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Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a 
souligné le caractère stratégique des relations de son 
pays avec le Maroc, relevant que la prochaine Réunion 
de Haut Niveau ne fera que consolider davantage le 
partenariat bilatéral solide.
"Le Maroc revêt une importance capitale pour les 
intérêts de l’Espagne", a affirmé M. Sanchez qui s’ex-
primait, lundi à Madrid, à l’occasion de la 4ème 
Conférence des Ambassadeurs espagnols accrédités à 
l’étranger. 
Dans ce sens, le responsable espagnol a ajouté que la 
prochaine Réunion de Haut Niveau entre les deux 
pays, prévue en février prochain, sera une occasion 
pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales.
Après avoir mis l’accent sur l’importance de renforcer 
le partenariat et les relations avec les pays maghrébins, 
M. Sanchez a indiqué que "l’Espagne doit contribuer 
à la stabilité du Maghreb".
"La stabilité et la prospérité du Maghreb seront béné-
fiques pour l’Europe et le monde", a-t-il dit.

Le Maroc revêt une 
« importance capitale » 

pour l'Espagne

Biden rend hommage 
aux victimes américaines 

du Covid-19

A la veille de son investiture

Pedro Sanchez

Le président élu américain Joe Biden a 
rendu hommage, mardi à Washington, aux 
400.000 victimes américaines du Covid-19 
lors d’une brève cérémonie à la veille de son 
investiture comme 46ème président des 
États-Unis.

(P. 7)

Débat sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 à la Chambre des Conseillers

Ouammou : « le gouvernement 
a fait preuve d’empressement et 

d’un excès d’optimisme »

Tribune libre

À la lecture de ce qui suit, les États Unis 
d’Amérique ont, depuis hier, un nouveau pré-
sident dans la personne de Joe Biden, qua-
rante-sixième dans la fonction. Le contexte 
imposé par la pandémie de la covid-19, et des 
variants de son vecteur, ont commandé les 
conditions de l’investiture du président élu et 
de sa vice-présidente Kamala Harris.
Son prédécesseur n’a pas voulu assister à la 
cérémonie, pour ses raisons ; et aussi suite aux 
fâcheuses retombées de l’assaut du Capitole, 
bâtiment du Congrès, par ses supporters. Il en 
est devenu personae non grata à Washington.
La journée d’investiture se passera aussi dans 
des conditions sécuritaires extrêmes : une capi-
tale déserte et quadrillée par l’armée pour 
parer à toute tentative de perturbation, voire 
de violences. 
Pour ceux et celles qui la prennent comme 
modèle absolu, la démocratie aux USA est 
certes résiliente ; comme toutes les autres 
démocraties, capables de surmonter l’adversité, 
chacune a sa manière. Il reste que de plus en 
plus, elle n’est pas à l’abri des dérapages consé-
quents aux problèmes relatifs à la représenta-
tion et à la dégradation des valeurs et des 
comportements démocratiques, ce qui pro-
voque le désintéressement de la population de 
la chose politique et son abstention. Elle appa-
raît aussi comme affaiblie par la montée des 
mouvements populistes et des partis d’extrême 
droite et par la possibilité de l’exercice person-
nel du pouvoir défiant les garde-fous établis 
par « le système de freins et contrepoids. ». La 
représentation équitable, là où « les hommes 
ne sont pas des anges », est loin d’être assurée 
alors que l’argent reste un puissant levier pour 
se faire élire, surtout que le découpage électo-
ral est « gerrymandering » et que les médias 

abusent de fake news au profit des puissants 
qui les financent. Les inégalités raciales persis-
tent dans un pays où la couleur de la peau 
peut aboutir à une asphyxie entrainant la 
mort…
Ramenée à ses semblables, la démocratie éta-
sunienne reste vivante dans un équilibre dyna-
mique régi par les ambitions personnelles et 
collectives au sein d’un monde bouleversé par 
la crise sanitaire et ses conséquences, le foison-
nement médiatique et une géopolitique en 
quête de leadership.
Elle montre aussi qu’aucune démocratie n’est 
achevée. Le combat démocratique est continu 
tant que les besoins des personnes ne sont pas 
satisfaits autant qu’ils sont ressentis. De 
même, chaque société trouve sa voie pour 

vivre sa démocratie. Comme disait l’autre, la 
démocratie n’est pas un « prêt à consommer » 
selon une recette déterminée. Sa négation ne 
résiste pas aux contraintes de l’évolution dans 
un monde de plus en plus considéré comme 
un village. Sa propagation n’étant pas aussi 
rapide que celle de l’épidémie de la covid-19 
ou de ses virus, mais elle fait son chemin et 
s’imposera ; car elle reste indispensable pour le 
développement durable, l’émancipation et la 
justice sociale et spatiale. Elle implique l’indi-
vidu autant que la collectivité ; et celles et 
ceux qui s’abstiennent pour une raison ou une 
autre ne font que faire pencher la balance au 
bénéfice de ceux-là mêmes qu’ils critiquent 
pour ne pas répondre aux attentes de la popu-
lation. Ils contribuent par cet égoïsme à l’alié-
nation des plus démunis et à leur utilisation 
comme un stock électoral pour éviter le chan-
gement progressiste.
Certes, la croissance peut se réaliser sans 
démocratie, car elle relève de l’exploitation des 
ressources naturelles et de celle de l’homme. 
Mais elle n’a jamais assurée à elle seule l’émer-
gence d’une société, car elle est conflictuelle, 
répressive, privative et discriminatoire. À ne 
considérer que cet aspect de l’enrichissement, 
l’ochlocratie remplace la démocratie et menace 
de chaos l’état sous les effets conjugués de la 
démagogie, de la médiocrité, de la décomposi-
tion de la loi et de l’instabilité. Il faut le dire, 
les derniers jours chaotiques de Trump à la 
Maison Blanche ont confirmé son tumultueux 
mandat présidentiel ; et, ont créés un désordre 
tel qu’une journée historique dans l’alternance 
entre le parti de l’éléphant et le parti de l’âne 
s’est transformée en une journée pas comme 
les autres dans une démocratie, somme toute, 
comme toutes les autres.    

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit
L’ambassadeur, représentant 
permanent du Maroc auprès de 
l’ONU, Omar Hilale, a adressé 
mardi une lettre au Secrétaire 
général de l’ONU et aux prési-

dent et membres du Conseil de 
Sécurité, dans laquelle il a 
dénoncé les manœuvres de 
l’Afrique du Sud sur la question 
du Sahara marocain.

Les autorités publiques ont 
exprimé, mardi, leur "rejet caté-
gorique" du chapitre consacré 
au Maroc dans le rapport mon-
dial 2021 de l'organisation 
Human Rights Watch (HRW).
Suite à la publication par HRW 
de son rapport annuel 2021, les 
autorités publiques "rejettent 
catégoriquement" le chapitre 
consacré au Maroc, étant donné 

que cette organisation persiste 
dans son approche inappropriée 
pour l'évaluation de la situation 
des droits de l'Homme au 
Maroc, tout en faisant fi, avec 
préméditation, des prérequis 
méthodologiques et des normes 
en vigueur dans le travail des 
organisations non gouverne-
mentales, notamment l'impar-
tialité et l'objectivité.

Dans une lettre au SG et au Conseil de Sécurité

Rapport-2021 de HRW

Quand Prétoria dévoie des 
décisions du Sommet de l’UA

Rejet catégorique du chapitre 
consacré au Maroc

Sahara marocain - ONU

Le texte de la Proclamation émise par le Président américain 
Donald Trump reconnaissant la souveraineté pleine et entière 
du Maroc sur son Sahara a été distribué aux 193 Etats 
membres des Nations-Unies, en tant que document officiel du 
Conseil de sécurité, dans les six langues officielles de l’ONU.

La Proclamation américaine 
distribuée aux 193 Etats 

membres
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Une democratie, comme les autres …

Communiqué du bureau politique du PPS du Mardi 19 Janvier 2021

… s’interroge sur le sort des consultations 
avec les partis politiques à propos des 
prochaines élections

… félicite la Jeunesse Socialiste, à 
l’occasion du 45ème anniversaire 

de sa création

… adopte un ensemble d’actions 
en application du programme 
de travail du parti

… souligne la nécessite d’observer les mesures 
préventives pour éviter les risques de la 

pandémie

P°  2

Le PPS interpelle le gouvernement sur le retard 
de l’opération de vaccination et la réalité 

de la situation sanitaire

El Otmani : tout est fin prêt 
pour réussir la vaccination dès 

réception des doses

P°  4M’Barek Tafsi



A vrai dire

Il y a quelques années, le conseil économique, social et 
environnemental, a rendu publique les conclusions rela-
tives à la gestion déléguée des services publics dans le 
pays. Cette instance constitutionnelle s’attelle à mettre de 
l’ordre dans cette attribution qui s’entache, il est vrai, 
d’un certain nombre de déficits et de dysfonctionnement 
dans moult départements. Le conseil se veut partisan 
d’une gestion de nature à permettre aux citoyens un accès 
abordable et fluide de toutes les prestations publiques. 
Durant ces derniers temps, plus précisément à la capitale 
économique du royaume, les précipitations ont dévoilé le 
dérèglement de cette formule dédiée au privé. Les 
citoyens criaient scandale sous les crues qui défonçaient 
les regards d’eaux pluviales et faisaient affaisser les 
constructions surannées. La gestion déléguée est ainsi for-
tement pointée du doigt tant au niveau de la partie délé-
gante que délégataire.   
Or, on constatera, par-ci, par-là, une réelle démission des 
adjudicataires dans tel ou tel service, suscitant un tollé de 
protestation parmi les populations bénéficiaires. Les cas 
de ces déficiences ne manquent pas, en particulier à la 
distribution de l’eau et de l’électricité, ainsi que l’assainis-
sement et la collecte des ordures. Les problématiques de 
la Lydec et de Amendis ne sauraient, en fait, contredire 
cet alarmant constat.
Il est bien vrai que, dans nombre de cas, la responsabilité 
incombe aux collectivités territoriales, en compagnie des 
autorités locales, au moment de l’établissement des docu-
ments contractuels. Pour la plupart, les articles des cahiers 
des charges ne sont pas souvent bien étudiés au préalable, 
ce qui en résulte des lacunes flagrantes, sujettes à des 
litiges d’interprétation. D’autre part, il faut bien dire que, 
parfois, la concession n’est nullement appropriée, lors de 
l’application, ce qui engendre, bien entendu, des palabres 
entre l’attributaire et l’attribuant.
Il s’avère aussi judicieux de mettre en avant des modes 
juridiques à toutes les formes de concession, de manière à 
éviter l’amalgame et assurer une meilleure visibilité, pen-
dant les concertations et une mise à contribution plus 
crédible pour prétendre à un service public de qualité, en 
direction des résidents. Il va sans dire que ce concept est 
tributaire d’un observatoire de la gestion déléguée, ainsi 
qu’un centre d’expertise et de compétences dans le 
domaine, en vue d’assurer les conditions de réussite, en 
amont au niveau des consultations et, en aval, pendant 
l’exécution des dispositions des accords.
Toutes ces démarches se devraient, en effet, de se faire 
suivre, de très près, par des mesures de supervision, en 
matière de gouvernance et de transparence. De même,  
des structures d’accompagnement, de suivi et d’évaluation 
sont fortement sollicitées lors du fonctionnement de la 
gestion déléguée, pour éviter tout conflit de mauvaise 
interprétation de tel ou tel article de la convention
Ceci étant, il importe de souligner que ce genre de pro-
blèmes inhérents aux situations conflictuelles entre les 
parties concernées est à même de créer des tensions au 
sein des citoyens qui font appel à des mouvements de 
protestation, générant de graves états d’instabilité.

Gabegies de la gestion 
déléguée !

Saoudi El Amalki
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u cours de sa réunion pério-
dique, tenue mardi 19 jan-
vier 2021, le bureau poli-

tique du Parti du Progrès et du 
Socialisme a souligné la nécessité de 
continuer d’observer les mesures pré-
ventives pour éviter à notre pays 
davantage de risques et de dégâts liés à 
la pandémie du Covid-19. Il exige éga-
lement du gouvernement d’opter pour 
la clarté et la transparence à l’égard de 
l’opinion publique nationale en ce qui 
concerne la réalité de la situation sani-
taire dans notre pays et ses répercus-
sions éventuelles. 
Dans le même ordre d’idées, et face à 
la négligence par le gouvernement des 
attentes des citoyennes et citoyens, le 
Parti du Progrès et du Socialisme 
appelle ce dernier à dévoiler les diffi-
cultés qui entravent le lancement de 
l’opération de vaccination et les justifi-
cations qui expliquent le retard enre-
gistré par rapport à la date annoncée. 
Ces clarifications s’imposent dans le 
but de réunir les conditions de mobili-
sation et de confiance dans la perspec-
tive d’assurer le succès de la vaccina-
tion attendue, de venir à bout de la 
pandémie et de se consacrer entière-
ment au dépassement de ses répercus-
sions néfastes, en plein respect des 
valeurs de la citoyenneté dans leurs 
rapports avec les différentes compo-
santes de notre peuple.

Les élections prochaines : quel est le 
sort des consultations avec les partis 

politiques ?

Sur un autre plan, le bureau politique 
a abordé la question des échéances 
électorales dont le rendez-vous consti-
tutionnel aura lieu cette année. A ce 
propos, il interpelle le gouvernement 
au sujet du sort des consultations qui 
se sont arrêtées depuis la mi-octobre 
dernier et que le gouvernement avait 
entamées avec les partis politiques 
nationaux à propos du système juri-
dique y afférent.
A cette occasion, le Parti du Progrès et 
du Socialisme souligne de nouveau 
que toutes les conditions politiques et 
juridiques requises doivent être assu-
rées dans le cadre des préparatifs de ces 
élections pour créer un climat de 
confiance dans la perspective de garan-
tir une large participation, compte 
tenu du fait qu’elle constitue le fonde-
ment de la crédibilité des institutions 
élues. Ces élections doivent se dérouler 

en effet dans un climat propice, à tra-
vers l’ouverture de débats publics, 
larges et approuvés, autour des pro-
grammes et des alternatives. C’est 
pourquoi le Parti du Progrès et du 
Socialisme attire l’attention sur les 
graves conséquences négatives, au 
niveau politique et juridique, que 
constituerait le rétrécissement 
des délais vers  lequel le gou-
vernement s’oriente, à travers  
la présentation des textes de 
cadrage de ces élections à la 
dernière minute. 

Félicitations de la Jeunesse 
Socialiste, à l’occasion du 
45ème anniversaire de sa 

création…. 

A l’occasion du 45ème anni-
versaire de la création de la 
Jeunesse Socialiste, le bureau 
politique adresse à la direction 
et à la base de l’organisation de 
la jeunesse du parti ses sincères 
salutations pour le parcours 
militant, long et brillant, de 
cette organisation glorieuse. Le 
bureau politique exprime le 
souhait que les générations 
montantes reprennent le flam-
beau du combat pour la 
défense des intérêts supérieurs 
de notre patrie, les droits des 
jeunes et de la cause de la 
démocratie, de la justice 
sociale, de la liberté, de la 
dignité et de l’égalité.

La vie interne du parti : 
adoption d’un ensemble 

d’actions en application du 
programme de travail

Au niveau de la vie interne du 
parti, le bureau politique s’est 
félicité de la dynamique de la 
majorité des structures du parti 
en prévision des échéances 

futures. Après avoir procédé au 
contrôle des tâches, il a décidé d’orga-
niser la sixième session du comité cen-
tral, dimanche 7 février prochain. Il a 
également approuvé le calendrier des 
réunions partisanes régionales qui 
seront présidées par le Secrétaire 
Général du parti. Le bureau politique 

a enfin adopté  de nombreux points 
inscrits dans le programme de travail, 
concernant notamment le travail du 
groupe de supervision de l’élaboration 
des programmes électoraux et des pro-
grammes de formation ainsi que l’ac-
tion des organisations parallèles et des 
secteurs professionnels.

A

Le gouvernement appelé à expliquer les 
causes du retard de l’opération de vaccination
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Communiqué du bureau politique

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adres-
sé un message de condoléances et de com-
passion à la famille de feu Abdelilah 
Belghazi.
Dans ce message, le Souverain affirme 
avoir appris avec une grande affliction la 
nouvelle du décès de feu Abdelilah 
Belghazi, priant le Tout-Puissant de l’ac-
cueillir dans Son vaste paradis parmi les 
vertueux.
En cette triste circonstance, SM le Roi 
exprime aux membres de la famille du 
défunt, et à travers eux, à l’ensemble de 
ses proches, ses amis et ses admirateurs, 
Ses vives condoléances et Ses sincères sen-
timents de compassion, suite à la dispari-
tion d’un fervent patriote connu pour ses 
initiatives pionnières en matière de créa-
tion des musées privés, en particulier le 
musée “Dar Belghazi” par lequel le regret-
té a voulu contribuer à la préservation du 
patrimoine marocain authentique et de ses 
chefs-d’œuvre rares et précieux qui témoi-
gnent des compétences et de la créativité 
de l’artisanat marocain à travers les âges.
Le Souverain implore le Très-Haut d’en-
tourer le défunt de Sa sainte miséricorde, 
de le rétribuer amplement pour ses ser-
vices méritoires rendus à la Patrie et d’ac-
corder patience et réconfort à sa famille.

Message de 
condoléances de SM 
le Roi à la famille de 

feu Abdelilah Belghazi



lle présentera ainsi une partie 
de la richesse de la création 
artistique moderne et 

contemporaine marocaine, en proposant 
«un panorama non exhaustif» d’œuvres 
d’artistes plasticiens de toutes généra-
tions, relève la même source.
Pour cette édition inaugurale de «EX. 
Art Contemporain», une sélection d’une 

centaine de pièces d’artistes talentueux 
seront exposées, précise le communiqué, 
expliquant qu’entre figuration et abs-
traction, ces artistes ont exploré ces 
champs d’expression afin de capter l’œil 
du collectionneur en quête de chefs 
d’œuvres.
Aïcha Aherdane, Said Qodaid, Wafaâ 
Mezouar, Abdelkrim Belamine, Maria 

Kermadi, Fouad Chardoudi, Ahmed 
Elamine, Noureddine Fathy, Nima 
Rozart, Rachid Zizi, Khalid 
Benkaroum, Karim Tabit, Najlaa 
Lahbibi et Ahmed El Houari, sont 
autant d’artistes qui participent à cette 
manifestation culturelle, outre l’invité 
d’honneur Hassan Kouhen ou encore 
Alain Gérez pour les sculpteurs.

Organisée sous la houlette de Thierry 
Garcia, grand passionné d’art et de 
culture, l’exposition, qui se poursuit 
jusqu’au 28 février prochain, propose 
une exhibition installée sur trois thèmes 
et sur trois différents sites au sein de ce 
Palace.
Elle s’ouvre ainsi sur l’introspection 
créative de la période COVID, puis une 

grande galerie offrant une proximité 
avec les œuvres qui donnera aux visi-
teurs un aperçu de l’intimité qu’entre-
tient chaque artiste avec ses propres 
pensées créatives.
Quant à la troisième et dernière section, 
elles y seront présentées les sculptures 
d’un artiste plein d’inventivité, selon les 
organisateurs. 
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actualité 3
Le Maroc dénonce le dévoiement des décisions 
du Sommet extraordinaire de l’UA par Prétoria

Dans une lettre au SG et du Conseil de Sécurité 

a lettre de l’ambassadeur du 
Maroc fait suite à la corres-
pondance que l’ambassadeur, 

représentant permanent de l’Afrique du 
Sud, avait envoyé le 29 décembre 2020 
au Secrétaire général de l’ONU lui trans-
mettant ce qu’il a appelé “les décisions de 
la quatorzième session extraordinaire de 
la Conférence de l’Union Africaine, sur le 
thème +Faire taire les armes+, dont une 
décision sur la question du Sahara occi-
dental”.
Dans sa lettre, l’ambassadeur Hilale a 
souligné que la missive sud-africaine sug-
gère fallacieusement que le Sommet 
extraordinaire de l’Union africaine sur 
“Faire taire les armes” a été consacré 
exclusivement à la question du Sahara 
marocain, indiquant que la réalité est 
totalement différente, et que la démarche 
sud-africaine de singulariser la question 
du Sahara marocain révèle une double 
tentative, aux niveaux procédural et subs-
tantiel, d’induire en erreur le Secrétaire 
général de l’ONU et le Conseil de sécuri-
té.
Ainsi, sur le plan procédural, le diplomate 
marocain a précisé que la décision et la 
déclaration du 14ème Sommet extraordi-
naire de l’Union africaine sur “Faire taire 

les armes” se composent de 57 para-
graphes. Or, la question du Sahara maro-
cain n’est abordée que dans un seul et 
unique paragraphe ajoutant que le lan-
gage du paragraphe sur la question du 
Sahara marocain est de nature déclara-
toire, et nullement opérationnelle.
Au niveau substantiel, l’ambassadeur 
Hilale a précisé que l’Afrique du Sud a 

sciemment passé sous silence les menaces 
et conflits qui handicapent le développe-
ment du continent africain, les politiques 
audacieuses et les avancées économiques 
structurantes, telle la Zone de Libre-
échange continentale africaine, pourtant 
discutés durant le Sommet extraordinaire 
et figurant dans sa décision et sa déclara-
tion.

L’ambassadeur du Maroc a déclaré que 
l’objectif non avoué de l’Afrique du Sud 
est d’orienter l’attention du Secrétaire 
général et du Conseil de sécurité sur une 
question parmi la quarantaine de sujets 
soulevés durant ce Sommet, et ce aux 
dépens des grandes préoccupations, des 
attentes et des espérances du continent.
Par ailleurs il a noté que la décision 693, 
adoptée par le Sommet africain de 
Nouakchott (1-2 juillet 2018), a claire-
ment reconnu que la question du Sahara 
marocain est du ressort exclusif de l’Or-
ganisation des Nations Unies, précisant 
que cette décision a établi le mécanisme 
de la Troïka de l’Union africaine, dont le 
rôle se limite à “apporter un soutien effi-
cace aux efforts conduits par les Nations 
Unies”. De même, le diplomate marocain 
a fait part du profond regret du Maroc 
que l’Afrique du Sud, qui assure la prési-
dence de l’Union Africaine, et celle du 
Conseil de Sécurité, au moment de l’en-
voie de sa lettre, se soit départie de la 
neutralité que lui imposent ses fonctions, 
en particularisant la question du Sahara 
marocain, et en sacrifiant les challenges 
globaux de l’Afrique.
L’ambassadeur a, également, regretté que 
l’Afrique du Sud instrumentalise l’Union 

africaine et dévoie ses décisions et décla-
rations, au profit de son agenda idéolo-
gico-politique, que les réalités historique, 
politique et juridique de la marocanité du 
Sahara contredisent de manière flagrante.
Et d’ajouter que l’écrasante majorité des 
Etats membres de l’Union africaine ne 
partagent nullement la position de 
l’Afrique du Sud sur la question du 
Sahara marocain, qui est en déphasage 
total avec les résolutions successives du 
Conseil de sécurité.
Enfin, il a réaffirmé l’attachement du 
Maroc au processus exclusivement onu-
sien, afin de parvenir à une solution poli-
tique, réaliste, pragmatique, durable et de 
compromis à la question du Sahara maro-
cain, conformément aux résolutions du 
Conseil de sécurité, qui ont consacré la 
prééminence, le sérieux et la crédibilité de 
l’Initiative marocaine d’autonomie.
Le diplomate marocain a conclu que cette 
Initiative est et restera l’unique solution à 
ce différend régional, dans le cadre de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale 
du Royaume du Maroc.
La lettre du Maroc sera publiée en tant 
que document officiel du Conseil de 
sécurité et consignée dans les annales des 
Nations Unies.

L

«J

L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a adressé mardi une lettre au 
Secrétaire général de l’ONU et aux président et membres du Conseil de Sécurité, dans laquelle il a dénoncé les 
manœuvres de l’Afrique du Sud sur la question du Sahara marocain.
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Sahara marocain - ONU
La Proclamation américaine sur la marocanité 
du Sahara distribuée aux 193 Etats membres

Les autorités publiques « rejettent catégoriquement » 
le chapitre consacré au Maroc

Rapport-2021 de HRW 

Le texte de la Proclamation émise par le 
Président américain Donald Trump recon-
naissant la souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur son Sahara a été distribué aux 193 
Etats membres des Nations-Unies, en tant 
que document officiel du Conseil de sécurité, 
dans les six langues officielles de l’ONU.
Dans une lettre accompagnant le texte de la 
Proclamation américaine, l’ambassadrice, 
Représentante permanente des Etats-Unis 
auprès des Nations-Unies, Kelly Craft, pré-
cise que le 10 décembre 2020, par cette 
Proclamation, le Président Donald J. Trump 
a reconnu que «l’intégralité du territoire du 
Sahara occidental fait partie du Royaume du 
Maroc».
Dans cette lettre, adressée au président du 
Conseil de sécurité et dont copie avait été 
aussi envoyée au Secrétaire général de 
l’ONU, Mme Craft souligne que la 
Proclamation américaine affirme que la pro-
position marocaine d’autonomie est «le seul 
fondement d’une solution juste et durable au 

différend portant sur le territoire du Sahara 
occidental».
En effet, la Proclamation réaffirme le soutien 
des Etats-Unis à «la proposition d’autonomie 
sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme 
seule base pour une solution juste et durable 
au différend sur le territoire du Sahara 
Occidental».
«Les États-Unis estiment qu’un Etat sahraoui 
indépendant n’est pas une option réaliste 
pour résoudre le conflit et qu’une véritable 
autonomie sous souveraineté marocaine est la 
seule solution possible», lit-on dans ce docu-
ment historique.
«Nous exhortons les parties à engager des dis-
cussions sans délai, en utilisant le plan d’au-
tonomie du Maroc comme seul cadre pour 
négocier une solution mutuellement accep-
table», souligne encore la Proclamation amé-
ricaine.
«Pour faciliter la réalisation de cet objectif, les 
États-Unis encourageront le développement 
économique et social avec le Maroc, notam-

ment sur le territoire du Sahara occidental et, 
à cette fin, ouvriront un consulat sur le terri-
toire du Sahara occidental, à Dakhla, afin de 
promouvoir les perspectives économiques et 
commerciales pour la région», ajoute-t-on.
La publication de la lettre de l’ambassadrice 
américaine intervient au lendemain de la 
tenue de la Conférence ministérielle de sou-
tien à l’Initiative d’autonomie sous la souve-
raineté du Maroc, qui a été présidée par le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita, et le 
Secrétaire d’État adjoint US en charge des 
questions du Proche-Orient et de l’Afrique 
du Nord, David Schenker, avec la participa-
tion de 40 pays dont 27 au niveau ministé-
riel. Cette conférence a été l’occasion pour la 
communauté internationale d’exprimer, une 
fois de plus, son soutien fort et franc à l’ini-
tiative marocaine d’autonomie pour mettre 
fin au différend artificiel autour du Sahara 
marocain.

Les autorités publiques ont exprimé, mardi, leur «rejet 
catégorique» du chapitre consacré au Maroc dans le rap-
port mondial 2021 de l’organisation Human Rights 
Watch (HRW).
Suite à la publication par HRW de son rapport annuel 
2021, les autorités publiques «rejettent catégoriquement» 
le chapitre consacré au Maroc, étant donné que cette 
organisation persiste dans son approche inappropriée 
pour l’évaluation de la situation des droits de l’Homme 
au Maroc, tout en faisant fi, avec préméditation, des pré-
requis méthodologiques et des normes en vigueur dans le 
travail des organisations non gouvernementales, notam-
ment l’impartialité et l’objectivité.
Les autorités publiques, tout en déplorant l’instrumenta-
lisation, encore une fois, par HRW du discours des 
droits de l’Homme pour véhiculer des allégations et 
mensonges qui incarnent des positions politiques concer-
nant le Sahara marocain, pourtant démenties par la réali-
té sur le terrain et l’évolution de la situation sur la scène 
internationale, en particulier les récentes résolutions du 

Conseil de sécurité, réaffirment leur fort engagement en 
faveur du processus onusien et son soutien aux efforts 
déployés par les Nations-Unies pour parvenir à une solu-
tion politique réaliste et pragmatique, fondée sur le com-
promis, dans le plein respect de l’unité et de la souverai-
neté du Royaume du Maroc, indique un communiqué 
de la Délégation interministérielle aux droits de 
l’Homme (DIDH).
Par ailleurs, poursuit le communiqué, les autorités 
publiques, qui déplorent le fait que les conclusions 
contenues dans le rapport soient fondées sur des juge-
ments de valeur non basés sur des faits mais plutôt sur 
des idées préconçues de l’organisation sur le Maroc, 
s’étonnent de l’évaluation arbitraire que HRW a tenté de 
véhiculer en ce qui concerne le système de justice pénale 
et la liberté de rassemblement et ce, à travers des alléga-
tions infondées et établies sur d’anciens cas spécifiques, 
sachant que la période concernée par le rapport est 
exceptionnelle, ayant obligé tous les pays du monde, y 
compris le Maroc, à prendre les mesures de précaution et 

de prévention nécessaires pour faire face à la pandémie 
pour protéger les droits et les libertés fondamentaux, et 
non pour les restreindre, comme le prétend l’organisa-
tion. Dans le même contexte, et contrairement aux allé-
gations de cette organisation, les autorités publiques réaf-
firment leur engagement à garantir l’exercice de l’action 
associative, des libertés de rassemblement et de création 
d’associations sur l’ensemble du territoire national sans 
aucune restriction ni discrimination quelconque et ce, 
conformément aux dispositions de la Constitution et de 
la loi, ajoute-t-on de même source.
Les autorités publiques affirment également leur rejet 
catégorique des prétendues restrictions des libertés d’ex-
pression avancées par l’organisation, étant donné que les 
personnes objets de ces allégations ont été poursuivies 
pour des actes s’inscrivant dans le cadre d’affaires de 
droit commun et que les dossiers de leur majorité sont 
toujours devant la justice, ce qui fait de toutes conclu-
sions ou interprétations émises par une quelconque par-
tie à cet égard une ingérence dans les affaires d’une auto-

rité indépendante.
Les autorités publiques considèrent en outre que l’ap-
proche conspiratrice adoptée par HRW, qu’elles ont tou-
jours réfutée, a fait que l’organisation a présenté des faits 
irréels et une image fausse sur la réalité et les acquis des 
droits de l’Homme à travers le Royaume, notant qu’il 
aurait été plutôt judicieux pour cette organisation de 
dénoncer les violations flagrantes des droits de l’Homme 
à l’encontre des séquestrés dans les camps de Tindouf, 
qui endurent au quotidien humiliation, privation des 
droits fondamentaux et violation des libertés.
Tout en réitérant leur rejet de cette approche par laquelle 
HRW continue d’évaluer la situation des droits de 
l’Homme au Maroc, les autorités publiques attirent l’at-
tention de cette organisation sur le fait que la politisation 
des droits de l’Homme est une option inutile, qui va à 
l’encontre de la nature des missions des ONG censées 
contribuer de manière constructive aux efforts des États 
en vue de promouvoir et de protéger les droits de 
l’Homme, conclut le communiqué.

N° 13925 - Jeudi 21 janvier 202114

Le vernissage de «Chronique», 
première exposition d’une longue 
série d’expositions programmées 
dans le cadre de l’événement 
culturel «EX. Art contemporain», 
aura lieu vendredi à Marrakech. 
Initiée par un grand Palace de la 
place, l’exposition «Chronique» 
est résolument engagée dans la 
promotion et la valorisation de la 
création au Maroc, soulignent les 
organisateurs dans un communi-
qué, ajoutant que cette initiative 
vise essentiellement à «soutenir la 
création marocaine en cette 
période difficile».

Marrakech : 1ère exposition de l’événement 
culturel « EX. Art contemporain »

Mohamed Handaine, président du Comité de la 
Coordination des peuples autochtones d’Afrique 
(IPACC), président de la Confédération des asso-
ciations amazighes du Sud et ancien coordinateur 
régional pour l’enseignement de la langue amazighe 
à l’Académie régionale d’éducation et de formation 
de la région de Souss-Massa-Draa, a été élu, lundi 
18 janvier 2021 par l’UNESCO pour représenter 
l’Afrique à la décennie des Nations Unies des lan-
gues autochtones. Connu pour son combat inlas-
sable au service de la valorisation et l’émancipation 
de l’amazighité, durant des décennies, cet acteur de 
longue date s’est attelé à cette tâche par des actes 
concrets et des recherches et études sur l’historicité 

et les spécificités de la langue et la culture ama-
zighes. Il ne cesse de briller aussi par l’éminence de 
ses réflexions et pensées, imprégnées de modération 
et de rationalité fécondes, ainsi que par des qualités 
humaines et intellectuelles incontestables. Ce qui 
lui a valu sans doute, cette honorable consécration.  
L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé 
à la fin de l’année 2019 la décennie des langues 
autochtones proposée par le comité directeur de 
l’année internationale des langues autochtones 
2019.  L’UNESCO a supervisé la formation du 
nouveau comité qui supervisera la mise en œuvre 
du programme international pour cette décennie. 
Après de nombreuses consultations entre représen-
tants de différents pays africains, et après plusieurs 
réunions à distance, le Dr Mohamed Handaine, 

ancien coordinateur régional pour l’enseignement 
de la langue amazighe à l’Académie Sous Masa 
Draa (Souss Massa dans la nouvelle division) et 
président de l’IPACC a été élu en tant que repré-
sentant de l’Afrique et des différentes associations 
des peuples autochtones africains. Deux membres 
du groupe de travail ont également été élus: 
Maryam Walat Aboubakrin du Mali, ancienne pré-
sidente de l’Instance permanente des peuples 
autochtones des Nations Unies, et  Johnstone Mali 
ole Kaunga du Kenya. Le comité de direction com-
posé de représentants des peuples autochtones et 
des représentants des Etats  de l’UNESCO tra-
vaillera sur la préparation du plan international 
pour cette décennie et tiendra sa première réunion 
le mois prochain.

Le film «L’Homme qui a Vendu sa 
Peau» (The Man Who Sold his Skin), 
réalisé par Kaouther Ben Hania, a rem-
porté le Lumière de la coproduction 
internationale de la 26e édition des 
Lumières de la presse internationale qui 
a eu lieu mardi soir 19 janvier 2021 sur 
la chaîne française Canal plus. Une 
autre distinction pour le cinéma tuni-
sien est revenue au franco-tunisien 
Sami Bouajila qui a remporté le 
Lumière du meilleur acteur pour «Un 
fils» de Mehdi Barsaoui.
«L’Homme qui a Vendu sa Peau» et 
«Un Fils» figuraient parmi 7 films dans 
la Catégorie Coproduction internatio-
nale. Trois autres films de la région 
arabe étaient également dans la course 
pour le Lumière de la coproduction 
inter nationale, «Abou Leila» d’Amin 
Sidi-Boumédiène (Algérie), «Adam» de 
Maryam Touzani (Maroc), «Tu 

Mourras à vingt ans» d’Amjad Abu 
Alala (Soudan).  Le Palmarès complet 
de cette édition des Lumières de la 
presse internationale avait été dévoilé à 
la veille de la cérémonie. Parmi les 
principales distinctions, Le Lumière du 
meilleur film qui est revenu au film 
«Les Choses qu’on Dit, les Choses 
qu’on Fait» d’Emmanuel Mouret. Le 
Lumière de la mise en scène a été attri-
bué à Maïwenn pour «ADN» et celui 
du scénario à Stéphane Demoustier 
pour «La fille au Bracelet».
Ce prestigieux événement cinématogra-
phique annuel est l’équivalent français 
des prestigieuses récompenses améri-
caines «Golden Globes». Les films et 
les artistes retenus dans les différentes 
catégories sont nominés par les 
membres de l’Académie des Lumières 
qui sont des correspondants de la 
presse internationale représentant une 

trentaine de pays.
La cérémonie des Lumières de la presse 
internationale se tient cette année dans 
une conjoncture sanitaire dominée par 
la pandémie de la Covid19. La pré-
sence sur le plateau s’est limitée aux 
lauréats, aux académiciens et aux deux 
animateurs.
Kaouther Ben Hania était accompa-
gnée par le producteur de son film 
Nadim Cheikhrouha. «Le film était 
une aventure internationale exception-
nelle», a-t-elle déclaré. Elle a mention-
né l’ambiance sur le plateau de tour-
nage où plusieurs nationalités sont 
représentées dans cette fiction à 
laquelle participe l’italienne Monica 
Bellucci.
Pour cette réalisatrice ayant à son actif 
quatre longs-métrages de fiction, pri-
més dans divers festivals de film et 
manifestations cinématographiques 

internationales, le Lumière de la copro-
duction internationale constitue «une 
récompense importante».
Évoquant le titre et sa symbolique par 
rapport à l’histoire du film, elle dit 
avoir voulu revisiter le pacte de Faust à 
travers un concept novateur qui coïn-
cide avec l’époque actuelle.
Le héros de Ben Hania, un réfugier, a 
vendu sa peau, dans une symbolique 
que la réalisatrice estime « plus 
concrète ». Son parcours est inspiré du 
célèbre pacte de Faust, un conte popu-
laire vieux de 500 ans qui est à l’origine 
de plusieurs adaptations, dans la littéra-
ture, la musique, les arts et le cinéma. 
Nadim Cheikhrouha a parlé d’une pro-
duction entre six pays et du tournage 
qui a eu lieu entre trois pays avec un 
casting réunissant des Tunisiens, des 
Français, des Flamands, des Belges, des 
Syriens, des Suédois et des Allemands.
Le producteur indique un vrai chal-
lenge pour une œuvre dont la postpro-
duction a eu lieu entre deux périodes 
de confinement.
« L’Homme qui a Vendu sa Peau» est 
une fiction de 100’ produite par Tanit 
Films, Cinetelefilms, Twenty Twenty 
Vision Filmprudktion, Kwassa Films et 
Laika Film & Television. Cette copro-
duction internationale associe plusieurs 
autres partenaires occidentaux dans la 
coproduction et la distribution.  Il 
raconte l’histoire de Sam Ali, jeune 
syrien sensible et impulsif, qui fuit son 

pays pour le Liban afin d’échapper à la 
guerre. Pour se rendre en Europe et 
vivre avec l’amour de sa vie, il accepte 
de se faire tatouer le dos par l’artiste 
contemporain le plus sulfureux au 
monde. En transformant son corps en 
une prestigieuse œuvre d’art, Sam finira 
toutefois par découvrir que sa décision 
s’est faite au prix de sa liberté.
Ce film a été présenté en première 
tunisienne dans le cadre des Journées 
Cinématographiques tunisiennes (JCC) 
2020. Sa première mondiale a eu lieu à 
la 77e édition de la Mostra de Venise 
où il a deux prix dont un dans la com-
pétition Orizzonti. Il est également lau-
réat d’« El Gouna Star », un prix doté 
de 20.000 dollars décerné par El 
Gouna Film Festival (GFF) au meilleur 
long métrage de fiction arabe.
Le film de Ben Hania est le seul film 
choisi pour représenter la Tunisie à la 
course pour l’Oscar du meilleur film 
international des Academy Awards 
2021 prévues le 25 avril 2021 à Los 
Angeles. L’académie des Oscars a 
récemment décidé d’augmenter le 
nombre des films candidats à l’oscar du 
meilleur film international. La courte 
liste passe ainsi de 10 à 15 œuvres semi 
finalistes.
Cette nouvelle distinction pour 
«L’Homme qui a Vendu sa Peau» devra 
ainsi augmenter ses chances parmi les 
15 films finalistes qui seront dévoilés le 
9 février prochain.  

Dr Mohamed Handaine élu à l’UNESCO

Canal plus - 26e Lumières de la presse internationale 

Honorable distinction d’un militant amazigh

« L’Homme qui a Vendu sa Peau » 
et l’acteur Sami Bouajila primés

Saoudi El Amalki

 Arts & Culture
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ans une contribution écrite, en son nom et 
en celui du Conseiller Addi Chajri (groupe-
ment du PPS), au débat autour de « la stra-
tégie nationale de vaccination contre la 

Covid-19 », thème retenu pour la séance mensuelle des 
questions relatives à la politique générale adressées au 
chef du gouvernement, du Mardi 19 Janvier à la 
Chambre des conseillers, Me Ouammou a rappelé les 
mesures proactives salutaires prises au départ pour lut-
ter contre la pandémie, tout en s’arrêtant sur « la straté-
gie de vaccination anti-covid », annoncée en novembre 
dernier par le ministre de la Santé.
Selon le ministre, a-t-il dit, cette stratégie couvre toutes 
les régions du pays. Elle se propose de vacciner en pre-
mier les professionnels de santé, les autorités, les ensei-
gnants, les personnes âgées et les porteurs de maladies 
chroniques durant une période estimée à 12 semaines 
devant prendre fin au début du mois de mars prochain, 
alors que le lancement avait été prévu pour le 11 
Décembre dernier.
Dans un exposé présenté devant la Commission des 
secteurs sociaux à la Chambre des représentants, le 15 
décembre 2020, le ministre de la Santé avait en effet 
fait état de la mobilisation de 25.631 personnes pour 
cette opération (14.423 en milieu urbain, 11.208 en 
milieu rural) avec la possibilité de faire appel aux méde-
cins du secteur privé, aux étudiants des facultés de 
médecine, aux établissements des professions d’infirme-
rie, au Croissant Rouge et aux Organisations de scou-
tisme.
Tout en s’arrêtant sur les autres éléments présentés par 
le ministre de la Santé, Me Ouammou s’est félicité de 
tous ces efforts, qui dénotent la prise de conscience 
gouvernementale des exigences de l’étape actuelle qui 
requiert la mobilisation de toutes les possibilités néces-
saires, techniques et logistiques, des capacités scienti-
fiques et des ressources humaines nécessaires pour la 
réussite de cette opération.
Mais, depuis l’annonce de cette stratégie, beaucoup de 
temps s’est écoulé. Le pays attend toujours la livraison 
des vaccins promis. Ce retard a ouvert la voie à toutes 
les spéculations, aux fake-news, aux rumeurs et à la 
désinformation, une situation aggravée le manque de 
communication du gouvernement pour donner à l’opi-
nion publique des informations fiables à ce sujet.

Empressement et excès d’optimisme 
Et le Conseiller Ouammou d’interroger le chef du gou-
vernement au sujet de l’objectif de l’annonce précoce, 
selon laquelle le Maroc sera l’un des premiers pays dans 
le monde, devant même des pays développés, à bénéfi-
cier de ce vaccin.

Mais quel est le secret de cet empressement et de cet 
excès d’optimisme, à un moment où même les résultats 
des essais cliniques n’étaient pas connus et durant 
lequel l’Organisation mondiale de la santé n’avait 
approuvé aucun vaccin, s’est il encore interrogé.
Mais pourquoi avait-on annoncé le lancement de cette 
opération le 11 décembre 2020, alors que le pays ne 
disposait même pas des moyens logistiques nécessaires, 
s’est-il encore demandé.
Partant de ce qui précède, a-t-il dit, il est légitime aussi 
de s’interroger même sur la fiabilité des indicateurs 
actuels au sujet aussi bien en ce qui concerne les tests 
de dépistage et leur cadence qu’en ce qui concerne les 
nouveautés et la nature du vaccin ou des vaccins qui 
doivent être approuvés. Il s’est interrogé, en particulier, 
sur les causes du retard flagrant qu’accuse le lancement 
de l’opération de vaccination, compte tenu des délais 
annoncés précédemment.
Il a invité aussi le chef du gouvernement à assumer 
pleinement sa responsabilité dans la communication 
transparente avec l’opinion publique nationale pour lui 
donner une image claire à propos de ce retard et four-
nir les réponses requises aux interrogations croissantes 
des citoyennes et citoyens afin de mettre fin à la propa-
gation des doutes, des interprétations et des rumeurs à 
ce sujet.
Selon le Conseiller, le Maroc doit se rendre à l’évidence 
qu’il ne fait pas partie des premiers pays à avoir lancé la 
campagne de vaccination de ses habitants. Il doit égale-

ment bien comprendre qu’il ne dispose d’aucune garan-
tie sur le fait qu’il va le faire à moyen terme, alors qu’au 
départ, il avait annoncé que cette opération, dont le 
lancement avait prévu le 11 décembre 2020, devait 
prendre fin au début du mois de Mars prochain.
Mais ce qui est encore plus préoccupant, d’après 
Ouammou, c’est la faible communication du gouverne-
ment avec l’opinion publique sur tous les plans, à com-
mencer par les accords conclus avec les pays produc-
teurs et en passant par la nature des engagements des 
uns et des autres en cas de complication de la situation 
des personnes soumises aux expériences et jusqu’à la 
livraison, le stockage et la distribution des vaccins.
Ce black out laisse évidement la voie libre aux doutes, à 
l’heure de la domination des réseaux sociaux sur la 
communication et aux déclarations approximatives des 
responsables gouvernementaux, a-t-il dit, soulignant 
qu’il est temps pour le ministère de la santé d’associer 
tous les acteurs au chantier de redressement de l’en-
semble du système national de santé, soumis à toutes 
les pressions.
 La farce de l’immunité collective
A travers cette vaste campagne de vaccination promise, 
le ministère s’est en effet fixé pour objectifs de réaliser 
une immunité collective pour stopper la propagation 
du coronavirus, atténuer la pression sur les services de 
réanimation et sur le système de santé en général et 
réduire par conséquent le nombre des décès causés par 
la pandémie, a-t-il rappelé. Ce qui devra contribuer évi-

demment à la relance de l’économie après la levée de toutes 
les restrictions sur la libre circulation des personnes, a-t-il 
ajouté, notant que l’annonce de l’efficacité des vaccins déve-
loppés contre la pandémie a redonné l’espoir de sortir de 
cette situation de paralysie et de crise dans le monde entier.
En attendant, le Maroc n’a pas encore reçu les vaccins com-
mandés, a-t-il dit, rappelant que le pays dispose heureuse-
ment d’une longue culture de vaccination, qui devra en 
principe faciliter le déroulement de l’opération dans son 
ensemble et contribuer à sa réussite, sachant qu’il s’agit 
d’une vaste opération qui vise à l’immunisation collective 
de la population.
Malheureusement, a-t-il ajouté, le nombre des doses pro-
duites jusqu’à présent dans le monde ne suffit pas à satis-
faire toutes les commandes. 
Ce qui requiert du Maroc de redéfinir ses priorités, a-t-il 
dit, émettant l’espoir que la mise en œuvre de cette stratégie 
se déroule loin de tout clientélisme et népotisme et que le 
vaccin soit gratuit comme initialement prévu.
Cette campagne de vaccination doit bénéficier en premier, 
a-t-il proposé, à ceux qui sont dans la ligne de front mais 
également et surtout à toutes les personnes vulnérables 
(13% de la population), les vieillards et les porteurs de 
maladies chroniques.
Quant au gouvernement, a-t-il dit, il est tenu d’assumer ses 
responsabilités non seulement en ce qui concerne la mobili-
sation des moyens logistiques nécessaires, mais également et 
surtout en ce qui a trait à la communication sereine, trans-
parente et responsable avec l’opinion publique, pour restau-
rer la confiance des citoyens en leurs institutions et aider à 
la réussite de la campagne de vaccination collective prévue.
Au cours de cette campagne de communication, il est 
notamment recommandé de s’appuyer sur une approche 
scientifique et d’utiliser les langues arabe et amazighe sans 
oublier le dialecte Hassani pour faire parvenir aux citoyens 
de manière précise, facile, et accessible à tous les messages 
officiels qu’il faut.

Otmani : « nous continuons d’espérer » 
Au cours de cette séance, le Chef du gouvernement Saad 
Dine El Otmani a en effet convenu que le pays ne dispose 
pour le moment d’aucune visibilité, se contentant d’avancer 
que «nous avons l'espoir de recevoir le vaccin prochaine-
ment».
Et pourtant le pays a mobilisé tous les moyens financiers, 
humains et logistiques nécessaires, a-t-il dit, notant que le 
gouvernement suit de près l’affaire de livraison au Maroc 
du vaccin par les fournisseurs.
Il a rappelé au passage que le pays avait conclu deux accords 
pour s'approvisionner en vaccins anti-Covid-19 avec le 
laboratoire chinois Sinopharm et le laboratoire suédo-bri-
tannique AstraZeneca. 
Il a également rappelé que cette opération de vaccination 
s’appuie sur quatre piliers: transparence, volontariat, gratui-
té et solidarité.

El Otmani : tout est fin prêt pour réussir la vaccination dès réception des doses 

Une première au Maroc

L’Université Ibn Tofaïl cède un brevet d’invention à une société privée 

D

Ouammou : « Le gouvernement a fait preuve  
d’empressement et d’un excès d’optimisme » 
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La cérémonie de signature du contrat de cession à la 
société privée Agricultural And Trading Company 
(ATRACO SARL) du brevet d'invention de l'Uni-
versité Ibn Tofail de Kénitra, portant sur la produc-
tion, la formulation et le recyclage d'un produit bio-
fongicide et biostimulant, s'est tenue lundi à 
Kénitra.
Présidée par le ministre de l’Education nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, Saaid 
Amzazi, et du ministre délégué chargé de l'Enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, Driss 
Ouaouicha, cette première cérémonie du genre au 
niveau national s’inscrit dans le cadre de la stratégie 

mise en œuvre par l’université pour la commerciali-
sation de la propriété intellectuelle avec comme 
objectif la valorisation et le transfert des résultats de 
la recherche académique au monde socio-écono-
mique sous forme de produits et services, ainsi que 
la promotion du partenariat public-privé.
Il s'agit d'un produit biofongicide et biostimulant 
objet du brevet MA 41534, développé par l’équipe 
de botanique, biotechnologie et protection des 
plantes du laboratoire des productions végétales, 
animales et agro-industrie de la faculté des sciences 
de Kénitra. Ce produit à base de Trichoderma aspe-
rellum est susceptible d’application industrielle et 
présente une utilité déterminée, probante et cré-

dible.
Au cours de cette cérémonie marquée par la pré-
sence du gouverneur de la province de Kénitra, 
Fouad M’Hamdi, le ministre de l'éducation natio-
nale a indiqué que la signature du contrat de cession 
vient couronner la stratégie d'innovation et de 
recherche scientifique adoptée par l'université Ibn 
Tofail qui s'est distinguée pour la première fois au 
Maroc par la cession d'un brevet à une entreprise 
privée.
"Il s'agit d'une démarche que nous applaudissons 
tous ensemble dans la mesure où nous faisons tout 
pour arrimer la recherche académique à l'entreprise 
et à l'industrie", a-t-il souligné.
"Cette belle initiative des enseignants chercheurs de 
l'université Ibn Tofail est tout à fait inédite et 
répond parfaitement à notre stratégie d'encourager 
l'innovation", a-t-il fait remarquer. "Nous évoluons 
vers une recherche scientifique utile, créatrice de 
richesse avec un impact sur le développement socio-
économique", a relevé le ministre, ajoutant que 
l'université de Kénitra recèle un énorme potentiel en 
matière de production de brevets, soit près de 136 
en 2020 contre environ 108 l'année précédente, soit 
une évolution de près de 26%.
M. Amzazi a, dans ce sens, indiqué que la commer-
cialisation du biofongicide aujourd'hui est une 
démonstration très éloquente pour montrer que les 
universités, laboratoires et chercheurs nationaux dis-
posent des capacités nécessaires pour accompagner le 
développement économique et social du Royaume.
Le président de l’université Ibn Tofail, Azzeddine El 
Midaoui, a de son côté relevé qu'il s'agit d'un événe-
ment exceptionnel à travers lequel l'université maro-
caine, les chercheurs et les secteurs public et privé 

fêtent la cession du premier brevet national à une 
société privée.
M. Midaoui a salué "un saut qualititatif" pour l'uni-
versité Ibn Tofail qui ne se limite plus uniquement à la 
production et aux publications scientifiques, mais qui 
se tourne également à la production et surtout à la 
valorisation de ses brevets.
"La collaboration avec la société ATRACO SARL 
constitue un bon départ pour l'exploitation et l'encou-
ragement de la vente de brevets", a-t-il estimé, mettant 
en évidence à cet égard les rôles de l'université en tant 
qu'acteur au service non seulement de la formation et 
la recherche, mais aussi en termes de création des 
richesses.
Pour le directeur général de la société ATRACO SARL, 
Abdelmoti Albatnan, il s'agit d'un micro organisme 
biofongicide biologique à base de Trichoderma asperel-
lum qui sera utilisé par les agriculteurs afin de protéger 
leurs systèmes racinaires contre tous les ravageurs et les 
pathogènes du sol.
"La production, l'utilisation et l'exploitation de ce pro-
duit ne se fera que dans deux ans, car il faut préparer 
l'homologation et l'usine de production", a-t-il expli-
qué, notant qu'il s'agit d'un investissement d'environ 
1,5 million de dollars.
Au terme de cette cérémonie, il a été procédé à la 
signature du contrat de recherche et d'expertise "Suivi 
et accompagnement de l'entreprise ATRACO pour 
l'exploitation industrielle du brevet".
Cet évènement a été marqué par la présence du doyen 
de la faculté des sciences de l'Université Ibn Tofail, de 
la directrice du brevet d'invention de l'Office marocain 
de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), 
des représentants de la province de Kénitra, en plus du 
corps professoral et administratif de l'Université. 

Le Maroc est fin prêt pour réussir l'opéra-
tion de vaccination contre la Covid-19 
qui sera lancée dès la réception des doses 
de vaccin, a affirmé mardi à Rabat le chef 
du gouvernement Saad Dine El Otmani.

"Les parties compétentes assurent un suivi 
quotidien de cette question, particulière-
ment en lien avec les fournisseurs", a-t-il 
déclaré en réponse à une question centrale 
à la Chambre des conseillers sur "la straté-

gie nationale de vaccination Covid-19".
La capacité de production des vaccins 
demeure limitée dans le monde face à une 
demande accrue, a fait observer M. El 
Otmani, soulignant que les fabricants 

sont engagés dans une course contre la 
montre pour répondre à une demande 
mondiale d'environ 10 milliards de doses.
Affirmant qu'il est naturel de voir les 
États ayant développé des vaccins 
répondre dans un premier temps aux 
besoins internes, le chef du gouvernement 
a relevé que certains pays, pour s'en pro-
curer, ont dû débourser au moins cinq 
fois leur prix.
M. El Otmani a en outre assuré que la 
campagne de vaccination a été préparée 
dans un cadre de mobilisation du système 
de santé national, compte tenu de l'expé-
rience acquise et des enseignements tirés 
en la matière.
Il a affirmé que la vaccination fait partie 
des mesures visant à lutter contre la pan-
démie de Covid-19 et que d'autres sui-
vront pour consolider les acquis et éviter 
les rechutes. Le Royaume, a-t-il rappelé, a 
œuvré à conclure rapidement des accords 
pour l'acquisition de vaccins et mis en 
place un programme bien ficelé dans ce 
domaine, mais le lancement de la cam-
pagne nationale reste tributaire de l'évolu-
tion de la situation sur le marché mondial 
des vaccins.

Un accord de coopération a été ainsi signé 
avec le groupe pharmaceutique Sinopharm 
sur les essais cliniques du vaccin, portant 
sur trois domaines que sont le transfert de 
technologie, la participation à la troisième 
phase des essais cliniques et la fourniture 
du vaccin, ainsi qu'une coopération visant 
à garantir la fourniture du vaccin en 
Afrique.
Il a d'autre part souligné que le gouverne-
ment s'est engagé, en coordination notam-
ment avec les ministères de la Santé et de 
l'Intérieur et d'autres intervenants, à éla-
borer une vision intégrée de la stratégie de 
vaccination, en termes d'identification des 
bénéficiaires, des cadres de santé, des dis-
positions logistiques nécessaires à cet effet. 
Des ressources financières adéquates sont 
également allouées pour garantir la gratui-
té et mener à bon terme l'opération, dans 
le respect des normes professionnelles.
Dans ce contexte, le chef du gouverne-
ment a fait savoir qu'un système de suivi 
des personnes vaccinées sera développé et 
qu'un document sera remis à chaque 
bénéficiaire de la campagne contenant un 
QR code que la personne concernée devra 
conserver. 

ans un communiqué sanctionnant la 
réunion de suivi annuelle de ladite 
Convention de Coopération, Bank 

Al-Maghrib, l’Autorité Marocaine du Marché des 
Capitaux (AMMC), l’Autorité de Contrôle des 
Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et 
l’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention 
et de la Lutte contre la Corruption (INPPLC) sou-
lignent également la nécessité de renforcer les 
capacités de l’ensemble des acteurs dudit secteur, 
en termes de compétences, d’outils et d’approches.
En effet, cette réunion annuelle, tenue lundi, dans 
le sillage de la journée nationale de lutte contre la 
corruption, et dans le cadre de la Convention de 
Coopération dans le domaine de prévention et de 
lutte contre la corruption dans le secteur financier, 
signée en novembre 2019, entre Bank Al-Maghrib, 
l’AMMC, l’ACAPS et l’INPPLC, a été consacrée à 
l’examen du bilan de la mise en œuvre de ladite 
Convention au titre de l’année 2020, et à l’appro-
bation de la feuille de route pour l’année 2021. 
Ainsi, au programme de 2021, figurent notam-
ment des formations spécialisées à portée secto-
rielle, des séminaires thématiques et des actions de 
partage d’expertise et d’assistance dans la mise en 

place de dispositifs anti-corruption, en ligne avec 
les meilleures normes et pratiques observées au 
niveau international, précise le communiqué 
conjoint. 
Pour sa part, l’année 2020 a été marquée par le 
déploiement d’une campagne de sensibilisation 
d’envergure, ayant mobilisé plus de 300 dirigeants 
et représentants du secteur financier dans l’en-
semble de ses composantes (établissements de cré-
dit, opérateurs du marché des capitaux et sociétés 
d’assurances et de réassurance), le lancement d’un 
projet de cartographie des risques de corruption 
dans le secteur bancaire et la réalisation d’actions 
de partage d’expériences entre les quatre parties, à 
travers notamment un espace d’échange électro-
nique créé à cette fin. 
L’ensemble de ces actions traduit la volonté com-
mune des quatre parties à poursuivre activement 
leur contribution collective à l’effort national en 
matière de prévention et de lutte contre la corrup-
tion.
Ces actions s’inscrivent également dans le cadre du 
renforcement permanent de l’intégrité et de la 
bonne gouvernance dans le secteur financier, 
conclut le communiqué.  

D

Lutte contre la corruption dans le secteur financier
 Nécessité d'approfondir la connaissance du risque

Les perspectives de coopération dans le cadre de la Convention de Coopération dans le domaine de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur 
 financier pour l'année 2021 visent, en priorité, l'approfondissement de la connaissance et des méthodes de gestion du risque de corruption dans le secteur financier.

Le Maroc fait partie des pays qui ont pris des mesures proactives pour endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19 et lutter contre ses répercussions.  
Il a été aussi l’un des premiers pays à avoir annoncé sa commande de vaccins du géant pharmaceutique chinois Sinopharm pour vacciner «25 millions» d’habitants 
de sa population, au terme d’une campagne, dont le lancement avait été prévu pour le 11 Décembre dernier, a indiqué le Conseiller parlementaire, Me Abdellatif 

Ouammou, citant des propos du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

 M’Barek TAFSI

Le 21 janvier à Marrakech 
Workshop sur la pratique de la télémédecine

Un Workshop placé sous le thème "la pratique de la 
télémédecine et la santé connectée", aura lieu le 21 
janvier à Marrakech, à l'initiative de l'Université 
Privée de Marrakech (UPM).
Prévu en partenariat avec la Faculté des Sciences et 
Techniques (FST) de Béni Mellal relevant de l’Uni-
versité Sultan Moulay Slimane, l’Association Savante 
de Télémédecine et e-Santé (MSfTeH), le Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de 
la cité ocre, la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
de Marrakech, et la Direction Régionale de la Santé 
Marrakech-Safi, ce rendez-vous scientifique verra la 
participation d'un parterre de responsables du minis-
tère de la santé, d’instituts de recherches, de médecins 
et praticiens, d'enseignants-chercheurs du Maroc et 
de pays pionniers dans cette technologie, tels que la 

France, l’Espagne et l’Inde.
Cette rencontre servira d'occasion pour les partici-
pants d'examiner des questions critiques liées aux 
innovations en télémédecine, y compris les démarches 
de ces innovations, et les tendances développées dans 
ce domaine, indiquent les organisateurs dans un com-
muniqué. Il s’agit aussi de débattre des succès et des 
échecs notables de la télémédecine pour répondre aux 
attentes qui pourraient affecter la promotion de cet 
outil technologique en tant que force positive de 
changement dans le système de santé, ont-ils poursui-
vi, notant que la numérisation affecte presque tous les 
aspects de la vie quotidienne moderne, y compris la 
prestation des soins de santé. 
Et de faire observer que l’adoption réussie et l'intégra-
tion durable des concepts de télémédecine fondée sur 

les technologies de l'information dans la pratique cli-
nique dépendent de l'évaluation constante des 
besoins, des compétences et des préférences des utili-
sateurs finaux.
Au menu de ce workshop figurent une série de confé-
rences et ateliers axés sur "la télémédecine et la santé 
connectée : le concept et les services", "le cadre juri-
dique de la télémédecine au Maroc", "les expériences 
de télémédecine au Maroc : cas de la région 
Marrakech-Safi", "les solutions technologiques : 
Etude de cas HOPS", outre un atelier sur la collecte 
du dossier médicale du patient.  Les débats porteront 
aussi sur des thématiques liées à "l'expérience de la 
télémédecine dans les régions Marrakech-Safi, Béni 
Mellal-Khénifra, ainsi qu'en Afrique, Atelier de télé-
consultation : Kit HOPS", et sur la "coopération 

maroco- espagnole en Télémédecine: le cas de 
l’Oriental".
Les participants engageront la réflexion également 
autour des questions de "l’ingénierie pédagogique de 
la formation en télémédecine", "télé-épidémiologie et 
applications", "pratiques de la télémédecine dans le 
milieu hospitalier", "le rôle de la télémédecine durant 
la période de la Covid-19", "prédiction des maladies 
chroniques : diabète-HTA et diabHTA par les algo-
rithmes de la machine learning", "prise en charge à 
distance des malades tuberculeux au Maroc", et "la 
télé-réhabilitation des patients en post accident vascu-
laire cérébral".
Lors de cette rencontre, il sera procédé aussi à la pré-
sentation de l’Association Internationale de 
Télémédecine. 

Débat sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 à la Chambre des Conseillers
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La faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales de Rabat-Agdal a lancé 
son club des partenaires, mardi à Rabat, 
avec comme objectifs de renforcer l'ouver-
ture de la faculté sur son environnement et 
de promouvoir l'insertion professionnelle 
des étudiants.
Au cours de la cérémonie du lancement, le 
doyen de la FSJES de Rabat-Agdal, Farid 
El Bacha, a souligné que le lancement du 
club des partenaires vise à doter la faculté 
d'un espace de concertation et de coopéra-
tion rassemblant les différents partenaires 
de l'établissement, notamment des entre-
prises, des institutions publiques et privées 
nationales et internationales dans le but 
d'engager une nouvelle démarche en 
termes d'ouverture sur l'environnement.
"Nous souhaitons que cette ouverture 
devienne une réalité et que les partenariats 
que nous avons engagés aient un impact 
réel sur les composantes de l'établissement, 
en particulier sur les étudiants", a-t-il dit.
Le doyen a relevé qu'en soutien à l'action 
du club, la faculté dispose déjà de struc-
tures, de laboratoires et de centres de 
recherche en plus d'une association qui se 
chargera de l'accompagnement de cet 

ambitieux projet d'ouverture sur l'environ-
nement et la société.
Le professeur Zakaria Firano a, pour sa 
part, souligné dans une déclaration à la 

MAP que le club des partenaires de la 
faculté de droit de Rabat-Agdal permet de 
créer un portefeuille de partenariats entre 
la faculté et ses partenaires, notant qu'il 

s'agit d'une première initiative du genre au 
Maroc mettant en relation directement les 
étudiants, les enseignants, le monde pro-
fessionnel et associatif.
"Le club des partenaires est une structure 
ad-hoc réalisée au niveau de notre faculté 
dans l'ambition de créer une synergie entre 
le monde professionnel, associatif et uni-
versitaire", a-t-il poursuivi.
M. Firano a, en outre, relevé que le nou-
veau club tire son importance du fait qu'il 
développe plusieurs expériences pour les 
étudiants comme le projet "Mentoring" et 
la clinique juridique qui vise à prodiguer 
des conseils et fournir des aides en matière 
de consulting pour les citoyens.
La responsable du projet Mentoring et 
professeure à la FSJES de Rabat-Agdal, 
Selma El Hassani Sbai a, de son côté, indi-
qué dans une déclaration similaire que le 
lancement du club des partenaires consti-
tue une initiative inédite destinée à mettre 
en place une interface au profit des parte-
naires, notamment les entreprises. "L'idée 
est de développer une faculté ouverte sur 
son environnement et focalisée sur l'inser-
tion professionnelle des étudiants", a-t-elle 
ajouté.

"Parmi les projets mis en place et dont le 
club sera le réceptacle figurent le projet de 
clinique juridique qui met en place un 
véritable travail clinicien ainsi que le projet 
+Mentoring+ consistant à désigner des 
mentors parmi les professionnels qui pren-
nent en charge des étudiants et renforcent 
leurs capacités transversales en vue de 
bénéficier des opportunités de stages et 
d'emploi", a-t-elle expliqué.
Ont pris part à cet événement le président 
de l'association Ribat Al Fath pour le déve-
loppement durable, le représentant du 
Haut-commissariat aux réfugiés, le direc-
teur de l'Institut supérieur de la magistra-
ture et le vice-doyen chargé de la recherche 
scientifique, du partenariat et de la coopé-
ration à la FSJES de Rabat-Agdal.
Parmi les les partenaires du club de la 
FSJES de Rabat-Agdal figurent l'Associa-
tion Essaouira Mogador, l'association 
Ribat Al Fath pour le développement 
durable, l'Agence nationale de la conserva-
tion foncière, du cadastre et de la cartogra-
phie, le Conseil de la communauté maro-
caine à l'étranger, l'ambassade de France, 
l'Institut supérieur de la magistrature et le 
Cercle marocain des directions juridiques. 

Une équipe internationale de chercheurs issus de 
plusieurs pays vient de découvrir, au Maroc, un nou-
veau mosasaure, lézard marin aux "dents de requins", 
qui vivait au Crétacé il y a -72 à -66 millions d’an-
nées. 
Dans une étude parue récemment dans la revue 
“Cretaceous Research” et relayée notamment par 
GEO Magazine, des chercheurs du Muséum national 
d’Histoire naturelle - CNRS - Sorbonne Université, 
dont le paléontologue marocain Nour-Eddine Jalil, 
de l’université de Bath (Grande-Bretagne) et de 
l’université d’Utrecht (Pays-Bas), ont mis en évidence 
cette nouvelle espèce de mosasaure, "signe de l’ex-
trême diversité des reptiles marins dans les phos-
phates du Maroc, il y a -72 à -66 millions d’années".
La nouvelle espèce a été identifiée dans les "précieux 
gisements de phosphates du Maroc, haut-lieu fossili-
fère cher aux paléontologues", relèvent-ils.
Les chercheurs le décrivent comme "un mosasaure 
de la taille d’un marsouin, vivant dans une mer tro-
picale et peu profonde, étendue sur une partie du 

Maroc actuel". Il se distingue par rapport aux autres 
prédateurs identifiés dans cette zone jadis marine, 
autrefois riche en nutriments et créatures aquatiques, 
par ses grandes dents. 
Ce reptile carnivore pouvait, grâce à sa mâchoire, 
s’attaquer à des proies bien plus grandes que lui.
"Ses dents, évoquant celles de certains requins sans 
ressembler à celles d’aucun reptile actuel ou fossile, 
se succédaient en se touchant bord contre bord, for-
mant ainsi une lame dentelée extrêmement tran-
chante", écrivent les scientifiques, qui l’ont baptisé 
Xenodens Calminechari en référence à sa redoutable 
dentition, Xenodens signifiant "dent étrange", en 
grec, et Calminechari "comme une scie", en arabe.
En novembre dernier, une équipe de chercheurs 
internationaux dont le paléontologue Nour-Eddine 
Jalil, professeur au Muséum national d’Histoire 
naturelle (MNHN), basé à Paris, avait mis en évi-
dence, pour la première fois en Afrique, la présence 
d'une nouvelle espèce de dinosaure à bec de canard 
dans les gisements des phosphates du Maroc.  

Après le succès de la première édition du 
cycle de conférences MD Talks organisé 
par notre confrère Maroc Diplomatique, 
ce dernier vient d’annoncer le lancement 
de MD Sahara, un forum annuel qui 
ambitionne de réunir des intervenants, 
décisionnaires, analystes et experts presti-
gieux avec la présence d’un public perti-
nent, autour d’une thématique qui porte 
sur le développement des provinces du 
Sud du Royaume et leur rôle de hub 
africain.
À travers ces rencontres, MD Sahara pré-
voit de jouer un rôle d’Observatoire de 
la Diplomatie Marocaine et ainsi accom-
pagner le mouvement diplomatique, 
économique et social, tout en enrichis-
sant le débat et ainsi apporter sa pierre à 
l’édifice.
« Aujourd’hui l’actualité diplomatique 
est au Sud du Royaume, il est donc de 

notre devoir de répondre présents, pas 
seulement avec nos plumes mais en y 
mettant tous nos moyens pour partici-
per, un tant soit peu, au foisonnement 
économique de cette région. », a déclaré 
Souad Mekkaoui, directrice de la 
Rédaction. 
« En tant qu’un groupe média marocain 
indépendant et patriote, nous nous 
sommes donnés pour mission de 
défendre les intérêts de notre pays ainsi 
que toute cause nationale... Tenir un évé-
nement annuel au Sahara Marocain est 
un devoir pour Maroc diplomatique. », 
ajoute Hassan Alaoui, Directeur de 
Publication.
À noter que la première édition de MD 
Sahara se tiendra à Laâyoune le 20 mai 
2021, sous le thème : « les provinces du 
Sud : grandes ouvertures diplomatiques 
et nouvelles voies de développement»

Faculté de droit d'Agdal

Un lézard marin aux « dents de requins »Cycle de conférences MD Talks 

Découverte d'un nouveau 
mosasaure du Crétacé au Maroc

Maroc Diplomatique lance son 
forum annuel, MD Sahara

Le leader mondial de l'hôtellerie "Marriott 
International", fort de plus de 7.400 hôtels dans 
134 pays, vient de signer un partenariat avec 
Tower Seven Art pour l'ouverture de l’Hôtel Le 
Fabergé, sous le Brand "Autograph Collection" à 
Casablanca, le premier du genre au Maroc. 
Prévu pour 2023, le nouvel établissement Hôtel 
"Le Fabergé Autograph Collection Casablanca" 
aura un concept unique au Maroc et apportera un 
nouveau souffle au paysage hôtelier casablancais, 
indique un communiqué de Tower Seven Art. 
Comportant 104 chambres, l'hôtel sera situé dans 
l’une des artères les plus dynamiques de la métro-
pole, note la même source, ajoutant que celui-ci 
contribuera à la création d'emplois (200 en phase 
de construction et 150 après l'ouverture). 
"Nous sommes fiers d’être le premier opérateur 
marocain agréé par Marriott International au 
Maroc. L’Hôtel Le Fabergé Autograph Collection 

est le premier d’une longue série d’unités que nous 
souhaitons développer au cours des dix prochaines 
années au Maroc avec Marriott International", a 
déclaré Youssef Attari El Filali, CEO de Hôtel le 
Fabergé à Casablanca, opérateur marocain plein 
d’ambition et de créativité, cité dans le communi-
qué.
"Travailler avec Marriott International signifie 
avoir accès à toute leur expertise en matière de 
marque, de conception et de gestion. Dès l’ouver-
ture, nous bénéficierons de leur soutien opération-
nel, ainsi que du programme de fidélité Marriott 
Bonvoy Members", a-t-il ajouté.  La signature de 
ce partenariat, menée par Karim Ouaziz, directeur 
développement, Afrique du Nord, Marriott 
International et M. Attari El Filali, marque le pre-
mier accord de franchise entre un groupe maro-
cain et Marriott International, conclut la même 
source.

Hôtellerie
Tower Seven Art et Marriott 

International lancent le 1er hôtel 
« Autograph Collection » à Casablanca

Un club des partenaires en appui 
à l'insertion professionnelle des étudiants

Cette activité, qui comprend les opéra-
tions de retrait d'espèces sur le réseau 
des guichets automatiques bancaires 
(GAB), les opérations de paiement 
auprès des commerçants et eMarchands, 
les opérations de paiement sur les GAB 
et les opérations de Cash Advance, par 
cartes bancaires, marocaines et étran-
gères, ressort en régression de 9,4% en 
nombre d'opérations et de 7% en mon-
tant par rapport à 2019, précise le CMI 
dans un récent rapport.
S'agissant des cartes marocaines, elles 
ont enregistré, en paiements et en 
retraits, 365,4 millions d'opérations 
pour 310,4 MMDH (-6,9% en nombre 
et -2,3% en montant), relève la même 
source.
Ces opérations se répartissent en retrait 
(77,6% en nombre et 89,7% en mon-
tant), en paiement chez les commerçants 
et eMarchands (21,8% en nombre et 
10,2% en montant) et en paiement sur 
guichets automatiques bancaires (0,6% 
en nombre et 0,1% en montant).
Ainsi, les opérations de retrait par cartes 
marocaines sur les guichets automatiques 
au Maroc ont totalisé 283,6 millions 
d'opérations pour 278,3 MMDH au 
titre de l'année écoulée, en baisse de 
10,3% en nombre et de 2,9% en mon-
tant par rapport à 2019.  Les opérations 
de paiement par cartes marocaines 
auprès des commerçants et eMarchands 

affiliés au CMI se sont, quant à elles, 
chiffrées à 79,7 millions d'opérations 
pour 31,7 MMDH, en progression de 
8,5% en nombre et de 4,1% en mon-
tant, fait ressortir ledit rapport. Et 
d'ajouter que les paiements par cartes 
bancaires marocaines se répartissent, en 
termes de volume, sur la grande distri-
bution (32,6%), l'habillement (10,1%), 
les stations (6,6%), les meubles et 
articles électroménagers (5,9%), le sec-
teur de la Santé (5,3%), les restaurants 
(5,3%) et autres secteurs (34%).
Par ailleurs, le CMI indique que les opé-
rations de paiements sur GAB par cartes 
marocaines pour le paiement des fac-
tures, des taxes et l'achat des recharges 
Télécom ont totalisé 2 millions d'opéra-
tions pour 327,5 millions de dirhams 
(MDH), en repli de 28,5% en nombre 
et de 20,4% en montant.
Pour ce qui est des cartes marocaines à 
validité internationale, elles ont réalisé 
10,4 millions d'opérations à l'étranger, 
retraits et paiements, pour 4,2 MMDH, 
marquant une croissance de 4,8% en 
nombre et une baisse de 25,4% en mon-
tant.
L'activité des cartes étrangères a, pour sa 
part, enregistré, en paiements et en 
retraits, 9,6 millions d'opérations pour 
11,6 MMDH, en chute de 55,4% en 
nombre et de 59,5% en montant.

LE

C’est justement au nom de cette liberté et surtout la 
non discrimination que la France a été le premier 
pays à s’y opposer.
Par la voix de son Secrétaire d'État aux Affaires euro-
péennes Clément Beaune, la France y voit «un débat 
très prématuré ». 
Pour lui, «avoir aujourd’hui un passeport qui 
octroierait plus de droits à certains qu’à d’autres, 
serait choquant, ce n’est pas notre conception de la 
protection et de l’accès au vaccin". 
Au Danemark par contre et sans attendre l’aval de 
l’Union européenne, les autorités s’apprêtent à lancer 
bientôt «le passeport du vaccin Covid-19", un docu-
ment officiel dont l’annonce d’introduction a déjà 
reçu le soutien de plusieurs professionnels, comme 
les compagnies aériennes et les organisateurs de festi-
vals. Le ministère de la Santé "travaille sur un passe-
port vaccinal Covid-19 qui devrait être prêt début 

2021", rapportent les médias, précisant que les per-
sonnes vaccinées dans le pays pourront télécharger 
ledit document via un site dédié du ministère.
La campagne de vaccination a démarré en Europe 
fin décembre selon un calendrier de priorités, mais 
elle a été perturbée par des retards de livraison 
notamment du vaccin développé par Pfizer. 
Cependant, malgré la lueur d'espoir que donnent ces 
premières injections, des inquiétudes sont nées ces 
derniers jours après le signalement, dans plusieurs 
pays européens de nouvelles variantes du coronavi-
rus. 
Le rebond des contaminations ne facilite pas non 
plus la donne, puisque de nombreux pays sont de 
nouveau soumis à des restrictions allant du confine-
ment général (Autriche, Portugal) au couvre feu 
(France, Belgique), en passant par la fermeture des 
commerces et activités non essentiels.

Activité monétique au Maroc

CMI : 375 millions d'opérations 
pour 322 MMDH en 2020 

Le passeport de vaccination 
anti covid-19 fait débat en Europe

Société

Fairouz El Mouden

Les réalisations globales de l'activité monétique au Maroc se sont établies à 375 millions d'opérations pour un total de 322 milliards 
de dirhams (MMDH) en 2020, selon le Centre monétique interbancaire (CMI).

Voyager, s'attabler dans un café, se saluer. Bref retrouver tout simplement une vie normale pourrait dépendre bientôt de la 
nécessité de disposer d’un document qui atteste qu’une personne a bel et bien reçu le vaccin contre le Covid-19. C’est la 
Grèce, dont l’économie dépend principalement du tourisme, qui en a fait la demande officielle auprès de la Commission 
européenne. Cette dernière ne serait pas contre mais ne souhaiterait pas non plus en faire une obligation, du moins pour le 
moment au nom du principe de la liberté.

L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique 
à Rabat et l'association Anoual ont 
annoncé le lancement de la 3ème édi-
tion du programme "Morocco Future 
Leaders" (MLF), une initiative visant à 
accompagner la prochaine génération 
des jeunes leaders marocains dans la 
région Dakhla Oued Eddahab et à ren-
forcer leurs compétences en matière de 
leadership, de communication et d’in-
novation.
Ce programme ambitionne également 
d’offrir un regard nouveau sur le monde 
du leadership, à même d’aider les jeunes 
à créer des idées de projets à fort impact 
social, indique un communiqué 

conjoint de l'Ambassade des Etats-Unis 
d’Amérique à Rabat et l'association 
Anoual.
Les jeunes leaders et acteurs associatifs 
intéressés devront soumettre leurs dos-
siers, avant le 1er février 2021, via les 
réseaux sociaux de l’association Anoual 
et de l’Ambassade américaine au Maroc, 
note le communiqué.
Parmi les candidatures déposées, une 
vingtaine de porteurs de projets à fort 
impact social dans la région Dakhla 
Oued Eddahab seront sélectionnés et 
participeront à cinq formations étalées 
sur cinq mois, précise le communiqué.
Ces formations porteront notamment 

sur le développement de la communauté 
et l’identification des besoins, le Design 
thinking et l'innovation sociale, le lea-
dership, marketing et relations 
publiques, la collecte de fonds et budgé-
tisation ainsi que la communication en 
public.
Le programme MLF sera couronné par 
l’organisation d’une compétition d’in-
novation sociale où les participants 
auront l’occasion de pitcher leur projet 
devant un jury de professionnels. Dans 
ce cadre, les projets gagnants seront 
récompensés financièrement et accom-
pagnées sur le terrain, ajoute le commu-
niqué.

Dakhla-Oued Eddahab
Lancement de la 3e édition du programme « Morocco Future Leaders »
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Le variant anglais du coronavirus continue d'essaimer dans le monde, atteignant au moins 60 pays et territoires, a rapporté l'OMS mercredi, une sombre perspec-
tive au moment où le président américain élu Joe Biden a rendu hommage à la veille de son investiture aux 400.000 morts américains du Covid-19.

nauguré lors d'une cérémonie présidée par 
le ministre de l'Industrie, du commerce et 
de l'économie verte et numérique, Moulay 
Hafid Elalamy, ce nouveau site, situé dans 

la zone d'accélération industrielle de Nouaceur, dite 
Midparc, est édifié sur 6.000 m² dont 3.000 m² d'ate-
lier de production, et emploiera entre 250 et 300 per-
sonnes à l'horizon 2022. 
L'usine permettra au Groupe d'augmenter sa capacité 
de production, tout en élargissant sa gamme de pro-
duits, et en proposant de nouveaux services d'optimi-
sation de la supply chain, de précâblage de composants 
et de connectorisation de câbles. Elle servira le marché 
européen, ainsi que celui nord-africain.
"Ce nouvel investissement au Maroc du leader indus-
triel Nexans, en phase avec la stratégie européenne de 
rationalisation de la supply chain, témoigne de la com-
pétitivité du Maroc et de la résilience du secteur indus-
triel national dans ce contexte de crise", a souligné M. 

Elalamy à cette occasion.
De son côté, Julien Hueber, Executive Vice-président 
du Business Group Industry Solutions & Projects de 
Nexans, a fait savoir que cette nouvelle unité de pro-
duction "permet de poursuivre notre stratégie de déve-
loppement dans cette région à forte croissance et d'avoir 
une présence locale sur le marché nord-ouest africain".
Cet investissement "illustre la volonté du Groupe de 
mieux servir ses clients, en améliorant notre réactivité et 
la qualité de nos produits, et en offrant des services avec 
notre gamme de produits télécoms et datacom", a-t-il 
soutenu.  Nexans est un acteur mondial de l'industrie 
du câble. Depuis plus de 120 ans, il met à la disposition 
de ses clients des technologies de câblage de pointe pour 
la transmission d'énergie et de données. 
Fort d'une présence industrielle dans 34 pays et d'acti-
vités commerciales dans le monde entier, Nexans 
emploie près de 26.000 personnes. En 2019, le Groupe 
a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros. 

e variant britannique, beaucoup plus 
contagieux que ne l'était le virus SARS-
CoV-2 originellement, et qui inquiète 
nombre d'Etats, n'était présent que dans 

50 pays au 12 janvier.
Le variant sud-africain se diffuse lui plus lentement 
et est présent dans 23 pays et territoires, soit 3 de 
plus qu'au 12 janvier, précise l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) dans sa revue épidémiolo-
gique hebdomadaire.
L'OMS a aussi indiqué suivre la diffusion de deux 
autres variants apparus au Brésil, le P1, apparu dans 
l'Etat de l'Amazonas et détecté aussi au Japon sur 4 
personnes venues du Brésil et un autre variant.
La pandémie a fait au moins 2.041.289 morts dans 
le monde depuis son apparition en Chine fin 
décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP 
mardi.
Près de 95,5 millions d'infections ont été officielle-
ment diagnostiquées et l'apparition de ces nouveaux 
variants fait craindre le pire. Les Etats-Unis sont le 
pays connaissant le plus grand nombre de cas : plus 
de 24 millions, selon le dernier comptage de l'uni-
versité Johns Hopkins. Mais aussi le plus grand 
nombre de morts.
Le président américain élu Joe Biden a rendu hom-
mage mardi à Washington à la veille de son investi-
ture, aux 400.000 morts américains du Covid-19, 
un seuil dépassé mardi dans le pays le plus endeuillé 
du monde par l'épidémie.
"Pour guérir, nous devons nous souvenir. Il est diffi-
cile parfois de se souvenir mais c'est ainsi que nous 
guérissons", a déclaré le démocrate qui succède mer-
credi à Donald Trump.
"Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui", a-t-il 
ajouté dans un très bref discours, devant 400 
lumières brillant en hommage aux victimes, autour 
du grand bassin de la vaste esplanade du "National 
Mall".
Joe Biden, qui veut faire de la lutte contre le coro-
navirus sa priorité, a déjà annoncé qu'il prendrait 
dès mercredi un décret pour rendre obligatoire le 
port du masque dans les locaux et espaces dépen-
dant de l'Etat fédéral, ainsi que lors des déplace-
ments entre Etats, ce que le président sortant 
Donald Trump a toujours refusé.
En Europe, ce sont le Royaume-Uni et le Portugal 
qui ont atteint des records de mortalité quotidienne 
du Covid-19 depuis le début de la pandémie, avec 
respectivement 1.610 et 218 morts. Le Portugal (10 
millions d'habitants) est devenu le pays au monde 
avec le plus de contaminés enregistrés par rapport à 
sa population.
En Allemagne, où près d'un millier de décès du 

coronavirus ont été enregistrés mardi, la chancelière 
Angela Merkel a annoncé durcir les restrictions 
contre le Covid-19, avec notamment le masque 
médical obligatoire dans les transports et magasins, 
et les prolonger jusqu'au 14 février.
Toutes les restrictions déjà en place, comme la fer-
meture des écoles, bars, restaurants et lieux cultu-
rels, "s'appliqueront jusqu'au 14 février 2021", a 
annoncé la chancelière.
Elle a aussi prévenu, à deux jours d'un conseil de 
l'UE consacré aux variants du virus, qu'un rétablis-
sement des contrôles entre pays de l'UE n'était pas 
exclu si la situation venait à se dégrader.
A ce jour, selon un décompte de l'AFP, au moins 60 
pays ou territoires, regroupant 61% de la popula-
tion mondiale, ont lancé leur campagne de vaccina-
tion. Mais 11 pays concentrent 90% des doses 
injectées.
Le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus 
a d'ailleurs averti que le monde ferait face à un 
"échec moral catastrophique" si les pays riches acca-
paraient les vaccins au détriment des pays pauvres.
Inde, Brésil Russie... les campagnes massives se lan-
cent ou se poursuivent un peu partout dans le 
monde, avec des fortunes diverses, toujours 
d'énormes contraintes logistiques, et la défiance des 
sceptiques, voire des anti-vaccins.
En Europe, le Royaume-Uni, frappé par un variant 
du virus jusqu'à 70% plus contagieux selon les 
autorités sanitaires, a ouvert sa campagne aux plus 
de 70 ans.
En France, les injections concernent depuis lundi les 

plus de 75 ans, alors qu'elles étaient jusqu'alors 
réservées aux résidents de maisons de retraite et aux 
soignants.
En Amérique latine, l'Argentine, un des premiers 
pays du monde à avoir utilisé le vaccin russe 
Spoutnik V, a annoncé mardi avoir commencé à 
administrer la deuxième dose prévue. Le pays de 44 
millions d'habitants a enregistré plus de 45.000 
morts du Covid-19.
Mais au Moyen-Orient, où Israël - qui a déjà vacci-

né le quart de sa population - a prolongé jusqu'à fin 
janvier ses mesures de confinement, un pays comme 
le Liban n'attend que pour mi-février sa première 
livraison du vaccin américano-allemand Pfizer-
BioNTech.
La vaccination n'empêche pas le maintien des res-
trictions. La capitale du Rwanda, Kigali, est à nou-
veau confinée depuis mardi en raison d'une augmen-
tation des infections, et le Maroc a prolongé de deux 
semaines le couvre-feu instauré depuis un mois.
Selon les experts d'un groupe indépendant mandaté 
par l'OMS, il "aurait été possible d'agir plus vite sur 
la base des premiers signes" en janvier 2020.
Selon ce même rapport d'experts, la pandémie a mis 
à nu les fragilités de l'OMS: une institution dotée de 
moyens insuffisants et d'un "pouvoir limité" face 
aux Etats.
"En fin de compte, l'OMS n'a pas le pouvoir de 
faire respecter quoi que ce soit ou d'enquêter" de 
son propre chef dans un pays, selon ce groupe.
Une autre équipe d'experts de l'OMS se trouve 
actuellement en Chine, pour tenter de remonter aux 
origines du Covid-19.
La Chine, justement, a confiné lundi environ trois 
millions d'habitants supplémentaires dans le nord-
est du pays, après de nouveaux cas.
En Australie, deux autres joueurs de l'Open d'Aus-
tralie ont été testés positifs au Covid-19, ce qui 
porte à dix le nombre de contaminations liées au 
tournoi de tennis censé débuter le 8 février à 
Melbourne, alors que les critiques et l'inquiétude 
montent sur la tenue de la compétition.

Fibre optique

 Nexans inaugure une nouvelle  
usine à Nouaceur

Biden rend hommage aux 400.000 morts américains 
Virus: le variant britannique  

s'étend dans le monde 
I

Renault Maroc

Appareils interconnectés 
Au Portugal, des électeurs en quarantaine votent à domicile 

En dépit de la Crise sanitaire, le Groupe Renault Maroc garde son leadership

Huawei offre un écosystème intelligent pour une expérience immersive

La production des deux usines du Groupe 
Renault au Maroc a atteint en 2020 un total 
de 277.474 véhicules, dont 209.769 produits 
par l'usine de Tanger et 67.705 par l'usine 
Renault de Casablanca la Somaca, a annoncé 
mardi le directeur général de Renault Maroc, 
Marc Nassif.
Malgré le contexte particulier lié à la pandé-
mie, le Groupe Renault Maroc a réussi à gar-
der son rôle de leader commercial, en main-
tenant pour la 4ème année consécutive plus 
de 40% du part du marché, et industriel et 
se positionnant en locomotive du secteur 

automobile au Maroc, a indiqué M. Nassif, 
lors d'une conférence de presse en ligne, 
dédiée à la présentation du Bilan 2020 du 
Groupe.
"La baisse de notre production s'explique 
notamment par le repli de la demande inter-
nationale", a relevé M. Nassif.
Les exportations de la marque au losange ont 
atteint 247.951 véhicules durant l'année 
écoulée, en baisse de 30% par rapport à 
2019, a t-il fait savoir, précisant que l'usine 
de Tanger a exporté 197.336 véhicules, soit 
près de 94% de sa production, alors que la 

Somaca a exporté 75% de sa production, soit 
50.615 véhicules.
Et d'ajouter que la production de ces deux 
usines est expédiée à un total de 73 pays, 
continuant de faire rayonner le "Made in 
Morocco".
M. Nassif a, par ailleurs, relevé que les deux 
usines de Royaume sont en passe de réussir 
la transformation de leur outil industriel avec 
un planning spécifique à chaque site.  "Elles 
accompagnent la fabrication des produits 
best-sellers de la marque Dacia depuis leur 
lancement en 2021, elles accueilleront la 
nouvelle génération Dacia (Nouvelles 
Sandero, Sandero Stepway à Tanger et 
Somaca, et Logan à la Somaca)", a-t-il préci-
sé.
En outre, l'usine de Tanger fabriquera pour 
la première fois un modèle de la marque 
Renault et contribuera au revival d'une icône 
Renault, à savoir le nouveau Renault express.
"Cela nous rend clairement optimiste et nous 
espérons que la demande internationale va 
reprendre", a t-il dit, affirmant que pour le 
groupe Renault, le Maroc est un des piliers 
de sa compétitivité industrielle et un acteur 
central du nouveau plan stratégique 
"Renaulution"
Pour sa part, le directeur général de Renault 
Commerce Maroc, Fabrice Crevola a indiqué 
qu'en termes de ventes, l'année a été relative-
ment satisfaisante pour Renault Commerce 

Maroc.  "ans un contexte de la pandémie, les 
ventes de véhicules neufs sur le marché auto-
mobile ont chuté de près de 20% en 2020, 
par rapport à une année auparavant, a fait 
savoir M. Crevola.
"Le Groupe a pu maintenir son leadership 
sur le marché avec une part cumulée de 
41,1% en 2020 et les marques Dacia et 
Renault maintiennent respectivement la 1ère 
et la 2ème place du classement", a t-il souli-
gné, ajoutant que le Groupe a commercialisé 
54.730 véhicules au cumul de l'année.
La marque Dacia capitalise 38.173 ventes, ce 
qui porte sa part de marché sur l'année à 
28,6%, avec tous les modèles Dacia qui sont 
leaders de leur segment, a-t-il précisé.
La marque Renault a écoulé au cumul 
16.557 véhicules, soit une part du marché de 
12,4%, a ajouté M. Crevola, relevant que 
"ces résultats ont été réalisés grâce à une 
gamme en adéquation avec les attentes du 
marché et le lancement de deux nouveaux 
modèles très attendus de la marque Renault, 
à savoir "Nouveau Renault Clio" et 
"Nouveau Renault Captur".
Dans le détail, 7 modèles du Groupe Renault 
figurent dans le top 7 des meilleures ventes 
en 2020. Ainsi, Dacia Sandero a été la voi-
ture la plus vendue au Maroc avec 8.914 
livraisons.
Dacia Dokker, 2ème véhicule du marché, a 
dominé, pour sa part, son segment avec 

8.722 ventes (une part de 47,6%), alors que 
Dacia Logan (8.476 unités), Renault Clio 
(7.762 livraisons), Dacia Lodgy (5.270 uni-
tés), se sont positionnés respectivement 
3ème, 4ème et 5ème place.
Dacia Duster est resté, quant à lui, en tête 
des modèles de son segment avec 5.166 uni-
tés vendus, représentant ainsi 1 SUV sur 4 
vendus du segment C, tandis que Renault 
Kangoo, avec 3.164, se positionne à la 7ème 
place du classement, a t-il dit, faisant remar-
quer que le nouveau Renault Captur connait 
un véritable succès et est leader de son seg-
ment depuis son lancement en septembre 
dernier avec 984 véhicules vendus au cumul.
S'agissant de RCI Finance, elle a confirmé à 
nouveau sa place de leader du financement 
automobile en 2020, grâce à la réalisation 
d'excellents résultats, et ce malgré la crise 
sanitaire, a souligné M. Crevola, précisant 
que plus d'un client particulier sur deux des 
marques Renault et Dacia a fait le choix d'un 
financement RCI finances Maroc, et que 
plus de 20.000 véhicules ont été financés en 
2020.
De même, plus de 57.000 services ont été 
vendus auprès des clients des marques 
Renault et Dacia, en progression de 11% par 
rapport à 2019, a souligné le DG de Renault 
Commerce Maroc, ajoutant que plus de 
100.000 échéances de clients touchés par la 
pandémie ont été reportées.

Alors que l'ère numérique exige davantage d'appareils 
interconnectés, l'écosystème intelligent de Huawei 
introduit une expérience plus connectée pour les utili-
sateurs, les aidant à rester connectés avec une expé-
rience immersive.
En effet, l'écosystème entièrement connecté définit les 
éléments constitutifs d'un futur proche connecté et 
Huawei y a largement contribué avec son concept 
d'écosystème 1+8+n et sa Stratégie de Vie Seamless 
AI, fournissant plus d'appareils intelligents dans les 
maisons et les bureaux, souligne mardi Huawei dans 
un communiqué, notant que les ordinateurs portables 
ont connu une augmentation de la demande, exigeant 
que d'autres appareils intelligents s'intègrent parfaite-
ment avec.
En termes simples, la stratégie 1 + 8 + n forme un 
écosystème matériel pour tous les scénarios avec trois 
couches (1 + 8 + n), où « 1 » signifie le téléphone 
intelligent au centre de tout, « 8 » représente les 8 
catégories de produits développés par Huawei et « n » 
est l'abondance d'appareils de l'écosystème IoT. Pour 
finir, le signe « + » représente ce qui relie ces couches 
telles que HUAWEI Share et HUAWEI HiLink, 
explique Huawei.
En étant constamment connectés, les utilisateurs 
changent la manière dont les tâches quotidiennes sont 
effectuées et comment ils interagissent entre plusieurs 

appareils, fait remarquer Huawei, ajoutant que grâce à 
son écosystème, s'adapter à cette tendance est moins 
difficile et permet à son tour efficacité, productivité et 
facilité d'accès, que ce soit pour un usage personnel 
ou professionnel.
"En vous connectant à plusieurs appareils et services 
sous un seul identifiant HUAWEI, il est facile et 
simple de se connecter et de partager entre eux", 
indique la même source.
Par exemple, Huawei Music peut être utilisé pour la 
musique sur les smartphones, sur les écouteurs 
comme HUAWEI FreeBuds Pro avec une seule pres-
sion du doigt grâce à OneTap, tout en tapotant sur le 
smartphone vers des ordinateurs portables comme le 
HUAWEI MateBook X Pro permettra la collabora-
tion multi-écrans pour passer en mode miroir d'écran 
et faire glisser et transférer les données. Avec 
HUAWEI ID connectant ces appareils, toutes les 
données peuvent être consultées et partagées en toute 
sécurité entre les appareils.
Tout au long de nos vies quotidiennes, les inspirations 
et la créativité des designers peuvent être observées 
partout, de la structure architecturale des bâtiments à 
l'emballage sur une bouteille d'eau. Quant au nou-
veau HUAWEI MateBook X Pro, il se présente 
comme l'illustration parfaite de « extraire la beauté de 
la vie », grâce à son intégration de la technologie et 

du design.
Le HUAWEI MateBook X Pro incarne de manière 
unique l'esthétique minimaliste de « pure mais invi-
sible », c'est-à-dire qu'il s'agit d'une représentation 
subtile de la beauté dans une forme haut de gamme 
de haute qualité.
La raison pour laquelle Huawei a introduit de telles 
couleurs innovantes pour HUAWEI MateBook X Pro 
est attribuée à la compréhension approfondie qu’a 
Huawei de son public cible.
Sur la base de véritables sondages auprès des consom-
mateurs, Huawei a essayé et testé à plusieurs reprises, 
pour se décider finalement sur une nouvelle palette de 
couleurs innovantes.
De par le passé, la majorité des utilisateurs de 
HUAWEI MateBook étaient des hommes d'affaires, 
tandis que le nouveau HUAWEI MateBook X Pro, 
avec des nuances plus énergiques, s'adresse à un autre 
groupe d'utilisateurs ayant des exigences différentes 
en matière de design.
Alors que le HUAWEI FreeBuds Pro redéfinit la sup-
pression du bruit avec la première suppression de 
bruit dynamique intelligente au monde et les pre-
miers écouteurs TWS au monde dotés d'une suppres-
sion dynamique intelligente du bruit.
Améliorant les modèles précédents, la suppression du 
bruit est augmentée jusqu'à 40 dB tandis que l'ajuste-

ment intra-auriculaire fermé se prête naturellement à 
réduire les distractions. Pour améliorer cela encore 
davantage, les deux microphones positionnés à l'inté-
rieur et à l'extérieur des écouteurs peuvent identifier 
rapidement votre environnement sonore et basculer 
automatiquement entre trois modes d'annulation du 
bruit - Mode Ultra, Mode Confortable et Mode 
Général - pour réduire efficacement le bruit environ-
nant.
Que l'utilisateur soit à la maison, en promenade ou 
dans une gare très fréquentée, HUAWEI FreeBuds 
Pro détecte intelligemment son environnement et 
améliore l'expérience de suppression du bruit.
Le fait que les utilisateurs soient connectés sous un 
seul identifiant universel HUAWEI facilite la tâche 
car ils peuvent profiter de la musique ou des vidéos 
sur des services tels que HUAWEI Music ou 
HUAWEI Video, et peuvent basculer de manière 
homogène entre le smartphone et la tablette sans 
aucune interruption. Avoir une combinaison d'appa-
reils intelligents de Huawei prêts à fonctionner non 
seulement crée un espace plus intelligent et technolo-
gique à la maison ou au bureau, mais assure égale-
ment une productivité accrue et une expérience 
immersive, que ce soit pour le travail ou les études, 
conduisant ainsi un changement dans l'industrie vers 
un avenir numérique plus avancé et connecté. 

Des milliers d'électeurs Portugais, en quarantaine ou 
confinés dans des maisons de retraite, voteront quand 
même pour la présidentielle de dimanche grâce à des 
volontaires venus recueillir leur bulletin porte-à-porte, 
dans un pays mis sous cloche pour freiner une explo-
sion des cas de Covid-19.
"Il faut combattre la pandémie mais nous ne pouvons 
pas suspendre la démocratie", lance le maire de Loures, 
Bernardino Soares, pour motiver les équipes munici-

pales chargées mardi et mercredi de sillonner les rues de 
cette banlieue du nord de Lisbonne.
L'opération, sans précédent, représente "une logistique 
très compliquée" et "tout a été organisé à la dernière 
minute" car les électeurs concernés pouvaient s'inscrire 
jusqu'à dimanche, explique cet élu communiste à l'AFP.
Au total, 13.000 personnes interdites de quitter leur 
domicile ou leur maison de retraite ont demandé à en 
bénéficier. A Loures, une commune d'environ 200.000 

habitants, 245 électeurs en isolement et une vingtaine 
de retraités devaient ainsi exercer leur droit de vote.
"Je trouve ça bien. On veut voter mais on ne peut pas 
sortir, donc c'est le seul moyen", témoigne sur le pas de 
sa porte Ana, une électrice confinée qui n'a pas souhai-
té donner son nom de famille.
Équipée d'une blouse jetable, de gants en latex, d'une 
visière et d'un masque, Sandra do Rosario explique aux 
habitants d'une maison de retraite les formalités à 
suivre pour qu'ils puissent choisir leur président dans 
un isoloir improvisé avec un paravent aux motifs flo-
raux.
"Il faut respecter les règles sanitaires et le secret du vote, 
ce n'est vraiment pas simple avec les personnes âgées", 
souligne la fonctionnaire.
Mais l'effort en vaut la peine, assure Ermelinda Matos, 
une électrice âgée de 85 ans, après que l'enveloppe 
bleue contenant son bulletin de vote a été scellée et pla-
cée dans une boîte.
Confronté à un emballement de l'épidémie de corona-
virus, le gouvernement portugais a dû se résoudre à 
imposer vendredi un deuxième confinement général, 
après déjà deux mois de restrictions et couvre-feux dans 
les régions les plus touchées.
Avec près de 70.000 nouveaux cas au cours des sept 
derniers jours, le Portugal est devenu le pays au monde 
affichant le plus de contagions par rapport à sa popula-
tion, dépassé seulement par l'enclave britannique de 
Gibraltar, selon les données collectées par l'AFP auprès 
des autorités nationales.
Malgré ce contexte et l'état d'urgence sanitaire en 

vigueur début novembre, la loi portugaise ne permettait 
pas de reporter le scrutin présidentiel de dimanche, ni 
même d'interdire les actions de campagne électorale.
Dans la pratique, les candidats ont eux-mêmes réduit 
leurs interventions au strict minimum, et certains ont 
critiqué la passivité des partis majoritaires au 
Parlement, sans lesquels il était impossible d'amender la 
constitution pour assouplir la loi électorale.
Les autorités ont tout de même organisé dimanche der-
nier une journée de vote par anticipation inédite, à 
laquelle ont participé environ 80% des près de 250.000 
électeurs qui s'étaient inscrits.
Mais les images des longues files d'attente qui se sont 
formées devant certains bureaux de vote, notamment à 
Lisbonne, n'ont pas eu l'effet rassurant escompté, et 
tous la plupart des observateurs continuent d'anticiper 
une abstention record.
"Si l'abstention atteignait les 75%, et c'est possible, cela 
sera dû à la pandémie", a commenté à l'AFP le polito-
logue Antonio Costa Pinto, de l'Université de 
Lisbonne.
Selon lui, la situation sanitaire est venue s'ajouter à des 
facteurs politiques peu propices à la participation, car 
tous les sondages pronostiquent la réélection dès le pre-
mier tour du président sortant, le conservateur Marcelo 
Rebelo de Sousa, alors que les socialistes au pouvoir 
n'ont même pas présenté de candidat.
Et, d'un point de vue sanitaire, l'élection représente 
elle-même un "grand risque", s'est inquiété le docteur 
Joao Gouveia, président de la Société portugaise de 
soins intensifs.

Le Groupe Nexas a inauguré, mardi à Nouaceur, une nouvelle usine pour la Business Unit Telecom Systems qui produira des accessoires de connectorisa-
tion de câbles à fibre optique pour les applications FTTH (fibre optique jusqu'au domicile), 5G, Data center et LAN (réseau informatique local).
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pandémie a mis à nu les fragilités de l'OMS: 
une institution dotée de moyens insuffisants et 
d'un "pouvoir limité" face aux Etats, selon un 
rapport d'experts indépendants mandatés par 
l'agence onusienne.

Co-présidé par l'ancienne Première ministre néo-zélandaise, 
Helen Clark et l'ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnson 
Sirleaf, le Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à 
la pandémie, a présenté mardi son rapport intérimaire devant le 
Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, qui se 
réunit jusqu'au 26 janvier.
Selon le rapport, l'OMS et la Chine auraient pu agir plus vite et 
plus fort pour alerter en janvier 2020.
Mais le document révèle aussi que l'agence spécialisée de l'ONU 
"n'a pas été dotée de moyens suffisants pour accomplir ce qu'on 
attend d'elle", et n'a aucun pouvoir de contrainte.
"En fin de compte, l'OMS n'a pas le pouvoir de faire respecter 
quoi que ce soit ou d'enquêter" de son propre chef "dans un 
pays", a déclaré Ellen Johnson Sirleaf, en conférence de presse.
"En cas d'apparition de maladie nouvelle, la seule chose que 
l'OMS peut faire c'est de demander à être invitée et d'espérer 
l'être", a-t-elle dit.
Le Groupe indépendant juge "frappant" le "pouvoir limité" de 
l'OMS lors de flambées de maladies pour notamment "être en 
mesure de déployer localement des moyens de soutien et d'endi-

guement".
"Les incitations à la coopération sont insuffisantes pour assurer 
une participation effective des Etats (...) avec la discipline, la 
transparence, la responsabilisation et la rapidité voulues", relève 
le rapport.
"Tous les Etats membres se tournent vers l'OMS en vue d'obte-
nir un leadership, une coordination et des conseils, mais ils ne 
lui donnent pas l'autorité, l'accès et tout le financement néces-
saire pour y parvenir. Il est clair que cela ne fonctionne pas", a 
affirmé l'ancienne présidente du Liberia.
Le panel juge également que le système mondial d'alerte pandé-
mique n'est pas adapté aux besoins.
"Les agents pathogènes peuvent se déplacer en quelques 
minutes et en quelques heures, et non en quelques jours et en 
quelques semaines", a ironisé Helen Clark, en expliquant que le 
système d'alerte semble procéder d'une ère analogique révolue 
et doivent être adaptés à l'ère numérique.
Et d'ajouter: "Ce n'est qu'un mois après que l'alarme ait été 
donnée à Wuhan que le système international a fait sonner sa 
plus forte alerte" pour une épidémie.
Dans une majorité croissante de cas, l'OMS prend connaissance 
d'alertes concernant des flambées par le biais des médias sociaux 
ou d'informations parues dans la presse, constate également le 
rapport. Les conclusions finales du panel seront publiées en mai 
devant l'assemblée générale de l'OMS.

La chancelière Angela Merkel se concertait 
avec les dirigeants des 16 Etats régionaux en 
vue d'un nouveau tour de vis.
La réunion a été avancée en raison des 

craintes liées aux mutations du virus et de statistiques 
inquiétantes sur les contaminations, malgré la ferme-
ture des écoles et des commerces "non-essentiels" 
depuis un mois.
Quant à la campagne vaccinale, organisée en un temps 
record fin décembre, les critiques fusent désormais face à 
la lenteur supposée de sa mise en oeuvre, avec 1,4% de la 
population allemande vaccinée à ce jour.
L'Allemagne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont les 
pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans 
leurs derniers bilans quotidiens, avec respectivement 989, 
1.385 et 1.610 nouveaux morts.
Ce dernier chiffre annoncé mardi constitue un record 
depuis le début de la pandémie au Royaume-Uni.
Avec 218 décès recensés mardi, le Portugal, pays de 10 
millions d'habitants, a lui aussi atteint un nouveau 
record, et est en outre devenu le pays au monde avec 
le plus de contaminés enregistrés par rapport à sa 
population.
La pandémie a fait au moins 2.041.289 morts dans le 
monde depuis son apparition en Chine fin décembre 
2019, selon un bilan établi par l'AFP mardi.
Près de 95,5 millions d'infections ont été officiellement 
diagnostiquées et l'apparition de nouveaux variants du 
virus, plus contagieux, fait craindre le pire.
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre 
de morts (399.003) que de cas (plus de 24 millions), 
selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
A 24 heures de son entrée à la Maison Blanche, Joe Biden 
se préparait mardi à lancer son propre agenda contre le 
Covid-19 aux Etats-Unis, avec plus de restrictions que le 
toujours défiant président sortant Donald Trump.
Il a déjà annoncé qu'il prendrait, dès mercredi, un décret 
pour rendre obligatoire le port du masque dans les locaux 
et espaces dépendant de l'Etat fédéral, ainsi que lors des 
déplacements entre Etats, ce que Donald Trump s'était 
toujours refusé à faire.
Il a promis une accélération de la campagne américaine 
de vaccination, débutée à la mi-décembre mais qui 
avance bien plus lentement que prévu.

A ce jour, selon un décompte de l'AFP, au moins 60 pays 
ou territoires, regroupant 61% de la population mon-
diale, ont lancé leur campagne de vaccination. Mais 11 
pays concentrent 90% des doses injectées.
Le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a 
d'ailleurs averti que le monde ferait face à un "échec 
moral catastrophique" si les pays riches accaparaient les 
vaccins au détriment des pays pauvres.
Inde, Brésil Russie... les campagnes massives se lancent 
ou se poursuivent un peu partout dans le monde, avec 
des fortunes diverses, toujours d'énormes contraintes 
logistiques, et la défiance des sceptiques, voire des anti-
vaccins.
En Europe, le Royaume-Uni, frappé par un variant du 

virus jusqu'à 70% plus contagieux selon les autorités 
sanitaires, a ouvert sa campagne aux plus de 70 ans. Une 
personne sur huit en Angleterre avait été infectée par le 
nouveau coronavirus en décembre.
Le patronat britannique a pressé le gouvernement d'aider 
davantage et sans tarder les entreprises menacées par la 
crise sanitaire. Tandis que le pays connaît un embou-
teillage judiciaire "sans précédent", avec des centaines de 
milliers de procès en attente.
En France, les injections concernent depuis lundi les plus 
de 75 ans, alors qu'elles étaient jusqu'alors réservées aux 
résidents de maisons de retraite et aux soignants.
L'épidémie y a réduit de plusieurs mois l'espérance de 
vie, a indiqué mardi l'Institut national de la statistique 

(Insee).
En Italie, l'idée de distribuer les doses de vaccins en fonc-
tion de la richesse produite par un territoire, avancée par 
une responsable de la Lombardie, poumon industriel et 
financier de la péninsule, a soulevé un tollé.
Quant au nouveau variant du coronavirus identifié en 
Afrique du Sud en octobre, désormais prédominant dans 
le pays, il n'est pas plus mortel mais 1,5 fois plus conta-
gieux, selon les autorités.
La capitale du Rwanda, Kigali, est à nouveau confinée 
depuis mardi en raison d'une augmentation des infec-
tions, et le Maroc a prolongé de deux semaines le couvre-
feu instauré depuis un mois.
Selon les experts d'un groupe indépendant mandaté par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il "aurait été 
possible d'agir plus vite sur la base des premiers signes" 
en janvier 2020.
"(...) La Chine a pris des décisions rapides et décisives", a 
répondu le ministère chinois des Affaires étrangères.
Selon ce même rapport d'experts, la pandémie a mis à nu 
les fragilités de l'OMS: une institution dotée de moyens 
insuffisants et d'un "pouvoir limité" face aux Etats.
"En fin de compte, l'OMS n'a pas le pouvoir de faire res-
pecter quoi que ce soit ou d'enquêter" de son propre chef 
dans un pays, selon ce groupe.
Une autre équipe d'experts de l'OMS se trouve par 
ailleurs actuellement en Chine, pour tenter de remonter 
aux origines du Covid-19.
La Chine, justement, a confiné lundi environ trois mil-
lions d'habitants supplémentaires dans le nord-est du 
pays, après de nouveaux cas.
A 300 km au sud de Pékin, à Shijiazhuang, chef-lieu de 
la province du Hebei (nord), des centaines d'ouvriers 
construisent un centre de quarantaine géant. Des images 
qui rappellent la construction d'un immense hôpital 
début 2020 à Wuhan.
En Australie, deux premiers cas de Covid-19 ont été 
enregistrés mardi parmi les joueurs de l'Open de tennis 
censé débuter le 8 février à Melbourne, alors que les cri-
tiques et l'inquiétude montent sur la tenue de la compéti-
tion. Enfin au Sri-Lanka, une prétendue potion "miracle" 
contre le coronavirus a tourné au vinaigre après qu'un 
ministre, qui en avait consommé publiquement, a dû être 
hospitalisé, malade du Covid-19.

La pandémie a mis à nu les fragilités de l'O.M.S.

Centrafrique 
Le président Touadéra 
officiellement reconduit

près avoir rejeté tous les recours « en annulation » 
pour « fraudes massives » déposés par 13 des 17 
candidats en lice pour les élections présidentielles 

du 27 décembre dernier, la Cour Constitutionnelle de la 
République Centrafricaine a validé, ce lundi 18 Janvier 
2021, la réélection, au premier tour, du président Faustin 
Archange Touadéra en le proclamant vainqueur avec 
53,16% des suffrages exprimés.
Dans sa déclaration, Danièle Darlan, la présidente de la 
Cour Constitutionnelle a, également, reconnu que le taux 
de participation était de 35,25% ; un chiffre bien en deçà 
des 76,31% annoncés le 4 Janvier dernier par l’Autorité 
Nationale des Elections (ANE).
Mais si Simplice Mathieu Sarandji, le directeur de cam-
pagne du président sortant a tenu à « remercier le peuple 
centrafricain qui a bravé les difficultés pour prendre part 
massivement au vote », Martin Ziguélé, arrivé troisième 
après avoir officiellement recueilli 7% des voix considère, de 
son côté, que la Cour Constitutionnelle s’est contentée de « 
recalculer » et de « redresser » les chiffres de manière à « 
obtenir le même résultat ». Aussi, déplore-t-il le fait que près 
des deux tiers des électeurs n’aient pas pu voter car la 
Coalition des patriotes pour le changement (CPC) qui 
regroupe les six principaux mouvements armés centrafri-
cains et qui est soutenue par l’ancien président François 
Bozizé, poursuivi par la justice centrafricaine pour tentative 
de Coup d’Etat et rébellion, avait appelé au boycott du 
scrutin.
Raison pour laquelle, la CPC qui a la main mise sur une 
importante partie du pays et qui, une semaine avant la pré-
sidentielle, avait repris les armes pour empêcher les déplace-
ments des citoyens vers les bureaux de vote, non seulement 
ne reconnaît pas les résultats annoncés mais s’interroge, 
également, sur la validité d’un scrutin auquel n’a participé 
qu’un électeur sur trois et sur la différence qu’il y aurait « 
entre ce que Touadéra fait en s’accrochant au pouvoir et une 
prise de pouvoir par les armes ».  Aussi, en considérant qu’ 
« il n’y a pas eu d’élection » - ce qui n’est pas faux quand le 
taux de participation excède difficilement 35 % - la 
Coalition des patriotes pour le changement reproche à la 
plus haute instance judiciaire du pays d’avoir participé à un 
« coup d’Etat électoral » et même d’avoir « insulté » le 
peuple centrafricain en validant les résultats d’un tel scrutin.
Or, en émanant de groupes armés contrôlant de larges pans 
du territoire national, de tels propos ne sont pas à prendre 
à la légère car ils constituent une réelle menace pour le pays 
et que rien n’indique, pour l’heure, que la capitale Bangui 
sur laquelle ils avaient « juré de marcher » serait à l’abri 
d’une attaque en dépit de la présence, depuis 2014, des 
12.000 Casques Bleus de la Minusca et des centaines de 
militaires rwandais et des paramilitaires russes qui avaient 
été dépêchés par leurs pays pour venir en aide au président 
Faustin Archange Touadéra.
Mais de quoi demain sera-t-il fait en République 
Centrafricaine alors qu’avec cette « victoire au forceps », le 
président Touadéra va se retrouver à la tête d’une 
Centrafrique profondément fracturée et, de surcroît, sur-
armée ? ... Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi
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Avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche

Les Etats-Unis ouvrent un nouveau chapitre 

arack Obama, George W. Bush et Bill Clinton seront, eux, aux 
premières loges durant ce moment fort de la démocratie améri-
caine prévu à 12H00 (17H00 GMT) avec un dispositif de très 
haute sécurité qui rend la capitale fédérale américaine mécon-
naissable.

La journée restera dans les livres d'histoire en particulier en raison de l'ac-
cession, pour la première fois, d'une femme à la vice-présidence de la pre-
mière puissance mondiale. Kamala Harris, 56 ans, deviendra aussi la pre-
mière personne noire, et d'origine indienne, à occuper cette fonction.
A l'issue d'un mandat marqué par une avalanche de scandales et deux 
"impeachments", Donald Trump quitte le pouvoir au plus bas dans les son-
dages, coupé d'une partie de son camp horrifiée par les violences du 
Capitole. Juste avant de partir, il a gracié 73 personnes dont son ancien 
conseiller Steve Bannon, accusé d'avoir détourné des fonds prétendument 
destinés à la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.
Après une brève cérémonie sur la base militaire d'Andrews, dans la banlieue 
de Washington, il s'envolera une dernière fois à bord d'Air Force One pour 
rejoindre son club de Mar-a-Lago, en Floride, où il entamera sa vie d'ex-
président.
Joe Biden, qui accède à la présidence à 78 ans après un demi-siècle en poli-
tique, entend marquer dès le premier jour le contraste -- sur le fond comme 
sur la forme -- avec l'ancien homme d'affaires de New York.
Dans un moment d'union à la symbolique forte, Mitch McConnell, chef 
des républicains au Sénat, sera présent avec lui, à son invitation, lors d'une 
messe à la cathédrale Saint-Matthieu en matinée.
Climat, immigration, diplomatie: Joe Biden, signera quelques heures après 
son installation dans le Bureau ovale une série de décrets marquant la rup-
ture avec le trumpisme.
"Nous n'avons pas une seconde à perdre pour faire face aux crises aux-
quelles nous sommes confrontés en tant que nation", a tweeté Joe Biden 
mardi soir.
Mardi soir, peu après son arrivée à Washington, il a rendu hommage aux 
victimes du Covid-19, prenant le contre-pied de Donald Trump qui a 
depuis des mois tenté de minimiser l'impact d'une pandémie ayant fait plus 
de 400.000 morts aux Etats-Unis.
"Pour guérir, nous devons nous souvenir. Il est difficile parfois de se souve-
nir mais c'est ainsi que nous guérissons", a-t-il déclaré devant l'imposant 
monument Abraham Lincoln.

L'ancien bras droit de Barack Obama s'est ensuite recueilli, au son de la 
chanson "Hallelujah" de Leonard Cohen, face aux 400 lumières allumées 
autour du bassin rectangulaire dans lequel se reflétait le Washington 
Monument.
Quelques heures plus tôt, au moment de quitter son fief du Delaware, il 
s'était montré très ému, des larmes coulant sur son visage. "Excusez mon 
émotion, lorsque je mourrai, Delaware sera écrit dans mon coeur", a décla-
ré le démocrate en écho aux paroles de l'auteur irlandais James Joyce.
Cette journée de consécration pour Joe Biden se déroulera dans un climat 
très particulier, sous l'effet combiné de la pandémie et du traumatisme 
encore frais des violences du Capitole qui ont fait cinq morts.
Les mesures de sécurité entourant la cérémonie sont exceptionnelles. 
Quelque 25.000 soldats de la Garde nationale et des milliers de policiers 
venus de tout le pays seront déployés. Preuve de la tension qui règne: douze 
d'entre eux ont été écartés du dispositif de sécurité dans le cadre d'une pro-
cédure de recherche d'éventuels liens avec des groupes extrémistes, a indi-
qué mardi le Pentagone.
Loin des foules immenses qui se pressent traditionnellement sur l'immense 
esplanade du "National Mall" pour voir leur nouveau président, l'ancien 
vice-président de Barack Obama fera face à plus de 190.000 drapeaux plan-
tés pour représenter ce public absent.
De hautes grilles, parfois surmontées de barbelés, protègent la "zone rouge" 
entre la colline du Capitole et la Maison Blanche.
En attendant, le processus de confirmation par le Sénat des ministres dési-
gnés par le président élu a commencé mardi, afin que le gouvernement soit 
au plus tôt en ordre de marche face aux nombreuses crises.
Sur le front diplomatique, le futur secrétaire d'Etat, Antony Blinken, a pro-
mis de rompre avec quatre années d'unilatéralisme en "revigorant" les 
alliances mises à mal sous Donald Trump.
Mais le futur chef de la diplomatie américaine a aussi déclaré que le répu-
blicain avait "eu raison" d'avoir adopté une position "plus ferme face à la 
Chine".
Pour sa part, le président iranien Hassan Rohani s'est réjoui mercredi de la 
"fin" de l'ère du "tyran" Donald Trump qui "n'a apporté que des pro-
blèmes à son propre peuple et au reste du monde".
Du côté de l'économie, la prochaine secrétaire au Trésor Janet Yellen a 
appelé à "voir grand" dans la réponse à la crise provoquée par la pandémie 
et à remettre donc à plus tard les préoccupations sur le déficit public. 

Le Premier ministre perd sa majorité 
absolue au Sénat 

âché en pleine pandémie de Covid-19 
par Matteo Renzi et ses ministres, le 
Premier ministre italien Giuseppe Conte 
a remporté sur le fil mardi un vote de 

confiance crucial au Sénat mais son gouvernement 
de coalition, privé de majorité absolue, en ressort 
très affaibli.
Conte s'est assuré 156 voix contre 140 à la 
chambre haute où la majorité absolue est de 161 
sièges. 16 élus Viva Italia (IV), le parti de l'ancien 
Premier ministre Matteo Renzi.
Quelques non-inscrits, mais également deux séna-
teurs du parti de droite Forza Italia et un sénateur 
IV, ont permis de compenser une partie de ces 
défections.
Giuseppe Conte, un professeur de droit qui ne s'est 
lui-même jamais frotté au suffrage universel, avait 
franchi lundi une première étape en obtenant la 
confiance à la Chambre des députés, où les deux 
piliers de sa coalition, le Parti démocrate (PD, 
centre-gauche) et le Mouvement 5 Etoiles (M5S, 
antisystème), disposent de la majorité.
Lors de son discours au Sénat, il a déclaré souhaiter 
"seulement des pro-européens dans la majorité", 
disant "non aux nationalistes et à ceux qui ont des 
aspirations souverainistes".
Un appel à la mobilisation des sénateurs de gauche 
face au spectre de législatives anticipées qui, selon 

les sondages, offriraient un boulevard à l'alliance 
entre la droite de Silvio Berlusconi (Forza Italia) et 
l'extrême droite de Matteo Salvini (Lega) et 
Georgia Meloni (Fratelli d'Italia).
Convaincues que Giuseppe Conte ne pourra pas 
gouverner longtemps avec une majorité relative 

aussi étriquée, les trois formations d'opposition ont 
fait savoir mardi qu'elles étaient "au travail pour 
construire l'alternative".
Après les votes successifs dans les deux chambres, 
l'avenir de Conte à la tête de l'exécutif n'est pas 
menacé à court terme. L'Italie est rompue aux gou-
vernements faibles ou minoritaires. Depuis 1946, 
le pays a connu 29 Premiers ministres et 66 gou-
vernements. Giuseppe Conte lui-même a gouverné 
avec le M5S et la Lega entre juin 2018 et sep-
tembre 2019, avant de former une nouvelle équipe 
avec le M5S, le PD et IV.
Mais sa marge de manoeuvre risque d'être singuliè-
rement réduite alors que l'Italie affronte sa plus 
grave récession économique depuis l'après-guerre, 
conséquence de la pandémie qui a fait plus de 
83.000 morts dans la péninsule.
"Le Covid est un ouragan qui est train de boulever-
ser notre société", a-t-il mis en garde devant les 
sénateurs, ajoutant: "Une crise gouvernementale 
met le futur de nos enfants en péril".
Pour l'analyste Wolfgango Piccoli, du cabinet 
Teneo, la position de Conte est désormais "extrê-
mement précaire" et son gouvernement "suscep-
tible de tomber dès le premier vote qui le diviserait 
dans les prochains mois".
La crise politique en cours a été provoquée par le 
départ du gouvernement de deux ministres et un 

secrétaire d'Etat d'Italia Viva.
Matteo Renzi reproche notamment à Conte la 
teneur du programme de relance de 222,9 milliards 
d'euros tirés du méga-plan de 750 milliards d'euros 
adopté à l'été 2020 par les dirigeants européens et 
dont l'Italie est la principale bénéficiaire.
La double crise sanitaire et économique "a besoin 
d'un gouvernement plus fort (...). C'est le moment 
ou jamais, l'avenir se joue maintenant, pas dans 
trois mois", a lancé le tempétueux Toscan à la tri-
bune du Sénat.
Matteo Renzi accuse Giuseppe Conte de s'aligner 
sur le M5S et de "dilapider l'argent public" en 
accordant des rabais fiscaux et aides d'urgence au 
lieu de profiter de la manne européenne pour 
investir et réformer structurellement. Il demande 
aussi le recours au Mécanisme européen de stabilité 
(MES), fonds destiné aux pays de la zone euro en 
difficulté.
Des analystes le soupçonnent de vouloir reprendre 
la lumière médiatique, son parti, crédité de moins 
de 3% d'intentions de vote, risquant de sortir 
exsangue de législatives anticipées.
Mais au Sénat, le "Tony Blair italien", qui avait fait 
rêver le centre-gauche européen en remportant plus 
de 40% des voix lors des élections européennes en 
2014, a justifié ainsi la démission de ses ministres: 
"elles ont lâché un maroquin pour des idées".
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Virus: nouveau tour de vis en Allemagne
à l'unisson de la planète, l'Allemagne se préparait mardi à prolonger et durcir les mesures pour endiguer le corona-
virus, alors que le Royaume-Uni bat des records de mortalité et que de nombreux pays, européens et Etats-Unis en 

tête, promettent d'accélérer les vaccinations.

Record de décès au Royaume-Uni

à

ne mer de drapeaux rouges, des mannequins 
en combinaison intégrale et des slogans à la 
gloire du Parti: à Wuhan, une exposition 
célèbre la victoire revendiquée de la Chine 

face au coronavirus.
Un an après la mise en quarantaine le 23 janvier 2020 de 
la métropole à l'épicentre du Covid-19, la propagande 
s'intensifie pour défendre la réputation du régime com-
muniste, entachée par sa gestion des premières semaines 
de l'épidémie.
Si le pays a pu limiter la contagion à moins de 90.000 
cas et le nombre de décès à 4.635, selon le décompte 
officiel, le virus s'est répandu à la surface du globe, avec 
un bilan de plus de 2 millions de morts.
D'où l'impératif de rendre hommage aux premiers sauve-
teurs du début 2020, tout en gommant les aspects moins 
glorieux, comme les interrogatoires policiers infligés aux 
médecins qui avaient donné l'alerte dès la fin 2019.
Dans l'immense parc expo de Wuhan, les visiteurs peu-
vent se replonger dans l'ambiance qui s'est abattue sur la 
métropole de 11 millions d'habitants lors de sa mise en 
quarantaine.
La cité des bords du Yangtsé, qui avait jusque-là à peu 
près ignoré le risque épidémique, était d'un seul coup devenue la pre-
mière au monde à connaître les affres du confinement, et ce pour 76 
jours. Alors que la vie a repris un cours pratiquement normal dans les 
rues de Wuhan, des dizaines de mannequins en combinaison de soignant 
accueillent les visiteurs à l'exposition, sous une mer de banderoles 
rouges. 
Des lits en fer évoquent les hôpitaux de campagne qui avaient été édifiés 
en quelques jours pour accueillir des milliers de malades et décharger les 
hôpitaux débordés par la contagion.

D'immenses portraits du président Xi Jinping dominent l'ensemble, 
alors que des panneaux plus petits rendent hommage aux soignants qui 
ont succombé au virus.
Parmi eux, le docteur Li Wenliang, qui avait été accusé par la police 
d'avoir propagé "des rumeurs", alors qu'il avait alerté des proches de 
l'apparition d'un nouveau virus. Son décès en février avait déclenché une 
vague de colère sur les réseaux sociaux mais la notice qui accompagne sa 
photo n'évoque pas cet aspect des choses.
La présentation met du baume au coeur de Wang Chen, un visiteur âgé 
de 20 ans. "Wuhan a traversé une année difficile en 2020", résume-t-il 

pour l'AFP, tout en estimant que la Chine "a très bien géré 
la crise".
Des cas limités de contagion ont à nouveau été signalés ces 
derniers jours dans le nord du pays, avec plus d'une centaine 
de contaminations par jour, soit le plus lourd bilan officiel 
depuis juillet.
Pour tenter de faire la lumière sur l'origine du virus, une 
équipe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est 
arrivée la semaine dernière à Wuhan, plus d'un an après le 
début de la pandémie.
Elle devrait pouvoir entamer son enquête fin janvier, après 
une quarantaine de deux semaines.
Le jeune Wang espère que les experts internationaux "établi-
ront l'innocence de Wuhan", où un marché, qui vendait des 
animaux vivants, est soupçonné d'avoir été le détonateur de 
l'épidémie.
Un comité d'experts mandaté par l'OMS a en tout cas esti-
mé cette semaine qu'il "aurait été possible d'agir plus vite sur 
la base des premiers signes" de l'épidémie en Chine.
Interpellée mardi à ce sujet, la porte-parole du ministère 
chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a défendu la 
gestion sanitaire de Pékin.
"En tant que premier pays à sonner l'alarme anti-épidémique 

mondiale, la Chine a pris des décisions rapides et décisives, alors même 
qu'elle ne disposait que d'informations incomplètes" sur le virus, a-t-elle 
souligné. A la veille de l'anniversaire de la mise sous cloche de Wuhan, 
un documentaire doit débarquer vendredi dans les cinémas chinois.
Intitulé "Jours et nuits à Wuhan", le film évite de s'appesantir sur les 
morts et la panique qui s'est emparée de la ville.
Selon un article publié sur la page officielle du film sur les réseaux 
sociaux, "il cherche au contraire à recréer l'esprit de résistance (à l'épidé-
mie) par la force de l'amour".

à Wuhan, propagande à plein régime un an après le Covid
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Le président américain sortant Donald Trump s'envole mercredi pour la Floride quelques heures avant la prestation de 
serment de Joe Biden qui arrive à la Maison Blanche en se posant en rassembleur d'un pays divisé, inquiet, meurtri.
S'il a finalement souhaité bonne chance à son successeur dans un message vidéo, le tempétueux milliardaire ne l'a 
jamais félicité et - fait sans précédent depuis 150 ans - boudera sa cérémonie d'investiture à Washington.
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lusieurs géants des réseaux sociaux ont 
franchi une étape cruciale en suspendant le 
compte du président américain Donald 
Trump, mais doivent désormais peser les 

conséquences de cette décision face à leur volonté 
affichée de promouvoir la liberté d'expression.
Après les émeutes du Capitole le 6 janvier, où une 
foule de partisans de M. Trump a pris d'assaut le 
Congrès américain, des plateformes ont coupé l'ac-
cès à leurs services au milli-ardaire républicain.
Twitter et Snapchat ont suspendu son compte de 
manière permanente, Facebook l'a empêché de 
publier "jusqu'à nouvel ordre" et YouTube, filiale de 
Google, lui a interdit de mettre en ligne de nou-
velles vidéos pendant au moins une semaine.
Ces mesures radicales mettent à mal l'idée de neu-
tralité des réseaux sociaux, simples supports permet-
tant à tous les points de vue de s'exprimer égale-
ment.
"L'interdiction de Donald Trump a été le franchisse-
ment du Rubicon pour ces entreprises et elles ne 
peuvent pas revenir en arrière", estime Samuel 
Woolley, chercheur à l'école de journalisme de 
l'Université du Texas. "Jusqu'à présent, leur but 
principal était de promouvoir la liberté d'expression, 
mais les événements récents ont montré qu'elles ne 
pouvaient plus faire cela."
Le patron de Twitter, Jack Dorsey, a défendu la sus-
pension de M. Trump la semaine dernière tout en 
admettant qu'elle représentait un "échec" et établis-
sait un "précédent dangereux".
Twitter, et les autres grands réseaux, pourraient en 
effet se voir contraints de prendre des mesures simi-
laires dans d'autres pays.
"Les entreprises ont réagi aux appels à la violence du 
président des Etats-Unis et c'est une bonne chose", 
juge Javier Pallero de l'organisation de défense des 
droits numériques Access Now. "Mais elles ont 
échoué dans d'autres endroits, comme en 
Birmanie".
Dans les régimes autoritaires, les plateformes doi-
vent évaluer la défense des droits humains face au 

respect des lois nationales.
Pour M. Pallero, elles "devraient rester et donner 
une voix aux militants pro-démocratie... Cependant, 
si elles doivent identifier les dissidents ou les censu-
rer, elles devraient probablement partir, mais pas 
sans avoir tout essayé."
Avant la suspension du compte Twitter de Donald 
Trump, qui y comptait plus de 88 millions d'abon-
nés, le réseau aux gazouillis se montrait assez laxiste 

face aux publications des dirigeants mondiaux, les 
jugeant d'intérêt public même lorsqu'elles conte-
naient des propos incendiaires.
La suspension soudaine de M. Trump révèle le pou-
voir immense acquis par un petit nombre de réseaux 
dans la circulation de l'information, note Bret 
Schafer, chercheur pour le groupe Alliance for 
Securing Democracy.
"Une des choses qui les a poussés à agir est le fait 

que la rhétorique du président s'est matérialisée en 
violence dans le monde réel", souligne M. Schafer.
Mais le spécialiste souligne aussi les incohérences 
dans la mise en oeuvre de ces mesures dans le reste 
du monde, notamment dans les régimes autoritaires.
"Il y a un débat légitime sur le fait que les dirigeants 
de ces pays peuvent posséder un compte alors que 
leurs citoyens en sont privés et ne peuvent pas 
prendre part à la conversation", explique M. 
Schafer.
La pression pour un renforcement de la régulation 
des grandes plateformes numériques devrait encore 
s'amplifier à la suite des émeutes du Capitole.
Mais pour Karen Kornbluh, chercheuse au German 
Marshall Fund, tout effort en ce sens se doit d'être 
modeste pour éviter que le gouvernement ne régule 
la parole en ligne. Mme Kornbluh juge que les pla-
teformes devraient avoir un "code de conduite" 
transparent, limitant la désinformation et les incita-
tions à la violence, et devraient être tenues respon-
sables en cas de manquement.
"Je ne pense pas qu'on veuille réguler l'internet", 
affirme la chercheuse. "On veut appliquer des pro-
tections hors-ligne pour les droits de l'individu."
Les plateformes pourraient aussi utiliser des sortes 
de disjoncteur pour empêcher la propagation de 
contenu incendiaire, sur le modèle de ceux utilisés à 
Wall Street en cas de volatilité extrême sur les mar-
chés.
Pour Daniel Kreiss, professeur et chercheur à l'uni-
versité de Caroline du Nord, les grands réseaux 
"vont devoir revoir leurs règlements de fond en 
comble."
"Cette situation révèle vraiment le pouvoir de ces 
entreprises de prendre des décisions pour savoir qui 
sera affecté dans la sphère publique", indique M. 
Kreiss.
Il ne s'agit pas seulement de "liberté d'expression, 
mais aussi de liberté d'amplification. Mais comme il 
s'agit d'entreprises privées, elles disposent d'une 
bonne dose de flexibilité pour fixer leurs propres 
règles", en conclut-il. 

Le dilemme des réseaux sociaux

HORIZONTALEMENT :

I- Constellation - II- Eclos - III- Pièges - Recueils de bons mots - 
IV- Réels - Situation - V- Phon : Lever - Sans effets - Petit - VI-  
Obstinés - Elima- VII- Partie d’œil - A la fin d’un pli - DRame 
japonais - VIII- Offrande - Acéré - IX- Canard - Bigarrer - X- 
Voisines - Chefs.

VERTICALEMENT :

1- Contraintes - 2- Distinguer - 3- Altéra - Penche - 4- Donne à 
entendre - Conjonction - 5- Abréviation postale - Connus - Espace 
vert - 6-  Descendit - Fleuve d’Europe - 7-  Partie du corps - 
Fabrique - 8-  Renard polaire - Dévêtus - 9- Erudite - 10- 
Préposition - Règle - Homme asocial.
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Solution                                  N° 4307

HORIZONTALEMENT
I- ENDOMMAGER. II- MOULIERES. III- MURES - ENTE. IV-  EVE - NE. V- LE - ESSARTS. VI- EAU - ICARE. VII- MUTER - 
ELIS. VIII- ETETER - IM. IX- NE - RIANTES. X- RENIEES.

VERTICALEMENT  
1- EMMELEMENT. 2- NOUVEAUTE. 3- DURE - UTE. 4- OLE - ETRE. 5- MISES - REIN. 6- ME - SI - RAI. 7- ARENACE - NE. 
8-  GENERALITE. 9- EST - TRIMES. 10- ERSES.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Direction Générale 
de la Sûreté Nationale 
Préfecture de Police 

de Marrakech
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 02/2021
(Séance publique)

Marché réservé à la petite 
et moyenne entreprise 

Le 16 Février 2021 à 10 heures 30 
min, il sera procédé au siège de la 
Préfecture de Police de Marrakech  
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offre  ouvert sur offres de 
prix pour l'acquisition D'outillage 
et fourniture  du dépannage réseau 
informatique au profit de la pré-
fecture de police de Marrakech et 
districts qui en dépendent en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offre  peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
Préfecture de Police de Marrakech.                                                                                                                                       
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat :   WWW.Marchéspublics.
gov.ma                                                                                                                             
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 10.000,00 dhs 
(Dix  mille dirhams),
L’estimation des coûts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : cent dix 
huit mille  vingt dirhams TTC 
(118.020,00 DHS TTC)                                                                     
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29  et 31 
du décret n° 2-12-349 du 20 mars 
2013, relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit  envoyer, par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau des marchés 
précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique.
- Les catalogues et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
pour les prix n° 01-02-03-06-07-
08-09-10 -11 et  Les échantillons 
exigés pour les prix n° 12-13 et 
14 prévues par l’article 19 du rè-
glement de consultation, doivent 
être déposés dans le bureau des 
marchés à la Préfecture de Police 
de Marrakech  au plus tard  le 15 
Février 2021 à 16 h30min date li-
mite du dépôt.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du  règlement de consultation.

************* 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert

n° 176/2020
(Séance Publique)

Lotissement Al Hadaba
Tranche 3

Travaux d’achèvement 
de voirie et d’assainissement 

Commune Outat El Haj
Province de Boulemane

Le  15/02/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  ouvert pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 110 
000.00Dhs (Cent Dix  Milles Di-
rhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
7 320 696.00 (Sept millions trois 
cents vingt milles six cents quatre 
vingt seize 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 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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2 - Qualification : 2.2  - 
Classe : 3
Et Secteur : 3  - Qualification : 3.1 
-  Classe : 2
Les Entreprises non installées au 

Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le rè-
glement 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
Préfecture de M'diq-Fnideq

Conseil Préfectoral
Le programme prévisionnel 

des marchés au titre 
de l'exercice 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que le maître d'ouvrage 
le Président du Conseil Préfectoral 
de la Préfecture de M'diq-Fnideq 
envisage de lancer pour l'année 
budgétaire 2021.
Type de travaux : Travaux d'éclai-
rage public
Nature des travaux : Travaux 
d'éclairage public à la ville de Fni-
deq
Lieu d'exécution : Fnideq
Type de travaux : Hygiène
Nature des travaux : Achat des 
pesticides et insecticides
Lieu d'exécution : Préfecture 
M'diq-Fnideq
Type de travaux : Construction de 
bâtiments
Nature des travaux : Construction 
d’une piscine couverte à Martil  
Préfecture M’diq-Fnideq - Lot 
N° 03 - Régénération et traite-
ment d'eau, Pompes et accessoires, 
Cuvelage et Revêtement piscine, 
Chauffage/ventilation/déshumidi-
fication, Protection incendie 
Lieu d'exécution : Martil
Mode de passation : Appel 
d'Offres Ouverts
Période prévue pour le lance-
ment : Février
Coordonnées du service concer-
né : 05-39-66-3773 Siège Conseil 
Préfectoral de la Préfecture M'diq-
Fnideq
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : -------

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture M’diq - Fnideq

Conseil Préfectoral
Avis  d’appel  d’offres  ouvert

N° 01/B.P/ 2021.
Le Mardi 16Fevrier 2021 à 11 
h, il sera procédé, au siège du 
conseil Préfectoral de la Préfecture 
M’Diq-Fnideq à l’ouverture des 
plis relatifs à l’Appel d’Offres sur 
Offres de Prix, pour :
Construction d’une piscine cou-
verte à Martil Préfecture M’diq-
Fnideq - LOT N°03 -Régénéra-
tion et traitement d'eau, Pompes 
et accessoires, Cuvelage et Revê-
tement piscine, Chauffage/venti-
lation/déshumidification, Protec-
tion incendie.
Le dossier d’Appel d’offres peut 
être retiré au : service des marchés 
du conseil Préfectoral, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
Portail des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le Cautionnement Provisoire est 
fixé à la somme de :  
Quarante huit mille dirhams 
(48.000,00 DH)
L’Estimation des Coûts des Presta-
tions, établie par le Maître d’Ou-
vrage, est fixée à la somme de: 
Trois million deux cent trente six 
mille huit cent quatre vingt di-

rhams (3.236.880,00dh TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29 et 31 du Décret 
n°2-12-349 relatif aux Marchés 
Publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au service des Marchés 
du conseil Préfectoral de la Préfec-
ture M’diq - Fnideq.
-Soit les déposer contre récépissé 
au service des marchés du conseil 
Préfectoral
-Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit le dépôt des plis par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics en application 
les dispositions de l’article 148 du 
DMP.
LE DOSSIER TECHNIQUE 
doit comprendre:
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classifica-
tion.
Le secteur de l’activité concernée, 
la classe minimale et les qualifica-
tions exigées sont les suivantes :
Secteur : M
Classe : 4
Qualifications exigées : M2 ET 
M4
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article : 8 
du Règlement de Consultation.

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

Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture
de Casablanca-Settat

Avis de consultation publique
Consultation publique 

relative à la demande de re-
connaissance et de protection 
de l’Indication Géographique 
«Menthe Lbrouje» demandée 
par l’Association Marocaine 

de l’Indication Géographique 
«Menthe Lbrouje».

La Commission Nationale des 
Signes Distinctifs d’origine et de 
Qualité ( CNSDOQ) ayant reçu 
le dossier de demande de recon-
naissance et de protection de l’In-
dication Géographique «Menthe 
Lbrouje» demandée par l’Asso-
ciation Marocaine de l’Indication 
Géographique «Menthe Lbrouje», 
dans le cadre de la loi n° 25.06 
relative aux signes distinctifs d’ori-
gine et de qualité des denrées ali-
mentaires et des produits agricoles 
et halieutiques, promulguée par 
dahir n° 1-08-56 du 17 Joumada 
I  1429 (23 Mai 2008) et ses textes 
d’application, invite les personnes 
intéressées à faire connaitre leur 
opinion à ce sujet dans un délai 
de soixante jours, à compter de la 
date de publication de cet avis.
Ainsi, les personnes physiques ou 
morales désirant émettre une ob-
jection à la reconnaissance de cette 
IG doivent se manifester pour re-
tirer le formulaire de déclaration 
d’opposition auprès du Ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche Ma-
ritime, du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts - Direction 
de Développement des Filières de 
Production- (Division de la Label-
lisation) Sise Avenue Hassan II, 
Station D’bagh à Rabat.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

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

- Habitat et Politique
 de la Ville -

Direction Provinciale 
de l’Habitatet de la Politique 

de la Ville – Tata
Programme Prévisionnel 

Des Marchés
- Exercice 2021 -

En application des dispositions de 
l’article 14 du décret N°2-12-349 
du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics, 
le programme prévisionnel des 
marchés que la DPHPV/tata envi-
sage de lancer pour l’année budgé-
taire 2021 est comme suit :
Objet : Nettoyage des locaux Ad-
ministratifs du siège de la DPHPV
Nature : Service
Lieu d’exécution : DPHPV .TATA
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement 
: 1er Trimestre
Marché réservé aux PM, aux coo-
pératives, aux unions de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs : 
Oui
Service concerné : S.A.A.F - Tél : 
0528802374
Objet : Gardiennage, sécurité et  
surveillance du siège de la DPHPV
Nature : Service
Lieu d’exécution : DPHPV .TATA
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement 
: 1er Trimestre

Marché réservé aux PM, aux coo-
pératives, aux unions de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs : 
Non
Service concerné : S.A.A.F - 
Tél : 0528802374

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

Ministère du Tourisme,
de l’Artisanat du transport 

Aérien et de l’Economie Sociale 
Chambre d’Artisanat

de la région Rabat Salé Kenitra
Avis de vente 

aux enchères publiques
Avis N° 01/2021

Le Président de Chambre d’Artisa-
nat de la région Rabat Salé Kenitra 
porte à la connaissance des enché-
risseurs qu’a la date du jeudi 11 
février 2021 à 11 heures du matin, 
qu’il sera procédé au siège de  la 
Chambre, à la vente aux enchères 
Publiques du matériels et mobi-
liers de bureau, et du matériels 
informatique.
- les paiements seront effectués 
immédiatement comme suit :
* Cheque certifié du montant glo-
bal au nom de la Chambre d’Ar-
tisanat de la région Rabat Salé 
Kenitra
*  Cheque certifié 10% du mon-
tant global au nom du trésorier 
General du  royaume
N.B : la visite de la prospection 
se déroulera le même jour de la 
vente, de 10H30 mn à 11 heures 
du matin.

ANNONCEs
LégALEs

CREDITINFO HOLDING 
MAROC

Société Anonyme Simplifiée 
au capital de 300.000,00Dhs
Siège Social : Immeuble Casa 

Business Center, lot n° 2, 
Lotissement Mandarouna,

 300 Sidi Maârouf, 
Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 176853

En vertu du procès-verbal du 
président établi en date du 30 dé-
cembre 2020 dans le cadre d’une 
consultation écrite décidé en date 
du 29 décembre 2020, les associés 
de la Société ont décidé de :
-Prendre acte et de ratifier en tant 
que de besoin le transfert de la to-
talité des actions détenues par la 
société Creditinfo International 
GmbH dans la Société (soit 2.997 
actions) à la société InfoCapi-
talehf. ;
-Procéder en conséquence à la mo-
dification corrélative de l’Article 7 
des statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca en date 
du 19/01/2021 sous le numéro 
761761 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 19/01/2021 
sous le numéro 1545.

Pour avis, le Président

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N° 6 - Tel : 05.36.71.01.66    
Oujda

----------
Constitution de société

SOCIETE OMAR BRIQUE 
SARL

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 20/09/2020  il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristique sont les suivantes : 
Dénomination: 
SOCIETE OMAR BRIQUES
Forme Juridique :
Société à Responsabilité Limitée.
Objet : La société à pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
-Marchand de matériaux de 
construction.
-Fabricant de matériaux de 
construction : Briques, Hourdis, 
Buses, Agglos, Poutrelles.
-Entrepreneur de Travaux divers 
ou de construction.
-Négociant tous articles et mar-
chandises.
-Fabricant de béton prêt à l’em-
ploi.
-Promoteur immobilier.
 Siege Social : Route Sidi Maafa 
Lot Urbaplace Lot N°167  Oujda.
 Durée :   99 ans à compter du dé-
pôt au tribunal de commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à 100.000,00 Dhs 
repartis en 1000  parts  de  100.00 
Dhs chacune  répartie comme 
suite :
Monsieur   LALI Brahim : 700 
Parts
Mademoiselle LALI Kaouthar : 
100  Parts.
Mademoiselle LALI Lina : 100 
parts.
Monsieur LALI Hamza : 100 
parts
Total Egal : 1000 Parts
Apports :
Monsieur   LALI Brahim : 
70.000,00 .Dhs
Mademoiselle LALI Kaouthar : 

10.000,00 Dhs.
Mademoiselle LALI Lina : 
10.000,00 Dhs.
Monsieur LALI Hamza : 
10.000,00 Dhs
Total égal : 100.000,00 Dhs.
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur LALI Brahim  en qua-
lité de gérant  pour une durée in-
déterminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement en-
gagé par la signature du gérant 
toute fois le gérant peut délé-
gués une partie ou tous ces pou-
voirs à une autre personne par 
acte écrit certifié.
Exercice Social : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui commence 
de la date de dépôt légal au 31 dé-
cembre de même année 
Le dépôt légal et  L’inscription 
au registre du commerce ont été 
faits au tribunal de commerce de 
la ville d’Oujda  Le  12/01/2021  
sous le n°117 et 36363.

*************
LES EMBALLAGES 
MODERNES  - S.A

Société Anonyme, au capital 
social de 5.000.000,00 de Dhs 

Siège social : 
Casablanca, 20 Rue Lécrivain

RC CASA : 6597
---------

Constatation de fin de mandat 
des Administrateurs

Nomination d’un 
Administrateur

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire du 
07 Octobre 2020, les actionnaires 
de la société «LES EMBALLAGES 
MODERNES » SA, au capital de 
5.000.000,00 de dhs, ont décidé 
ce qui suit : 
1-Constatation de fin de mandat 
des Administrateurs, Madame 
Souad BEN ALLAL HASSANI et 
Monsieur Mohamed SEKKAT ;
2-Nomination de Madame Yas-
mine SEKKAT, en qualité de nou-
vel administrateur pour une durée 
de six années soit jusqu'à l'issue 
de l’assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2025.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Commerce de Casa-
blanca en date du 18 Janvier 2021 
sous le n°761554.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la région 

Souss Massa
Province d’Agadir 

Ida Outanane 
Secrétariat général 

Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Service de l’environnement 
Avis de l’Arrêté Gubernatorial 

n°05 en date 
du 18 Janvier 2021

D’ouverture de l'enquête pu-
blique, relative au projet :
Déconstruction d’une unité de 
profilage des tôles et barreaux mé-
talliques au sein du parc industriel 
intégré à la commune territoriale 
Drarga, présenté par la société AZ-
BROC
Le Gouverneur de la province 
d’Agadir Ida Outanane :
Décide 
-Article 1 :
L’ouverture d’une enquête pu-
blique le 04 Février 2021 au siège 
de la Commune territoriale de 
Drarga, concernant l'étude d'im-
pact sur l'environnement du pro-
jet de Construction D’une Unite 
De Profilage Des Toles Et Bar-
reaux Métalliques au sein du parc 
industriel intégré, présenté par la 
société AZBROC.
-Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
joint à cet arrêté et le registre 
élaboré pour l’accueil des obser-
vations et propositions des habi-
tants concernés sont déposées à la 
Commune territoriale DRARGA, 
durant (20) jours, qui est la durée 
de l’enquête publique.
-Article 3 :
Les habitants concernés par l’en-
quête publique dans la limite de 
la zone d’impact du projet soumis 
à l’étude d'impact sur l’environne-
ment sont les habitants de la com-
mune territoriale DRARGA.

*************
CEGOR

89, Bd d’Anfa  Casablanca
---------- 

EDUCAPRO PRIVE 
Transfert de siège social

I. Aux termes de la décision extra-
ordinaire de l’associe unique en 
date du 21 décembre 2020, de la 
Société « EDUCAPRO PRIVE» 
Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique au capital de 
100.000 DH, dont le siège social 
est à Casablanca, 265, Bd Zerk-
touni 9ème étage,  N°92, il a été 
décidé :
1. De transférer le Siège Social 
de la Société à la nouvelle adresse 

suivante : 
2, Rue de l’Imam Boussairi, Quar-
tier Franceville– Casablanca.
2. D’apporter à l’article 4 des Sta-
tuts la modification corrélative.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N°761791 
et l’inscription modificative au Re-
gistre de Commerce a été effectuée 
le 19 Janvier 2021 sous le N°1574. 

Pour Extrait et Mention 
CEGOR

*************
RAM Handling

Société Anonyme, au capital 
de 38 000 400 de dirhams

Siège social : Aéroport Med V - 
Nouasseur – Casablanca

RC de Casablanca : 272313
---------- 

Nomination d’un nouveau 
Directeur Général

Aux termes des délibérations en 
date du 25 décembre 2020, le 
Conseil d’Administration a :
-Pris acte de la démission de Mr. 
Rachid Abou El Fadel de ses 
fonctions de Directeur Général, 
prenant effet à compter du 22 dé-
cembre 2020,
-Décidé de nommer Mr Abdelaziz 
RAIS en qualité de Directeur Gé-
néral, à compter du 22 décembre 
2020, en remplacement de Mon-
sieur Rachid Abou El Fadel, dé-
missionnaire. 
Dépôt légal :Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
19 Janvier 2021 sous le numéro 
761808.

Pour extrait et mention
Le Conseil d’Administration

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

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

Commune de Casablanca
 Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'Urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------- 
+Avis d’enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du dé-
marrage d'une enquête commodo 
incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de pa-
rution dans les journaux.
Cette enquête concerne la de-
mande déposée par :     قبون يوسف 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : menuiserie d’alumi-
nium
Au local situé à : 2 ميما   اقامة 
التجاري املحل  "د"  عمارة   1  مجموعة 
 رقم 3 سيدي مومن الدار البيضاء  عمالة
 سيدي البرنوصي مقاطعة  سيدي مومن
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à au 
service économique.

*************
31 TRANS

S.A.R.L d'associé unique
----------

Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
15/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée d'associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 31 TRANS 
Objet : La société a pour objet :
- transport   routier national et 
international de marchandises, lo-
gistique et entreposage;
Et plus généralement toutes les 
opérations se rattachant, directe-
ment ou indirectement, à l'objet 
ci-dessus.
Siège social : Groupe Attakkad-
doum Gh2-17, 2ème Etg Sidi 
Bernoussi — Casablanca
Durée : 99 années
Capital : Fixé à 250 000,00 Di-
rhams divisé en 2500 parts de 
100,00 dirhams chacune libérées 
250 000,00 dirhams en espèces 
et attribuées en totalité à l'associé 
unique Monsieur Abid Younes.
Gérance : Confiée à Monsieur 
Abid Younes
, pour une durée illimitée, et ce 
avec les pouvoirs les plus étendus.
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Bénéfices : 5% à la réserve légale, 
le solde est suivant décision de l'as-
semblée générale soit distribué soit 
reporté soit mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 19 Janvier 2021 sous 
le numéro 761724. La société est 
immatriculée au registre de com-
merce sous le numéro 485963.

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

 «THE FOUR'S » S.A.RL
Au capital social 

de  10.000,00 Dhs
Siège social : 13, Rue Ahmed 

El Majjati, résidence Les Alpes, 
1er  étage, n°8 Quartier Maârif 

- Casablanca
----------

Constitution d'une société
à responsabilité limitét

En date à Casablanca du 
14/01/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité, 
ayant les caractéristiques suivantes :
-Dénomination: 
« THE FOUR'S » S.A.RL
-Objet : La société a pour objet :
*Gestion de biens immobiliers en 
propre ou en location
*Acquisition et location de biens 
immeubles ;
*Et plus généralement, toutes 
opérations mobilières ou immobi-
lières, commerciales, industrielles 
ou financières, se rattacher direc-
tement ou indirectement à cet ob-
jet ou susceptibles `en faciliter la 
réalisation.
* siège social : Casablanca - 13, 
Rue Ahmed El Majjati, Résidence 
Les Alpes, 1er Etage, n°8, Quartier 
Maârif.
-Durée : La durée de la société a 
été fixée à 99 Années à compter 
du jour de son Immatriculation au 
Registre du Commerce.
-capital social : Le capital social 
de la société est fixé à dix mille 
dirhams (10.000,00DH), Il est 
divisé en mille parts (1.000) parts 
sociales de dix (10) dirhams cha-
cune, numérotées de 1 à 1000 et 
aux associés en proportion de leurs 
apports.
Monsieur Zakaria Faid : 250 parts 
sociales
Monsieur Reda Faid : 250 parts 
sociales
Monsieur Yahya Faid : 250 parts 
sociales
Monsieur Solaimane Faid : 250 
parts sociales
Total  : 1.000 parts sociales
* Gérance Monsieur Noureddine 
Faid, est nommé gérant de la so-
ciété pour une durée illimitée.
La société sera, en conséquence, 
valablement engagé pour tous les 
actes et opérations la concernant 
par la signature dudit gérant.
- Année sociale : l'exercice social 
commence le 1er janvier et se ter-
mine le 31 Décembre de chaque
Année.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 18 Janvier 2021, 
sous le numéro 761623.

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

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

Préfecture de Sidi Bernoussi - 
Sidi Moumen 

Arrondissement 
de Sidi Bernoussi

Direction Générale 
des Services Communaux 

Service des Affaires 
Économiques

----------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du dé-
marrage d'une enquête commodo 
incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de pa-
rution dans les journaux.
Cette enquête concerne la de-
mande déposée par : 
SOCIETE  JAVELUX

ممتلة من طرف عبد الحكيم معشوق 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Dépôt des pigments, 
produits pour savons à main déter-
gent et cosmétiques.
Au local situé à : 

 4 زنقة   70 مجموعة  توسيع  منصور   
عمالة سيدي  آلبرنوصي  56 سيدي  رقم 

البرنوصي مقاطعة سيدي آلبرنوصي
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine Services 
d'autorisation

---------- 
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du dé-
marrage d'une enquête Commodo 
Incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de pa-
rution dans les journaux.
Cette enquête concerne la de-
mande déposée par :  

كرمال بوشعيب 
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : 
Garage de réparation des véhicules 
Au local situé à :

 تجزئة  سعد الخير زنقة 3 رقم 7 الحي 
مقاطعة  الحسني  الحي  عمالة  الحسني 

الحي الحسني
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Garage de réparation 
des véhicules .
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

LEs AppELs 
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lusieurs géants des réseaux sociaux ont 
franchi une étape cruciale en suspendant le 
compte du président américain Donald 
Trump, mais doivent désormais peser les 

conséquences de cette décision face à leur volonté 
affichée de promouvoir la liberté d'expression.
Après les émeutes du Capitole le 6 janvier, où une 
foule de partisans de M. Trump a pris d'assaut le 
Congrès américain, des plateformes ont coupé l'ac-
cès à leurs services au milli-ardaire républicain.
Twitter et Snapchat ont suspendu son compte de 
manière permanente, Facebook l'a empêché de 
publier "jusqu'à nouvel ordre" et YouTube, filiale de 
Google, lui a interdit de mettre en ligne de nou-
velles vidéos pendant au moins une semaine.
Ces mesures radicales mettent à mal l'idée de neu-
tralité des réseaux sociaux, simples supports permet-
tant à tous les points de vue de s'exprimer égale-
ment.
"L'interdiction de Donald Trump a été le franchisse-
ment du Rubicon pour ces entreprises et elles ne 
peuvent pas revenir en arrière", estime Samuel 
Woolley, chercheur à l'école de journalisme de 
l'Université du Texas. "Jusqu'à présent, leur but 
principal était de promouvoir la liberté d'expression, 
mais les événements récents ont montré qu'elles ne 
pouvaient plus faire cela."
Le patron de Twitter, Jack Dorsey, a défendu la sus-
pension de M. Trump la semaine dernière tout en 
admettant qu'elle représentait un "échec" et établis-
sait un "précédent dangereux".
Twitter, et les autres grands réseaux, pourraient en 
effet se voir contraints de prendre des mesures simi-
laires dans d'autres pays.
"Les entreprises ont réagi aux appels à la violence du 
président des Etats-Unis et c'est une bonne chose", 
juge Javier Pallero de l'organisation de défense des 
droits numériques Access Now. "Mais elles ont 
échoué dans d'autres endroits, comme en 
Birmanie".
Dans les régimes autoritaires, les plateformes doi-
vent évaluer la défense des droits humains face au 

respect des lois nationales.
Pour M. Pallero, elles "devraient rester et donner 
une voix aux militants pro-démocratie... Cependant, 
si elles doivent identifier les dissidents ou les censu-
rer, elles devraient probablement partir, mais pas 
sans avoir tout essayé."
Avant la suspension du compte Twitter de Donald 
Trump, qui y comptait plus de 88 millions d'abon-
nés, le réseau aux gazouillis se montrait assez laxiste 

face aux publications des dirigeants mondiaux, les 
jugeant d'intérêt public même lorsqu'elles conte-
naient des propos incendiaires.
La suspension soudaine de M. Trump révèle le pou-
voir immense acquis par un petit nombre de réseaux 
dans la circulation de l'information, note Bret 
Schafer, chercheur pour le groupe Alliance for 
Securing Democracy.
"Une des choses qui les a poussés à agir est le fait 

que la rhétorique du président s'est matérialisée en 
violence dans le monde réel", souligne M. Schafer.
Mais le spécialiste souligne aussi les incohérences 
dans la mise en oeuvre de ces mesures dans le reste 
du monde, notamment dans les régimes autoritaires.
"Il y a un débat légitime sur le fait que les dirigeants 
de ces pays peuvent posséder un compte alors que 
leurs citoyens en sont privés et ne peuvent pas 
prendre part à la conversation", explique M. 
Schafer.
La pression pour un renforcement de la régulation 
des grandes plateformes numériques devrait encore 
s'amplifier à la suite des émeutes du Capitole.
Mais pour Karen Kornbluh, chercheuse au German 
Marshall Fund, tout effort en ce sens se doit d'être 
modeste pour éviter que le gouvernement ne régule 
la parole en ligne. Mme Kornbluh juge que les pla-
teformes devraient avoir un "code de conduite" 
transparent, limitant la désinformation et les incita-
tions à la violence, et devraient être tenues respon-
sables en cas de manquement.
"Je ne pense pas qu'on veuille réguler l'internet", 
affirme la chercheuse. "On veut appliquer des pro-
tections hors-ligne pour les droits de l'individu."
Les plateformes pourraient aussi utiliser des sortes 
de disjoncteur pour empêcher la propagation de 
contenu incendiaire, sur le modèle de ceux utilisés à 
Wall Street en cas de volatilité extrême sur les mar-
chés.
Pour Daniel Kreiss, professeur et chercheur à l'uni-
versité de Caroline du Nord, les grands réseaux 
"vont devoir revoir leurs règlements de fond en 
comble."
"Cette situation révèle vraiment le pouvoir de ces 
entreprises de prendre des décisions pour savoir qui 
sera affecté dans la sphère publique", indique M. 
Kreiss.
Il ne s'agit pas seulement de "liberté d'expression, 
mais aussi de liberté d'amplification. Mais comme il 
s'agit d'entreprises privées, elles disposent d'une 
bonne dose de flexibilité pour fixer leurs propres 
règles", en conclut-il. 

Le dilemme des réseaux sociaux

HORIZONTALEMENT :

I- Constellation - II- Eclos - III- Pièges - Recueils de bons mots - 
IV- Réels - Situation - V- Phon : Lever - Sans effets - Petit - VI-  
Obstinés - Elima- VII- Partie d’œil - A la fin d’un pli - DRame 
japonais - VIII- Offrande - Acéré - IX- Canard - Bigarrer - X- 
Voisines - Chefs.

VERTICALEMENT :

1- Contraintes - 2- Distinguer - 3- Altéra - Penche - 4- Donne à 
entendre - Conjonction - 5- Abréviation postale - Connus - Espace 
vert - 6-  Descendit - Fleuve d’Europe - 7-  Partie du corps - 
Fabrique - 8-  Renard polaire - Dévêtus - 9- Erudite - 10- 
Préposition - Règle - Homme asocial.
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Par Sid Ali

Solution                                  N° 4307

HORIZONTALEMENT
I- ENDOMMAGER. II- MOULIERES. III- MURES - ENTE. IV-  EVE - NE. V- LE - ESSARTS. VI- EAU - ICARE. VII- MUTER - 
ELIS. VIII- ETETER - IM. IX- NE - RIANTES. X- RENIEES.

VERTICALEMENT  
1- EMMELEMENT. 2- NOUVEAUTE. 3- DURE - UTE. 4- OLE - ETRE. 5- MISES - REIN. 6- ME - SI - RAI. 7- ARENACE - NE. 
8-  GENERALITE. 9- EST - TRIMES. 10- ERSES.

Par
Sid ALi
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Direction Générale 
de la Sûreté Nationale 
Préfecture de Police 

de Marrakech
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 02/2021
(Séance publique)

Marché réservé à la petite 
et moyenne entreprise 

Le 16 Février 2021 à 10 heures 30 
min, il sera procédé au siège de la 
Préfecture de Police de Marrakech  
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offre  ouvert sur offres de 
prix pour l'acquisition D'outillage 
et fourniture  du dépannage réseau 
informatique au profit de la pré-
fecture de police de Marrakech et 
districts qui en dépendent en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offre  peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
Préfecture de Police de Marrakech.                                                                                                                                       
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat :   WWW.Marchéspublics.
gov.ma                                                                                                                             
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 10.000,00 dhs 
(Dix  mille dirhams),
L’estimation des coûts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : cent dix 
huit mille  vingt dirhams TTC 
(118.020,00 DHS TTC)                                                                     
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29  et 31 
du décret n° 2-12-349 du 20 mars 
2013, relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit  envoyer, par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau des marchés 
précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique.
- Les catalogues et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
pour les prix n° 01-02-03-06-07-
08-09-10 -11 et  Les échantillons 
exigés pour les prix n° 12-13 et 
14 prévues par l’article 19 du rè-
glement de consultation, doivent 
être déposés dans le bureau des 
marchés à la Préfecture de Police 
de Marrakech  au plus tard  le 15 
Février 2021 à 16 h30min date li-
mite du dépôt.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du  règlement de consultation.

************* 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert

n° 176/2020
(Séance Publique)

Lotissement Al Hadaba
Tranche 3

Travaux d’achèvement 
de voirie et d’assainissement 

Commune Outat El Haj
Province de Boulemane

Le  15/02/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  ouvert pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 110 
000.00Dhs (Cent Dix  Milles Di-
rhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
7 320 696.00 (Sept millions trois 
cents vingt milles six cents quatre 
vingt seize 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 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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2 - Qualification : 2.2  - 
Classe : 3
Et Secteur : 3  - Qualification : 3.1 
-  Classe : 2
Les Entreprises non installées au 

Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le rè-
glement 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
Préfecture de M'diq-Fnideq

Conseil Préfectoral
Le programme prévisionnel 

des marchés au titre 
de l'exercice 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que le maître d'ouvrage 
le Président du Conseil Préfectoral 
de la Préfecture de M'diq-Fnideq 
envisage de lancer pour l'année 
budgétaire 2021.
Type de travaux : Travaux d'éclai-
rage public
Nature des travaux : Travaux 
d'éclairage public à la ville de Fni-
deq
Lieu d'exécution : Fnideq
Type de travaux : Hygiène
Nature des travaux : Achat des 
pesticides et insecticides
Lieu d'exécution : Préfecture 
M'diq-Fnideq
Type de travaux : Construction de 
bâtiments
Nature des travaux : Construction 
d’une piscine couverte à Martil  
Préfecture M’diq-Fnideq - Lot 
N° 03 - Régénération et traite-
ment d'eau, Pompes et accessoires, 
Cuvelage et Revêtement piscine, 
Chauffage/ventilation/déshumidi-
fication, Protection incendie 
Lieu d'exécution : Martil
Mode de passation : Appel 
d'Offres Ouverts
Période prévue pour le lance-
ment : Février
Coordonnées du service concer-
né : 05-39-66-3773 Siège Conseil 
Préfectoral de la Préfecture M'diq-
Fnideq
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : -------

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture M’diq - Fnideq

Conseil Préfectoral
Avis  d’appel  d’offres  ouvert

N° 01/B.P/ 2021.
Le Mardi 16Fevrier 2021 à 11 
h, il sera procédé, au siège du 
conseil Préfectoral de la Préfecture 
M’Diq-Fnideq à l’ouverture des 
plis relatifs à l’Appel d’Offres sur 
Offres de Prix, pour :
Construction d’une piscine cou-
verte à Martil Préfecture M’diq-
Fnideq - LOT N°03 -Régénéra-
tion et traitement d'eau, Pompes 
et accessoires, Cuvelage et Revê-
tement piscine, Chauffage/venti-
lation/déshumidification, Protec-
tion incendie.
Le dossier d’Appel d’offres peut 
être retiré au : service des marchés 
du conseil Préfectoral, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
Portail des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le Cautionnement Provisoire est 
fixé à la somme de :  
Quarante huit mille dirhams 
(48.000,00 DH)
L’Estimation des Coûts des Presta-
tions, établie par le Maître d’Ou-
vrage, est fixée à la somme de: 
Trois million deux cent trente six 
mille huit cent quatre vingt di-

rhams (3.236.880,00dh TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29 et 31 du Décret 
n°2-12-349 relatif aux Marchés 
Publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au service des Marchés 
du conseil Préfectoral de la Préfec-
ture M’diq - Fnideq.
-Soit les déposer contre récépissé 
au service des marchés du conseil 
Préfectoral
-Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit le dépôt des plis par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics en application 
les dispositions de l’article 148 du 
DMP.
LE DOSSIER TECHNIQUE 
doit comprendre:
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classifica-
tion.
Le secteur de l’activité concernée, 
la classe minimale et les qualifica-
tions exigées sont les suivantes :
Secteur : M
Classe : 4
Qualifications exigées : M2 ET 
M4
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article : 8 
du Règlement de Consultation.

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

Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture
de Casablanca-Settat

Avis de consultation publique
Consultation publique 

relative à la demande de re-
connaissance et de protection 
de l’Indication Géographique 
«Menthe Lbrouje» demandée 
par l’Association Marocaine 

de l’Indication Géographique 
«Menthe Lbrouje».

La Commission Nationale des 
Signes Distinctifs d’origine et de 
Qualité ( CNSDOQ) ayant reçu 
le dossier de demande de recon-
naissance et de protection de l’In-
dication Géographique «Menthe 
Lbrouje» demandée par l’Asso-
ciation Marocaine de l’Indication 
Géographique «Menthe Lbrouje», 
dans le cadre de la loi n° 25.06 
relative aux signes distinctifs d’ori-
gine et de qualité des denrées ali-
mentaires et des produits agricoles 
et halieutiques, promulguée par 
dahir n° 1-08-56 du 17 Joumada 
I  1429 (23 Mai 2008) et ses textes 
d’application, invite les personnes 
intéressées à faire connaitre leur 
opinion à ce sujet dans un délai 
de soixante jours, à compter de la 
date de publication de cet avis.
Ainsi, les personnes physiques ou 
morales désirant émettre une ob-
jection à la reconnaissance de cette 
IG doivent se manifester pour re-
tirer le formulaire de déclaration 
d’opposition auprès du Ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche Ma-
ritime, du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts - Direction 
de Développement des Filières de 
Production- (Division de la Label-
lisation) Sise Avenue Hassan II, 
Station D’bagh à Rabat.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

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

- Habitat et Politique
 de la Ville -

Direction Provinciale 
de l’Habitatet de la Politique 

de la Ville – Tata
Programme Prévisionnel 

Des Marchés
- Exercice 2021 -

En application des dispositions de 
l’article 14 du décret N°2-12-349 
du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics, 
le programme prévisionnel des 
marchés que la DPHPV/tata envi-
sage de lancer pour l’année budgé-
taire 2021 est comme suit :
Objet : Nettoyage des locaux Ad-
ministratifs du siège de la DPHPV
Nature : Service
Lieu d’exécution : DPHPV .TATA
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement 
: 1er Trimestre
Marché réservé aux PM, aux coo-
pératives, aux unions de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs : 
Oui
Service concerné : S.A.A.F - Tél : 
0528802374
Objet : Gardiennage, sécurité et  
surveillance du siège de la DPHPV
Nature : Service
Lieu d’exécution : DPHPV .TATA
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lancement 
: 1er Trimestre

Marché réservé aux PM, aux coo-
pératives, aux unions de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs : 
Non
Service concerné : S.A.A.F - 
Tél : 0528802374

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

Ministère du Tourisme,
de l’Artisanat du transport 

Aérien et de l’Economie Sociale 
Chambre d’Artisanat

de la région Rabat Salé Kenitra
Avis de vente 

aux enchères publiques
Avis N° 01/2021

Le Président de Chambre d’Artisa-
nat de la région Rabat Salé Kenitra 
porte à la connaissance des enché-
risseurs qu’a la date du jeudi 11 
février 2021 à 11 heures du matin, 
qu’il sera procédé au siège de  la 
Chambre, à la vente aux enchères 
Publiques du matériels et mobi-
liers de bureau, et du matériels 
informatique.
- les paiements seront effectués 
immédiatement comme suit :
* Cheque certifié du montant glo-
bal au nom de la Chambre d’Ar-
tisanat de la région Rabat Salé 
Kenitra
*  Cheque certifié 10% du mon-
tant global au nom du trésorier 
General du  royaume
N.B : la visite de la prospection 
se déroulera le même jour de la 
vente, de 10H30 mn à 11 heures 
du matin.

ANNONCEs
LégALEs

CREDITINFO HOLDING 
MAROC

Société Anonyme Simplifiée 
au capital de 300.000,00Dhs
Siège Social : Immeuble Casa 

Business Center, lot n° 2, 
Lotissement Mandarouna,

 300 Sidi Maârouf, 
Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 176853

En vertu du procès-verbal du 
président établi en date du 30 dé-
cembre 2020 dans le cadre d’une 
consultation écrite décidé en date 
du 29 décembre 2020, les associés 
de la Société ont décidé de :
-Prendre acte et de ratifier en tant 
que de besoin le transfert de la to-
talité des actions détenues par la 
société Creditinfo International 
GmbH dans la Société (soit 2.997 
actions) à la société InfoCapi-
talehf. ;
-Procéder en conséquence à la mo-
dification corrélative de l’Article 7 
des statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de Com-
merce de Casablanca en date 
du 19/01/2021 sous le numéro 
761761 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 19/01/2021 
sous le numéro 1545.

Pour avis, le Président

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N° 6 - Tel : 05.36.71.01.66    
Oujda

----------
Constitution de société

SOCIETE OMAR BRIQUE 
SARL

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 20/09/2020  il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristique sont les suivantes : 
Dénomination: 
SOCIETE OMAR BRIQUES
Forme Juridique :
Société à Responsabilité Limitée.
Objet : La société à pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
-Marchand de matériaux de 
construction.
-Fabricant de matériaux de 
construction : Briques, Hourdis, 
Buses, Agglos, Poutrelles.
-Entrepreneur de Travaux divers 
ou de construction.
-Négociant tous articles et mar-
chandises.
-Fabricant de béton prêt à l’em-
ploi.
-Promoteur immobilier.
 Siege Social : Route Sidi Maafa 
Lot Urbaplace Lot N°167  Oujda.
 Durée :   99 ans à compter du dé-
pôt au tribunal de commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à 100.000,00 Dhs 
repartis en 1000  parts  de  100.00 
Dhs chacune  répartie comme 
suite :
Monsieur   LALI Brahim : 700 
Parts
Mademoiselle LALI Kaouthar : 
100  Parts.
Mademoiselle LALI Lina : 100 
parts.
Monsieur LALI Hamza : 100 
parts
Total Egal : 1000 Parts
Apports :
Monsieur   LALI Brahim : 
70.000,00 .Dhs
Mademoiselle LALI Kaouthar : 

10.000,00 Dhs.
Mademoiselle LALI Lina : 
10.000,00 Dhs.
Monsieur LALI Hamza : 
10.000,00 Dhs
Total égal : 100.000,00 Dhs.
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur LALI Brahim  en qua-
lité de gérant  pour une durée in-
déterminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement en-
gagé par la signature du gérant 
toute fois le gérant peut délé-
gués une partie ou tous ces pou-
voirs à une autre personne par 
acte écrit certifié.
Exercice Social : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui commence 
de la date de dépôt légal au 31 dé-
cembre de même année 
Le dépôt légal et  L’inscription 
au registre du commerce ont été 
faits au tribunal de commerce de 
la ville d’Oujda  Le  12/01/2021  
sous le n°117 et 36363.

*************
LES EMBALLAGES 
MODERNES  - S.A

Société Anonyme, au capital 
social de 5.000.000,00 de Dhs 

Siège social : 
Casablanca, 20 Rue Lécrivain

RC CASA : 6597
---------

Constatation de fin de mandat 
des Administrateurs

Nomination d’un 
Administrateur

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire du 
07 Octobre 2020, les actionnaires 
de la société «LES EMBALLAGES 
MODERNES » SA, au capital de 
5.000.000,00 de dhs, ont décidé 
ce qui suit : 
1-Constatation de fin de mandat 
des Administrateurs, Madame 
Souad BEN ALLAL HASSANI et 
Monsieur Mohamed SEKKAT ;
2-Nomination de Madame Yas-
mine SEKKAT, en qualité de nou-
vel administrateur pour une durée 
de six années soit jusqu'à l'issue 
de l’assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2025.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Commerce de Casa-
blanca en date du 18 Janvier 2021 
sous le n°761554.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la région 

Souss Massa
Province d’Agadir 

Ida Outanane 
Secrétariat général 

Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Service de l’environnement 
Avis de l’Arrêté Gubernatorial 

n°05 en date 
du 18 Janvier 2021

D’ouverture de l'enquête pu-
blique, relative au projet :
Déconstruction d’une unité de 
profilage des tôles et barreaux mé-
talliques au sein du parc industriel 
intégré à la commune territoriale 
Drarga, présenté par la société AZ-
BROC
Le Gouverneur de la province 
d’Agadir Ida Outanane :
Décide 
-Article 1 :
L’ouverture d’une enquête pu-
blique le 04 Février 2021 au siège 
de la Commune territoriale de 
Drarga, concernant l'étude d'im-
pact sur l'environnement du pro-
jet de Construction D’une Unite 
De Profilage Des Toles Et Bar-
reaux Métalliques au sein du parc 
industriel intégré, présenté par la 
société AZBROC.
-Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
joint à cet arrêté et le registre 
élaboré pour l’accueil des obser-
vations et propositions des habi-
tants concernés sont déposées à la 
Commune territoriale DRARGA, 
durant (20) jours, qui est la durée 
de l’enquête publique.
-Article 3 :
Les habitants concernés par l’en-
quête publique dans la limite de 
la zone d’impact du projet soumis 
à l’étude d'impact sur l’environne-
ment sont les habitants de la com-
mune territoriale DRARGA.

*************
CEGOR

89, Bd d’Anfa  Casablanca
---------- 

EDUCAPRO PRIVE 
Transfert de siège social

I. Aux termes de la décision extra-
ordinaire de l’associe unique en 
date du 21 décembre 2020, de la 
Société « EDUCAPRO PRIVE» 
Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique au capital de 
100.000 DH, dont le siège social 
est à Casablanca, 265, Bd Zerk-
touni 9ème étage,  N°92, il a été 
décidé :
1. De transférer le Siège Social 
de la Société à la nouvelle adresse 

suivante : 
2, Rue de l’Imam Boussairi, Quar-
tier Franceville– Casablanca.
2. D’apporter à l’article 4 des Sta-
tuts la modification corrélative.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N°761791 
et l’inscription modificative au Re-
gistre de Commerce a été effectuée 
le 19 Janvier 2021 sous le N°1574. 

Pour Extrait et Mention 
CEGOR

*************
RAM Handling

Société Anonyme, au capital 
de 38 000 400 de dirhams

Siège social : Aéroport Med V - 
Nouasseur – Casablanca

RC de Casablanca : 272313
---------- 

Nomination d’un nouveau 
Directeur Général

Aux termes des délibérations en 
date du 25 décembre 2020, le 
Conseil d’Administration a :
-Pris acte de la démission de Mr. 
Rachid Abou El Fadel de ses 
fonctions de Directeur Général, 
prenant effet à compter du 22 dé-
cembre 2020,
-Décidé de nommer Mr Abdelaziz 
RAIS en qualité de Directeur Gé-
néral, à compter du 22 décembre 
2020, en remplacement de Mon-
sieur Rachid Abou El Fadel, dé-
missionnaire. 
Dépôt légal :Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
19 Janvier 2021 sous le numéro 
761808.

Pour extrait et mention
Le Conseil d’Administration

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

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

Commune de Casablanca
 Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'Urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------- 
+Avis d’enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du dé-
marrage d'une enquête commodo 
incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de pa-
rution dans les journaux.
Cette enquête concerne la de-
mande déposée par :     قبون يوسف 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : menuiserie d’alumi-
nium
Au local situé à : 2 ميما   اقامة 
التجاري املحل  "د"  عمارة   1  مجموعة 
 رقم 3 سيدي مومن الدار البيضاء  عمالة
 سيدي البرنوصي مقاطعة  سيدي مومن
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à au 
service économique.

*************
31 TRANS

S.A.R.L d'associé unique
----------

Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
15/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée d'associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 31 TRANS 
Objet : La société a pour objet :
- transport   routier national et 
international de marchandises, lo-
gistique et entreposage;
Et plus généralement toutes les 
opérations se rattachant, directe-
ment ou indirectement, à l'objet 
ci-dessus.
Siège social : Groupe Attakkad-
doum Gh2-17, 2ème Etg Sidi 
Bernoussi — Casablanca
Durée : 99 années
Capital : Fixé à 250 000,00 Di-
rhams divisé en 2500 parts de 
100,00 dirhams chacune libérées 
250 000,00 dirhams en espèces 
et attribuées en totalité à l'associé 
unique Monsieur Abid Younes.
Gérance : Confiée à Monsieur 
Abid Younes
, pour une durée illimitée, et ce 
avec les pouvoirs les plus étendus.
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Bénéfices : 5% à la réserve légale, 
le solde est suivant décision de l'as-
semblée générale soit distribué soit 
reporté soit mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de Ca-
sablanca le 19 Janvier 2021 sous 
le numéro 761724. La société est 
immatriculée au registre de com-
merce sous le numéro 485963.

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

 «THE FOUR'S » S.A.RL
Au capital social 

de  10.000,00 Dhs
Siège social : 13, Rue Ahmed 

El Majjati, résidence Les Alpes, 
1er  étage, n°8 Quartier Maârif 

- Casablanca
----------

Constitution d'une société
à responsabilité limitét

En date à Casablanca du 
14/01/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité, 
ayant les caractéristiques suivantes :
-Dénomination: 
« THE FOUR'S » S.A.RL
-Objet : La société a pour objet :
*Gestion de biens immobiliers en 
propre ou en location
*Acquisition et location de biens 
immeubles ;
*Et plus généralement, toutes 
opérations mobilières ou immobi-
lières, commerciales, industrielles 
ou financières, se rattacher direc-
tement ou indirectement à cet ob-
jet ou susceptibles `en faciliter la 
réalisation.
* siège social : Casablanca - 13, 
Rue Ahmed El Majjati, Résidence 
Les Alpes, 1er Etage, n°8, Quartier 
Maârif.
-Durée : La durée de la société a 
été fixée à 99 Années à compter 
du jour de son Immatriculation au 
Registre du Commerce.
-capital social : Le capital social 
de la société est fixé à dix mille 
dirhams (10.000,00DH), Il est 
divisé en mille parts (1.000) parts 
sociales de dix (10) dirhams cha-
cune, numérotées de 1 à 1000 et 
aux associés en proportion de leurs 
apports.
Monsieur Zakaria Faid : 250 parts 
sociales
Monsieur Reda Faid : 250 parts 
sociales
Monsieur Yahya Faid : 250 parts 
sociales
Monsieur Solaimane Faid : 250 
parts sociales
Total  : 1.000 parts sociales
* Gérance Monsieur Noureddine 
Faid, est nommé gérant de la so-
ciété pour une durée illimitée.
La société sera, en conséquence, 
valablement engagé pour tous les 
actes et opérations la concernant 
par la signature dudit gérant.
- Année sociale : l'exercice social 
commence le 1er janvier et se ter-
mine le 31 Décembre de chaque
Année.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 18 Janvier 2021, 
sous le numéro 761623.

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

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

Préfecture de Sidi Bernoussi - 
Sidi Moumen 

Arrondissement 
de Sidi Bernoussi

Direction Générale 
des Services Communaux 

Service des Affaires 
Économiques

----------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du dé-
marrage d'une enquête commodo 
incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de pa-
rution dans les journaux.
Cette enquête concerne la de-
mande déposée par : 
SOCIETE  JAVELUX

ممتلة من طرف عبد الحكيم معشوق 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Dépôt des pigments, 
produits pour savons à main déter-
gent et cosmétiques.
Au local situé à : 
 4 زنقة   70 مجموعة  توسيع  منصور   
عمالة سيدي  آلبرنوصي  56 سيدي  رقم 

البرنوصي مقاطعة سيدي آلبرنوصي
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine Services 
d'autorisation

---------- 
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du dé-
marrage d'une enquête Commodo 
Incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de pa-
rution dans les journaux.
Cette enquête concerne la de-
mande déposée par :  

كرمال بوشعيب 
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : 
Garage de réparation des véhicules 
Au local situé à :
 تجزئة  سعد الخير زنقة 3 رقم 7 الحي 
مقاطعة  الحسني  الحي  عمالة  الحسني 

الحي الحسني
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Garage de réparation 
des véhicules .
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

LEs AppELs 
d'OffREsAprès la suspension des comptes de Trump
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pandémie a mis à nu les fragilités de l'OMS: 
une institution dotée de moyens insuffisants et 
d'un "pouvoir limité" face aux Etats, selon un 
rapport d'experts indépendants mandatés par 
l'agence onusienne.

Co-présidé par l'ancienne Première ministre néo-zélandaise, 
Helen Clark et l'ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnson 
Sirleaf, le Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à 
la pandémie, a présenté mardi son rapport intérimaire devant le 
Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, qui se 
réunit jusqu'au 26 janvier.
Selon le rapport, l'OMS et la Chine auraient pu agir plus vite et 
plus fort pour alerter en janvier 2020.
Mais le document révèle aussi que l'agence spécialisée de l'ONU 
"n'a pas été dotée de moyens suffisants pour accomplir ce qu'on 
attend d'elle", et n'a aucun pouvoir de contrainte.
"En fin de compte, l'OMS n'a pas le pouvoir de faire respecter 
quoi que ce soit ou d'enquêter" de son propre chef "dans un 
pays", a déclaré Ellen Johnson Sirleaf, en conférence de presse.
"En cas d'apparition de maladie nouvelle, la seule chose que 
l'OMS peut faire c'est de demander à être invitée et d'espérer 
l'être", a-t-elle dit.
Le Groupe indépendant juge "frappant" le "pouvoir limité" de 
l'OMS lors de flambées de maladies pour notamment "être en 
mesure de déployer localement des moyens de soutien et d'endi-

guement".
"Les incitations à la coopération sont insuffisantes pour assurer 
une participation effective des Etats (...) avec la discipline, la 
transparence, la responsabilisation et la rapidité voulues", relève 
le rapport.
"Tous les Etats membres se tournent vers l'OMS en vue d'obte-
nir un leadership, une coordination et des conseils, mais ils ne 
lui donnent pas l'autorité, l'accès et tout le financement néces-
saire pour y parvenir. Il est clair que cela ne fonctionne pas", a 
affirmé l'ancienne présidente du Liberia.
Le panel juge également que le système mondial d'alerte pandé-
mique n'est pas adapté aux besoins.
"Les agents pathogènes peuvent se déplacer en quelques 
minutes et en quelques heures, et non en quelques jours et en 
quelques semaines", a ironisé Helen Clark, en expliquant que le 
système d'alerte semble procéder d'une ère analogique révolue 
et doivent être adaptés à l'ère numérique.
Et d'ajouter: "Ce n'est qu'un mois après que l'alarme ait été 
donnée à Wuhan que le système international a fait sonner sa 
plus forte alerte" pour une épidémie.
Dans une majorité croissante de cas, l'OMS prend connaissance 
d'alertes concernant des flambées par le biais des médias sociaux 
ou d'informations parues dans la presse, constate également le 
rapport. Les conclusions finales du panel seront publiées en mai 
devant l'assemblée générale de l'OMS.

La chancelière Angela Merkel se concertait 
avec les dirigeants des 16 Etats régionaux en 
vue d'un nouveau tour de vis.
La réunion a été avancée en raison des 

craintes liées aux mutations du virus et de statistiques 
inquiétantes sur les contaminations, malgré la ferme-
ture des écoles et des commerces "non-essentiels" 
depuis un mois.
Quant à la campagne vaccinale, organisée en un temps 
record fin décembre, les critiques fusent désormais face à 
la lenteur supposée de sa mise en oeuvre, avec 1,4% de la 
population allemande vaccinée à ce jour.
L'Allemagne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont les 
pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans 
leurs derniers bilans quotidiens, avec respectivement 989, 
1.385 et 1.610 nouveaux morts.
Ce dernier chiffre annoncé mardi constitue un record 
depuis le début de la pandémie au Royaume-Uni.
Avec 218 décès recensés mardi, le Portugal, pays de 10 
millions d'habitants, a lui aussi atteint un nouveau 
record, et est en outre devenu le pays au monde avec 
le plus de contaminés enregistrés par rapport à sa 
population.
La pandémie a fait au moins 2.041.289 morts dans le 
monde depuis son apparition en Chine fin décembre 
2019, selon un bilan établi par l'AFP mardi.
Près de 95,5 millions d'infections ont été officiellement 
diagnostiquées et l'apparition de nouveaux variants du 
virus, plus contagieux, fait craindre le pire.
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre 
de morts (399.003) que de cas (plus de 24 millions), 
selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
A 24 heures de son entrée à la Maison Blanche, Joe Biden 
se préparait mardi à lancer son propre agenda contre le 
Covid-19 aux Etats-Unis, avec plus de restrictions que le 
toujours défiant président sortant Donald Trump.
Il a déjà annoncé qu'il prendrait, dès mercredi, un décret 
pour rendre obligatoire le port du masque dans les locaux 
et espaces dépendant de l'Etat fédéral, ainsi que lors des 
déplacements entre Etats, ce que Donald Trump s'était 
toujours refusé à faire.
Il a promis une accélération de la campagne américaine 
de vaccination, débutée à la mi-décembre mais qui 
avance bien plus lentement que prévu.

A ce jour, selon un décompte de l'AFP, au moins 60 pays 
ou territoires, regroupant 61% de la population mon-
diale, ont lancé leur campagne de vaccination. Mais 11 
pays concentrent 90% des doses injectées.
Le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a 
d'ailleurs averti que le monde ferait face à un "échec 
moral catastrophique" si les pays riches accaparaient les 
vaccins au détriment des pays pauvres.
Inde, Brésil Russie... les campagnes massives se lancent 
ou se poursuivent un peu partout dans le monde, avec 
des fortunes diverses, toujours d'énormes contraintes 
logistiques, et la défiance des sceptiques, voire des anti-
vaccins.
En Europe, le Royaume-Uni, frappé par un variant du 

virus jusqu'à 70% plus contagieux selon les autorités 
sanitaires, a ouvert sa campagne aux plus de 70 ans. Une 
personne sur huit en Angleterre avait été infectée par le 
nouveau coronavirus en décembre.
Le patronat britannique a pressé le gouvernement d'aider 
davantage et sans tarder les entreprises menacées par la 
crise sanitaire. Tandis que le pays connaît un embou-
teillage judiciaire "sans précédent", avec des centaines de 
milliers de procès en attente.
En France, les injections concernent depuis lundi les plus 
de 75 ans, alors qu'elles étaient jusqu'alors réservées aux 
résidents de maisons de retraite et aux soignants.
L'épidémie y a réduit de plusieurs mois l'espérance de 
vie, a indiqué mardi l'Institut national de la statistique 

(Insee).
En Italie, l'idée de distribuer les doses de vaccins en fonc-
tion de la richesse produite par un territoire, avancée par 
une responsable de la Lombardie, poumon industriel et 
financier de la péninsule, a soulevé un tollé.
Quant au nouveau variant du coronavirus identifié en 
Afrique du Sud en octobre, désormais prédominant dans 
le pays, il n'est pas plus mortel mais 1,5 fois plus conta-
gieux, selon les autorités.
La capitale du Rwanda, Kigali, est à nouveau confinée 
depuis mardi en raison d'une augmentation des infec-
tions, et le Maroc a prolongé de deux semaines le couvre-
feu instauré depuis un mois.
Selon les experts d'un groupe indépendant mandaté par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il "aurait été 
possible d'agir plus vite sur la base des premiers signes" 
en janvier 2020.
"(...) La Chine a pris des décisions rapides et décisives", a 
répondu le ministère chinois des Affaires étrangères.
Selon ce même rapport d'experts, la pandémie a mis à nu 
les fragilités de l'OMS: une institution dotée de moyens 
insuffisants et d'un "pouvoir limité" face aux Etats.
"En fin de compte, l'OMS n'a pas le pouvoir de faire res-
pecter quoi que ce soit ou d'enquêter" de son propre chef 
dans un pays, selon ce groupe.
Une autre équipe d'experts de l'OMS se trouve par 
ailleurs actuellement en Chine, pour tenter de remonter 
aux origines du Covid-19.
La Chine, justement, a confiné lundi environ trois mil-
lions d'habitants supplémentaires dans le nord-est du 
pays, après de nouveaux cas.
A 300 km au sud de Pékin, à Shijiazhuang, chef-lieu de 
la province du Hebei (nord), des centaines d'ouvriers 
construisent un centre de quarantaine géant. Des images 
qui rappellent la construction d'un immense hôpital 
début 2020 à Wuhan.
En Australie, deux premiers cas de Covid-19 ont été 
enregistrés mardi parmi les joueurs de l'Open de tennis 
censé débuter le 8 février à Melbourne, alors que les cri-
tiques et l'inquiétude montent sur la tenue de la compéti-
tion. Enfin au Sri-Lanka, une prétendue potion "miracle" 
contre le coronavirus a tourné au vinaigre après qu'un 
ministre, qui en avait consommé publiquement, a dû être 
hospitalisé, malade du Covid-19.

La pandémie a mis à nu les fragilités de l'O.M.S.

Centrafrique 
Le président Touadéra 
officiellement reconduit

près avoir rejeté tous les recours « en annulation » 
pour « fraudes massives » déposés par 13 des 17 
candidats en lice pour les élections présidentielles 

du 27 décembre dernier, la Cour Constitutionnelle de la 
République Centrafricaine a validé, ce lundi 18 Janvier 
2021, la réélection, au premier tour, du président Faustin 
Archange Touadéra en le proclamant vainqueur avec 
53,16% des suffrages exprimés.
Dans sa déclaration, Danièle Darlan, la présidente de la 
Cour Constitutionnelle a, également, reconnu que le taux 
de participation était de 35,25% ; un chiffre bien en deçà 
des 76,31% annoncés le 4 Janvier dernier par l’Autorité 
Nationale des Elections (ANE).
Mais si Simplice Mathieu Sarandji, le directeur de cam-
pagne du président sortant a tenu à « remercier le peuple 
centrafricain qui a bravé les difficultés pour prendre part 
massivement au vote », Martin Ziguélé, arrivé troisième 
après avoir officiellement recueilli 7% des voix considère, de 
son côté, que la Cour Constitutionnelle s’est contentée de « 
recalculer » et de « redresser » les chiffres de manière à « 
obtenir le même résultat ». Aussi, déplore-t-il le fait que près 
des deux tiers des électeurs n’aient pas pu voter car la 
Coalition des patriotes pour le changement (CPC) qui 
regroupe les six principaux mouvements armés centrafri-
cains et qui est soutenue par l’ancien président François 
Bozizé, poursuivi par la justice centrafricaine pour tentative 
de Coup d’Etat et rébellion, avait appelé au boycott du 
scrutin.
Raison pour laquelle, la CPC qui a la main mise sur une 
importante partie du pays et qui, une semaine avant la pré-
sidentielle, avait repris les armes pour empêcher les déplace-
ments des citoyens vers les bureaux de vote, non seulement 
ne reconnaît pas les résultats annoncés mais s’interroge, 
également, sur la validité d’un scrutin auquel n’a participé 
qu’un électeur sur trois et sur la différence qu’il y aurait « 
entre ce que Touadéra fait en s’accrochant au pouvoir et une 
prise de pouvoir par les armes ».  Aussi, en considérant qu’ 
« il n’y a pas eu d’élection » - ce qui n’est pas faux quand le 
taux de participation excède difficilement 35 % - la 
Coalition des patriotes pour le changement reproche à la 
plus haute instance judiciaire du pays d’avoir participé à un 
« coup d’Etat électoral » et même d’avoir « insulté » le 
peuple centrafricain en validant les résultats d’un tel scrutin.
Or, en émanant de groupes armés contrôlant de larges pans 
du territoire national, de tels propos ne sont pas à prendre 
à la légère car ils constituent une réelle menace pour le pays 
et que rien n’indique, pour l’heure, que la capitale Bangui 
sur laquelle ils avaient « juré de marcher » serait à l’abri 
d’une attaque en dépit de la présence, depuis 2014, des 
12.000 Casques Bleus de la Minusca et des centaines de 
militaires rwandais et des paramilitaires russes qui avaient 
été dépêchés par leurs pays pour venir en aide au président 
Faustin Archange Touadéra.
Mais de quoi demain sera-t-il fait en République 
Centrafricaine alors qu’avec cette « victoire au forceps », le 
président Touadéra va se retrouver à la tête d’une 
Centrafrique profondément fracturée et, de surcroît, sur-
armée ? ... Attendons, pour voir…

Nabil El Bousaadi
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Avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche

Les Etats-Unis ouvrent un nouveau chapitre 

arack Obama, George W. Bush et Bill Clinton seront, eux, aux 
premières loges durant ce moment fort de la démocratie améri-
caine prévu à 12H00 (17H00 GMT) avec un dispositif de très 
haute sécurité qui rend la capitale fédérale américaine mécon-
naissable.

La journée restera dans les livres d'histoire en particulier en raison de l'ac-
cession, pour la première fois, d'une femme à la vice-présidence de la pre-
mière puissance mondiale. Kamala Harris, 56 ans, deviendra aussi la pre-
mière personne noire, et d'origine indienne, à occuper cette fonction.
A l'issue d'un mandat marqué par une avalanche de scandales et deux 
"impeachments", Donald Trump quitte le pouvoir au plus bas dans les son-
dages, coupé d'une partie de son camp horrifiée par les violences du 
Capitole. Juste avant de partir, il a gracié 73 personnes dont son ancien 
conseiller Steve Bannon, accusé d'avoir détourné des fonds prétendument 
destinés à la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.
Après une brève cérémonie sur la base militaire d'Andrews, dans la banlieue 
de Washington, il s'envolera une dernière fois à bord d'Air Force One pour 
rejoindre son club de Mar-a-Lago, en Floride, où il entamera sa vie d'ex-
président.
Joe Biden, qui accède à la présidence à 78 ans après un demi-siècle en poli-
tique, entend marquer dès le premier jour le contraste -- sur le fond comme 
sur la forme -- avec l'ancien homme d'affaires de New York.
Dans un moment d'union à la symbolique forte, Mitch McConnell, chef 
des républicains au Sénat, sera présent avec lui, à son invitation, lors d'une 
messe à la cathédrale Saint-Matthieu en matinée.
Climat, immigration, diplomatie: Joe Biden, signera quelques heures après 
son installation dans le Bureau ovale une série de décrets marquant la rup-
ture avec le trumpisme.
"Nous n'avons pas une seconde à perdre pour faire face aux crises aux-
quelles nous sommes confrontés en tant que nation", a tweeté Joe Biden 
mardi soir.
Mardi soir, peu après son arrivée à Washington, il a rendu hommage aux 
victimes du Covid-19, prenant le contre-pied de Donald Trump qui a 
depuis des mois tenté de minimiser l'impact d'une pandémie ayant fait plus 
de 400.000 morts aux Etats-Unis.
"Pour guérir, nous devons nous souvenir. Il est difficile parfois de se souve-
nir mais c'est ainsi que nous guérissons", a-t-il déclaré devant l'imposant 
monument Abraham Lincoln.

L'ancien bras droit de Barack Obama s'est ensuite recueilli, au son de la 
chanson "Hallelujah" de Leonard Cohen, face aux 400 lumières allumées 
autour du bassin rectangulaire dans lequel se reflétait le Washington 
Monument.
Quelques heures plus tôt, au moment de quitter son fief du Delaware, il 
s'était montré très ému, des larmes coulant sur son visage. "Excusez mon 
émotion, lorsque je mourrai, Delaware sera écrit dans mon coeur", a décla-
ré le démocrate en écho aux paroles de l'auteur irlandais James Joyce.
Cette journée de consécration pour Joe Biden se déroulera dans un climat 
très particulier, sous l'effet combiné de la pandémie et du traumatisme 
encore frais des violences du Capitole qui ont fait cinq morts.
Les mesures de sécurité entourant la cérémonie sont exceptionnelles. 
Quelque 25.000 soldats de la Garde nationale et des milliers de policiers 
venus de tout le pays seront déployés. Preuve de la tension qui règne: douze 
d'entre eux ont été écartés du dispositif de sécurité dans le cadre d'une pro-
cédure de recherche d'éventuels liens avec des groupes extrémistes, a indi-
qué mardi le Pentagone.
Loin des foules immenses qui se pressent traditionnellement sur l'immense 
esplanade du "National Mall" pour voir leur nouveau président, l'ancien 
vice-président de Barack Obama fera face à plus de 190.000 drapeaux plan-
tés pour représenter ce public absent.
De hautes grilles, parfois surmontées de barbelés, protègent la "zone rouge" 
entre la colline du Capitole et la Maison Blanche.
En attendant, le processus de confirmation par le Sénat des ministres dési-
gnés par le président élu a commencé mardi, afin que le gouvernement soit 
au plus tôt en ordre de marche face aux nombreuses crises.
Sur le front diplomatique, le futur secrétaire d'Etat, Antony Blinken, a pro-
mis de rompre avec quatre années d'unilatéralisme en "revigorant" les 
alliances mises à mal sous Donald Trump.
Mais le futur chef de la diplomatie américaine a aussi déclaré que le répu-
blicain avait "eu raison" d'avoir adopté une position "plus ferme face à la 
Chine".
Pour sa part, le président iranien Hassan Rohani s'est réjoui mercredi de la 
"fin" de l'ère du "tyran" Donald Trump qui "n'a apporté que des pro-
blèmes à son propre peuple et au reste du monde".
Du côté de l'économie, la prochaine secrétaire au Trésor Janet Yellen a 
appelé à "voir grand" dans la réponse à la crise provoquée par la pandémie 
et à remettre donc à plus tard les préoccupations sur le déficit public. 

Le Premier ministre perd sa majorité 
absolue au Sénat 

âché en pleine pandémie de Covid-19 
par Matteo Renzi et ses ministres, le 
Premier ministre italien Giuseppe Conte 
a remporté sur le fil mardi un vote de 

confiance crucial au Sénat mais son gouvernement 
de coalition, privé de majorité absolue, en ressort 
très affaibli.
Conte s'est assuré 156 voix contre 140 à la 
chambre haute où la majorité absolue est de 161 
sièges. 16 élus Viva Italia (IV), le parti de l'ancien 
Premier ministre Matteo Renzi.
Quelques non-inscrits, mais également deux séna-
teurs du parti de droite Forza Italia et un sénateur 
IV, ont permis de compenser une partie de ces 
défections.
Giuseppe Conte, un professeur de droit qui ne s'est 
lui-même jamais frotté au suffrage universel, avait 
franchi lundi une première étape en obtenant la 
confiance à la Chambre des députés, où les deux 
piliers de sa coalition, le Parti démocrate (PD, 
centre-gauche) et le Mouvement 5 Etoiles (M5S, 
antisystème), disposent de la majorité.
Lors de son discours au Sénat, il a déclaré souhaiter 
"seulement des pro-européens dans la majorité", 
disant "non aux nationalistes et à ceux qui ont des 
aspirations souverainistes".
Un appel à la mobilisation des sénateurs de gauche 
face au spectre de législatives anticipées qui, selon 

les sondages, offriraient un boulevard à l'alliance 
entre la droite de Silvio Berlusconi (Forza Italia) et 
l'extrême droite de Matteo Salvini (Lega) et 
Georgia Meloni (Fratelli d'Italia).
Convaincues que Giuseppe Conte ne pourra pas 
gouverner longtemps avec une majorité relative 

aussi étriquée, les trois formations d'opposition ont 
fait savoir mardi qu'elles étaient "au travail pour 
construire l'alternative".
Après les votes successifs dans les deux chambres, 
l'avenir de Conte à la tête de l'exécutif n'est pas 
menacé à court terme. L'Italie est rompue aux gou-
vernements faibles ou minoritaires. Depuis 1946, 
le pays a connu 29 Premiers ministres et 66 gou-
vernements. Giuseppe Conte lui-même a gouverné 
avec le M5S et la Lega entre juin 2018 et sep-
tembre 2019, avant de former une nouvelle équipe 
avec le M5S, le PD et IV.
Mais sa marge de manoeuvre risque d'être singuliè-
rement réduite alors que l'Italie affronte sa plus 
grave récession économique depuis l'après-guerre, 
conséquence de la pandémie qui a fait plus de 
83.000 morts dans la péninsule.
"Le Covid est un ouragan qui est train de boulever-
ser notre société", a-t-il mis en garde devant les 
sénateurs, ajoutant: "Une crise gouvernementale 
met le futur de nos enfants en péril".
Pour l'analyste Wolfgango Piccoli, du cabinet 
Teneo, la position de Conte est désormais "extrê-
mement précaire" et son gouvernement "suscep-
tible de tomber dès le premier vote qui le diviserait 
dans les prochains mois".
La crise politique en cours a été provoquée par le 
départ du gouvernement de deux ministres et un 

secrétaire d'Etat d'Italia Viva.
Matteo Renzi reproche notamment à Conte la 
teneur du programme de relance de 222,9 milliards 
d'euros tirés du méga-plan de 750 milliards d'euros 
adopté à l'été 2020 par les dirigeants européens et 
dont l'Italie est la principale bénéficiaire.
La double crise sanitaire et économique "a besoin 
d'un gouvernement plus fort (...). C'est le moment 
ou jamais, l'avenir se joue maintenant, pas dans 
trois mois", a lancé le tempétueux Toscan à la tri-
bune du Sénat.
Matteo Renzi accuse Giuseppe Conte de s'aligner 
sur le M5S et de "dilapider l'argent public" en 
accordant des rabais fiscaux et aides d'urgence au 
lieu de profiter de la manne européenne pour 
investir et réformer structurellement. Il demande 
aussi le recours au Mécanisme européen de stabilité 
(MES), fonds destiné aux pays de la zone euro en 
difficulté.
Des analystes le soupçonnent de vouloir reprendre 
la lumière médiatique, son parti, crédité de moins 
de 3% d'intentions de vote, risquant de sortir 
exsangue de législatives anticipées.
Mais au Sénat, le "Tony Blair italien", qui avait fait 
rêver le centre-gauche européen en remportant plus 
de 40% des voix lors des élections européennes en 
2014, a justifié ainsi la démission de ses ministres: 
"elles ont lâché un maroquin pour des idées".
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Attendons pour voir…
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Virus: nouveau tour de vis en Allemagne
à l'unisson de la planète, l'Allemagne se préparait mardi à prolonger et durcir les mesures pour endiguer le corona-
virus, alors que le Royaume-Uni bat des records de mortalité et que de nombreux pays, européens et Etats-Unis en 

tête, promettent d'accélérer les vaccinations.

Record de décès au Royaume-Uni

à

ne mer de drapeaux rouges, des mannequins 
en combinaison intégrale et des slogans à la 
gloire du Parti: à Wuhan, une exposition 
célèbre la victoire revendiquée de la Chine 

face au coronavirus.
Un an après la mise en quarantaine le 23 janvier 2020 de 
la métropole à l'épicentre du Covid-19, la propagande 
s'intensifie pour défendre la réputation du régime com-
muniste, entachée par sa gestion des premières semaines 
de l'épidémie.
Si le pays a pu limiter la contagion à moins de 90.000 
cas et le nombre de décès à 4.635, selon le décompte 
officiel, le virus s'est répandu à la surface du globe, avec 
un bilan de plus de 2 millions de morts.
D'où l'impératif de rendre hommage aux premiers sauve-
teurs du début 2020, tout en gommant les aspects moins 
glorieux, comme les interrogatoires policiers infligés aux 
médecins qui avaient donné l'alerte dès la fin 2019.
Dans l'immense parc expo de Wuhan, les visiteurs peu-
vent se replonger dans l'ambiance qui s'est abattue sur la 
métropole de 11 millions d'habitants lors de sa mise en 
quarantaine.
La cité des bords du Yangtsé, qui avait jusque-là à peu 
près ignoré le risque épidémique, était d'un seul coup devenue la pre-
mière au monde à connaître les affres du confinement, et ce pour 76 
jours. Alors que la vie a repris un cours pratiquement normal dans les 
rues de Wuhan, des dizaines de mannequins en combinaison de soignant 
accueillent les visiteurs à l'exposition, sous une mer de banderoles 
rouges. 
Des lits en fer évoquent les hôpitaux de campagne qui avaient été édifiés 
en quelques jours pour accueillir des milliers de malades et décharger les 
hôpitaux débordés par la contagion.

D'immenses portraits du président Xi Jinping dominent l'ensemble, 
alors que des panneaux plus petits rendent hommage aux soignants qui 
ont succombé au virus.
Parmi eux, le docteur Li Wenliang, qui avait été accusé par la police 
d'avoir propagé "des rumeurs", alors qu'il avait alerté des proches de 
l'apparition d'un nouveau virus. Son décès en février avait déclenché une 
vague de colère sur les réseaux sociaux mais la notice qui accompagne sa 
photo n'évoque pas cet aspect des choses.
La présentation met du baume au coeur de Wang Chen, un visiteur âgé 
de 20 ans. "Wuhan a traversé une année difficile en 2020", résume-t-il 

pour l'AFP, tout en estimant que la Chine "a très bien géré 
la crise".
Des cas limités de contagion ont à nouveau été signalés ces 
derniers jours dans le nord du pays, avec plus d'une centaine 
de contaminations par jour, soit le plus lourd bilan officiel 
depuis juillet.
Pour tenter de faire la lumière sur l'origine du virus, une 
équipe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est 
arrivée la semaine dernière à Wuhan, plus d'un an après le 
début de la pandémie.
Elle devrait pouvoir entamer son enquête fin janvier, après 
une quarantaine de deux semaines.
Le jeune Wang espère que les experts internationaux "établi-
ront l'innocence de Wuhan", où un marché, qui vendait des 
animaux vivants, est soupçonné d'avoir été le détonateur de 
l'épidémie.
Un comité d'experts mandaté par l'OMS a en tout cas esti-
mé cette semaine qu'il "aurait été possible d'agir plus vite sur 
la base des premiers signes" de l'épidémie en Chine.
Interpellée mardi à ce sujet, la porte-parole du ministère 
chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a défendu la 
gestion sanitaire de Pékin.
"En tant que premier pays à sonner l'alarme anti-épidémique 

mondiale, la Chine a pris des décisions rapides et décisives, alors même 
qu'elle ne disposait que d'informations incomplètes" sur le virus, a-t-elle 
souligné. A la veille de l'anniversaire de la mise sous cloche de Wuhan, 
un documentaire doit débarquer vendredi dans les cinémas chinois.
Intitulé "Jours et nuits à Wuhan", le film évite de s'appesantir sur les 
morts et la panique qui s'est emparée de la ville.
Selon un article publié sur la page officielle du film sur les réseaux 
sociaux, "il cherche au contraire à recréer l'esprit de résistance (à l'épidé-
mie) par la force de l'amour".

à Wuhan, propagande à plein régime un an après le Covid

U

La

Le président américain sortant Donald Trump s'envole mercredi pour la Floride quelques heures avant la prestation de 
serment de Joe Biden qui arrive à la Maison Blanche en se posant en rassembleur d'un pays divisé, inquiet, meurtri.
S'il a finalement souhaité bonne chance à son successeur dans un message vidéo, le tempétueux milliardaire ne l'a 
jamais félicité et - fait sans précédent depuis 150 ans - boudera sa cérémonie d'investiture à Washington.
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Le variant anglais du coronavirus continue d'essaimer dans le monde, atteignant au moins 60 pays et territoires, a rapporté l'OMS mercredi, une sombre perspec-
tive au moment où le président américain élu Joe Biden a rendu hommage à la veille de son investiture aux 400.000 morts américains du Covid-19.

nauguré lors d'une cérémonie présidée par 
le ministre de l'Industrie, du commerce et 
de l'économie verte et numérique, Moulay 
Hafid Elalamy, ce nouveau site, situé dans 

la zone d'accélération industrielle de Nouaceur, dite 
Midparc, est édifié sur 6.000 m² dont 3.000 m² d'ate-
lier de production, et emploiera entre 250 et 300 per-
sonnes à l'horizon 2022. 
L'usine permettra au Groupe d'augmenter sa capacité 
de production, tout en élargissant sa gamme de pro-
duits, et en proposant de nouveaux services d'optimi-
sation de la supply chain, de précâblage de composants 
et de connectorisation de câbles. Elle servira le marché 
européen, ainsi que celui nord-africain.
"Ce nouvel investissement au Maroc du leader indus-
triel Nexans, en phase avec la stratégie européenne de 
rationalisation de la supply chain, témoigne de la com-
pétitivité du Maroc et de la résilience du secteur indus-
triel national dans ce contexte de crise", a souligné M. 

Elalamy à cette occasion.
De son côté, Julien Hueber, Executive Vice-président 
du Business Group Industry Solutions & Projects de 
Nexans, a fait savoir que cette nouvelle unité de pro-
duction "permet de poursuivre notre stratégie de déve-
loppement dans cette région à forte croissance et d'avoir 
une présence locale sur le marché nord-ouest africain".
Cet investissement "illustre la volonté du Groupe de 
mieux servir ses clients, en améliorant notre réactivité et 
la qualité de nos produits, et en offrant des services avec 
notre gamme de produits télécoms et datacom", a-t-il 
soutenu.  Nexans est un acteur mondial de l'industrie 
du câble. Depuis plus de 120 ans, il met à la disposition 
de ses clients des technologies de câblage de pointe pour 
la transmission d'énergie et de données. 
Fort d'une présence industrielle dans 34 pays et d'acti-
vités commerciales dans le monde entier, Nexans 
emploie près de 26.000 personnes. En 2019, le Groupe 
a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros. 

e variant britannique, beaucoup plus 
contagieux que ne l'était le virus SARS-
CoV-2 originellement, et qui inquiète 
nombre d'Etats, n'était présent que dans 

50 pays au 12 janvier.
Le variant sud-africain se diffuse lui plus lentement 
et est présent dans 23 pays et territoires, soit 3 de 
plus qu'au 12 janvier, précise l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) dans sa revue épidémiolo-
gique hebdomadaire.
L'OMS a aussi indiqué suivre la diffusion de deux 
autres variants apparus au Brésil, le P1, apparu dans 
l'Etat de l'Amazonas et détecté aussi au Japon sur 4 
personnes venues du Brésil et un autre variant.
La pandémie a fait au moins 2.041.289 morts dans 
le monde depuis son apparition en Chine fin 
décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP 
mardi.
Près de 95,5 millions d'infections ont été officielle-
ment diagnostiquées et l'apparition de ces nouveaux 
variants fait craindre le pire. Les Etats-Unis sont le 
pays connaissant le plus grand nombre de cas : plus 
de 24 millions, selon le dernier comptage de l'uni-
versité Johns Hopkins. Mais aussi le plus grand 
nombre de morts.
Le président américain élu Joe Biden a rendu hom-
mage mardi à Washington à la veille de son investi-
ture, aux 400.000 morts américains du Covid-19, 
un seuil dépassé mardi dans le pays le plus endeuillé 
du monde par l'épidémie.
"Pour guérir, nous devons nous souvenir. Il est diffi-
cile parfois de se souvenir mais c'est ainsi que nous 
guérissons", a déclaré le démocrate qui succède mer-
credi à Donald Trump.
"Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui", a-t-il 
ajouté dans un très bref discours, devant 400 
lumières brillant en hommage aux victimes, autour 
du grand bassin de la vaste esplanade du "National 
Mall".
Joe Biden, qui veut faire de la lutte contre le coro-
navirus sa priorité, a déjà annoncé qu'il prendrait 
dès mercredi un décret pour rendre obligatoire le 
port du masque dans les locaux et espaces dépen-
dant de l'Etat fédéral, ainsi que lors des déplace-
ments entre Etats, ce que le président sortant 
Donald Trump a toujours refusé.
En Europe, ce sont le Royaume-Uni et le Portugal 
qui ont atteint des records de mortalité quotidienne 
du Covid-19 depuis le début de la pandémie, avec 
respectivement 1.610 et 218 morts. Le Portugal (10 
millions d'habitants) est devenu le pays au monde 
avec le plus de contaminés enregistrés par rapport à 
sa population.
En Allemagne, où près d'un millier de décès du 

coronavirus ont été enregistrés mardi, la chancelière 
Angela Merkel a annoncé durcir les restrictions 
contre le Covid-19, avec notamment le masque 
médical obligatoire dans les transports et magasins, 
et les prolonger jusqu'au 14 février.
Toutes les restrictions déjà en place, comme la fer-
meture des écoles, bars, restaurants et lieux cultu-
rels, "s'appliqueront jusqu'au 14 février 2021", a 
annoncé la chancelière.
Elle a aussi prévenu, à deux jours d'un conseil de 
l'UE consacré aux variants du virus, qu'un rétablis-
sement des contrôles entre pays de l'UE n'était pas 
exclu si la situation venait à se dégrader.
A ce jour, selon un décompte de l'AFP, au moins 60 
pays ou territoires, regroupant 61% de la popula-
tion mondiale, ont lancé leur campagne de vaccina-
tion. Mais 11 pays concentrent 90% des doses 
injectées.
Le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus 
a d'ailleurs averti que le monde ferait face à un 
"échec moral catastrophique" si les pays riches acca-
paraient les vaccins au détriment des pays pauvres.
Inde, Brésil Russie... les campagnes massives se lan-
cent ou se poursuivent un peu partout dans le 
monde, avec des fortunes diverses, toujours 
d'énormes contraintes logistiques, et la défiance des 
sceptiques, voire des anti-vaccins.
En Europe, le Royaume-Uni, frappé par un variant 
du virus jusqu'à 70% plus contagieux selon les 
autorités sanitaires, a ouvert sa campagne aux plus 
de 70 ans.
En France, les injections concernent depuis lundi les 

plus de 75 ans, alors qu'elles étaient jusqu'alors 
réservées aux résidents de maisons de retraite et aux 
soignants.
En Amérique latine, l'Argentine, un des premiers 
pays du monde à avoir utilisé le vaccin russe 
Spoutnik V, a annoncé mardi avoir commencé à 
administrer la deuxième dose prévue. Le pays de 44 
millions d'habitants a enregistré plus de 45.000 
morts du Covid-19.
Mais au Moyen-Orient, où Israël - qui a déjà vacci-

né le quart de sa population - a prolongé jusqu'à fin 
janvier ses mesures de confinement, un pays comme 
le Liban n'attend que pour mi-février sa première 
livraison du vaccin américano-allemand Pfizer-
BioNTech.
La vaccination n'empêche pas le maintien des res-
trictions. La capitale du Rwanda, Kigali, est à nou-
veau confinée depuis mardi en raison d'une augmen-
tation des infections, et le Maroc a prolongé de deux 
semaines le couvre-feu instauré depuis un mois.
Selon les experts d'un groupe indépendant mandaté 
par l'OMS, il "aurait été possible d'agir plus vite sur 
la base des premiers signes" en janvier 2020.
Selon ce même rapport d'experts, la pandémie a mis 
à nu les fragilités de l'OMS: une institution dotée de 
moyens insuffisants et d'un "pouvoir limité" face 
aux Etats.
"En fin de compte, l'OMS n'a pas le pouvoir de 
faire respecter quoi que ce soit ou d'enquêter" de 
son propre chef dans un pays, selon ce groupe.
Une autre équipe d'experts de l'OMS se trouve 
actuellement en Chine, pour tenter de remonter aux 
origines du Covid-19.
La Chine, justement, a confiné lundi environ trois 
millions d'habitants supplémentaires dans le nord-
est du pays, après de nouveaux cas.
En Australie, deux autres joueurs de l'Open d'Aus-
tralie ont été testés positifs au Covid-19, ce qui 
porte à dix le nombre de contaminations liées au 
tournoi de tennis censé débuter le 8 février à 
Melbourne, alors que les critiques et l'inquiétude 
montent sur la tenue de la compétition.

Fibre optique

 Nexans inaugure une nouvelle  
usine à Nouaceur

Biden rend hommage aux 400.000 morts américains 
Virus: le variant britannique  

s'étend dans le monde 
I

Renault Maroc

Appareils interconnectés 
Au Portugal, des électeurs en quarantaine votent à domicile 

En dépit de la Crise sanitaire, le Groupe Renault Maroc garde son leadership

Huawei offre un écosystème intelligent pour une expérience immersive

La production des deux usines du Groupe 
Renault au Maroc a atteint en 2020 un total 
de 277.474 véhicules, dont 209.769 produits 
par l'usine de Tanger et 67.705 par l'usine 
Renault de Casablanca la Somaca, a annoncé 
mardi le directeur général de Renault Maroc, 
Marc Nassif.
Malgré le contexte particulier lié à la pandé-
mie, le Groupe Renault Maroc a réussi à gar-
der son rôle de leader commercial, en main-
tenant pour la 4ème année consécutive plus 
de 40% du part du marché, et industriel et 
se positionnant en locomotive du secteur 

automobile au Maroc, a indiqué M. Nassif, 
lors d'une conférence de presse en ligne, 
dédiée à la présentation du Bilan 2020 du 
Groupe.
"La baisse de notre production s'explique 
notamment par le repli de la demande inter-
nationale", a relevé M. Nassif.
Les exportations de la marque au losange ont 
atteint 247.951 véhicules durant l'année 
écoulée, en baisse de 30% par rapport à 
2019, a t-il fait savoir, précisant que l'usine 
de Tanger a exporté 197.336 véhicules, soit 
près de 94% de sa production, alors que la 

Somaca a exporté 75% de sa production, soit 
50.615 véhicules.
Et d'ajouter que la production de ces deux 
usines est expédiée à un total de 73 pays, 
continuant de faire rayonner le "Made in 
Morocco".
M. Nassif a, par ailleurs, relevé que les deux 
usines de Royaume sont en passe de réussir 
la transformation de leur outil industriel avec 
un planning spécifique à chaque site.  "Elles 
accompagnent la fabrication des produits 
best-sellers de la marque Dacia depuis leur 
lancement en 2021, elles accueilleront la 
nouvelle génération Dacia (Nouvelles 
Sandero, Sandero Stepway à Tanger et 
Somaca, et Logan à la Somaca)", a-t-il préci-
sé.
En outre, l'usine de Tanger fabriquera pour 
la première fois un modèle de la marque 
Renault et contribuera au revival d'une icône 
Renault, à savoir le nouveau Renault express.
"Cela nous rend clairement optimiste et nous 
espérons que la demande internationale va 
reprendre", a t-il dit, affirmant que pour le 
groupe Renault, le Maroc est un des piliers 
de sa compétitivité industrielle et un acteur 
central du nouveau plan stratégique 
"Renaulution"
Pour sa part, le directeur général de Renault 
Commerce Maroc, Fabrice Crevola a indiqué 
qu'en termes de ventes, l'année a été relative-
ment satisfaisante pour Renault Commerce 

Maroc.  "ans un contexte de la pandémie, les 
ventes de véhicules neufs sur le marché auto-
mobile ont chuté de près de 20% en 2020, 
par rapport à une année auparavant, a fait 
savoir M. Crevola.
"Le Groupe a pu maintenir son leadership 
sur le marché avec une part cumulée de 
41,1% en 2020 et les marques Dacia et 
Renault maintiennent respectivement la 1ère 
et la 2ème place du classement", a t-il souli-
gné, ajoutant que le Groupe a commercialisé 
54.730 véhicules au cumul de l'année.
La marque Dacia capitalise 38.173 ventes, ce 
qui porte sa part de marché sur l'année à 
28,6%, avec tous les modèles Dacia qui sont 
leaders de leur segment, a-t-il précisé.
La marque Renault a écoulé au cumul 
16.557 véhicules, soit une part du marché de 
12,4%, a ajouté M. Crevola, relevant que 
"ces résultats ont été réalisés grâce à une 
gamme en adéquation avec les attentes du 
marché et le lancement de deux nouveaux 
modèles très attendus de la marque Renault, 
à savoir "Nouveau Renault Clio" et 
"Nouveau Renault Captur".
Dans le détail, 7 modèles du Groupe Renault 
figurent dans le top 7 des meilleures ventes 
en 2020. Ainsi, Dacia Sandero a été la voi-
ture la plus vendue au Maroc avec 8.914 
livraisons.
Dacia Dokker, 2ème véhicule du marché, a 
dominé, pour sa part, son segment avec 

8.722 ventes (une part de 47,6%), alors que 
Dacia Logan (8.476 unités), Renault Clio 
(7.762 livraisons), Dacia Lodgy (5.270 uni-
tés), se sont positionnés respectivement 
3ème, 4ème et 5ème place.
Dacia Duster est resté, quant à lui, en tête 
des modèles de son segment avec 5.166 uni-
tés vendus, représentant ainsi 1 SUV sur 4 
vendus du segment C, tandis que Renault 
Kangoo, avec 3.164, se positionne à la 7ème 
place du classement, a t-il dit, faisant remar-
quer que le nouveau Renault Captur connait 
un véritable succès et est leader de son seg-
ment depuis son lancement en septembre 
dernier avec 984 véhicules vendus au cumul.
S'agissant de RCI Finance, elle a confirmé à 
nouveau sa place de leader du financement 
automobile en 2020, grâce à la réalisation 
d'excellents résultats, et ce malgré la crise 
sanitaire, a souligné M. Crevola, précisant 
que plus d'un client particulier sur deux des 
marques Renault et Dacia a fait le choix d'un 
financement RCI finances Maroc, et que 
plus de 20.000 véhicules ont été financés en 
2020.
De même, plus de 57.000 services ont été 
vendus auprès des clients des marques 
Renault et Dacia, en progression de 11% par 
rapport à 2019, a souligné le DG de Renault 
Commerce Maroc, ajoutant que plus de 
100.000 échéances de clients touchés par la 
pandémie ont été reportées.

Alors que l'ère numérique exige davantage d'appareils 
interconnectés, l'écosystème intelligent de Huawei 
introduit une expérience plus connectée pour les utili-
sateurs, les aidant à rester connectés avec une expé-
rience immersive.
En effet, l'écosystème entièrement connecté définit les 
éléments constitutifs d'un futur proche connecté et 
Huawei y a largement contribué avec son concept 
d'écosystème 1+8+n et sa Stratégie de Vie Seamless 
AI, fournissant plus d'appareils intelligents dans les 
maisons et les bureaux, souligne mardi Huawei dans 
un communiqué, notant que les ordinateurs portables 
ont connu une augmentation de la demande, exigeant 
que d'autres appareils intelligents s'intègrent parfaite-
ment avec.
En termes simples, la stratégie 1 + 8 + n forme un 
écosystème matériel pour tous les scénarios avec trois 
couches (1 + 8 + n), où « 1 » signifie le téléphone 
intelligent au centre de tout, « 8 » représente les 8 
catégories de produits développés par Huawei et « n » 
est l'abondance d'appareils de l'écosystème IoT. Pour 
finir, le signe « + » représente ce qui relie ces couches 
telles que HUAWEI Share et HUAWEI HiLink, 
explique Huawei.
En étant constamment connectés, les utilisateurs 
changent la manière dont les tâches quotidiennes sont 
effectuées et comment ils interagissent entre plusieurs 

appareils, fait remarquer Huawei, ajoutant que grâce à 
son écosystème, s'adapter à cette tendance est moins 
difficile et permet à son tour efficacité, productivité et 
facilité d'accès, que ce soit pour un usage personnel 
ou professionnel.
"En vous connectant à plusieurs appareils et services 
sous un seul identifiant HUAWEI, il est facile et 
simple de se connecter et de partager entre eux", 
indique la même source.
Par exemple, Huawei Music peut être utilisé pour la 
musique sur les smartphones, sur les écouteurs 
comme HUAWEI FreeBuds Pro avec une seule pres-
sion du doigt grâce à OneTap, tout en tapotant sur le 
smartphone vers des ordinateurs portables comme le 
HUAWEI MateBook X Pro permettra la collabora-
tion multi-écrans pour passer en mode miroir d'écran 
et faire glisser et transférer les données. Avec 
HUAWEI ID connectant ces appareils, toutes les 
données peuvent être consultées et partagées en toute 
sécurité entre les appareils.
Tout au long de nos vies quotidiennes, les inspirations 
et la créativité des designers peuvent être observées 
partout, de la structure architecturale des bâtiments à 
l'emballage sur une bouteille d'eau. Quant au nou-
veau HUAWEI MateBook X Pro, il se présente 
comme l'illustration parfaite de « extraire la beauté de 
la vie », grâce à son intégration de la technologie et 

du design.
Le HUAWEI MateBook X Pro incarne de manière 
unique l'esthétique minimaliste de « pure mais invi-
sible », c'est-à-dire qu'il s'agit d'une représentation 
subtile de la beauté dans une forme haut de gamme 
de haute qualité.
La raison pour laquelle Huawei a introduit de telles 
couleurs innovantes pour HUAWEI MateBook X Pro 
est attribuée à la compréhension approfondie qu’a 
Huawei de son public cible.
Sur la base de véritables sondages auprès des consom-
mateurs, Huawei a essayé et testé à plusieurs reprises, 
pour se décider finalement sur une nouvelle palette de 
couleurs innovantes.
De par le passé, la majorité des utilisateurs de 
HUAWEI MateBook étaient des hommes d'affaires, 
tandis que le nouveau HUAWEI MateBook X Pro, 
avec des nuances plus énergiques, s'adresse à un autre 
groupe d'utilisateurs ayant des exigences différentes 
en matière de design.
Alors que le HUAWEI FreeBuds Pro redéfinit la sup-
pression du bruit avec la première suppression de 
bruit dynamique intelligente au monde et les pre-
miers écouteurs TWS au monde dotés d'une suppres-
sion dynamique intelligente du bruit.
Améliorant les modèles précédents, la suppression du 
bruit est augmentée jusqu'à 40 dB tandis que l'ajuste-

ment intra-auriculaire fermé se prête naturellement à 
réduire les distractions. Pour améliorer cela encore 
davantage, les deux microphones positionnés à l'inté-
rieur et à l'extérieur des écouteurs peuvent identifier 
rapidement votre environnement sonore et basculer 
automatiquement entre trois modes d'annulation du 
bruit - Mode Ultra, Mode Confortable et Mode 
Général - pour réduire efficacement le bruit environ-
nant.
Que l'utilisateur soit à la maison, en promenade ou 
dans une gare très fréquentée, HUAWEI FreeBuds 
Pro détecte intelligemment son environnement et 
améliore l'expérience de suppression du bruit.
Le fait que les utilisateurs soient connectés sous un 
seul identifiant universel HUAWEI facilite la tâche 
car ils peuvent profiter de la musique ou des vidéos 
sur des services tels que HUAWEI Music ou 
HUAWEI Video, et peuvent basculer de manière 
homogène entre le smartphone et la tablette sans 
aucune interruption. Avoir une combinaison d'appa-
reils intelligents de Huawei prêts à fonctionner non 
seulement crée un espace plus intelligent et technolo-
gique à la maison ou au bureau, mais assure égale-
ment une productivité accrue et une expérience 
immersive, que ce soit pour le travail ou les études, 
conduisant ainsi un changement dans l'industrie vers 
un avenir numérique plus avancé et connecté. 

Des milliers d'électeurs Portugais, en quarantaine ou 
confinés dans des maisons de retraite, voteront quand 
même pour la présidentielle de dimanche grâce à des 
volontaires venus recueillir leur bulletin porte-à-porte, 
dans un pays mis sous cloche pour freiner une explo-
sion des cas de Covid-19.
"Il faut combattre la pandémie mais nous ne pouvons 
pas suspendre la démocratie", lance le maire de Loures, 
Bernardino Soares, pour motiver les équipes munici-

pales chargées mardi et mercredi de sillonner les rues de 
cette banlieue du nord de Lisbonne.
L'opération, sans précédent, représente "une logistique 
très compliquée" et "tout a été organisé à la dernière 
minute" car les électeurs concernés pouvaient s'inscrire 
jusqu'à dimanche, explique cet élu communiste à l'AFP.
Au total, 13.000 personnes interdites de quitter leur 
domicile ou leur maison de retraite ont demandé à en 
bénéficier. A Loures, une commune d'environ 200.000 

habitants, 245 électeurs en isolement et une vingtaine 
de retraités devaient ainsi exercer leur droit de vote.
"Je trouve ça bien. On veut voter mais on ne peut pas 
sortir, donc c'est le seul moyen", témoigne sur le pas de 
sa porte Ana, une électrice confinée qui n'a pas souhai-
té donner son nom de famille.
Équipée d'une blouse jetable, de gants en latex, d'une 
visière et d'un masque, Sandra do Rosario explique aux 
habitants d'une maison de retraite les formalités à 
suivre pour qu'ils puissent choisir leur président dans 
un isoloir improvisé avec un paravent aux motifs flo-
raux.
"Il faut respecter les règles sanitaires et le secret du vote, 
ce n'est vraiment pas simple avec les personnes âgées", 
souligne la fonctionnaire.
Mais l'effort en vaut la peine, assure Ermelinda Matos, 
une électrice âgée de 85 ans, après que l'enveloppe 
bleue contenant son bulletin de vote a été scellée et pla-
cée dans une boîte.
Confronté à un emballement de l'épidémie de corona-
virus, le gouvernement portugais a dû se résoudre à 
imposer vendredi un deuxième confinement général, 
après déjà deux mois de restrictions et couvre-feux dans 
les régions les plus touchées.
Avec près de 70.000 nouveaux cas au cours des sept 
derniers jours, le Portugal est devenu le pays au monde 
affichant le plus de contagions par rapport à sa popula-
tion, dépassé seulement par l'enclave britannique de 
Gibraltar, selon les données collectées par l'AFP auprès 
des autorités nationales.
Malgré ce contexte et l'état d'urgence sanitaire en 

vigueur début novembre, la loi portugaise ne permettait 
pas de reporter le scrutin présidentiel de dimanche, ni 
même d'interdire les actions de campagne électorale.
Dans la pratique, les candidats ont eux-mêmes réduit 
leurs interventions au strict minimum, et certains ont 
critiqué la passivité des partis majoritaires au 
Parlement, sans lesquels il était impossible d'amender la 
constitution pour assouplir la loi électorale.
Les autorités ont tout de même organisé dimanche der-
nier une journée de vote par anticipation inédite, à 
laquelle ont participé environ 80% des près de 250.000 
électeurs qui s'étaient inscrits.
Mais les images des longues files d'attente qui se sont 
formées devant certains bureaux de vote, notamment à 
Lisbonne, n'ont pas eu l'effet rassurant escompté, et 
tous la plupart des observateurs continuent d'anticiper 
une abstention record.
"Si l'abstention atteignait les 75%, et c'est possible, cela 
sera dû à la pandémie", a commenté à l'AFP le polito-
logue Antonio Costa Pinto, de l'Université de 
Lisbonne.
Selon lui, la situation sanitaire est venue s'ajouter à des 
facteurs politiques peu propices à la participation, car 
tous les sondages pronostiquent la réélection dès le pre-
mier tour du président sortant, le conservateur Marcelo 
Rebelo de Sousa, alors que les socialistes au pouvoir 
n'ont même pas présenté de candidat.
Et, d'un point de vue sanitaire, l'élection représente 
elle-même un "grand risque", s'est inquiété le docteur 
Joao Gouveia, président de la Société portugaise de 
soins intensifs.

Le Groupe Nexas a inauguré, mardi à Nouaceur, une nouvelle usine pour la Business Unit Telecom Systems qui produira des accessoires de connectorisa-
tion de câbles à fibre optique pour les applications FTTH (fibre optique jusqu'au domicile), 5G, Data center et LAN (réseau informatique local).
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La faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales de Rabat-Agdal a lancé 
son club des partenaires, mardi à Rabat, 
avec comme objectifs de renforcer l'ouver-
ture de la faculté sur son environnement et 
de promouvoir l'insertion professionnelle 
des étudiants.
Au cours de la cérémonie du lancement, le 
doyen de la FSJES de Rabat-Agdal, Farid 
El Bacha, a souligné que le lancement du 
club des partenaires vise à doter la faculté 
d'un espace de concertation et de coopéra-
tion rassemblant les différents partenaires 
de l'établissement, notamment des entre-
prises, des institutions publiques et privées 
nationales et internationales dans le but 
d'engager une nouvelle démarche en 
termes d'ouverture sur l'environnement.
"Nous souhaitons que cette ouverture 
devienne une réalité et que les partenariats 
que nous avons engagés aient un impact 
réel sur les composantes de l'établissement, 
en particulier sur les étudiants", a-t-il dit.
Le doyen a relevé qu'en soutien à l'action 
du club, la faculté dispose déjà de struc-
tures, de laboratoires et de centres de 
recherche en plus d'une association qui se 
chargera de l'accompagnement de cet 

ambitieux projet d'ouverture sur l'environ-
nement et la société.
Le professeur Zakaria Firano a, pour sa 
part, souligné dans une déclaration à la 

MAP que le club des partenaires de la 
faculté de droit de Rabat-Agdal permet de 
créer un portefeuille de partenariats entre 
la faculté et ses partenaires, notant qu'il 

s'agit d'une première initiative du genre au 
Maroc mettant en relation directement les 
étudiants, les enseignants, le monde pro-
fessionnel et associatif.
"Le club des partenaires est une structure 
ad-hoc réalisée au niveau de notre faculté 
dans l'ambition de créer une synergie entre 
le monde professionnel, associatif et uni-
versitaire", a-t-il poursuivi.
M. Firano a, en outre, relevé que le nou-
veau club tire son importance du fait qu'il 
développe plusieurs expériences pour les 
étudiants comme le projet "Mentoring" et 
la clinique juridique qui vise à prodiguer 
des conseils et fournir des aides en matière 
de consulting pour les citoyens.
La responsable du projet Mentoring et 
professeure à la FSJES de Rabat-Agdal, 
Selma El Hassani Sbai a, de son côté, indi-
qué dans une déclaration similaire que le 
lancement du club des partenaires consti-
tue une initiative inédite destinée à mettre 
en place une interface au profit des parte-
naires, notamment les entreprises. "L'idée 
est de développer une faculté ouverte sur 
son environnement et focalisée sur l'inser-
tion professionnelle des étudiants", a-t-elle 
ajouté.

"Parmi les projets mis en place et dont le 
club sera le réceptacle figurent le projet de 
clinique juridique qui met en place un 
véritable travail clinicien ainsi que le projet 
+Mentoring+ consistant à désigner des 
mentors parmi les professionnels qui pren-
nent en charge des étudiants et renforcent 
leurs capacités transversales en vue de 
bénéficier des opportunités de stages et 
d'emploi", a-t-elle expliqué.
Ont pris part à cet événement le président 
de l'association Ribat Al Fath pour le déve-
loppement durable, le représentant du 
Haut-commissariat aux réfugiés, le direc-
teur de l'Institut supérieur de la magistra-
ture et le vice-doyen chargé de la recherche 
scientifique, du partenariat et de la coopé-
ration à la FSJES de Rabat-Agdal.
Parmi les les partenaires du club de la 
FSJES de Rabat-Agdal figurent l'Associa-
tion Essaouira Mogador, l'association 
Ribat Al Fath pour le développement 
durable, l'Agence nationale de la conserva-
tion foncière, du cadastre et de la cartogra-
phie, le Conseil de la communauté maro-
caine à l'étranger, l'ambassade de France, 
l'Institut supérieur de la magistrature et le 
Cercle marocain des directions juridiques. 

Une équipe internationale de chercheurs issus de 
plusieurs pays vient de découvrir, au Maroc, un nou-
veau mosasaure, lézard marin aux "dents de requins", 
qui vivait au Crétacé il y a -72 à -66 millions d’an-
nées. 
Dans une étude parue récemment dans la revue 
“Cretaceous Research” et relayée notamment par 
GEO Magazine, des chercheurs du Muséum national 
d’Histoire naturelle - CNRS - Sorbonne Université, 
dont le paléontologue marocain Nour-Eddine Jalil, 
de l’université de Bath (Grande-Bretagne) et de 
l’université d’Utrecht (Pays-Bas), ont mis en évidence 
cette nouvelle espèce de mosasaure, "signe de l’ex-
trême diversité des reptiles marins dans les phos-
phates du Maroc, il y a -72 à -66 millions d’années".
La nouvelle espèce a été identifiée dans les "précieux 
gisements de phosphates du Maroc, haut-lieu fossili-
fère cher aux paléontologues", relèvent-ils.
Les chercheurs le décrivent comme "un mosasaure 
de la taille d’un marsouin, vivant dans une mer tro-
picale et peu profonde, étendue sur une partie du 

Maroc actuel". Il se distingue par rapport aux autres 
prédateurs identifiés dans cette zone jadis marine, 
autrefois riche en nutriments et créatures aquatiques, 
par ses grandes dents. 
Ce reptile carnivore pouvait, grâce à sa mâchoire, 
s’attaquer à des proies bien plus grandes que lui.
"Ses dents, évoquant celles de certains requins sans 
ressembler à celles d’aucun reptile actuel ou fossile, 
se succédaient en se touchant bord contre bord, for-
mant ainsi une lame dentelée extrêmement tran-
chante", écrivent les scientifiques, qui l’ont baptisé 
Xenodens Calminechari en référence à sa redoutable 
dentition, Xenodens signifiant "dent étrange", en 
grec, et Calminechari "comme une scie", en arabe.
En novembre dernier, une équipe de chercheurs 
internationaux dont le paléontologue Nour-Eddine 
Jalil, professeur au Muséum national d’Histoire 
naturelle (MNHN), basé à Paris, avait mis en évi-
dence, pour la première fois en Afrique, la présence 
d'une nouvelle espèce de dinosaure à bec de canard 
dans les gisements des phosphates du Maroc.  

Après le succès de la première édition du 
cycle de conférences MD Talks organisé 
par notre confrère Maroc Diplomatique, 
ce dernier vient d’annoncer le lancement 
de MD Sahara, un forum annuel qui 
ambitionne de réunir des intervenants, 
décisionnaires, analystes et experts presti-
gieux avec la présence d’un public perti-
nent, autour d’une thématique qui porte 
sur le développement des provinces du 
Sud du Royaume et leur rôle de hub 
africain.
À travers ces rencontres, MD Sahara pré-
voit de jouer un rôle d’Observatoire de 
la Diplomatie Marocaine et ainsi accom-
pagner le mouvement diplomatique, 
économique et social, tout en enrichis-
sant le débat et ainsi apporter sa pierre à 
l’édifice.
« Aujourd’hui l’actualité diplomatique 
est au Sud du Royaume, il est donc de 

notre devoir de répondre présents, pas 
seulement avec nos plumes mais en y 
mettant tous nos moyens pour partici-
per, un tant soit peu, au foisonnement 
économique de cette région. », a déclaré 
Souad Mekkaoui, directrice de la 
Rédaction. 
« En tant qu’un groupe média marocain 
indépendant et patriote, nous nous 
sommes donnés pour mission de 
défendre les intérêts de notre pays ainsi 
que toute cause nationale... Tenir un évé-
nement annuel au Sahara Marocain est 
un devoir pour Maroc diplomatique. », 
ajoute Hassan Alaoui, Directeur de 
Publication.
À noter que la première édition de MD 
Sahara se tiendra à Laâyoune le 20 mai 
2021, sous le thème : « les provinces du 
Sud : grandes ouvertures diplomatiques 
et nouvelles voies de développement»

Faculté de droit d'Agdal

Un lézard marin aux « dents de requins »Cycle de conférences MD Talks 

Découverte d'un nouveau 
mosasaure du Crétacé au Maroc

Maroc Diplomatique lance son 
forum annuel, MD Sahara

Le leader mondial de l'hôtellerie "Marriott 
International", fort de plus de 7.400 hôtels dans 
134 pays, vient de signer un partenariat avec 
Tower Seven Art pour l'ouverture de l’Hôtel Le 
Fabergé, sous le Brand "Autograph Collection" à 
Casablanca, le premier du genre au Maroc. 
Prévu pour 2023, le nouvel établissement Hôtel 
"Le Fabergé Autograph Collection Casablanca" 
aura un concept unique au Maroc et apportera un 
nouveau souffle au paysage hôtelier casablancais, 
indique un communiqué de Tower Seven Art. 
Comportant 104 chambres, l'hôtel sera situé dans 
l’une des artères les plus dynamiques de la métro-
pole, note la même source, ajoutant que celui-ci 
contribuera à la création d'emplois (200 en phase 
de construction et 150 après l'ouverture). 
"Nous sommes fiers d’être le premier opérateur 
marocain agréé par Marriott International au 
Maroc. L’Hôtel Le Fabergé Autograph Collection 

est le premier d’une longue série d’unités que nous 
souhaitons développer au cours des dix prochaines 
années au Maroc avec Marriott International", a 
déclaré Youssef Attari El Filali, CEO de Hôtel le 
Fabergé à Casablanca, opérateur marocain plein 
d’ambition et de créativité, cité dans le communi-
qué.
"Travailler avec Marriott International signifie 
avoir accès à toute leur expertise en matière de 
marque, de conception et de gestion. Dès l’ouver-
ture, nous bénéficierons de leur soutien opération-
nel, ainsi que du programme de fidélité Marriott 
Bonvoy Members", a-t-il ajouté.  La signature de 
ce partenariat, menée par Karim Ouaziz, directeur 
développement, Afrique du Nord, Marriott 
International et M. Attari El Filali, marque le pre-
mier accord de franchise entre un groupe maro-
cain et Marriott International, conclut la même 
source.

Hôtellerie
Tower Seven Art et Marriott 

International lancent le 1er hôtel 
« Autograph Collection » à Casablanca

Un club des partenaires en appui 
à l'insertion professionnelle des étudiants

Cette activité, qui comprend les opéra-
tions de retrait d'espèces sur le réseau 
des guichets automatiques bancaires 
(GAB), les opérations de paiement 
auprès des commerçants et eMarchands, 
les opérations de paiement sur les GAB 
et les opérations de Cash Advance, par 
cartes bancaires, marocaines et étran-
gères, ressort en régression de 9,4% en 
nombre d'opérations et de 7% en mon-
tant par rapport à 2019, précise le CMI 
dans un récent rapport.
S'agissant des cartes marocaines, elles 
ont enregistré, en paiements et en 
retraits, 365,4 millions d'opérations 
pour 310,4 MMDH (-6,9% en nombre 
et -2,3% en montant), relève la même 
source.
Ces opérations se répartissent en retrait 
(77,6% en nombre et 89,7% en mon-
tant), en paiement chez les commerçants 
et eMarchands (21,8% en nombre et 
10,2% en montant) et en paiement sur 
guichets automatiques bancaires (0,6% 
en nombre et 0,1% en montant).
Ainsi, les opérations de retrait par cartes 
marocaines sur les guichets automatiques 
au Maroc ont totalisé 283,6 millions 
d'opérations pour 278,3 MMDH au 
titre de l'année écoulée, en baisse de 
10,3% en nombre et de 2,9% en mon-
tant par rapport à 2019.  Les opérations 
de paiement par cartes marocaines 
auprès des commerçants et eMarchands 

affiliés au CMI se sont, quant à elles, 
chiffrées à 79,7 millions d'opérations 
pour 31,7 MMDH, en progression de 
8,5% en nombre et de 4,1% en mon-
tant, fait ressortir ledit rapport. Et 
d'ajouter que les paiements par cartes 
bancaires marocaines se répartissent, en 
termes de volume, sur la grande distri-
bution (32,6%), l'habillement (10,1%), 
les stations (6,6%), les meubles et 
articles électroménagers (5,9%), le sec-
teur de la Santé (5,3%), les restaurants 
(5,3%) et autres secteurs (34%).
Par ailleurs, le CMI indique que les opé-
rations de paiements sur GAB par cartes 
marocaines pour le paiement des fac-
tures, des taxes et l'achat des recharges 
Télécom ont totalisé 2 millions d'opéra-
tions pour 327,5 millions de dirhams 
(MDH), en repli de 28,5% en nombre 
et de 20,4% en montant.
Pour ce qui est des cartes marocaines à 
validité internationale, elles ont réalisé 
10,4 millions d'opérations à l'étranger, 
retraits et paiements, pour 4,2 MMDH, 
marquant une croissance de 4,8% en 
nombre et une baisse de 25,4% en mon-
tant.
L'activité des cartes étrangères a, pour sa 
part, enregistré, en paiements et en 
retraits, 9,6 millions d'opérations pour 
11,6 MMDH, en chute de 55,4% en 
nombre et de 59,5% en montant.

LE

C’est justement au nom de cette liberté et surtout la 
non discrimination que la France a été le premier 
pays à s’y opposer.
Par la voix de son Secrétaire d'État aux Affaires euro-
péennes Clément Beaune, la France y voit «un débat 
très prématuré ». 
Pour lui, «avoir aujourd’hui un passeport qui 
octroierait plus de droits à certains qu’à d’autres, 
serait choquant, ce n’est pas notre conception de la 
protection et de l’accès au vaccin". 
Au Danemark par contre et sans attendre l’aval de 
l’Union européenne, les autorités s’apprêtent à lancer 
bientôt «le passeport du vaccin Covid-19", un docu-
ment officiel dont l’annonce d’introduction a déjà 
reçu le soutien de plusieurs professionnels, comme 
les compagnies aériennes et les organisateurs de festi-
vals. Le ministère de la Santé "travaille sur un passe-
port vaccinal Covid-19 qui devrait être prêt début 

2021", rapportent les médias, précisant que les per-
sonnes vaccinées dans le pays pourront télécharger 
ledit document via un site dédié du ministère.
La campagne de vaccination a démarré en Europe 
fin décembre selon un calendrier de priorités, mais 
elle a été perturbée par des retards de livraison 
notamment du vaccin développé par Pfizer. 
Cependant, malgré la lueur d'espoir que donnent ces 
premières injections, des inquiétudes sont nées ces 
derniers jours après le signalement, dans plusieurs 
pays européens de nouvelles variantes du coronavi-
rus. 
Le rebond des contaminations ne facilite pas non 
plus la donne, puisque de nombreux pays sont de 
nouveau soumis à des restrictions allant du confine-
ment général (Autriche, Portugal) au couvre feu 
(France, Belgique), en passant par la fermeture des 
commerces et activités non essentiels.

Activité monétique au Maroc

CMI : 375 millions d'opérations 
pour 322 MMDH en 2020 

Le passeport de vaccination 
anti covid-19 fait débat en Europe

Société

Fairouz El Mouden

Les réalisations globales de l'activité monétique au Maroc se sont établies à 375 millions d'opérations pour un total de 322 milliards 
de dirhams (MMDH) en 2020, selon le Centre monétique interbancaire (CMI).

Voyager, s'attabler dans un café, se saluer. Bref retrouver tout simplement une vie normale pourrait dépendre bientôt de la 
nécessité de disposer d’un document qui atteste qu’une personne a bel et bien reçu le vaccin contre le Covid-19. C’est la 
Grèce, dont l’économie dépend principalement du tourisme, qui en a fait la demande officielle auprès de la Commission 
européenne. Cette dernière ne serait pas contre mais ne souhaiterait pas non plus en faire une obligation, du moins pour le 
moment au nom du principe de la liberté.

L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique 
à Rabat et l'association Anoual ont 
annoncé le lancement de la 3ème édi-
tion du programme "Morocco Future 
Leaders" (MLF), une initiative visant à 
accompagner la prochaine génération 
des jeunes leaders marocains dans la 
région Dakhla Oued Eddahab et à ren-
forcer leurs compétences en matière de 
leadership, de communication et d’in-
novation.
Ce programme ambitionne également 
d’offrir un regard nouveau sur le monde 
du leadership, à même d’aider les jeunes 
à créer des idées de projets à fort impact 
social, indique un communiqué 

conjoint de l'Ambassade des Etats-Unis 
d’Amérique à Rabat et l'association 
Anoual.
Les jeunes leaders et acteurs associatifs 
intéressés devront soumettre leurs dos-
siers, avant le 1er février 2021, via les 
réseaux sociaux de l’association Anoual 
et de l’Ambassade américaine au Maroc, 
note le communiqué.
Parmi les candidatures déposées, une 
vingtaine de porteurs de projets à fort 
impact social dans la région Dakhla 
Oued Eddahab seront sélectionnés et 
participeront à cinq formations étalées 
sur cinq mois, précise le communiqué.
Ces formations porteront notamment 

sur le développement de la communauté 
et l’identification des besoins, le Design 
thinking et l'innovation sociale, le lea-
dership, marketing et relations 
publiques, la collecte de fonds et budgé-
tisation ainsi que la communication en 
public.
Le programme MLF sera couronné par 
l’organisation d’une compétition d’in-
novation sociale où les participants 
auront l’occasion de pitcher leur projet 
devant un jury de professionnels. Dans 
ce cadre, les projets gagnants seront 
récompensés financièrement et accom-
pagnées sur le terrain, ajoute le commu-
niqué.

Dakhla-Oued Eddahab
Lancement de la 3e édition du programme « Morocco Future Leaders »
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ans une contribution écrite, en son nom et 
en celui du Conseiller Addi Chajri (groupe-
ment du PPS), au débat autour de « la stra-
tégie nationale de vaccination contre la 

Covid-19 », thème retenu pour la séance mensuelle des 
questions relatives à la politique générale adressées au 
chef du gouvernement, du Mardi 19 Janvier à la 
Chambre des conseillers, Me Ouammou a rappelé les 
mesures proactives salutaires prises au départ pour lut-
ter contre la pandémie, tout en s’arrêtant sur « la straté-
gie de vaccination anti-covid », annoncée en novembre 
dernier par le ministre de la Santé.
Selon le ministre, a-t-il dit, cette stratégie couvre toutes 
les régions du pays. Elle se propose de vacciner en pre-
mier les professionnels de santé, les autorités, les ensei-
gnants, les personnes âgées et les porteurs de maladies 
chroniques durant une période estimée à 12 semaines 
devant prendre fin au début du mois de mars prochain, 
alors que le lancement avait été prévu pour le 11 
Décembre dernier.
Dans un exposé présenté devant la Commission des 
secteurs sociaux à la Chambre des représentants, le 15 
décembre 2020, le ministre de la Santé avait en effet 
fait état de la mobilisation de 25.631 personnes pour 
cette opération (14.423 en milieu urbain, 11.208 en 
milieu rural) avec la possibilité de faire appel aux méde-
cins du secteur privé, aux étudiants des facultés de 
médecine, aux établissements des professions d’infirme-
rie, au Croissant Rouge et aux Organisations de scou-
tisme.
Tout en s’arrêtant sur les autres éléments présentés par 
le ministre de la Santé, Me Ouammou s’est félicité de 
tous ces efforts, qui dénotent la prise de conscience 
gouvernementale des exigences de l’étape actuelle qui 
requiert la mobilisation de toutes les possibilités néces-
saires, techniques et logistiques, des capacités scienti-
fiques et des ressources humaines nécessaires pour la 
réussite de cette opération.
Mais, depuis l’annonce de cette stratégie, beaucoup de 
temps s’est écoulé. Le pays attend toujours la livraison 
des vaccins promis. Ce retard a ouvert la voie à toutes 
les spéculations, aux fake-news, aux rumeurs et à la 
désinformation, une situation aggravée le manque de 
communication du gouvernement pour donner à l’opi-
nion publique des informations fiables à ce sujet.

Empressement et excès d’optimisme 
Et le Conseiller Ouammou d’interroger le chef du gou-
vernement au sujet de l’objectif de l’annonce précoce, 
selon laquelle le Maroc sera l’un des premiers pays dans 
le monde, devant même des pays développés, à bénéfi-
cier de ce vaccin.

Mais quel est le secret de cet empressement et de cet 
excès d’optimisme, à un moment où même les résultats 
des essais cliniques n’étaient pas connus et durant 
lequel l’Organisation mondiale de la santé n’avait 
approuvé aucun vaccin, s’est il encore interrogé.
Mais pourquoi avait-on annoncé le lancement de cette 
opération le 11 décembre 2020, alors que le pays ne 
disposait même pas des moyens logistiques nécessaires, 
s’est-il encore demandé.
Partant de ce qui précède, a-t-il dit, il est légitime aussi 
de s’interroger même sur la fiabilité des indicateurs 
actuels au sujet aussi bien en ce qui concerne les tests 
de dépistage et leur cadence qu’en ce qui concerne les 
nouveautés et la nature du vaccin ou des vaccins qui 
doivent être approuvés. Il s’est interrogé, en particulier, 
sur les causes du retard flagrant qu’accuse le lancement 
de l’opération de vaccination, compte tenu des délais 
annoncés précédemment.
Il a invité aussi le chef du gouvernement à assumer 
pleinement sa responsabilité dans la communication 
transparente avec l’opinion publique nationale pour lui 
donner une image claire à propos de ce retard et four-
nir les réponses requises aux interrogations croissantes 
des citoyennes et citoyens afin de mettre fin à la propa-
gation des doutes, des interprétations et des rumeurs à 
ce sujet.
Selon le Conseiller, le Maroc doit se rendre à l’évidence 
qu’il ne fait pas partie des premiers pays à avoir lancé la 
campagne de vaccination de ses habitants. Il doit égale-

ment bien comprendre qu’il ne dispose d’aucune garan-
tie sur le fait qu’il va le faire à moyen terme, alors qu’au 
départ, il avait annoncé que cette opération, dont le 
lancement avait prévu le 11 décembre 2020, devait 
prendre fin au début du mois de Mars prochain.
Mais ce qui est encore plus préoccupant, d’après 
Ouammou, c’est la faible communication du gouverne-
ment avec l’opinion publique sur tous les plans, à com-
mencer par les accords conclus avec les pays produc-
teurs et en passant par la nature des engagements des 
uns et des autres en cas de complication de la situation 
des personnes soumises aux expériences et jusqu’à la 
livraison, le stockage et la distribution des vaccins.
Ce black out laisse évidement la voie libre aux doutes, à 
l’heure de la domination des réseaux sociaux sur la 
communication et aux déclarations approximatives des 
responsables gouvernementaux, a-t-il dit, soulignant 
qu’il est temps pour le ministère de la santé d’associer 
tous les acteurs au chantier de redressement de l’en-
semble du système national de santé, soumis à toutes 
les pressions.
 La farce de l’immunité collective
A travers cette vaste campagne de vaccination promise, 
le ministère s’est en effet fixé pour objectifs de réaliser 
une immunité collective pour stopper la propagation 
du coronavirus, atténuer la pression sur les services de 
réanimation et sur le système de santé en général et 
réduire par conséquent le nombre des décès causés par 
la pandémie, a-t-il rappelé. Ce qui devra contribuer évi-

demment à la relance de l’économie après la levée de toutes 
les restrictions sur la libre circulation des personnes, a-t-il 
ajouté, notant que l’annonce de l’efficacité des vaccins déve-
loppés contre la pandémie a redonné l’espoir de sortir de 
cette situation de paralysie et de crise dans le monde entier.
En attendant, le Maroc n’a pas encore reçu les vaccins com-
mandés, a-t-il dit, rappelant que le pays dispose heureuse-
ment d’une longue culture de vaccination, qui devra en 
principe faciliter le déroulement de l’opération dans son 
ensemble et contribuer à sa réussite, sachant qu’il s’agit 
d’une vaste opération qui vise à l’immunisation collective 
de la population.
Malheureusement, a-t-il ajouté, le nombre des doses pro-
duites jusqu’à présent dans le monde ne suffit pas à satis-
faire toutes les commandes. 
Ce qui requiert du Maroc de redéfinir ses priorités, a-t-il 
dit, émettant l’espoir que la mise en œuvre de cette stratégie 
se déroule loin de tout clientélisme et népotisme et que le 
vaccin soit gratuit comme initialement prévu.
Cette campagne de vaccination doit bénéficier en premier, 
a-t-il proposé, à ceux qui sont dans la ligne de front mais 
également et surtout à toutes les personnes vulnérables 
(13% de la population), les vieillards et les porteurs de 
maladies chroniques.
Quant au gouvernement, a-t-il dit, il est tenu d’assumer ses 
responsabilités non seulement en ce qui concerne la mobili-
sation des moyens logistiques nécessaires, mais également et 
surtout en ce qui a trait à la communication sereine, trans-
parente et responsable avec l’opinion publique, pour restau-
rer la confiance des citoyens en leurs institutions et aider à 
la réussite de la campagne de vaccination collective prévue.
Au cours de cette campagne de communication, il est 
notamment recommandé de s’appuyer sur une approche 
scientifique et d’utiliser les langues arabe et amazighe sans 
oublier le dialecte Hassani pour faire parvenir aux citoyens 
de manière précise, facile, et accessible à tous les messages 
officiels qu’il faut.

Otmani : « nous continuons d’espérer » 
Au cours de cette séance, le Chef du gouvernement Saad 
Dine El Otmani a en effet convenu que le pays ne dispose 
pour le moment d’aucune visibilité, se contentant d’avancer 
que «nous avons l'espoir de recevoir le vaccin prochaine-
ment».
Et pourtant le pays a mobilisé tous les moyens financiers, 
humains et logistiques nécessaires, a-t-il dit, notant que le 
gouvernement suit de près l’affaire de livraison au Maroc 
du vaccin par les fournisseurs.
Il a rappelé au passage que le pays avait conclu deux accords 
pour s'approvisionner en vaccins anti-Covid-19 avec le 
laboratoire chinois Sinopharm et le laboratoire suédo-bri-
tannique AstraZeneca. 
Il a également rappelé que cette opération de vaccination 
s’appuie sur quatre piliers: transparence, volontariat, gratui-
té et solidarité.

El Otmani : tout est fin prêt pour réussir la vaccination dès réception des doses 

Une première au Maroc

L’Université Ibn Tofaïl cède un brevet d’invention à une société privée 

D

Ouammou : « Le gouvernement a fait preuve  
d’empressement et d’un excès d’optimisme » 
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La cérémonie de signature du contrat de cession à la 
société privée Agricultural And Trading Company 
(ATRACO SARL) du brevet d'invention de l'Uni-
versité Ibn Tofail de Kénitra, portant sur la produc-
tion, la formulation et le recyclage d'un produit bio-
fongicide et biostimulant, s'est tenue lundi à 
Kénitra.
Présidée par le ministre de l’Education nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, Saaid 
Amzazi, et du ministre délégué chargé de l'Enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, Driss 
Ouaouicha, cette première cérémonie du genre au 
niveau national s’inscrit dans le cadre de la stratégie 

mise en œuvre par l’université pour la commerciali-
sation de la propriété intellectuelle avec comme 
objectif la valorisation et le transfert des résultats de 
la recherche académique au monde socio-écono-
mique sous forme de produits et services, ainsi que 
la promotion du partenariat public-privé.
Il s'agit d'un produit biofongicide et biostimulant 
objet du brevet MA 41534, développé par l’équipe 
de botanique, biotechnologie et protection des 
plantes du laboratoire des productions végétales, 
animales et agro-industrie de la faculté des sciences 
de Kénitra. Ce produit à base de Trichoderma aspe-
rellum est susceptible d’application industrielle et 
présente une utilité déterminée, probante et cré-

dible.
Au cours de cette cérémonie marquée par la pré-
sence du gouverneur de la province de Kénitra, 
Fouad M’Hamdi, le ministre de l'éducation natio-
nale a indiqué que la signature du contrat de cession 
vient couronner la stratégie d'innovation et de 
recherche scientifique adoptée par l'université Ibn 
Tofail qui s'est distinguée pour la première fois au 
Maroc par la cession d'un brevet à une entreprise 
privée.
"Il s'agit d'une démarche que nous applaudissons 
tous ensemble dans la mesure où nous faisons tout 
pour arrimer la recherche académique à l'entreprise 
et à l'industrie", a-t-il souligné.
"Cette belle initiative des enseignants chercheurs de 
l'université Ibn Tofail est tout à fait inédite et 
répond parfaitement à notre stratégie d'encourager 
l'innovation", a-t-il fait remarquer. "Nous évoluons 
vers une recherche scientifique utile, créatrice de 
richesse avec un impact sur le développement socio-
économique", a relevé le ministre, ajoutant que 
l'université de Kénitra recèle un énorme potentiel en 
matière de production de brevets, soit près de 136 
en 2020 contre environ 108 l'année précédente, soit 
une évolution de près de 26%.
M. Amzazi a, dans ce sens, indiqué que la commer-
cialisation du biofongicide aujourd'hui est une 
démonstration très éloquente pour montrer que les 
universités, laboratoires et chercheurs nationaux dis-
posent des capacités nécessaires pour accompagner le 
développement économique et social du Royaume.
Le président de l’université Ibn Tofail, Azzeddine El 
Midaoui, a de son côté relevé qu'il s'agit d'un événe-
ment exceptionnel à travers lequel l'université maro-
caine, les chercheurs et les secteurs public et privé 

fêtent la cession du premier brevet national à une 
société privée.
M. Midaoui a salué "un saut qualititatif" pour l'uni-
versité Ibn Tofail qui ne se limite plus uniquement à la 
production et aux publications scientifiques, mais qui 
se tourne également à la production et surtout à la 
valorisation de ses brevets.
"La collaboration avec la société ATRACO SARL 
constitue un bon départ pour l'exploitation et l'encou-
ragement de la vente de brevets", a-t-il estimé, mettant 
en évidence à cet égard les rôles de l'université en tant 
qu'acteur au service non seulement de la formation et 
la recherche, mais aussi en termes de création des 
richesses.
Pour le directeur général de la société ATRACO SARL, 
Abdelmoti Albatnan, il s'agit d'un micro organisme 
biofongicide biologique à base de Trichoderma asperel-
lum qui sera utilisé par les agriculteurs afin de protéger 
leurs systèmes racinaires contre tous les ravageurs et les 
pathogènes du sol.
"La production, l'utilisation et l'exploitation de ce pro-
duit ne se fera que dans deux ans, car il faut préparer 
l'homologation et l'usine de production", a-t-il expli-
qué, notant qu'il s'agit d'un investissement d'environ 
1,5 million de dollars.
Au terme de cette cérémonie, il a été procédé à la 
signature du contrat de recherche et d'expertise "Suivi 
et accompagnement de l'entreprise ATRACO pour 
l'exploitation industrielle du brevet".
Cet évènement a été marqué par la présence du doyen 
de la faculté des sciences de l'Université Ibn Tofail, de 
la directrice du brevet d'invention de l'Office marocain 
de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), 
des représentants de la province de Kénitra, en plus du 
corps professoral et administratif de l'Université. 

Le Maroc est fin prêt pour réussir l'opéra-
tion de vaccination contre la Covid-19 
qui sera lancée dès la réception des doses 
de vaccin, a affirmé mardi à Rabat le chef 
du gouvernement Saad Dine El Otmani.

"Les parties compétentes assurent un suivi 
quotidien de cette question, particulière-
ment en lien avec les fournisseurs", a-t-il 
déclaré en réponse à une question centrale 
à la Chambre des conseillers sur "la straté-

gie nationale de vaccination Covid-19".
La capacité de production des vaccins 
demeure limitée dans le monde face à une 
demande accrue, a fait observer M. El 
Otmani, soulignant que les fabricants 

sont engagés dans une course contre la 
montre pour répondre à une demande 
mondiale d'environ 10 milliards de doses.
Affirmant qu'il est naturel de voir les 
États ayant développé des vaccins 
répondre dans un premier temps aux 
besoins internes, le chef du gouvernement 
a relevé que certains pays, pour s'en pro-
curer, ont dû débourser au moins cinq 
fois leur prix.
M. El Otmani a en outre assuré que la 
campagne de vaccination a été préparée 
dans un cadre de mobilisation du système 
de santé national, compte tenu de l'expé-
rience acquise et des enseignements tirés 
en la matière.
Il a affirmé que la vaccination fait partie 
des mesures visant à lutter contre la pan-
démie de Covid-19 et que d'autres sui-
vront pour consolider les acquis et éviter 
les rechutes. Le Royaume, a-t-il rappelé, a 
œuvré à conclure rapidement des accords 
pour l'acquisition de vaccins et mis en 
place un programme bien ficelé dans ce 
domaine, mais le lancement de la cam-
pagne nationale reste tributaire de l'évolu-
tion de la situation sur le marché mondial 
des vaccins.

Un accord de coopération a été ainsi signé 
avec le groupe pharmaceutique Sinopharm 
sur les essais cliniques du vaccin, portant 
sur trois domaines que sont le transfert de 
technologie, la participation à la troisième 
phase des essais cliniques et la fourniture 
du vaccin, ainsi qu'une coopération visant 
à garantir la fourniture du vaccin en 
Afrique.
Il a d'autre part souligné que le gouverne-
ment s'est engagé, en coordination notam-
ment avec les ministères de la Santé et de 
l'Intérieur et d'autres intervenants, à éla-
borer une vision intégrée de la stratégie de 
vaccination, en termes d'identification des 
bénéficiaires, des cadres de santé, des dis-
positions logistiques nécessaires à cet effet. 
Des ressources financières adéquates sont 
également allouées pour garantir la gratui-
té et mener à bon terme l'opération, dans 
le respect des normes professionnelles.
Dans ce contexte, le chef du gouverne-
ment a fait savoir qu'un système de suivi 
des personnes vaccinées sera développé et 
qu'un document sera remis à chaque 
bénéficiaire de la campagne contenant un 
QR code que la personne concernée devra 
conserver. 

ans un communiqué sanctionnant la 
réunion de suivi annuelle de ladite 
Convention de Coopération, Bank 

Al-Maghrib, l’Autorité Marocaine du Marché des 
Capitaux (AMMC), l’Autorité de Contrôle des 
Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et 
l’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention 
et de la Lutte contre la Corruption (INPPLC) sou-
lignent également la nécessité de renforcer les 
capacités de l’ensemble des acteurs dudit secteur, 
en termes de compétences, d’outils et d’approches.
En effet, cette réunion annuelle, tenue lundi, dans 
le sillage de la journée nationale de lutte contre la 
corruption, et dans le cadre de la Convention de 
Coopération dans le domaine de prévention et de 
lutte contre la corruption dans le secteur financier, 
signée en novembre 2019, entre Bank Al-Maghrib, 
l’AMMC, l’ACAPS et l’INPPLC, a été consacrée à 
l’examen du bilan de la mise en œuvre de ladite 
Convention au titre de l’année 2020, et à l’appro-
bation de la feuille de route pour l’année 2021. 
Ainsi, au programme de 2021, figurent notam-
ment des formations spécialisées à portée secto-
rielle, des séminaires thématiques et des actions de 
partage d’expertise et d’assistance dans la mise en 

place de dispositifs anti-corruption, en ligne avec 
les meilleures normes et pratiques observées au 
niveau international, précise le communiqué 
conjoint. 
Pour sa part, l’année 2020 a été marquée par le 
déploiement d’une campagne de sensibilisation 
d’envergure, ayant mobilisé plus de 300 dirigeants 
et représentants du secteur financier dans l’en-
semble de ses composantes (établissements de cré-
dit, opérateurs du marché des capitaux et sociétés 
d’assurances et de réassurance), le lancement d’un 
projet de cartographie des risques de corruption 
dans le secteur bancaire et la réalisation d’actions 
de partage d’expériences entre les quatre parties, à 
travers notamment un espace d’échange électro-
nique créé à cette fin. 
L’ensemble de ces actions traduit la volonté com-
mune des quatre parties à poursuivre activement 
leur contribution collective à l’effort national en 
matière de prévention et de lutte contre la corrup-
tion.
Ces actions s’inscrivent également dans le cadre du 
renforcement permanent de l’intégrité et de la 
bonne gouvernance dans le secteur financier, 
conclut le communiqué.  
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Lutte contre la corruption dans le secteur financier
 Nécessité d'approfondir la connaissance du risque

Les perspectives de coopération dans le cadre de la Convention de Coopération dans le domaine de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur 
 financier pour l'année 2021 visent, en priorité, l'approfondissement de la connaissance et des méthodes de gestion du risque de corruption dans le secteur financier.

Le Maroc fait partie des pays qui ont pris des mesures proactives pour endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19 et lutter contre ses répercussions.  
Il a été aussi l’un des premiers pays à avoir annoncé sa commande de vaccins du géant pharmaceutique chinois Sinopharm pour vacciner «25 millions» d’habitants 
de sa population, au terme d’une campagne, dont le lancement avait été prévu pour le 11 Décembre dernier, a indiqué le Conseiller parlementaire, Me Abdellatif 

Ouammou, citant des propos du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

 M’Barek TAFSI

Le 21 janvier à Marrakech 
Workshop sur la pratique de la télémédecine

Un Workshop placé sous le thème "la pratique de la 
télémédecine et la santé connectée", aura lieu le 21 
janvier à Marrakech, à l'initiative de l'Université 
Privée de Marrakech (UPM).
Prévu en partenariat avec la Faculté des Sciences et 
Techniques (FST) de Béni Mellal relevant de l’Uni-
versité Sultan Moulay Slimane, l’Association Savante 
de Télémédecine et e-Santé (MSfTeH), le Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de 
la cité ocre, la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
de Marrakech, et la Direction Régionale de la Santé 
Marrakech-Safi, ce rendez-vous scientifique verra la 
participation d'un parterre de responsables du minis-
tère de la santé, d’instituts de recherches, de médecins 
et praticiens, d'enseignants-chercheurs du Maroc et 
de pays pionniers dans cette technologie, tels que la 

France, l’Espagne et l’Inde.
Cette rencontre servira d'occasion pour les partici-
pants d'examiner des questions critiques liées aux 
innovations en télémédecine, y compris les démarches 
de ces innovations, et les tendances développées dans 
ce domaine, indiquent les organisateurs dans un com-
muniqué. Il s’agit aussi de débattre des succès et des 
échecs notables de la télémédecine pour répondre aux 
attentes qui pourraient affecter la promotion de cet 
outil technologique en tant que force positive de 
changement dans le système de santé, ont-ils poursui-
vi, notant que la numérisation affecte presque tous les 
aspects de la vie quotidienne moderne, y compris la 
prestation des soins de santé. 
Et de faire observer que l’adoption réussie et l'intégra-
tion durable des concepts de télémédecine fondée sur 

les technologies de l'information dans la pratique cli-
nique dépendent de l'évaluation constante des 
besoins, des compétences et des préférences des utili-
sateurs finaux.
Au menu de ce workshop figurent une série de confé-
rences et ateliers axés sur "la télémédecine et la santé 
connectée : le concept et les services", "le cadre juri-
dique de la télémédecine au Maroc", "les expériences 
de télémédecine au Maroc : cas de la région 
Marrakech-Safi", "les solutions technologiques : 
Etude de cas HOPS", outre un atelier sur la collecte 
du dossier médicale du patient.  Les débats porteront 
aussi sur des thématiques liées à "l'expérience de la 
télémédecine dans les régions Marrakech-Safi, Béni 
Mellal-Khénifra, ainsi qu'en Afrique, Atelier de télé-
consultation : Kit HOPS", et sur la "coopération 

maroco- espagnole en Télémédecine: le cas de 
l’Oriental".
Les participants engageront la réflexion également 
autour des questions de "l’ingénierie pédagogique de 
la formation en télémédecine", "télé-épidémiologie et 
applications", "pratiques de la télémédecine dans le 
milieu hospitalier", "le rôle de la télémédecine durant 
la période de la Covid-19", "prédiction des maladies 
chroniques : diabète-HTA et diabHTA par les algo-
rithmes de la machine learning", "prise en charge à 
distance des malades tuberculeux au Maroc", et "la 
télé-réhabilitation des patients en post accident vascu-
laire cérébral".
Lors de cette rencontre, il sera procédé aussi à la pré-
sentation de l’Association Internationale de 
Télémédecine. 

Débat sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 à la Chambre des Conseillers



lle présentera ainsi une partie 
de la richesse de la création 
artistique moderne et 

contemporaine marocaine, en proposant 
«un panorama non exhaustif» d’œuvres 
d’artistes plasticiens de toutes généra-
tions, relève la même source.
Pour cette édition inaugurale de «EX. 
Art Contemporain», une sélection d’une 

centaine de pièces d’artistes talentueux 
seront exposées, précise le communiqué, 
expliquant qu’entre figuration et abs-
traction, ces artistes ont exploré ces 
champs d’expression afin de capter l’œil 
du collectionneur en quête de chefs 
d’œuvres.
Aïcha Aherdane, Said Qodaid, Wafaâ 
Mezouar, Abdelkrim Belamine, Maria 

Kermadi, Fouad Chardoudi, Ahmed 
Elamine, Noureddine Fathy, Nima 
Rozart, Rachid Zizi, Khalid 
Benkaroum, Karim Tabit, Najlaa 
Lahbibi et Ahmed El Houari, sont 
autant d’artistes qui participent à cette 
manifestation culturelle, outre l’invité 
d’honneur Hassan Kouhen ou encore 
Alain Gérez pour les sculpteurs.

Organisée sous la houlette de Thierry 
Garcia, grand passionné d’art et de 
culture, l’exposition, qui se poursuit 
jusqu’au 28 février prochain, propose 
une exhibition installée sur trois thèmes 
et sur trois différents sites au sein de ce 
Palace.
Elle s’ouvre ainsi sur l’introspection 
créative de la période COVID, puis une 

grande galerie offrant une proximité 
avec les œuvres qui donnera aux visi-
teurs un aperçu de l’intimité qu’entre-
tient chaque artiste avec ses propres 
pensées créatives.
Quant à la troisième et dernière section, 
elles y seront présentées les sculptures 
d’un artiste plein d’inventivité, selon les 
organisateurs. 
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actualité 3
Le Maroc dénonce le dévoiement des décisions 
du Sommet extraordinaire de l’UA par Prétoria

Dans une lettre au SG et du Conseil de Sécurité 

a lettre de l’ambassadeur du 
Maroc fait suite à la corres-
pondance que l’ambassadeur, 

représentant permanent de l’Afrique du 
Sud, avait envoyé le 29 décembre 2020 
au Secrétaire général de l’ONU lui trans-
mettant ce qu’il a appelé “les décisions de 
la quatorzième session extraordinaire de 
la Conférence de l’Union Africaine, sur le 
thème +Faire taire les armes+, dont une 
décision sur la question du Sahara occi-
dental”.
Dans sa lettre, l’ambassadeur Hilale a 
souligné que la missive sud-africaine sug-
gère fallacieusement que le Sommet 
extraordinaire de l’Union africaine sur 
“Faire taire les armes” a été consacré 
exclusivement à la question du Sahara 
marocain, indiquant que la réalité est 
totalement différente, et que la démarche 
sud-africaine de singulariser la question 
du Sahara marocain révèle une double 
tentative, aux niveaux procédural et subs-
tantiel, d’induire en erreur le Secrétaire 
général de l’ONU et le Conseil de sécuri-
té.
Ainsi, sur le plan procédural, le diplomate 
marocain a précisé que la décision et la 
déclaration du 14ème Sommet extraordi-
naire de l’Union africaine sur “Faire taire 

les armes” se composent de 57 para-
graphes. Or, la question du Sahara maro-
cain n’est abordée que dans un seul et 
unique paragraphe ajoutant que le lan-
gage du paragraphe sur la question du 
Sahara marocain est de nature déclara-
toire, et nullement opérationnelle.
Au niveau substantiel, l’ambassadeur 
Hilale a précisé que l’Afrique du Sud a 

sciemment passé sous silence les menaces 
et conflits qui handicapent le développe-
ment du continent africain, les politiques 
audacieuses et les avancées économiques 
structurantes, telle la Zone de Libre-
échange continentale africaine, pourtant 
discutés durant le Sommet extraordinaire 
et figurant dans sa décision et sa déclara-
tion.

L’ambassadeur du Maroc a déclaré que 
l’objectif non avoué de l’Afrique du Sud 
est d’orienter l’attention du Secrétaire 
général et du Conseil de sécurité sur une 
question parmi la quarantaine de sujets 
soulevés durant ce Sommet, et ce aux 
dépens des grandes préoccupations, des 
attentes et des espérances du continent.
Par ailleurs il a noté que la décision 693, 
adoptée par le Sommet africain de 
Nouakchott (1-2 juillet 2018), a claire-
ment reconnu que la question du Sahara 
marocain est du ressort exclusif de l’Or-
ganisation des Nations Unies, précisant 
que cette décision a établi le mécanisme 
de la Troïka de l’Union africaine, dont le 
rôle se limite à “apporter un soutien effi-
cace aux efforts conduits par les Nations 
Unies”. De même, le diplomate marocain 
a fait part du profond regret du Maroc 
que l’Afrique du Sud, qui assure la prési-
dence de l’Union Africaine, et celle du 
Conseil de Sécurité, au moment de l’en-
voie de sa lettre, se soit départie de la 
neutralité que lui imposent ses fonctions, 
en particularisant la question du Sahara 
marocain, et en sacrifiant les challenges 
globaux de l’Afrique.
L’ambassadeur a, également, regretté que 
l’Afrique du Sud instrumentalise l’Union 

africaine et dévoie ses décisions et décla-
rations, au profit de son agenda idéolo-
gico-politique, que les réalités historique, 
politique et juridique de la marocanité du 
Sahara contredisent de manière flagrante.
Et d’ajouter que l’écrasante majorité des 
Etats membres de l’Union africaine ne 
partagent nullement la position de 
l’Afrique du Sud sur la question du 
Sahara marocain, qui est en déphasage 
total avec les résolutions successives du 
Conseil de sécurité.
Enfin, il a réaffirmé l’attachement du 
Maroc au processus exclusivement onu-
sien, afin de parvenir à une solution poli-
tique, réaliste, pragmatique, durable et de 
compromis à la question du Sahara maro-
cain, conformément aux résolutions du 
Conseil de sécurité, qui ont consacré la 
prééminence, le sérieux et la crédibilité de 
l’Initiative marocaine d’autonomie.
Le diplomate marocain a conclu que cette 
Initiative est et restera l’unique solution à 
ce différend régional, dans le cadre de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale 
du Royaume du Maroc.
La lettre du Maroc sera publiée en tant 
que document officiel du Conseil de 
sécurité et consignée dans les annales des 
Nations Unies.

L

«J

L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a adressé mardi une lettre au 
Secrétaire général de l’ONU et aux président et membres du Conseil de Sécurité, dans laquelle il a dénoncé les 
manœuvres de l’Afrique du Sud sur la question du Sahara marocain.
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Sahara marocain - ONU
La Proclamation américaine sur la marocanité 
du Sahara distribuée aux 193 Etats membres

Les autorités publiques « rejettent catégoriquement » 
le chapitre consacré au Maroc

Rapport-2021 de HRW 

Le texte de la Proclamation émise par le 
Président américain Donald Trump recon-
naissant la souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur son Sahara a été distribué aux 193 
Etats membres des Nations-Unies, en tant 
que document officiel du Conseil de sécurité, 
dans les six langues officielles de l’ONU.
Dans une lettre accompagnant le texte de la 
Proclamation américaine, l’ambassadrice, 
Représentante permanente des Etats-Unis 
auprès des Nations-Unies, Kelly Craft, pré-
cise que le 10 décembre 2020, par cette 
Proclamation, le Président Donald J. Trump 
a reconnu que «l’intégralité du territoire du 
Sahara occidental fait partie du Royaume du 
Maroc».
Dans cette lettre, adressée au président du 
Conseil de sécurité et dont copie avait été 
aussi envoyée au Secrétaire général de 
l’ONU, Mme Craft souligne que la 
Proclamation américaine affirme que la pro-
position marocaine d’autonomie est «le seul 
fondement d’une solution juste et durable au 

différend portant sur le territoire du Sahara 
occidental».
En effet, la Proclamation réaffirme le soutien 
des Etats-Unis à «la proposition d’autonomie 
sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme 
seule base pour une solution juste et durable 
au différend sur le territoire du Sahara 
Occidental».
«Les États-Unis estiment qu’un Etat sahraoui 
indépendant n’est pas une option réaliste 
pour résoudre le conflit et qu’une véritable 
autonomie sous souveraineté marocaine est la 
seule solution possible», lit-on dans ce docu-
ment historique.
«Nous exhortons les parties à engager des dis-
cussions sans délai, en utilisant le plan d’au-
tonomie du Maroc comme seul cadre pour 
négocier une solution mutuellement accep-
table», souligne encore la Proclamation amé-
ricaine.
«Pour faciliter la réalisation de cet objectif, les 
États-Unis encourageront le développement 
économique et social avec le Maroc, notam-

ment sur le territoire du Sahara occidental et, 
à cette fin, ouvriront un consulat sur le terri-
toire du Sahara occidental, à Dakhla, afin de 
promouvoir les perspectives économiques et 
commerciales pour la région», ajoute-t-on.
La publication de la lettre de l’ambassadrice 
américaine intervient au lendemain de la 
tenue de la Conférence ministérielle de sou-
tien à l’Initiative d’autonomie sous la souve-
raineté du Maroc, qui a été présidée par le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita, et le 
Secrétaire d’État adjoint US en charge des 
questions du Proche-Orient et de l’Afrique 
du Nord, David Schenker, avec la participa-
tion de 40 pays dont 27 au niveau ministé-
riel. Cette conférence a été l’occasion pour la 
communauté internationale d’exprimer, une 
fois de plus, son soutien fort et franc à l’ini-
tiative marocaine d’autonomie pour mettre 
fin au différend artificiel autour du Sahara 
marocain.

Les autorités publiques ont exprimé, mardi, leur «rejet 
catégorique» du chapitre consacré au Maroc dans le rap-
port mondial 2021 de l’organisation Human Rights 
Watch (HRW).
Suite à la publication par HRW de son rapport annuel 
2021, les autorités publiques «rejettent catégoriquement» 
le chapitre consacré au Maroc, étant donné que cette 
organisation persiste dans son approche inappropriée 
pour l’évaluation de la situation des droits de l’Homme 
au Maroc, tout en faisant fi, avec préméditation, des pré-
requis méthodologiques et des normes en vigueur dans le 
travail des organisations non gouvernementales, notam-
ment l’impartialité et l’objectivité.
Les autorités publiques, tout en déplorant l’instrumenta-
lisation, encore une fois, par HRW du discours des 
droits de l’Homme pour véhiculer des allégations et 
mensonges qui incarnent des positions politiques concer-
nant le Sahara marocain, pourtant démenties par la réali-
té sur le terrain et l’évolution de la situation sur la scène 
internationale, en particulier les récentes résolutions du 

Conseil de sécurité, réaffirment leur fort engagement en 
faveur du processus onusien et son soutien aux efforts 
déployés par les Nations-Unies pour parvenir à une solu-
tion politique réaliste et pragmatique, fondée sur le com-
promis, dans le plein respect de l’unité et de la souverai-
neté du Royaume du Maroc, indique un communiqué 
de la Délégation interministérielle aux droits de 
l’Homme (DIDH).
Par ailleurs, poursuit le communiqué, les autorités 
publiques, qui déplorent le fait que les conclusions 
contenues dans le rapport soient fondées sur des juge-
ments de valeur non basés sur des faits mais plutôt sur 
des idées préconçues de l’organisation sur le Maroc, 
s’étonnent de l’évaluation arbitraire que HRW a tenté de 
véhiculer en ce qui concerne le système de justice pénale 
et la liberté de rassemblement et ce, à travers des alléga-
tions infondées et établies sur d’anciens cas spécifiques, 
sachant que la période concernée par le rapport est 
exceptionnelle, ayant obligé tous les pays du monde, y 
compris le Maroc, à prendre les mesures de précaution et 

de prévention nécessaires pour faire face à la pandémie 
pour protéger les droits et les libertés fondamentaux, et 
non pour les restreindre, comme le prétend l’organisa-
tion. Dans le même contexte, et contrairement aux allé-
gations de cette organisation, les autorités publiques réaf-
firment leur engagement à garantir l’exercice de l’action 
associative, des libertés de rassemblement et de création 
d’associations sur l’ensemble du territoire national sans 
aucune restriction ni discrimination quelconque et ce, 
conformément aux dispositions de la Constitution et de 
la loi, ajoute-t-on de même source.
Les autorités publiques affirment également leur rejet 
catégorique des prétendues restrictions des libertés d’ex-
pression avancées par l’organisation, étant donné que les 
personnes objets de ces allégations ont été poursuivies 
pour des actes s’inscrivant dans le cadre d’affaires de 
droit commun et que les dossiers de leur majorité sont 
toujours devant la justice, ce qui fait de toutes conclu-
sions ou interprétations émises par une quelconque par-
tie à cet égard une ingérence dans les affaires d’une auto-

rité indépendante.
Les autorités publiques considèrent en outre que l’ap-
proche conspiratrice adoptée par HRW, qu’elles ont tou-
jours réfutée, a fait que l’organisation a présenté des faits 
irréels et une image fausse sur la réalité et les acquis des 
droits de l’Homme à travers le Royaume, notant qu’il 
aurait été plutôt judicieux pour cette organisation de 
dénoncer les violations flagrantes des droits de l’Homme 
à l’encontre des séquestrés dans les camps de Tindouf, 
qui endurent au quotidien humiliation, privation des 
droits fondamentaux et violation des libertés.
Tout en réitérant leur rejet de cette approche par laquelle 
HRW continue d’évaluer la situation des droits de 
l’Homme au Maroc, les autorités publiques attirent l’at-
tention de cette organisation sur le fait que la politisation 
des droits de l’Homme est une option inutile, qui va à 
l’encontre de la nature des missions des ONG censées 
contribuer de manière constructive aux efforts des États 
en vue de promouvoir et de protéger les droits de 
l’Homme, conclut le communiqué.
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Le vernissage de «Chronique», 
première exposition d’une longue 
série d’expositions programmées 
dans le cadre de l’événement 
culturel «EX. Art contemporain», 
aura lieu vendredi à Marrakech. 
Initiée par un grand Palace de la 
place, l’exposition «Chronique» 
est résolument engagée dans la 
promotion et la valorisation de la 
création au Maroc, soulignent les 
organisateurs dans un communi-
qué, ajoutant que cette initiative 
vise essentiellement à «soutenir la 
création marocaine en cette 
période difficile».

Marrakech : 1ère exposition de l’événement 
culturel « EX. Art contemporain »

Mohamed Handaine, président du Comité de la 
Coordination des peuples autochtones d’Afrique 
(IPACC), président de la Confédération des asso-
ciations amazighes du Sud et ancien coordinateur 
régional pour l’enseignement de la langue amazighe 
à l’Académie régionale d’éducation et de formation 
de la région de Souss-Massa-Draa, a été élu, lundi 
18 janvier 2021 par l’UNESCO pour représenter 
l’Afrique à la décennie des Nations Unies des lan-
gues autochtones. Connu pour son combat inlas-
sable au service de la valorisation et l’émancipation 
de l’amazighité, durant des décennies, cet acteur de 
longue date s’est attelé à cette tâche par des actes 
concrets et des recherches et études sur l’historicité 

et les spécificités de la langue et la culture ama-
zighes. Il ne cesse de briller aussi par l’éminence de 
ses réflexions et pensées, imprégnées de modération 
et de rationalité fécondes, ainsi que par des qualités 
humaines et intellectuelles incontestables. Ce qui 
lui a valu sans doute, cette honorable consécration.  
L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé 
à la fin de l’année 2019 la décennie des langues 
autochtones proposée par le comité directeur de 
l’année internationale des langues autochtones 
2019.  L’UNESCO a supervisé la formation du 
nouveau comité qui supervisera la mise en œuvre 
du programme international pour cette décennie. 
Après de nombreuses consultations entre représen-
tants de différents pays africains, et après plusieurs 
réunions à distance, le Dr Mohamed Handaine, 

ancien coordinateur régional pour l’enseignement 
de la langue amazighe à l’Académie Sous Masa 
Draa (Souss Massa dans la nouvelle division) et 
président de l’IPACC a été élu en tant que repré-
sentant de l’Afrique et des différentes associations 
des peuples autochtones africains. Deux membres 
du groupe de travail ont également été élus: 
Maryam Walat Aboubakrin du Mali, ancienne pré-
sidente de l’Instance permanente des peuples 
autochtones des Nations Unies, et  Johnstone Mali 
ole Kaunga du Kenya. Le comité de direction com-
posé de représentants des peuples autochtones et 
des représentants des Etats  de l’UNESCO tra-
vaillera sur la préparation du plan international 
pour cette décennie et tiendra sa première réunion 
le mois prochain.

Le film «L’Homme qui a Vendu sa 
Peau» (The Man Who Sold his Skin), 
réalisé par Kaouther Ben Hania, a rem-
porté le Lumière de la coproduction 
internationale de la 26e édition des 
Lumières de la presse internationale qui 
a eu lieu mardi soir 19 janvier 2021 sur 
la chaîne française Canal plus. Une 
autre distinction pour le cinéma tuni-
sien est revenue au franco-tunisien 
Sami Bouajila qui a remporté le 
Lumière du meilleur acteur pour «Un 
fils» de Mehdi Barsaoui.
«L’Homme qui a Vendu sa Peau» et 
«Un Fils» figuraient parmi 7 films dans 
la Catégorie Coproduction internatio-
nale. Trois autres films de la région 
arabe étaient également dans la course 
pour le Lumière de la coproduction 
inter nationale, «Abou Leila» d’Amin 
Sidi-Boumédiène (Algérie), «Adam» de 
Maryam Touzani (Maroc), «Tu 

Mourras à vingt ans» d’Amjad Abu 
Alala (Soudan).  Le Palmarès complet 
de cette édition des Lumières de la 
presse internationale avait été dévoilé à 
la veille de la cérémonie. Parmi les 
principales distinctions, Le Lumière du 
meilleur film qui est revenu au film 
«Les Choses qu’on Dit, les Choses 
qu’on Fait» d’Emmanuel Mouret. Le 
Lumière de la mise en scène a été attri-
bué à Maïwenn pour «ADN» et celui 
du scénario à Stéphane Demoustier 
pour «La fille au Bracelet».
Ce prestigieux événement cinématogra-
phique annuel est l’équivalent français 
des prestigieuses récompenses améri-
caines «Golden Globes». Les films et 
les artistes retenus dans les différentes 
catégories sont nominés par les 
membres de l’Académie des Lumières 
qui sont des correspondants de la 
presse internationale représentant une 

trentaine de pays.
La cérémonie des Lumières de la presse 
internationale se tient cette année dans 
une conjoncture sanitaire dominée par 
la pandémie de la Covid19. La pré-
sence sur le plateau s’est limitée aux 
lauréats, aux académiciens et aux deux 
animateurs.
Kaouther Ben Hania était accompa-
gnée par le producteur de son film 
Nadim Cheikhrouha. «Le film était 
une aventure internationale exception-
nelle», a-t-elle déclaré. Elle a mention-
né l’ambiance sur le plateau de tour-
nage où plusieurs nationalités sont 
représentées dans cette fiction à 
laquelle participe l’italienne Monica 
Bellucci.
Pour cette réalisatrice ayant à son actif 
quatre longs-métrages de fiction, pri-
més dans divers festivals de film et 
manifestations cinématographiques 

internationales, le Lumière de la copro-
duction internationale constitue «une 
récompense importante».
Évoquant le titre et sa symbolique par 
rapport à l’histoire du film, elle dit 
avoir voulu revisiter le pacte de Faust à 
travers un concept novateur qui coïn-
cide avec l’époque actuelle.
Le héros de Ben Hania, un réfugier, a 
vendu sa peau, dans une symbolique 
que la réalisatrice estime « plus 
concrète ». Son parcours est inspiré du 
célèbre pacte de Faust, un conte popu-
laire vieux de 500 ans qui est à l’origine 
de plusieurs adaptations, dans la littéra-
ture, la musique, les arts et le cinéma. 
Nadim Cheikhrouha a parlé d’une pro-
duction entre six pays et du tournage 
qui a eu lieu entre trois pays avec un 
casting réunissant des Tunisiens, des 
Français, des Flamands, des Belges, des 
Syriens, des Suédois et des Allemands.
Le producteur indique un vrai chal-
lenge pour une œuvre dont la postpro-
duction a eu lieu entre deux périodes 
de confinement.
« L’Homme qui a Vendu sa Peau» est 
une fiction de 100’ produite par Tanit 
Films, Cinetelefilms, Twenty Twenty 
Vision Filmprudktion, Kwassa Films et 
Laika Film & Television. Cette copro-
duction internationale associe plusieurs 
autres partenaires occidentaux dans la 
coproduction et la distribution.  Il 
raconte l’histoire de Sam Ali, jeune 
syrien sensible et impulsif, qui fuit son 

pays pour le Liban afin d’échapper à la 
guerre. Pour se rendre en Europe et 
vivre avec l’amour de sa vie, il accepte 
de se faire tatouer le dos par l’artiste 
contemporain le plus sulfureux au 
monde. En transformant son corps en 
une prestigieuse œuvre d’art, Sam finira 
toutefois par découvrir que sa décision 
s’est faite au prix de sa liberté.
Ce film a été présenté en première 
tunisienne dans le cadre des Journées 
Cinématographiques tunisiennes (JCC) 
2020. Sa première mondiale a eu lieu à 
la 77e édition de la Mostra de Venise 
où il a deux prix dont un dans la com-
pétition Orizzonti. Il est également lau-
réat d’« El Gouna Star », un prix doté 
de 20.000 dollars décerné par El 
Gouna Film Festival (GFF) au meilleur 
long métrage de fiction arabe.
Le film de Ben Hania est le seul film 
choisi pour représenter la Tunisie à la 
course pour l’Oscar du meilleur film 
international des Academy Awards 
2021 prévues le 25 avril 2021 à Los 
Angeles. L’académie des Oscars a 
récemment décidé d’augmenter le 
nombre des films candidats à l’oscar du 
meilleur film international. La courte 
liste passe ainsi de 10 à 15 œuvres semi 
finalistes.
Cette nouvelle distinction pour 
«L’Homme qui a Vendu sa Peau» devra 
ainsi augmenter ses chances parmi les 
15 films finalistes qui seront dévoilés le 
9 février prochain.  

Dr Mohamed Handaine élu à l’UNESCO

Canal plus - 26e Lumières de la presse internationale 

Honorable distinction d’un militant amazigh

« L’Homme qui a Vendu sa Peau » 
et l’acteur Sami Bouajila primés

Saoudi El Amalki

 Arts & Culture
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Cette rencontre a été marquée notamment par la présenta-
tion d'un exposé détaillé de la situation actuelle de 
l'équipe nationale et de son staff technique, l'adoption du 
programme de préparation de la sélection nationale propo-
sé par l'entraineur national, Naoufal Uariachi, et l'examen 
des bourses dédiées à la participation et la qualification 
aux rendez-vous continentaux et internationaux, indique 
un communiqué de la FRMBB.
Ainsi, la commission de programmation et d'organisation 
des compétitions sportives a été chargée de mettre en place 
les systèmes relatifs aux différents championnats nationaux 
et les groupes respectifs pour chaque division.
Selon la même source, le bureau directeur a invité la ligue 
de la région Casablanca-Settat à tenir son assemblée géné-
rale élective, et les ligues régionales Guelmim-Oued Noun, 
Béni Mellal-Khénifra, Souss-Massa à organiser des assem-
blées générales extraordinaires à l'effet d'adopter les amen-
dements portant sur les statuts et annoncer la tenue d'une 
assemblée générale élective, dès réception des statuts adop-
tés par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la bonne 

gouvernance et en harmonie avec le parachèvement des 
structures de la FRMBB, il a été procédé à la désignation 
des présidents et membres des commissions permanentes, 
outre la création de commissions spéciales. Ainsi, M. 
Ibrahim Bedi a été nommé président de la commission des 
ligues régionales, Mohammed Jeffal, président de la com-
mission médias et communication et Mohammed Metach, 
directeur général de la fédération.
S'agissant du championnat national au titre de la saison 
2018-2019, le bureau directeur a décidé d'adopter les 
résultats et le classement des équipes après la fin de cette 
saison. A cet égard, il a été convenu que les clubs classés 
1ères et 2ès de chaque groupe de première division 

(hommes) et les clubs qui 
ont terminé à la première 
place de chaque groupe 
de première division 
(dames) vont intégrer la 
division excellence.
En ce qui concerne la 
deuxième division 
(hommes et dames) et la 
3è division hommes, tous 
les clubs classés premiers 
de leur groupe accèderont 
à la division supérieure. 

Et afin de déterminer le vainqueur au titre de cette saison, 
il a été décidé de programmer les demi-finales entre les 
clubs classés premiers et deuxièmes des groupes de la divi-
sion excellence (hommes et dames), alors que pour la pre-
mière division (hommes), la finale mettra aux prises les 
clubs qui occuperont les premières places. Quant à la pre-
mière division dames, les demi-finales opposeront les 
équipes premières des quatre groupes.
Pour les autres divisons, le champion est le club qui 
occupe la première place, alors qu'un classement unifié 
sera adopté pour tous les groupes.
Par ailleurs, et après diagnostic de la situation administra-
tive de la FRMBB, il a été décidé de charger la commis-
sion des réformes et des études afin de concevoir une 
réforme administrative globale de la fédération, tout en 
s'attelant à l'élaboration d'un projet de statuts pour ses 
employés et un organigramme qui déterminera les diffé-
rentes attributions.

L’équipe nationale et les préparatifs au lancement 
des championnats nationaux à l’ordre du jour 

La situation actuelle de l'équipe nationale 
de basketball et de son staff technique, les 
préparatifs pour le lancement des cham-
pionnats nationaux et la nomination des 
différentes commissions centrales ont été 
au menu d'une réunion de la Fédération 
royale marocaine de basketball (FRMBB), 
tenue le weekend dernier à Rabat.

Basketball - réunion de la FRMBB

Mondial des clubs

e Bayern Munich, vainqueur de la 
Ligue des champions européenne, 
affrontera le gagnant du quart de 

finale opposant les Qataris d'Al Duhail et le 
champion d'Afrique, le club égyptien d'Al 
Ahly, en demi-finales du Mondial des clubs 
prévu au Qatar (4-11 février), dont le tirage 
au sort a eu lieu mardi à Zurich.
Dans l'autre moitié de tableau, les Tigres 
(Mexique), champions de la zone Concacaf, 
retrouveront en quart le vainqueur de la Ligue 
des champions d'Asie, le club sud-coréen de 
Ulsan.
L'équipe qualifiée jouera la deuxième demi-
finale contre le vainqueur de la Copa 
Libertadores d'Amérique du Sud, dont la 
finale mettra aux prises le 30 janvier deux 
clubs brésiliens, Santos et Palmeiras.
Depuis 2013, le trophée n'a plus échappé au 
représentant européen. Le tenant du titre est 
Liverpool, qui a succédé en 2019 au Real 
Madrid, triple vainqueur de 2016 à 2018.
Le tournoi disputé en février est en fait l'édi-
tion 2020 du Mondial des clubs, décalée pour 
cause de pandémie de Covid-19.
Le virus a contraint l'équipe d'Auckland 
(Nouvelle-Zélande), qui devait représenter 
l'Océanie, à renoncer au déplacement en rai-
son de l'obligation de quarantaine à laquelle 

elle aurait dû se soumettre au retour.

Le programme :

Quarts de finale, le 4 février
(14h00 GMT) Tigres (MEX) - Ulsan (KOR)
(17h30 GMT) Al Duhail (QAT) - Al Ahly 
(EGY)
Demi-finales, les 7 et 8 février

7 février
(18h00 GMT) Vainqueur match A contre 
vainqueur Copa Libertadores
8 février
(18h00 GMT) Vainqueur match B contre 
Bayern Munich (GER)
Finale, le 11 février
(15h00 GMT) Match pour la 3e place
(18h00 GMT) Finale.

L

Le Bayern face à Benatia ou 
Benoun en demi-finale

Séville surclasse Alaves, 
En-Nesyri buteur et 

Bounou sauveur
Le duo marocain Youssef 
En-Nesyri et Yassine Bounou a 
offert la victoire à FC Séville 
contre Alaves (1-2) dans le cadre 
d'un match comptant pour la 
19ème journée du championnat 
espagnol, disputé mardi soir.
L’attaquant marocain a ouvert le 
score en faveur de l’équipe anda-
louse à la 3ème minute. Il s’agit 
de la 9ème réalisation d’En-
Nesyri en Liga cette saison.
Edgar a égalisé pour les locaux 
neuf minutes plus tard avant 
que Suso ne redonne l’avantage 
à l’équipe de Julen Lopetegui à 
la 30ème minute, un 
résultat qui a été 
assuré par l’inter-
national marocain 
Yassine Bounou 
qui a sauvé FC 
Séville après avoir 
arrêté un pénalty à 
la toute dernière 
minute.
Avec ce résultat, 
les coéquipiers de 

Bounou consolident leur posi-
tion à la 4ème place du classe-
ment général avec 33 points de 
18 rencontres.
Le classement est dominé par 
l’Atletico de Madrid avec 41 
points de 16 matchs.
Concernant le mercato, la presse 
espagnole (Marca) a récemment 
annoncé que la formation 
Andalouse aurait refusée une 
offre de 25 millions en prove-
nance de West Ham pour En 
Nesyri. Le club espagnol récla-
merait 40 millions pour céder le 
Lion de l’Atlas.

19ème journée de la Liga

Angleterre : Leicester enfonce Chelsea, 
Lampard en danger

Leicester a provisoirement pris la tête de la 
Premier League grâce à sa victoire contre 
Chelsea (2-0) dans le cadre de l8e journée 
du championnat anglais, augmentant encore 
plus la pression sur le tacticien des Blues, 
Frank Lampard. Avec 38 points, les Foxes 
passent une longueur devant Manchester 
United et trois devant City. Chelsea est 
désormais 8e avec 9 points de retard sur son 
hôte du soir et risque de s'éloigner encore 
plus des places européenne et surtout celles 
qualificatives pour la Ligue des Champions.
Avec 7 points sur les 8 derniers matches, les 
coéquipiers d’Hakim Ziyech sont à la 
bourre. Un constat inquiétant, compte tenu 
des lourds investissements consentis cet été 
pour se renforcer et dont l'apport sur le ter-
rain reste très discret, alors que les mêmes 
éternels défauts - une défense friable à l'exté-
rieur et une attaque qui manque de liant - 

perdurent. Face aux champions d'Angleterre 
2016, les hommes de Lampard ont cédé 
rapidement, avec un corner habilement joué 
par Leicester et qui est arrivé, avec un peu 
de réussite dans les pied de Wilfred Ndidi. 
La frappe de l'extérieur des 20 mètres du 
milieu de terrain a touché le poteau droit 
d'Edouard Mendy, cloué sur ses appuis, 
avant de rentrer (1-0, 6e).
Après avoir vu James Maddison toucher la 
transversale d'une autre tentative à l'entrée 
de la surface (16e), Leicester a creusé l'écart 
en profitant d’une erreur défensive d'Anto-
nio Rüdiger, aligné aux côtés de Thiago 
Silva dans l'axe.
Obnubilé par son marquage sur Jamie 
Vardy, l’ancien défenseur de l’AS Rome a 
laissé Maddison filer dans son dos et griller 
la politesse à Reece James pour tromper 
Mendy de près (2-0, 44e).

Il s'agit déjà des 49e et 50e buts encaissés 
par Chelsea en 29 matches de championnat 
à l'extérieur depuis l'arrivée sur le banc de 
Frank Lampard. Seul Newcastle (52) a fait 
pire sur la période. 
“Ce n’est pas ma décision, c’est quelque 
chose qui existera toujours. Il faut com-
prendre que certaines choses échappent à 
votre contrôle. Je ne peux pas répondre. Les 
attentes dans le club sont toujours élevées 
(…) Je n’arrête pas de parler de transition, 
mais quand tu joues comme ça, c’est normal 
que les gens posent des questions. Nous 
devrions être meilleurs que ça. Cinq défaites 
sur huit, ce n’est pas là où nous voulons être. 
Il faut du caractère pour changer cela. Le 
minimum c’est de courir et de couvrir le ter-
rain et beaucoup de nos joueurs ne l’ont pas 
fait“, a déclaré Lampard en conférence de 
presse.
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et hiver restera sans doute gravé dans nos 
mémoires, comme étant l’un des plus 
froids, du moins dans les grandes villes. 

Les pluies survenues la semaine passée et qui se 
poursuivront cette semaine ont causé bien des 
remous à la population, notamment dans les quar-
tiers populaires où des maisons se sont littérale-
ment écroulées. Force est de constater qu’au cours 
de ces dernières inondations, de nombreux dégâts 
matériels ont été relevés dans toutes les régions 
touchées. Les délégataires en ont pris pour leurs 
grades, critiquées de toute part pour leur absence 
de prévision, de vision, au même titre que les élus, 
complétement déconnectés du quotidien et des 
problèmes que connaissent leurs administrés. 
Mais il y a encore plus alarmant. En cette période 
de grand froid, pour les SDF, se protéger de la 
météo très peu clémente, c’est le parcours du 
combattant. Lorsque nous sommes dotés d’un 
minimum de cœur et que l’on aperçoit des SDF 
dans la rue durant l’hiver, une question est censée 
nous tarauder l’esprit : mais comment font-ils? 
Pour y-répondre, l’équipe d’Al Bayane a contacté 
Yasser Darraâ, bénévole dans la fondation Assalam 
pour le développement social. Présidée par Leila 
Fetgeh, cette fondation assiste les SDF, et cela tout 
au long de l’année. À l’aide d’un camion spéciale-
ment aménagé (douches, vestiaires, salle de repos 
et d’écoute), les bénévoles de l’association font des 
tournées de jour comme de nuit pour aller à la 
rencontre des plus démunis. Le jeune bénévole âgé 
de 29 ans, et opérant à Casablanca, a assuré que la 
plupart des SDF se trouvent dans les grandes 

artères de la capitale économique du Royaume. 
«L’on peut les apercevoir à la sortie des fast-food 
et des restaurants. Quémandant à boire et à man-
ger aux clients, ils se pointent entre 12H et 14H, 
pour disparaitre jusqu’à la nuit tombée. Ils réappa-
raissent entre 20H et 21H».
L’étudiant en journalisme ajoute que ces SDF sont 
âgés pour la plupart entre 8 et 16 ans. 70% 
d’entre eux sont âgés entre 14 et 16 ans. Pour se 
protéger en cette période de grand froid, le béné-
vole a affirmé que la plupart des SDF du centre-
ville se réfugient dans une villa à l’abandon, située 

sur le boulevard Zerktouni. Dans cette habitation 
désolée, plus de 300 SDF y squattent depuis le 
début des pluies. 
«Sinon, la plupart utilisent des cartons pour se 
protéger des pluies et du froid. Vêtus de vête-
ments légers, inadaptés à cette basse température 
et de sandales, ces jeunes souffrent réellement du 
froid. Avec des habits trempés, ils s’exposent à 
tous types de maladies, sans oublier que leur sys-
tème immunitaire est affaibli puisqu’ils ne se 
nourrissent convenablement». Et d’ajouter, «ces 
jeunes risquent leur vie fortuitement. Pas plus tard 

que la semaine dernière, un jeune adolescent de 
13 ans a rendu l’âme dans le quartier Derb 
Sultan».  
Les SDF sont notoirement solidaires. À cet effet, 
Yasser a annoncé que «pour se tenir chaud, ils se 
blottissent les uns contre les autres comme dans 
une boite de sardines». 
Le jeune bénévole nous a confiés son vœu. Il 
espère qu’un esprit de solidarité se forme à 
l’échelle nationale afin de récolter des vieux vête-
ments pour les distribuer aux démunis, comme 
cela se fait en France ou encore en Turquie. 
«Propre et au sec, les SDF retrouveront ainsi un 
semblant de dignité», a-t-il conclu.

C

Les sans-abris : premières 
victimes du grand froid

Lorsque 
nous sommes 

dotés d’un minimum 
de cœur et que l’on aper-
çoit des SDF dans la rue 
durant l’hiver, une ques-

tion est censée n
ous tarauder l’esprit : 

mais comment 
font-ils?

Les pluies diluviennes survenues la semaine 
dernière dans plusieurs régions du Maroc, et 
qui se poursuivront cette semaine ont fait 
bien des dégâts. Sur les réseaux sociaux, on a 

pu visionner des scènes apocalyptiques : 
Tramway submergés, maisons détruites, 
routes endommagées. Les plus chanceux ont 
relevé des dégâts mineurs comme des fuites 

d’eau dans leurs appartements. Quant aux 
SDF, par ces temps de météo peu clémente et 
de grand froid, ils sont confrontés de plein 
fouet au «Général hiver». Sans toit, ni vête-

ments chauds, ils sont exposés à cette vague 
de froid. Comment font-ils en cette période 
pour se protéger? Sont-ils exposés au danger 
de mort? Reçoivent-ils de l’aide? Les détails.
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