
autant, les marchés africains sont difficile 
d'accès, au regard des spécificités de cha-
cun. La connaissance du marché ciblé, de 
sa culture, de ses spécificités, de ses 
normes… est très importante", a fait valoir 
M. Jaidi.
Il a, dans ce sens, mis l'accent sur la néces-
sité de sécuriser ses transactions à travers 
tous les outils qu'offre l'assurance risques à 
l'export et de s'inscrire dans une logique de 
partenariats pour mieux saisir et pérenniser 
les opportunités.  

Il faut dire que pendant une année, malgré la pandé-
mie qui sévissait sans relâche, à l’instar de toutes les 
régions du royaume, on aura apprécié fortement la 
persévérance de toute une équipée d’intervenants 
dans l’exécution du tout ambitieux programme, 
ardemment acquise à cette cause citoyenne. C’est 
ainsi qu’une multitude de rencontres se sont succédé, 
afin de veiller au bon déroulement des travaux, étalés 
sur une centaine de projets qui touchent toutes les 
attendre d’une cité, transformée en véritables chan-
tiers de fond en comble. Il n’en demeure pas moins 
reconnaissant que le mérite de cette assiduité avérée 
et cette promptitude, précautionneusement menée 
par le Wali de la région Souss Massa et l’ensemble de 
ses collaborateurs administratifs et représentatifs de la 
ville, ne fait qu’aiguillonner davantage cet ouvrage de 
haute qualité. Dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme de Développement Urbain de la ville 
d'Agadir 2020-2024 (PDU), s'est tenue récemment  
au siège de la Wilaya de la Région Souss Massa, la 
troisième réunion du Comité de Pilotage, de Suivi et 
d'Évaluation dudit programme vendredi dernier,  
sous la présidence d’Ahmed Hajji, Wali de la Région 
Souss Massa, en présence de l'ensemble des membres 
constitutifs, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 7 de la Convention Cadre relative au 
Programme de Développement Urbain de la ville 
d'Agadir 2020-2024 dont le financement s’élève à 
quasiment six milliards de dirhams. Au prélude de 
cette séance, le chef de file régional, Président du 
Comité de Pilotage, a mis en exergue, dans son mot  
mobilisateur, l'importance que revêt cette réunion 
couronnant une année riche de concertations et d'en-
gagements pour la mise en œuvre effective du 
Programme de Développement Urbain de la ville 
d'Agadir 2020-2024, enclenchée immédiatement 
après la signature des conventions spécifiques dudit 
programme, réparties en six volets majeurs d’aména-
gement profitant à un large éventail de projets cou-
vrant les secteurs stratégiques d'amélioration du cadre 
de vie des citoyens de la ville. Pour assurer l’aboutis-
sement de ce labeur de grande envergure, les 94 pro-
jets du PDU d’Agadir 2020-2024 ont bénéficié 
d’une enveloppe de 5 milliards 991 millions de dhs 
et disposent d’un délai de 5 ans pour leur mise en 
œuvre. Toutefois, et malgré cette année exception-
nelle sur tous les plans, marquée par la forte recru-
descence et la propagation de la pandémie de 
COVID-19, ceci n'a pas empêché la poursuite du 
déploiement de tous les efforts pour mener à bien 
l'exécution des engagements de l'ensemble des parte-
naires du programme, dans un cadre de plein respect 
de l'état d'urgence sanitaire et d'engagement total sur 
les mesures de précaution et de prévention approu-
vées par les pouvoirs publics. En effet, le bilan de 
l'année 2020 compte les réalisations des études rela-
tives aux projets programmés, le lancement des 
appels d'offres, ainsi que la mise en route des projets 
et leur démarrage effectif et ce, grâce à la pleine 
mobilisation et implication des différents acteurs et 
des partenaires financiers et opérationnels du 
Programme Royal. Afin de mieux mesurer l'ampleur 

des réalisations du PDU au titre de sa première 
année d'exécution, ainsi que les défis et perspectives 
d'avenir pour 2021, le Wali de la Région Souss 
Massa a mis l'accent sur les chiffres clés suivants:
Après le lancement du PDU, le Programme a connu 
la signature de 15 conventions spécifiques et 2 ave-
nants pour accompagner sa mise en œuvre en mobili-
sant 23 partenaires financiers et opérationnels, la 
tenue de 2 comités de pilotage, de suivi et d'évalua-
tion, ainsi que de 178 réunions techniques de suivi 
de l'état d'avancement des projets programmés, dont 
86 ont eu lieu en visioconférence (soit une moyenne 
de 20 réunions par mois depuis avril 2020), l'organi-
sation de 20 visites, à caractère officiel, sur terrain, 
pour constater l'état d'avancement effectif des projets 
lancés et le lancement de 126 appels d'offres relatifs 
aux projets du programme. Sur l'ensemble du PDU 
qui totalise 94 projets pour un coût global de 5 mil-
liards 991 millions de dhs :
- 13 projets sont en cours de réalisation dont un pro-
jet achevé et non encore livré (20 terrains de proxi-
mité). L'ensemble des projets en cours de réalisation 
totalise un coût global de 1 milliard 651 millions de 

dhs, soit 28% du coût global du programme.
- En plus des projets dont les chantiers sont en cours, 
les Appels d'Offres travaux ont été lancés pour 14 
projets supplémentaires du programme. Ces projets 
représentent un coût global de 2 milliards 809 mil-
lions de dhs, soit 47% du coût global du programme.
- Le nombre total de projets en cours de réalisation 
ou dont les Appels d'Offres travaux sont lancés est de 
27, pour un coût de 4 milliards 460 millions de dhs, 
soit 74% du coût global du programme.
- Les projets dont les études sont dans une phase très 
avancée sont au nombre de 40. Ces projets totalisent 
un coût global de 890 millions de dhs, soit 15% du 
coût global du programme.
- Le montant global des engagements effectués par 
les différents maîtres d'ouvrage délégués (MOD) au 
cours de cette première année du PDU s'élève à plus 
d'1 milliard 176 millions de dhs, soit 20% du coût 
global du programme.
- Pour l’année 2021, les engagements à contracter 
dans le cadre du programme s'élèvent à 3 milliards 
174 millions de dhs.
- Au terme de cette année, le nombre de projets en 

cours de réalisation serait de 68 pour un coût global 
de 5 milliards 148 millions de dhs. Les engagements 
totaux du programme devraient s'élever à 4 milliards 
351 millions de dhs, soit 73% du coût global du 
programme.
Compte tenu de ce qui précède, il a été clairement 
constaté, qu'un an après son lancement, le PDU 
d’Agadir 2020-2024 a franchi un palier dans sa 
concrétisation à travers les engagements pris et l'en-
semble des projets amorcés ou lancés qui ouvre la 
voie vers une réelle métamorphose des infrastructures 
de la Métropole d’Agadir, en respectant un planning 
rigoureux et scrupuleusement synchronisé entre l'en-
semble des intervenants.
Pour rappel, la gouvernance dudit programme a été 
confiée à huit maîtres d’ouvrage fermement engagés à 
mener les missions qui leur ont été confiées et qui 
sont :
- la SDL Agadir Souss Massa Aménagement
- la SDL Agadir Mobilité pour la Mobilité et les 
Déplacements Urbains.
Par la suite, la SDR du Tourisme Souss Massa, la 
Société Al Omrane Souss Massa, le Ministère de 
l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de 
l'Eau, le Ministère des Habous et des Affaires 
Islamiques, le Ministère de la Santé ont, tout à tour,  
exposé l'état d'avancement de chacun des projets qui 
leur ont été confiés, en notant les engagements pris 
en 2020, ainsi que les perspectives d'engagement 
pour 2021. Ces exposés ont également été une occa-
sion de présenter, le cas échéant, les contraintes et 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et la 
concrétisation des projets et les mesures proposées 
pour les surmonter. Lors des débats ouverts, l'en-
semble des engagements, des réalisations et des pro-
grès enregistrés a été salué par les différentes parties 
prenantes. En effet, malgré les difficultés et les condi-
tions d'urgence, et grâce aux efforts concertés des dif-
férents acteurs concernés, dans un cadre de pleine 
coordination et d'excellente coopération, tous les 
efforts ont été déployés pour l'exécution du 
Programme et le suivi permanent de ses réalisations. 
Ces résultats sont le fruit d'un engagement ferme des 
parties prenantes qui n'ont ménagé aucun effort pour 
maintenir le rythme et une cadence soutenue d'exé-
cution du Programme et garantir toutes les condi-
tions nécessaires pour surmonter les obstacles et 
œuvrer pour la bonne marche des engagements pris 
(financiers et opérationnels). En conclusion, un mot 
de clôture a été adressé par le Wali aux membres du 
comité en les remerciant de leur mobilisation conti-
nue, chacun selon ses fonctions et ses responsabilités, 
pour assurer la mise en œuvre de ce programme stra-
tégique, qui constitue une étape décisive pour hisser 
la métropole d'Agadir au rang des grandes agglomé-
rations au niveau national, et une réelle locomotive 
pour le décollage économique et la renaissance sociale 
du Souss Massa. Il a également salué le niveau d'im-
plication des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'ou-
vrage délégués du Programme ainsi que de les parte-
naires financiers et opérationnels qui ont fait preuve 
d'un haut niveau de responsabilité pour assurer la 
bonne exécution des projets réalisés, en cours de réa-
lisation ou ceux planifiés.

ZLECAf : le plus dur reste à venir !Programme de développement urbain d’Agadir

La capitale du Souss vers le zénith !

Débat 

Saoudi El Amalki

Fairouz El Mouden

Après plus de deux semaines de son entrée en vigueur, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pose de véritables challenges à nombre 
de pays du continent: Adapter les procédures douanières à l'Accord dans cette zone et mettre en place des infrastructures adéquates.

Agadir fait progressivement sa mue, au lendemain du lancement par le 
Souverain, du plan de l’essor effectif d’une métropole agissante, tous azimuts. 
Après presque une année de la visite royale au cours Sa Majesté  réunissait 
tout un beau monde pour « centraliser » une cité, longtemps mise dans 
« l’ombre », alors que ses pareils moins huppés,  caracolaient vers le sommet 
de l’émancipation, à bâtons rompus.

Les exportations algériennes d'hydrocar-
bures ont fortement baissé en 2020, en 
valeur comme en volume, au risque 
d'aggraver la situation économique fra-
gile du pays qui dépend de la rente 
pétrolière, a annoncé dimanche le 
ministère de l'Energie.
"Le volume global des exportations 
d'hydrocarbures a atteint 82,2 millions 
en tonnes équivalent pétrole (TEP) en 
2020 pour une valeur de 20 milliards 
de dollars (16,54 milliards d'euros), soit 
des baisses respectives de 11% et de 
40% par rapport à 2019", selon le 
ministère cité par l'agence officielle 
APS.
La principale cause en est la pandémie 
du coronavirus et ses effets sur les prix 
de l'or noir, et par conséquent sur l'éco-
nomie, selon le bilan annuel du secteur 
de l'énergie en Algérie.
"La moyenne des cours de pétrole a 
baissé à 42 dollars le baril en 2020, 

contre 64 dollars durant l'année précé-
dente, soit une perte de près de 23 dol-
lars par baril (-35%)", relève la même 
source.
En incluant les exportations hors 
hydrocarbures du secteur de l'énergie -- 
dont la pétrochimie --, la valeur des 
exportations grimpe à 22 milliards de 
dollars en 2020 (18,19 milliards d'eu-
ros). Les recettes fiscales de la rente 
pétrolière versées au Trésor public 
durant l'année 2020 représentent un 
manque à gagner de 31% par rapport à 
2019. En outre, les investissements 
pour le développement des activités du 
secteur ont enregistré une diminution 
de 30% durant la même période, tom-
bant de 10,2 milliards de dollars (8,43 
milliards d'euros) à 7,3 milliards de dol-
lars (6 milliards d'euros).
Toutefois, un millier d'emplois directs 
ont été créés dans le secteur, selon le 
bilan annuel.

Parallèlement, les importations de pro-
duits pétroliers ont baissé, faisant éco-
nomiser plus de 700 millions de dollars 
(579 millions d'euros) à l'Algérie.
Selon les prévisions du Fonds monétaire 
international (FMI), la quatrième éco-
nomie d'Afrique devrait subir une 
récession de 5,2% en 2020 ainsi qu'un 
déficit budgétaire parmi les plus élevés 
de la région.
La loi de finances 2021, récemment 
ratifiée, prévoit une baisse des réserves 
de change à moins de 47 milliards de 
dollars, avant une reprise progressive les 
deux années suivantes.
Entre 2014 et 2019, ces réserves ont 
fondu de près de 65%, selon la Banque 
centrale. Ce chiffre devrait atteindre 
près de 75% en 2021.
Cette conjoncture pourrait contraindre 
l'Algérie à recourir à l'endettement exté-
rieur, malgré son opposition de prin-
cipe, selon des experts.

Algérie : chute de la rente pétrolière en 2020
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e programme, qui sera réalisé sur une 
période de 24 mois, va mobiliser une 
enveloppe de 27,49 millions de dhs, 
dont 25,49 millions de dhs comme 

contribution du ministère de l’Aménagement 
du territoire.
Le projet, qui s’inscrit dans le cadre des efforts 
de modernisation de la ville de Boujdour, vise 
l’amélioration des conditions de vie de la popu-
lation des quartiers Al Amane 1 et 2 en les 
dotant des infrastructures nécessaires.
Un total de 3.500 familles vont bénéficier de ce 
projet à grand impact économique et social et 
qui accompagnera le développement démogra-
phique et urbanistique de cette ville.
Le programme de mise à niveau des quartiers 
sous-équipés lancé dimanche s’ajoute aux nom-
breux projets déjà réalisés par ce département 
dans la ville de Boujdour, dont la construction 
de 769 logements et l’équipement de 7264 lots 
de terrains, ayant bénéficié à 5.888 familles.
L’action des pouvoirs publics a également 
concerné le monde rural par l’aménagement de 
lotissements dans le centre de la commune de 
Lamsid, le village de pêche Akte Al Ghazi et le 
village de pêche Akraa dans la commune de 
Jerifya.
D’autres projets ont vu le jour à Boudjour dont 
un programme d’aménagement urbain ayant 
profité à 600 familles pour une enveloppe de 3 
millions de dhs et un autre relatif à la mise à 
niveau des quartiers Al Amal 1 et 2, Al Wahda 
Jadida, Tanmia et Prince Moulay Mohammed 
ayant bénéficié à 3580 familles pour un coût de 
54 millions de dhs.
Ces efforts constants soutenus des autorités ont 

permis de déclarer Boujdour ville sans bidon-
ville le 9 février 2010. Dans une déclaration à la 
presse, Mme Bouchareb a indiqué que cet 
important programme vient compléter les 
grands chantiers réalisés depuis 2010 dans la 
ville de Boujdour et qui ont été couronnés par 
la proclamation de Boujdour en tant que ville 
sans bidonville. La ministre, qui était accompa-
gnée lors de la cérémonie de lancement de ce 
projet du wali de la région Laâyoune-Sakia El 
Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, 
Abdeslam Bekrate, et du gouverneur de la pro-
vince de Boujdour, Brahim Benbrahim, a ajouté 

que ce projet bénéficiera à près de 3500 familles 
et s’inscrit dans le cadre de la dynamique de 
développement que connaissent toutes les pro-
vinces du sud du Royaume pour accompagner 
la consécration de la souveraineté du Royaume 
sur le Sahara.
Le gouvernement et le ministère de l’Aménage-
ment du territoire national, a-t-elle relevé, 
accompagnent cette nouvelle dynamique par la 

mise en œuvre de plusieurs projets, soulignant 

que ce projet aura des répercussions positives sur 

les conditions de vie de la population.  

Khouribga: Rabbah visite la station  
d'épuration des eaux usées du Groupe OCP

Un accord entre l’Agence de l’Oriental et le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb
Valorisation du patrimoine culturel et soutien  

à la créativité des jeunes musiciens

C

Boujdour
Lancement d’un projet de mise à niveau 

urbaine de quartiers sous-équipés
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Le Bureau de l’UNESCO pour le 
Maghreb et l’Agence de l’Oriental 
ont signé, vendredi 15 janvier der-
nier, un accord de partenariat pour la 
sauvegarde et la valorisation du patri-
moine culturel immatériel et le sou-
tien à la créativité des jeunes dans le 
domaine de l’industrie de la musique 
dans la région de l’Oriental. 

Cet accord s’inscrit dans la lignée des efforts de 
l’UNESCO et des États membres pour le ren-

forcement du secteur de la culture en tant que 
vecteur et levier de développement. A travers cet 
accord, le Bureau de l’UNESCO pour le 
Maghreb mettra en œuvre un projet global d’ac-
compagnement de la région de l’Oriental au 
niveau de la préfecture Oujda-Angad, chef-lieu 
de la région et des sept provinces (Berkane, 
Taourirt, Figuig, Jerada, Guercif, Nador et 
Driouch) en vue de lancer un processus de redy-
namisation du secteur de la culture et du patri-
moine, à travers l’intervention sur plusieurs 
volets. 
Le premier volet dudit accord portera sur la sau-
vegarde du patrimoine culturel immatériel de la 

région de l’Oriental à travers le renforcement 
des capacités des agents locaux et des commu-
nautés sur les concepts de la Convention de 
2003 de l'UNESCO pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel et ses différents 
mécanismes de sauvegarde, et en les dotant 
d’outils et méthodes pour l’élaboration et la 
mise en œuvre de stratégies de sauvegarde et de 
développement. 
Le second volet concernera la promotion de 
l’industrie de la musique à travers l’accompagne-
ment de jeunes artistes de la région. Ce volet 
vise à développer le secteur de la musique en 
tant que source de dialogue, d’intégration, 

d’emploi et de revenus, en particulier pour les 
jeunes. En effet, le besoin en matière de ren-
forcement des capacités et d’accompagnement 
de jeunes artistes constitue l’obstacle majeure 
du développement du secteur de la musique 
dans la région. Pour cela, le projet proposera 
un accompagnement de jeunes artistes ou 
groupes d’artistes dans leurs projets musicaux 
tout en leur assurant une formation dans les 
multiples disciplines liées à l’industrie de la 
musique.
La culture et le patrimoine sont une ressource 
importante en termes de développement, ils 
constituent non seulement des secteurs géné-

rateurs de revenus à haute valeur ajoutée et 
leurs exploitations maitrisées et responsables, 
contribuent grandement à l’amélioration des 
conditions de vie des communautés. La 
région de l’Oriental abrite un patrimoine et 
une culture d’une très grande richesse et 
diversité dont leur préservation, à l’heure de 
la mondialisation, est un véritable défi. 
A travers ce projet, le Bureau de l’UNESCO 
pour le Maghreb se mobilisera pour appuyer 
les efforts de l’Agence de l’Oriental pour ins-
crire efficacement une politique en faveur du 
patrimoine culturel immatériel au niveau 
local. 

est un oiseau toujours en vol, les ailes 
déployées à la hauteur d’un espace qui lui 
est acquis, la toile où il émigre définitive-
ment. Il n’est ni perché,  ni immobile 

dans un coin, sur une branche au loin ou sur un mur 
isolé, pas d’encorbellement. Il est en entier dans le 
projecteur allumé de l’art pictural par le choix délibé-
ré de l’artiste Mustapha Rafik, qui a visiblement pris 
sur lui de fonctionnaliser à fond sa couleur noire spé-
cifique et à part, seule ou mise à contribution avec 
d’autres couleurs, dans une sorte d’association de 
mobilité et d’ébullition. Ceci, en premier lieu.
Une couleur difficile liée à un animal difficile. On la 
prend en plein dans les yeux. Ces derniers ne seront 
nullement inquiétés mais admiratifs, loin de la 
charge « mythique » de répulsion dont est affublé ce 
volatile qui traverse autant le religieux que l’art et la 
littérature, tiraillé par l’imagination entre frayeur et 
enchantement 
L’attribut qualificatif de la couleur noire est un lan-
gage propre symbolisant un gouffre sombre ou une 
opacité. Or sur les ailes, il est une forme chan-
geante, volante, une partie d’un tout ayant un rôle 
esthétique garantissant le plaisir de la réussite. On 
ne le peint pas sans une idée derrière la tête, la pré-
sence d’une préparation objectivée, car il permet 
tout sans promettre. L’artiste Mustapha  Rafik a eu 
l’idée à travers ce sujet/oiseau offert. Il le fécond d’at-
tributs colorés précieusement choisis, le jeune doré, le 
blanc maculé, du rouge sang, et du violet..
Ainsi, si le « noir» pour Kandinsky est comme un 
néant, un silence éternel, il retrouve un écho lorsqu’il 
est incorporé à une chose ou à un être comme le cor-
beau dans notre cas. Le corps du corbeau promet par-
fois le noir lumineux qui réagit à point avec la lumière 
et fournit des éclats bleutés,  violets, qui semblent créés 
joliment. Que ça vienne du noir montre le pouvoir 
que la couleur professionnellement traitée peut générer. 
C’est révélateur d’un certain contenu et non du vide. 
Que cela soit lié au corbeau, la référence au plein se 
trouve changée d’un effet spéculatif intéressant. L’art 
rejoint ainsi la question de la connaissance en relation 
avec l’existence. À condition qu’il soit soumis à ce qui 
n’est pas lui en tant que tel, c’est-à-dire juste une cou-
leur.
Le noir du corbeau est plus qu’une illustration d’une 
idée abstraite. C’est l’expérience de l’acceptation de ce 

qui est, de prime abord, loin d’être choyé par l'art 
autrement qu’à un certain niveau. Il n’est pas de mau-
vaise augure ici. Il est un acteur d’une vie. Il n’est pas 
en attente. Il est en plein dans le mouvement.
Le mouvement est la caractéristique majeure. Il est 
donné par la présence d’autres formes à forte connota-
tion signifiante. Il y la présence très fréquente de la 
forme circulaire, solaire ou autre, entière ou déchique-
tée, entamée comme par des déchirures, traversée de 
longs filets fluides, juste ombre arrière, parfois dépas-
sant son cadre et avancée plus en avant. Il y de même, 
mais moins fréquemment, la présence des formes car-
rées et rectangulaires, et qui sont traitées d’une manière 
similaire. Elles sont dans un cas comme dans les deux 
autres d’un jaune doré, d’un bleu foncé, d’un blanc. 
Ces formes sont obligatoires, en accord avec la centra-
lité du lieu du corbeau qui de ce fait acquit une pré-
sence où il est révélé en tant tel. Il personnifie la soli-
tude extrême, pris comme individu ou dans la multi-
tude. Cette dernière est accentuée par l’artiste de la 

manière la plus équilibrée : le foisonnement des 
points semblables aux gouttes et aux taches, des 
échancrures, des hachures à profusion. 
Et le corbeau règne par-dessus, animal beau, corps-
beau selon Mustapha Rafik, mis en valeur pour 
dégager la magie. Quelle magie va-t-il véhiculer ce 
corbeau-là ? En le contemplant selon l’accommoda-
tion adoptée par l’artiste dans chaque toile. La 
magie d’être  face à l’expression d’émotions intenses 
et hantées de soubresauts intérieurs ressentis et 
explorés via une main inspirée par l’entrelacement 
de l’idée et le vécu. Mustapha Rafik a vu. Sa vision 
nous est donnée à voir, à suivre, à lire.
Apparaît alors la création de ce corbeau qui nous 
amène dans le territoire doré par les soleils des fins 
de journées où des aubes initiatrices, celui qui fait 
accéder à la vie, qui permet le passage vers la mort 
tranquille, qui enseigne l’alphabet de la défense et 
de l’attaque, de l’investissement des espaces larges 
comme de l’ensevelissement de la fin et des restes, 

celui qui peuple de ses croassements 
muets les rêves des hommes et les légendes 
épiques. Les toiles explicitent ces diffé-
rents états et situations d’un travail à 
l’autre et on y achemine, emportés par les 
attitudes de mouvements exprimées, 
comme des incitations à ne pas demeurer 
coi, mais de suivre la participation à l’ef-
fort créatif fourni en long et en large par 
Mustapha Rafik. Lui, qui possède un long 
parcours artistique où on sent un acadé-
misme saisi à fond et des expérimentations 
picturales tant dans l’espace urbain via des 
créations pour des événements culturels 
que dans l’isolement froid et brûlant à la 
fois des divers ateliers où il s’est complait 
dans l’odeur des pigments. De la beauté res-
sort de ces corbeaux, de ces corps beaux, et 
elle englobée dans la magie du geste tant de 
la main de l’artiste que du déploiement du 
vol d’aile. Une magie envolée dans couleurs 
de l’émotion secrète qu’on est invités à 
découvrir.. après l’installation de cet oiseau 
dans la toile, l’équivalent de la porte citée 
dans le poème d'E.A.Poe.

C'

L’artiste Mustapha Rafik
Envol et déploiement

Je poussai alors le volet, et, avec un tumultueux battement d’ailes, entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la moindre révérence,  
il ne s’arrêta pas, il n’hésita pas une minute ; mais, avec la mine d’un lord ou d’une lady, il se percha au-dessus de la porte de ma chambre ; il se percha sur un buste 

de Pallas juste au-dessus de la porte de ma chambre ; — il se percha, s’installa, et rien de plus.
Edgar Allen Poe (traduit par Charles Baudelaire)

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, 
Mme Nouzha Bouchareb a lancé, dimanche à Boujdour, le programme de mise à niveau de quartiers sous-équipés.

 Par M’barek Housni 

Egypte: des nouveaux « trésors » 
archéologiques dévoilés au public

Des nouveaux "trésors" archéologiques découverts 
dans la nécropole de Saqqarah dont une cinquantaine 
de sarcophages du Nouvel Empire vieux de plus de 
3.000 ans ont été dévoilés dimanche au public par les 
autorités égyptiennes.
Ces nouvelles mises au jour ont été effectuées près de 
la pyramide du roi Téti, premier pharaon de la VIe 
dynastie de l'Ancien Empire, par une équipe menée 
par le célèbre égyptologue Zahi Hawass.
Plusieurs de ces objets ont été présentés dimanche à 

la presse, alors que les fouilles se poursuivaient sur le 
site.
Le ministère des Antiquités et du Tourisme avait 
révélé samedi dans un communiqué la teneur de ces 
découvertes, qu'il avait qualifié de "majeures".
Le site de Saqqarah, qui se trouve à un peu plus de 
quinze kilomètres au sud des pyramides du plateau 
de Guizeh, abrite la nécropole de Memphis, la capi-
tale de l'Egypte ancienne.
Il est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. 

L'ONEE et la FRDISI s'allient 
pour la réalisation d'un centre  

de technologie digitale intelligente
L'Office national de l'Electricité et de l'eau potable 
(ONEE) et la Fondation de recherche, de développe-
ment et d'innovation en sciences et ingénierie (FRDISI) 
ont signé, vendredi, un protocole d’accord pour la réali-
sation commune d'un centre de haute technologie en 
matière de digitalisation et d’intelligence artificielle.
Paraphé par le président de la FRDISI, M. André 
Azoulay, et le directeur général de l’ONEE, M. 
Abderrahim El Hafidi, ce partenariat entre dans le cadre 
du renforcement de la recherche scientifique et de l’in-
novation ainsi que du développement de la formation, 
indique l'Office dans un communiqué.
Implanté dans l'enceinte du Centre des sciences et tech-
niques de l’électricité (CSTE) de l’ONEE à Casablanca, 
ce centre abritera des plateformes expérimentales qui 
permettront la réalisation de projets de formation, d’ex-
pertise et de recherche et développement traitant de 
multiples applications d’intelligence artificielle dans des 
secteurs pointus favorisant le transfert de technologie 
vers les compétences nationales, fait savoir le communi-
qué.
Ce nouveau partenariat bénéficiera, également, à divers 
secteurs de l’industrie nationale ainsi qu’aux pays 
d’Afrique Subsaharienne auxquels l’ONEE est lié à tra-
vers une coopération, notamment dans le domaine de la 
formation au CSTE, sélectionné comme centre d’excel-
lence au sein du RACEE (Réseau Africain des Centres 
d’Excellence en Electricité), où plusieurs employés de ces 
opérateurs du Continent suivent régulièrement des for-
mations dans les métiers de l’électricité.
Et de noter que l'intelligence artificielle, composante 
intégrante des orientations stratégiques de l’ONEE, 
représente pour l’Office, un réel apport pour développer 
de nouveaux outils d’aide à la décision aux impacts mul-
tiples tels que la performance des opérations de mainte-
nance des installations, la digitalisation des réseaux, la 
qualification du capital humain et la meilleure gestion 
automatisée des process. 

Le ministre de l'Energie, des mines et de l'environne-
ment, Aziz Rabbah, a effectué, samedi à Khouribga, une 
visite à la station d'épuration des eaux usées (STEP) du 
Groupe OCP. Réalisée et gérée par le groupe OCP, cette 
station est un projet intégré par excellence qui permet le 
traitement des eaux usées de Khouribga pour une réutili-
sation dans le lavage des phosphates ce qui permet une 
meilleure économie d’eaux et du coût de lavage. Cette 
station, qui a été mise en service en 2010, profite à un 
total de 223.000 habitants relevant des communes de 
Khouribga, de Boulounouare et d’Ouled Abdoune, et 
permet le traitement d’un débit journalier des eaux usées 
d’environ 18.000 m3 avec un procédé par boues activées 
suivi d’un traitement tertiaire pour la production annuelle 
d’environ 6.000 m3 des eaux usées traitées réutilisées dans 
le lavage et le transport des phosphates. Dans une déclara-
tion à la presse, M. Rabbah a souligné que cette visite 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale de développement durable (SNDD) et des pro-
jets environnementaux en vue de relier le secteur minier 
notamment celui les phosphates au secteur du développe-
ment durable. Il s’agit selon M. Rabbah de s’arrêter sur 
l’importance de l’utilisation rationnelle des eaux à travers 
la valorisation des eaux usées et donc assurer une écono-
mie dans l’utilisation des eaux conventionnelles dans le 
traitement des phosphates. 
Le Groupe OCP est leader dans le domaine de l’économie 
d’eau et dans l’utilisation des énergies renouvelables. Plus 
de 40% des besoins du Groupe sont actuellement cou-
verts par ces énergies, s'est félicité M. Rabbah, précisant 
que 80% des besoins en eaux pour le traitement et le 
transport des phosphates seront assurés à travers la valori-
sation des eaux usées dans cette Station.
Le ministre a également salué la plantation par le Groupe 
OCP de 4 millions d’arbres dans le cadre de sa stratégie 
de développement durable. Pour sa part, la responsable de 
la plateforme du développement durable au sein du 
groupe OCP, Hanane Morchid, a souligné que la STEP 
de Khouribga s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale 
du Groupe visant à recourir aux ressources en eau non 
conventionnelles dans les installations minière et de trans-
formation, au lieu des ressources conventionnelles . 
"A l'heure actuelle 30% de l'eau utilisée dans les installa-
tions du Groupe OCP est non conventionnelle, à savoir 
l'eau urbaine usée qu'on traite et qu'on recycle dans les 
installations minières", a expliqué Mme Morchid, relevant 
que le Groupe recourt également au dessalement de l'eau 
de mer pour son utilisation minière comme le cas de Jorf 
Lasfar qui englobe la plus grande installation de dessale-
ment d'eau de mer au niveau du Maroc
Et d'ajouter que 30% des besoins actuels du Groupe sont 
couverts par de l’eau non conventionnelle au moment où 
le Groupe envisage d'atteindre une utilisation de 100% 
des ressources en eau non conventionnelles à l'horizon 

2030. "Dans le cadre de ces stratégies nous avons deux 
axes clés, à savoir le recours aux eaux non convention-
nelles en plus de l'efficacité et l'efficience de la consom-
mation de l'eau", a-t-elle précisé, citant de nombreux pro-
jets dans lesquels le Groupe s'est engagé et qui ont permis 
de rationaliser et de réduire la consommation en eau dans 
les installations minières qui recyclent aujourd'hui 80% 
de l'eau utilisée.  Elle a, dans ce sens, évoqué le projet du 
Slurry pipeline qui a permis à lui seul d'économiser 
annuellement 1,5 million de mètres cubes.
Par la suite M. Rebbah, accompagné notamment du gou-
verneur de la province de Khouribga, Abdelhamid 
Chennouri, du directeur du Site de Khouribga du Groupe 
OCP, Abdelghani Filali et des cadres du site OCP 
Khouribga, s’est informé des travaux de réhabilitation du 
Centre provincial d’enfouissement et de valorisation des 
déchets de Khouribga dont la première tranche a été réali-
sée par le ministère de l’Energie, des Mines et de l’Envi-
ronnement en 2013, avec un investissement de l’ordre de 
33 millions de dirhams (MDH). Ce projet est composé 
d’un casier d’enfouissement d’une superficie de 3,8 hec-
tares et d’un bassin de lixiviat d’une capacité de 4.500 m3 
avec un pont bascule, un mur, un siège et un aménage-
ment de la voie interne le long de 800 mètres environ.
La deuxième tranche de ce projet a également été réalisée 
avec la contribution du ministère de tutelle pour un mon-
tant de l’ordre de 60 MDH dédié à la réhabilitation et la 
fermeture de la décharge actuelle de Khouribga, et à la 
réalisation d’un centre de transfert des déchets ménagers 
de la ville (31 MDH). 
Ce projet est géré par la commune de Khouribga qui est 
le maitre d’ouvrage. Il s'agit également de la réhabilitation 
et de la fermeture des deux décharges actuelles des villes 
d’Oued Zem et Bejaad et la mise en place de deux centres 
de transfert pour un montant de 29 MDH. Ce projet est 
géré par le Groupement des Communes "Ouardigha" qui 
est le maitre d’ouvrage. De plus, un appui financier sup-
plémentaire de l’ordre de 18 MDH est programmé par le 
ministère pour la réalisation de la troisième tranche qui 
consiste en la réalisation d’un centre de tri et de valorisa-
tion des déchets au niveau du centre d’enfouissement et 
de valorisation provincial de Khouribga.
Ce projet intégré, qui couvre tout le territoire provincial, 
permet, d'une part, la réhabilitation et la fermeture des 
décharges actuelles non contrôlées qui nuisent aux 
milieux naturels environnants et particulièrement la 
nappe phréatique, et d'autre part à la mise à niveau envi-
ronnementale et l’amélioration du cadre de vie des 
citoyens. Ce projet permet aussi la déclinaison des orien-
tations stratégiques nationales du développement durable 
afin de réussir la transition vers une économie verte par 
l’encouragement des opérations de tri, de recyclage et de 
valorisation des déchets avec l’intégration des trieurs dans 
un cadre formel et sécurisé. 
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SM le Roi a jeté les bases 
d’un partenariat plus étroit avec les États-Unis

David Fischer, ambassadeur américain au Maroc 

e tiens à remercier Sa Majesté 
le Roi pour les bases qu’il a 
jetées pour guider l’amitié 

américano-marocaine vers un partenariat 
toujours plus étroit», a dit lors d’un point 
de presse M. Fischer, dont le mandat 
d’ambassadeur au Maroc prend fin dans 
quelques jours.
Le diplomate s’est dit “honoré” d’avoir 
servi dans un pays qu’il a qualifié de “l’un 
des plus merveilleux, des plus beaux, des 
plus hospitaliers au monde”, rappelant 
que le Royaume est, de surcroît, “l’un des 
plus importants et des plus anciens amis 
des États-Unis d’Amérique”.
L’avenir du partenariat américano-maro-
cain est aujourd’hui “plus fort que 
jamais”, et “ne peut que se renforcer 
davantage”, s’est réjoui l’ambassadeur, 
soulignant que “les relations entre les 
deux pays seront entre de bonnes mains”.
M. Fischer s’est dit “100 pour cent 
convaincu” que la nouvelle administration 
du président entrant Joe Biden désignera 
une personne “hautement qualifiée pour 
occuper ce poste d’ambassadeur”, que les 
relations bilatérales «ne feront que croître 
et prospérer ensemble comme elles l’ont 
fait pendant plus de deux siècles’’.
Revenant sur le soutien US au Maroc 

pour faire face à la pandémie de Covid-
19, M. Fischer a rappelé que le gouverne-
ment américain a investi, par le biais de 
l’Agence américaine pour le développe-
ment international (USAID), “plus de 9,5 
millions de dollars dans la réponse du 
Maroc à la pandémie COVID-19”. 
Sur le plan de la sécurité, une question 
sur laquelle Rabat et Washington sont 
devenus des “partenaires encore plus 
proches”, les deux pays ont signé, en 
octobre 2020, une feuille de route de 10 
ans définissant “la coopération en matière 
de défense, symbole de notre partenariat 
stratégique à long terme”, s’est félicité M. 
Fischer. 
L’ambassadeur s’est également arrêté sur la 
coopération bilatérale dans les domaines 
de l’éducation et de la culture, rappelant 
que les deux parties ont oeuvré ensemble 
pour préserver “le patrimoine culturel iné-
galé du Maroc”, notamment la signature 
d’un accord visant à protéger “les objets 
culturels marocains contre le vol et la 
contrebande». 
“La culture marocaine est incroyablement 
riche, et les États-Unis sont fiers d’aider 
les générations futures à vivre l’histoire 
culturelle du Maroc dans son intégralité”, 
a dit le diplomate. 

«J

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a jeté les fondations d’un partenariat encore plus étroit 
avec les États-Unis, a affirmé, lundi à Rabat, l’ambassadeur américain au Maroc, David Fischer. 
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Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, ministre bahreïni des Affaires étrangères 

Le Bahreïn réitère son soutien au Maroc 

La Guinée Équatoriale réitère 
son soutien à l’initiative d’autonomie 

Sahara marocain

Le ministre bahreïni des Affaires étrangères, 
Abdullatif bin Rashid Al-Zayani a réitéré, vendredi, 
le soutien de son pays à la position du Royaume du 
Maroc dans la défense de sa souveraineté et de son 
intégrité territoriale.
«Le Royaume du Bahreïn a toujours exprimé sa 
solidarité avec le Royaume du Maroc frère et a sou-
tenu sa position dans la défense de sa souveraineté, 
de ses droits, de son intégrité territoriale, de la 
sécurité de ses citoyens ainsi que de ses intérêts 
vitaux», a déclaré M. Al-Zayani à la MAP en marge 
de sa participation à la «Conférence Ministérielle 
de Soutien à l’Initiative d’Autonomie sous la 
Souveraineté du Maroc», organisée par visioconfé-
rence à l’invitation du Royaume du Maroc et des 
États-Unis d’Amérique.
L’ouverture d’un consulat du Bahreïn à Laâyoune, 
sur décision du Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, 
«représente un exemple concret de la position 
bahreïnie soutenant le Royaume du Maroc», a-t-il 
dit, notant qu’il s’agit d’»un pas historique qui 
confirme le soutien du Bahreïn et sa solidarité avec 

le Royaume du Maroc frère». Il a en outre salué 
l’initiative du ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger d’organiser avec le département d’Etat 
américain cette conférence ministérielle virtuelle 
pour soutenir l’initiative d’Autonomie sous la 
Souveraineté du Maroc, exprimant son apprécia-
tion «des efforts diplomatiques actifs» fournis par le 
Maroc pour renforcer les liens d’amitié et de coo-
pération avec les différents pays du monde.
L’organisation de cette «importante» conférence est 
une «sage initiative» de la part du Maroc pour sou-
tenir l’initiative d’autonomie «qui représente une 
nouvelle opportunité en faveur d’une solution 
durable à la question du Sahara marocain», a-t-il 
souligné, saluant le soutien arabe, régional et inter-
national à l’initiative marocaine.
À ce titre, M. Al-Zayani a exprimé l’espoir du 
Royaume de Bahreïn de voir les autres parties 
adhérer à cette dynamique en faveur du développe-
ment, de la paix et de la prospérité au Sahara maro-
cain et au-delà, d’une résolution durable de ce 

conflit et de l’ouverture d’un nouveau chapitre de 
paix et de stabilité dans la région dans son 
ensemble. Par ailleurs, le ministre bahreïni a salué 
les relations fraternelles étroites unissant son pays et 
le Maroc sous la conduite des deux Souverains et 
leur détermination commune à renforcer ces rela-
tions de coopération dans divers domaines.
Et d’affirmer à cet égard que «le Royaume du 
Bahreïn, voue l’estime au Royaume du Maroc et au 
cher peuple marocain, ce qui témoigne de la pro-
fondeur des relations fraternelles historiques entre 
les deux pays frères, de même qu’il veille au déve-
loppement de la coopération bilatérale en faveur 
des intérêts communs des deux pays et des deux 
peuples frères».
Il s’est dit convaincu que les deux pays frères 
«continueront sur la même voie du renforcement 
de leur coopération étroite sous la conduite de Sa 
Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al-Khalifa, et de 
Son frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI et grâce 
aux efforts des gouvernements des deux pays dans 
l’intérêt des deux peuples frères. 

La République de Guinée Équatoriale a réitéré son soutien 
à l’initiative d’autonomie comme «seule voie sérieuse et cré-
dible» pour parvenir à une solution pacifique et durable au 
différend sur le Sahara marocain.
«Nous soutenons le statut d’autonomie dans la région du 
Sahara comme seule voie sérieuse et crédible pour parvenir 
à une solution pacifique et durable du différend sur le 
Sahara marocain», a affirmé le ministre équato-guinéen des 
Affaires étrangères, Simeón Oyono Esono Angue, lors de sa 
participation vendredi à la Conférence ministérielle de sou-
tien à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du 
Maroc, tenue virtuellement. «La République de Guinée 
Équatoriale a toujours soutenu et continuera de soutenir 
l’intégrité territoriale du Maroc», a-t-il souligné, rappelant 
dans ce sens l’ouverture récemment par son pays d’un 
Consulat Général à Dakhla.
Il a, par ailleurs, tenu à saluer les gouvernements du 
Royaume du Maroc et des États-Unis d’Amérique pour 
l’initiative d’organiser cette importante réunion, co-présidée 
par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, et le secrétaire d’Etat adjoint US en charge des 
questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David 

Schenker.
Le ministre équato-guinéen a aussi souligné que son pays 
salue la reconnaissance des États Unis de la souveraineté du 
Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, ainsi 
que la décision d’ouvrir un consulat à Dakhla. «Le 
Gouvernement de la République de Guinée Équatoriale se 
congratule et félicite le Gouvernement du Royaume du 
Maroc pour l’observance et le respect scrupuleux des 
accords et des résolutions pertinents du Conseil de sécurité 
des Nations unies visant à promouvoir la paix et la sécurité 
dans la région»n a-t-il affirmé.
«Par conséquent, le Gouvernement de la République de 
Guinée Équatoriale en appelle à cet égard au Secrétaire 
Général de l’ONU, Monsieur António Guterres, dans la 
multiplicité de ses efforts pour trouver une solution paci-
fique et définitive, pour mettre fin à cette situation qui per-
siste dans la région du Sahara, sur la base de la négociation 
du statut d’autonomie», a-t-il conclu.
La conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’auto-
nomie sous la souveraineté du Maroc a été l’occasion pour 
la majorité des 40 pays participants d’exprimer leur fort 
appui à l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule 
base pour une solution juste et durable au conflit régional 

du Sahara. Les participants à cette conférence, à laquelle 
ont pris part 27 ministres, se sont engagés à continuer à 
plaider en faveur d’une solution se basant uniquement sur 
l’Initiative marocaine d’Autonomie pour la résolution du 
conflit du Sahara, selon la Synthèse des Présidents rendue 
publique à l’issue de la Conférence.

Les Maldives aux côtés du Maroc
 
Les Maldives ont réitéré leur soutien à la proposition maro-
caine d’autonomie comme solution à la question du Sahara 
marocain.
«Les Maldives ont toujours soutenu la position du Maroc 
sur le Sahara et ont constamment plaidé pour une résolu-
tion pacifique du différend par la voie des négociations», a 
indiqué le ministre des Affaires étrangères des Maldives, 
Abdulla Shahid à l’occasion de la Conférence ministérielle 
de soutien à l’Initiative d’autonomie sous la Souveraineté 
du Maroc, organisée virtuellement vendredi à l’invitation 
du Royaume du Maroc et des États-Unis d’Amérique.
Le ministre maldivien s’est également félicité de la récente 
décision des États-Unis de reconnaître la Souveraineté du 
Royaume sur l’ensemble de la région du Sahara marocain.

Par ailleurs, M. Shahid a affirmé que, malgré l’éloignement 
géographique, la coopération entre les Maldives et le Maroc 
est aussi riche que diversifiée allant de l’économie, la 
culture, l’éducation, la protection de l’environnement à la 
lutte contre le terrorisme.

Le Gabon réaffirme son appui à au Maroc

Le Gabon a également réaffirmé, vendredi, son appui à 
l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule base pour 
une solution juste et durable au conflit régional du Sahara.
Cette position a été exprimée par le ministre gabonais des 
Affaires étrangères, Pacôme Moubelet Boubeya lors de son 
participation à la Conférence ministérielle de soutien à 
l’Initiative d’autonomie sous la Souveraineté du Maroc, rap-
porte samedi le site d’information +gabonmediatime+.
A cette occasion, le chef de la diplomatie gabonaise a souli-
gné que «cette invitation du Gabon à prendre une part 
active à ces échanges, témoigne des excellentes relations his-
toriques, fraternelles et de coopération qui existent entre la 
République Gabonaise et le Royaume du Maroc», ajoute la 
même source.

Initié par l’Université casablancaise 
Hassan II et l’Association Marocaine 
Sport et Développement (AMSD), et 
conformément aux mesures barrières 
imposées par le gouvernement maro-
cain, « Courir avec Nawal », a été 
marqué par la présence de l’ancienne 
championne olympique aux JO 1984 
de Los Angeles, Nawal 
El-Moutawakil, et la présidente de 
l’Université Hassan II de Casablanca, 
Awatif Hayar en plus de la participa-
tion de 30 athlètes.
A cet effet, Awatif Hayar a indiqué 
que l’organisation de cet événement, 
en collaboration avec l’AMSD dirigée 
par Nawal El Moutawakil, ambi-
tionne notamment à booster l’esprit 
d’appartenance à l’université et facili-
ter l’intégration des étudiants et les 
accompagner, notamment dans ces 
temps troublés par la pandémie de la 
Covid-19.
Dans une déclaration à la presse, la 
présidente de l’université a indiqué 
que cette initiation à la vie en société, 
incite les jeunes à pratiquer du sport 
chez soi, sur les plages, dans la ville ou 
à la campagne. Il est à noter égale-
ment que le sport contribue à la lutte 
contre la déperdition scolaire et 
insuffle une énergie positive dans l’es-
prit des étudiants qui se sentent moti-
vés pour poursuivre leurs études. 
D’autre part, la présidente, a men-
tionné que cette initiative ambitionne 
à mettre en valeur ce complexe sportif 
qui s’étale sur 6 hectares et œuvrer 
pour qu’il soit exploité de manière 
optimale selon le programme tracé par 

l’université.
Rappelant que ce complexe sportif a 
couvert durant les années 80 de nom-
breuses manifestations sportives natio-
nales et internationales. Cet espace 
sportif se compose notamment d’un 
terrain de foot, 6 pistes d’athlétisme, 
des terrains de mini-foot, de Handball 
et de Basketball, tous mis à la disposi-
tion des étudiants.
Pour sa part, Nawal El-Moutawakil 
s’est félicitée de l’organisation de cette 
manifestation inédite en partenariat 
avec l’association qu’elle dirige et 
l’UH II C. Celle-ci a mis à la disposi-
tion de l’association une plateforme 
de 130.000 étudiants pour mettre 
l’accent sur les bienfaits du sport, 
notamment la détermination et la per-
sévérance, outre la consécration des 
principes du patriotisme et de l’éduca-
tion.
Dans le même ordre d’idées, Nawal 
El-Moutawakil a rappelé, que ce genre 
d’initiatives donne naissance à plu-
sieurs champions qui ont pu partici-
per à des compétitions internationales, 
comme c’est le cas pour elle même.
La championne olympique, a ajouté 
également que cette manifestation 
sportive, qui a été consacrée par la 
distribution de prix aux deux vain-
queurs, est une mise en route pour 
une suite de manifestations sportives 
mensuelles qui seront marquées par la 
présence d’un sportif ayant marqué 
l’histoire du sport national, tels Said 
Aouita, Nezha Bidouane, Aziz 
Bouderbala… afin de confirmer aux 
jeunes que la détermination et la per-
sévérance peuvent mener vers le but 
souhaité.
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« Courir avec Nawal » à l’Université Hassan II de Casablanca

L’Université Hassan II de Casablanca «UHII C» a organisé, le 15 janvier, une manifestation sportive, sous 
le nom « Courir avec Nawal pour une université intégrante », en présence de la championne olympique 
Nawal El-Moutawakil et la présidente de l’université, Awatif Hayar, dans le but d’inciter les jeunes à prati-
quer le sport, particulièrement en ces circonstances particulières.

L’international marocain Khalid Boutaïb, qui a 
rejoint le Havre en Ligue 2 après une expérience 
infructueuse en Egypte avec le Zamalek, a fina-
lement pu jouer sous les couleurs de son nou-
veau club, 3 mois après sa signature.
L’attaquant marocain, buteur face à la Roja lors 
de la Coupe du Monde 2018, avait rejoint les 
Chevaliers Blancs le 7 janvier 2019, paraphant 
un contrat de trois ans et demi au sein du club 
égyptien. À la fin de l’année 2019, des journaux 
affirment que le Zamalek a résilié le contrat du 
principal concerné. Toutefois, la résiliation n’est 
officialisée qu’en février 2020. Le président du 
club affirme aux médias avoir réservé trois hôpi-
taux pour le joueur, blessé, mais que ce dernier 
n’a pas donné suite. Il ajoute : « Khalid Boutaïb 
a refusé de se soumettre à des examens médi-
caux pour savoir s’il doit se faire opérer. Il ne 
répond pas à nos lettres et refuse de se présenter 
au club. Son contrat est donc officiellement rési-
lié. » 
Le joueur, selon la presse égyptienne, se serait 
rendu à la Fédération de football du pays pour 
porter plainte contre son ancien club et réclamer 
ses arriérés de salaires et de primes. 
Libre depuis le mois de février, Boutaïb s’engage 
le 5 octobre 2020 pour deux ans, plus un une 
année optionnelle, au Havre AC. Il échoit du 
numéro 13 et apporte son expérience de la 
Ligue 2 au groupe de Paul Le Guen.
Devant faire ses débuts le 17 octobre contre 
Châteauroux, Boutaïb est bloqué par son ancien 
du club du Zamalek en raison de problèmes 
administratifs non réglés lors de la résiliation. 
Heureusement pour lui, cette situation a touché 
à sa fin. Samedi dernier, Boutaïb a participé 
pour la première fois depuis son arrivée à la ren-
contre face a Amiens (0-0). Après 20 journées 
disputées, le Havre occupe la 13e place du clas-
sement avec 24 points au compteur (6 victoires, 
6 nuls et 8 défaites).

O.Z

Une récente fuite dans la presse italienne a mis la 
lumière sur la crise financière que traverse l’Inter 
Milan. Le club italien dans lequel évolue l’interna-
tional marocain Achraf Hakimi n’aurait pas versé 4 
mois de salaire à ses joueurs.
En effet, d’après le média italien la Repubblica, 
l’Inter Milan aurait tenu une réunion avant le choc 
face à la Juventus pour discuter de la situation des 

joueurs, qui en cas de non réception de leurs 
salaires avant le 16 février pourraient risquer un 
retrait de points. Enfin, cette situation impacte éga-
lement le Real Madrid qui n’aurait toujours pas 
perçu le montant concernant le transfert du Lion 
de l’Atlas Achraf Hakimi. Le premier paiement (10 
millions sur les 40 totaux) a été reporté pour le 30 
mars prochain. 

Si 2020 était une année sportive complexe et très diffi-
cile à gérer par les sportifs à cause de la Covid-19 qui a 
frappé le monde entier, l’année 2021 l’est aussi mais 
avec un degré moindre avec l’espoir de voir cette pandé-
mie prendre fin le plutôt possible. Le jeune champion 
marocain en automobile, Suleiman Zanfari, a pourtant 
réussi des performances intéressantes lors de sa première 
saison de F4 en Espagne. Zanfari compte poursuivre son 
expérience et obtenir de bons résultats dans ce cham-
pionnat l’an prochain au sein du team réputé MP 
Motorsport.

Zanfari rejoint MP Motorsport en F4 Spain

Suleiman Zanfari se trouve en nette progression. Une 
autre étape arrive dans son parcours d’apprendre le 
métier et gravir les échelles. Hier, c’était le Karting réali-
sé avec beaucoup de succès. Aujourd’hui, c’est la célèbre 
F4 qui retrouvée SVP, par la grande porte. Retenez bien, 
quand la prestigieuse MP Motorsport vous ouvre ses 
bras, c’est que vous avez du mérite. Une longue carrière 
est ainsi annoncée, avec détermination collégiale, orien-
tation parentale sage et ADN chez notre courageux 
Suleiman.  Certes la saison 2020 a constitué une année 
sportive complexe à gérer chez le team Zanfari, pour de 
la cause de la pandémie. Mais confiant et grand par son 
talent, le jeune Suleiman, a pu réussir des performances 
intéressantes lors de sa première saison de F4 en 
Espagne. Il veut continuer sur sa lancée et poursuivre 
son expérience afin d’obtenir de bons résultats dans ce 
championnat de haut niveau au sein du team MP 
Motorsport. En attendant et en tout début d’année, le 
jeune pilote marocain Suleiman Zanfari a disputé plu-
sieurs compétitions de karting couronnées de succès. 
Cela a été fait alors qu’il était en train de découvrir en 

parallèle les subtilités du pilotage en monoplace. Mais 
que faire, la pandémie de la COVID-19 était intervenue 
pour bousculer ses projets. Privé de roulage, Zanfari a 
sagement attendu que la situation s’améliore pour 
rebondir dans le championnat espagnol de F4 organisé 
sous la houlette de la Real Federaciôn Espahola de 
Automovilismo. Face à un plateau relevé, Zanfari a réus-
si plusieurs performances intéressantes tout en terminant 
dans le top 10 des Rookies, malgré une saison très res-
serrée dans le temps.

Davantage d’ambitions pour 2021

Le jeune pilote marocain et son entourage ont décidé de 
revenir en F4 Spain à partir de cette année pour dispu-
ter une saison plus ambitieuse. Pour ce, Suleiman va 
intégrer une écurie au palmarès prestigieux, le team MP 
Motorsport dirigé par Sander Dorsman. MP Motorsport 
est engagée parmi les équipes de pointe de la F4 à la F2 
depuis de nombreuses saisons. L’équipe néerlandaise a 
notamment remporté quatre des cinq éditions du cham-
pionnat d’Espagne de F4. Les cinq premiers de la saison 
2020 roulaient d’ailleurs sous les couleurs de MP 
Motorsport. Pour Suleiman, les raisons de ce choix se 
résument comme ainsi : « Pour progresser, j’ai besoin de 
faire partie d’une équipe expérimentée capable d’aligner 
plusieurs pilotes de valeur dans des voitures très compé-
titives. Après une année de découverte, il faut que je me 
confronte à des équipiers aguerris pour pouvoir évoluer 
vers le haut du classement. Je suis ravi d’avoir obtenu un 
volant chez MP Motorsport pour 2021 et je fais totale-
ment confiance à l’équipe pour accompagner mon 
début de carrière en monoplace. Le fait que ce team 
maîtrise également les catégories supérieures comme la 
F3 ou la F2 est un atout à ne pas négliger ».

Lions de l’Atlas 
Boutaïb de retour 

avec le Havre

L’Inter en crise, le Real pas encore payé pour Hakimi

Sous les couleurs de MP Motorsport 
Suleiman Zanfari carbure 

vers la F4 espagnole en 2021 

Grande manifestation sportive 
au profit des étudiants 

C’est hier, lundi, 
que le Maroc 
devait commen-
cer son 
Challenge pour 
défendre son 
titre du cham-
pionnat 
d’Afrique de 
football des 
joueurs locaux 
(CHAN 2021) 
organisé au Cameroun entre le 16 janvier courant et le 7 
février prochain. 
L’équipe nationale qui a rencontré son homologue du 
Togo dans sa première sortie, lundi 18 janvier, enchaine-
ra respectivement contre le Rawada, le 22 janvier, et 
l’Ouganda le 26 du même mois, pour le compte des 
matches du premier tour de cette édition du CHAN 
2021 prévue initialement en 2020 mais étalée en raison 
de la pandémie de Covid-19.
Champion en titre, le Maroc qui remet sa couronne en 
jeu devra donc prendre les choses en main de son groupe 
C, un des groupes les plus homogènes dans ce CHAN 
avec des adversaires prenables mais qui attirent les atten-
tions.
Le Togo, premier adversaire du Maroc, constitue une 
formation novice dans ce tournoi qu’il atteint pour la 
première fois dans son histoire notamment après avoir 
éliminé le Nigeria, un des grands du Continent. Ayant 
une belle ossature venant des grands clubs de son cham-
pionnat local dont l’AS Togo Port, la sélection togolaise 
dirigée par l’ex capitaine de la sélection A, Abalo Dosseh, 
pourrait ainsi créer la sensation au Cameroun.
Le second adversaire de l’équipe nationale, le Rwanda, 
est à sa 4e participation au CHAN qu’il a organisé sur 
son sol en 2016 en se contentant d’une place au quart de 
finale face au futur vainqueur, la RD Congo. 
Le troisième adversaire, l’Ouganda,  reste un habitué du 
CHAN avec une 5e participation sur 6 éditions. Mais la 
sélection ougandaise qui n’a jamais franchi le premier 
tour, compte mettre fin à cette série noire et se qualifier 
enfin pour le deuxième tour.
Voilà en bref pour les trois adversaires du premier tour 
que l’équipe du Maroc doit prendre au sérieux.
Ayant réalisé sa 4e participation, la sélection marocaine 
nourrit ainsi de très grandes ambitions pour défendre 
son premier sacre remporté en 2018 à Casablanca en 
dominant en finale et sur un score sans appel de (4-0), le 
Nigeria un des grands absents de l’actuelle édition. 
Tous les atouts sont du côté des Lions de l’Atlas et leur 
sélectionneur national, Houcine Ammouta, qui compte 
enchainer avec un nouveau titre dans cette compétition 
continentale après celui réalisé par son prédécesseur 
Jamal Sellami.
Et bien avant de rallier le Cameroun, l’équipe nationale 
a effectué beaucoup de stages de concentration tout en 
disputant plusieurs matches amicaux consacrés par tant 
de victoires dont les deux dernières enregistrées au détri-
ment d’un seul adversaire, la Guinée, qui fait également 
partie de ce CHAN. Les Botolistes de Houcine 
Ammouta ont certes remporté ces deux matches, diffici-
lement et sur des scores serrés (2-1 et 1-0), mais ils ont 
fait preuve d’un jeu efficace et d’une grande détermina-
tion pour réussir l’essentiel. Ce qui montre que le Onze 
national est prêt, non seulement  pour entamer la com-
pétition mais aussi et surtout pour l’achever en beauté.
Pour ce, Ammouta, a mobilisé un commando de pas 
moins de 34 joueurs ayant participé au récent stage 
effectué au Maroc avant de partir pour le Cameroun. Et 
seulement deux joueurs brillent par leur absence, 
Abdelilah El Hafidi et Adam Ennafati pour cause de 
blessures.
Mais les autres, tous les autres, sont aptes physiquement, 
techniquement et ont surtout le moral au beau fixe. Ils 
semblent déterminés pour honorer leur mission et aller 
de l’avant vers un second titre continental qui constitue-
rait une très bonne affaire pour le Maroc qui se bat cette 
année sur d’autres compétitions africaines pour les Lions 
des Grands et les Lionceaux de l’Atlas en CAN des 
moins de 20 ans.
L’équipe nationale composée des meilleurs joueurs de la 
Botola dont Ayoub El Kaabi meilleur buteur du CHAN 
2018 avec un record de 9 réalisations, est donc armée 
d’une grande confiance avant le début des hostilités. Elle 
est également forte de plusieurs grands joueurs  venant 
des clubs expérimentés à l’échelon africain dont la RSB 
vainqueur de la Coupe de la CAF, ainsi que les deux 
grandes formations casablancaises, le Raja et le WAC, 
grands habitués des compétitions continentales inter-
clubs. 
Ce sont là d’autres enjeux pour nos Botolistes qui ont 
une autre opportunité afin d’étaler leurs prouesses tech-
niques, toujours vers de lendemains meilleurs…

Les Botolistes 
et l’enjeu du CHAN

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Aya Lankaoui



râce à une magnifique frappe enroulée du droit qui a embrassé 
le poteau avant de pénétrer dans les filets de Marc-André ter 
Stegen, Williams a offert un premier trophée à son tout nou-
vel entraîneur Marcelino (arrivé le 3 janvier) dans une fin de 

match marquée par le carton rouge adressé à Lionel Messi pour conduite 
violente (120e+1).
Auparavant, les deux équipes s'étaient neutralisées avec un doublé d'An-
toine Griezmann (40e, 77e) côté catalan, et deux buts salvateurs d'Oscar 
de Marcos (42e) juste avant la pause et d'Unai Villalibre (90e) juste avant 
la fin du temps réglementaire côté basque.
Les malheurs de Griezmann continuent à Séville. Alors que l'image de la 
soirée restera cet enroulé parfait de Williams, l'histoire de la nuit sera 
celle de la triste histoire de "Grizou".
Resté muet depuis le 29 novembre, Antoine Griezmann avait offert un 
aperçu de sa renaissance avec son doublé contre Grenade le 9 janvier der-
nier (4-0)... Dimanche, Griezmann a été positionné à gauche de Lionel 
Messi au sein de l'attaque blaugrana en compagnie d'Ousmane Dembélé 
(à droite), mais son nouveau doublé a été inutile.
"On est tristes, énervés, gênés... tout ça. Quand tu perds une finale, tu 
ressens tous les mauvais sentiments qui puissent être", a regretté l'atta-
quant tricolore après la rencontre.
Après un début de saison en demi-teinte, où le club catalan a été ébranlé 
par les envies de départ de Messi, la démission de l'ex-président Josep 
Maria Bartomeu et un départ raté en championnat, le doublé du cham-

pion du monde français n'a pas suffi pour permettre au Barça de décro-
cher son premier trophée depuis plus d'un an et demi... Et a retardé la 
confirmation de la renaissance du club catalan sous l'égide de Ronald 
Koeman.
Privé de tout titre depuis son sacre en championnat d'Espagne assuré en 

avril 2019, le Barça affronte une énième déception.
Un nouveau faux-pas dans la bringuebalante histoire récente du FC 
Barcelone. Le tout dans le sillage d'un Messi étonnamment transparent 
sur la pelouse du stade de la Cartuja, dimanche soir... et qui a abandonné 
les siens quelques secondes avant le coup de sifflet final, exclu en raison 
d'un vilain geste sur Villalibre.
Un fait historique pour le club et le joueur : il s'agit de la première exclu-
sion sur carton rouge direct de "La Pulga" (puce, en espagnol) en match 
officiel avec le Barça (il a déjà été exclu deux fois avec l'Argentine), en 
753 rencontres.
Et Messi, qui avait assisté à la victoire des siens en demi-finale depuis les 
gradins, la cuisse gauche enveloppée dans un bandage, a pu tenir sa 
place, mais n'a pas rassuré sur son niveau de jeu et n'a pas pu soulever 
son 34e trophée avec le Barça.
Quel sera l'effet de cette nouvelle désillusion sur les envies de le génie 
argentin, qui sera en fin de contrat en juin prochain et qui est déjà libre 
de négocier officiellement son départ vers un autre club depuis le 1er 
janvier ? Pour l'Athletic Bilbao, ce succès est une véritable respiration: 
enlisé à la 12e place du championnat d'Espagne et après avoir limogé son 
entraîneur Gaizka Garitano fin décembre, l'Athletic a donné un aperçu 
de ce qu'il est capable de faire lors des grands moments, trois mois avant 
d'aborder la finale de la Coupe du Roi 2020 (repoussée en raison de la 
pandémie de coronavirus), le 4 avril prochain face à la Real Sociedad.

AFP

Manchester United a bien défendu sa place de leader 
dimanche à Anfield Road en tenant en respect (0-0) 
le champion en titre, Liverpool, mais voit 
Manchester City, vainqueur de Crystal Palace (2-0), 
revenir sur ses talons.
Après avoir eu chacun leur période, Reds et Red 
Devils se sont séparés sur un nul équitable mais plei-
nement satisfaisant pour personne.
Avec 37 points, Manchester United conserve sa pre-
mière place et Liverpool reste à portée, à trois lon-
gueurs, mais le tenant du titre glisse à la 4e place, 
Manchester City et Leicester étant intercalés à deux 
unités du leader.
Ce nul, accroché et peu spectaculaire, a confirmé 
que le suspense en Premier League doit davantage à 
la baisse de niveau des Reds qu'aux progrès, bien 
réels, de ManU.
La physionomie du match a été sans surprise, entre 
des hôtes qui ont monopolisé le ballon mais ont eu 
du mal à créer le danger et des visiteurs qui ont tout 
misé sur les contres.
"On aurait dû mieux utiliser nos occasions en pre-
mière période, ça nous aurait aidés, mais la perfor-
mance était bonne", a simplement regretté le coach 
des Reds, Jürgen Klopp, sans vouloir s'étendre sur les 
difficultés offensives de son équipe qui n'a cadré que 
trois de ses 18 tentatives.
Liverpool reste ainsi sur quatre matches sans victoire, 
dont trois sans marquer, en championnat.
En face, après avoir fait le dos rond en première 
période, United a fini plus fort et termine aussi le 
match avec des regrets.
"Pour être tout à fait honnête, je dois dire que je suis 
un peu déçu là tout de suite (...) En venant ici, avec 

leurs blessés, on pensait pouvoir faire un meilleur 
résultat", a estimé leur entraîneur Ole-Gunnar 
Solskjaer, à chaud. Alisson, le gardien des Reds, a 
effectué deux parades de grande classe, une du pied 
sur une reprise de Bruno Fernandes sur un centre en 
retrait (75e) et l'autre sur une frappe puissante de 
Paul Pogba, seul à sept mètres, mais droit sur le 
Brésilien (83e).
Ce résultat reste toutefois légèrement plus favorable 
aux tenants du titre, qui ont encore une marge de 
progression s'ils retrouvent quelques-uns de leurs 
blessés, alors que Manchester United est peut-être 
déjà de train de plafonner.
Sans faire beaucoup de bruit, Manchester City est 
revenu aux avant-postes de la Premier League et s'af-
firme comme un candidat très sérieux au titre.
En battant facilement Crystal Palace (4-0), les cham-
pions 2018 et 2019 sont revenus à deux points de 
leur voisin United, mais ils pourraient s'emparer de 
la tête du classement mercredi en recevant Aston 
Villa en match en retard de la première journée.
Les hommes de Pep Guardiola restent sur 15 
matches sans défaite dont 12 sans prendre de but, 
mais ils ont cette fois ajouté l'efficacité offensive 
même si, paradoxalement, c'est un défenseur qui 
s'est illustré. John Stones, ancien international 
anglais, a inscrit ses deux premiers buts (1-0, 36e et 
3-0, 68e) en championnat pour City qu'il a rejoint 
en 2016.
Le score a été complété par Ilkay Gündögan (2-0, 
58e) et par un superbe coup-franc direct de Raheem 
Sterling en pleine lucarne (4-0 ,88e). Bien aidé par 
un but sublime de Tanguy Ndombele, Tottenham a 
battu la lanterne rouge Sheffield United (3-1) et 
continue à suivre le rythme des leaders en se plaçant 
à la 5e place, quatre points derrière Manchester 
United. Accrochés chez eux, mercredi, par Fulham 
(1-1) après avoir mené au score, les Londoniens ont 
cette fois su se mettre à l'abri. Ils avaient ouvert le 
score dès la 5e minute, par Serge Aurier sur corner 
(1-0, 5e), avant que Harry Kane ne double la mise, 
d'un tir enveloppé au ras du poteau (2-0, 40e). 
Ndombele a parachevé le succès d'un but magni-
fique (3-1, 62e). Servi par une louche de Steven 
Bergwijn, il a réussi à lober acrobatiquement de l'ex-
térieur du droit Aaron Ramsdale. De quoi assommer 
Sheffield qui avait réduit le score trois minutes plus 
tôt par une tête de David McGoldrick (2-1, 59e).

Autant de buts en 31 minutes avec Francfort qu'en 32 matches avec 
le Real Madrid! Luca Jovic, revenu en Allemagne au mercato d'hiver, 
a réussi un doublé avec l'Eintracht dimanche, offrant à son club une 
victoire 3-1 contre Schalke en Bundesliga.
L'attaquant serbe de 23 ans, qui n'avait marqué au total que deux 
buts en 32 apparitions pour le Real, toutes compétitions confondues, 
a frappé avec Francfort dix minutes après sa première entrée en jeu 
(2-1, 72e). Puis il a récidivé à la 90e+1 minute (3-1). Soit deux buts 
en exactement 31 minutes, compte tenu du temps additionnel.
Etincelant avec le club allemand lors de la saison 2018/2019 (17 buts 
en Bundesliga), il avait été acquis pour 60 millions d'euros par la 

"Maison Blanche", mais a vu ses rêves se fracasser contre la réalité.
Peu utilisé cette saison par Zidane (5 matches dont trois fois comme 
titulaire, toutes compétitions confondues) et quasi-muet face au but, 
il n'a jamais réussi à trouver sa place dans le sillage de Karim 
Benzema.
Le Real l'a renvoyé à Francfort, sous forme d'un prêt jusqu'à la fin de 
la saison. L'Eintracht est 7e de la Bundesliga avec 26 points après 
cette 16e journée. Schalke, qui avait mis fin la semaine dernière à une 
série de 30 matches consécutifs sans victoire en Bundesliga, grâce à 
une victoire 4-0 contre Hoffenheim, reste lanterne rouge avec 7 
points.

Ce n'est pas encore une prise de 
pouvoir mais peut-être le début: l'In-
ter Milan a crédibilisé ses ambitions 
de détrôner enfin la Juventus en fai-
sant la leçon aux Bianconeri (2-0) 
dimanche à San Siro dans le choc de 
la 18e journée de Serie A.
Une Inter tout en maîtrise et surtout 
"crédible" face au nonuple champion 
en titre: c'était la "plus grande satis-
faction" d'Antonio Conte après le 
grand coup frappé par ses joueurs 
face à des Turinois bien pâles.
"Ce sont des matches qui t'apportent 
la confiance", a ajouté l'entraîneur 
milanais.
Une tête d'Arturo Vidal, enfin déci-
sif (12e), et un contre chirurgical 
conclu par Nicolo Barella (52e) ont 
offert aux Nerazzuri leur premier 
succès sur les Bianconeri depuis sep-
tembre 2016 (et sept matches sans 
victoire).
Plus agressifs, les Intéristes revien-
nent provisoirement à la hauteur de 
l'AC Milan, leader attendu lundi à 
Cagliari en clôture de cette journée.
La Juventus, inoffensive et battue 
pour la deuxième fois en champion-
nat, recule à la 5e place au classe-
ment, à sept longueurs des deux 
clubs milanais (mais avec 1 match en 
retard).
A San Siro, à défaut de chants dans 
les tribunes, l'ambiance a été assurée 
au coup d'envoi par un feu d'artifice 
géant tiré au-dessus du stade.
Sur la pelouse, les fusées ont été 
bleues et noires, après le pétard 
mouillé initial que fut un but refusé 
pour hors-jeu à Cristiano Ronaldo, à 
la suite d'un joi tir d'Adrien Rabiot 
(10e).
La mèche milanaise a été allumée par 
Vidal sur un centre de Barella (12e). 
Premier but en championnat pour 
l'ex-Turinois, après avoir ouvert son 
compteur en Coupe d'Italie cette 

semaine en 8e contre la Fiorentina 
sur penalty (2-1 a.p.). "On a démon-
tré qu'on était à la hauteur" pour le 
scudetto, a savouré le Chilien.
Les Intéristes, dominateurs, auraient 
pu se mettre à l'abri avant la pause 
mais Lautaro Martinez par deux fois 
(23e de près puis 32e aux dix-huit 
mètres) puis Romelu Lukaku (38e 
frappe écrasée) ont gâché ces balles 
de break. La Juventus, elle, s'est 
constamment cherchée. Federico 
Chiesa, qui avait fait tant de mal à 
l'AC Milan (1-3) sur cette même 
pelouse une semaine plus tôt, ne per-
çait pas et Cristiano Ronaldo en était 
réduit à des frappes sans danger 
(33e, 37e). C'est logiquement que 
l'Inter a pris le large au retour des 
vestiaires, au terme d'une grande 
ouverture plein axe conclue par 
Barella (52e). Ronaldo en souriait de 
dépit et Andrea Pirlo revoyait tout 
en lançant Dejan Kulusevski, Weston 
McKennie et Federico Bernadeschi 
(59e). Cela ne bouleversera pas le 
sens d'un match que l'Inter voulait 
davantage, la Juve devant attendre 
une tentative de Chiesa en toute fin 
de match pour inquiéter Samir 
Handanovic, impeccable sur le coup 
(87e).
"On ne pouvait pas faire un pire 

match que celui-là", a pesté au coup 
de sifflet final Andrea Pirlo, la mine 
sombre, en fustigeant la "passivité" 
et "le manque d'agressivité" de ses 
joueurs.
"Ce genre d'attitude ne peut pas 
arriver à une équipe comme la 
Juventus", a-t-il ajouté.
Revoilà l'Inter Milan au sommet, 
même si ce n'est que provisoire sans 
doute: dès lundi l'AC Milan peut 
reprendre trois points d'avance à 
Cagliari, avec Zlatan Ibrahimovic 
rétabli mais sans Theo Hernandez ni 
Hakan Calhanoglu (Covid-19).
Des Rossoneri qui sont de plus en 
plus accrochés à cette première place 
surprise, une ambition retrouvée que 
traduit leur volonté de recruter au 
mercato l'attaquant croate Mario 
Mandzukic, arrivé dimanche soir à 
Milan pour s'engager pour six mois, 
selon les médias italiens.
A quatre jours de disputer à la 
Juventus le premier trophée de la sai-
son, la Supercoupe d'Italie, Naples a 
pour sa part profité des faux pas de 
la Juve mais aussi de la Roma, 
étrillée vendredi par la Lazio (3-0), et 
de l'Atalanta Bergame, freinée par le 
Genoa (0-0): le Napoli se hisse à la 
troisième place après avoir écrasé la 
Fiorentina (6-0).
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Antoine Griezmann, héros maudit: après avoir mis Barcelone deux fois devant au score, le Français n'a pu sou-
lever son premier trophée avec le Barça à cause d'un bijou de Williams pour l'Athletic Bilbao en prolongations, 

dans une finale de Supercoupe d'Espagne marquée par l'exclusion de Lionel Messi.
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Supercoupe d’Espagne 

Bilbao s’offre le Barça en finale

Angleterre

Manchester United résiste à 
Liverpool, City se rapproche

Allemagne

A peine revenu du Real, Jovic réussit un doublé pour Francfort

Italie

L'Inter crédibilise ses rêves de 
scudetto en dominant la Juventus
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Par Taoufik Saoulaji (MAP)

onflés à bloc pour leur quatrième participation 
dans le CHAN, les Lions de l'Atlas disputeront 
ce tournoi, qui a débuté samedi, avec la ferme 

volonté de confirmer leur statut de favoris et défendre leur 
titre remporté à domicile sous la houlette de Jamal Sellami 
après avoir signé un excellent parcours. Pour ce faire, le 
sélectionneur national, Lhoussine Ammouta, qui se fixe 
l'objectif de réitérer la prouesse de 2018, s'appuie sur une 
équipe composée de jeunes joueurs qui participeront à la 
compétition pour la première fois, ainsi que des joueurs 
ayant engrangé de l'expérience dans les compétitions afri-
caines avec leurs clubs, issus notamment de la Renaissance 
de Berkane (RSB), vainqueur de la Coupe de la 
Confédération africaine de football (CAF), du Wydad et 
du Raja de Casablanca. Dans le dessein de livrer une bonne 
performance lors de cette compétition, l'équipe nationale a 
effectué plusieurs galops d'entraînements, ponctués par des 
matchs amicaux, dont le dernier était face à la Guinée (vic-
toire 1-0 pour les Lions de l'Atlas). Toujours dans le cadre 
de sa préparation, l'équipe marocaine s'était imposée face 
au Mali (1-0) et face au Niger (2-0), alors que la 
Fédération royale marocaine de football avait annulé un 
stage de préparation à l'étranger, compte tenu de la situa-
tion sanitaire observée dans de nombreux pays du monde 

en raison de la pandémie du coronavirus. D'après les 
observateurs sportifs, l'équipe nationale n'aura aucune 
peine à sortir des poules et se frayer un chemin vers le sacre 
pour la deuxième fois consécutive, d'autant plus que deux 
de ses adversaires dans le groupe C (Rwanda et Ouganda) 
n'ont jamais réussi à surmonter le premier tour lors des 
précédentes éditions, tandis que le Togo est un novice du 
tournoi. Le site officiel de la CAF a également classé 
l'équipe nationale parmi les favoris pour décrocher le titre, 
affirmant que "l'expérience dont disposent les joueurs de 
l'équipe fait d'eux des favoris pour le titre".
Selon le sélectionneur national, "l'objectif lors de la partici-
pation au CHAN est de conserver le titre, bien que les 
conditions de préparation n'aient pas été à la hauteur de 
nos attentes en raison de la crise sanitaire, outre l'absence 

des joueurs du Wydad, du Raja et du RSB de la plupart 
des stages en raison de leur engagement dans les compéti-
tions africaines".
Blessés, les deux stars de la ligne offensive marocaine, 
Abdelilah El Hafidi et Adam Nafati, devraient être absents 
lors du match face au Togo lundi mais devraient être prêts 
pour la deuxième journée face au Rwanda, a confié le tech-
nicien marocain. Cette édition reportée du CHAN semble 
être à la portée de certaines équipes qui avaient été précé-
demment couronnées, à l'instar de la Tunisie en 2011, qui 
participera pour la troisième fois, et de la République 
démocratique du Congo (RDC), qui a remporté le titre à 
deux reprises en 2009 et 2016, et qui disputera son cin-
quième championnat. La RDC a, d'ailleurs, eu l’honneur 
de soulever le premier trophée de ce tournoi en prenant le 

dessus sur le Ghana en finale en Côte d’Ivoire (2009), avec 
la participation de huit équipes seulement.  Pour cette pre-
mière édition, la sélection marocaine, alors entraînée par 
feu Abdellah Blinda, n'a pas réussi à décrocher son ticket 
pour la phase finale, après avoir été évincée dès le tour pré-
liminaire par la Libye, après une cuisante défaite 3-0. 
L'édition de 2011, organisée au Soudan avec 16 équipes 
cette fois, s’est également déroulée en l'absence de la sélec-
tion marocaine, dirigée à l’époque par Mustapha El 
Haddaoui, et qui a été éliminée par la Tunisie suite à son 
nul (2-2) en match retour au Complexe sportif 
Mohammed V à Casablanca. Au match aller, les deux 
sélections s'étaient neutralisées (1-1) au stade olympique de 
Sousse.
En 2014, le Maroc s’est qualifié pour la première fois à la 
phase finale du CHAN, tenue en Afrique du Sud au lieu 
de la Libye, qui s’est désistée. Menés par le sélectionneur 
national Hassan Benabicha, les Lions de l'Atlas ont vu leur 
parcours s’arrêter en quart de finale face au Nigeria, après 
leur défaite (4-3) au terme des prolongations.
Lors de cette édition, la sélection libyenne a été sacrée 
championne après avoir battu le Ghana en finale au terme 
de la séance des tirs au but (4-3).
Lors de l’édition 2016 organisée au Rwanda, les hommes 
de M'hamed Fakher, qui n’ont pas pu dépasser le premier 
tour de la compétition, se contentant de la troisième place 
derrière la Côte d'Ivoire et le pays hôte, ont signé un nou-
vel échec pour le football marocain.
Ayant atteint la phase finale de la compétition après avoir 
éliminé l'Algérie (3-0) au stade municipal de Berkane, lors 
du dernier tour des éliminatoires, la sélection nationale fera 
son entrée en lice lundi face au Togo, avant d'affronter le 
Rwanda le 22 janvier et disputer son troisième match face 
à l'Ouganda le 26 du même mois. 

Les Lions de l'Atlas partent 
à la défense de leur titre

La sélection nationale des joueurs 
locaux, qui prendra part à Douala à la 
6è édition du Championnat d'Afrique 
des Nations (Cameroun-2021), nourrit 
de grandes ambitions afin de conserver 
son titre décroché lors de la précédente 
édition disputée en 2018 au Maroc.
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CHAN - Cameroun-2021

Les fautes répétées et le manque de 
concentration ont été derrière les deux 
défaites subies par la sélection nationale 
devant l'Algérie et le Portugal, lors du 
Championnat du monde de handball qui 
se tient actuellement en Égypte, a affirmé 
lundi l'entraîneur de l'équipe nationale, 
Noureddine Bouhaddioui.
"Les fautes répétées des joueurs et le 
manque de concentration nous ont coûté 
cher, en particulier lors de la première 
confrontation contre l'Algérie, car l'équipe 
nationale marocaine a conservé une large 
avance tout au long de la première mi-
temps et n'a été vaincue que dans les der-
nières secondes du match", a souligné M. 
Bouhaddioui dans un communiqué parve-
nu à la MAP.
Exprimant ses regrets pour ces deux 
défaites des Lions de l'Atlas, le sélection-
neur national a fait état de son optimisme 
pour l'avenir du handball Marocain.
L'équipe marocaine a imprimé une bonne 
et merveilleuse performance dans la pre-
mière moitié de chaque match, mais des 
erreurs répétées, notamment en défense, 

ont donné à l'adversaire des contre-
attaques qu'il a exploitées avec succès, a-t-il 
dit, soulignant que les deux défaites étaient 
principalement dues au manque d'expé-
rience et de concentration.
Bouhaddioui a également expliqué que "les 
joueurs ont gaspillé des opportunités 

devant un but vide et cédé le ballon à l'ad-
versaire à un moment critique de la fin du 
match, ce qui a causé notre défaite, notam-
ment lors du match contre l'Algérie".
Cependant, a-t-il ajouté, les joueurs ne 
doivent pas être blâmés car de nombreux 
facteurs ont eu un impact majeur sur leur 

performance, dont certains sont liés au 
contexte actuel de la pandémie du corona-
virus, les préparatifs n'ayant pas été suffi-
sants en raison du confinement et de la 
suspension du tournoi depuis mars dernier, 
faisant que les préparatifs n'ont effective-
ment commencé qu'en décembre dernier.

"La Fédération Royale Marocaine de 
Handball (FRMHB) nous a fourni toutes 
les conditions et nous disposons d'une 
équipe jeune et ambitieuse qui a un avenir 
prometteur devant elle", a poursuivi M. 
Bouhaddioui.
Rappelant que l'équipe nationale ne s'est 
pas qualifiée à la Coupe du monde pen-
dant 14 ans, il a souligné que les joueurs 
marocains ont présenté une bonne perfor-
mance dans cette compétition malgré son 
manque d'expérience.
"N'oublions pas que l'équipe portugaise 
est considérée comme l'une des grandes 
écoles du handball mondial", a-t-il insisté, 
notant que la sélection nationale "a été la 
première à avoir marqué et a pu terminer 
la première mi-temps à égalité, ce qui 
montre que les joueurs auront un avenir 
prometteur".
La sélection nationale de handball a été 
battue par l'Algérie (23-24) et par le 
Portugal (20-33) lors de la première jour-
née du Mondial organisé en Égypte. Elle 
devrait disputer son troisième match lundi 
soir, contre l'Islande.

Bouhaddioui : Le manque de concentration 
derrière les deux défaites de la sélection nationale

Mondial de Handball


