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L'institution Archives du Maroc 
a reçu, à titre gracieux, un réper-
toire constitué de documents 
historiques de la part de M. 
Abdelhay Bennis, ancien 
employé au parlement (1977-
2012), qui les a regroupés, tout 
au long de plusieurs décennies, 
et qui constituent une partie de 
la mémoire historique de l'insti-
tution législative marocaine. M. 
Bennis a livré ce répertoire de 
documents en vertu d'une 
convention signée le 18 février 
courant, indique Archives du 
Maroc dans un communiqué, 
notant qu'il s'agit de 5 CD 
contenant 79 vidéos retraçant les 
deux motions de censure dans les 
années 1964 et 1990, en plus de 
plusieurs albums comprenant 
environ 3.260 photos des activi-
tés du parlement entre 1963 et 
2013, outre des photos du 
Conseil national consultatif de 
l'année 1956. Archives du Maroc 
s'engage à faire l'inventaire et à 
traiter "le répertoire de Abdelhay 
Bennis", à veiller à le préserver, 
et faciliter sa consultation pour 
les chercheurs et l'ensemble des 
intéressés, conformément aux 
lois en vigueur, en plus de le 
valoriser par les moyens utilisés 
dans ce cadre, ajoute la même 

source. Cette initiative intervient 
au regard de la grande impor-
tance que revêtent les archives 

dans la composition d'une 
mémoire nationale collective, et 
la promotion de la recherche 

académique pour sa récomposi-
tion, à travers les sources néces-
saires. En outre, cette initiative 
s'inscrit dans le cadre de la mis-
sion de l'institution des Archives 
du Maroc, en tant qu'organe 
administratif, chargé de préser-
ver et promouvoir le patrimoine 
d'archive national, y compris les 
archives spéciales, à intérêt 
public, notamment à travers son 
regroupement et sa préservation, 
selon les outils déterminés dans 
la loi 69.99 relative aux archives, 
et son décret d'application, 
conclut le communiqué. 

Autour de la mémoire de l'institution législative

Archives du Maroc abrite 
le repertoire de Abdelhay Bennis

Dans ce numéro De 

Mohamed Khalil

l’heure où le commun des mortels 
ne prête plus d’attention à ce qui 
ce passe chez nos voisins de l’Est, 

ni à leurs déclarations anachroniques et 
intempestives, pointant du doigt le Maroc 
pour tout malheur interne, le ministère 
algérien de la Défense enfonce le cloue et 
renoue avec ses fabuleuses découvertes.
Après avoir maintenu, cor et bec, ses accu-
sations contre le Maroc et les manœuvres 
ourdies par le «Makhzen» contre la «révolu-
tion» algérienne, voilà que nos détracteurs 
de l’Est ont fini, face à l’usure du temps et 
des répétitions sordides, par une nouvelle 
trouvaille. Celle du tandem Maroc-Israël, 
comme auteurs d’actions imaginaires desti-
nées à «déstabiliser» la république algé-
rienne (sic).
Et dernière sortie apocalyptique des déten-
teurs du pouvoir est la réaction officielle du 
MDN (ministère de la défense nationale) 
en tant que « haute » autorité sur l’armée… 
qui s’en prend à des Internautes qui ne font 
d’ailleurs que répéter ou interpréter ce que 
le président français, Emanuel Macron avait 
déclaré, le 16 février dernier, après la clô-
ture du Sommet du G5 sur le Sahel à 
Ndjamena. Reprenons le paragraphe officiel 
tiré de ce discours officiel, pour en com-
prendre le sens et le contexte : «Lors de ce 
sommet de N'Djamena, nous avons eu clai-
rement un premier signal aussi de réengage-
ment de la nouvelle administration améri-
caine avec un message vidéo du Secrétaire 
d'État Blinken. Nous avons également eu 
une confirmation d'un réengagement algé-
rien et marocain dont je me félicite, car il 
est important pour la stabilité de la région». 
Le président français parlait de la Task 
Force «Takuba» européenne et de ses sou-
tiens externes.
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Alger:
Quand les 

militaires cultivent 
le ridicule…

Sommet du G5 sur le Sahel

Le Raja de Casablanca s’est qualifié 
pour la phase de poules de la coupe 
de la Confédération africaine de foot-

ball (CAF) après avoir battu la for-
mation tunisienne, l’Union sportive 
de Monastir (1-0, 5-6 tab).

Coupe de la CAF

Le Raja se qualifie dans 
la douleur, le TAS éliminé

Le WAC sous la pression 
de la Covid et de la CAF

Qui dit mieux…
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Par Rachid Lebchir

Le feuilleton du match devant oppo-
ser le Wydad Casablanca au Kaizer 
Chiefs d’Afrique du Sud devait 
rebondir, encore une fois, du moins 
jusqu’à lundi à minuit. Le WAC et 

avec lui la Fédération royale maro-
caine de football sont toujours 
confiants pour trouver une issue favo-
rable au déroulement, dans un pays 
neutre, de ce match comptant pour la 
première journée de la phase de 
poules de la Ligue des Champions.

Le Maroc « satisfait » 
de la décision de l'UE

Fiscalité : retiré définitivement de la liste grise

Le Maroc note avec satisfaction 
la décision de sortir définitive-
ment de la liste "grise" de 
l'Union européenne (UE) des 
juridictions non coopératives à 
des fins fiscales. 
Cette décision témoigne que les 
mesures prises sont accueillies 
favorablement par les partenaires 
du Royaume et que les efforts 
consentis et les actions entreprises 

s’inscrivent parfaitement dans la 
lignée de la bonne gouvernance 
fiscale, conformément aux 
normes internationales, souligne 
un communiqué du ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration.
"Le Conseil des affaires étran-
gères de l’UE, réunissant les 27 
ministres européens des affaires 
étrangers, a adopté ses conclu-

sions sur les juridictions non coo-
pératives à des fins fiscales, à 
savoir l’acte formel de l’UE qui 
confirme l’avis positif du Groupe 
Code de Conduite du Conseil de 
l’UE (CCG) et enlevé le Maroc 
de l’Annexe II – la liste des juri-
dictions en attente d’une évalua-
tion de l’UE sur ses engagements 
en matière fiscale", fait savoir 
la même source. P°  2

Et aux personnes atteintes de maladies chroniques

Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

En cessation d’activités depuis le début de la pandé-
mie, les bureaux de change au Maroc sont toujours 
dans la tourmente. Les touristes à fort pouvoir 
d’achat ne viennent plus puisque de nombreux 
voyages sont annulés, et la quatorzaine obligatoire 
pour certains pays bloque les visiteurs. Ainsi, ça fait 
presque une année qu’aucun client n’a franchi le 
seuil d’un bureau de change. Cette situation inédite, 
qui a causé des pertes d’emploi et des  faillites, a 
poussé la fédération nationale des associations régio-
nales des bureaux de change de lancer un cri 
d’alarme. D’autant plus que les professionnels du 
secteur souffrent également des effets de la mise en 
place de la flexibilité du Dirham. Dans cet entretien, 
Abdessalam Yamllahi, président de la Fédération 
alerte les pouvoirs publics sur les circonstances éco-
nomiques et sociales des bureaux de change et livre 
des propositions de sauvetage.

Algérie: 
le président Tebboune 
garde la même équipe

Face à la montée 
de la contestation

Le président algérien Abdemadjid Tebboune 
a procédé dimanche à un remaniement de 
son gouvernement, très attendu mais sans 
changement d'équipe majeur face au mouve-
ment de protestation populaire du Hirak qui 
marque lundi son 2e anniversaire.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, pour-
tant critiqué, reste à son poste ainsi que les 
détenteurs des ministères régaliens, selon la 
liste publiée par la présidence de la 
République.

(P. 7)

Karim Ben Amar

L'indice des prix à la consommation (IPC) a connu, 
au cours du mois de janvier 2021, une hausse de 
0,1% par rapport au mois précédent, indique le 
Haut-commissariat au plan (HCP), dans une note 
d’information relative à l’IPC du mois dernier. Cette 
variation, d’après la même source, est le résultat de la 
stagnation de l'indice des produits alimentaires et de 
la hausse de 0,2% de l'indice des produits non ali-
mentaires.
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Seddiki : 
« La hausse n’aurait rien 

d’inquiétant »

« L’activité des bureaux 
de change connaît une 

baisse de 90% »

Entretien avec Abdessalam Yamllahi

Prix à la consommation

La vaccination élargie 
aux 60-64 ans
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Redécouverte 
du footballeur, 
fenêtre sur l'homme

« Pelé » sur Netflix

Lutte contre la Covid-19 :



Une fixation sur le Maroc

Alger : quand la Grande Muette 
cultive le ridicule…

e réalisateur Kevin Macdonald, oscarisé pour un autre documentaire, "Un 
jour en septembre", sur la prise d'otages des Jeux olympiques de 1972, est 
producteur exécutif de ce long métrage dont l'action englobe la période de 

1958 à 1970.
Entre ces deux dates, celle du premier sacre planétaire à 17 ans et du dernier 
triomphe au Mondial mexicain, Edson Arantes do Nascimento, son nom de nais-
sance, est devenu l'idole d'un pays et a marqué à jamais son sport.
Les images d'archives, abondantes, seront l'occasion pour une bonne partie du 
public de découvrir ou redécouvrir le footballeur de génie qu'était Pelé, capable de 
changer le cours d'un match en une touche de balle.
Mais l'équipe du film a aussi profité de la participation, rare, de l'ex-numéro 10 lui-
même au projet pour sonder l'homme, qui se livre peu, et apparaît physiquement 
diminué.
L'immense pression, les frustrations, les joies, les infidélités conjugales, les enfants 
cachés, Pelé donne un peu à voir de l'envers du décor, jusqu'à parler de ses rapports 
avec la dictature brésilienne.
Plus d'un demi-siècle plus tard, certains lui reprochent encore son silence, voire sa 
docilité à l'égard du pouvoir des militaires, arrivés aux affaires en 1964, pour y res-
ter jusqu'en 1985.
"Je ne pense pas que j'aurais pu faire quoi que ce soit de différent", dit aujourd'hui 
celui que l'on appelle encore le roi Pelé. "Je n'étais pas Superman. Je ne faisais pas 
de miracles".
Le film rappelle que le gouvernement du général Emilio Garrastazu Medici l'a 
notamment poussé à participer à la Coupe du monde 1970 alors qu'il n'y tenait 
pas, échaudé par une blessure lors de chacune des deux éditions précédentes.
Ce Mondial 1970 au Mexique, qui clôture le film, montre un Pelé sans certitudes, 
loin du personnage confiant au sourire indéfectible, survolant l'existence.
Son sacre sera celui d'un homme fragile, qui fera triompher son équipe dans un rôle 
de soutien, "le plus beau moment de (sa) vie".

 l’heure où le commun des mortels ne prête 
plus d’attention à ce qui ce passe chez nos voi-
sins de l’Est, ni à leurs déclarations anachro-
niques et intempestives, pointant du doigt le 

Maroc pour tout malheur interne, le ministère algérien de 
la Défense enfonce le cloue et renoue avec ses fabuleuses 
découvertes. Après avoir maintenu, cor et bec, ses accusa-
tions contre le Maroc et les manœuvres ourdies par le 
«Makhzen» contre la «révolution» algérienne, voilà que nos 
détracteurs de l’Est ont fini, face à l’usure du temps et des 
répétitions sordides, par une nouvelle trouvaille. 
Celle du tandem Maroc-Israël, comme auteurs d’actions 
imaginaires destinées à «déstabiliser» la république algé-
rienne (sic).
Et dernière sortie apocalyptique des détenteurs du pouvoir 
est la réaction officielle du MDN (ministère de la défense 
nationale) en tant que « haute » autorité sur l’armée… qui 
s’en prend à des Internautes qui ne font d’ailleurs que 
répéter ou interpréter ce que le président français, 
Emanuel Macron avait déclaré, le 16 février dernier, après 
la clôture du Sommet du G5 sur le Sahel à Ndjamena. 
Reprenons le paragraphe officiel tiré de ce discours officiel, 
pour en comprendre le sens et le contexte : «Lors de ce 
sommet de N'Djamena, nous avons eu clairement un pre-
mier signal aussi de réengagement de la nouvelle adminis-
tration américaine avec un message vidéo du Secrétaire 
d'État Blinken.  Nous avons également eu une confirma-
tion d'un réengagement algérien et marocain dont je me 
félicite, car il est important pour la stabilité de la région». 
Le président français parlait de la Task Force «Takuba» 
européenne et de ses soutiens externes.
Alors Alger soutient la lutte contre le terrorisme ou bien, 
au contraire, elle s’y oppose ? 
C’est la question pertinente à laquelle les généraux doivent 
répondre…  Et si certains réseaux sociaux ont interprété 
les propos de Macron comme une éventuelle décision de 
l'Algérie de participer à des missions militaires au Sahel, le 

ministère algérien de la Défense aurait pu uniquement 
démentir l’information, «imprécise ou fausse», véhiculée 
par le chef de l’Etat français. 
Elle saute sur cette occasion pour verser son venin sur le 
Maroc qu’elle associe à Israël dans d’imaginaires attaques 
contre la fameuse «révolution»…
C’est une première cependant. L’institution militaire algé-
rienne évoque un complot ourdi par le Maroc et Israël, de 
manière concertée (resic)..! 
Dans cette sale besogne, c’est, également, le recours à 
l’amalgame, savamment utilisé, dans la vaine tentative de 
semer la confusion dans les esprits… en vouant aux gémo-
nies l’alliance du Maroc et Israël.
Dans cette tentative mesquine, le pouvoir en place en 
Algérie renoue avec un langage hostile que la réalité de 
tous les jours récuse. Les Algériens, eux, savent pertinem-
ment que la menace principale contre la dictature militaire 

vient de la rue algérienne et non des convoitises ourdies 
par le Maroc ou encore Israël.

Un pouvoir contesté
Contestés en interne, les militaires laissent entendre leurs 
bruits de bottes et tablent sur la persistance de la tension 
avec le Maroc pour continuer à exercer le pouvoir. Celui 
d’être sourds aux doléances grandissantes de l’Algérie et de 
son peuple. Mais tout cela ne saurait arrêter les succès de 
la diplomatie marocaine  et la poursuite des revers cin-
glants de ce pouvoir qui n’a aucune alternative que de ver-
ser sa haine contre le voisin marocain. Car à défaut d’une 
réelle approche salvatrice de l’Algérie, l’on assiste à des 
fuites en avant qui laissent penser que les généraux ont 
choisi de gouverner par la peur. Malheureusement pour 
eux, leur discours ne trompe plus personne ni en Algérie 
ni au niveau international.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a connu, au 
cours du mois de janvier 2021, une hausse de 0,1% par rap-
port au mois précédent, indique le Haut-commissariat au 
plan (HCP), dans une note d’information relative à l’IPC du 
mois dernier. Cette variation, d’après la même source, est le 
résultat de la stagnation de l'indice des produits alimentaires 
et de la hausse de 0,2% de l'indice des produits non alimen-
taires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre 
décembre 2020 et janvier 2021 concernent principalement 
les «poissons et fruits de mer» avec 2,1%, les «huiles et 
graisses» avec 1,5% et les «eaux minérales, boissons rafrai-
chissantes, jus de fruits et  légumes» avec 0,3%, relève le 
HCP.  
Il ajoute en revanche que les prix ont diminué de 1,0% pour 
les «Légumes» et de 0,6% pour les « Fruits » et les 
« viandes ». Concernant les produits non alimentaires, la 
hausse a concerné principalement les prix des «Tabacs» avec 
2,3% et des «Carburants» avec 2,5%, d’après la note du 

HCP.
L’équipe d’Al Bayane a contacté l’économiste Abdeslam 
Seddiki qui a affirmé que «cette hausse n’aurait rien d’in-
quiétant. Il est aussi judicieux de noter que les chiffres 
dévoilés par le HCP sont conforme aux prévisions ».
«Il est à souligner que l’inflation n’est pas ravageuse pour 
une économie, bien au contraire. L’inflation sert aussi à 
booster le développement de l’économie», a-t-il souligné.
Quant à la hausse le l’IPC, en janvier 2021, elle est au 

même niveau qu’en janvier 2020. « Cela prouverait que cette 
hausse n’est en aucun cas alarmante», ajoute l’ancien 
ministre du Travail.
Par ailleurs, il est à noter que les hausses les plus importantes 
de l'IPC ont été enregistrées à Kénitra avec 0,7%, à Safi avec 
0,6%, à Tétouan et Errachidia avec 0,4%, à Meknès avec 
0,3% et à Casablanca et Tanger avec 0,2%. Cependant, des 
baisses ont été enregistrées à Dakhla avec 0,6%, à Laâyoune 
avec 0,5% et à Guelmim et Beni-Mellal avec 0,4%.
A ce sujet, le professeur universitaire déclare que «le disparité 
entre les villes n’est pas énorme. 
Il n’y a rien d’alarmant, d’autant plus que nous ne pouvons 
pas sortir avec des conclusions après à peine un mois», a-t-il 
conclu.
Enfin, il est a relevé que d’après de nombreuses sources 
médiatiques, une campagne de boycott de l’huile végétale est 
en train de s’organiser, car ce produit de première nécessité a 
connu une hausse de 2 dirhams d’après ces mêmes sources. 
Pour rappel, une campagne de boycott avait connu un franc 
succès au Maroc en 2018. Les consommateurs dénonçaient 
des prix trop élevés. Cette campagne avait secoué les trois 
firmes touchées par le boycott.

Le Maghreb de Fès et le Hassania d'Agadir se 
sont quittés sur un nul blanc (0-0) à Fès, en 
match comptant pour la 7è journée de Botola 
Pro D1 "Inwi", alors que le Rapide Oued 
Zem s'est incliné à domicile face au Difaâ 
d'El Jadida (0-2).
Au terme de cette rencontre, le Maghreb se 

hisse à la cinquième position avec un total de 
10 points, aux côtés du Youssoufia de 
Berrechid et de l'Ittihad de Tanger. Le club 
d'Agadir occupe, pour sa part, la onzième 
place du classement avec 7 unités ex aequo 
avec le Moghreb de Tétouan. 
Plus tôt dans la journée, la Renaissance 
Berkane et le Chabab Mohammedia se sont 
quittés sur un match nul (1-1). Dans l’autre 
rencontre de la 7eme journée,  opposant le 
Rapid Oued Zem au DHJ, les visiteurs ont 
ouvert le score dès la 16è minute du jeu par 
le biais de Khalid El Ghafouli avant que son 
coéquipier kényan Masoud Juma ne double la 
mise pour les Jadidis. 
Grâce à cette victoire, le Difaâ se hisse à la 
dixième position du classement avec un total 
de 8 points, tandis que son adversaire du jour 
stagne à la douzième place avec 6 unités, ex 
aequo avec le FUS de Rabat, le Hassania 
d'Agadir et la Renaissance de Zemamra. 

L'équipe nationale de taekwondo 
entame un stage de préparation 
en France qui se poursuit 
jusqu'au 23 février, en prévision 
des Jeux Olympiques de Tokyo.
Ce rassemblement, organisé en 
collaboration avec le Comité 
national olympique marocain et 
le ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, s'inscrit 
dans une série de concentrations 
et sessions internationales de for-
mations qui se tiendront dans 
plusieurs pays européens, du 19 
février au 19 avril prochain, 
indique un communiqué de la 
Fédération royale marocaine de 
taekwondo.
Après cette étape préparatoire, 
l'équipe nationale prendra son 
envol pour l'Italie où elle effec-

tuera du 24 février au 5 mars un 
autre stage de préparation, avant 
de rallier la Turquie pour y 
prendre part à un tournoi inter-
national (6-12 mars).
Par la suite, les taekwondoïstes 
nationaux se déplaceront en 
Norvège (23-30 mars) et en 
Angleterre (31 mars - 15 avril), 
avant de clore ces rassemble-
ments par l'Open d'Espagne, 
prévu du 16 au 19 avril.
La sélection nationale, encadrée 
par le Français David Sicot, se 
compose, chez les dames, de 
Nada Laaraj (moins de 57 kg), 
Oumaima El Bouchti et Rabab 
Ouhadi (- 49 kg) et côté 
hommes de Achraf Mahboubi (- 
80 kg) et Ayoub El Bassel (+ 80 
kg).
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 Mohamed Khalil

Au temps des grandes évolu-
tions du monde contempo-
rain, l’homme fut constam-
ment au cœur des progrès qui 
en résultent. C’est ce qui fait 
la différence aujourd’hui parmi 
les nations de la planète. A 
fortiori, depuis déjà des 
lustres, l’éducation des peuples 
révélait des écarts dans les 
politiques adoptées par telle 
ou telle communauté. En fait, 
nombre de pays sans res-
sources, se sont résolument 
penchés sur l’élément humain 
à le former, à l’éduquer et à le 
construire. Peu importe la lan-
gue dont ils font usage, durant 
les phases d’apprentissage ni 
les préjugés rétrogrades qui 
peuvent en découler. Du coup, 
on ne saurait alors dissocier 
l’éducation de l’écologie, 
puisque l’une conditionne 
l’autre, dans un univers en 
constante recherche technique 
de faire vite, mieux et meilleur. 
Un pays tel le Singapour qui, 
il y a juste quelques années 
encore, était anonyme sur 
l’échiquier mondial, avait mis 
sur ses tablettes la Science et la 
Nature afin d’en faire le fer de 
lance de ses mutations de 
taille. Il est désormais compté 
parmi les plus huppés en 
termes de richesse humaine et 
spatiale, rivalisant avec les plus 
nantis du globe, de par la qua-
lité de l’homme dont il dis-
pose. On pourrait citer 
d’autres exemples dans ce sens, 
sans jamais se faire contredire! 
Il va sans dire, pour autant, 
que c’est bien la ressource de 
l’Homme qui crée la ressource 
de la Matière, tout en lustrant 
les valeurs de l’espèce 
humaine, fondées sur les 
concepts du travail, du sérieux 
et du bon sens. A cet  égard, 
on évoquera cette belle anec-
dote de la réalité chinoise dont 
l’enseignement sera, sans nul 
doute, bon à retenir pour illus-
trer cette approche capitale en 
direction de l’élément humain. 
A priori, l’empire céleste avait 
bâti, il y a des décennies les 
grandes murailles qui faisaient 
partie des merveilles du 
monde. Cette ardue ébauche 
fut montée en vue de sécuriser 
les lieux des assauts des enne-
mis, notamment le pays du 
Soleil levant du côté frontalier. 
Mais, au fil des jours, les 
rivaux s’infiltraient par les 
parois des remparts, sans qu’ils 
n’aient recours à la force de 
pénétration. Il s’est avéré, en 
effet, qu’ils s’introduisaient 
dans le territoire archi-hermé-
tique, en soudoyant les senti-
nelles des forteresses ! 
Cependant, ce n’est qu’après 
l’instauration de la « révolu-
tion culturelle » de l’empire 
asiatique que l’élément 
humain était forgé pour le 
civisme et la discipline 
stoïques. Il est bien évident 
que notre pays se fraie à pré-
sent, le chemin de la démocra-
tie et de la modernité, en 
cumulant des générations de 
réformes sur les multiples 
plans, en particulier en matière 
des grands chantiers. 
Toutefois, il aura tout à gagner 
s’il s’attèlerait davantage sur 
l’élément humain, mis à l’écart 
aux dépens d’une «élite» oli-
garque, sans grande préoccu-
pation pour les changements 
qui s’opèrent dans notre pays !

L’élément 
humain

Saoudi El Amalki

À vrai dire
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Seddiki : « La hausse n’aurait rien d’inquiétant »

Fiscalité : retiré définitivement de la liste grise 

Le Maroc « satisfait » de la décision de l'UE
(Suite de la Une)

Les Conclusions du Conseil de l’UE, 
approuvées lundi, sont l’étape finale et 
définitive de la procédure qui suit le feu 
vert des Ambassadeurs des Etats Membres 
de l’UE et confirme que le Royaume sort 
définitivement de la liste grise de de l’UE 
et devient donc "Green Listed".
Ce développement, poursuit la même 
source, témoigne que les réformes entre-
prises par le Royaume en matière fiscale 
sont en ligne avec les conditions de l’UE 
et aux normes internationales. Il 
témoigne également de la coopération 
positive entre le autorités marocaines et 
européennes sur ce sujet.  
Pour rappel, le Maroc fait partie des pays 
qui se sont engagés à mettre en conformi-
té leurs systèmes fiscaux avec les normes 
de bonne gouvernance, dans le cadre de 
l’amélioration de la transparence fiscale 
au niveau mondial. A ce titre, plusieurs 
dispositions législatives ont été adoptées 
selon la nature de chaque régime fiscal 
dans le cadre du processus de réformes 
entamées depuis la loi de finances pour 

l’année 2018, souligne le ministère, 
notant que tout au long du processus 
d’évaluation de son système fiscal, le 
Maroc se félicite d’avoir réussi à 
convaincre l'Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE) et ses partenaires européens du 
réalisme de sa vision qui consiste d’une 
part à prouver sa ferme détermination à 
se conformer aux normes de bonne gou-
vernance fiscale en prenant les mesures 
nécessaires de manière transparente et 
graduelle et d’autre part à veiller à la sau-
vegarde de ses intérêts socio-écono-
miques. Cette évaluation positive était 
attendue depuis la visite du ministre de 
l’Économie et des finances Mohamed 
Benchaaboun à Bruxelles en février 2020, 
et de sa rencontre avec son homologue 
européen, le Commissaire Paolo 
Gentiloni, qui dirige la direction de la 
Commission européenne sur la taxation 
(TAXUD), responsable de proposer au 
CCG les considérations et évaluations 
techniques sur la base desquelles la liste 
des juridictions non coopératifs à des fins 
fiscales est constituée. 

Botola Pro D1 «Inwi» (7è journée) 
Le Maghreb Fès et le Hassania Agadir 
dos à dos, le DHJ souffle

JO de Tokyo/Taekwondo
L'équipe nationale en stage de préparation 
en France jusqu'au 23 février

La sélection nationale de futsal disputera 
une double confrontation amicale face à 
son homologue argentine les 6 et 8 mars 
prochain au Complexe Mohammed VI de 
Football à Maâmoura, indique la 
Fédération royale marocaine de football 
(FRMF).
Ces deux rencontres font partie du pro-
gramme de préparation des hommes de 
Hicham Dguig pour la phase finale de la 
Coupe du Monde Lituanie 2021 (12 sep-
tembre au 3 octobre 2021), ajoute la 
FRMF dans un communiqué.
Fin janvier dernier, l’équipe nationale, 
championne d'Afrique en titre, avait battu à 
deux reprises le Panama (6-1, 4-2) en 
matches de préparation pour le mondial.

Futsal 
Double confrontation 
amicale Maroc-Argentine, 
les 6 et 8 mars à 
Maâmoura

 Karim Ben Amar

« Pelé » sur Netflix, redécouverte 
du footballeur, fenêtre sur l'homme

Ce n'est pas le premier documentaire sur la légende bré-
silienne du football, mais par son accès privilégié à la 
star, la qualité de ses intervenants mais aussi à l'audience 
de Netflix, le film "Pelé", disponible sur la plateforme à 
partir de mardi, sera sans doute le plus remarqué.



Trois personnes ont été déférées devant la police judiciaire après 
avoir été prises en flagrant délit de fraude lors de l’épreuve écrite du 
concours de rédacteurs judiciaires de troisième grade, tenu 
dimanche, a annoncé le ministère de la Justice.
Les épreuves écrites du concours d’accès à la fonction de rédacteur 
judiciaire de 3ème grade – spécialités gestion des entreprise et sys-
tèmes et réseaux informatiques, se sont déroulées dans des condi-
tions normales, marquées par l’engagement, la discipline et le sens 
de responsabilité de la part des candidats et de tous les superviseurs 
chargés d’assurer la surveillance, assure le ministère dans un com-
muniqué.
Environ 20 minutes après le début de l’épreuve, des groupes fermés 
ont été détectés sur les applications de réseaux sociaux et dont les 
utilisateurs tentaient de commettre des fraudes au concours, en pho-
tographiant les questions à l’aide de téléphones portables, en vue 
d’en recevoir les réponses, affirme le communiqué.
Grâce à la vigilance et au professionnalisme des services du ministère 
de la Justice, ces groupes ont été infiltrés et leurs administrateurs 
localisés, poursuit la même source, notant que certains d’entre eux 
ont été pris en flagrant délit environ 30 minutes après le début du 
concours.
Des procès verbaux ont été rédigés pour les personnes interpellées, 
qui ont été déférées devant la police judiciaire, sur instructions du 
parquet compétent, en vue de mener les enquêtes nécessaires, 
conformément aux lois en vigueur, ajoute-t-on de même source.
Et de conclure que le ministère restera soucieux de la tenue de tous 
les concours dans un climat de probité, de transparence et d’égalité 
de chances entre tous les candidats, afin d’en sélectionner les 
meilleurs et les plus compétents pour mieux servir la Justice.
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Covid-19

 La campagne de vaccination élargie 
aux 60-64 ans et aux personnes 

atteintes des maladies chroniques

Concours de rédacteurs judiciaires

Trois personnes prises 
en flagrant délit de fraude
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Programme Madaëf Eco6

Le Maroc a prôné une stratégie proactive, audacieuse et pionnière 

Madaëf Golfs annonce la prochaine étape de l’édition golfique

Le Maroc a prôné une stratégie proactive, 
audacieuse et pionnière de lutte contre la 
pandémie du Covid-19, devenant le pre-
mier pays africain à lancer une campagne de 
vaccination, a indiqué l’ambassadeur du 
Maroc en Colombie et en Équateur, Farida 
Loudaya.
Dans une interview accordée au journal 
colombien Primicia Diario, Mme Loudaya 
a affirmé que les mesures prises par le 
Maroc en réponse à la pandémie consti-
tuent un motif «de fierté», lesquelles ont 
permis de maitriser le nombre d’infections 
et d’atténuer les effets économiques et 
sociaux de la crise sanitaire.
Par ailleurs, la diplomate a fait observer que 
la campagne de vaccination lancée il y a 
quelques semaines, avance à pas sûrs dans 
l’objectif d’immuniser 80% de la popula-
tion, conformément aux hautes instructions 

de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a 
insisté sur la préparation adéquate et le bon 
fonctionnement de cette grande opération 
nationale, tant au niveau sanitaire et logis-
tique, que technique, avec un accent parti-
culier sur l’accessibilité du vaccin dans un 
cadre social et solidaire, et sa disponibilité 
gratuite et en quantité suffisante.
Au volet de la solidarité du Royaume avec 
les pays africains, elle a relevé que le 
Souverain, après avoir lancé un appel à la 
fraternité africaine, insistant sur la nécessité 
d’une approche pragmatique , orientée vers 
l’action et l’échange d’expériences, a donné 
ses hautes instructions pour fournir une 
aide médicale importante à plusieurs pays 
africains.
«Ce geste généreux visait à fournir du maté-
riel médical de prévention, des lots de 
médicaments et des moyens de protection 

contre le Covid-19, une initiative qui a été 
saluée par la communauté internationale», a 
rappelé Mme Loudaya.
D’autre part, la diplomate marocaine, qui 
répondait à une question sur la coopération 
entre le Maroc et la Colombie en matière 
d’éducation, a souligné que les échanges 
universitaires ont toujours été à l’ordre du 
jour en vue d’élargir les perspectives person-
nelles et éducatives, ainsi que pour explorer, 
valoriser et appréhender les différentes 
cultures, et améliorer les capacités linguis-
tiques des étudiants.
Dans ce sillage, plusieurs accords de coopé-
ration académique ont été signés, comme 
ceux entre l’Université internationale de 
Rabat et les universités colombiennes de 
Rosario à Bogotá et Medellín, portant sur la 
promotion d’une connaissance mutuelle 
entre les générations futures, a-t-elle précisé.

Madaëf Golfs a annoncé la prochaine étape de l’édition 
golfique du programme Madaëf Eco6 pour la dynamisation 
de l’entreprenariat et des écosystèmes autour des 9 clubs de 
golf de son réseau.
La prochaine étape, sous forme de commissions de sélec-
tion ou «Pitching Days», aura lieu les 25, 26 et 27 février 
2021 au Pullman Mazagan Royal Golf & Spa et permettra 
aux 30 finalistes présélectionnés de présenter leurs projets 
devant un jury indépendant regroupant les principaux par-
tenaires de Madaëf Golfs dans le cadre du programme 
Madaëf Eco6, précise Madaëf Golfs dans un communiqué.
Au terme de cette 2ème étape, une quinzaine de lauréats 
seront sélectionnés et bénéficieront d’un accompagnement, 
d’un fast track administratif, d’un accès aux marchés, au 
financement, à des espaces de coworking ainsi qu’à un large 
éventail d’avantages exclusifs Eco6, fait savoir la même 
source.
Le communiqué rappelle, par ailleurs, que la phase d’appel 
à projets, clôturée le 04 janvier 2020, a enregistré un taux 
de participation très satisfaisant avec près d’une centaine de 
candidatures recueillies témoignant de l’intérêt suscité par 
l’édition Madaëf Golfs.
Une première étape de présélection, animée par une com-
mission d’experts dédiée, a permis de retenir 30 candida-

tures. Il a été tenu compte de la pertinence des projets pro-
posés, de leur réplicabilité aux différents clubs du réseau et 
de leur conformité à la démarche de Madaëf Golfs orientée 
vers la durabilité et l’innovation.
En outre, le communiqué souligne que l’appel à projet de 
l’édition Saïdia Resorts est actuellement en cours jusqu’au 
22 février 2021, ajoutant que trois autres éditions sont éga-
lement prévues, à savoir Tamuda Bay, Al Hoceima, et Fès.
Filiale à 100% de Madaëf, Madaëf Golfs est une société de 
gestion de parcours de golf. Elle gère le premier réseau de 
golfs au Maroc. Elle ambitionne de développer une expé-
rience golfique avec des services innovants, d’offrir des 
expériences personnalisées et uniques sur l’ensemble de son 
réseau golfique, de créer une communauté et un style de 
vie pour ses membres ainsi que pour les golfeurs de pas-
sage, de favoriser l’accès aux dernières technologies digitales 
à toutes les étapes de l’expérience golfeur et d’instaurer des 
actions favorisant le respect de l’environnement.
Ayant été conçus par différents architectes de golf réputés, 
les parcours Madaëf Golfs se caractérisent par leur diversité 
et leur complémentarité. Ils répondent aux normes interna-
tionales et offrent les principales commodités habituelles, à 
savoir des proshop, clubhouse, practice, académie, restau-
rant.

arallèlement à la vaccination 
des catégories ciblées actuelle-
ment, à savoir les plus de 65 
ans, l’opération de vaccination 

sera élargie, à partir du 24 février, à la 
tranche d’âge de 60-64 ans, ainsi qu’à la 
première tranche des personnes atteintes 
des maladies chroniques, dont les mala-
dies cancéreuses, et qui bénéficient de 
régimes de couverture médiale obliga-

toire (CNOPS, CNSS) et du RAMED, 
précise le ministère dans un communi-
qué.
A cet effet, le ministère de la Santé 
invite à nouveau tous les citoyens appar-
tenant aux catégories ciblées à pour-
suivre leur adhésion à ce chantier natio-
nal d’envergure, en vue d’atteindre l’im-
munité collective, en envoyant un SMS 
au numéro gratuit 1717 ou en consul-

tant le site liqahcorona.ma pour 
connaître la date et lieu de vaccination.
Il insiste aussi sur la nécessité de conti-
nuer à se conformer aux mesures de pré-
vention avant, pendant et après l’opéra-
tion de vaccination anti-Covid 19, pour 
contribuer aux efforts de lutte contre la 
propagation du virus, notamment après 
la découverte de nouveaux variants au 
Maroc. 

P

La campagne nationale de vaccination sera élargie, à partir de mercredi prochain, à la tranche 
d’âge entre 60 et 64 ans et aux personnes atteintes des maladies chroniques, a annoncé, 
dimanche, le ministère de la Santé.
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Le Raja, après s’être imposé face aux 
tunisiens lors du match aller (1-0), 
disputé une semaine plus tôt sur la 
pelouse du stade Mohammed V de 
Casablanca, a réussi à obtenir la quali-
fication après avoir remporté la séance 
des tirs au buts.
La seule réalisation du match a été 
l’œuvre du meneur de jeu de l’US 
Monastir, Ilyes Jelassi à la 38e. Les 
Rajaouis se sont rapidement mis dans 
le bain en se projetant tout de suite 
vers l’avant pour presser haut sur leur 
adversaire et récupérer un maximum 
de ballons dans le camp adverse. Cette 
stratégie, initiée par le coach Jamal 
Sellami, semblait fonctionner lorsqu’à 
la 6e, Sanad Ouerfelli a failli ouvrir le 
score par la tête sur une balle arrêtée. 
En dix minutes de jeu, l’US Monastir 
était parvenue une seule fois à 
atteindre le camp rajaoui. Le temps 
d’une action maladroitement menée 
par les Usemistes, l’expérimenté Fahmi 
Ben Romdhane dans un contact avec 
le défenseur qui, en faisant croire à 
une faute imaginaire, réclamait un 
penalty que l’arbitre algérien Mehdi 
Abid Charef jugeait inexistant.
A la 11e, Saadaoui, très actif, ne profi-
tait pas d’un bon centre de la gauche 
de Rahimi pour mettre le ballon au 
fond des filets usemistes.
Dès lors, les deux équipes se rendaient 
coup pour coup. Et, le Raja grâce au 
bon déploiement de ses joueurs du 
milieu, récupérait très bien les balles 
du milieu et réussissait tout aussi bien 
les transitions vers l’attaque mais le 

finish restait en deçà des attentes mal-
gré les bonnes occasions créées.
Peu avant la demi-heure de jeu, les 
protégés du technicien tunisien Lassad 
Jarda devenaient plus entreprenants en 
multipliant les offensives sur tous les 
côtés, mais la vigilance de la défense 
des Rajaouis était à chaque fois salva-
trice.
Dix minutes avant la pause, les 
Rajaouis accusaient une petite baisse 
de régime suite au pressing très haut 
exercé dès l’entame du match
A la 38e, les Tunisiens ouvraient le 
score sur un débordement sur le flanc 
droit du capitaine Zied Machmoum, 
la balle parvenait à l’entrée de la sur-
face à Ilyes Jelassi qui de l’intérieur du 
pied trompait le portier. Deux 
minutes plus tard, Saadaoui récidivait 
en ratant une deuxième occasion 
franche de but après avoir manqué sa 
reprise à un mètre de la cage adverse 
sur une balle arrêtée. La minute de jeu 
additionnel ajoutée par l’arbitre ne 
changeait rien à l’issue de cette pre-
mière période. Score à la pause 1-0 
pour les Tunisiens. A la reprise, on 
reprenait les mêmes et les coéquipiers 
du buteur Ilyes Jelassi reprenaient de 
plus belle dans l’optique d’aggraver le 
score et de se libérer enfin et ils y 
étaient tout proches à la 58e lorsqu’Ali 
Amri suivi de Dago Tchibamba 
rataient deux occasions de suite sur 
deux contres.
Le portier tunisien Bechir Ben Saïd 
effaçait, à la 64e, une tête de Rahimi 
qui était très proches d’égaliser.

Pour donner une nouvelle impulsion à 
l’attaque, Jamal Sellami lançait 
Abdelilah Madkou à la place de 
Saadaoui. Dans la foulée, le coach 
Jarda remplaçait lui aussi un attaquant 
par un autre en lançant Ali Amri à la 
place de Junior Mbele.
Dans le dernier quart d’heure, le Raja 
de Casablanca se lançait à nouveau 
vers l’avant pour tenter de surprendre 
la formation des fils du Ribat 
Monastirien.
La tension se ressentait de plus en plus 
sur la pelouse du stade Mustapha Ben 
Jannet à Monastir avec l’approche du 
dénouement du match. Avec l’an-
nonce des deux minutes de temps 
additionnel, le coach Lassad Jarda pro-
cédait à deux changements en prévi-
sion de la séance des tirs aux buts.
Score à la fin du temps réglementaire: 
1-0 pour les locaux (cumul 1-1) et aux 
tirs au but, les rajaouis l’emportent 
(5-6). Dans l’autre rencontre de cette 
journée, les hommes d’Abderrahim 
Taleb, défaits au match aller (0-2), 
n’auraient pourtant pas pu espérer 
meilleure entame de la rencontre. Les 
Marocains n’ont pas attendu long-
temps avant d’ouvrir le score et 
prendre de court les Zambiens gonflés 
à bloc avec un avantage de deux buts. 
Dès la 4è minute, Mahmoud Bentayg 
a signé à un très beau but sur coup 
franc qui n’a laissé aucune chance au 
gardien de but zambien.
Après cette belle entame du match, les 
Zambiens ont réussi à mettre le pied 
sur le ballon sans vraiment inquiéter le 

portier casablancais Mahmoud 
Bentoumi.
Les joueurs marocains ont défendu 
avec un bloc bas misant sur des 
contre-attaques face à des Zambiens 
qui ont pris de la confiance durant le 
dernier quart d’heure de la première 
période. La tactique mise en place par 
Taleb a fini par porter ses fruits 
puisqu’à la 38è minute, ses poulains 
ont réussi à doubler la mise sur un but 
de la tête d’Ayman Dairani. A trois 
minutes de la pause, les Zambiens 
auraient pu réduire le score sur coup 
franc mais c’était sans compter sur la 
vigilance de Bentoumi. De retour des 
vestiaires, les Casablancais en quête 
d’un troisième but salvateur, ont fini 
par concéder un but de Simon 
Mulenga (57è) compliquant la tâche 
des Marocains contraints d’inscrire 
deux autres buts pour espérer une 
qualification en phase de groupe de la 
compétition africaine. Jouant le tout 
pour le tout, les hommes de Taleb ont 
mis le pied sur le ballon pour essayer 
de renverser la vapeur multipliant les 
assauts dans le camp zambien canton-
né à défendre. Le Nkana FC, qui 
défendait avec tout son effectif pour 
préserver son avantage de buts, ont 
résisté à la pression des attaquants 
marocains, incapables de trouver la 
faille face à ce bloc défensif solide et 
bien organisé.
Le sifflet final de l’arbitre a ainsi mis 
fin à l’aventure africaine du club casa-
blancais qui a raté le coche lors de ce 
choc qui a pourtant bien débuté. 

Coupe de la CAF

Le Raja de Casablanca s’est qualifié pour la phase de poules de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) après avoir battu 
la formation tunisienne, l’Union sportive de Monastir (1-0, 5-6 tab), en match comptant pour les barrages retour de la compétition, dispu-
té dimanche au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir (180 km au sud de Tunis), alors que le TAS de Casablanca a raté l’occasion de se 
qualifier malgré sa victoire face aux Zambiens du Nkana FC (2-1) sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca. 

Le latéral gauche italo-marocain de Watford, Adam 
Masina, né le 2 janvier 1994 à Khouribga (Maroc), 
pourrait être la pièce manquante tant recherchée par 
le sélectionneur national Vahid Halilhodžić pour ren-
forcer son secteur défensif.
En effet, Adam Masina, qui fait 1m 91, est l’un des 
principaux protagonistes pour la montée en Serie A 
des Bolognesi lors de la saison 2014-2015, après avoir 
disputé 28 matchs et marqué 1 but. Le 2 juillet 2018, 
il rejoint le club anglais du Watford FC, qui évolue en 
Premier League. En sélection, Masina a été convoqué 
par Luigi Di Biagio en novembre 2015 pour jouer 
avec l’équipe d’Italie espoirs. C’est le 17 novembre 
2015 qu’il joue son premier match face à la Lituanie, 
après avoir remplacé Antonio Barreca à la 66e minute 
de jeu (victoire 2-0 au Stade Teofilo Patini).
Le latéral gauche de 27 ans, qui aurait été convaincu 
par l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, Houcine 
Kharja, qui dirige la cellule de scooting à la direction 
technique nationale, pourrait être le nouveau venu 
lors du prochain rassemblement du Maroc en Mars 
prochain. Après avoir vécu la première relégation de sa 
carrière la saison dernière avec Watford, Masina avait 
avoué vivre l’une des saisons les plus difficiles de sa 
carrière : 
«C’était ma première relégation et, pour être honnête, 
je n’ai pas bien réagi et je n’ai pas pu profiter de mes 
vacances d’été. Lorsque vous ne parvenez pas à 
atteindre vos objectifs, c’est difficile pour tout le 
monde, pas seulement pour le footballeur, mais pour 
tout le monde. Pour moi, personnellement, c’était 
vraiment, vraiment dur. J’ai passé la pandémie et le 
confinement à la maison, heureusement j’avais ma 
famille avec moi».

Un journal zimbabwéen a mis en exergue, dans 
un article sous le titre «Les grands plans de la 
Fédération marocaine pour le football africain», 
les actions du Maroc en faveur du développement 
et de l’accompagnement du football sur le conti-
nent africain. Le choix porté sur l’Afrique «n’a 
pas été le fruit du hasard, car parmi les piliers de 
la politique étrangère du Maroc, on trouve la 
coopération africaine», lit-on dans l’article du 
quotidien «The Financial Gazette» publié 
dimanche, notant que le Maroc qui a choisi de 
«prêcher par l’exemple, se trouve désormais au 
cœur du football africain». Il ajoute que «lorsque 
la Fédération royale marocaine de football 
(FRMF) a signé des accords avec les fédérations 
de football du Burkina Faso, de la Gambie, du 
Rwanda et du Burundi en 2015, peu de per-
sonnes auraient deviné que c’était le début d’une 
ère de diplomatie du football qui se traduira par 
la transformation du beau jeu sur le continent».
Six ans après, plus de 40 accords de ce type ont 
été conclus avec des fédérations appartenant aux 
différents pays du continent, distinguant le 
Maroc comme un chef de file de la politique 
étrangère progressiste en Afrique, soutient le jour-
nal.
Il note également que «la quasi totalité de ces 
accords a été prolongée en 2019, ce qui illustre 
l’importance et l’efficacité de ce type d’accords de 
partenariat».
Par ailleurs, poursuit le quotidien, «le retour du 
Royaume à l’Union Africaine, grâce à la diploma-
tie visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, a 
constitué une base solide qui a permis à la FRMF 
de faire ce choix stratégique en renforçant la poli-
tique de coopération internationale avec ses 
homologues en Afrique».
La construction d’infrastructures sportives, 
l’échange de bonnes pratiques, la formation du 
personnel technique et administratif, l’accueil de 

stages de formation pour la préparation des sélec-
tions nationales, ainsi que l’arbitrage ou l’organi-
sation de matches amicaux entre les différentes 
catégories d’équipes nationales, sont parmi les 
aspects couverts par les accords de partenariat 
entre le Maroc et ses confrères africains, rappelle 
le quotidien.
«Cette stratégie internationale de la FRMF ne 
consiste pas seulement à signer des conventions, 
mais surtout à mener des actions sur le terrain 
pour développer le football africain», insiste-t-il.
Il ajoute que la FRMF «a développé et soutenu 
des projets de construction de terrains de foot-
ball, notamment au Burkina Faso (Ziniaré), où le 
projet est finalisé, mais aussi à Sao Tomé 
(Riboque), où le terrain est en cours de finalisa-
tion. D’autres projets d’aménagement de terrains 
sont en cours de déploiement ou seront prochai-
nement lancés, notamment à Djibouti et au 
Togo».
En outre, ajoute la publication, plusieurs équipes 
se sont préparées pour le CHAN 2018 au Maroc, 
tandis que cinq équipes qualifiées pour la 
CANU20 en Mauritanie se sont également pré-
parées dans le Royaume, dont le Niger, la 
Gambie, le Burkina Faso et le Cameroun.
Le Maroc met également à la disposition des 
fédérations africaines et de leurs joueurs ses com-
pétences médicales, offrant la possibilité de se 
faire soigner dans la clinique ultramoderne du 
complexe de football Mohammed VI, note-t-elle.

Citant le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, le 
journal signale que «les équipes nationales afri-
caines sont les bienvenues pour passer des stages 
et profiter des évolutions technologiques et des 
infrastructures existantes au Complexe 
Mohammed VI, parce que dans tous les cas le 
succès au niveau de notre continent ne peut être 
que collectif».

Adam Masina, 
la solution défensive tant 

attendue par Vahid ?

Lions de l’Atlas

Un journal zimbabwéen vante les actions du Maroc 
Football Africain

Le Raja se qualifie dans la douleur, 
le TAS éliminé

Le feuilleton du match 
devant opposer le Wydad 
Casablanca au Kaizer Chiefs 
d’Afrique du Sud devait 
rebondir, encore une fois, 
du moins jusqu’à lundi à 
minuit. Le WAC et avec lui 
la Fédération royale maro-
caine de football sont tou-
jours confiants pour trouver 
une issue favorable au 
déroulement, dans un pays 
neutre, de ce match comp-
tant pour la première journée de la phase de poules de la Ligue des 
Champions. La faute n’incombe pas au WAC qui ne peut pas recevoir 
le match dans son fief au vu de la décision des autorités marocaines qui 
avaient, auparavant, interdit l’accès au territoire à tous les vols en pro-
venance de l’Afrique du Sud, pays touché par la pandémie du nouveau 
variant du Coronavirus. 
Ce match initialement fixé le 13 février à Casablanca, mais reporté et 
reprogrammé pour le 19 du même mois en Egypte avant que cette der-
nière ne se désiste pour des causes floues, va finalement se dérouler le 
28 février courant au Burkina Faso.
Pour le moment, cette affiche maroco-sud africaine ne peut guère avoir 
lieu avant les matchs de la seconde journée où le WAC s’est déplacé en 
Angola pour rencontrer Primeiro de Agosto, ce mardi, alors que Kaizer 
Chiefs devra accueillir Horoya Conakry au milieu de cette semaine.
La Confédération africaine de football se trouve ainsi devant un nou-
veau casse-tête de la reprogrammation ou l’annulation de certains 
matches des compétitions continentales, notamment ceux des clubs 
sud-africains, après les souffrances de la saison écoulée ayant connu de 
grandes perturbations pour cause de la même épidémie qui est toujours 
parmi nous. 
Au début de cette semaine et après un premier ultimatum de la CAF, 
expiré dimanche à minuit, la FRMF a demandé un nouveau délai de 
24 heures pour trouver un autre pays neutre devant abriter ladite ren-
contre du WAC. La fédération marocaine a justifié à son homologue 
africain que les autorités des pays neutres sollicités ne fonctionnent pas 
le week-end, et que par conséquent cette date limite fixée par la CAF 
n’est pas réaliste.
Et quoi qu’il en soit, le nouveau délai proposé jusqu’à ce lundi 22 
février à minuit, ne semble pas suffisant pour éviter la catastrophe. Car, 
à défaut d’une réponse favorable du Maroc, la commission compétente 
de la CAF examinerait la possibilité d’annuler le match et aller jusqu’à 
le considérer perdant sur tapis vert au grand dam du WAC (2-0). C’est 
le règlement de la CAF et ça reste une réclamation indiscutable de la 
formation sud-africaine soutenue par la fédération de son pays qui est 
montée au créneau en réagissant négativement, non seulement au 
report du match mais aussi à son déroulement dans un pays neutre. En 
effet, la fédération sud-africaine a protesté contre les réserves de cer-
tains clubs et équipes nationales concernant les voyages en Afrique du 
Sud pour cause de la pandémie. La même chose est à signaler par les 
responsables sud-africains contre le non-respect de certains pays de 
délivrer des visas à leurs clubs qui sont au nombre de 3 engagés en 
Coupes continentales dont Mamelodi Sundowns qui a été interdit de 
se rendre en Algérie pour rencontrer le Chabab Belouizdad (match de 
la 2e journée de la Ligue des champions) après avoir battu chez lui Al 
Hilal Soudanais (2-0) en attendant le 3e match contre le TP Mazembe 
de la RD Congo. Orlando Pirates qui est engagé en Coupe de la CAF 
venait de réaliser une double victoire au détriment du club Jwaneng 
Galaxy de Botswana, (1-0) à domicile et (3-0) à l’extérieur.
La fédération sud-africaine exige ainsi que ses clubs et ses équipes 
nationales ne jouent pas dans des pays neutres. La pandémie existe 
dans pratiquement tout le Continent selon l’Afrique du sud qui ne 
compte pas s’arrêter là en pensant au déplacement de son équipe natio-
nale masculine des moins de 17 ans pour participer à la CAN de cette 
catégorie organisée par le Maroc, tout en évoquant sa présence irrévo-
cable au Congrès de la CAF devant avoir lieu le 12 mars également au 
Maroc.
Voilà d’autres cas à examiner, sérieusement, et par la CAF et par le 
Maroc qui devra trouver les solutions adéquates. Cela pour ne pas 
répéter les mêmes erreurs commises en 2015 quand le Maroc devait 
organiser la CAN avant  de se retirer pour cause de l’autre épidémie 
d’Ebola. Ce qui lui a couté cher sa suspension par la CAF qui a choisi 
un autre pays, la Guinée Equatoriale, pour organiser la compétition à 
la même période de l’épidémie.
Aujourd’hui, notre fédération devra penser au WAC qui devra, coûte 
que coûte, disputer son match contre ces sud-africains qui ne vont 
nous laisser tranquille et qui vont faire le tout pour le tout afin de 
gagner sur tapis vert en aller, en attendant le retour que chez eux. Ce 
qui reste tellement injuste avec « deux défaites » pour le WAC qui 
serait condamné de se ressaisir dans les 4 matches restant du groupe s’il 
compte bien arracher la qualification.  
Et puis, le football marocain n’est pas prêt à gober une autre élimina-
tion sévère en Ligue des champions après celle du Raja qui avait subi la 
sentence d’un arbitrage scandaleux ayant autorisé le déroulement de 
son match dans une « piscine » au lieu d’un terrain de foot… Cette 
rencontre avait été gagnée par une modeste équipe sénégalaise de 
Teungueth suite aux tirs au but sur une pelouse impraticable du 
Complexe Mohammed V en raison des fortes pluies qui se sont abat-
tues sur Casablanca. C’était vraiment un coup de tonnerre pour le Raja 
qui s’est rescapé en Coupe de la CAF et qui venait d’arracher sa qualifi-
cation à la phase de poules également grâce aux tirs au but au détri-
ment de l’équipe tunisienne de l’US Monastir. Le Raja continuera la 
course en compagnie de la RS Berkane, tenante du titre, alors que 
l’autre représentant marocain, le TAS Casablanca qui y participe pour 
la première fois, a fait l’essentiel en quittant la compétition avec les 
honneurs, au bout de cette phase des poules.
Que le WAC puisse avoir gain de cause dans l’espoir d’honorer sa mis-
sion en fin de compte. Car tout simplement, l’équipe des Rouges n’est 
pas responsable de son sort et de ce qui lui arrive, ici et ailleurs…

Le WAC sous la pression 
de la Covid et de la CAF

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Oussama Zidouhia
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L'Inter Milan, emmenée par son implacable duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez (la "LuLa"), a surclassé Milan (3-0) dans le derby pour prendre quatre points 

d'avance en tête de la Serie A, où Naples, battu par l'Atalanta Bergame (2-4), perd du terrain.L'année 2020, qui était exceptionnelle à tous les niveaux à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus, a enre-
gistré une baisse remarquable des accidents de la route, ainsi que du nombre de morts victimes de ces accidents, à hauteur 
de 26% par rapport à l'année de référence 2015, a indiqué, jeudi à Rabat, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. omelu Lukaku, à l'origine du premier des 

deux buts de Martinez puis auteur de son 17e 
but pour prendre seul la tête du classement 
des buteurs, a gagné par KO son duel avec 

Zlatan Ibrahimovic.
Le Suédois a été le Rossonero le plus dangereux mais est 
tombé sur un Samir Handanovic exceptionnel.
Quelques semaines après leur "clash", tête contre tête, en 
quart de finale de la Coupe d'Italie, "Ibra" et "Big Rom" 
se sont soigneusement évités sur la pelouse.
Avec cette quatrième victoire de rang en championnat, 
l'Inter, malgré des incertitudes sur la solidité financière et 
les intentions de son propriétaire chinois, est sur orbite 
pour le scudetto.
Avec un calendrier réduit aux quinze matches restants de 
championnat, sans coupes d'Europe ni Coupe d'Italie, 
elle fait figure de favorite pour le titre, onze ans après son 
18e et dernier sacre national. Même si Antonio Conte se 
gardera bien d'enterrer la Juventus, 6e à onze points et 
deux matches en moins.
Antonio Conte a d'ailleurs immédiatement appelé à se 
méfier du... Genoa et de Parme, ses deux prochains 
adversaires.
"Psychologiquement, je redoute ces deux matches, c'est là 
que nous devrons démontrer que nous avons passé un 
cap. Ces deux matches diront beaucoup sur ce qu'on peut 
faire", a ajouté l'entraîneur.
Milan, après sa magnifique première partie de saison, 
concède sa quatrième défaite en 2021 - la deuxième 

consécutive après La Spezia (0-2) - au terme d'une 
"semaine difficile", a reconnu Stefano Pioli.
Dans ce 228e "Derby de la Madonnina" qui a attiré plu-
sieurs milliers de supporteurs devant San Siro, l'Inter a 
commencé fort. Lukaku a percé côté droit et trouvé la 
tête de Lautaro Martinez qui, dans les six mètres, n'a pas 
gâché l'offrande (5e).
Milan, dépassé pendant une demi-heure par la vivacité 

des Barella, Hakimi, Brozovic, Perisic ou Eriksen, a refait 
surface et même cru égaliser au retour des vestiaires. Mais 
Handanovic a sorti le très grand jeu sur deux têtes de 
Zlatan Ibrahimovic (46e) puis devant Sandro Tonali 
(48e).
La chance de Milan était passée: Martinez a doublé la 
mise à la conclusion d'un contre initié par Hakimi (57e) 
et Lukaku a foncé pour alourdir la note (66e), sous le 

regard impuissant d'"Ibra", remplacé à un quart d'heure 
de la fin.
Mauvaise journée également pour Naples et Gennaro 
Gattuso, battus à Bergame dans un duel pour la Ligue 
des champions.
Après une première mi-temps soporifique, c'est un autre 
duo d'attaquants qui a fait parler la poudre: les 
Colombiens de la "Dea" Duvan Zapata et Luis Muriel (1 
but et 1 passe décisive chacun).
Naples, malgré les absences nombreuses (Mertens, 
Lozano, Petagna, Manolas...) s'est bien battu mais sans 
avoir les armes pour résister à une "Dea" en forme à trois 
jours de recevoir le Real Madrid en 8e de finale aller de 
Ligue des champions.
Mauvaise nouvelle supplémentaire pour Gattuso, Victor 
Osimhen, à peine revenu d'une longue absence (épaule et 
coronavirus), a quitté le terrain sur une civière en toute 
fin de match après un choc à la tête.
Les examens menés à l'hôpital ont été plutôt rassurants 
mais le Nigérian a dû rester pour la nuit à Bergame en 
observation.
Naples (7e, 40 pts) se retrouve ainsi en queue du peloton 
groupé qui suit l'Inter et Milan. Un peleton mené par la 
Roma (3e, 44 pts), qui a gâché deux points, en supériori-
té numérique, en soirée sur le terrain de Benevento (0-0).
Les Giallorossi comptent un point d'avance sur l'Atalanta 
(4e) et la Lazio (5e) et deux sur la Juve (6e) qui a néan-
moins l'occasion de doubler tout ce beau monde dès 
lundi soir en cas de succès sur Crotone, la lanterne rouge.

L'Inter et Hakimi trop forts pour l’AC Milan
Italie, 228e Derby de la Madonnina
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exprimant lors de la réunion 
du comité interministériel 
chargé de la sécurité routière, 
M. El Otmani a souligné que 

cette baisse est due principalement à la 
diminution importante de la circulation 
suite aux mesures préventives prises par 
les autorités publiques durant la période 
du confinement sanitaire, explique un 
communiqué du Département du Chef 
du gouvernement.
Le Chef de gouvernement a, en outre, 
insisté sur la nécessité de maintenir cette 
tendance baissière au cours de cette 
année, en vue de réaliser les objectifs 
fixés, à l'horizon du 5ème année de la 
mise en place de la Stratégie nationale de 
la sécurité routière (2017-2026), appelant 
dans ce cadre à accélérer la mise en œuvre 
des dispositions de cette stratégie, confor-
mément à ce qui a été formulé dans le 
programme exécutif, en plus de la mise 
en application des plans d'actions régio-
naux et locaux, élaborés dans le cadre des 
comités régionaux de sécurité routière 
sous la présidence des Walis, et ce pour 
trouver des solutions efficaces aux problé-
matiques liées à la sécurité routière et les 
plans urbains relatifs aux spécificités terri-
toriales.
Les membres du comité ont suivi lors de 
la réunion une présentation autour des 
statistiques temporaires des accidents de 
la route au titre de l'année 2020, qui a 
révélé une baisse des accidents de la route 
et des accidents meurtriers à hauteur de 
17%, ainsi que la diminution des morts à 
hauteur de 18%, outre la régression des 

blessés grièvement à hauteur de 22%, fait 
savoir le communiqué.
La tendance baissière des morts dus aux 
accidents de la route a continué d'une 
manière constante lors des quatre der-
nières années, de même pour les indica-
teurs de la sécurité routière, dont les indi-
cateurs des décès, la gravité et le nombre 
de morts pour chaque 100.000 habitants, 
ajoute la même source.
Dans le même cadre, M. El Otmani a 
relevé que le Maroc a réussi à sauver envi-
ron 1.000 vies durant les quatre dernières 
années et jusqu'à la fin de 2020, et ce 
dans le cadre de la réalisation de l'objectif 
de la stratégie nationale relatif à la dimi-
nution des morts victimes des accidents 
de la route de 50% à l'horizon 2026.
"Derrière chaque accident grave, il y a des 
vies perdues, des familles qui souffrent et 
des personnes dont la vie est complète-
ment changée, autant de tragédies quoti-

diennes de la guerre routière qui nous 
parlent et nécessitent une réponse collec-
tive pour les réduire, surtout dans notre 
pays où le nombre de décès sur les routes 
dépasse 3000 personnes chaque année", 
a-t-il indiqué, ajoutant que le gouverne-
ment a inclus la question de la sécurité 
routière dans ses engagements afin de 
réduire le nombre de décès dus aux acci-
dents de la route.
M. El Otmani a également souligné que 
ce chantier a un caractère national et qu'il 
nécessite les efforts concertés de toutes les 
parties prenantes afin de fédérer tous les 
moyens matériels et humains, sans négli-
ger la communication avec les citoyens et 
la société civile afin de changer les com-
portements routiers à travers le renforce-
ment de la valeur de préservation de la 
vie, des valeurs de tolérance et d'accepta-
tion de l'autre sur la voie publique.
A cette occasion, le Chef du gouverne-

ment a salué les efforts consentis par tous 
les acteurs de la sécurité routière pour 
atteindre les objectifs nobles pour lesquels 
le comité interministériel chargé de la 
sécurité routière a été créé.
Cette réunion a permis d'évaluer les diffé-
rents programmes achevés et de recenser 
les contraintes et difficultés à surmonter, 
dans le cadre d'une coordination entre 
tous les intervenants, afin d'assurer la 
proactivité et l'efficacité pour atteindre les 
objectifs envisagés par la stratégie natio-
nale de la sécurité routière 2017-2026, 
selon le communiqué.
Au cours de cette réunion, le comité a 
discuté des résultats des opérations du 
contrôle routier et de la mise en œuvre 
des mesures horizontales, du bilan de la 
mise en place des dispositions de la straté-
gie et a examiné et approuvé le projet du 
plan d'action pour 2021 avec ses diffé-
rents composants.
La réunion s'est tenue en présence du 
ministre de la Justice, du ministre de 
l'Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, le 
ministre de l'Équipement, du Transports, 
de la Logistique et de l'Eau, le ministre 
délégué auprès du chef du Gouvernement 
en charge de l'administration de la 
défense nationale, des représentants de la 
protection civile, de la gendarmerie 
royale, de la sûreté nationale et du direc-
teur de l'Agence nationale de la sécurité 
routière et des représentants des autres 
départements représentés au comité.
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Accidents de la route

L'année 2020 a enregistré une 
baisse remarquable 
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Espagne : Malgré Messi, le Barça patine contre Cadix 

Angleterre: City déroule, United et Leicester  
au coude-à-coude, West Ham rêve de C1 

Bzou : L’opération de vaccination 
 se poursuit dans des conditions favorables

Cinq jours après la déroute face au Paris SG en C1 
(4-1), le FC Barcelone a encore patiné dimanche 
contre Cadix (1-1) pour la 24e journée de Liga mal-
gré un Lionel Messi inusable, et manque l'occasion 
de revenir sur la tête du classement.

Ultradominateur face à un promu replié dans sa sur-
face, le Barça a trouvé la faille à la 31e minute: Pedri 
a été fauché dans la surface par Iza Carcélen après 
avoir touché le ballon du bout du pied, et c'est l'iné-
vitable Messi qui s'est chargé de transformer le pénal-

ty tout en douceur...
Mais coupables de s'être endormis pour le reste de la 
rencontre, les Catalans se sont fait surprendre en 
toute fin de match par un pénalty trop facilement 
concédé par Clément Lenglet sur un ballon haut, et 
transformé par Aleix Fernandez (88e).
"J'ai revu l'action (du pénalty de Lenglet), je crois 
que c'est très limite. Clément doit-il prendre ce 
risque vers le ballon ? Peut-être pas, mais on doit ana-
lyser l'action plus en profondeur", a indiqué Ronald 
Koeman en conférence de presse d'après-match, se 
disant "très déçu, peut-être plus encore que mardi" 
après le PSG.
"C'est de notre faute", a jugé pour sa part Jordi Alba 
au coup de sifflet final. "On quitte la pelouse très 
remontés. C'était un match qu'on avait en mains. 
C'était une opportunité unique (de revenir sur la tête 
du classement), mais on n'a pas réussi à la concréti-
ser. C'est vraiment dommage, on doit se reprendre. 
Ici, on est au Barça, et les excuses ne sont pas per-
mises. On ne peut plus se permettre ça".
A cause de ce match raté et de ce résultat mitigé, 
quelques jours après la désillusion européenne essuyée 
face au PSG mardi au Camp Nou par le même onze, 
les Catalans (3es, 47 pts) ont manqué l'occasion de 

revenir à trois points du Real Madrid (2e, 52 pts), 
vainqueur 1-0 à Valladolid samedi, et à six unités du 
leader, l'Atlético Madrid (1er, 55 pts), défait par 
Levante la veille (2-0).
Pourtant, le Barça aurait pu sceller sa victoire bien 
plus tôt : deux buts blaugrana ont été annulés pour 
hors-jeu juste avant la pause (Frenkie de Jong à la 
39e, et Pedri à la 44e), et le Barça a passé l'essentiel de 
la partie à tourner autour de la dense surface adverse, 
sans parvenir à y pénétrer.
Avec son but, la Pulga (puce, en espagnol) argentine 
rejoint toutefois son ami et ex-équipier Luis Suarez en 
tête du classement des meilleurs buteurs du cham-
pionnat d'Espagne, avec 16 réalisations chacun.
Avec 60 buts marqués sur 73 pénaltys en Liga, Messi 
n'est plus qu'à un but du record historique de son 
grand rival Cristiano Ronaldo, qui en avait transformé 
61 sur 72 durant son passage au Real Madrid (2009-
2018).
Dimanche contre Cadix, le légendaire N.10 est aussi 
devenu le joueur avec le plus de matches disputés sous 
le maillot du Barça en Liga devant Xavi, avec 506 
rencontres. Mais il reste encore loin du record absolu 
de matches disputés dans le championnat espagnol, 
détenu par Andoni Zubizarreta (622 matches).

Vainqueurs de Newcastle (3-1) et Aston Villa 
(2-1), dimanche, Manchester United et 
Leicester luttent pour la 2e place, loin derrière 
City qui a battu Arsenal (1-0), alors que West 
Ham a dominé Tottenham (2-1) et rêve à la 
Ligue des Champions après la 25e journée.
City a enchaîné une 18e victoire toutes compé-
titions confondues en gagnant à Arsenal (1-0) et 
conserve 10 points d'avance sur ses poursui-
vants.
Arsenal, 10e avec 34 points, voit s'éloigner un 
peu plus le wagon européen.
Malgré le retour comme titulaire de Kevin de 
Bruyne, associé à Riyad Mahrez, Bernardo Silva, 
Raheem Sterling ou Ilkay Gündogan, City a dû 
se contenter d'un but en tout début de match, 
sur une tête décroisée de Sterling, seul au milieu 
de la défense des Gunners, pour faire la diffé-
rence (1-0, 2e).
Sterling et Gündogan auraient pu creuser l'écart 
dans une première demi-heure à sens unique, 
avant que les débat ne s'équilibrent un peu.
Mais l'assise défensive des hommes de Pep 
Guardiola leur a permis de traverser ce match 
presque sans frayeur avant de retrouver mercredi 
la Ligue des champions avec un huitième de 

finale aller à Budapest --pandémie de Covid-19 
oblige-- contre Mönchengladbach.
Temporairement dépossédé de sa deuxième 
place par Leicester en début d'après-midi, 
Manchester United l'a reprise à la faveur d'une 
différence de buts favorable en soirée.
Avec 49 points, les deux clubs ont 4 longueurs 
d'avance sur West Ham et 6 sur Chelsea, grand 
perdant de la course à la C1 après son nul 
contre Southampton samedi (1-1).
Meilleure équipe de Premier League à l'extérieur 
(30 points pris sur 39 possibles), Leicester a 
construit son succès contre Villa, privé de Jack 
Grealish, sur un très solide début de match.
Les champions d'Angleterre 2016 ont frappé 
par James Maddison (1-0, 19e) et Harvey 
Barnes (2-0, 23e), sous les yeux du sélection-
neur anglais Gareth Southgate en plein repérage 
dans l'optique de l'Euro-2020n cet été.
Bertrand Traoré a redonné espoir au club de 
Birmingham dès le début du second acte (2-1, 
48e), mais Leicester a fait preuve de beaucoup 
de maîtrise pour conserver trois points précieux.
La réponse des Red Devils n'a cependant pas 
tardé, infligeant une 9e défaite sur les 11 der-
niers matches, toutes compétition confondues, à 

des Magpies qui n'ont plus que trois points 
d'avance sur la zone rouge.
Le match aura été assez bizarre, Marcus 
Rashford ouvrant le score après une pre-
mière demi-heure très poussive -- comme 
souvent -- des siens, d'un bel enchaînement 
dribble-frappe au premier poteau (1-0, 
30e).
Ce but a encore plus motivé Newcastle et 
Allan Saint-Maximin qui a égalisé d'une 
belle demi-volée dans la surface (1-1, 36e).
Newcastle semblait le plus proche de 
reprendre l'avantage en début de seconde 
période, quand Daniel James a hérité d'un 
ballon au deuxième poteau et marqué d'une 
frappe rageuse peu avant l'heure de jeu 
(2-1, 57e).
Un penalty de Bruno Fernandes a scellé un 
succès mérité et important (3-1, 75e).
En battant Tottenham (2-1), West Ham 
s'est emparé de la 4e place qui envoie en 
Ligue des champions la saison prochaine 
avec 2 longueurs d'avance sur Chelsea et 5 
sur Liverpool et Everton
Tottenham, 9e avec 36 points et qui va 
devoir cravacher pour accrocher un ticket 

européenne via le championnat, a payé 
deux entames de période ratées.
Au bout de 5 minutes, Michail Antonio 
avait déjà marqué sur un centre repoussé 
comme il pouvait par Hugo Lloris, au 
milieu d'une défense passive (1-0, 5e), et à 
la 47e minute, Jesse Lingard,d'une frappe 
croisée imparable a doublé la mise (2-0, 
47e).
Gareth Bale, entré à la pause, a réveillé les 

Spurs, servant Lucas Moura pour la réduc-
tion du score de la tête (2-1, 64e), avant de 
trouver la transversale de 20 mètres (78e).
Un dégagement contré par Son Heung-min 
est encore venu taper sur le montant pour 
ressortir (90+2), sauvant West Ham.
Mais les Spurs ne peuvent s'en prendre qu'à 
eux-mêmes pour ces matches joués à moitié 
qui pourraient leur laisser beaucoup de 
regrets en fin de saison.

La campagne nationale de vaccination contre la pandé-
mie du Covid-19 se poursuit dans des conditions sani-
taires et organisationnelles favorables au niveau de la 
commune de Bzou (province d’Azilal), alors que les sta-
tions de vaccination aménagées à travers la province ont 
entamé l’administration de la deuxième dose du vaccin.
Dans ce sillage, le centre de santé communal de Bzou 
relevant de la Direction provinciale de la Santé d’Azilal 
connaît une importante affluence des catégories concer-
nées par la première et la deuxième injection du vaccin 
anti-Covid, notamment après l’élargissement de la cam-
pagne nationale de vaccination à la tranche d’âge entre 
60 et 64 ans et aux personnes atteintes des maladies 
chroniques, sous la supervision d’un personnel médical 
et infirmier spécialisé, et dans le respect des mesures 
préventives contre la Covid-19.
Cette campagne au niveau provincial concerne quelque 
368.000 personnes de plus de 17 ans qui seront vacci-
nées dans 75 stations de vaccination fixes et plus de 457 
stations mobiles.
La Direction provinciale de la Santé d’Azilal et ses par-
tenaires ont pris plusieurs mesures se rapportant à la 
bonne gouvernance de manière à garantir le bon dérou-
lement de cette importante opération nationale, en plus 
du déploiement des ressources nécessaires dans les diffé-
rentes stations.
Dans une déclaration à la MAP, Houda Karami, méde-
cin au centre de santé communal de Bzou a expliqué 
que la province en général et la commune de Bzou en 
particulier connaissent quotidiennement à “un afflux 
important” des catégories cibles, précisant que ce centre 

reçoit quotidiennement 200 personnes dans des condi-
tions appropriées grâce aux efforts des autorités locales 
et sanitaires qui ont mobilisé l’ensemble des moyens 
pour couronner de succès cette opération et atteindre 
ainsi l’immunité collective.
L’opération de vaccination se déroule dans des condi-
tions organisationnelles et sanitaires appropriées, a-t-elle 
dit, affirmant qu’aucun cas d’effets secondaires résultant 
de la vaccination n’a été enregistré, compte tenu de la 
vigilance de tous les acteurs impliqués dans cette opéra-
tion et du respect des mesures de précaution et de pré-
vention en vigueur.
Dans des déclarations similaires, plusieurs bénéficiaires 
de cette opération se sont dits satisfaits du bon déroule-
ment de cette opération dans plusieurs centres, saluant 
l’attention qui leur a été accordée au cours des diffé-
rentes étapes de l’opération de vaccination, dans un 
souci d’atteindre l’immunité collective et assurer un 
retour à la normalité.
À ce jour, plus de 30.000 personnes ont reçu la pre-
mière dose du vaccin anti-Covid dans les stations de 
vaccination au niveau de la Direction provinciale d’Azi-
lal, au moment où l’opération d’administration de la 
deuxième dose a débuté vendredi. Les catégories concer-
nées par cette dose sont averties par un SMS via le 
numéro 1717 et par l’intermédiaire des autorités 
locales.
L’opération de vaccination se déroule de façon progres-
sive au fur et à mesure de l’arrivée des livraisons du vac-
cin au Maroc pour couvrir l’ensemble des catégories 
ciblées.

Région de Dakhla Oued Eddahab

Lancement de la 3e édition 
du programme Morocco 

Future Leaders 

En partenariat avec l’ambassade des États-Unis au 
Maroc, l’Association Anoual a récemment lancé la 
troisième édition du programme Morocco Future 
Leaders (MFL) dans la région de Dakhla Oued 
Eddahab, un programme qui vise à renforcer les 
compétences de nouveaux leaders en matière de lea-
dership, de communication et d’innovation.
Cette formation, dont le premier weekend aura lieu 
les 5, 6 et 7 mars prochain à Dakhla, fournira aux 
participants une introduction complète sur le lea-
dership et les compétences et qualités associées à la 
direction des personnes et des équipes, indique un 
communiqué de l’ambassade des États-Unis au 
Maroc, .
À l’issue de ce weekend, les participants auront 
développé leur esprit du leadership à travers des ses-
sions aux thèmes divers tels que : comment devenir 
un leader efficace? ou comment engager les jeunes 
dans la société civile? lors de trois jours d’échange 
et de découverte pour les préparer à la prochaine 
étape de leur engagement civique, ajoute le texte.
“L’objectif du programme MFL est de former la 
prochaine génération de jeunes leaders et de renfor-
cer leurs compétences en matière de leadership, de 
communication et d’innovation. Nous sommes très 
heureux de travailler avec les jeunes leaders de 
Dakhla Oued Eddahab”, a déclaré David Green, 
chargé d’affaires à l’Ambassade des États-Unis au 
Maroc, cité par le communiqué.
Après un appel à candidatures, le programme a 
sélectionné 20 jeunes de la région de Dakhla Oued 
Eddahab, en fonction de leur potentiel de lea-
dership et de leur engagement envers leurs commu-
nautés, ajoute la même source, soulignant que 
Davida MacDonald, Cultural Affairs Officer à 
l’ambassade des États-Unis au Maroc, prononcera 
un discours de bienvenue lors de la cérémonie 
d’ouverture et accompagnera ces jeunes durant leur 
aventure.
De même, les participants bénéficieront de cinq 
mois de formation pour concevoir des projets perti-
nents dans le cadre du programme MFL. Les idées 
prometteuses seront récompensées et accompagnées 
sur le terrain, conclut le communiqué.



Pour l’UE, le Maroc se conforme désor-
mais à toutes les normes fiscales interna-
tionales qui lui permettent de figurer dans 
le club restreint des pays qui ont fait 
preuve d’une évolution positive de leurs 
législation et pratiques fiscales, a appris 
lundi la MAP auprès de l’UE.
«Depuis 2018, le Maroc s'est engagé dans 
des actions visant à garantir la conformité 
de son système fiscal avec les principes 
mondiaux de transparence et d'imposi-
tion équitable, tels qu'inscrits dans les cri-
tères de la liste de l'UE», a indiqué un 
porte-parole de l’Union européenne dans 
une déclaration exclusive à la MAP.
Il a rappelé que «les autorités marocaines 
ont introduit récemment des réformes qui 
modifient le régime fiscal de Casablanca 
Finance City pour le rendre conforme aux 
principes de concurrence fiscale loyale».
«Suite à une évaluation positive de cette 

réforme par l'OCDE», a expliqué le 
porte-parole, «les États membres ont déci-
dé de retirer le Maroc de l'annexe II 
(NDLR : pays et territoires qui ne se 
conforment pas encore à toutes les 
normes fiscales internationales).
Le Maroc a en effet corrigé deux régimes 
fiscaux préférentiels, à savoir ceux des 
zones franches d'exportation et des entre-
prises exportatrices à travers la loi de 
finances 2020. Concernant le régime fis-
cal de Casablanca Finance City (CFC), le 
Maroc a également adopté une nouvelle 
loi régissant les activités de la City en vue 
de renforcer la transparence et la nature 
des activités qui y sont exercées et d'amé-
liorer son attractivité, notamment pour 
les entreprises éligibles à l’obtention du 
statut spécifique au pôle financier de 
Casablanca.
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 Actualité

Haut-commissariat au plan 
Légère hausse des prix à la consommation en janvier 

Changes : le dirham s'apprécie face à l'euro 

Fiscalité 

L'UE retire définitivement 
le Maroc de la «liste grise» 

En consécration des efforts du Royaume en 
matière de réformes financières et de gouver-
nance fiscale, les Etats membres de l’Union 
européenne (UE) ont décidé de retirer le 
Maroc définitivement de la liste dite «grise» 
de la fiscalité.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a 
connu, au cours du mois de janvier 2021, 
une hausse de 0,1% par rapport au mois 
précédent, indique le Haut-commissariat au 
plan (HCP).
Cette variation est le résultat de la stagna-
tion de l'indice des produits alimentaires et 
de la hausse de 0,2% de l'indice des pro-
duits non alimentaires, explique le HCP 
dans une note d'information relative à l'IPC 
du mois de janvier 2021.
Les hausses des produits alimentaires obser-
vées entre décembre 2020 et janvier 2021 
concernent principalement les "Poissons et 
fruits de mer" avec 2,1%, les "Huiles et 
graisses" avec 1,5% et les "Eaux minérales, 
boissons rafraichissantes, jus de fruits et de 
légume" avec 0,3%, relève le HCP, ajoutant 
qu'en revanche les prix ont diminué de 
1,0% pour les "Légumes" et de 0,6% pour 
les "Fruits" et pour les "viandes". Pour les 
produits non alimentaires, la hausse a 
concerné principalement les prix des 
«Tabacs» avec 2,3% et des «Carburants» 
avec 2,5%. Par villes, les hausses les plus 

importantes de l'IPC ont été enregistrées à 
Kénitra avec 0,7%, à Safi avec 0,6%, à 
Tétouan et Errachidia avec 0,4%, à Meknès 
avec 0,3% et à Casablanca et Tanger avec 
0,2%. En revanche, des baisses ont été enre-
gistrées à Dakhla avec 0,6%, à Laâyoune avec 
0,5% et à Guelmim et Beni-Mellal avec 
0,4%. Comparé au même mois de l’année 
précédente, l’indice des prix à la consomma-
tion a enregistré une stagnation au cours du 
mois de janvier 2021, conséquence de la 
baisse de l’indice des produits alimentaires de 
0,8% et de la hausse de celui des produits 
non alimentaires de 0,6%, souligne le HCP, 
notant que les variations enregistrées pour les 
produits non alimentaires vont d’une baisse 
de 0,4% pour les "loisirs et culture" à une 
hausse de 1,7% pour l’"Enseignement".
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation 
sous-jacente, qui exclut les produits à prix 
volatiles et les produits à tarifs publics, aurait 
connu au cours du mois de janvier 2021 une 
hausse de 0,2% par rapport au mois de 
décembre 2020 et de 0,4% par rapport au 
mois de janvier 2020, conclut le HCP.  

Le dirham s'est apprécié de 0,22% par rap-
port à l'euro et s’est déprécié de 0,28% vis-à-
vis du dollar américain, durant la période 
allant du 11 au 17 février 2021, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération 
d'adjudication n’a été réalisée sur le marché 
des changes, indique BAM dans son dernier 
bulletin des indicateurs hebdomadaires.
Au 12 février 2021, l’encours des avoirs offi-
ciels de réserve s’est établi à 312,9 milliards 
de dirhams (MMDH), en hausse de 0,1% 
d'une semaine à l'autre et de 25,9% en glis-
sement annuel, précise la Banque centrale.
L'encours global des interventions de BAM 
ressort à 70,8 MMDH, dont 24,6 MMDH 
sous forme d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 15,5 MMDH sous forme d’opéra-
tions de pension livrée, 26,7 MMDH dans 
le cadre des programmes de soutien au finan-
cement de la TPME et 4 MMDH au titre 
des opérations de swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quo-
tidien moyen des échanges s’est établi à 4,9 
MMDH et le taux interbancaire s’est situé 

au cours de cette période à 1,5% en 
moyenne, relève la même source, notant que 
lors de l’appel d’offres du 17 février (date de 
valeur le 18 février), BAM a injecté un mon-
tant de 28 MMDH sous forme d’avances à 7 
jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregistré 
une baisse de 0,4%, ramenant sa perfor-
mance annuelle à 2,1%. Cette évolution 
reflète notamment les dépréciations des 
indices des secteurs des "bâtiments et maté-
riaux de construction" de 1,8%, du "pétrole 
et gaz" de 3,8% et des "banques" de 0,3%.  
A l'inverse, ceux des "télécommunications" 
et des " services de transport" se sont appré-
ciés de 0,8% et de 1,9% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des 
échanges, il s’est chiffré à 289,7 millions de 
dirhams (MDH) contre 561,2 MDH une 
semaine auparavant, fait savoir BAM, notant 
que sur le marché central actions, qui 
concentre la quasi-totalité des échanges, le 
volume quotidien moyen s'est établi à 57,6 
MDH après 112 MDH une semaine aupara-
vant.
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En effet, les murs et cimaises du Musée de 
Bank Al-Maghrib accueilleront jusqu’au 30 
juin 2021 les toiles de cette palette marocaine 
dont les travaux ont fait le tour des musées 
internationaux. Ainsi, cette exposition événe-
ment a été conçue, imaginée et repartie en 
trois grandes étapes retraçant une carrière 
artistique évolutive d’à peu près quinze ans de 

Un peintre majeur, doué et singulier… Abbès Saladi, l’une des figures embléma-
tiques des arts plastiques, est à l’honneur lors d’une grande rétrospective mettant 
les lumières sur son parcours, son génie artistique mais aussi son œuvre hors du 
temps et des canons. 

Un parcours inédit exposé au 
Musée de Bank Al-Maghrib

Abbès Saladi ARMCDH
Projection de « Fatwa » 
du réalisateur tunisien 

Mahmoud Ben Mahmoud

Les actes de «Lettres du Maghreb»
Des discussions de haute facture sur le thème de la transmission

L'Agence de l’Oriental vient de publier les 
actes du troisième Salon maghrébin du 
livre d’Oujda «Lettres du Maghreb», orga-
nisé du 09 au 13 octobre 2019, une occa-
sion pour revenir sur les discussions de 
grand intérêt ayant eu lieu autour du 
thème de cette édition, «la transmission».
Le Salon, organisé par l’Agence et qui s’est 
érigé en évènement culturel majeur de la 
région de l’Oriental, avait confirmé lors de 
cette 3ème édition l’intérêt que lui porte 
le public, totalisant 48.000 visiteurs venus 
découvrir les dernières parutions de 40 
éditeurs du Maroc et de l’étranger, avec le 
Cameroun comme invité d’honneur.
Surtout, la dernière édition de «Lettres du 
Maghreb», tenue, comme les précédentes, 
sous le Haut patronage de SM le Roi 
Mohammed VI, avait accueilli quelque 
260 éminents intervenants marocains et 
étrangers qui ont participé à 47 tables 
rondes et conférences, engendrant des 
échanges féconds et passionnants autour 
de quatre thématiques liées à la transmis-
sion : «Les savoirs», «Au-delà des fron-
tières», «Eloges de la traduction» et «Les 
héritages».
Les participants, dont des écrivains, des 
artistes, des hommes des médias et des 
intellectuels venant de plusieurs pays, ont 
examiné différents aspects du thème de 
cette édition, allant de la traduction à 
l’histoire, de la littérature orale à la société 

digitale et de l’art à la géopolitique. Selon 
les organisateurs, les sujets abordés ont 
permis d’enrichir le présent et de penser 
l’avenir.
Dans ce sens, le directeur général de 
l’Agence de l’Oriental et président du 
Salon, Mohamed Mbarki, a indiqué dans 
la préface de cet ouvrage, que ce rendez-
vous culturel ne se contente pas de pro-
mouvoir le livre et la lecture et d’offrir une 
grande librairie aux visiteurs, mais incarne 

un véritable espace de rencontres et de 
débats.
«Lettres du Maghreb» s’intègre dans la 
stratégie de développement de la région de 
l’Oriental qui, dès le début, a revendiqué 
sa dimension culturelle, a-t-il souligné, 
affirmant que l’indépendance éditoriale de 
ce salon permet d’élever le niveau des 
débats «qui s’adressent au monde et le 
font s’exprimer à Oujda».
La publication des actes de cette troisième 

édition, en langues arabe et française, est 
l’aboutissement d’un travail de longue 
haleine qui a pris le temps nécessaire pour 
reprendre le plus fidèlement possible les 
interventions des personnalités invitées, 
tout en prenant en considération l’impéra-
tif de respecter les mesures sanitaires liées 
à la pandémie de la Covid-19.
Au cours des différentes conférences, 
tables-rondes et activités du salon, les par-
ticipants ont partagé leurs réflexions et 

débattu autour de plusieurs aspects de la 
transmission des savoirs, du patrimoine, 
des idées, des pratiques, des idéaux et des 
croyances. Ils ont relevé en particulier le 
rôle du livre dans cette transmission du 
savoir à travers les lieux et les générations.
Les nouvelles technologies de communica-
tion et leur rapport/concurrence avec le 
livre ont également attiré l’attention des 
conférenciers, qui ont, par ailleurs, accor-
dé un intérêt particulier au rôle de la tra-
duction et de la migration dans ce proces-
sus de transmission.
Certaines interventions ont eu un carac-
tère universel, d’autres se sont intéressées 
en particulier à la situation de la culture, 
du livre et de l’interculturalité dans la 
région maghrébine, arabe, méditerra-
néenne ou africaine
Les participants ont, en outre, mis l’accent 
sur la culture en tant que levier de déve-
loppement, soulignant que ce salon est de 
nature à jeter les bases d’une véritable 
industrie de la culture à Oujda et dans la 
région de l’Oriental dans le Royaume.
A noter que cette nouvelle parution s’ac-
compagne de la publication d’un numéro 
spécial d’«Oriental.ma», la revue d’infor-
mation de l’Agence de l’Oriental, consacré 
au Salon maghrébin du livre d’Oujda, et 
qui écrit déjà une brève histoire de 
«Lettres du Maghreb» à l’issue de trois édi-
tions. 

L’Association des Rencontres Méditerranéenne Cinéma Droits de 
l'Homme(ARMCDH)  organise dans le cadre des Jeudis Cinéma 
Droits Humains du mois de février 2021, la  diffusion virtuelle du 
long métrage de fiction ‘’Fatwa’’ du réalisateur tunisien Mahmoud 
Ben Mahmoud.
Le film est accessible, du jeudi 25 février au  jeudi 04 mars 2021, sur 
la plateforme cinéma films.armcdh.ma après inscription  via le lien  
jcdh.armcdh.ma.
Sorti en 2019, le film se passe en 2013 et raconte l’histoire de Brahim 
Nadhour, un tunisien installé en France depuis son divorce, rentre à 
Tunis pour enterrer son fils Marouane, mort dans un accident de 
moto. Il découvre que Marouane militait au sein d’une organisation 
salafiste et décide de mener son enquête pour identifier les personnes 
qui l’ont endoctriné. Peu à peu, il en vient à douter des circonstances 
de sa mort.
Cette projection-débat virtuelle est organisée dans le cadre du projet 
‘’le cinéma plateforme pour la promotion des droits de l’Homme et 
de la citoyenneté’’ cofinancé par l'Union européenne et l’Ambassade 
des Pays bas au Maroc.
Mahmoud Ben Mahmoud est scénariste et réalisateur tuniso-belge. Il 
a à son actif plusieurs longs métrages de fiction et une dizaine de 
documentaires. «Traversées» (1982, sélectionné à Venise), « Poussières 
de diamant» (1992, Quinzaine des réalisateurs), «Les Siestes grena-
dine» (1999, Cannes Junior), «Wajd ou les Mille et Une Voix» (2001, 
sélectionné à Venise) et «Le Professeur» (2012, primé au festival de 
Carthage) sont ses films les plus connus. «Fatwa» est son sixième long 
métrage.
La programmation est également soutenue par le Centre 
Cinématographique Marocain (CCM), le Conseil National des 
Droits de l’Homme (CNDH), le Ministère de la Justice , Cinéma 
Renaissance, la Fondation Hiba, la Fondation Ali Zaoua, le Centre 
Culturel les étoiles de Sidi Moumen, le Ciné-Club de Kénitra, l’Insti-
tut français de Kénitra, la wilaya d’Agadir, Connect Institut, 
Association Tamakoun, le Ciné-club de Khouribga, Prestige world, 
MT prod, et le magazine Sortir mag.

Mohamed Nait Youssef 

production et de travail. Au total, le public 
aura alors le privilège de découvrir une 
soixantaine de tableaux et d’œuvres dont 
certaines, affirment les organisateurs de la 
rétrospective, non jamais encore dévoilées 
au grand public. Un artiste génie échap-
pant à toutes classifications ! Son univers 
étrange, fabuleux, exotique invite l’œil 
méditant l’œuvre à un voyage sans fron-
tières et dans une ambiance joviale et fan-
tastique. 
«En pénétrant dans l’univers plastique 
d’Abbès Saladi, on se trouve dans une 
atmosphère de fable, de rêve métamor-
phique peuplé de sensations étranges sans 
commune mesure avec l’état normal de la 
sensibilité consciente et agissante. Ce sont 
des brèches surnaturelles dans l’envers des 
choses d’un visionnaire, un condensé de 
croyances populaires fantasmées à souhait, 
une transfiguration de formes et signes 
hérités du milieu où a vécu l’artiste pareil à 
un vivier de mythologies qui imposent une 
double approche de l’histoire de l’art à la 
fois mystique et phénoménologique »,peut 

on lire dans le catalogue de l’exposition. 
Par ailleurs, les visiteurs de la rétrospective 
auront le privilège de découvrir pour la 
première fois des archives sonores inédites 
qui ont été jamais dévoilés sur la vie et le 
parcours de l’artiste. A cela s’ajoute des 
catalogues, des publications, entre autres 
poésie, roman, contes ou encore des 
affiches d’expositions qui ont été illustrés 
par l’artiste. Pour ce qui est du parcours de 
cette exposition, il a été reparti en trois 
parties, à savoir « illumination poétique » 
(fin des années 1970). Puis, envol vision-
naire (1980-1985) et la consécration 
(1986-1992). Artiste peintre autodi-
dacte, Abbès Saladi, né en 1950 à la ville 
ocre,  interrompt  ses études de philoso-
phie à la ville de Rabat pour des raisons 
médicales. Dès lors, il s’intéresse à la pein-
ture  dans sa ville natale, Marrakech. Pour 
la petite histoire, c’est le directeur de 
l’American Language Center de Marrakech 
qui va l’aider à organiser sa première  
exposition en 1979.  Abbès est mort à 
Marrakech en 1992.

 Arts & Culture
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Covid-19 : Incidence, létalité et vaccination :  

quelles inégalités entre l’Afrique et les pays riches ?

A cet égard, le dernier livre édité par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle 
français, intitulé : Face aux limites, met 
l’emphase sur la fragilité et la vulnérabi-
lité des sociétés modernes. Ces dernières, 
tout en voulant reculer les limites natu-
relles de l’humanité : santé, durée de la 
vie, ressources naturelles, elles ont gagné 
en richesses et se sont installées dans un 
confort qui s’avère de plus en plus à être 
illusoire. En d’autres mots, en franchis-
sant ces limites, les sociétés développées 
se sont fragilisées. Dès qu’un événement 
climatique ou sanitaire survient, elles 
sont les plus touchées par rapport aux 
autres sociétés qualifiées de moins déve-
loppés. C’est un fait qui marque 
l’époque actuelle et incite à plusieurs 
investigations.
Au moins jusqu’à la fin de l’année précé-
dente, les taux de mortalité les plus éle-
vés à cause du Covid-19, ont été enregis-
trés dans les pays dont l’espérance de vie 
a atteint des sommets, et qui voient 
celle-ci décliner depuis quelques années. 
Ce sont des sociétés vieillissantes, présen-
tant des niveaux du PIB élevés, situés 
majoritairement en latitude sur le 25 ° 
parallèle, mais aussi des taux de maladies 
chroniques liées à la sédentarité, à l’obé-
sité et aux modes de vie stressants. A 
l’inverse, les pays avec des températures 
ambiantes élevés, présentant des taux 
importants de maladies infectieuses, des 
progressions non négligeables de l’espé-
rance de vie durant les dix dernières 
années, ont subi un impact relativement 
limité de la pandémie du Coronavirus. 
La mortalité due au Covid-19, décrite 
par un grand nombre de chercheurs, 
dans un grand nombre de pays, a permis 
de bâtir l’hypothèse explicative suivante: 
« Les pays affichant une plus grande vul-
nérabilité, en raison d’un équilibre plus 
incertain entre paramètres sanitaires, 
démographiques, environnementaux et 
économiques, présentent des marges 
d’adaptation plus étroites et deviennent 
plus vulnérables aux agressions de préda-
teurs primaires (virus, bactéries, para-
sites). »

En d’autres termes, la proportion impor-
tante des populations vulnérables, 
implique l’augmentation du risque de 
l’exposition à la menace de l’agression 
virale, ainsi que le manque de défense ou 
de ressources pour y faire face. En situa-
tion de pandémie, le principal indicateur 
de fragilité sanitaire est la proportion de 
personnes âgées dans la population. 
C’est cette catégorie de population qui 
paye le plus lourd tribut au coronavirus 
en raison de la diminution inéluctable 
des performances et de la résilience avec 
l’âge.
Plus explicitement, la transition démo-

graphique et sanitaire d’une part, et le 
développement économique d’autre part, 
ont favorisé un mode de vie qui a certai-
nement relevé les risques des problèmes 
de l’hypertension, du diabète et de mala-
dies cardiovasculaires ; autant de comor-
bidités les plus fréquemment associés aux 
formes sévères et à la mortalité du 
Covid-19. En fait, avec une transition 
épidémiologique impliquant une fré-
quence plus élevée de ces maladies du 
siècle, les pays où l’espérance de vie est 
élevée ont également enregistré une aug-
mentation des risques concomitants et 
ainsi limité leurs marges d’adaptation, 
notamment en cas de perturbations ou 
d’agressions virales.
Concernant les pays du sud et de 
l’Afrique en particulier, la dynamique de 
l’épidémie, a été lors de sa première 
vague, largement plus lente en comparai-
son avec l’Europe ou l’Amérique, et elle 
ressemble plutôt au sous-continent 
indien. Cette observation pourrait pro-
bablement être mise en relation avec leur 
niveau du développement socio-écono-
mique. Désormais, les pays développés 
enregistrent plus du transport, 
d’échanges, de mobilité de la population 
; ils sont plus urbanisés et plus densé-
ment peuplés. Ce qui va dans le sens de 
la propagation rapide de l’épidémie. Il va 
sans dire que de telles caractéristiques du 
développement, sont observées avec une 
moindre ampleur au niveau des pays en 
voie du développement dont l’Afrique 
fait partie.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’en 
Afrique, on décèle une grande variation 
de l’incidence de la pandémie (rapport 
du nombre de cas infectés sur une 
semaine pour 100.000 habitants) entre 
les pays. A cet égard, une étude scienti-
fique récente sur l’épidémie  dans le 
continent africain fait ressortir que les 
facteurs démographiques (densité, urba-
nisation) et économiques (PIB et trafic 
aérien) sont derrière l’explication de 
cette variation. Cependant, les variations 
de la létalité de l’épidémie (proportion 
de décès du covid-19 par rapport aux cas 
infectés) sont plus faibles et dans l’en-
semble, l’Afrique paraît plus homogène 
que l’Europe ou l’Amérique en termes de 
variations de la létalité.
Cette situation a été observée et mise en 
relief par plusieurs études comparatives 
et analytiques, depuis l’apparition de la 

pandémie. Cependant, il a fallu attendre 
la fin de l’année 2020 pour déceler une 
évolution à la hausse de la létalité de 
l’épidémie en Afrique. Actuellement, le 
taux de létalité dans ce continent est esti-
mé à 2,5% ; soit une valeur dépassant la 
moyenne mondiale qui s’établit à 2,2%. 
Ainsi, au 16 février 2021, plus de 
99.000 patients sur un peu plus que 3,7 
millions ont été emportés par la pandé-
mie. La contamination a connu une pro-
gression particulièrement significative 
dans l'ouest et le sud de l’Afrique. Cette 
progression se trouve, en effet, justifiée 
par l’apparition d’un nouveau variant du 
Covid-19 en Afrique du Sud, où l’on 
décèle une contamination rapide de la 
population par ce variant. Dans ce pays 
africain, on a enregistré plus de 1,4 mil-
lions de cas signalés, dont plus de 48 
000 décès  (à la date précitée); ce qui 
représente presque 40% du total de cas 
enregistrés au niveau du continent. 
Ainsi, partant de cette nouvelle conjonc-
ture, la théorie de l’immunité collective 
serait loin d’être réalisée au niveau du 
continent africain, selon un grand 
nombre de chercheurs et épidémiolo-
gistes, depuis que surgit cette deuxième 
vague de contamination plus inquiétante 
notamment en Afrique du sud. 
Dans de telles circonstances, et si la cam-
pagne de vaccination a déjà débuté dans 
la majorité des pays développés depuis 
décembre dernier, en Afrique, l’incapaci-
té de plusieurs pays à assurer le finance-
ment des vaccins constitue vraiment un 
handicap pour réaliser l’immunité collec-
tive. Ainsi, en chine par exemple, 40,52 
millions de personnes sont vaccinées 
jusqu’au 15 février. Aux états unis, cet 
effectif est estimé à 36,06 millions et en 
grande Bretagne, il a atteint à cette date 
15 millions de personnes. Alors que la 
majorité des pays africains sont en train 
de poser des jalons pour recevoir leurs 
premières doses, à l’exception de certains 
pays africains comme le Maroc et 
l’Égypte et les émirats arabes unis, qui 
ont opté pour des essais cliniques sur 
leur territoire, après avoir négocié avec 
des laboratoires pharmaceutiques étran-
gers. Aussi, d’autres pays du Maghreb 
ont également amorcé, tout récemment, 
leurs campagnes de vaccination. 

A cet égard, le patron de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, fustige la ruée 
sur les vaccins des pays riches aux dépens 
d'une Afrique oubliée. Il stipule à ce pro-
pos "Le nationalisme vaccinal nous fait 
du mal à tous, et est contre-productif". 
Pourtant, les pays riches avaient pris, au 
cours des derniers mois, un engagement : 
le Covax  qui est un mécanisme de soli-
darité chargé d'acheter les doses néces-
saires du vaccin contre le covid19 pour 
les pays à bas revenus dont la majorité 
sont situés en Afrique. Ce mécanisme a 
été créé pour garantir un accès équitable 
dans l’ensemble du monde à des vaccins 
sûrs et efficaces contre la pandémie.
Cependant, selon l’institution panafri-
caine, l'objectif de 600 millions de doses 
que devrait fournir le COVAX à 
l’Afrique, ne couvrira qu'environ 300 
millions de personnes à travers le conti-
nent africain ; ce qui ne représente 
qu'environ 20% de la population des 
plus vulnérables dont 92% relèvent des 
pays africains. 
En réalité, en Afrique, le choix des straté-
gies de vaccination contre le nouveau 
coronavirus diffère d’un pays à un autre. 
Plus particulièrement et pour certains 
pays africains, l’acquisition des vaccins 
contre la Covid-19 a été financée via un 
mécanisme mis en place par l’Union 
Africaine (UA) (African Vaccine 
Acquisition Task Team, AVATT), en par-
tenariat avec Afreximbank et la Banque 
mondiale. Comme précisé précédem-
ment, l’initiative vise à compléter le dis-
positif Covax qui ne permettra pas de 
couvrir les besoins de vaccination de l’en-
semble de la population du continent.
Ainsi, l’équipe spéciale pour l’acquisition 
de vaccin en Afrique vient d’acquérir 270 
millions de doses, dont 50 millions 
seront disponibles en avril et juin pro-
chains. A ce propos, le Centre africain de 
contrôle et de prévention des maladies 

(CDC Afrique) a récemment annoncé 
qu’un total de 670 millions de doses de 
vaccins anti-covid-19 a été sécurisé au 
profit des pays africains par l’UA, qui 
doivent être disponibles dans les deux 
années à venir pour les pays africains, 
dont la plupart n'ont pas les moyens de 
financer l'immunisation de leur popula-
tion. On imagine alors, l’effet de ce déca-
lage temporel en termes d’acquisition et 
de disponibilité de vaccins, et ses consé-
quences sur la santé et l’avenir de la 
population africaine, ainsi que sur la 
population mondiale. En effet, l’échange 
entre l’Afrique et le reste du monde n’est 
pas à exclure.
Ceci dit, et tout en sachant, comme le 
prétendent les scientifiques du CDC, les 
pays africains doivent atteindre un niveau 
de vaccination d’au moins égal à 60% de 
la population pour ralentir considérable-
ment la propagation de la maladie, et 
pouvoir s’approcher pour ne pas dire réa-
liser les objectifs de l’immunité collective. 
Enfin, pour conclure, il y a lieu de pré-
tendre que toute la réflexion se penche 
actuellement, non seulement sur la pro-
portion optimale de la population à vac-
ciner pour limiter la propagation de la 
pandémie; que ce soit au niveau africain 
ou mondial, mais sur la crainte qui relate 
à la probabilité de l’apparition d’autres 
variantes du coronavirus qui seraient 
insensibles aux vaccins déjà produits et 

conçus par les laboratoires depuis l’appa-

rition de la pandémie. Quel serait alors le 

destin de l’humanité, si cette mutation 

du virus dépasse les efforts de conception 

des vaccins, ou si le globe terrestre verra 

dans les années ou les mois à venir 

d’autres catégories du virus plus conta-

gieux ou plus meurtriers que ce que nous 

avons vécu ou que nous sommes en train 

de vivre depuis la fin de l’année 2019 ?

La conjoncture sanitaire, épidémiologique et économique actuelle suscite plusieurs questionnements et débats sur les modèles et pensées du développement qui prévalaient dans le passé. 
En effet, l’expansion de la pandémie du coronavirus à l’échelle de la planète, et les variations de ses  taux d’incidence et de létalité à l’échelle internationale, ainsi que les conséquences 

qu’elle a induites sur plusieurs secteurs du développement, pousse à approfondir la réflexion sur les postulats des théories de la transition épidémiologique et surtout sur le destin écono-
mique, sanitaire et social de l’humanité.
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Maroc Telecom confortent nos prévi-

sions de croissance que ce soit en 

termes d'activité, de profitabilité ou 

encore de génération de cash. Malgré sa solide rési-

lience en 2020, le Groupe a revu à la baisse son 

dividende par action (DPA), suscitant une décep-

tion visible au sein du marché", indiquent les ana-

lystes d'AGR dans leur dernier "Research paper- 

Equity".

La déception du marché par rapport à la baisse du 

DPA à 4,01 dirhams s’est reflétée sur le titre qui a 

cédé 4 % dans un VMQ de 102 millions de 

dirhams (MDH). Toutefois, les indicateurs opéra-

tionnels et financiers du Groupe attestent de sa 

capacité de revenir rapidement à un DPA supé-

rieur à 6 dirhams, poursuit AGR.

"Une telle décision ne pourrait remettre en ques-

tion notre valorisation du titre", souligne la même 

source, estimant que Maroc Telecom pourrait rapi-

dement revenir à ses niveaux de distribution histo-

riques, soutenus par la résilience de ses niveaux de 

profitabilité.

Les analystes rappellent en outre que le chiffre 

d'affaires (CA) consolidé de Maroc Telecom s'est 

établi à 36,8 milliards de dirhams (MMDH) en 

2020, contre une estimation AGR de 37,1 

MMDH, soit une hausse de +0,7% dans un 

contexte inédit de crise sanitaire.

Cette croissance est portée par la bonne dyna-

mique du segment Haut Débit au Maroc dont le 

parc a progressé de +10,4% à 1,7 million d’abon-

nés, fait remarquer AGR, ajoutant qu'avec un CA 

de 9,5 MMDH en hausse de +2,8%, ce segment 

affiche une nette accélération de sa croissance au 

cours des 3 derniers mois.  Aussi, la reprise des 

activités post-confinement en Afrique et l’évolu-

tion de l’effet périmètre justifieraient la hausse du 

CA international de +4,9% à 16,9 MMDH sur la 

même période.

À l’inverse, le segment Mobile Maroc a connu un 

repli de 6,5% à 13,4 MMDH. "Toutefois, nous 

pensons que cette évolution n’est pas structurelle 

sur le moyen terme tenant compte de la dissipa-

tion progressive de la crise sanitaire et du dévelop-

pement accéléré de la Data Mobile permettant de 

limiter les éventuelles baisses des terminaisons 

d’appels initiées par le régulateur", soulignent les 

analystes de la filiale d'Attijariwafa Bank.

La marge EBE, grâce à la bonne maîtrise des coûts 

opérationnels, s'est, quant à elle, maintenue à des 

niveaux attractifs de 51,9% en ligne avec les prévi-

sions initiales d'AGR, fait remarquer la note, ajou-

tant que dans ce contexte, le RNPG récurrent s'est 

affiché à 6 MMDH contre une estimation initiale 

d’AGR de 6,06 MMDH. 

«L

Outsourcing: Intelcia internationalise son Graduate Program

BMW Série 5 : lifting de mi-carrière réussi

Maroc Telecom

AGR maintient sa recommandation 
d’achat du titre

Entreprises  

Le cad

Débat

Par Ramdani Ouafa, professeur 
 de l’enseignement supérieur au COPE
 (Centre d’Orientation et de Planification de 
l’éducation) Membre de la revue marocaine 
de l’évaluation et de la recherche éducative

  Garenne, Michel, 2020 « L’ironie du Corona : Epidémie du Covid-19 et 

développement en Afrique. Les six premiers mois (Février-Août 2020).

  BBC News Coronavirus- News Afrique

  Le Covax, est un mécanisme coordonné par l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) en collaboration avec l’Alliance du vaccin (Gavi) et la 

Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies 

(Cepi), a pour but de vacciner 20 % des personnes les plus vulnérables dans 

92 pays à faible revenu, dont la plupart sont sur le continent africain.

Photos : Akil Macao

Attijari Global Research (AGR) a maintenu sa recommandation d'achat du titre de Maroc Telecom, fixant un cours objectif de 160 dirhams, sur un horizon de 18 mois, soit une 
hausse de 15% en comparaison avec un cours de 139,5 dirhams observé à la clôture de la séance de vendredi dernier.

Avec ses derniers développements aux Etats-Unis, en 
Amérique Latine et dans les Caraïbes, Intelcia se posi-
tionne désormais comme un global player de l’outsour-
cing avec une présence dans 17 pays et un effectif de 
30000 collaborateurs à fin 2021.
Le Groupe entre de ce fait dans une nouvelle phase de 
croissance après s’être imposé parmi les leaders du mar-
ché francophone. Ainsi, pour consolider sa présence 
dans ses nouveaux territoires anglophones et continuer 
de faire évoluer son activité sur les 3 continents 
-Afrique, Europe, Amérique-, Intelcia a décidé de pas-
ser à l’offensive sur le marché des « Talents » en por-
tant sur le plan international son “Graduate Program“. 
Un programme spécifique de recrutement et de forma-
tion lancé en 2016 et destiné aux diplômés des grandes 
écoles de commerce et d’ingénieurs. Objectif : faire de 
ces talents des managers internationaux et futurs lea-
ders à même de porter l’expansion du Groupe dans de 
nouvelles géographies mais aussi de nouveaux métiers.
Le « Graduate Program » offre un parcours complet de 
trois ans à ces jeunes talents, avec 3 à 5 missions d’une 

durée de 6 à 12 mois au sein des différentes directions 
centrales. Un passage par la production est de rigueur 
afin de bien comprendre le cœur de métier du Groupe. 
Le parcours est ponctué par une mission de 6 mois à 
l’international. Tout au long des 3 années, le talent suit 
un parcours parallèle de formation sur la gestion de 
projet (PMP, CAPM), le management, etc.
« Ce programme est un accélérateur de carrière qui 
permet à ces jeunes Talents d’accéder à des postes de 
management au bout de 3 ans. Coachés directement 
par les directeurs des directions dans lesquelles ils évo-
luent, les talents gèrent différents projets et bénéficient 
en parallèle d’un parcours complet de formation 
incluant des certifications en gestion de projet et 
management », explique Iman Benabdallah, Directeur 
Talent Management d’Intelcia. En effet, le programme 
permet aux talents d’avoir accès aux plus hautes ins-
tances de décision du Groupe ; ce qui leur donne la 
possibilité d’avoir une vision 360 de l’entreprise.
À ce jour, 5 lauréats sont issus du programme sur un 
total de 18 participants. « L’objectif est de doter le 

Groupe des meilleures compétences pour étendre son 
footprint dans les nouveaux territoires après s’être 
imposé dans le top 5 des outsourceurs francophones », 
ajoute Iman Benabdallah.  Pour 2021, le Groupe 

compte doter dans un premier temps 7 pays du 
Groupe prenant part au « Graduate Program » d’au 
moins 1 talent, voire plus en fonction des besoins de 
chacun.

Modèle à succès de BMW, la Série 5 est désormais dis-
ponible au Maroc, dans sa nouvelle version restylée. Vu 
qu’on ne change pas un modèle qui gagne et que le 
design extérieur de la BMW Série 5 est déjà caractérisé 
par sa grâce sportive et ses surfaces nettes, le coup de 
jeune s’est limité à quelques modifications précises qui 
mettent en valeur la prestance et le style sportif raffiné 
de la berline.
L’un des éléments où le coup de crayon est bien visible 
est la calandre qui gagne en largeur et en hauteur, des-
cend plus loin dans la jupe avant et est encadrée par un 
cadre monobloc. Le contour plus fin des phares apporte 
une touche de modernité au look nettement familier du 

passé et du présent de BMW. Deux sources lumineuses 
diurnes en U ou en L, en option, disposées l’une à côté 
de l’autre créent un motif lumineux précis et moderne. 
De nouveaux projecteurs Full LED avec fonction adap-
tative, feux de route anti-éblouissants BMW Selective 
Beam et l’assistant feux de route sont proposés en 
option. Et les projecteurs laser BMW sont désormais 
également disponibles, en option sur toutes les versions 
de la BMW Série 5. Dans les deux variantes de phares 
en option, les feux de jour situés sur l’extérieur jouent 
également le rôle de clignotants. Un liseré noir et un 
nouveau graphisme en L confèrent un effet visuel sup-
plémentaire aux feux arrière de la nouvelle BMW 

Série5. Les feux arrière et les feux stop sont intégrés 
dans un même phare, qui forme désormais un seul bloc 
à la géométrie extérieure tridimensionnelle.
Quelle que soit la gamme d’équipements et le moteur 
spécifiés, toutes les versions de la nouvelle BMW Série 5 
sont livrées avec des sorties d’échappement trapézoï-
dales. 
La finition M Sport, les jantes BMW Individual Air 
Performance et l’édition M Sport rehaussent l’exclusivité 
d’un cran supplémentaire. La finition M Sport confère 
un design beaucoup plus musclé à l’avant et à l’arrière 
de la voiture grâce à de nouvelles caractéristiques aéro-
dynamique. Les nouvelles couleurs extérieures et les 
jantes BMW Individual Air Performance - qui font ici 
leurs débuts - apportent des améliorations supplémen-
taires.
L’intérieur de la nouvelle BMW Série 5 propose une 
kyrielle de détails raffinés comme l’écran de contrôle de 
10,25 pouces de série (ou 12,3 pouces en option), les 
nouvelles commandes intégrées sur la console centrale et 
le volant sport avec touches multifonctions nouvelle-
ment disposés. L’équipement de série de la nouvelle 
BMW Série 5 comprend désormais également la clima-
tisation automatique avec des fonctionnalités étendues. 
Sont également ajoutés à la liste des options, les sièges 
M multifonctions avec un large éventail de réglages, de 
nouveaux garnissages intérieurs et des dessus de siège en 
habillage perforé Sensatec.
Divers systèmes de châssis sophistiqués conçus pour 
améliorer efficacement l’agilité et le dynamisme ou le 
confort de conduite sont proposés au choix. Les suspen-
sions DirectDrive, SelectDrive et SelectDrive M 

Professional, avec stabilisation active du roulis, figurent 
toutes dans la liste des options. La dernière version de la 
direction active intégrale disponible en option, peut 
venir en aide au conducteur lors des manœuvres en 
tournant les roues arrière au besoin, et ce même à des 
vitesses inférieures à 3 km/h. Des étriers rouges sont 
maintenant disponibles en alternative aux bleus afin de 
pouvoir différencier visuellement les freins M Sport.
La BMW 5 est proposée en plusieurs motorisations 
essence, diesel et hybride rechargeable associées à une 
BVA 8 rapports. Les blocs essence disponibles sur le 
marché marocain sont le 184ch/290Nm (520i), le 
340ch/450Nm (540i Coupé) et le 530ch/750Nm 
(M550i xDrive). En diesel, deux versions sont proposées 
la 520d 190ch/400Nm et la 530xDrive 265ch/620Nm. 
Quant à la version hybride rechargeable, la BMW 530e, 
sa puissance atteint les 292ch et son autonomie élec-
trique peut aller jusqu’à 61 km. Elle est fournie de série 
avec deux câbles de rechargement de batteries pouvant 
être branchés sur une prise de courant domestique clas-
sique ainsi que sur une Wallbox ou dans des stations de 
recharge publiques. La batterie peut être chargée à un 
maximum de 3,7kW de 0 à 80 % de sa capacité totale 
en 2h40min et de 0 à 100 % en 3h40min. Cette batte-
rie se recharge également automatiquement en roulant 
durant les phases de décélération. Durant cette phase, 
l’énergie cinétique est ainsi convertie en énergie élec-
trique et stockée dans la batterie pour augmenter l’auto-
nomie électrique de plusieurs kilomètres.
Il est à noter que la BMW Série 5 est d’ores et déjà dis-
ponible sur tout le réseau Smeia à partir de 499.000 Dh. 
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Côte d’Ivoire : Ouattara 
sûr d’arracher la victoire

es législatives ivoiriennes qui devaient se tenir en 
Octobre dernier au titre du renouvellement des 255 
membres de l’Assemblée nationale pour la législature 
2021-2025 et qui sont les secondes depuis le référen-

dum qui, en 2016, avait instauré la Troisième République et le 
bicaméralisme, auront bien lieu le 6 mars 2021 comme l’avait 
annoncé, le 30 décembre dernier, Sidi Tiémoko, le ministre de la 
Communication et des médias et porte-parole du gouvernement 
ivoirien ; une date qui « vise à respecter les dispositions constitu-
tionnelles en la matière, notamment la date constitutionnelle d’ou-
verture de la session parlementaire prévue au mois d’Avril 2021 et 
à tenir compte des délais prescrits par le code électoral, à savoir, les 
délais entre la date de l’élection et la date limite de dépôt des can-
didatures, la publication des candidatures et l’examen des conten-
tieux ».
Parmi les candidats retenus pour ces législatives par l’organe en 
charge des élections, tel que cela a été annoncé par son président 
Ibrahime Coulibaly Kuibert, 255 sont issus du RHDP (coalition 
au pouvoir), 136 appartiennent au Parti Démocratique de Côte 
d’Ivoire (PDCI de l’ancien président Henri Konan Bedié) et 66 
représentent le Front Populaire Ivoirien (FPI de Laurent Gbagbo). 
Les femmes sont représentées, dans cette course, par 212 candi-
dates.
Pour rappel, les précédentes élections législatives de décembre 2016 
avaient été boycottées par les principaux partis d’opposition. Aussi, 
la victoire était-elle revenue au « Rassemblement des 
Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix » du président 
Alassane Ouattara qui, en recueillant la majorité absolue des suf-
frages, s’était emparé de 167 des 255 sièges de l’Assemblée et laissé 
le reste à des candidats indépendants.
Le président Alassane Ouattara qui s’est réjoui du fait que l’accord 
obtenu dans le cadre du dialogue politique ait pu aboutir, cette 
fois-ci, à une participation effective de tous les partis politiques au 
scrutin législatif du 6 mars prochain s’est déclaré confiant dans une 
« victoire éclatante » de son parti. Aussi, a-t-il invité les candidats 
du RHDP à « relever le défi » pour préserver et « renforcer » la 
large majorité qu’ils détiennent à l’Assemblée ; ce qui constitue, à 
ses yeux, la « seule voie pour garantir la paix et la stabilité néces-
saires au développement » de la Côte d’Ivoire.
En leur rappelant, par ailleurs, que « les paroles de division et de 
haine ne doivent pas avoir de place » dans cette campagne électo-
rale, le président ivoirien a invité les candidats du RHDP à ne pas 
céder à la « provocation ».
La réélection controversée du président Alassane Ouattara pour un 
troisième mandat, le 31 Octobre dernier, s’était soldée par 87 
morts et près de 500 blessés à telle enseigne que ce dernier s’est 
trouvé de faire un important geste d’apaisement en direction de ses 
rivaux politiques en ordonnant la libération de plusieurs dirigeants 
de l’opposition ; ce qui a permis à ces derniers de participer aux 
élections législatives du 6 mars prochain.
Le président ivoirien a, enfin, invité les candidats du RHDP à uti-
liser cette campagne électorale pour rappeler à leurs concitoyens ce 
qui a été fait dans le cadre de l’amélioration de leurs conditions 
d’existence en matière de santé, d’électrification du pays ou encore 
sur le plan de l’augmentation du nombre des salles de classes.
Est-ce à dire que les prochaines élections législatives ivoiriennes 
vont se tenir dans la transparence promise par le président Alassane 
Ouattara ? Rien, pour l’heure, ne permet d’en douter mais atten-
dons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Face à la montée de la contestation 

Algérie:  le président Tebboune
             garde la même équipe

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
pourtant critiqué, reste à son poste ainsi 
que les détenteurs des ministères réga-
liens, selon la liste publiée par la prési-
dence de la République.
Sont partants le ministre de l'Energie, 
Abdelamadjid Attar, chargé d'une rente 
pétrolière sur le déclin, et son collègue 
de l'Industrie, Ferhat Aït Ali, qui paie 
sa gestion du dossier de la relance de 
l'industrie automobile.
Les ministres des Ressources en eau, du 
Tourisme, de l'Environnement et des 
Travaux publics quittent également le 
gouvernement.
Parmi les arrivants, avec le portefeuille 
du Tourisme, figure Mohamed Ali 
Boughazi, un ancien conseiller de l'ex-
président déchu Abdelaziz Bouteflika, 
une nomination qui fait grincer des 
dents sur les réseaux sociaux.
En revanche, le ministre de la Justice, 
Belkacem Zeghmati, symbole de la 
lutte anti-corruption mais aussi de la 
répression judiciaire contre l'opposition 
et les militants du Hirak, garde son 
portefeuille, tout comme le ministre de 
la Communication et porte-parole du gouvernement Ammar 
Belhimer, qui garde la haute main sur les médias.
Avant de s'envoler pour Berlin début janvier, pour s'y faire soigner 
de "complications" post-Covid, M. Tebboune avait pourtant expri-
mé publiquement son insatisfaction devant l'action du gouverne-
ment Djerad.
"Ce remaniement concernera des secteurs qui enregistrent des défi-
cits dans leur gestion ressentis par les citoyens et nous-mêmes", 
avait-il alors promis.
"Le remaniement ne me concerne pas, ce sont les mêmes pions. 
C'est la même chose pour le Parlement, les nouveaux (députés) tra-
vailleront comme le régime actuel pour leurs propres intérêts. Ils ne 
travaillent pas pour le peuple", a déclaré à l'AFP Zaki Hannache, un 
militant de 33 ans.
Le président Tebboune avait auparavant dissous l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), la chambre basse du Parlement, ouvrant 
comme prévu la voie à des élections législatives anticipées dans les 
six mois.
M. Tebboune "a signé un décret présidentiel portant dissolution de 
l'Assemblée populaire nationale", dont le mandat devait expirer en 
2022, a précisé la télévision nationale.
Aucune date n'a encore été fixée pour le scrutin. Mais la classe poli-
tique table sur le mois de juin.
Selon la Constitution, les élections doivent avoir lieu dans un délai 
de trois mois. Dans le cas où ces élections ne peuvent être organisées 
avant cette échéance, le scrutin peut être prorogé d'une durée 
unique de trois mois.
Dans un discours à la Nation jeudi soir, le président Tebboune avait 

annoncé la dissolution de l'ANP et l'organisation d'élections locales 
et législatives anticipées pour faire face à la triple crise politique, éco-
nomique et sanitaire qui ébranle l'Algérie.
Il avait aussi promis de remanier le gouvernement "sous les 48 
heures". Un remaniement qui aura pris finalement plus de temps 
que prévu.
Pour tenter de répondre à la rue, M. Tebboune avait également 
décrété jeudi une grâce présidentielle en faveur d'une soixantaine de 
détenus d'opinion, un geste d'apaisement adressé au mouvement de 
protestation populaire du Hirak.
Depuis, près de 40 prisonniers ont été libérés, dont l'opposant 
Rachid Nekkaz et le journaliste Khaled Drareni, devenu un symbole 
du combat pour la liberté de la presse.
Mais malgré le discours du chef de l'Etat, des appels à manifester 
lundi dans tout le pays, notamment à Alger, pour l'anniversaire du 
Hirak, circulent sur les réseaux sociaux, après plusieurs rassemble-
ments en province cette semaine. Le Hirak a dû suspendre en mars 
ses manifestations hebdomadaires en raison de l'épidémie de corona-
virus.
Dimanche, plusieurs centaines de manifestants se sont réunis à Paris 
pour appeler entre autres à la libération de tous les prisonniers d'opi-
nion et réclamer un "changement radical" du système.
Déclenché le 22 février 2019, le Hirak - mouvement de protestation 
populaire inédit en Algérie - avait poussé le président Bouteflika, au 
pouvoir depuis deux décennies, à la démission deux mois plus tard.
Le président français Emmanuel Macron a "salué l'amnistie" des 
détenus d'opinion et apporté "son soutien à la mise oeuvre des 
réformes en cours" en Algérie, selon un communiqué de l'Elysée 
dimanche.

Le président algérien Abdemadjid Tebboune a procédé dimanche à un 
remaniement de son gouvernement, très attendu mais sans changement 
d'équipe majeur face au mouvement de protestation populaire du Hirak qui 
marque lundi son 2e anniversaire.

Débat sur l’« Islamo-gauchisme » en France 

Le gouvernement espère « passer à autre chose », la droite renchérit 
Tourisme  

Entre incertitude et espoir.. les guides touristiques 
endurent l'arrêt du secteur gouvernement a assuré vouloir "passer à autre 

chose" dimanche après la polémique sur un 
"islamo-gauchisme" à l'université causée par 
des propos de la ministre Frédérique Vidal, 

mais la droite a surenchéri en dénonçant certaines "collusions" 
de la gauche avec l'islamisme.
L'eurodéputé EELV Yannick Jadot a, lui, demandé la démis-
sion de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, qui avait annoncé mardi avoir demandé au CNRS 
"un bilan de l'ensemble des recherches" qui se déroulent en 
France, afin de distinguer ce qui relève de la recherche acadé-
mique et ce qui relève du militantisme.
"Elle doit partir. La ministre qui porte la disqualification de la 
recherche et de l'enseignement supérieur dans notre pays ne 
peut rester en poste", a lancé Yannick Jadot sur France 3.
Il s'est ainsi inscrit dans les pas d'une tribune de 600 universi-
taires qui ont réclamé samedi dans le Monde la démission de 
Mme Vidal.
La ministre a de son côté récusé, dans le Journal du dimanche, 
vouloir mettre en place une "police de la pensée", assurant au 
contraire vouloir "déconstruire l'idée qu'il y aurait une pensée 
unique sur certains sujets et (...) protéger le pluralisme des 
idées à l'université".
"Nous avons besoin d'un état des lieux sur ce qui se fait en 
recherche en France sur ces sujets" liés à "l'islamo-gauchisme", 
a-t-elle réaffirmé.
"C'est un fait politique", a jugé sur Europe 1-Les Echos-
CNEWS le délégué général de LREM Stanislas Guerini. "Je ne 
sais pas si cela a une réalité scientifique mais de façon indubi-
table, on voit aujourd'hui qu'une partie de la gauche, plus pré-
cisément de l'extrême gauche, mélange sa voix et fait converger 
ses idées avec l'islam politique".

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a de 
son côté espéré lors du Grand jury RTL/LCI/Le Figaro 
que "l'on puisse passer à autre chose".
Même si "des situations interpellent - des pièces de 
théâtre, des conférences sont empêchées de se tenir - 
ce débat qui concerne des faits extrêmement isolés 
doit-il monopoliser l'intégralité du débat sur l'univer-
sité? Je ne crois pas" et "Frédérique Vidal le partage", 
a-t-il estimé.
"La priorité c'est d'aider les étudiants à traverser la 
crise", a ajouté Gabriel Attal.
La droite a cependant soutenu les déclarations de la 
ministre sur un "islamo-gauchisme" qui "gangrène 
l'université", le vice-président délégué des Républicains 
Guillaume Peltier dénonçant sur France Inter/fran-
ceinfo/Le Monde une "collusion entre une partie de la 
gauche et l'islamisme".
"L'islamo-gauchisme n'est qu'une face émergée de l'is-
lamisme, ennemi de la République", a-t-il insisté, 
citant l'exemple de femmes voilées sur des listes du 
Nouveau parti anticapitaliste.
Pour le président LR du Sénat Gérard Larcher, "nous 
devons cesser d'être dans le déni" du phénomène. 
"Est-ce que le terme islamo-gauchisme résume tout? Il 
y a aussi des sujets comme décolonialisme, racialisme. 
Celui-ci est totalement opposé au concept d'universa-
lisme républicain".
"Qu'il y ait eu des complaisances individuelles, à 
droite comme à gauche, avec des associations qui pro-
tègent un agenda salafiste, c'est une évidence", a décla-
ré Yannick Jadot. Mais l'"islamo-gauchisme", "pour 
moi ça ne correspond à rien".

Par: Maria MOUATADID

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, 
les visiteurs étrangers ont déserté la cité ocre, 
à l'instar d'autres villes, au grand dam des 
guides touristiques qui pâtissent de cette situa-
tion et s'interrogent sur l'avenir de l'industrie 
mise à rude épreuve par le coronavirus.

Cependant, à l'heure où la campagne de vaccination est sur les 
bons rails, la lumière au bout du tunnel commence à se profiler.
Le président de l'Association régionale des guides de tourisme 
de la région Marrakech-Safi, Abdessadik Qadimi, a indiqué, 
dans une déclaration à la MAP, que l'activité touristique dans la 
cité ocre, qui se positionne aux côtés d'autres destinations tou-

ristiques de renommée internationale, est en arrêt total, ajou-
tant, dans ce sens, que les professionnels du secteur notamment 
les guides touristiques subissent toujours les effets de la pandé-
mie.
La région de Marrakech-Safi demeure un pôle touristique et 
culturel du Royaume par excellence, a-t-il dit, soulignant que 
l'année 2020 n'a pas été une année facile pour les guides touris-
tiques de la région, dont l'activité a été entièrement gelée.
Néanmoins, il existe des perspectives très positives de relance de 
l'activité touristique en 2021 notamment avec le lancement de 
la campagne de vaccination, a estimé le président de l'Associa-
tion. "Le Maroc a toujours été un pays attractif et une destina-
tion incontournable aux yeux de nombreux touristes étrangers", 
a-t-il affirmé, saluant la mise en œuvre effective de la campagnes 
de vaccination de masse contre la Covid-19.
Par ailleurs, M. Qadimi a mis l'accent sur l'impératif de rétablir 
la confiance dans le tourisme national, appelant, à cet égard, à la 
formation des guides de la région afin d'accueillir les voyageurs 
internationaux dans de nouvelles conditions sanitaires et ainsi 
booster la confiance des touristes.

 L'AG de l'OMT, un nouveau départ 
pour le tourisme national 

La récente visite à Marrakech du Secrétaire général de l'Organi-
sation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, axée 
sur les préparatifs de la 24ème session de l'Assemblée Générale 
(AG) de l'OMT prévue en octobre prochain, a ravivé l'espoir 
des professionnels du secteur. Le responsable onusien n'a pas 
manqué d'affirmer lors de sa visite que cette AG sera historique 

et qu'aucun effort ne sera épargné pour en faire l'une des mani-
festations post-crise les plus réussies.
Ainsi, la ville ocre bénéficiera dans les mois à venir d'un énorme 
coup de publicité international, très sollicité en cette période 
spéciale par l'ensemble de l'écosystème du secteur, pour relancer 
l'activité touristique.
Pour M. Qadimi, la visite du SG de l'OMT au Royaume consti-
tue un symbole universel qui donnera confiance au voyageur et 
en particulier aux Etats membres de l'OMT", relevant que la 
réalisation de cette AG dans des conditions pareilles sera un acte 
incontournable pour la relance du tourisme national.
Pour sa part, le Président de la Confédération Nationale du 
Tourisme (CNT), Abdellatif Kabbaj, a indiqué à la MAP que 
"nous avons passé toute une année de 2020 dans ce marasme du 
Covid 19", notant que cette Assemblée devait marquer le départ 
d'une relance touristique internationale en commençant par le 
Maroc".
Le président de la CRT a noté également que Marrakech, qui a 
abrité auparavant des événements d'envergure internationale 
"sera au rendez-vous" pour l'organisation de cet événement de 
grande taille.
Pour confirmer l'engagement du Royaume et de l'OMT quant à 
l'organisation de ladite AG, une lettre d'intention a été signée 
récemment par M. Pololikashvili et la ministre du Tourisme, de 
l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui. Une signature qui a coïncidé avec le démarrage 
des campagnes de vaccination à travers le monde, ce qui a 
donné un signal fort et un message d'espoir à la communauté 
touristique internationale et aux opérateurs touristiques maro-
cains en particulier. 

Le

Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

insi, ça fait presque une année qu’au-
cun client n’a franchi le seuil d’un 
bureau de change. Cette situation 
inédite, qui a causé des pertes d’em-

ploi et des  faillites, a poussé la fédération natio-
nale des associations régionales des bureaux de 
change de lancer un cri d’alarme. D’autant plus 
que les professionnels du secteur souffrent égale-
ment des effets de la mise en place de la flexibi-
lité du Dirham. Dans cet entretien, Abdessalam 
Yamllahi, président de la Fédération alerte les 
pouvoirs publics sur les circonstances écono-
miques et sociales des bureaux de change et livre 
des propositions de sauvetage. Les propos.

Al Bayane : Quelles analyses 
faites-vous, aujourd'hui, du marché

 de change manuel au Maroc ?

Abdessalam Yamllahi : Il n’existe malheureuse-
ment plus de vrai marché de change manuel au 
Maroc. Depuis le changement du régime en 
2018, nous faisons face à ce que nous appelons 
un marché à deux  vitesses. La première pour les 
banques et la deuxième pour les bureaux de 
change. En effet, ces derniers ont été complète-
ment ignorés lors de la mise en place de la flexi-
bilité du Dirham, qui a eu un impact dévasta-
teur sur notre activité. Indépendamment des 
effets de la pandémie, nous subissons une dilu-
tion de nos marges de 50 à 75% depuis trois 
ans, sans que cela ne semble déranger nos auto-
rités de tutelle.  
 

Selon vous, comment la pandémie 
a-t-elle affecté l’activité des bureaux 

de change?

Avec des frontières fermées et une activité tou-

ristique inexistante, notre activité connaît une-
baisse de 90% en moyenne par rapport à l’année 
2019.  Les bureaux de change font partie du sec-
teur touristique puisque leur activité y dépend à 
99%. Malgré cela, mis à part pour les mois d’avril, 
mai et juin 2020, nous n’avons pas bénéficié à ce 
jour de la prime « Covid-19 » pour les employés, à 
l’image des autres acteurs de ce secteur touchés de 
plein fouet par la pandémie. Malgré nos nom-
breuses demandes, aucune suite n’a été donnée à 
nos revendications à ce sujet par le gouvernement.

 
Dans ce contexte, quels sont les effets 

de la Covid-19 pour les Bureaux 
de change? 

Un bon nombre de bureaux de change ont dû 
fermer leurs portes par manque de clients, 
notamment dans les régions touristiques. Les 
bureaux qui résistent plus au moins à la crise ont 
une activité de 5 à 15% par rapport aux mêmes 
périodes de 2019. Sans arrivées de touristes étran-
gers ni de MRE, nous n’avons presque aucune 
activité. Ceci aggravé par le fait que la réglemen-
tation nous impose une activité unique, qui est le 
change manuel. Malgré nos demandes, nous ne 
pouvons pas exercer d’autres activités, comme le 
transfert d’argent par exemple, à l’image des éta-
blissements de paiement. D’où notre étonnement 
d’être exclus des aides de l’Etat, lorsque des sec-
teurs qui tournent à 20, 30 voire 40% de leur 
activité normale en bénéficient.

 

Mis à part les effets de la Covid-19, 
quelles sont les difficultés que 

rencontrent les bureaux de change, 
notamment après la flexibilité 

du régime ? 

La flexibilité a un impact négatif sur notre activi-
té. Nous en subissons les méfaits depuis plus de 
trois ans. Nous en avons fait part aux instances 
concernées à plusieurs reprises, sans aucune réac-
tion de leur part, à notre grand regret. Les diffi-
cultés rencontrées sont principalement de deux 
ordres. D’un point de vue réglementaire, nous 
travaillons toujours sur la base de la réglementa-
tion de 2007, qui malgré quelques petits change-
ments, s’avère obsolète et inadaptée au nouveau 
régime des changes.  En effet, malgré la volonté 
des autorités de créer un marché, la réglementa-
tion actuelle nous impose à combien acheter une 
devise, quand la vendre, à qui la vendre et par 
défaut, à combien la vendre. Nous sommes en 
réalité pieds et mains liés par des règles qui ne 
s’appliquent qu’aux bureaux de change. D’un 

point de vue concurrentiel, tout en exerçant la 
même activité que les banques ou que certains 
établissements de paiement, les règles du jeu sont 
différentes. Ce qui provoque un déséquilibre 
majeur sur le marché du change manuel dans 
notre pays. En effet, nous subissons des 
contraintes réglementaires que nos concurrents 
n’ont pas à subir, ce qui fausse toute concurrence 
équitable. Nous souhaitons clarifier que la pro-
blématique de la concurrence est provoquée par 
la réglementation actuelle comme indiqué précé-
demment. 

Quelles sont vos revendications 
pour développer ce secteur ?

Nous demandons à nous réunir avec les déci-
deurs du Ministère des Finances, de la Banque 
Centrale et de l’Office Des Changes, qui seraient 
à même de prendre des décisions concernant 
notre problématique.  Nous n’avons pas été reçus 
par le DG de l’Office des Changes malgré nos 
demandes. Nous demandons depuis bientôt trois 
ans, la révision de la réglementation des changes 
en général, et des modalités d'exercice du change 
manuel en particulier, qui ne sont pas adaptées à 
la réalité du terrain. Malheureusement, lors du 
changement de régime, les conséquences néfastes 
sur l’activité des bureaux de change n’ont pas été 
prises en considération par les instances concer-
nées. Malgré la volonté affichée de créer un vrai 
marché du change au Maroc, nous ne pouvons 
que constater l’échec de cette volonté en ce qui 
concerne le change manuel, 3 ans après le chan-
gement de régime. Sans une révision de fond en 
comble de la réglementation actuelle, les 
contraintes que nous subissons rendent notre 
activité difficilement viable dans les années à 
venir. 

Abdessalam Yamllahi, président de la fédération nationale des associations régionales des bureaux de change :

L

Attendons pour voir

« L’activité des Bureaux de Change 
connaît une baisse de 90% »

En cessation d’activités depuis le début de la pandémie, les bureaux de change au Maroc 
sont toujours dans la tourmente. Les touristes à fort pouvoir d’achat ne viennent plus 
puisque de nombreux voyages sont annulés, et la quatorzaine obligatoire pour certains 
pays bloque les visiteurs.

« Malgré nos demandes, nous 
ne pouvons pas exercer d’autres 
activités, comme le transfert 
d’argent par exemple, à l’image 
des établissements de paie-
ment »

« La flexibilité a un impact 
négatif sur notre activité. Nous 
en subissons les méfaits depuis 
plus de trois ans »

« Nous demandons depuis 
bientôt trois ans, la révision de 
la réglementation des changes 
en général, et des modalités 
d'exercice du change manuel en 
particulier, qui ne sont pas 
adaptées à la réalité du terrain »
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******** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES- MEKNES
Programme de confortement 

des constructions 
menaçant ruine 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°27/2021 (Séance Publique)
Travaux de démolition et de 

confortement de structure des 
constructions menaçant ruine 
à la ville de Fès –tranche IV –

Commune de Fès 
(Arrondissements

 Jnan EL Ward et Saiss)
Préfecture de Fès

Le 18/03/2021 à 10h il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relative à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 50 000,00Dhs 
(Cinquante Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de:
3 682 320.00 (Trois Millions Six 
Cent Quatre Vingt Deux   Milles  
Trois  Cent  Vingt 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES- MEKNES
Programme de confortement 

des constructions 
menaçant ruine 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°28/2021 (Séance Publique)
Travaux de démolition et de 

confortement de structure des 
constructions menaçant ruine 
à la ville de Fès – Tranche V – 

Commune de Fès 
(Arrondissements 

Mariniyine et Zouagha)
Préfecture de Fès

Le 18/03/2021 à 11h15mn il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relative à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 50 000,00Dhs 
(Cinquante Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: 3 526 320.00 (Trois Millions 
Cinq  Cent Vingt Six   Milles  
Trois  Cent  Vingt 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale

 de la Santé
Laâyoune - Sakia El Hamra

Délégation Provinciale 
de Boujdour

Centre Hospitalier 
Provincial de Boujdour

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

(Séance publique)
Le 17 Mars 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier 
Provincial de Boujdour à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix ayant 
pour objet :                
Gardiennage, Surveillance et 
Sécurité des locaux des hôpitaux 
relevant du Centre hospitalier 
Provincial de Boujdour.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
du centre hospitalier Provincial 
de Boujdour, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchés publics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
à la somme de : 10000.00  (dix 
mille Dirhams). 
L’estimation des couts des presta-
tions est fixé à la somme de : 350 
000.00 (trois cent cinquante 
mille dirhams).
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 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
•soit  envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau des marchés 
du centre hospitalier Provincial 
de BOUJDOUR;
•soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•soit par soumission électro-
nique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Direction Régionale

 de la Santé
Laayoune - Sakia El Hamra

Délégation Provinciale
de Boujdour

Centre Hospitalier 
Provincial de Boujdour

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

 (Séance publique) 
Le 17/03/2021 à (11h30 min) à 
Onze heure trente minutes du 
matin, il sera procédé à la salle de 
réunion du Centre Hospitalier 
Provincial de Boujdour Avenue 
Hassan II à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° : 02/2021 
pour les prestations de : 
Nettoyage, Propreté et Hygiène 
pour les locaux internes et 
externes du centre hospitalier 
provincial et ses annexes. Marché 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du CHP, Service éco-
nomique ou peut être   téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à  l’adresse électronique 
suivante : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000.00 DH 
«cinq mille  dirhams».
•L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le Maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
«190000,00  dhs» «cent quatre-
vingt-dix mille dhs».
•Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit, déposer contre récépissé, 
leurs plis auprès du Service éco-
nomique relevant du centre 

Hospitalier Provincial de 
Boujdour ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au service précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- soit les transmettre, par voie 
électronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 kaada 
1435 (04 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
• Il est prévu une  visite des lieux 
le : 16/03/2021  à 11 heures 30 
min.

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

Ministère de L’intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N° 05  /2021
Il sera procédé Le mercredi 
17mars  2021  à  12 h au siège de 
la commune Souk Kdim pro-
vince de Tétouan  a la réception  
des plis relatifs a l’appel d’offre 
ouvert concernant : l’exploitation 
de 2 boutiques au centre de la 
commune par le biais d’occupa-
tion temporaire.
Le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de : 
•Boutique : Trois mille dirhams 
(3000,00 dhs).
Le montant estimatif de la rede-
vance de d’occupation tempo-
raire est fixe :
•Boutique : 700 dirhams (700,00 
dhs) au minimum.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retirer de la commune sans 
rémunération ou de le téléchar-
ger a partir du portail des mar-
chés publics à l’adresse électro-
nique suivante : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n° 2 - 12 - 349 du 
(20 mars 2013) fixant les condi-
tions et les formes de passation 
des marches de  public
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29 du 
décret 2 - 12 - 349 du 143 (20 
mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis a la commune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception   a la commune  au 
nom de monsieur le président  de 
la  commun souk k’ dim .
 --soit déposer leurs offres par 
voie de soumission électronique 
sur le portail des marchés publics  
www.marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre 
avant l’ouverture des plis.
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le cahier 
de charge.

******** 
Royaume du Maroc 

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate
Commune Terretoriale

 de Zrizer
Avis d’aptitude professionnelle

au titre de l’année 2021
Le prédisent du conseil commu-
nal Zrizer annonce que l’admi-
nistration organisera les examens 
d’aptitude professionnel au titre 
de l’année 2021, au siège de la 
commune, concernant  le per-
sonnel  titulaire, selon le calen-
drier suivant :
Le grade concurrencé : Adjoint 
technique 2° catégorie
Les conditions requises : Six ans 
de service effectif dans le grade 
adjoint technique 3° grade
Le nombre de postes concurren-
cés les concernant : 1
La date des examens : 23/04/2021
L’heure des examens : A 9 heures 
du matin
Le dernier délai de dépôt de  
demande de participation à l’exa-
men : 12/04/2021
Le grade concurrencé : Rédacteur 
2° grade
Les conditions requises : Six ans 
de service effectif dans le grade 
rédacteur 3° grade
Le nombre de postes concurren-
cés les concernant : 1
La date des examens : 22/10/2021
L’heure des examens : A 9 heures 
du matin
Le dernier délai de dépôt de  
demande de participation à l’exa-
men : 15/09/2021
Les fonctionnaires remplissant les 
conditions requises, doivent 
déposer leurs demandes au 
bureau du personnel, selon le 
canevas  sus-indiqué.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Avis d’appel 
d’offres ouvert

sur offres de prix 
N° 03/2021/ INDH

Le jeudi 18 mars 2021 à 10 
heures 00 min., il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 

Général de la Province de Tiznit 
(Salle de Réunions), à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les travaux d’extension du 
système d'AEP au douar Ighboula 
à la CT Reggada, Province de 
Tiznit.     
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) de 
la Province de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :   
219 840,00 Dhs (Deux cent dix-
neuf mille huit cent quarante 
Dirhams).
Le cautionnement provisoire : 4 
000,00 Dh (Quatre mille 
dirhams).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés  (Service des mar-
chés)  de la Province de Tiznit,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics conformément aux dis-
positions de l’article 8 de l’arrêté 
du Ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 4 septembre 
2014.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation suivant :
Secteur :  C (eau potable - assai-
nissement – conduites) - Classe : 
5 - qualifications exigées : C1 
- Les concurrents non installées 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

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

Ministère  de l’Intérieur 
Province  de Khemisset

C .T Ait Ouribel 
Direction des Services
Ressources Humaines 

Khemisset
Avis d’examen professionnel

au titre de l’année 2021
Le Président du Conseil 
Communal d’Ait Ouribel 
Annonce l’organisation Examen 
d’Aptitude Professionnelle au 
titre de l’année 2021 et ce selon 
le Tableau  ci-dessous :
Examen Proposé : Examen d’ap-
titude Professionnelle pour l’Ac-
cès au Grade Administrateur
2éme Grade
Grade concerne : Administrateur 
3ème Grade 
Condition Exigée : 6 Ans d’an-
cienneté
Nombre de Poste : 1
Date d’examen : 23 Mars 2021
Dernier Délai de candidature : 
19 Mars 2021.

******** 
Royaume du Maroc

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education - Formation
Avis d’appel d’offres ouverts

sur offres de prix
Séance publique

N° 11/2021
Le 17 Mars 2021 à 10h00 il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Travaux de mise à niveau des 
piscines et équipements tech-
niques du centre de vacances de 
Zéphyr Marrakech
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion- Formation ou téléchargé du 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 22 000.00 DH (Vingt 
Deux Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (i).
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux obligatoire 
sera organisée par la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation au profit des 
concurrents le 08/03/2021 à 11 
heures, au centre de vacances de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation à 
Marrakech - Targa.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation:
1-Dossier administratif 
   comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs);
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation. Cette attes-
tation doit mentionner l’activité 
au titre de laquelle le concurrent 
a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
comprenant :
a. Une (1) attestation de réfé-
rence d’un montant supérieur à 
Un million de dirhams portant 
sur la réalisation de travaux de 
construction ou de mise à niveau 
de piscines, et ce pendant les 5 
dernières années, conformément 
aux conditions exigées dans le 
règlement de la consultation du 
présent appel d’offres. 
b. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du candi-
dat, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
c. Disposer d’un cadre technique 
dans le domaine du bâtiment ou 
des travaux publics ou d’un tech-
nicien en génie civil ou équiva-
lent avec une expérience mini-
male de 5 ans. A cet effet, le CV 
y afférent est à joindre au dossier, 
conformément au modèle joint 
en annexe III du règlement de la 
consultation, accompagné de la 
copie certifiée conforme du 
diplôme ainsi que les bordereaux 
de la CNSS correspondant aux 
trois derniers mois (ou la pièce 
équivalente pour les concurrents 
non installés au Maroc).
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(i)  Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N°01/2021
Le Vendredi 26 Mars 2021 à 
11H il sera procédé, dans le 
bureau du Président du conseil 
Communal à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de Prix concernant : 
Marché de Gros des Fruits et 
Légumes.
-le cautionnement provisoire est 
fixé à 10.000,00 Dhs
-le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 

doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 
31du décret n°2.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013)  
relatives aux Marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la régie de recettes.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom du président 
de Conseil Communal.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et- avant l’ou-
verture des plis.
•Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévu par l’article 2 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca Settat
Province de Berrechid

Cercle d’El Gara
Caidat Riah
C.T. de Riah

Avis Rectificatif
De l’appel d’offre relatif aux 

travaux d’aménagement 
et de construction des pistes 

relevant de la commune 
de Riah.

Le président de la commune de 
Riah informe aux concurrents et 
au public la rectification de l’ap-
pel d’offre N° 01/2021 publié au 
journal Al Bayane sous n°13937 
en date du 08/02/2021 comme 
suit:
-L’objet : travaux d’aménagement 
des pistes relevant de la com-
mune de Riah au lieu de travaux 
d’aménagement et de construc-
tion des pistes relevant de la 
commune de Riah.
-Date limite d’ouverture des plis 
est le mercredi 10/03/2021 au 
lieu du mercredi 03/03/2021.

« EUREKA PEARSON 
 SARL»

Société à responsabilité limitée 
au capital social  de 
 90 000,00 dirhams

Siège Social: – Lot El Fath 2 
NR 72 Sidi Maarouf 

 Rue 51 N°157.- Casablanca-
---------

FORMALITE PAR TEDY 
CONSULTING SARL 
GSM: 06 00 65 48 60

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé enregistré au centre régio-
nal de l’investissement de 
Casablanca, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée, aux caractéris-
tiques suivantes :
Raison Social: 
EUREKA PEARSON  S.A.R.L
La société a pour objet :
*Centre de langue et formation 
professionnel.
*Ecole de dactylographie, steno-
dactylographie, comptapilite, 
préparation aux examens, aux 
plus personnes.
Siege Social : Lot El Fath 2 NR 
72 Sidi Maarouf  Rue 51 N°157.- 
Casablanca-
Capital Social : 90.000,00 dhs 
divisé en 900 parts sociales de 
100 dhs chacune, attribuées 
comme suit :
*Mr. Othman Lamlyah: 300 
Parts parts. 
*Mr. Othman Lamlyah : 300 
Parts parts 
*Mr. Hamza Hachimi: 300 Parts 
parts 
Apports : Il est fait apport en 
numéraire à la société par :
 -Mr. Othman Lamlyah: 
30 000,00 Dhs
Mr. Othman Lamlyah: 
30 000,00 Dhs
Mr. Hamza Hachimi : 
30 000,00 Dhs
Soit au total : 90.000,00 Dhs
Gérance: La société sera valable-
ment engagée par deux signatures 
Mr Othman Lamlyah et Mr 
Younes Belamalem, ou, Mr.
Hamza Hachimi
Exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
de l’année civile.
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce, sauf les cas de  
prorogation ou de dissolution 
anticipée.
DéPôT LéGAL   : 
Le dépôt légal sera effectué 
auprès du centre régional de l'in-
vestissement de Casablanca.

Pour extrait et mention

******** 
STERAMTHA

R.C  N°3061

1) Au terme d’un acte S.S.P 
valant AGE du 12/02/2021de la 
Sté RAMTHA SARL, au capital 
de Dhs 10 000.00 dont le siège 
social est à TAROUDANT Villa 
130 Village L’Orangeraie Dyar 
Shemsi Ouled Sghir Commune 
de Issen 83350 Ouled Teima  a 
décidé de transférer le Siège 
Social de la Sté à l’adresse  
Bloc 103, N°60, Cité Charaf, 
Agadir
En conséquence, elle modifie 
l'article 4 des statuts de la Sté qui 

est désormais libellé ainsi qu'il 
suit :
Article 4 - Siège Social
Le siège social est fixé à : 
Bloc 103, N°60, Cité Charaf, 
Agadir
Le reste sans changement.
-  La mise à jour des statuts 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Taroudant sous le N°245 du 
18/02/2021

Pour mention et extrait

*************
Modification 

------------------
« SOCIETE DU SUD 

POUR L’INGENIERIE 
TOPOGRAPHIQUE 

SARL AU »

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 08/01/2021, l’Assemblée 
générale extraordinaire de la 
société 
“ SOCIETE DU SUD POUR 
L’INGENIERIE 
TOPOGRAPHIQUE SARL 
AU, “ au capital de 200.000,00 
dhs, a décidé :
1. Augmentation du capital 
social de 200.000,00 dhs 2 
000.000,00 soit d’une somme de 
1.800.000,00 dhs par incorpora-
tion du compte courant associé 
des créances certaines liquides et 
exigibles.
La nouvelle répartition de capital 
sera comme suit :
Mme Nadia Slimani   : 
2 000.000,00 Dhs/20 000 parts
Soit au total : 2 000.000,00 
Dhs/20 000 parts 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le, 16/02/2021 sous 
le N°115893.

**********
Clöture de liquidation

STAR WORKS

En vertu de la décision de 
21/12/2020, les associés de la 
société STAR WORKS SARL 
ont décidé ce qui suit :
-La lecture du rapport de liquida-
teur sur l’ensemble des opéra-
tions de liquidation.
-L’examen des comptes définitif 
du liquidateur.
-Le quitus du liquidateur et 
décharge de son mandat.
-La constatation de la clôture de 
liquidation.
-Radiation définitive de fond de 
commerce
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 15/02/2021, sous 
le n° 120614.

*************
AMZED SERVICES

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limite

Aux termes d'un acte en date du 
12/01/2021, il a été établi les 
statuts d'une s.a.r.l. dont les 
caracterstiques sont les suivantes :
Dénomination : 
AMZED SERVICES
Objet : Prestations services repré-
sentation accompagnement
Siège social : 
46 Bd Zerktouni Etg2 Apt 6 
Casablanca
Durée 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive
Capital social : 80 000.00 dh 
divisé en 800 parts sociales 100 
dh part
Mr Zouhair Oussama 600 parts 
de 100 dh chacune pour un 
apport 600 dh
Abdelkrim Oussam  200  parts 
100 dh chacune pour un apport 
200 dh
Gérance : La société est adminis-
trée en qualité de gérant pour 
une durée indéterminée  par Mr 
Zouhair Oussam 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année
Dépôt légal : la société est imma-
triculée au registre du commerce 
du tribunal de commerce de 
Casablanca,  le 19/02/2021 sous 
le N° analytique 490993.

*************
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 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
F.B PRINT 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Imprimerie 
Numérique Propriate Récent 
Au local situé à : Hay  Missimi 
Rue 2  N°8 Hay  Hassani 
Préfecture Hay Hassani  
Arrondissement Hay Hassani.
Un  registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

Les appeLs
d'offres
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N°

4321

MOTS CROISES

GRILLE N° 4322 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I-  Suivant les lois - II-  Non régulière - Romain - III- Interjection 
enfantine - Conceptions - IV-  Distinctions - V-  Ramasser du 
foin - Règle - VI- Confident - Proposition - VII- Couvrir d’une 
certaine peinture - Cuivre - VIII-  Petite outre - IX- Cheville de 
golf - A vu le jour - Aperçu - X- Copulative - Plantes odorantes.

VERTICALEMENT :
1- Générosité - 2-  Parfois pronom - Prêtre bouddhiste - 3- 
Copulative - 4- Science de l’hérédité - 5-  Plante - Note - 6- 
Article  - Se succède avec plus ou moins de régularité - 7-  Parfois 
d’autrui avec malveillance - Démonstratif - 8- Points opposés - 
Monnaie - 9- Contestant - Algue appelée aussi laisue de mer - 
10- Tramer - Dupés.

I
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V

VI

VII

VIII
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X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

GRILLE 
N° 4322

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                           N° 4321

HORIZONTALEMENT
I- SACRIFICES. II- ABSOLUMENT. III- LO - TET - NT. IV- OMIS - IDEAL . V-  PIN - ALES. VI- ENIEMES - PV. VII- RAT - SALE. VIII- IRIS 
- SENAT. IX- ELANCERENT. X- SELS - ST - SE.

VERTICALEMENT  
1- SALOPERIES. 2- ABOMINABLES. 3- ES - INITIAL. 4- ROTS - SNS. 5- ILE -AMI. 6-  FUTILE - SES. 7- IN - DESERT. 8-  CENES - ANE. 9- 
ENTA - PLANS. 10- ST - LAVETTE.
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Se disputer
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succès
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Exprimer

Vole
au vent

Trotte
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Note

Eventée

LégumineuseTel
l’horoscope
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L ST E S D E G E

pour le mandat 2023-2025

Le Maroc candidat au Conseil des droits de l'Homme de l’ONU
ministre d'état chargé des Droits de l’homme et des Relations 
avec le Parlement, Mustapha Ramid a annoncé lundi que le 
Maroc a décidé de se porter candidat au Conseil des droits de 
l'homme pour la période 2023- 2025, avec le soutien de l'Union 
africaine, de la Ligue des états arabes, et de plusieurs autres grou-

pements régionaux.
"La candidature du Maroc bénéficie du soutien de l'Union africaine, de la Ligue des 
états arabes, de plusieurs autres groupements régionaux et des pays amis", a souligné 
M.Ramid qui intervenait en visioconférence lors du Segment de haut niveau au titre 
de la 46ème session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Le ministre d’état a mis en avant, dans ce sens, la dynamique d'interaction du Maroc 
avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme et son ouverture sur les procé-
dures spéciales du Conseil des droits de l'homme.
Le Maroc, a-t-il dit, a continué la mise en œuvre de ses engagements en collaboration 
avec les organes de traités, soulignant l'interaction en cours avec le Comité pour l'éli-
mination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. De même, 
dans le cadre de la consolidation de son adhésion sérieuse à la dynamique de réforme 
du système des organes de traités, le Royaume a adopté la procédure simplifiée pour 
la présentation d'un certain nombre de ses rapports périodiques.
Dans le même esprit, le Maroc poursuit son ouverture sur les procédures spéciales du 
Conseil des droits de l'homme en adressant une invitation officielle au Rapporteur 
spécial sur le droit d'accès à l'eau potable pour effectuer une visite au Maroc dans le 
courant de cette année en vue de s'arrêter sur les efforts et les défis à relever dans ce 
domaine, a-t-il soutenu.
M. Ramid s'est attardé, en outre, sur l'approche nationale adoptée par le Maroc, 
conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, en s'appuyant 
sur les propres capacités du Royaume, pour faire face à la pandémie du coronavirus et 
remédier à ses effets, soulignant que cette approche se distingue par sa proactivité, sa 
complémentarité et sa globalité, tout en veillant à assurer un juste équilibre entre les 
mesures de précaution prises, les défis du contexte économique et social et les engage-
ments internationaux dans le domaine des droits de l'homme.
Le Royaume s'est employé à mobiliser toutes ses capacités et ressources afin de ren-
forcer la protection du droit à la vie et du droit à la santé, en tant que priorité abso-
lue, a-t-il poursuivi, relevant que le Maroc a également mobilisé toutes les ressources 

disponibles pour soutenir les groupes sociaux vulnérables et affectés, atténuer les 
effets de la crise sur les entreprises nationales et élaborer un plan de reprise écono-
mique. Dans le même contexte, le Maroc veille, depuis la fin du mois dernier, au bon 
déroulement de la campagne nationale de vaccination gratuite contre la Covid-19 au 
profit de tous les Marocains et étrangers résidant au Maroc, a rappelé le ministre.  
Afin de consolider l'ancrage effectif des droits sociaux et de consacrer le principe de 
l’égalité et de la non-discrimination entre tous les groupes dans la jouissance de ces 
droits fondamentaux, le Maroc s'attèle à la mise en place d'un programme pour assu-
rer la protection sociale globale de manière progressive, a fait observer M. Ramid.
En outre, a indiqué le ministre, le Royaume a veillé, dans le contexte de la pandémie, 
à poursuivre son interaction avec les mécanismes internationaux des droits de 
l'homme, tout en partageant son expérience dans la gestion de cette crise et lutte 
contre ses répercussions, à travers un rapport soumis en réponse au questionnaire 

conjoint des procédures spéciales sur «l'impact de la pandémie de coronavirus sur la 
jouissance des droits de l'homme», et un rapport soumis au Sous-comité pour la pré-
vention de la torture concernant la mise en œuvre du contenu de son document 
consultatif.
Dans le cadre de son attachement aux valeurs de la solidarité internationale dans de 
telles circonstances exceptionnelles, et conformément à la résolution 2532 du Conseil 
de sécurité (juillet 2020), et en harmonie avec sa vision de l'Afrique, le Maroc, à l'ini-
tiative de SM le Roi Mohammed VI, n'a ménagé aucun effort pour fournir un sou-
tien et une assistance adéquats à plusieurs pays africains frères et amis pour faire face 
à la pandémie, a-t-il enchainé. 
S'agissant de la question du Sahara marocain, le ministre a réitéré l'engagement et 
l'attachement du Maroc au processus onusien pour un compromis autour d'une solu-
tion politique réaliste et pragmatique qui respecte la souveraineté du Royaume et son 
intégrité territoriale.
"L'initiative d'autonomie, en tant que proposition sérieuse et crédible, reste la seule 
base pour parvenir à un règlement définitif à ce différend régional factice", a-t-il affir-
mé, soulignant que les autres parties sont appelées à assumer leurs responsabilités et à 
s'engager sérieusement et de bonne foi dans le processus politique des tables rondes 
conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le ministre a, dans ce même contexte, attiré l'attention sur le calvaire qu'endurent 
des populations dans les camps de Tindouf en Algérie. "Si les projets de développe-
ment mis en œuvre dans les provinces du sud du Royaume du Maroc ont eu des 
retombées très positives sur les conditions de vie de la population, force est de consta-
ter que certains de nos concitoyens séquestrés dans les camps de Tindouf vivent dans 
des conditions dramatiques, en violation des principes des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales", a fait remarquer le ministre.
Il a appelé, à ce propos, à intervenir d'urgence pour libérer ces populations, en parti-
culier les enfants qui sont exploités et enrôlés dans les milices armées en violation fla-
grante des chartes et normes internationales pertinentes.
Le ministre a saisi cette cette occasion pour rappeler l'intervention pacifique et légi-
time du Maroc pour rétablir le flux normal du trafic civil et commercial au passage 
d'El Guerguarat dans la zone tampon, après avoir été entravé et bloqué par des élé-
ments armés affiliés au polisario, au mépris flagrant des appels répétés du Secrétaire 
général des Nations Unies et des décisions du Conseil de sécurité.
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******** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES- MEKNES
Programme de confortement 

des constructions 
menaçant ruine 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°27/2021 (Séance Publique)
Travaux de démolition et de 

confortement de structure des 
constructions menaçant ruine 
à la ville de Fès –tranche IV –

Commune de Fès 
(Arrondissements

 Jnan EL Ward et Saiss)
Préfecture de Fès

Le 18/03/2021 à 10h il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relative à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 50 000,00Dhs 
(Cinquante Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de:
3 682 320.00 (Trois Millions Six 
Cent Quatre Vingt Deux   Milles  
Trois  Cent  Vingt 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES- MEKNES
Programme de confortement 

des constructions 
menaçant ruine 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°28/2021 (Séance Publique)
Travaux de démolition et de 

confortement de structure des 
constructions menaçant ruine 
à la ville de Fès – Tranche V – 

Commune de Fès 
(Arrondissements 

Mariniyine et Zouagha)
Préfecture de Fès

Le 18/03/2021 à 11h15mn il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relative à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 50 000,00Dhs 
(Cinquante Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: 3 526 320.00 (Trois Millions 
Cinq  Cent Vingt Six   Milles  
Trois  Cent  Vingt 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale

 de la Santé
Laâyoune - Sakia El Hamra

Délégation Provinciale 
de Boujdour

Centre Hospitalier 
Provincial de Boujdour

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

(Séance publique)
Le 17 Mars 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier 
Provincial de Boujdour à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix ayant 
pour objet :                
Gardiennage, Surveillance et 
Sécurité des locaux des hôpitaux 
relevant du Centre hospitalier 
Provincial de Boujdour.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
du centre hospitalier Provincial 
de Boujdour, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchés publics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
à la somme de : 10000.00  (dix 
mille Dirhams). 
L’estimation des couts des presta-
tions est fixé à la somme de : 350 
000.00 (trois cent cinquante 
mille dirhams).
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 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
•soit  envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau des marchés 
du centre hospitalier Provincial 
de BOUJDOUR;
•soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•soit par soumission électro-
nique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Direction Régionale

 de la Santé
Laayoune - Sakia El Hamra

Délégation Provinciale
de Boujdour

Centre Hospitalier 
Provincial de Boujdour

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

 (Séance publique) 
Le 17/03/2021 à (11h30 min) à 
Onze heure trente minutes du 
matin, il sera procédé à la salle de 
réunion du Centre Hospitalier 
Provincial de Boujdour Avenue 
Hassan II à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° : 02/2021 
pour les prestations de : 
Nettoyage, Propreté et Hygiène 
pour les locaux internes et 
externes du centre hospitalier 
provincial et ses annexes. Marché 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du CHP, Service éco-
nomique ou peut être   téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à  l’adresse électronique 
suivante : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000.00 DH 
«cinq mille  dirhams».
•L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le Maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
«190000,00  dhs» «cent quatre-
vingt-dix mille dhs».
•Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit, déposer contre récépissé, 
leurs plis auprès du Service éco-
nomique relevant du centre 

Hospitalier Provincial de 
Boujdour ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au service précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- soit les transmettre, par voie 
électronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 kaada 
1435 (04 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
• Il est prévu une  visite des lieux 
le : 16/03/2021  à 11 heures 30 
min.

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

Ministère de L’intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N° 05  /2021
Il sera procédé Le mercredi 
17mars  2021  à  12 h au siège de 
la commune Souk Kdim pro-
vince de Tétouan  a la réception  
des plis relatifs a l’appel d’offre 
ouvert concernant : l’exploitation 
de 2 boutiques au centre de la 
commune par le biais d’occupa-
tion temporaire.
Le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de : 
•Boutique : Trois mille dirhams 
(3000,00 dhs).
Le montant estimatif de la rede-
vance de d’occupation tempo-
raire est fixe :
•Boutique : 700 dirhams (700,00 
dhs) au minimum.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retirer de la commune sans 
rémunération ou de le téléchar-
ger a partir du portail des mar-
chés publics à l’adresse électro-
nique suivante : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n° 2 - 12 - 349 du 
(20 mars 2013) fixant les condi-
tions et les formes de passation 
des marches de  public
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29 du 
décret 2 - 12 - 349 du 143 (20 
mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis a la commune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception   a la commune  au 
nom de monsieur le président  de 
la  commun souk k’ dim .
 --soit déposer leurs offres par 
voie de soumission électronique 
sur le portail des marchés publics  
www.marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre 
avant l’ouverture des plis.
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le cahier 
de charge.

******** 
Royaume du Maroc 

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate
Commune Terretoriale

 de Zrizer
Avis d’aptitude professionnelle

au titre de l’année 2021
Le prédisent du conseil commu-
nal Zrizer annonce que l’admi-
nistration organisera les examens 
d’aptitude professionnel au titre 
de l’année 2021, au siège de la 
commune, concernant  le per-
sonnel  titulaire, selon le calen-
drier suivant :
Le grade concurrencé : Adjoint 
technique 2° catégorie
Les conditions requises : Six ans 
de service effectif dans le grade 
adjoint technique 3° grade
Le nombre de postes concurren-
cés les concernant : 1
La date des examens : 23/04/2021
L’heure des examens : A 9 heures 
du matin
Le dernier délai de dépôt de  
demande de participation à l’exa-
men : 12/04/2021
Le grade concurrencé : Rédacteur 
2° grade
Les conditions requises : Six ans 
de service effectif dans le grade 
rédacteur 3° grade
Le nombre de postes concurren-
cés les concernant : 1
La date des examens : 22/10/2021
L’heure des examens : A 9 heures 
du matin
Le dernier délai de dépôt de  
demande de participation à l’exa-
men : 15/09/2021
Les fonctionnaires remplissant les 
conditions requises, doivent 
déposer leurs demandes au 
bureau du personnel, selon le 
canevas  sus-indiqué.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Avis d’appel 
d’offres ouvert

sur offres de prix 
N° 03/2021/ INDH

Le jeudi 18 mars 2021 à 10 
heures 00 min., il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 

Général de la Province de Tiznit 
(Salle de Réunions), à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix portant 
sur les travaux d’extension du 
système d'AEP au douar Ighboula 
à la CT Reggada, Province de 
Tiznit.     
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) de 
la Province de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :   
219 840,00 Dhs (Deux cent dix-
neuf mille huit cent quarante 
Dirhams).
Le cautionnement provisoire : 4 
000,00 Dh (Quatre mille 
dirhams).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés  (Service des mar-
chés)  de la Province de Tiznit,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics conformément aux dis-
positions de l’article 8 de l’arrêté 
du Ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 4 septembre 
2014.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation suivant :
Secteur :  C (eau potable - assai-
nissement – conduites) - Classe : 
5 - qualifications exigées : C1 
- Les concurrents non installées 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

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

Ministère  de l’Intérieur 
Province  de Khemisset

C .T Ait Ouribel 
Direction des Services
Ressources Humaines 

Khemisset
Avis d’examen professionnel

au titre de l’année 2021
Le Président du Conseil 
Communal d’Ait Ouribel 
Annonce l’organisation Examen 
d’Aptitude Professionnelle au 
titre de l’année 2021 et ce selon 
le Tableau  ci-dessous :
Examen Proposé : Examen d’ap-
titude Professionnelle pour l’Ac-
cès au Grade Administrateur
2éme Grade
Grade concerne : Administrateur 
3ème Grade 
Condition Exigée : 6 Ans d’an-
cienneté
Nombre de Poste : 1
Date d’examen : 23 Mars 2021
Dernier Délai de candidature : 
19 Mars 2021.

******** 
Royaume du Maroc

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education - Formation
Avis d’appel d’offres ouverts

sur offres de prix
Séance publique

N° 11/2021
Le 17 Mars 2021 à 10h00 il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Travaux de mise à niveau des 
piscines et équipements tech-
niques du centre de vacances de 
Zéphyr Marrakech
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion- Formation ou téléchargé du 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 22 000.00 DH (Vingt 
Deux Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (i).
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux obligatoire 
sera organisée par la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation au profit des 
concurrents le 08/03/2021 à 11 
heures, au centre de vacances de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation à 
Marrakech - Targa.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation:
1-Dossier administratif 
   comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs);
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation. Cette attes-
tation doit mentionner l’activité 
au titre de laquelle le concurrent 
a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
comprenant :
a. Une (1) attestation de réfé-
rence d’un montant supérieur à 
Un million de dirhams portant 
sur la réalisation de travaux de 
construction ou de mise à niveau 
de piscines, et ce pendant les 5 
dernières années, conformément 
aux conditions exigées dans le 
règlement de la consultation du 
présent appel d’offres. 
b. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du candi-
dat, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
c. Disposer d’un cadre technique 
dans le domaine du bâtiment ou 
des travaux publics ou d’un tech-
nicien en génie civil ou équiva-
lent avec une expérience mini-
male de 5 ans. A cet effet, le CV 
y afférent est à joindre au dossier, 
conformément au modèle joint 
en annexe III du règlement de la 
consultation, accompagné de la 
copie certifiée conforme du 
diplôme ainsi que les bordereaux 
de la CNSS correspondant aux 
trois derniers mois (ou la pièce 
équivalente pour les concurrents 
non installés au Maroc).
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(i)  Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma.

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N°01/2021
Le Vendredi 26 Mars 2021 à 
11H il sera procédé, dans le 
bureau du Président du conseil 
Communal à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de Prix concernant : 
Marché de Gros des Fruits et 
Légumes.
-le cautionnement provisoire est 
fixé à 10.000,00 Dhs
-le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 

doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 
31du décret n°2.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013)  
relatives aux Marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la régie de recettes.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom du président 
de Conseil Communal.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et- avant l’ou-
verture des plis.
•Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévu par l’article 2 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca Settat
Province de Berrechid

Cercle d’El Gara
Caidat Riah
C.T. de Riah

Avis Rectificatif
De l’appel d’offre relatif aux 

travaux d’aménagement 
et de construction des pistes 

relevant de la commune 
de Riah.

Le président de la commune de 
Riah informe aux concurrents et 
au public la rectification de l’ap-
pel d’offre N° 01/2021 publié au 
journal Al Bayane sous n°13937 
en date du 08/02/2021 comme 
suit:
-L’objet : travaux d’aménagement 
des pistes relevant de la com-
mune de Riah au lieu de travaux 
d’aménagement et de construc-
tion des pistes relevant de la 
commune de Riah.
-Date limite d’ouverture des plis 
est le mercredi 10/03/2021 au 
lieu du mercredi 03/03/2021.

« EUREKA PEARSON 
 SARL»

Société à responsabilité limitée 
au capital social  de 
 90 000,00 dirhams

Siège Social: – Lot El Fath 2 
NR 72 Sidi Maarouf 

 Rue 51 N°157.- Casablanca-
---------

FORMALITE PAR TEDY 
CONSULTING SARL 
GSM: 06 00 65 48 60

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé enregistré au centre régio-
nal de l’investissement de 
Casablanca, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée, aux caractéris-
tiques suivantes :
Raison Social: 
EUREKA PEARSON  S.A.R.L
La société a pour objet :
*Centre de langue et formation 
professionnel.
*Ecole de dactylographie, steno-
dactylographie, comptapilite, 
préparation aux examens, aux 
plus personnes.
Siege Social : Lot El Fath 2 NR 
72 Sidi Maarouf  Rue 51 N°157.- 
Casablanca-
Capital Social : 90.000,00 dhs 
divisé en 900 parts sociales de 
100 dhs chacune, attribuées 
comme suit :
*Mr. Othman Lamlyah: 300 
Parts parts. 
*Mr. Othman Lamlyah : 300 
Parts parts 
*Mr. Hamza Hachimi: 300 Parts 
parts 
Apports : Il est fait apport en 
numéraire à la société par :
 -Mr. Othman Lamlyah: 
30 000,00 Dhs
Mr. Othman Lamlyah: 
30 000,00 Dhs
Mr. Hamza Hachimi : 
30 000,00 Dhs
Soit au total : 90.000,00 Dhs
Gérance: La société sera valable-
ment engagée par deux signatures 
Mr Othman Lamlyah et Mr 
Younes Belamalem, ou, Mr.
Hamza Hachimi
Exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
de l’année civile.
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce, sauf les cas de  
prorogation ou de dissolution 
anticipée.
DéPôT LéGAL   : 
Le dépôt légal sera effectué 
auprès du centre régional de l'in-
vestissement de Casablanca.

Pour extrait et mention

******** 
STERAMTHA

R.C  N°3061

1) Au terme d’un acte S.S.P 
valant AGE du 12/02/2021de la 
Sté RAMTHA SARL, au capital 
de Dhs 10 000.00 dont le siège 
social est à TAROUDANT Villa 
130 Village L’Orangeraie Dyar 
Shemsi Ouled Sghir Commune 
de Issen 83350 Ouled Teima  a 
décidé de transférer le Siège 
Social de la Sté à l’adresse  
Bloc 103, N°60, Cité Charaf, 
Agadir
En conséquence, elle modifie 
l'article 4 des statuts de la Sté qui 

est désormais libellé ainsi qu'il 
suit :
Article 4 - Siège Social
Le siège social est fixé à : 
Bloc 103, N°60, Cité Charaf, 
Agadir
Le reste sans changement.
-  La mise à jour des statuts 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Taroudant sous le N°245 du 
18/02/2021

Pour mention et extrait

*************
Modification 

------------------
« SOCIETE DU SUD 

POUR L’INGENIERIE 
TOPOGRAPHIQUE 

SARL AU »

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 08/01/2021, l’Assemblée 
générale extraordinaire de la 
société 
“ SOCIETE DU SUD POUR 
L’INGENIERIE 
TOPOGRAPHIQUE SARL 
AU, “ au capital de 200.000,00 
dhs, a décidé :
1. Augmentation du capital 
social de 200.000,00 dhs 2 
000.000,00 soit d’une somme de 
1.800.000,00 dhs par incorpora-
tion du compte courant associé 
des créances certaines liquides et 
exigibles.
La nouvelle répartition de capital 
sera comme suit :
Mme Nadia Slimani   : 
2 000.000,00 Dhs/20 000 parts
Soit au total : 2 000.000,00 
Dhs/20 000 parts 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le, 16/02/2021 sous 
le N°115893.

**********
Clöture de liquidation

STAR WORKS

En vertu de la décision de 
21/12/2020, les associés de la 
société STAR WORKS SARL 
ont décidé ce qui suit :
-La lecture du rapport de liquida-
teur sur l’ensemble des opéra-
tions de liquidation.
-L’examen des comptes définitif 
du liquidateur.
-Le quitus du liquidateur et 
décharge de son mandat.
-La constatation de la clôture de 
liquidation.
-Radiation définitive de fond de 
commerce
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 15/02/2021, sous 
le n° 120614.

*************
AMZED SERVICES

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limite

Aux termes d'un acte en date du 
12/01/2021, il a été établi les 
statuts d'une s.a.r.l. dont les 
caracterstiques sont les suivantes :
Dénomination : 
AMZED SERVICES
Objet : Prestations services repré-
sentation accompagnement
Siège social : 
46 Bd Zerktouni Etg2 Apt 6 
Casablanca
Durée 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive
Capital social : 80 000.00 dh 
divisé en 800 parts sociales 100 
dh part
Mr Zouhair Oussama 600 parts 
de 100 dh chacune pour un 
apport 600 dh
Abdelkrim Oussam  200  parts 
100 dh chacune pour un apport 
200 dh
Gérance : La société est adminis-
trée en qualité de gérant pour 
une durée indéterminée  par Mr 
Zouhair Oussam 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année
Dépôt légal : la société est imma-
triculée au registre du commerce 
du tribunal de commerce de 
Casablanca,  le 19/02/2021 sous 
le N° analytique 490993.

*************
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 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
F.B PRINT 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Imprimerie 
Numérique Propriate Récent 
Au local situé à : Hay  Missimi 
Rue 2  N°8 Hay  Hassani 
Préfecture Hay Hassani  
Arrondissement Hay Hassani.
Un  registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

Les appeLs
d'offres
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4322 Par Sid Ali

HORIZONTALEMENT :
I-  Suivant les lois - II-  Non régulière - Romain - III- Interjection 
enfantine - Conceptions - IV-  Distinctions - V-  Ramasser du 
foin - Règle - VI- Confident - Proposition - VII- Couvrir d’une 
certaine peinture - Cuivre - VIII-  Petite outre - IX- Cheville de 
golf - A vu le jour - Aperçu - X- Copulative - Plantes odorantes.

VERTICALEMENT :
1- Générosité - 2-  Parfois pronom - Prêtre bouddhiste - 3- 
Copulative - 4- Science de l’hérédité - 5-  Plante - Note - 6- 
Article  - Se succède avec plus ou moins de régularité - 7-  Parfois 
d’autrui avec malveillance - Démonstratif - 8- Points opposés - 
Monnaie - 9- Contestant - Algue appelée aussi laisue de mer - 
10- Tramer - Dupés.
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GRILLE 
N° 4322

Par 
Sid AliM O T S  F L é C H é S 

Solution                           N° 4321

HORIZONTALEMENT
I- SACRIFICES. II- ABSOLUMENT. III- LO - TET - NT. IV- OMIS - IDEAL . V-  PIN - ALES. VI- ENIEMES - PV. VII- RAT - SALE. VIII- IRIS 
- SENAT. IX- ELANCERENT. X- SELS - ST - SE.

VERTICALEMENT  
1- SALOPERIES. 2- ABOMINABLES. 3- ES - INITIAL. 4- ROTS - SNS. 5- ILE -AMI. 6-  FUTILE - SES. 7- IN - DESERT. 8-  CENES - ANE. 9- 
ENTA - PLANS. 10- ST - LAVETTE.
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pour le mandat 2023-2025

Le Maroc candidat au Conseil des droits de l'Homme de l’ONU
ministre d'état chargé des Droits de l’homme et des Relations 
avec le Parlement, Mustapha Ramid a annoncé lundi que le 
Maroc a décidé de se porter candidat au Conseil des droits de 
l'homme pour la période 2023- 2025, avec le soutien de l'Union 
africaine, de la Ligue des états arabes, et de plusieurs autres grou-

pements régionaux.
"La candidature du Maroc bénéficie du soutien de l'Union africaine, de la Ligue des 
états arabes, de plusieurs autres groupements régionaux et des pays amis", a souligné 
M.Ramid qui intervenait en visioconférence lors du Segment de haut niveau au titre 
de la 46ème session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Le ministre d’état a mis en avant, dans ce sens, la dynamique d'interaction du Maroc 
avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme et son ouverture sur les procé-
dures spéciales du Conseil des droits de l'homme.
Le Maroc, a-t-il dit, a continué la mise en œuvre de ses engagements en collaboration 
avec les organes de traités, soulignant l'interaction en cours avec le Comité pour l'éli-
mination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. De même, 
dans le cadre de la consolidation de son adhésion sérieuse à la dynamique de réforme 
du système des organes de traités, le Royaume a adopté la procédure simplifiée pour 
la présentation d'un certain nombre de ses rapports périodiques.
Dans le même esprit, le Maroc poursuit son ouverture sur les procédures spéciales du 
Conseil des droits de l'homme en adressant une invitation officielle au Rapporteur 
spécial sur le droit d'accès à l'eau potable pour effectuer une visite au Maroc dans le 
courant de cette année en vue de s'arrêter sur les efforts et les défis à relever dans ce 
domaine, a-t-il soutenu.
M. Ramid s'est attardé, en outre, sur l'approche nationale adoptée par le Maroc, 
conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, en s'appuyant 
sur les propres capacités du Royaume, pour faire face à la pandémie du coronavirus et 
remédier à ses effets, soulignant que cette approche se distingue par sa proactivité, sa 
complémentarité et sa globalité, tout en veillant à assurer un juste équilibre entre les 
mesures de précaution prises, les défis du contexte économique et social et les engage-
ments internationaux dans le domaine des droits de l'homme.
Le Royaume s'est employé à mobiliser toutes ses capacités et ressources afin de ren-
forcer la protection du droit à la vie et du droit à la santé, en tant que priorité abso-
lue, a-t-il poursuivi, relevant que le Maroc a également mobilisé toutes les ressources 

disponibles pour soutenir les groupes sociaux vulnérables et affectés, atténuer les 
effets de la crise sur les entreprises nationales et élaborer un plan de reprise écono-
mique. Dans le même contexte, le Maroc veille, depuis la fin du mois dernier, au bon 
déroulement de la campagne nationale de vaccination gratuite contre la Covid-19 au 
profit de tous les Marocains et étrangers résidant au Maroc, a rappelé le ministre.  
Afin de consolider l'ancrage effectif des droits sociaux et de consacrer le principe de 
l’égalité et de la non-discrimination entre tous les groupes dans la jouissance de ces 
droits fondamentaux, le Maroc s'attèle à la mise en place d'un programme pour assu-
rer la protection sociale globale de manière progressive, a fait observer M. Ramid.
En outre, a indiqué le ministre, le Royaume a veillé, dans le contexte de la pandémie, 
à poursuivre son interaction avec les mécanismes internationaux des droits de 
l'homme, tout en partageant son expérience dans la gestion de cette crise et lutte 
contre ses répercussions, à travers un rapport soumis en réponse au questionnaire 

conjoint des procédures spéciales sur «l'impact de la pandémie de coronavirus sur la 
jouissance des droits de l'homme», et un rapport soumis au Sous-comité pour la pré-
vention de la torture concernant la mise en œuvre du contenu de son document 
consultatif.
Dans le cadre de son attachement aux valeurs de la solidarité internationale dans de 
telles circonstances exceptionnelles, et conformément à la résolution 2532 du Conseil 
de sécurité (juillet 2020), et en harmonie avec sa vision de l'Afrique, le Maroc, à l'ini-
tiative de SM le Roi Mohammed VI, n'a ménagé aucun effort pour fournir un sou-
tien et une assistance adéquats à plusieurs pays africains frères et amis pour faire face 
à la pandémie, a-t-il enchainé. 
S'agissant de la question du Sahara marocain, le ministre a réitéré l'engagement et 
l'attachement du Maroc au processus onusien pour un compromis autour d'une solu-
tion politique réaliste et pragmatique qui respecte la souveraineté du Royaume et son 
intégrité territoriale.
"L'initiative d'autonomie, en tant que proposition sérieuse et crédible, reste la seule 
base pour parvenir à un règlement définitif à ce différend régional factice", a-t-il affir-
mé, soulignant que les autres parties sont appelées à assumer leurs responsabilités et à 
s'engager sérieusement et de bonne foi dans le processus politique des tables rondes 
conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le ministre a, dans ce même contexte, attiré l'attention sur le calvaire qu'endurent 
des populations dans les camps de Tindouf en Algérie. "Si les projets de développe-
ment mis en œuvre dans les provinces du sud du Royaume du Maroc ont eu des 
retombées très positives sur les conditions de vie de la population, force est de consta-
ter que certains de nos concitoyens séquestrés dans les camps de Tindouf vivent dans 
des conditions dramatiques, en violation des principes des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales", a fait remarquer le ministre.
Il a appelé, à ce propos, à intervenir d'urgence pour libérer ces populations, en parti-
culier les enfants qui sont exploités et enrôlés dans les milices armées en violation fla-
grante des chartes et normes internationales pertinentes.
Le ministre a saisi cette cette occasion pour rappeler l'intervention pacifique et légi-
time du Maroc pour rétablir le flux normal du trafic civil et commercial au passage 
d'El Guerguarat dans la zone tampon, après avoir été entravé et bloqué par des élé-
ments armés affiliés au polisario, au mépris flagrant des appels répétés du Secrétaire 
général des Nations Unies et des décisions du Conseil de sécurité.

annonces
LégaLes

Le
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Côte d’Ivoire : Ouattara 
sûr d’arracher la victoire

es législatives ivoiriennes qui devaient se tenir en 
Octobre dernier au titre du renouvellement des 255 
membres de l’Assemblée nationale pour la législature 
2021-2025 et qui sont les secondes depuis le référen-

dum qui, en 2016, avait instauré la Troisième République et le 
bicaméralisme, auront bien lieu le 6 mars 2021 comme l’avait 
annoncé, le 30 décembre dernier, Sidi Tiémoko, le ministre de la 
Communication et des médias et porte-parole du gouvernement 
ivoirien ; une date qui « vise à respecter les dispositions constitu-
tionnelles en la matière, notamment la date constitutionnelle d’ou-
verture de la session parlementaire prévue au mois d’Avril 2021 et 
à tenir compte des délais prescrits par le code électoral, à savoir, les 
délais entre la date de l’élection et la date limite de dépôt des can-
didatures, la publication des candidatures et l’examen des conten-
tieux ».
Parmi les candidats retenus pour ces législatives par l’organe en 
charge des élections, tel que cela a été annoncé par son président 
Ibrahime Coulibaly Kuibert, 255 sont issus du RHDP (coalition 
au pouvoir), 136 appartiennent au Parti Démocratique de Côte 
d’Ivoire (PDCI de l’ancien président Henri Konan Bedié) et 66 
représentent le Front Populaire Ivoirien (FPI de Laurent Gbagbo). 
Les femmes sont représentées, dans cette course, par 212 candi-
dates.
Pour rappel, les précédentes élections législatives de décembre 2016 
avaient été boycottées par les principaux partis d’opposition. Aussi, 
la victoire était-elle revenue au « Rassemblement des 
Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix » du président 
Alassane Ouattara qui, en recueillant la majorité absolue des suf-
frages, s’était emparé de 167 des 255 sièges de l’Assemblée et laissé 
le reste à des candidats indépendants.
Le président Alassane Ouattara qui s’est réjoui du fait que l’accord 
obtenu dans le cadre du dialogue politique ait pu aboutir, cette 
fois-ci, à une participation effective de tous les partis politiques au 
scrutin législatif du 6 mars prochain s’est déclaré confiant dans une 
« victoire éclatante » de son parti. Aussi, a-t-il invité les candidats 
du RHDP à « relever le défi » pour préserver et « renforcer » la 
large majorité qu’ils détiennent à l’Assemblée ; ce qui constitue, à 
ses yeux, la « seule voie pour garantir la paix et la stabilité néces-
saires au développement » de la Côte d’Ivoire.
En leur rappelant, par ailleurs, que « les paroles de division et de 
haine ne doivent pas avoir de place » dans cette campagne électo-
rale, le président ivoirien a invité les candidats du RHDP à ne pas 
céder à la « provocation ».
La réélection controversée du président Alassane Ouattara pour un 
troisième mandat, le 31 Octobre dernier, s’était soldée par 87 
morts et près de 500 blessés à telle enseigne que ce dernier s’est 
trouvé de faire un important geste d’apaisement en direction de ses 
rivaux politiques en ordonnant la libération de plusieurs dirigeants 
de l’opposition ; ce qui a permis à ces derniers de participer aux 
élections législatives du 6 mars prochain.
Le président ivoirien a, enfin, invité les candidats du RHDP à uti-
liser cette campagne électorale pour rappeler à leurs concitoyens ce 
qui a été fait dans le cadre de l’amélioration de leurs conditions 
d’existence en matière de santé, d’électrification du pays ou encore 
sur le plan de l’augmentation du nombre des salles de classes.
Est-ce à dire que les prochaines élections législatives ivoiriennes 
vont se tenir dans la transparence promise par le président Alassane 
Ouattara ? Rien, pour l’heure, ne permet d’en douter mais atten-
dons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Face à la montée de la contestation 

Algérie:  le président Tebboune
             garde la même équipe

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
pourtant critiqué, reste à son poste ainsi 
que les détenteurs des ministères réga-
liens, selon la liste publiée par la prési-
dence de la République.
Sont partants le ministre de l'Energie, 
Abdelamadjid Attar, chargé d'une rente 
pétrolière sur le déclin, et son collègue 
de l'Industrie, Ferhat Aït Ali, qui paie 
sa gestion du dossier de la relance de 
l'industrie automobile.
Les ministres des Ressources en eau, du 
Tourisme, de l'Environnement et des 
Travaux publics quittent également le 
gouvernement.
Parmi les arrivants, avec le portefeuille 
du Tourisme, figure Mohamed Ali 
Boughazi, un ancien conseiller de l'ex-
président déchu Abdelaziz Bouteflika, 
une nomination qui fait grincer des 
dents sur les réseaux sociaux.
En revanche, le ministre de la Justice, 
Belkacem Zeghmati, symbole de la 
lutte anti-corruption mais aussi de la 
répression judiciaire contre l'opposition 
et les militants du Hirak, garde son 
portefeuille, tout comme le ministre de 
la Communication et porte-parole du gouvernement Ammar 
Belhimer, qui garde la haute main sur les médias.
Avant de s'envoler pour Berlin début janvier, pour s'y faire soigner 
de "complications" post-Covid, M. Tebboune avait pourtant expri-
mé publiquement son insatisfaction devant l'action du gouverne-
ment Djerad.
"Ce remaniement concernera des secteurs qui enregistrent des défi-
cits dans leur gestion ressentis par les citoyens et nous-mêmes", 
avait-il alors promis.
"Le remaniement ne me concerne pas, ce sont les mêmes pions. 
C'est la même chose pour le Parlement, les nouveaux (députés) tra-
vailleront comme le régime actuel pour leurs propres intérêts. Ils ne 
travaillent pas pour le peuple", a déclaré à l'AFP Zaki Hannache, un 
militant de 33 ans.
Le président Tebboune avait auparavant dissous l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), la chambre basse du Parlement, ouvrant 
comme prévu la voie à des élections législatives anticipées dans les 
six mois.
M. Tebboune "a signé un décret présidentiel portant dissolution de 
l'Assemblée populaire nationale", dont le mandat devait expirer en 
2022, a précisé la télévision nationale.
Aucune date n'a encore été fixée pour le scrutin. Mais la classe poli-
tique table sur le mois de juin.
Selon la Constitution, les élections doivent avoir lieu dans un délai 
de trois mois. Dans le cas où ces élections ne peuvent être organisées 
avant cette échéance, le scrutin peut être prorogé d'une durée 
unique de trois mois.
Dans un discours à la Nation jeudi soir, le président Tebboune avait 

annoncé la dissolution de l'ANP et l'organisation d'élections locales 
et législatives anticipées pour faire face à la triple crise politique, éco-
nomique et sanitaire qui ébranle l'Algérie.
Il avait aussi promis de remanier le gouvernement "sous les 48 
heures". Un remaniement qui aura pris finalement plus de temps 
que prévu.
Pour tenter de répondre à la rue, M. Tebboune avait également 
décrété jeudi une grâce présidentielle en faveur d'une soixantaine de 
détenus d'opinion, un geste d'apaisement adressé au mouvement de 
protestation populaire du Hirak.
Depuis, près de 40 prisonniers ont été libérés, dont l'opposant 
Rachid Nekkaz et le journaliste Khaled Drareni, devenu un symbole 
du combat pour la liberté de la presse.
Mais malgré le discours du chef de l'Etat, des appels à manifester 
lundi dans tout le pays, notamment à Alger, pour l'anniversaire du 
Hirak, circulent sur les réseaux sociaux, après plusieurs rassemble-
ments en province cette semaine. Le Hirak a dû suspendre en mars 
ses manifestations hebdomadaires en raison de l'épidémie de corona-
virus.
Dimanche, plusieurs centaines de manifestants se sont réunis à Paris 
pour appeler entre autres à la libération de tous les prisonniers d'opi-
nion et réclamer un "changement radical" du système.
Déclenché le 22 février 2019, le Hirak - mouvement de protestation 
populaire inédit en Algérie - avait poussé le président Bouteflika, au 
pouvoir depuis deux décennies, à la démission deux mois plus tard.
Le président français Emmanuel Macron a "salué l'amnistie" des 
détenus d'opinion et apporté "son soutien à la mise oeuvre des 
réformes en cours" en Algérie, selon un communiqué de l'Elysée 
dimanche.

Le président algérien Abdemadjid Tebboune a procédé dimanche à un 
remaniement de son gouvernement, très attendu mais sans changement 
d'équipe majeur face au mouvement de protestation populaire du Hirak qui 
marque lundi son 2e anniversaire.

Débat sur l’« Islamo-gauchisme » en France 

Le gouvernement espère « passer à autre chose », la droite renchérit 
Tourisme  

Entre incertitude et espoir.. les guides touristiques 
endurent l'arrêt du secteur gouvernement a assuré vouloir "passer à autre 

chose" dimanche après la polémique sur un 
"islamo-gauchisme" à l'université causée par 
des propos de la ministre Frédérique Vidal, 

mais la droite a surenchéri en dénonçant certaines "collusions" 
de la gauche avec l'islamisme.
L'eurodéputé EELV Yannick Jadot a, lui, demandé la démis-
sion de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, qui avait annoncé mardi avoir demandé au CNRS 
"un bilan de l'ensemble des recherches" qui se déroulent en 
France, afin de distinguer ce qui relève de la recherche acadé-
mique et ce qui relève du militantisme.
"Elle doit partir. La ministre qui porte la disqualification de la 
recherche et de l'enseignement supérieur dans notre pays ne 
peut rester en poste", a lancé Yannick Jadot sur France 3.
Il s'est ainsi inscrit dans les pas d'une tribune de 600 universi-
taires qui ont réclamé samedi dans le Monde la démission de 
Mme Vidal.
La ministre a de son côté récusé, dans le Journal du dimanche, 
vouloir mettre en place une "police de la pensée", assurant au 
contraire vouloir "déconstruire l'idée qu'il y aurait une pensée 
unique sur certains sujets et (...) protéger le pluralisme des 
idées à l'université".
"Nous avons besoin d'un état des lieux sur ce qui se fait en 
recherche en France sur ces sujets" liés à "l'islamo-gauchisme", 
a-t-elle réaffirmé.
"C'est un fait politique", a jugé sur Europe 1-Les Echos-
CNEWS le délégué général de LREM Stanislas Guerini. "Je ne 
sais pas si cela a une réalité scientifique mais de façon indubi-
table, on voit aujourd'hui qu'une partie de la gauche, plus pré-
cisément de l'extrême gauche, mélange sa voix et fait converger 
ses idées avec l'islam politique".

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a de 
son côté espéré lors du Grand jury RTL/LCI/Le Figaro 
que "l'on puisse passer à autre chose".
Même si "des situations interpellent - des pièces de 
théâtre, des conférences sont empêchées de se tenir - 
ce débat qui concerne des faits extrêmement isolés 
doit-il monopoliser l'intégralité du débat sur l'univer-
sité? Je ne crois pas" et "Frédérique Vidal le partage", 
a-t-il estimé.
"La priorité c'est d'aider les étudiants à traverser la 
crise", a ajouté Gabriel Attal.
La droite a cependant soutenu les déclarations de la 
ministre sur un "islamo-gauchisme" qui "gangrène 
l'université", le vice-président délégué des Républicains 
Guillaume Peltier dénonçant sur France Inter/fran-
ceinfo/Le Monde une "collusion entre une partie de la 
gauche et l'islamisme".
"L'islamo-gauchisme n'est qu'une face émergée de l'is-
lamisme, ennemi de la République", a-t-il insisté, 
citant l'exemple de femmes voilées sur des listes du 
Nouveau parti anticapitaliste.
Pour le président LR du Sénat Gérard Larcher, "nous 
devons cesser d'être dans le déni" du phénomène. 
"Est-ce que le terme islamo-gauchisme résume tout? Il 
y a aussi des sujets comme décolonialisme, racialisme. 
Celui-ci est totalement opposé au concept d'universa-
lisme républicain".
"Qu'il y ait eu des complaisances individuelles, à 
droite comme à gauche, avec des associations qui pro-
tègent un agenda salafiste, c'est une évidence", a décla-
ré Yannick Jadot. Mais l'"islamo-gauchisme", "pour 
moi ça ne correspond à rien".

Par: Maria MOUATADID

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, 
les visiteurs étrangers ont déserté la cité ocre, 
à l'instar d'autres villes, au grand dam des 
guides touristiques qui pâtissent de cette situa-
tion et s'interrogent sur l'avenir de l'industrie 
mise à rude épreuve par le coronavirus.

Cependant, à l'heure où la campagne de vaccination est sur les 
bons rails, la lumière au bout du tunnel commence à se profiler.
Le président de l'Association régionale des guides de tourisme 
de la région Marrakech-Safi, Abdessadik Qadimi, a indiqué, 
dans une déclaration à la MAP, que l'activité touristique dans la 
cité ocre, qui se positionne aux côtés d'autres destinations tou-

ristiques de renommée internationale, est en arrêt total, ajou-
tant, dans ce sens, que les professionnels du secteur notamment 
les guides touristiques subissent toujours les effets de la pandé-
mie.
La région de Marrakech-Safi demeure un pôle touristique et 
culturel du Royaume par excellence, a-t-il dit, soulignant que 
l'année 2020 n'a pas été une année facile pour les guides touris-
tiques de la région, dont l'activité a été entièrement gelée.
Néanmoins, il existe des perspectives très positives de relance de 
l'activité touristique en 2021 notamment avec le lancement de 
la campagne de vaccination, a estimé le président de l'Associa-
tion. "Le Maroc a toujours été un pays attractif et une destina-
tion incontournable aux yeux de nombreux touristes étrangers", 
a-t-il affirmé, saluant la mise en œuvre effective de la campagnes 
de vaccination de masse contre la Covid-19.
Par ailleurs, M. Qadimi a mis l'accent sur l'impératif de rétablir 
la confiance dans le tourisme national, appelant, à cet égard, à la 
formation des guides de la région afin d'accueillir les voyageurs 
internationaux dans de nouvelles conditions sanitaires et ainsi 
booster la confiance des touristes.

 L'AG de l'OMT, un nouveau départ 
pour le tourisme national 

La récente visite à Marrakech du Secrétaire général de l'Organi-
sation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, axée 
sur les préparatifs de la 24ème session de l'Assemblée Générale 
(AG) de l'OMT prévue en octobre prochain, a ravivé l'espoir 
des professionnels du secteur. Le responsable onusien n'a pas 
manqué d'affirmer lors de sa visite que cette AG sera historique 

et qu'aucun effort ne sera épargné pour en faire l'une des mani-
festations post-crise les plus réussies.
Ainsi, la ville ocre bénéficiera dans les mois à venir d'un énorme 
coup de publicité international, très sollicité en cette période 
spéciale par l'ensemble de l'écosystème du secteur, pour relancer 
l'activité touristique.
Pour M. Qadimi, la visite du SG de l'OMT au Royaume consti-
tue un symbole universel qui donnera confiance au voyageur et 
en particulier aux Etats membres de l'OMT", relevant que la 
réalisation de cette AG dans des conditions pareilles sera un acte 
incontournable pour la relance du tourisme national.
Pour sa part, le Président de la Confédération Nationale du 
Tourisme (CNT), Abdellatif Kabbaj, a indiqué à la MAP que 
"nous avons passé toute une année de 2020 dans ce marasme du 
Covid 19", notant que cette Assemblée devait marquer le départ 
d'une relance touristique internationale en commençant par le 
Maroc".
Le président de la CRT a noté également que Marrakech, qui a 
abrité auparavant des événements d'envergure internationale 
"sera au rendez-vous" pour l'organisation de cet événement de 
grande taille.
Pour confirmer l'engagement du Royaume et de l'OMT quant à 
l'organisation de ladite AG, une lettre d'intention a été signée 
récemment par M. Pololikashvili et la ministre du Tourisme, de 
l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui. Une signature qui a coïncidé avec le démarrage 
des campagnes de vaccination à travers le monde, ce qui a 
donné un signal fort et un message d'espoir à la communauté 
touristique internationale et aux opérateurs touristiques maro-
cains en particulier. 

Le

Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

insi, ça fait presque une année qu’au-
cun client n’a franchi le seuil d’un 
bureau de change. Cette situation 
inédite, qui a causé des pertes d’em-

ploi et des  faillites, a poussé la fédération natio-
nale des associations régionales des bureaux de 
change de lancer un cri d’alarme. D’autant plus 
que les professionnels du secteur souffrent égale-
ment des effets de la mise en place de la flexibi-
lité du Dirham. Dans cet entretien, Abdessalam 
Yamllahi, président de la Fédération alerte les 
pouvoirs publics sur les circonstances écono-
miques et sociales des bureaux de change et livre 
des propositions de sauvetage. Les propos.

Al Bayane : Quelles analyses 
faites-vous, aujourd'hui, du marché

 de change manuel au Maroc ?

Abdessalam Yamllahi : Il n’existe malheureuse-
ment plus de vrai marché de change manuel au 
Maroc. Depuis le changement du régime en 
2018, nous faisons face à ce que nous appelons 
un marché à deux  vitesses. La première pour les 
banques et la deuxième pour les bureaux de 
change. En effet, ces derniers ont été complète-
ment ignorés lors de la mise en place de la flexi-
bilité du Dirham, qui a eu un impact dévasta-
teur sur notre activité. Indépendamment des 
effets de la pandémie, nous subissons une dilu-
tion de nos marges de 50 à 75% depuis trois 
ans, sans que cela ne semble déranger nos auto-
rités de tutelle.  
 

Selon vous, comment la pandémie 
a-t-elle affecté l’activité des bureaux 

de change?

Avec des frontières fermées et une activité tou-

ristique inexistante, notre activité connaît une-
baisse de 90% en moyenne par rapport à l’année 
2019.  Les bureaux de change font partie du sec-
teur touristique puisque leur activité y dépend à 
99%. Malgré cela, mis à part pour les mois d’avril, 
mai et juin 2020, nous n’avons pas bénéficié à ce 
jour de la prime « Covid-19 » pour les employés, à 
l’image des autres acteurs de ce secteur touchés de 
plein fouet par la pandémie. Malgré nos nom-
breuses demandes, aucune suite n’a été donnée à 
nos revendications à ce sujet par le gouvernement.

 
Dans ce contexte, quels sont les effets 

de la Covid-19 pour les Bureaux 
de change? 

Un bon nombre de bureaux de change ont dû 
fermer leurs portes par manque de clients, 
notamment dans les régions touristiques. Les 
bureaux qui résistent plus au moins à la crise ont 
une activité de 5 à 15% par rapport aux mêmes 
périodes de 2019. Sans arrivées de touristes étran-
gers ni de MRE, nous n’avons presque aucune 
activité. Ceci aggravé par le fait que la réglemen-
tation nous impose une activité unique, qui est le 
change manuel. Malgré nos demandes, nous ne 
pouvons pas exercer d’autres activités, comme le 
transfert d’argent par exemple, à l’image des éta-
blissements de paiement. D’où notre étonnement 
d’être exclus des aides de l’Etat, lorsque des sec-
teurs qui tournent à 20, 30 voire 40% de leur 
activité normale en bénéficient.

 

Mis à part les effets de la Covid-19, 
quelles sont les difficultés que 

rencontrent les bureaux de change, 
notamment après la flexibilité 

du régime ? 

La flexibilité a un impact négatif sur notre activi-
té. Nous en subissons les méfaits depuis plus de 
trois ans. Nous en avons fait part aux instances 
concernées à plusieurs reprises, sans aucune réac-
tion de leur part, à notre grand regret. Les diffi-
cultés rencontrées sont principalement de deux 
ordres. D’un point de vue réglementaire, nous 
travaillons toujours sur la base de la réglementa-
tion de 2007, qui malgré quelques petits change-
ments, s’avère obsolète et inadaptée au nouveau 
régime des changes.  En effet, malgré la volonté 
des autorités de créer un marché, la réglementa-
tion actuelle nous impose à combien acheter une 
devise, quand la vendre, à qui la vendre et par 
défaut, à combien la vendre. Nous sommes en 
réalité pieds et mains liés par des règles qui ne 
s’appliquent qu’aux bureaux de change. D’un 

point de vue concurrentiel, tout en exerçant la 
même activité que les banques ou que certains 
établissements de paiement, les règles du jeu sont 
différentes. Ce qui provoque un déséquilibre 
majeur sur le marché du change manuel dans 
notre pays. En effet, nous subissons des 
contraintes réglementaires que nos concurrents 
n’ont pas à subir, ce qui fausse toute concurrence 
équitable. Nous souhaitons clarifier que la pro-
blématique de la concurrence est provoquée par 
la réglementation actuelle comme indiqué précé-
demment. 

Quelles sont vos revendications 
pour développer ce secteur ?

Nous demandons à nous réunir avec les déci-
deurs du Ministère des Finances, de la Banque 
Centrale et de l’Office Des Changes, qui seraient 
à même de prendre des décisions concernant 
notre problématique.  Nous n’avons pas été reçus 
par le DG de l’Office des Changes malgré nos 
demandes. Nous demandons depuis bientôt trois 
ans, la révision de la réglementation des changes 
en général, et des modalités d'exercice du change 
manuel en particulier, qui ne sont pas adaptées à 
la réalité du terrain. Malheureusement, lors du 
changement de régime, les conséquences néfastes 
sur l’activité des bureaux de change n’ont pas été 
prises en considération par les instances concer-
nées. Malgré la volonté affichée de créer un vrai 
marché du change au Maroc, nous ne pouvons 
que constater l’échec de cette volonté en ce qui 
concerne le change manuel, 3 ans après le chan-
gement de régime. Sans une révision de fond en 
comble de la réglementation actuelle, les 
contraintes que nous subissons rendent notre 
activité difficilement viable dans les années à 
venir. 

Abdessalam Yamllahi, président de la fédération nationale des associations régionales des bureaux de change :

L

Attendons pour voir

« L’activité des Bureaux de Change 
connaît une baisse de 90% »

En cessation d’activités depuis le début de la pandémie, les bureaux de change au Maroc 
sont toujours dans la tourmente. Les touristes à fort pouvoir d’achat ne viennent plus 
puisque de nombreux voyages sont annulés, et la quatorzaine obligatoire pour certains 
pays bloque les visiteurs.

« Malgré nos demandes, nous 
ne pouvons pas exercer d’autres 
activités, comme le transfert 
d’argent par exemple, à l’image 
des établissements de paie-
ment »

« La flexibilité a un impact 
négatif sur notre activité. Nous 
en subissons les méfaits depuis 
plus de trois ans »

« Nous demandons depuis 
bientôt trois ans, la révision de 
la réglementation des changes 
en général, et des modalités 
d'exercice du change manuel en 
particulier, qui ne sont pas 
adaptées à la réalité du terrain »

A
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quelles inégalités entre l’Afrique et les pays riches ?

A cet égard, le dernier livre édité par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle 
français, intitulé : Face aux limites, met 
l’emphase sur la fragilité et la vulnérabi-
lité des sociétés modernes. Ces dernières, 
tout en voulant reculer les limites natu-
relles de l’humanité : santé, durée de la 
vie, ressources naturelles, elles ont gagné 
en richesses et se sont installées dans un 
confort qui s’avère de plus en plus à être 
illusoire. En d’autres mots, en franchis-
sant ces limites, les sociétés développées 
se sont fragilisées. Dès qu’un événement 
climatique ou sanitaire survient, elles 
sont les plus touchées par rapport aux 
autres sociétés qualifiées de moins déve-
loppés. C’est un fait qui marque 
l’époque actuelle et incite à plusieurs 
investigations.
Au moins jusqu’à la fin de l’année précé-
dente, les taux de mortalité les plus éle-
vés à cause du Covid-19, ont été enregis-
trés dans les pays dont l’espérance de vie 
a atteint des sommets, et qui voient 
celle-ci décliner depuis quelques années. 
Ce sont des sociétés vieillissantes, présen-
tant des niveaux du PIB élevés, situés 
majoritairement en latitude sur le 25 ° 
parallèle, mais aussi des taux de maladies 
chroniques liées à la sédentarité, à l’obé-
sité et aux modes de vie stressants. A 
l’inverse, les pays avec des températures 
ambiantes élevés, présentant des taux 
importants de maladies infectieuses, des 
progressions non négligeables de l’espé-
rance de vie durant les dix dernières 
années, ont subi un impact relativement 
limité de la pandémie du Coronavirus. 
La mortalité due au Covid-19, décrite 
par un grand nombre de chercheurs, 
dans un grand nombre de pays, a permis 
de bâtir l’hypothèse explicative suivante: 
« Les pays affichant une plus grande vul-
nérabilité, en raison d’un équilibre plus 
incertain entre paramètres sanitaires, 
démographiques, environnementaux et 
économiques, présentent des marges 
d’adaptation plus étroites et deviennent 
plus vulnérables aux agressions de préda-
teurs primaires (virus, bactéries, para-
sites). »

En d’autres termes, la proportion impor-
tante des populations vulnérables, 
implique l’augmentation du risque de 
l’exposition à la menace de l’agression 
virale, ainsi que le manque de défense ou 
de ressources pour y faire face. En situa-
tion de pandémie, le principal indicateur 
de fragilité sanitaire est la proportion de 
personnes âgées dans la population. 
C’est cette catégorie de population qui 
paye le plus lourd tribut au coronavirus 
en raison de la diminution inéluctable 
des performances et de la résilience avec 
l’âge.
Plus explicitement, la transition démo-

graphique et sanitaire d’une part, et le 
développement économique d’autre part, 
ont favorisé un mode de vie qui a certai-
nement relevé les risques des problèmes 
de l’hypertension, du diabète et de mala-
dies cardiovasculaires ; autant de comor-
bidités les plus fréquemment associés aux 
formes sévères et à la mortalité du 
Covid-19. En fait, avec une transition 
épidémiologique impliquant une fré-
quence plus élevée de ces maladies du 
siècle, les pays où l’espérance de vie est 
élevée ont également enregistré une aug-
mentation des risques concomitants et 
ainsi limité leurs marges d’adaptation, 
notamment en cas de perturbations ou 
d’agressions virales.
Concernant les pays du sud et de 
l’Afrique en particulier, la dynamique de 
l’épidémie, a été lors de sa première 
vague, largement plus lente en comparai-
son avec l’Europe ou l’Amérique, et elle 
ressemble plutôt au sous-continent 
indien. Cette observation pourrait pro-
bablement être mise en relation avec leur 
niveau du développement socio-écono-
mique. Désormais, les pays développés 
enregistrent plus du transport, 
d’échanges, de mobilité de la population 
; ils sont plus urbanisés et plus densé-
ment peuplés. Ce qui va dans le sens de 
la propagation rapide de l’épidémie. Il va 
sans dire que de telles caractéristiques du 
développement, sont observées avec une 
moindre ampleur au niveau des pays en 
voie du développement dont l’Afrique 
fait partie.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’en 
Afrique, on décèle une grande variation 
de l’incidence de la pandémie (rapport 
du nombre de cas infectés sur une 
semaine pour 100.000 habitants) entre 
les pays. A cet égard, une étude scienti-
fique récente sur l’épidémie  dans le 
continent africain fait ressortir que les 
facteurs démographiques (densité, urba-
nisation) et économiques (PIB et trafic 
aérien) sont derrière l’explication de 
cette variation. Cependant, les variations 
de la létalité de l’épidémie (proportion 
de décès du covid-19 par rapport aux cas 
infectés) sont plus faibles et dans l’en-
semble, l’Afrique paraît plus homogène 
que l’Europe ou l’Amérique en termes de 
variations de la létalité.
Cette situation a été observée et mise en 
relief par plusieurs études comparatives 
et analytiques, depuis l’apparition de la 

pandémie. Cependant, il a fallu attendre 
la fin de l’année 2020 pour déceler une 
évolution à la hausse de la létalité de 
l’épidémie en Afrique. Actuellement, le 
taux de létalité dans ce continent est esti-
mé à 2,5% ; soit une valeur dépassant la 
moyenne mondiale qui s’établit à 2,2%. 
Ainsi, au 16 février 2021, plus de 
99.000 patients sur un peu plus que 3,7 
millions ont été emportés par la pandé-
mie. La contamination a connu une pro-
gression particulièrement significative 
dans l'ouest et le sud de l’Afrique. Cette 
progression se trouve, en effet, justifiée 
par l’apparition d’un nouveau variant du 
Covid-19 en Afrique du Sud, où l’on 
décèle une contamination rapide de la 
population par ce variant. Dans ce pays 
africain, on a enregistré plus de 1,4 mil-
lions de cas signalés, dont plus de 48 
000 décès  (à la date précitée); ce qui 
représente presque 40% du total de cas 
enregistrés au niveau du continent. 
Ainsi, partant de cette nouvelle conjonc-
ture, la théorie de l’immunité collective 
serait loin d’être réalisée au niveau du 
continent africain, selon un grand 
nombre de chercheurs et épidémiolo-
gistes, depuis que surgit cette deuxième 
vague de contamination plus inquiétante 
notamment en Afrique du sud. 
Dans de telles circonstances, et si la cam-
pagne de vaccination a déjà débuté dans 
la majorité des pays développés depuis 
décembre dernier, en Afrique, l’incapaci-
té de plusieurs pays à assurer le finance-
ment des vaccins constitue vraiment un 
handicap pour réaliser l’immunité collec-
tive. Ainsi, en chine par exemple, 40,52 
millions de personnes sont vaccinées 
jusqu’au 15 février. Aux états unis, cet 
effectif est estimé à 36,06 millions et en 
grande Bretagne, il a atteint à cette date 
15 millions de personnes. Alors que la 
majorité des pays africains sont en train 
de poser des jalons pour recevoir leurs 
premières doses, à l’exception de certains 
pays africains comme le Maroc et 
l’Égypte et les émirats arabes unis, qui 
ont opté pour des essais cliniques sur 
leur territoire, après avoir négocié avec 
des laboratoires pharmaceutiques étran-
gers. Aussi, d’autres pays du Maghreb 
ont également amorcé, tout récemment, 
leurs campagnes de vaccination. 

A cet égard, le patron de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, fustige la ruée 
sur les vaccins des pays riches aux dépens 
d'une Afrique oubliée. Il stipule à ce pro-
pos "Le nationalisme vaccinal nous fait 
du mal à tous, et est contre-productif". 
Pourtant, les pays riches avaient pris, au 
cours des derniers mois, un engagement : 
le Covax  qui est un mécanisme de soli-
darité chargé d'acheter les doses néces-
saires du vaccin contre le covid19 pour 
les pays à bas revenus dont la majorité 
sont situés en Afrique. Ce mécanisme a 
été créé pour garantir un accès équitable 
dans l’ensemble du monde à des vaccins 
sûrs et efficaces contre la pandémie.
Cependant, selon l’institution panafri-
caine, l'objectif de 600 millions de doses 
que devrait fournir le COVAX à 
l’Afrique, ne couvrira qu'environ 300 
millions de personnes à travers le conti-
nent africain ; ce qui ne représente 
qu'environ 20% de la population des 
plus vulnérables dont 92% relèvent des 
pays africains. 
En réalité, en Afrique, le choix des straté-
gies de vaccination contre le nouveau 
coronavirus diffère d’un pays à un autre. 
Plus particulièrement et pour certains 
pays africains, l’acquisition des vaccins 
contre la Covid-19 a été financée via un 
mécanisme mis en place par l’Union 
Africaine (UA) (African Vaccine 
Acquisition Task Team, AVATT), en par-
tenariat avec Afreximbank et la Banque 
mondiale. Comme précisé précédem-
ment, l’initiative vise à compléter le dis-
positif Covax qui ne permettra pas de 
couvrir les besoins de vaccination de l’en-
semble de la population du continent.
Ainsi, l’équipe spéciale pour l’acquisition 
de vaccin en Afrique vient d’acquérir 270 
millions de doses, dont 50 millions 
seront disponibles en avril et juin pro-
chains. A ce propos, le Centre africain de 
contrôle et de prévention des maladies 

(CDC Afrique) a récemment annoncé 
qu’un total de 670 millions de doses de 
vaccins anti-covid-19 a été sécurisé au 
profit des pays africains par l’UA, qui 
doivent être disponibles dans les deux 
années à venir pour les pays africains, 
dont la plupart n'ont pas les moyens de 
financer l'immunisation de leur popula-
tion. On imagine alors, l’effet de ce déca-
lage temporel en termes d’acquisition et 
de disponibilité de vaccins, et ses consé-
quences sur la santé et l’avenir de la 
population africaine, ainsi que sur la 
population mondiale. En effet, l’échange 
entre l’Afrique et le reste du monde n’est 
pas à exclure.
Ceci dit, et tout en sachant, comme le 
prétendent les scientifiques du CDC, les 
pays africains doivent atteindre un niveau 
de vaccination d’au moins égal à 60% de 
la population pour ralentir considérable-
ment la propagation de la maladie, et 
pouvoir s’approcher pour ne pas dire réa-
liser les objectifs de l’immunité collective. 
Enfin, pour conclure, il y a lieu de pré-
tendre que toute la réflexion se penche 
actuellement, non seulement sur la pro-
portion optimale de la population à vac-
ciner pour limiter la propagation de la 
pandémie; que ce soit au niveau africain 
ou mondial, mais sur la crainte qui relate 
à la probabilité de l’apparition d’autres 
variantes du coronavirus qui seraient 
insensibles aux vaccins déjà produits et 
conçus par les laboratoires depuis l’appa-
rition de la pandémie. Quel serait alors le 
destin de l’humanité, si cette mutation 
du virus dépasse les efforts de conception 
des vaccins, ou si le globe terrestre verra 
dans les années ou les mois à venir 
d’autres catégories du virus plus conta-
gieux ou plus meurtriers que ce que nous 
avons vécu ou que nous sommes en train 
de vivre depuis la fin de l’année 2019 ?

La conjoncture sanitaire, épidémiologique et économique actuelle suscite plusieurs questionnements et débats sur les modèles et pensées du développement qui prévalaient dans le passé. 
En effet, l’expansion de la pandémie du coronavirus à l’échelle de la planète, et les variations de ses  taux d’incidence et de létalité à l’échelle internationale, ainsi que les conséquences 

qu’elle a induites sur plusieurs secteurs du développement, pousse à approfondir la réflexion sur les postulats des théories de la transition épidémiologique et surtout sur le destin écono-
mique, sanitaire et social de l’humanité.
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es réalisations 2020 du Groupe 
Maroc Telecom confortent nos prévi-
sions de croissance que ce soit en 
termes d'activité, de profitabilité ou 

encore de génération de cash. Malgré sa solide rési-
lience en 2020, le Groupe a revu à la baisse son 
dividende par action (DPA), suscitant une décep-
tion visible au sein du marché", indiquent les ana-
lystes d'AGR dans leur dernier "Research paper- 
Equity".
La déception du marché par rapport à la baisse du 
DPA à 4,01 dirhams s’est reflétée sur le titre qui a 
cédé 4 % dans un VMQ de 102 millions de 
dirhams (MDH). Toutefois, les indicateurs opéra-
tionnels et financiers du Groupe attestent de sa 
capacité de revenir rapidement à un DPA supé-
rieur à 6 dirhams, poursuit AGR.
"Une telle décision ne pourrait remettre en ques-
tion notre valorisation du titre", souligne la même 
source, estimant que Maroc Telecom pourrait rapi-
dement revenir à ses niveaux de distribution histo-
riques, soutenus par la résilience de ses niveaux de 
profitabilité.
Les analystes rappellent en outre que le chiffre 

d'affaires (CA) consolidé de Maroc Telecom s'est 
établi à 36,8 milliards de dirhams (MMDH) en 
2020, contre une estimation AGR de 37,1 
MMDH, soit une hausse de +0,7% dans un 

contexte inédit de crise sanitaire.
Cette croissance est portée par la bonne dyna-
mique du segment Haut Débit au Maroc dont le 
parc a progressé de +10,4% à 1,7 million d’abon-

nés, fait remarquer AGR, ajoutant qu'avec un CA 
de 9,5 MMDH en hausse de +2,8%, ce segment 
affiche une nette accélération de sa croissance au 
cours des 3 derniers mois.  Aussi, la reprise des 
activités post-confinement en Afrique et l’évolu-
tion de l’effet périmètre justifieraient la hausse du 
CA international de +4,9% à 16,9 MMDH sur la 
même période.
À l’inverse, le segment Mobile Maroc a connu un 
repli de 6,5% à 13,4 MMDH. "Toutefois, nous 
pensons que cette évolution n’est pas structurelle 
sur le moyen terme tenant compte de la dissipa-
tion progressive de la crise sanitaire et du dévelop-
pement accéléré de la Data Mobile permettant de 
limiter les éventuelles baisses des terminaisons 
d’appels initiées par le régulateur", soulignent les 
analystes de la filiale d'Attijariwafa Bank.
La marge EBE, grâce à la bonne maîtrise des coûts 
opérationnels, s'est, quant à elle, maintenue à des 
niveaux attractifs de 51,9% en ligne avec les prévi-
sions initiales d'AGR, fait remarquer la note, ajou-
tant que dans ce contexte, le RNPG récurrent s'est 
affiché à 6 MMDH contre une estimation initiale 
d’AGR de 6,06 MMDH. 

«L
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BMW Série 5 : lifting de mi-carrière réussi

Maroc Telecom

AGR maintient sa recommandation 
d’achat du titre

Entreprises  

Le cad

Débat

Par Ramdani Ouafa, professeur 
 de l’enseignement supérieur au COPE
 (Centre d’Orientation et de Planification de 
l’éducation) Membre de la revue marocaine 
de l’évaluation et de la recherche éducative

  Garenne, Michel, 2020 « L’ironie du Corona : Epidémie du Covid-19 et 

développement en Afrique. Les six premiers mois (Février-Août 2020).

  BBC News Coronavirus- News Afrique

  Le Covax, est un mécanisme coordonné par l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) en collaboration avec l’Alliance du vaccin (Gavi) et la 

Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies 

(Cepi), a pour but de vacciner 20 % des personnes les plus vulnérables dans 

92 pays à faible revenu, dont la plupart sont sur le continent africain.

Photos : Akil Macao

Attijari Global Research (AGR) a maintenu sa recommandation d'achat du titre de Maroc Telecom, fixant un cours objectif de 160 dirhams, sur un horizon de 18 mois, soit une 
hausse de 15% en comparaison avec un cours de 139,5 dirhams observé à la clôture de la séance de vendredi dernier.

Avec ses derniers développements aux Etats-Unis, en 
Amérique Latine et dans les Caraïbes, Intelcia se posi-
tionne désormais comme un global player de l’outsour-
cing avec une présence dans 17 pays et un effectif de 
30000 collaborateurs à fin 2021.
Le Groupe entre de ce fait dans une nouvelle phase de 
croissance après s’être imposé parmi les leaders du mar-
ché francophone. Ainsi, pour consolider sa présence 
dans ses nouveaux territoires anglophones et continuer 
de faire évoluer son activité sur les 3 continents 
-Afrique, Europe, Amérique-, Intelcia a décidé de pas-
ser à l’offensive sur le marché des « Talents » en por-
tant sur le plan international son “Graduate Program“. 
Un programme spécifique de recrutement et de forma-
tion lancé en 2016 et destiné aux diplômés des grandes 
écoles de commerce et d’ingénieurs. Objectif : faire de 
ces talents des managers internationaux et futurs lea-
ders à même de porter l’expansion du Groupe dans de 
nouvelles géographies mais aussi de nouveaux métiers.
Le « Graduate Program » offre un parcours complet de 
trois ans à ces jeunes talents, avec 3 à 5 missions d’une 

durée de 6 à 12 mois au sein des différentes directions 
centrales. Un passage par la production est de rigueur 
afin de bien comprendre le cœur de métier du Groupe. 
Le parcours est ponctué par une mission de 6 mois à 
l’international. Tout au long des 3 années, le talent suit 
un parcours parallèle de formation sur la gestion de 
projet (PMP, CAPM), le management, etc.
« Ce programme est un accélérateur de carrière qui 
permet à ces jeunes Talents d’accéder à des postes de 
management au bout de 3 ans. Coachés directement 
par les directeurs des directions dans lesquelles ils évo-
luent, les talents gèrent différents projets et bénéficient 
en parallèle d’un parcours complet de formation 
incluant des certifications en gestion de projet et 
management », explique Iman Benabdallah, Directeur 
Talent Management d’Intelcia. En effet, le programme 
permet aux talents d’avoir accès aux plus hautes ins-
tances de décision du Groupe ; ce qui leur donne la 
possibilité d’avoir une vision 360 de l’entreprise.
À ce jour, 5 lauréats sont issus du programme sur un 
total de 18 participants. « L’objectif est de doter le 

Groupe des meilleures compétences pour étendre son 
footprint dans les nouveaux territoires après s’être 
imposé dans le top 5 des outsourceurs francophones », 
ajoute Iman Benabdallah.  Pour 2021, le Groupe 

compte doter dans un premier temps 7 pays du 
Groupe prenant part au « Graduate Program » d’au 
moins 1 talent, voire plus en fonction des besoins de 
chacun.

Modèle à succès de BMW, la Série 5 est désormais dis-
ponible au Maroc, dans sa nouvelle version restylée. Vu 
qu’on ne change pas un modèle qui gagne et que le 
design extérieur de la BMW Série 5 est déjà caractérisé 
par sa grâce sportive et ses surfaces nettes, le coup de 
jeune s’est limité à quelques modifications précises qui 
mettent en valeur la prestance et le style sportif raffiné 
de la berline.
L’un des éléments où le coup de crayon est bien visible 
est la calandre qui gagne en largeur et en hauteur, des-
cend plus loin dans la jupe avant et est encadrée par un 
cadre monobloc. Le contour plus fin des phares apporte 
une touche de modernité au look nettement familier du 

passé et du présent de BMW. Deux sources lumineuses 
diurnes en U ou en L, en option, disposées l’une à côté 
de l’autre créent un motif lumineux précis et moderne. 
De nouveaux projecteurs Full LED avec fonction adap-
tative, feux de route anti-éblouissants BMW Selective 
Beam et l’assistant feux de route sont proposés en 
option. Et les projecteurs laser BMW sont désormais 
également disponibles, en option sur toutes les versions 
de la BMW Série 5. Dans les deux variantes de phares 
en option, les feux de jour situés sur l’extérieur jouent 
également le rôle de clignotants. Un liseré noir et un 
nouveau graphisme en L confèrent un effet visuel sup-
plémentaire aux feux arrière de la nouvelle BMW 

Série5. Les feux arrière et les feux stop sont intégrés 
dans un même phare, qui forme désormais un seul bloc 
à la géométrie extérieure tridimensionnelle.
Quelle que soit la gamme d’équipements et le moteur 
spécifiés, toutes les versions de la nouvelle BMW Série 5 
sont livrées avec des sorties d’échappement trapézoï-
dales. 
La finition M Sport, les jantes BMW Individual Air 
Performance et l’édition M Sport rehaussent l’exclusivité 
d’un cran supplémentaire. La finition M Sport confère 
un design beaucoup plus musclé à l’avant et à l’arrière 
de la voiture grâce à de nouvelles caractéristiques aéro-
dynamique. Les nouvelles couleurs extérieures et les 
jantes BMW Individual Air Performance - qui font ici 
leurs débuts - apportent des améliorations supplémen-
taires.
L’intérieur de la nouvelle BMW Série 5 propose une 
kyrielle de détails raffinés comme l’écran de contrôle de 
10,25 pouces de série (ou 12,3 pouces en option), les 
nouvelles commandes intégrées sur la console centrale et 
le volant sport avec touches multifonctions nouvelle-
ment disposés. L’équipement de série de la nouvelle 
BMW Série 5 comprend désormais également la clima-
tisation automatique avec des fonctionnalités étendues. 
Sont également ajoutés à la liste des options, les sièges 
M multifonctions avec un large éventail de réglages, de 
nouveaux garnissages intérieurs et des dessus de siège en 
habillage perforé Sensatec.
Divers systèmes de châssis sophistiqués conçus pour 
améliorer efficacement l’agilité et le dynamisme ou le 
confort de conduite sont proposés au choix. Les suspen-
sions DirectDrive, SelectDrive et SelectDrive M 

Professional, avec stabilisation active du roulis, figurent 
toutes dans la liste des options. La dernière version de la 
direction active intégrale disponible en option, peut 
venir en aide au conducteur lors des manœuvres en 
tournant les roues arrière au besoin, et ce même à des 
vitesses inférieures à 3 km/h. Des étriers rouges sont 
maintenant disponibles en alternative aux bleus afin de 
pouvoir différencier visuellement les freins M Sport.
La BMW 5 est proposée en plusieurs motorisations 
essence, diesel et hybride rechargeable associées à une 
BVA 8 rapports. Les blocs essence disponibles sur le 
marché marocain sont le 184ch/290Nm (520i), le 
340ch/450Nm (540i Coupé) et le 530ch/750Nm 
(M550i xDrive). En diesel, deux versions sont proposées 
la 520d 190ch/400Nm et la 530xDrive 265ch/620Nm. 
Quant à la version hybride rechargeable, la BMW 530e, 
sa puissance atteint les 292ch et son autonomie élec-
trique peut aller jusqu’à 61 km. Elle est fournie de série 
avec deux câbles de rechargement de batteries pouvant 
être branchés sur une prise de courant domestique clas-
sique ainsi que sur une Wallbox ou dans des stations de 
recharge publiques. La batterie peut être chargée à un 
maximum de 3,7kW de 0 à 80 % de sa capacité totale 
en 2h40min et de 0 à 100 % en 3h40min. Cette batte-
rie se recharge également automatiquement en roulant 
durant les phases de décélération. Durant cette phase, 
l’énergie cinétique est ainsi convertie en énergie élec-
trique et stockée dans la batterie pour augmenter l’auto-
nomie électrique de plusieurs kilomètres.
Il est à noter que la BMW Série 5 est d’ores et déjà dis-
ponible sur tout le réseau Smeia à partir de 499.000 Dh. 



Pour l’UE, le Maroc se conforme désor-
mais à toutes les normes fiscales interna-
tionales qui lui permettent de figurer dans 
le club restreint des pays qui ont fait 
preuve d’une évolution positive de leurs 
législation et pratiques fiscales, a appris 
lundi la MAP auprès de l’UE.
«Depuis 2018, le Maroc s'est engagé dans 
des actions visant à garantir la conformité 
de son système fiscal avec les principes 
mondiaux de transparence et d'imposi-
tion équitable, tels qu'inscrits dans les cri-
tères de la liste de l'UE», a indiqué un 
porte-parole de l’Union européenne dans 
une déclaration exclusive à la MAP.
Il a rappelé que «les autorités marocaines 
ont introduit récemment des réformes qui 
modifient le régime fiscal de Casablanca 
Finance City pour le rendre conforme aux 
principes de concurrence fiscale loyale».
«Suite à une évaluation positive de cette 

réforme par l'OCDE», a expliqué le 
porte-parole, «les États membres ont déci-
dé de retirer le Maroc de l'annexe II 
(NDLR : pays et territoires qui ne se 
conforment pas encore à toutes les 
normes fiscales internationales).
Le Maroc a en effet corrigé deux régimes 
fiscaux préférentiels, à savoir ceux des 
zones franches d'exportation et des entre-
prises exportatrices à travers la loi de 
finances 2020. Concernant le régime fis-
cal de Casablanca Finance City (CFC), le 
Maroc a également adopté une nouvelle 
loi régissant les activités de la City en vue 
de renforcer la transparence et la nature 
des activités qui y sont exercées et d'amé-
liorer son attractivité, notamment pour 
les entreprises éligibles à l’obtention du 
statut spécifique au pôle financier de 
Casablanca.
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 Actualité

Haut-commissariat au plan 
Légère hausse des prix à la consommation en janvier 

Changes : le dirham s'apprécie face à l'euro 

Fiscalité 

L'UE retire définitivement 
le Maroc de la «liste grise» 

En consécration des efforts du Royaume en 
matière de réformes financières et de gouver-
nance fiscale, les Etats membres de l’Union 
européenne (UE) ont décidé de retirer le 
Maroc définitivement de la liste dite «grise» 
de la fiscalité.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a 
connu, au cours du mois de janvier 2021, 
une hausse de 0,1% par rapport au mois 
précédent, indique le Haut-commissariat au 
plan (HCP).
Cette variation est le résultat de la stagna-
tion de l'indice des produits alimentaires et 
de la hausse de 0,2% de l'indice des pro-
duits non alimentaires, explique le HCP 
dans une note d'information relative à l'IPC 
du mois de janvier 2021.
Les hausses des produits alimentaires obser-
vées entre décembre 2020 et janvier 2021 
concernent principalement les "Poissons et 
fruits de mer" avec 2,1%, les "Huiles et 
graisses" avec 1,5% et les "Eaux minérales, 
boissons rafraichissantes, jus de fruits et de 
légume" avec 0,3%, relève le HCP, ajoutant 
qu'en revanche les prix ont diminué de 
1,0% pour les "Légumes" et de 0,6% pour 
les "Fruits" et pour les "viandes". Pour les 
produits non alimentaires, la hausse a 
concerné principalement les prix des 
«Tabacs» avec 2,3% et des «Carburants» 
avec 2,5%. Par villes, les hausses les plus 

importantes de l'IPC ont été enregistrées à 
Kénitra avec 0,7%, à Safi avec 0,6%, à 
Tétouan et Errachidia avec 0,4%, à Meknès 
avec 0,3% et à Casablanca et Tanger avec 
0,2%. En revanche, des baisses ont été enre-
gistrées à Dakhla avec 0,6%, à Laâyoune avec 
0,5% et à Guelmim et Beni-Mellal avec 
0,4%. Comparé au même mois de l’année 
précédente, l’indice des prix à la consomma-
tion a enregistré une stagnation au cours du 
mois de janvier 2021, conséquence de la 
baisse de l’indice des produits alimentaires de 
0,8% et de la hausse de celui des produits 
non alimentaires de 0,6%, souligne le HCP, 
notant que les variations enregistrées pour les 
produits non alimentaires vont d’une baisse 
de 0,4% pour les "loisirs et culture" à une 
hausse de 1,7% pour l’"Enseignement".
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation 
sous-jacente, qui exclut les produits à prix 
volatiles et les produits à tarifs publics, aurait 
connu au cours du mois de janvier 2021 une 
hausse de 0,2% par rapport au mois de 
décembre 2020 et de 0,4% par rapport au 
mois de janvier 2020, conclut le HCP.  

Le dirham s'est apprécié de 0,22% par rap-
port à l'euro et s’est déprécié de 0,28% vis-à-
vis du dollar américain, durant la période 
allant du 11 au 17 février 2021, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération 
d'adjudication n’a été réalisée sur le marché 
des changes, indique BAM dans son dernier 
bulletin des indicateurs hebdomadaires.
Au 12 février 2021, l’encours des avoirs offi-
ciels de réserve s’est établi à 312,9 milliards 
de dirhams (MMDH), en hausse de 0,1% 
d'une semaine à l'autre et de 25,9% en glis-
sement annuel, précise la Banque centrale.
L'encours global des interventions de BAM 
ressort à 70,8 MMDH, dont 24,6 MMDH 
sous forme d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 15,5 MMDH sous forme d’opéra-
tions de pension livrée, 26,7 MMDH dans 
le cadre des programmes de soutien au finan-
cement de la TPME et 4 MMDH au titre 
des opérations de swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quo-
tidien moyen des échanges s’est établi à 4,9 
MMDH et le taux interbancaire s’est situé 

au cours de cette période à 1,5% en 
moyenne, relève la même source, notant que 
lors de l’appel d’offres du 17 février (date de 
valeur le 18 février), BAM a injecté un mon-
tant de 28 MMDH sous forme d’avances à 7 
jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregistré 
une baisse de 0,4%, ramenant sa perfor-
mance annuelle à 2,1%. Cette évolution 
reflète notamment les dépréciations des 
indices des secteurs des "bâtiments et maté-
riaux de construction" de 1,8%, du "pétrole 
et gaz" de 3,8% et des "banques" de 0,3%.  
A l'inverse, ceux des "télécommunications" 
et des " services de transport" se sont appré-
ciés de 0,8% et de 1,9% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des 
échanges, il s’est chiffré à 289,7 millions de 
dirhams (MDH) contre 561,2 MDH une 
semaine auparavant, fait savoir BAM, notant 
que sur le marché central actions, qui 
concentre la quasi-totalité des échanges, le 
volume quotidien moyen s'est établi à 57,6 
MDH après 112 MDH une semaine aupara-
vant.
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En effet, les murs et cimaises du Musée de 
Bank Al-Maghrib accueilleront jusqu’au 30 
juin 2021 les toiles de cette palette marocaine 
dont les travaux ont fait le tour des musées 
internationaux. Ainsi, cette exposition événe-
ment a été conçue, imaginée et repartie en 
trois grandes étapes retraçant une carrière 
artistique évolutive d’à peu près quinze ans de 

Un peintre majeur, doué et singulier… Abbès Saladi, l’une des figures embléma-
tiques des arts plastiques, est à l’honneur lors d’une grande rétrospective mettant 
les lumières sur son parcours, son génie artistique mais aussi son œuvre hors du 
temps et des canons. 

Un parcours inédit exposé au 
Musée de Bank Al-Maghrib

Abbès Saladi ARMCDH
Projection de « Fatwa » 
du réalisateur tunisien 

Mahmoud Ben Mahmoud

Les actes de «Lettres du Maghreb»
Des discussions de haute facture sur le thème de la transmission

L'Agence de l’Oriental vient de publier les 
actes du troisième Salon maghrébin du 
livre d’Oujda «Lettres du Maghreb», orga-
nisé du 09 au 13 octobre 2019, une occa-
sion pour revenir sur les discussions de 
grand intérêt ayant eu lieu autour du 
thème de cette édition, «la transmission».
Le Salon, organisé par l’Agence et qui s’est 
érigé en évènement culturel majeur de la 
région de l’Oriental, avait confirmé lors de 
cette 3ème édition l’intérêt que lui porte 
le public, totalisant 48.000 visiteurs venus 
découvrir les dernières parutions de 40 
éditeurs du Maroc et de l’étranger, avec le 
Cameroun comme invité d’honneur.
Surtout, la dernière édition de «Lettres du 
Maghreb», tenue, comme les précédentes, 
sous le Haut patronage de SM le Roi 
Mohammed VI, avait accueilli quelque 
260 éminents intervenants marocains et 
étrangers qui ont participé à 47 tables 
rondes et conférences, engendrant des 
échanges féconds et passionnants autour 
de quatre thématiques liées à la transmis-
sion : «Les savoirs», «Au-delà des fron-
tières», «Eloges de la traduction» et «Les 
héritages».
Les participants, dont des écrivains, des 
artistes, des hommes des médias et des 
intellectuels venant de plusieurs pays, ont 
examiné différents aspects du thème de 
cette édition, allant de la traduction à 
l’histoire, de la littérature orale à la société 

digitale et de l’art à la géopolitique. Selon 
les organisateurs, les sujets abordés ont 
permis d’enrichir le présent et de penser 
l’avenir.
Dans ce sens, le directeur général de 
l’Agence de l’Oriental et président du 
Salon, Mohamed Mbarki, a indiqué dans 
la préface de cet ouvrage, que ce rendez-
vous culturel ne se contente pas de pro-
mouvoir le livre et la lecture et d’offrir une 
grande librairie aux visiteurs, mais incarne 

un véritable espace de rencontres et de 
débats.
«Lettres du Maghreb» s’intègre dans la 
stratégie de développement de la région de 
l’Oriental qui, dès le début, a revendiqué 
sa dimension culturelle, a-t-il souligné, 
affirmant que l’indépendance éditoriale de 
ce salon permet d’élever le niveau des 
débats «qui s’adressent au monde et le 
font s’exprimer à Oujda».
La publication des actes de cette troisième 

édition, en langues arabe et française, est 
l’aboutissement d’un travail de longue 
haleine qui a pris le temps nécessaire pour 
reprendre le plus fidèlement possible les 
interventions des personnalités invitées, 
tout en prenant en considération l’impéra-
tif de respecter les mesures sanitaires liées 
à la pandémie de la Covid-19.
Au cours des différentes conférences, 
tables-rondes et activités du salon, les par-
ticipants ont partagé leurs réflexions et 

débattu autour de plusieurs aspects de la 
transmission des savoirs, du patrimoine, 
des idées, des pratiques, des idéaux et des 
croyances. Ils ont relevé en particulier le 
rôle du livre dans cette transmission du 
savoir à travers les lieux et les générations.
Les nouvelles technologies de communica-
tion et leur rapport/concurrence avec le 
livre ont également attiré l’attention des 
conférenciers, qui ont, par ailleurs, accor-
dé un intérêt particulier au rôle de la tra-
duction et de la migration dans ce proces-
sus de transmission.
Certaines interventions ont eu un carac-
tère universel, d’autres se sont intéressées 
en particulier à la situation de la culture, 
du livre et de l’interculturalité dans la 
région maghrébine, arabe, méditerra-
néenne ou africaine
Les participants ont, en outre, mis l’accent 
sur la culture en tant que levier de déve-
loppement, soulignant que ce salon est de 
nature à jeter les bases d’une véritable 
industrie de la culture à Oujda et dans la 
région de l’Oriental dans le Royaume.
A noter que cette nouvelle parution s’ac-
compagne de la publication d’un numéro 
spécial d’«Oriental.ma», la revue d’infor-
mation de l’Agence de l’Oriental, consacré 
au Salon maghrébin du livre d’Oujda, et 
qui écrit déjà une brève histoire de 
«Lettres du Maghreb» à l’issue de trois édi-
tions. 

L’Association des Rencontres Méditerranéenne Cinéma Droits de 
l'Homme(ARMCDH)  organise dans le cadre des Jeudis Cinéma 
Droits Humains du mois de février 2021, la  diffusion virtuelle du 
long métrage de fiction ‘’Fatwa’’ du réalisateur tunisien Mahmoud 
Ben Mahmoud.
Le film est accessible, du jeudi 25 février au  jeudi 04 mars 2021, sur 
la plateforme cinéma films.armcdh.ma après inscription  via le lien  
jcdh.armcdh.ma.
Sorti en 2019, le film se passe en 2013 et raconte l’histoire de Brahim 
Nadhour, un tunisien installé en France depuis son divorce, rentre à 
Tunis pour enterrer son fils Marouane, mort dans un accident de 
moto. Il découvre que Marouane militait au sein d’une organisation 
salafiste et décide de mener son enquête pour identifier les personnes 
qui l’ont endoctriné. Peu à peu, il en vient à douter des circonstances 
de sa mort.
Cette projection-débat virtuelle est organisée dans le cadre du projet 
‘’le cinéma plateforme pour la promotion des droits de l’Homme et 
de la citoyenneté’’ cofinancé par l'Union européenne et l’Ambassade 
des Pays bas au Maroc.
Mahmoud Ben Mahmoud est scénariste et réalisateur tuniso-belge. Il 
a à son actif plusieurs longs métrages de fiction et une dizaine de 
documentaires. «Traversées» (1982, sélectionné à Venise), « Poussières 
de diamant» (1992, Quinzaine des réalisateurs), «Les Siestes grena-
dine» (1999, Cannes Junior), «Wajd ou les Mille et Une Voix» (2001, 
sélectionné à Venise) et «Le Professeur» (2012, primé au festival de 
Carthage) sont ses films les plus connus. «Fatwa» est son sixième long 
métrage.
La programmation est également soutenue par le Centre 
Cinématographique Marocain (CCM), le Conseil National des 
Droits de l’Homme (CNDH), le Ministère de la Justice , Cinéma 
Renaissance, la Fondation Hiba, la Fondation Ali Zaoua, le Centre 
Culturel les étoiles de Sidi Moumen, le Ciné-Club de Kénitra, l’Insti-
tut français de Kénitra, la wilaya d’Agadir, Connect Institut, 
Association Tamakoun, le Ciné-club de Khouribga, Prestige world, 
MT prod, et le magazine Sortir mag.

Mohamed Nait Youssef 

production et de travail. Au total, le public 
aura alors le privilège de découvrir une 
soixantaine de tableaux et d’œuvres dont 
certaines, affirment les organisateurs de la 
rétrospective, non jamais encore dévoilées 
au grand public. Un artiste génie échap-
pant à toutes classifications ! Son univers 
étrange, fabuleux, exotique invite l’œil 
méditant l’œuvre à un voyage sans fron-
tières et dans une ambiance joviale et fan-
tastique. 
«En pénétrant dans l’univers plastique 
d’Abbès Saladi, on se trouve dans une 
atmosphère de fable, de rêve métamor-
phique peuplé de sensations étranges sans 
commune mesure avec l’état normal de la 
sensibilité consciente et agissante. Ce sont 
des brèches surnaturelles dans l’envers des 
choses d’un visionnaire, un condensé de 
croyances populaires fantasmées à souhait, 
une transfiguration de formes et signes 
hérités du milieu où a vécu l’artiste pareil à 
un vivier de mythologies qui imposent une 
double approche de l’histoire de l’art à la 
fois mystique et phénoménologique »,peut 

on lire dans le catalogue de l’exposition. 
Par ailleurs, les visiteurs de la rétrospective 
auront le privilège de découvrir pour la 
première fois des archives sonores inédites 
qui ont été jamais dévoilés sur la vie et le 
parcours de l’artiste. A cela s’ajoute des 
catalogues, des publications, entre autres 
poésie, roman, contes ou encore des 
affiches d’expositions qui ont été illustrés 
par l’artiste. Pour ce qui est du parcours de 
cette exposition, il a été reparti en trois 
parties, à savoir « illumination poétique » 
(fin des années 1970). Puis, envol vision-
naire (1980-1985) et la consécration 
(1986-1992). Artiste peintre autodi-
dacte, Abbès Saladi, né en 1950 à la ville 
ocre,  interrompt  ses études de philoso-
phie à la ville de Rabat pour des raisons 
médicales. Dès lors, il s’intéresse à la pein-
ture  dans sa ville natale, Marrakech. Pour 
la petite histoire, c’est le directeur de 
l’American Language Center de Marrakech 
qui va l’aider à organiser sa première  
exposition en 1979.  Abbès est mort à 
Marrakech en 1992.
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L'Inter Milan, emmenée par son implacable duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez (la "LuLa"), a surclassé Milan (3-0) dans le derby pour prendre quatre points 

d'avance en tête de la Serie A, où Naples, battu par l'Atalanta Bergame (2-4), perd du terrain.L'année 2020, qui était exceptionnelle à tous les niveaux à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus, a enre-
gistré une baisse remarquable des accidents de la route, ainsi que du nombre de morts victimes de ces accidents, à hauteur 
de 26% par rapport à l'année de référence 2015, a indiqué, jeudi à Rabat, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. omelu Lukaku, à l'origine du premier des 

deux buts de Martinez puis auteur de son 17e 
but pour prendre seul la tête du classement 
des buteurs, a gagné par KO son duel avec 

Zlatan Ibrahimovic.
Le Suédois a été le Rossonero le plus dangereux mais est 
tombé sur un Samir Handanovic exceptionnel.
Quelques semaines après leur "clash", tête contre tête, en 
quart de finale de la Coupe d'Italie, "Ibra" et "Big Rom" 
se sont soigneusement évités sur la pelouse.
Avec cette quatrième victoire de rang en championnat, 
l'Inter, malgré des incertitudes sur la solidité financière et 
les intentions de son propriétaire chinois, est sur orbite 
pour le scudetto.
Avec un calendrier réduit aux quinze matches restants de 
championnat, sans coupes d'Europe ni Coupe d'Italie, 
elle fait figure de favorite pour le titre, onze ans après son 
18e et dernier sacre national. Même si Antonio Conte se 
gardera bien d'enterrer la Juventus, 6e à onze points et 
deux matches en moins.
Antonio Conte a d'ailleurs immédiatement appelé à se 
méfier du... Genoa et de Parme, ses deux prochains 
adversaires.
"Psychologiquement, je redoute ces deux matches, c'est là 
que nous devrons démontrer que nous avons passé un 
cap. Ces deux matches diront beaucoup sur ce qu'on peut 
faire", a ajouté l'entraîneur.
Milan, après sa magnifique première partie de saison, 
concède sa quatrième défaite en 2021 - la deuxième 

consécutive après La Spezia (0-2) - au terme d'une 
"semaine difficile", a reconnu Stefano Pioli.
Dans ce 228e "Derby de la Madonnina" qui a attiré plu-
sieurs milliers de supporteurs devant San Siro, l'Inter a 
commencé fort. Lukaku a percé côté droit et trouvé la 
tête de Lautaro Martinez qui, dans les six mètres, n'a pas 
gâché l'offrande (5e).
Milan, dépassé pendant une demi-heure par la vivacité 

des Barella, Hakimi, Brozovic, Perisic ou Eriksen, a refait 
surface et même cru égaliser au retour des vestiaires. Mais 
Handanovic a sorti le très grand jeu sur deux têtes de 
Zlatan Ibrahimovic (46e) puis devant Sandro Tonali 
(48e).
La chance de Milan était passée: Martinez a doublé la 
mise à la conclusion d'un contre initié par Hakimi (57e) 
et Lukaku a foncé pour alourdir la note (66e), sous le 

regard impuissant d'"Ibra", remplacé à un quart d'heure 
de la fin.
Mauvaise journée également pour Naples et Gennaro 
Gattuso, battus à Bergame dans un duel pour la Ligue 
des champions.
Après une première mi-temps soporifique, c'est un autre 
duo d'attaquants qui a fait parler la poudre: les 
Colombiens de la "Dea" Duvan Zapata et Luis Muriel (1 
but et 1 passe décisive chacun).
Naples, malgré les absences nombreuses (Mertens, 
Lozano, Petagna, Manolas...) s'est bien battu mais sans 
avoir les armes pour résister à une "Dea" en forme à trois 
jours de recevoir le Real Madrid en 8e de finale aller de 
Ligue des champions.
Mauvaise nouvelle supplémentaire pour Gattuso, Victor 
Osimhen, à peine revenu d'une longue absence (épaule et 
coronavirus), a quitté le terrain sur une civière en toute 
fin de match après un choc à la tête.
Les examens menés à l'hôpital ont été plutôt rassurants 
mais le Nigérian a dû rester pour la nuit à Bergame en 
observation.
Naples (7e, 40 pts) se retrouve ainsi en queue du peloton 
groupé qui suit l'Inter et Milan. Un peleton mené par la 
Roma (3e, 44 pts), qui a gâché deux points, en supériori-
té numérique, en soirée sur le terrain de Benevento (0-0).
Les Giallorossi comptent un point d'avance sur l'Atalanta 
(4e) et la Lazio (5e) et deux sur la Juve (6e) qui a néan-
moins l'occasion de doubler tout ce beau monde dès 
lundi soir en cas de succès sur Crotone, la lanterne rouge.

L'Inter et Hakimi trop forts pour l’AC Milan
Italie, 228e Derby de la Madonnina
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exprimant lors de la réunion 
du comité interministériel 
chargé de la sécurité routière, 
M. El Otmani a souligné que 

cette baisse est due principalement à la 
diminution importante de la circulation 
suite aux mesures préventives prises par 
les autorités publiques durant la période 
du confinement sanitaire, explique un 
communiqué du Département du Chef 
du gouvernement.
Le Chef de gouvernement a, en outre, 
insisté sur la nécessité de maintenir cette 
tendance baissière au cours de cette 
année, en vue de réaliser les objectifs 
fixés, à l'horizon du 5ème année de la 
mise en place de la Stratégie nationale de 
la sécurité routière (2017-2026), appelant 
dans ce cadre à accélérer la mise en œuvre 
des dispositions de cette stratégie, confor-
mément à ce qui a été formulé dans le 
programme exécutif, en plus de la mise 
en application des plans d'actions régio-
naux et locaux, élaborés dans le cadre des 
comités régionaux de sécurité routière 
sous la présidence des Walis, et ce pour 
trouver des solutions efficaces aux problé-
matiques liées à la sécurité routière et les 
plans urbains relatifs aux spécificités terri-
toriales.
Les membres du comité ont suivi lors de 
la réunion une présentation autour des 
statistiques temporaires des accidents de 
la route au titre de l'année 2020, qui a 
révélé une baisse des accidents de la route 
et des accidents meurtriers à hauteur de 
17%, ainsi que la diminution des morts à 
hauteur de 18%, outre la régression des 

blessés grièvement à hauteur de 22%, fait 
savoir le communiqué.
La tendance baissière des morts dus aux 
accidents de la route a continué d'une 
manière constante lors des quatre der-
nières années, de même pour les indica-
teurs de la sécurité routière, dont les indi-
cateurs des décès, la gravité et le nombre 
de morts pour chaque 100.000 habitants, 
ajoute la même source.
Dans le même cadre, M. El Otmani a 
relevé que le Maroc a réussi à sauver envi-
ron 1.000 vies durant les quatre dernières 
années et jusqu'à la fin de 2020, et ce 
dans le cadre de la réalisation de l'objectif 
de la stratégie nationale relatif à la dimi-
nution des morts victimes des accidents 
de la route de 50% à l'horizon 2026.
"Derrière chaque accident grave, il y a des 
vies perdues, des familles qui souffrent et 
des personnes dont la vie est complète-
ment changée, autant de tragédies quoti-

diennes de la guerre routière qui nous 
parlent et nécessitent une réponse collec-
tive pour les réduire, surtout dans notre 
pays où le nombre de décès sur les routes 
dépasse 3000 personnes chaque année", 
a-t-il indiqué, ajoutant que le gouverne-
ment a inclus la question de la sécurité 
routière dans ses engagements afin de 
réduire le nombre de décès dus aux acci-
dents de la route.
M. El Otmani a également souligné que 
ce chantier a un caractère national et qu'il 
nécessite les efforts concertés de toutes les 
parties prenantes afin de fédérer tous les 
moyens matériels et humains, sans négli-
ger la communication avec les citoyens et 
la société civile afin de changer les com-
portements routiers à travers le renforce-
ment de la valeur de préservation de la 
vie, des valeurs de tolérance et d'accepta-
tion de l'autre sur la voie publique.
A cette occasion, le Chef du gouverne-

ment a salué les efforts consentis par tous 
les acteurs de la sécurité routière pour 
atteindre les objectifs nobles pour lesquels 
le comité interministériel chargé de la 
sécurité routière a été créé.
Cette réunion a permis d'évaluer les diffé-
rents programmes achevés et de recenser 
les contraintes et difficultés à surmonter, 
dans le cadre d'une coordination entre 
tous les intervenants, afin d'assurer la 
proactivité et l'efficacité pour atteindre les 
objectifs envisagés par la stratégie natio-
nale de la sécurité routière 2017-2026, 
selon le communiqué.
Au cours de cette réunion, le comité a 
discuté des résultats des opérations du 
contrôle routier et de la mise en œuvre 
des mesures horizontales, du bilan de la 
mise en place des dispositions de la straté-
gie et a examiné et approuvé le projet du 
plan d'action pour 2021 avec ses diffé-
rents composants.
La réunion s'est tenue en présence du 
ministre de la Justice, du ministre de 
l'Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, le 
ministre de l'Équipement, du Transports, 
de la Logistique et de l'Eau, le ministre 
délégué auprès du chef du Gouvernement 
en charge de l'administration de la 
défense nationale, des représentants de la 
protection civile, de la gendarmerie 
royale, de la sûreté nationale et du direc-
teur de l'Agence nationale de la sécurité 
routière et des représentants des autres 
départements représentés au comité.
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Accidents de la route

L'année 2020 a enregistré une 
baisse remarquable 
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Espagne : Malgré Messi, le Barça patine contre Cadix 

Angleterre: City déroule, United et Leicester  
au coude-à-coude, West Ham rêve de C1 

Bzou : L’opération de vaccination 
 se poursuit dans des conditions favorables

Cinq jours après la déroute face au Paris SG en C1 
(4-1), le FC Barcelone a encore patiné dimanche 
contre Cadix (1-1) pour la 24e journée de Liga mal-
gré un Lionel Messi inusable, et manque l'occasion 
de revenir sur la tête du classement.

Ultradominateur face à un promu replié dans sa sur-
face, le Barça a trouvé la faille à la 31e minute: Pedri 
a été fauché dans la surface par Iza Carcélen après 
avoir touché le ballon du bout du pied, et c'est l'iné-
vitable Messi qui s'est chargé de transformer le pénal-

ty tout en douceur...
Mais coupables de s'être endormis pour le reste de la 
rencontre, les Catalans se sont fait surprendre en 
toute fin de match par un pénalty trop facilement 
concédé par Clément Lenglet sur un ballon haut, et 
transformé par Aleix Fernandez (88e).
"J'ai revu l'action (du pénalty de Lenglet), je crois 
que c'est très limite. Clément doit-il prendre ce 
risque vers le ballon ? Peut-être pas, mais on doit ana-
lyser l'action plus en profondeur", a indiqué Ronald 
Koeman en conférence de presse d'après-match, se 
disant "très déçu, peut-être plus encore que mardi" 
après le PSG.
"C'est de notre faute", a jugé pour sa part Jordi Alba 
au coup de sifflet final. "On quitte la pelouse très 
remontés. C'était un match qu'on avait en mains. 
C'était une opportunité unique (de revenir sur la tête 
du classement), mais on n'a pas réussi à la concréti-
ser. C'est vraiment dommage, on doit se reprendre. 
Ici, on est au Barça, et les excuses ne sont pas per-
mises. On ne peut plus se permettre ça".
A cause de ce match raté et de ce résultat mitigé, 
quelques jours après la désillusion européenne essuyée 
face au PSG mardi au Camp Nou par le même onze, 
les Catalans (3es, 47 pts) ont manqué l'occasion de 

revenir à trois points du Real Madrid (2e, 52 pts), 
vainqueur 1-0 à Valladolid samedi, et à six unités du 
leader, l'Atlético Madrid (1er, 55 pts), défait par 
Levante la veille (2-0).
Pourtant, le Barça aurait pu sceller sa victoire bien 
plus tôt : deux buts blaugrana ont été annulés pour 
hors-jeu juste avant la pause (Frenkie de Jong à la 
39e, et Pedri à la 44e), et le Barça a passé l'essentiel de 
la partie à tourner autour de la dense surface adverse, 
sans parvenir à y pénétrer.
Avec son but, la Pulga (puce, en espagnol) argentine 
rejoint toutefois son ami et ex-équipier Luis Suarez en 
tête du classement des meilleurs buteurs du cham-
pionnat d'Espagne, avec 16 réalisations chacun.
Avec 60 buts marqués sur 73 pénaltys en Liga, Messi 
n'est plus qu'à un but du record historique de son 
grand rival Cristiano Ronaldo, qui en avait transformé 
61 sur 72 durant son passage au Real Madrid (2009-
2018).
Dimanche contre Cadix, le légendaire N.10 est aussi 
devenu le joueur avec le plus de matches disputés sous 
le maillot du Barça en Liga devant Xavi, avec 506 
rencontres. Mais il reste encore loin du record absolu 
de matches disputés dans le championnat espagnol, 
détenu par Andoni Zubizarreta (622 matches).

Vainqueurs de Newcastle (3-1) et Aston Villa 
(2-1), dimanche, Manchester United et 
Leicester luttent pour la 2e place, loin derrière 
City qui a battu Arsenal (1-0), alors que West 
Ham a dominé Tottenham (2-1) et rêve à la 
Ligue des Champions après la 25e journée.
City a enchaîné une 18e victoire toutes compé-
titions confondues en gagnant à Arsenal (1-0) et 
conserve 10 points d'avance sur ses poursui-
vants.
Arsenal, 10e avec 34 points, voit s'éloigner un 
peu plus le wagon européen.
Malgré le retour comme titulaire de Kevin de 
Bruyne, associé à Riyad Mahrez, Bernardo Silva, 
Raheem Sterling ou Ilkay Gündogan, City a dû 
se contenter d'un but en tout début de match, 
sur une tête décroisée de Sterling, seul au milieu 
de la défense des Gunners, pour faire la diffé-
rence (1-0, 2e).
Sterling et Gündogan auraient pu creuser l'écart 
dans une première demi-heure à sens unique, 
avant que les débat ne s'équilibrent un peu.
Mais l'assise défensive des hommes de Pep 
Guardiola leur a permis de traverser ce match 
presque sans frayeur avant de retrouver mercredi 
la Ligue des champions avec un huitième de 

finale aller à Budapest --pandémie de Covid-19 
oblige-- contre Mönchengladbach.
Temporairement dépossédé de sa deuxième 
place par Leicester en début d'après-midi, 
Manchester United l'a reprise à la faveur d'une 
différence de buts favorable en soirée.
Avec 49 points, les deux clubs ont 4 longueurs 
d'avance sur West Ham et 6 sur Chelsea, grand 
perdant de la course à la C1 après son nul 
contre Southampton samedi (1-1).
Meilleure équipe de Premier League à l'extérieur 
(30 points pris sur 39 possibles), Leicester a 
construit son succès contre Villa, privé de Jack 
Grealish, sur un très solide début de match.
Les champions d'Angleterre 2016 ont frappé 
par James Maddison (1-0, 19e) et Harvey 
Barnes (2-0, 23e), sous les yeux du sélection-
neur anglais Gareth Southgate en plein repérage 
dans l'optique de l'Euro-2020n cet été.
Bertrand Traoré a redonné espoir au club de 
Birmingham dès le début du second acte (2-1, 
48e), mais Leicester a fait preuve de beaucoup 
de maîtrise pour conserver trois points précieux.
La réponse des Red Devils n'a cependant pas 
tardé, infligeant une 9e défaite sur les 11 der-
niers matches, toutes compétition confondues, à 

des Magpies qui n'ont plus que trois points 
d'avance sur la zone rouge.
Le match aura été assez bizarre, Marcus 
Rashford ouvrant le score après une pre-
mière demi-heure très poussive -- comme 
souvent -- des siens, d'un bel enchaînement 
dribble-frappe au premier poteau (1-0, 
30e).
Ce but a encore plus motivé Newcastle et 
Allan Saint-Maximin qui a égalisé d'une 
belle demi-volée dans la surface (1-1, 36e).
Newcastle semblait le plus proche de 
reprendre l'avantage en début de seconde 
période, quand Daniel James a hérité d'un 
ballon au deuxième poteau et marqué d'une 
frappe rageuse peu avant l'heure de jeu 
(2-1, 57e).
Un penalty de Bruno Fernandes a scellé un 
succès mérité et important (3-1, 75e).
En battant Tottenham (2-1), West Ham 
s'est emparé de la 4e place qui envoie en 
Ligue des champions la saison prochaine 
avec 2 longueurs d'avance sur Chelsea et 5 
sur Liverpool et Everton
Tottenham, 9e avec 36 points et qui va 
devoir cravacher pour accrocher un ticket 

européenne via le championnat, a payé 
deux entames de période ratées.
Au bout de 5 minutes, Michail Antonio 
avait déjà marqué sur un centre repoussé 
comme il pouvait par Hugo Lloris, au 
milieu d'une défense passive (1-0, 5e), et à 
la 47e minute, Jesse Lingard,d'une frappe 
croisée imparable a doublé la mise (2-0, 
47e).
Gareth Bale, entré à la pause, a réveillé les 

Spurs, servant Lucas Moura pour la réduc-
tion du score de la tête (2-1, 64e), avant de 
trouver la transversale de 20 mètres (78e).
Un dégagement contré par Son Heung-min 
est encore venu taper sur le montant pour 
ressortir (90+2), sauvant West Ham.
Mais les Spurs ne peuvent s'en prendre qu'à 
eux-mêmes pour ces matches joués à moitié 
qui pourraient leur laisser beaucoup de 
regrets en fin de saison.

La campagne nationale de vaccination contre la pandé-
mie du Covid-19 se poursuit dans des conditions sani-
taires et organisationnelles favorables au niveau de la 
commune de Bzou (province d’Azilal), alors que les sta-
tions de vaccination aménagées à travers la province ont 
entamé l’administration de la deuxième dose du vaccin.
Dans ce sillage, le centre de santé communal de Bzou 
relevant de la Direction provinciale de la Santé d’Azilal 
connaît une importante affluence des catégories concer-
nées par la première et la deuxième injection du vaccin 
anti-Covid, notamment après l’élargissement de la cam-
pagne nationale de vaccination à la tranche d’âge entre 
60 et 64 ans et aux personnes atteintes des maladies 
chroniques, sous la supervision d’un personnel médical 
et infirmier spécialisé, et dans le respect des mesures 
préventives contre la Covid-19.
Cette campagne au niveau provincial concerne quelque 
368.000 personnes de plus de 17 ans qui seront vacci-
nées dans 75 stations de vaccination fixes et plus de 457 
stations mobiles.
La Direction provinciale de la Santé d’Azilal et ses par-
tenaires ont pris plusieurs mesures se rapportant à la 
bonne gouvernance de manière à garantir le bon dérou-
lement de cette importante opération nationale, en plus 
du déploiement des ressources nécessaires dans les diffé-
rentes stations.
Dans une déclaration à la MAP, Houda Karami, méde-
cin au centre de santé communal de Bzou a expliqué 
que la province en général et la commune de Bzou en 
particulier connaissent quotidiennement à “un afflux 
important” des catégories cibles, précisant que ce centre 

reçoit quotidiennement 200 personnes dans des condi-
tions appropriées grâce aux efforts des autorités locales 
et sanitaires qui ont mobilisé l’ensemble des moyens 
pour couronner de succès cette opération et atteindre 
ainsi l’immunité collective.
L’opération de vaccination se déroule dans des condi-
tions organisationnelles et sanitaires appropriées, a-t-elle 
dit, affirmant qu’aucun cas d’effets secondaires résultant 
de la vaccination n’a été enregistré, compte tenu de la 
vigilance de tous les acteurs impliqués dans cette opéra-
tion et du respect des mesures de précaution et de pré-
vention en vigueur.
Dans des déclarations similaires, plusieurs bénéficiaires 
de cette opération se sont dits satisfaits du bon déroule-
ment de cette opération dans plusieurs centres, saluant 
l’attention qui leur a été accordée au cours des diffé-
rentes étapes de l’opération de vaccination, dans un 
souci d’atteindre l’immunité collective et assurer un 
retour à la normalité.
À ce jour, plus de 30.000 personnes ont reçu la pre-
mière dose du vaccin anti-Covid dans les stations de 
vaccination au niveau de la Direction provinciale d’Azi-
lal, au moment où l’opération d’administration de la 
deuxième dose a débuté vendredi. Les catégories concer-
nées par cette dose sont averties par un SMS via le 
numéro 1717 et par l’intermédiaire des autorités 
locales.
L’opération de vaccination se déroule de façon progres-
sive au fur et à mesure de l’arrivée des livraisons du vac-
cin au Maroc pour couvrir l’ensemble des catégories 
ciblées.

Région de Dakhla Oued Eddahab

Lancement de la 3e édition 
du programme Morocco 

Future Leaders 

En partenariat avec l’ambassade des États-Unis au 
Maroc, l’Association Anoual a récemment lancé la 
troisième édition du programme Morocco Future 
Leaders (MFL) dans la région de Dakhla Oued 
Eddahab, un programme qui vise à renforcer les 
compétences de nouveaux leaders en matière de lea-
dership, de communication et d’innovation.
Cette formation, dont le premier weekend aura lieu 
les 5, 6 et 7 mars prochain à Dakhla, fournira aux 
participants une introduction complète sur le lea-
dership et les compétences et qualités associées à la 
direction des personnes et des équipes, indique un 
communiqué de l’ambassade des États-Unis au 
Maroc, .
À l’issue de ce weekend, les participants auront 
développé leur esprit du leadership à travers des ses-
sions aux thèmes divers tels que : comment devenir 
un leader efficace? ou comment engager les jeunes 
dans la société civile? lors de trois jours d’échange 
et de découverte pour les préparer à la prochaine 
étape de leur engagement civique, ajoute le texte.
“L’objectif du programme MFL est de former la 
prochaine génération de jeunes leaders et de renfor-
cer leurs compétences en matière de leadership, de 
communication et d’innovation. Nous sommes très 
heureux de travailler avec les jeunes leaders de 
Dakhla Oued Eddahab”, a déclaré David Green, 
chargé d’affaires à l’Ambassade des États-Unis au 
Maroc, cité par le communiqué.
Après un appel à candidatures, le programme a 
sélectionné 20 jeunes de la région de Dakhla Oued 
Eddahab, en fonction de leur potentiel de lea-
dership et de leur engagement envers leurs commu-
nautés, ajoute la même source, soulignant que 
Davida MacDonald, Cultural Affairs Officer à 
l’ambassade des États-Unis au Maroc, prononcera 
un discours de bienvenue lors de la cérémonie 
d’ouverture et accompagnera ces jeunes durant leur 
aventure.
De même, les participants bénéficieront de cinq 
mois de formation pour concevoir des projets perti-
nents dans le cadre du programme MFL. Les idées 
prometteuses seront récompensées et accompagnées 
sur le terrain, conclut le communiqué.



Trois personnes ont été déférées devant la police judiciaire après 
avoir été prises en flagrant délit de fraude lors de l’épreuve écrite du 
concours de rédacteurs judiciaires de troisième grade, tenu 
dimanche, a annoncé le ministère de la Justice.
Les épreuves écrites du concours d’accès à la fonction de rédacteur 
judiciaire de 3ème grade – spécialités gestion des entreprise et sys-
tèmes et réseaux informatiques, se sont déroulées dans des condi-
tions normales, marquées par l’engagement, la discipline et le sens 
de responsabilité de la part des candidats et de tous les superviseurs 
chargés d’assurer la surveillance, assure le ministère dans un com-
muniqué.
Environ 20 minutes après le début de l’épreuve, des groupes fermés 
ont été détectés sur les applications de réseaux sociaux et dont les 
utilisateurs tentaient de commettre des fraudes au concours, en pho-
tographiant les questions à l’aide de téléphones portables, en vue 
d’en recevoir les réponses, affirme le communiqué.
Grâce à la vigilance et au professionnalisme des services du ministère 
de la Justice, ces groupes ont été infiltrés et leurs administrateurs 
localisés, poursuit la même source, notant que certains d’entre eux 
ont été pris en flagrant délit environ 30 minutes après le début du 
concours.
Des procès verbaux ont été rédigés pour les personnes interpellées, 
qui ont été déférées devant la police judiciaire, sur instructions du 
parquet compétent, en vue de mener les enquêtes nécessaires, 
conformément aux lois en vigueur, ajoute-t-on de même source.
Et de conclure que le ministère restera soucieux de la tenue de tous 
les concours dans un climat de probité, de transparence et d’égalité 
de chances entre tous les candidats, afin d’en sélectionner les 
meilleurs et les plus compétents pour mieux servir la Justice.
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Covid-19

 La campagne de vaccination élargie 
aux 60-64 ans et aux personnes 

atteintes des maladies chroniques

Concours de rédacteurs judiciaires

Trois personnes prises 
en flagrant délit de fraude
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Programme Madaëf Eco6

Le Maroc a prôné une stratégie proactive, audacieuse et pionnière 

Madaëf Golfs annonce la prochaine étape de l’édition golfique

Le Maroc a prôné une stratégie proactive, 
audacieuse et pionnière de lutte contre la 
pandémie du Covid-19, devenant le pre-
mier pays africain à lancer une campagne de 
vaccination, a indiqué l’ambassadeur du 
Maroc en Colombie et en Équateur, Farida 
Loudaya.
Dans une interview accordée au journal 
colombien Primicia Diario, Mme Loudaya 
a affirmé que les mesures prises par le 
Maroc en réponse à la pandémie consti-
tuent un motif «de fierté», lesquelles ont 
permis de maitriser le nombre d’infections 
et d’atténuer les effets économiques et 
sociaux de la crise sanitaire.
Par ailleurs, la diplomate a fait observer que 
la campagne de vaccination lancée il y a 
quelques semaines, avance à pas sûrs dans 
l’objectif d’immuniser 80% de la popula-
tion, conformément aux hautes instructions 

de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a 
insisté sur la préparation adéquate et le bon 
fonctionnement de cette grande opération 
nationale, tant au niveau sanitaire et logis-
tique, que technique, avec un accent parti-
culier sur l’accessibilité du vaccin dans un 
cadre social et solidaire, et sa disponibilité 
gratuite et en quantité suffisante.
Au volet de la solidarité du Royaume avec 
les pays africains, elle a relevé que le 
Souverain, après avoir lancé un appel à la 
fraternité africaine, insistant sur la nécessité 
d’une approche pragmatique , orientée vers 
l’action et l’échange d’expériences, a donné 
ses hautes instructions pour fournir une 
aide médicale importante à plusieurs pays 
africains.
«Ce geste généreux visait à fournir du maté-
riel médical de prévention, des lots de 
médicaments et des moyens de protection 

contre le Covid-19, une initiative qui a été 
saluée par la communauté internationale», a 
rappelé Mme Loudaya.
D’autre part, la diplomate marocaine, qui 
répondait à une question sur la coopération 
entre le Maroc et la Colombie en matière 
d’éducation, a souligné que les échanges 
universitaires ont toujours été à l’ordre du 
jour en vue d’élargir les perspectives person-
nelles et éducatives, ainsi que pour explorer, 
valoriser et appréhender les différentes 
cultures, et améliorer les capacités linguis-
tiques des étudiants.
Dans ce sillage, plusieurs accords de coopé-
ration académique ont été signés, comme 
ceux entre l’Université internationale de 
Rabat et les universités colombiennes de 
Rosario à Bogotá et Medellín, portant sur la 
promotion d’une connaissance mutuelle 
entre les générations futures, a-t-elle précisé.

Madaëf Golfs a annoncé la prochaine étape de l’édition 
golfique du programme Madaëf Eco6 pour la dynamisation 
de l’entreprenariat et des écosystèmes autour des 9 clubs de 
golf de son réseau.
La prochaine étape, sous forme de commissions de sélec-
tion ou «Pitching Days», aura lieu les 25, 26 et 27 février 
2021 au Pullman Mazagan Royal Golf & Spa et permettra 
aux 30 finalistes présélectionnés de présenter leurs projets 
devant un jury indépendant regroupant les principaux par-
tenaires de Madaëf Golfs dans le cadre du programme 
Madaëf Eco6, précise Madaëf Golfs dans un communiqué.
Au terme de cette 2ème étape, une quinzaine de lauréats 
seront sélectionnés et bénéficieront d’un accompagnement, 
d’un fast track administratif, d’un accès aux marchés, au 
financement, à des espaces de coworking ainsi qu’à un large 
éventail d’avantages exclusifs Eco6, fait savoir la même 
source.
Le communiqué rappelle, par ailleurs, que la phase d’appel 
à projets, clôturée le 04 janvier 2020, a enregistré un taux 
de participation très satisfaisant avec près d’une centaine de 
candidatures recueillies témoignant de l’intérêt suscité par 
l’édition Madaëf Golfs.
Une première étape de présélection, animée par une com-
mission d’experts dédiée, a permis de retenir 30 candida-

tures. Il a été tenu compte de la pertinence des projets pro-
posés, de leur réplicabilité aux différents clubs du réseau et 
de leur conformité à la démarche de Madaëf Golfs orientée 
vers la durabilité et l’innovation.
En outre, le communiqué souligne que l’appel à projet de 
l’édition Saïdia Resorts est actuellement en cours jusqu’au 
22 février 2021, ajoutant que trois autres éditions sont éga-
lement prévues, à savoir Tamuda Bay, Al Hoceima, et Fès.
Filiale à 100% de Madaëf, Madaëf Golfs est une société de 
gestion de parcours de golf. Elle gère le premier réseau de 
golfs au Maroc. Elle ambitionne de développer une expé-
rience golfique avec des services innovants, d’offrir des 
expériences personnalisées et uniques sur l’ensemble de son 
réseau golfique, de créer une communauté et un style de 
vie pour ses membres ainsi que pour les golfeurs de pas-
sage, de favoriser l’accès aux dernières technologies digitales 
à toutes les étapes de l’expérience golfeur et d’instaurer des 
actions favorisant le respect de l’environnement.
Ayant été conçus par différents architectes de golf réputés, 
les parcours Madaëf Golfs se caractérisent par leur diversité 
et leur complémentarité. Ils répondent aux normes interna-
tionales et offrent les principales commodités habituelles, à 
savoir des proshop, clubhouse, practice, académie, restau-
rant.

arallèlement à la vaccination 
des catégories ciblées actuelle-
ment, à savoir les plus de 65 
ans, l’opération de vaccination 

sera élargie, à partir du 24 février, à la 
tranche d’âge de 60-64 ans, ainsi qu’à la 
première tranche des personnes atteintes 
des maladies chroniques, dont les mala-
dies cancéreuses, et qui bénéficient de 
régimes de couverture médiale obliga-

toire (CNOPS, CNSS) et du RAMED, 
précise le ministère dans un communi-
qué.
A cet effet, le ministère de la Santé 
invite à nouveau tous les citoyens appar-
tenant aux catégories ciblées à pour-
suivre leur adhésion à ce chantier natio-
nal d’envergure, en vue d’atteindre l’im-
munité collective, en envoyant un SMS 
au numéro gratuit 1717 ou en consul-

tant le site liqahcorona.ma pour 
connaître la date et lieu de vaccination.
Il insiste aussi sur la nécessité de conti-
nuer à se conformer aux mesures de pré-
vention avant, pendant et après l’opéra-
tion de vaccination anti-Covid 19, pour 
contribuer aux efforts de lutte contre la 
propagation du virus, notamment après 
la découverte de nouveaux variants au 
Maroc. 

P

La campagne nationale de vaccination sera élargie, à partir de mercredi prochain, à la tranche 
d’âge entre 60 et 64 ans et aux personnes atteintes des maladies chroniques, a annoncé, 
dimanche, le ministère de la Santé.
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Le Raja, après s’être imposé face aux 
tunisiens lors du match aller (1-0), 
disputé une semaine plus tôt sur la 
pelouse du stade Mohammed V de 
Casablanca, a réussi à obtenir la quali-
fication après avoir remporté la séance 
des tirs au buts.
La seule réalisation du match a été 
l’œuvre du meneur de jeu de l’US 
Monastir, Ilyes Jelassi à la 38e. Les 
Rajaouis se sont rapidement mis dans 
le bain en se projetant tout de suite 
vers l’avant pour presser haut sur leur 
adversaire et récupérer un maximum 
de ballons dans le camp adverse. Cette 
stratégie, initiée par le coach Jamal 
Sellami, semblait fonctionner lorsqu’à 
la 6e, Sanad Ouerfelli a failli ouvrir le 
score par la tête sur une balle arrêtée. 
En dix minutes de jeu, l’US Monastir 
était parvenue une seule fois à 
atteindre le camp rajaoui. Le temps 
d’une action maladroitement menée 
par les Usemistes, l’expérimenté Fahmi 
Ben Romdhane dans un contact avec 
le défenseur qui, en faisant croire à 
une faute imaginaire, réclamait un 
penalty que l’arbitre algérien Mehdi 
Abid Charef jugeait inexistant.
A la 11e, Saadaoui, très actif, ne profi-
tait pas d’un bon centre de la gauche 
de Rahimi pour mettre le ballon au 
fond des filets usemistes.
Dès lors, les deux équipes se rendaient 
coup pour coup. Et, le Raja grâce au 
bon déploiement de ses joueurs du 
milieu, récupérait très bien les balles 
du milieu et réussissait tout aussi bien 
les transitions vers l’attaque mais le 

finish restait en deçà des attentes mal-
gré les bonnes occasions créées.
Peu avant la demi-heure de jeu, les 
protégés du technicien tunisien Lassad 
Jarda devenaient plus entreprenants en 
multipliant les offensives sur tous les 
côtés, mais la vigilance de la défense 
des Rajaouis était à chaque fois salva-
trice.
Dix minutes avant la pause, les 
Rajaouis accusaient une petite baisse 
de régime suite au pressing très haut 
exercé dès l’entame du match
A la 38e, les Tunisiens ouvraient le 
score sur un débordement sur le flanc 
droit du capitaine Zied Machmoum, 
la balle parvenait à l’entrée de la sur-
face à Ilyes Jelassi qui de l’intérieur du 
pied trompait le portier. Deux 
minutes plus tard, Saadaoui récidivait 
en ratant une deuxième occasion 
franche de but après avoir manqué sa 
reprise à un mètre de la cage adverse 
sur une balle arrêtée. La minute de jeu 
additionnel ajoutée par l’arbitre ne 
changeait rien à l’issue de cette pre-
mière période. Score à la pause 1-0 
pour les Tunisiens. A la reprise, on 
reprenait les mêmes et les coéquipiers 
du buteur Ilyes Jelassi reprenaient de 
plus belle dans l’optique d’aggraver le 
score et de se libérer enfin et ils y 
étaient tout proches à la 58e lorsqu’Ali 
Amri suivi de Dago Tchibamba 
rataient deux occasions de suite sur 
deux contres.
Le portier tunisien Bechir Ben Saïd 
effaçait, à la 64e, une tête de Rahimi 
qui était très proches d’égaliser.

Pour donner une nouvelle impulsion à 
l’attaque, Jamal Sellami lançait 
Abdelilah Madkou à la place de 
Saadaoui. Dans la foulée, le coach 
Jarda remplaçait lui aussi un attaquant 
par un autre en lançant Ali Amri à la 
place de Junior Mbele.
Dans le dernier quart d’heure, le Raja 
de Casablanca se lançait à nouveau 
vers l’avant pour tenter de surprendre 
la formation des fils du Ribat 
Monastirien.
La tension se ressentait de plus en plus 
sur la pelouse du stade Mustapha Ben 
Jannet à Monastir avec l’approche du 
dénouement du match. Avec l’an-
nonce des deux minutes de temps 
additionnel, le coach Lassad Jarda pro-
cédait à deux changements en prévi-
sion de la séance des tirs aux buts.
Score à la fin du temps réglementaire: 
1-0 pour les locaux (cumul 1-1) et aux 
tirs au but, les rajaouis l’emportent 
(5-6). Dans l’autre rencontre de cette 
journée, les hommes d’Abderrahim 
Taleb, défaits au match aller (0-2), 
n’auraient pourtant pas pu espérer 
meilleure entame de la rencontre. Les 
Marocains n’ont pas attendu long-
temps avant d’ouvrir le score et 
prendre de court les Zambiens gonflés 
à bloc avec un avantage de deux buts. 
Dès la 4è minute, Mahmoud Bentayg 
a signé à un très beau but sur coup 
franc qui n’a laissé aucune chance au 
gardien de but zambien.
Après cette belle entame du match, les 
Zambiens ont réussi à mettre le pied 
sur le ballon sans vraiment inquiéter le 

portier casablancais Mahmoud 
Bentoumi.
Les joueurs marocains ont défendu 
avec un bloc bas misant sur des 
contre-attaques face à des Zambiens 
qui ont pris de la confiance durant le 
dernier quart d’heure de la première 
période. La tactique mise en place par 
Taleb a fini par porter ses fruits 
puisqu’à la 38è minute, ses poulains 
ont réussi à doubler la mise sur un but 
de la tête d’Ayman Dairani. A trois 
minutes de la pause, les Zambiens 
auraient pu réduire le score sur coup 
franc mais c’était sans compter sur la 
vigilance de Bentoumi. De retour des 
vestiaires, les Casablancais en quête 
d’un troisième but salvateur, ont fini 
par concéder un but de Simon 
Mulenga (57è) compliquant la tâche 
des Marocains contraints d’inscrire 
deux autres buts pour espérer une 
qualification en phase de groupe de la 
compétition africaine. Jouant le tout 
pour le tout, les hommes de Taleb ont 
mis le pied sur le ballon pour essayer 
de renverser la vapeur multipliant les 
assauts dans le camp zambien canton-
né à défendre. Le Nkana FC, qui 
défendait avec tout son effectif pour 
préserver son avantage de buts, ont 
résisté à la pression des attaquants 
marocains, incapables de trouver la 
faille face à ce bloc défensif solide et 
bien organisé.
Le sifflet final de l’arbitre a ainsi mis 
fin à l’aventure africaine du club casa-
blancais qui a raté le coche lors de ce 
choc qui a pourtant bien débuté. 

Coupe de la CAF

Le Raja de Casablanca s’est qualifié pour la phase de poules de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) après avoir battu 
la formation tunisienne, l’Union sportive de Monastir (1-0, 5-6 tab), en match comptant pour les barrages retour de la compétition, dispu-
té dimanche au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir (180 km au sud de Tunis), alors que le TAS de Casablanca a raté l’occasion de se 
qualifier malgré sa victoire face aux Zambiens du Nkana FC (2-1) sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca. 

Le latéral gauche italo-marocain de Watford, Adam 
Masina, né le 2 janvier 1994 à Khouribga (Maroc), 
pourrait être la pièce manquante tant recherchée par 
le sélectionneur national Vahid Halilhodžić pour ren-
forcer son secteur défensif.
En effet, Adam Masina, qui fait 1m 91, est l’un des 
principaux protagonistes pour la montée en Serie A 
des Bolognesi lors de la saison 2014-2015, après avoir 
disputé 28 matchs et marqué 1 but. Le 2 juillet 2018, 
il rejoint le club anglais du Watford FC, qui évolue en 
Premier League. En sélection, Masina a été convoqué 
par Luigi Di Biagio en novembre 2015 pour jouer 
avec l’équipe d’Italie espoirs. C’est le 17 novembre 
2015 qu’il joue son premier match face à la Lituanie, 
après avoir remplacé Antonio Barreca à la 66e minute 
de jeu (victoire 2-0 au Stade Teofilo Patini).
Le latéral gauche de 27 ans, qui aurait été convaincu 
par l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, Houcine 
Kharja, qui dirige la cellule de scooting à la direction 
technique nationale, pourrait être le nouveau venu 
lors du prochain rassemblement du Maroc en Mars 
prochain. Après avoir vécu la première relégation de sa 
carrière la saison dernière avec Watford, Masina avait 
avoué vivre l’une des saisons les plus difficiles de sa 
carrière : 
«C’était ma première relégation et, pour être honnête, 
je n’ai pas bien réagi et je n’ai pas pu profiter de mes 
vacances d’été. Lorsque vous ne parvenez pas à 
atteindre vos objectifs, c’est difficile pour tout le 
monde, pas seulement pour le footballeur, mais pour 
tout le monde. Pour moi, personnellement, c’était 
vraiment, vraiment dur. J’ai passé la pandémie et le 
confinement à la maison, heureusement j’avais ma 
famille avec moi».

Un journal zimbabwéen a mis en exergue, dans 
un article sous le titre «Les grands plans de la 
Fédération marocaine pour le football africain», 
les actions du Maroc en faveur du développement 
et de l’accompagnement du football sur le conti-
nent africain. Le choix porté sur l’Afrique «n’a 
pas été le fruit du hasard, car parmi les piliers de 
la politique étrangère du Maroc, on trouve la 
coopération africaine», lit-on dans l’article du 
quotidien «The Financial Gazette» publié 
dimanche, notant que le Maroc qui a choisi de 
«prêcher par l’exemple, se trouve désormais au 
cœur du football africain». Il ajoute que «lorsque 
la Fédération royale marocaine de football 
(FRMF) a signé des accords avec les fédérations 
de football du Burkina Faso, de la Gambie, du 
Rwanda et du Burundi en 2015, peu de per-
sonnes auraient deviné que c’était le début d’une 
ère de diplomatie du football qui se traduira par 
la transformation du beau jeu sur le continent».
Six ans après, plus de 40 accords de ce type ont 
été conclus avec des fédérations appartenant aux 
différents pays du continent, distinguant le 
Maroc comme un chef de file de la politique 
étrangère progressiste en Afrique, soutient le jour-
nal.
Il note également que «la quasi totalité de ces 
accords a été prolongée en 2019, ce qui illustre 
l’importance et l’efficacité de ce type d’accords de 
partenariat».
Par ailleurs, poursuit le quotidien, «le retour du 
Royaume à l’Union Africaine, grâce à la diploma-
tie visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, a 
constitué une base solide qui a permis à la FRMF 
de faire ce choix stratégique en renforçant la poli-
tique de coopération internationale avec ses 
homologues en Afrique».
La construction d’infrastructures sportives, 
l’échange de bonnes pratiques, la formation du 
personnel technique et administratif, l’accueil de 

stages de formation pour la préparation des sélec-
tions nationales, ainsi que l’arbitrage ou l’organi-
sation de matches amicaux entre les différentes 
catégories d’équipes nationales, sont parmi les 
aspects couverts par les accords de partenariat 
entre le Maroc et ses confrères africains, rappelle 
le quotidien.
«Cette stratégie internationale de la FRMF ne 
consiste pas seulement à signer des conventions, 
mais surtout à mener des actions sur le terrain 
pour développer le football africain», insiste-t-il.
Il ajoute que la FRMF «a développé et soutenu 
des projets de construction de terrains de foot-
ball, notamment au Burkina Faso (Ziniaré), où le 
projet est finalisé, mais aussi à Sao Tomé 
(Riboque), où le terrain est en cours de finalisa-
tion. D’autres projets d’aménagement de terrains 
sont en cours de déploiement ou seront prochai-
nement lancés, notamment à Djibouti et au 
Togo».
En outre, ajoute la publication, plusieurs équipes 
se sont préparées pour le CHAN 2018 au Maroc, 
tandis que cinq équipes qualifiées pour la 
CANU20 en Mauritanie se sont également pré-
parées dans le Royaume, dont le Niger, la 
Gambie, le Burkina Faso et le Cameroun.
Le Maroc met également à la disposition des 
fédérations africaines et de leurs joueurs ses com-
pétences médicales, offrant la possibilité de se 
faire soigner dans la clinique ultramoderne du 
complexe de football Mohammed VI, note-t-elle.

Citant le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, le 
journal signale que «les équipes nationales afri-
caines sont les bienvenues pour passer des stages 
et profiter des évolutions technologiques et des 
infrastructures existantes au Complexe 
Mohammed VI, parce que dans tous les cas le 
succès au niveau de notre continent ne peut être 
que collectif».

Adam Masina, 
la solution défensive tant 

attendue par Vahid ?

Lions de l’Atlas

Un journal zimbabwéen vante les actions du Maroc 
Football Africain

Le Raja se qualifie dans la douleur, 
le TAS éliminé

Le feuilleton du match 
devant opposer le Wydad 
Casablanca au Kaizer Chiefs 
d’Afrique du Sud devait 
rebondir, encore une fois, 
du moins jusqu’à lundi à 
minuit. Le WAC et avec lui 
la Fédération royale maro-
caine de football sont tou-
jours confiants pour trouver 
une issue favorable au 
déroulement, dans un pays 
neutre, de ce match comp-
tant pour la première journée de la phase de poules de la Ligue des 
Champions. La faute n’incombe pas au WAC qui ne peut pas recevoir 
le match dans son fief au vu de la décision des autorités marocaines qui 
avaient, auparavant, interdit l’accès au territoire à tous les vols en pro-
venance de l’Afrique du Sud, pays touché par la pandémie du nouveau 
variant du Coronavirus. 
Ce match initialement fixé le 13 février à Casablanca, mais reporté et 
reprogrammé pour le 19 du même mois en Egypte avant que cette der-
nière ne se désiste pour des causes floues, va finalement se dérouler le 
28 février courant au Burkina Faso.
Pour le moment, cette affiche maroco-sud africaine ne peut guère avoir 
lieu avant les matchs de la seconde journée où le WAC s’est déplacé en 
Angola pour rencontrer Primeiro de Agosto, ce mardi, alors que Kaizer 
Chiefs devra accueillir Horoya Conakry au milieu de cette semaine.
La Confédération africaine de football se trouve ainsi devant un nou-
veau casse-tête de la reprogrammation ou l’annulation de certains 
matches des compétitions continentales, notamment ceux des clubs 
sud-africains, après les souffrances de la saison écoulée ayant connu de 
grandes perturbations pour cause de la même épidémie qui est toujours 
parmi nous. 
Au début de cette semaine et après un premier ultimatum de la CAF, 
expiré dimanche à minuit, la FRMF a demandé un nouveau délai de 
24 heures pour trouver un autre pays neutre devant abriter ladite ren-
contre du WAC. La fédération marocaine a justifié à son homologue 
africain que les autorités des pays neutres sollicités ne fonctionnent pas 
le week-end, et que par conséquent cette date limite fixée par la CAF 
n’est pas réaliste.
Et quoi qu’il en soit, le nouveau délai proposé jusqu’à ce lundi 22 
février à minuit, ne semble pas suffisant pour éviter la catastrophe. Car, 
à défaut d’une réponse favorable du Maroc, la commission compétente 
de la CAF examinerait la possibilité d’annuler le match et aller jusqu’à 
le considérer perdant sur tapis vert au grand dam du WAC (2-0). C’est 
le règlement de la CAF et ça reste une réclamation indiscutable de la 
formation sud-africaine soutenue par la fédération de son pays qui est 
montée au créneau en réagissant négativement, non seulement au 
report du match mais aussi à son déroulement dans un pays neutre. En 
effet, la fédération sud-africaine a protesté contre les réserves de cer-
tains clubs et équipes nationales concernant les voyages en Afrique du 
Sud pour cause de la pandémie. La même chose est à signaler par les 
responsables sud-africains contre le non-respect de certains pays de 
délivrer des visas à leurs clubs qui sont au nombre de 3 engagés en 
Coupes continentales dont Mamelodi Sundowns qui a été interdit de 
se rendre en Algérie pour rencontrer le Chabab Belouizdad (match de 
la 2e journée de la Ligue des champions) après avoir battu chez lui Al 
Hilal Soudanais (2-0) en attendant le 3e match contre le TP Mazembe 
de la RD Congo. Orlando Pirates qui est engagé en Coupe de la CAF 
venait de réaliser une double victoire au détriment du club Jwaneng 
Galaxy de Botswana, (1-0) à domicile et (3-0) à l’extérieur.
La fédération sud-africaine exige ainsi que ses clubs et ses équipes 
nationales ne jouent pas dans des pays neutres. La pandémie existe 
dans pratiquement tout le Continent selon l’Afrique du sud qui ne 
compte pas s’arrêter là en pensant au déplacement de son équipe natio-
nale masculine des moins de 17 ans pour participer à la CAN de cette 
catégorie organisée par le Maroc, tout en évoquant sa présence irrévo-
cable au Congrès de la CAF devant avoir lieu le 12 mars également au 
Maroc.
Voilà d’autres cas à examiner, sérieusement, et par la CAF et par le 
Maroc qui devra trouver les solutions adéquates. Cela pour ne pas 
répéter les mêmes erreurs commises en 2015 quand le Maroc devait 
organiser la CAN avant  de se retirer pour cause de l’autre épidémie 
d’Ebola. Ce qui lui a couté cher sa suspension par la CAF qui a choisi 
un autre pays, la Guinée Equatoriale, pour organiser la compétition à 
la même période de l’épidémie.
Aujourd’hui, notre fédération devra penser au WAC qui devra, coûte 
que coûte, disputer son match contre ces sud-africains qui ne vont 
nous laisser tranquille et qui vont faire le tout pour le tout afin de 
gagner sur tapis vert en aller, en attendant le retour que chez eux. Ce 
qui reste tellement injuste avec « deux défaites » pour le WAC qui 
serait condamné de se ressaisir dans les 4 matches restant du groupe s’il 
compte bien arracher la qualification.  
Et puis, le football marocain n’est pas prêt à gober une autre élimina-
tion sévère en Ligue des champions après celle du Raja qui avait subi la 
sentence d’un arbitrage scandaleux ayant autorisé le déroulement de 
son match dans une « piscine » au lieu d’un terrain de foot… Cette 
rencontre avait été gagnée par une modeste équipe sénégalaise de 
Teungueth suite aux tirs au but sur une pelouse impraticable du 
Complexe Mohammed V en raison des fortes pluies qui se sont abat-
tues sur Casablanca. C’était vraiment un coup de tonnerre pour le Raja 
qui s’est rescapé en Coupe de la CAF et qui venait d’arracher sa qualifi-
cation à la phase de poules également grâce aux tirs au but au détri-
ment de l’équipe tunisienne de l’US Monastir. Le Raja continuera la 
course en compagnie de la RS Berkane, tenante du titre, alors que 
l’autre représentant marocain, le TAS Casablanca qui y participe pour 
la première fois, a fait l’essentiel en quittant la compétition avec les 
honneurs, au bout de cette phase des poules.
Que le WAC puisse avoir gain de cause dans l’espoir d’honorer sa mis-
sion en fin de compte. Car tout simplement, l’équipe des Rouges n’est 
pas responsable de son sort et de ce qui lui arrive, ici et ailleurs…

Le WAC sous la pression 
de la Covid et de la CAF

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Oussama Zidouhia



Une fixation sur le Maroc

Alger : quand la Grande Muette 
cultive le ridicule…

e réalisateur Kevin Macdonald, oscarisé pour un autre documentaire, "Un 
jour en septembre", sur la prise d'otages des Jeux olympiques de 1972, est 
producteur exécutif de ce long métrage dont l'action englobe la période de 

1958 à 1970.
Entre ces deux dates, celle du premier sacre planétaire à 17 ans et du dernier 
triomphe au Mondial mexicain, Edson Arantes do Nascimento, son nom de nais-
sance, est devenu l'idole d'un pays et a marqué à jamais son sport.
Les images d'archives, abondantes, seront l'occasion pour une bonne partie du 
public de découvrir ou redécouvrir le footballeur de génie qu'était Pelé, capable de 
changer le cours d'un match en une touche de balle.
Mais l'équipe du film a aussi profité de la participation, rare, de l'ex-numéro 10 lui-
même au projet pour sonder l'homme, qui se livre peu, et apparaît physiquement 
diminué.
L'immense pression, les frustrations, les joies, les infidélités conjugales, les enfants 
cachés, Pelé donne un peu à voir de l'envers du décor, jusqu'à parler de ses rapports 
avec la dictature brésilienne.
Plus d'un demi-siècle plus tard, certains lui reprochent encore son silence, voire sa 
docilité à l'égard du pouvoir des militaires, arrivés aux affaires en 1964, pour y res-
ter jusqu'en 1985.
"Je ne pense pas que j'aurais pu faire quoi que ce soit de différent", dit aujourd'hui 
celui que l'on appelle encore le roi Pelé. "Je n'étais pas Superman. Je ne faisais pas 
de miracles".
Le film rappelle que le gouvernement du général Emilio Garrastazu Medici l'a 
notamment poussé à participer à la Coupe du monde 1970 alors qu'il n'y tenait 
pas, échaudé par une blessure lors de chacune des deux éditions précédentes.
Ce Mondial 1970 au Mexique, qui clôture le film, montre un Pelé sans certitudes, 
loin du personnage confiant au sourire indéfectible, survolant l'existence.
Son sacre sera celui d'un homme fragile, qui fera triompher son équipe dans un rôle 
de soutien, "le plus beau moment de (sa) vie".

 l’heure où le commun des mortels ne prête 
plus d’attention à ce qui ce passe chez nos voi-
sins de l’Est, ni à leurs déclarations anachro-
niques et intempestives, pointant du doigt le 

Maroc pour tout malheur interne, le ministère algérien de 
la Défense enfonce le cloue et renoue avec ses fabuleuses 
découvertes. Après avoir maintenu, cor et bec, ses accusa-
tions contre le Maroc et les manœuvres ourdies par le 
«Makhzen» contre la «révolution» algérienne, voilà que nos 
détracteurs de l’Est ont fini, face à l’usure du temps et des 
répétitions sordides, par une nouvelle trouvaille. 
Celle du tandem Maroc-Israël, comme auteurs d’actions 
imaginaires destinées à «déstabiliser» la république algé-
rienne (sic).
Et dernière sortie apocalyptique des détenteurs du pouvoir 
est la réaction officielle du MDN (ministère de la défense 
nationale) en tant que « haute » autorité sur l’armée… qui 
s’en prend à des Internautes qui ne font d’ailleurs que 
répéter ou interpréter ce que le président français, 
Emanuel Macron avait déclaré, le 16 février dernier, après 
la clôture du Sommet du G5 sur le Sahel à Ndjamena. 
Reprenons le paragraphe officiel tiré de ce discours officiel, 
pour en comprendre le sens et le contexte : «Lors de ce 
sommet de N'Djamena, nous avons eu clairement un pre-
mier signal aussi de réengagement de la nouvelle adminis-
tration américaine avec un message vidéo du Secrétaire 
d'État Blinken.  Nous avons également eu une confirma-
tion d'un réengagement algérien et marocain dont je me 
félicite, car il est important pour la stabilité de la région». 
Le président français parlait de la Task Force «Takuba» 
européenne et de ses soutiens externes.
Alors Alger soutient la lutte contre le terrorisme ou bien, 
au contraire, elle s’y oppose ? 
C’est la question pertinente à laquelle les généraux doivent 
répondre…  Et si certains réseaux sociaux ont interprété 
les propos de Macron comme une éventuelle décision de 
l'Algérie de participer à des missions militaires au Sahel, le 

ministère algérien de la Défense aurait pu uniquement 
démentir l’information, «imprécise ou fausse», véhiculée 
par le chef de l’Etat français. 
Elle saute sur cette occasion pour verser son venin sur le 
Maroc qu’elle associe à Israël dans d’imaginaires attaques 
contre la fameuse «révolution»…
C’est une première cependant. L’institution militaire algé-
rienne évoque un complot ourdi par le Maroc et Israël, de 
manière concertée (resic)..! 
Dans cette sale besogne, c’est, également, le recours à 
l’amalgame, savamment utilisé, dans la vaine tentative de 
semer la confusion dans les esprits… en vouant aux gémo-
nies l’alliance du Maroc et Israël.
Dans cette tentative mesquine, le pouvoir en place en 
Algérie renoue avec un langage hostile que la réalité de 
tous les jours récuse. Les Algériens, eux, savent pertinem-
ment que la menace principale contre la dictature militaire 

vient de la rue algérienne et non des convoitises ourdies 
par le Maroc ou encore Israël.

Un pouvoir contesté
Contestés en interne, les militaires laissent entendre leurs 
bruits de bottes et tablent sur la persistance de la tension 
avec le Maroc pour continuer à exercer le pouvoir. Celui 
d’être sourds aux doléances grandissantes de l’Algérie et de 
son peuple. Mais tout cela ne saurait arrêter les succès de 
la diplomatie marocaine  et la poursuite des revers cin-
glants de ce pouvoir qui n’a aucune alternative que de ver-
ser sa haine contre le voisin marocain. Car à défaut d’une 
réelle approche salvatrice de l’Algérie, l’on assiste à des 
fuites en avant qui laissent penser que les généraux ont 
choisi de gouverner par la peur. Malheureusement pour 
eux, leur discours ne trompe plus personne ni en Algérie 
ni au niveau international.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a connu, au 
cours du mois de janvier 2021, une hausse de 0,1% par rap-
port au mois précédent, indique le Haut-commissariat au 
plan (HCP), dans une note d’information relative à l’IPC du 
mois dernier. Cette variation, d’après la même source, est le 
résultat de la stagnation de l'indice des produits alimentaires 
et de la hausse de 0,2% de l'indice des produits non alimen-
taires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre 
décembre 2020 et janvier 2021 concernent principalement 
les «poissons et fruits de mer» avec 2,1%, les «huiles et 
graisses» avec 1,5% et les «eaux minérales, boissons rafrai-
chissantes, jus de fruits et  légumes» avec 0,3%, relève le 
HCP.  
Il ajoute en revanche que les prix ont diminué de 1,0% pour 
les «Légumes» et de 0,6% pour les « Fruits » et les 
« viandes ». Concernant les produits non alimentaires, la 
hausse a concerné principalement les prix des «Tabacs» avec 
2,3% et des «Carburants» avec 2,5%, d’après la note du 

HCP.
L’équipe d’Al Bayane a contacté l’économiste Abdeslam 
Seddiki qui a affirmé que «cette hausse n’aurait rien d’in-
quiétant. Il est aussi judicieux de noter que les chiffres 
dévoilés par le HCP sont conforme aux prévisions ».
«Il est à souligner que l’inflation n’est pas ravageuse pour 
une économie, bien au contraire. L’inflation sert aussi à 
booster le développement de l’économie», a-t-il souligné.
Quant à la hausse le l’IPC, en janvier 2021, elle est au 

même niveau qu’en janvier 2020. « Cela prouverait que cette 
hausse n’est en aucun cas alarmante», ajoute l’ancien 
ministre du Travail.
Par ailleurs, il est à noter que les hausses les plus importantes 
de l'IPC ont été enregistrées à Kénitra avec 0,7%, à Safi avec 
0,6%, à Tétouan et Errachidia avec 0,4%, à Meknès avec 
0,3% et à Casablanca et Tanger avec 0,2%. Cependant, des 
baisses ont été enregistrées à Dakhla avec 0,6%, à Laâyoune 
avec 0,5% et à Guelmim et Beni-Mellal avec 0,4%.
A ce sujet, le professeur universitaire déclare que «le disparité 
entre les villes n’est pas énorme. 
Il n’y a rien d’alarmant, d’autant plus que nous ne pouvons 
pas sortir avec des conclusions après à peine un mois», a-t-il 
conclu.
Enfin, il est a relevé que d’après de nombreuses sources 
médiatiques, une campagne de boycott de l’huile végétale est 
en train de s’organiser, car ce produit de première nécessité a 
connu une hausse de 2 dirhams d’après ces mêmes sources. 
Pour rappel, une campagne de boycott avait connu un franc 
succès au Maroc en 2018. Les consommateurs dénonçaient 
des prix trop élevés. Cette campagne avait secoué les trois 
firmes touchées par le boycott.

Le Maghreb de Fès et le Hassania d'Agadir se 
sont quittés sur un nul blanc (0-0) à Fès, en 
match comptant pour la 7è journée de Botola 
Pro D1 "Inwi", alors que le Rapide Oued 
Zem s'est incliné à domicile face au Difaâ 
d'El Jadida (0-2).
Au terme de cette rencontre, le Maghreb se 

hisse à la cinquième position avec un total de 
10 points, aux côtés du Youssoufia de 
Berrechid et de l'Ittihad de Tanger. Le club 
d'Agadir occupe, pour sa part, la onzième 
place du classement avec 7 unités ex aequo 
avec le Moghreb de Tétouan. 
Plus tôt dans la journée, la Renaissance 
Berkane et le Chabab Mohammedia se sont 
quittés sur un match nul (1-1). Dans l’autre 
rencontre de la 7eme journée,  opposant le 
Rapid Oued Zem au DHJ, les visiteurs ont 
ouvert le score dès la 16è minute du jeu par 
le biais de Khalid El Ghafouli avant que son 
coéquipier kényan Masoud Juma ne double la 
mise pour les Jadidis. 
Grâce à cette victoire, le Difaâ se hisse à la 
dixième position du classement avec un total 
de 8 points, tandis que son adversaire du jour 
stagne à la douzième place avec 6 unités, ex 
aequo avec le FUS de Rabat, le Hassania 
d'Agadir et la Renaissance de Zemamra. 

L'équipe nationale de taekwondo 
entame un stage de préparation 
en France qui se poursuit 
jusqu'au 23 février, en prévision 
des Jeux Olympiques de Tokyo.
Ce rassemblement, organisé en 
collaboration avec le Comité 
national olympique marocain et 
le ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, s'inscrit 
dans une série de concentrations 
et sessions internationales de for-
mations qui se tiendront dans 
plusieurs pays européens, du 19 
février au 19 avril prochain, 
indique un communiqué de la 
Fédération royale marocaine de 
taekwondo.
Après cette étape préparatoire, 
l'équipe nationale prendra son 
envol pour l'Italie où elle effec-

tuera du 24 février au 5 mars un 
autre stage de préparation, avant 
de rallier la Turquie pour y 
prendre part à un tournoi inter-
national (6-12 mars).
Par la suite, les taekwondoïstes 
nationaux se déplaceront en 
Norvège (23-30 mars) et en 
Angleterre (31 mars - 15 avril), 
avant de clore ces rassemble-
ments par l'Open d'Espagne, 
prévu du 16 au 19 avril.
La sélection nationale, encadrée 
par le Français David Sicot, se 
compose, chez les dames, de 
Nada Laaraj (moins de 57 kg), 
Oumaima El Bouchti et Rabab 
Ouhadi (- 49 kg) et côté 
hommes de Achraf Mahboubi (- 
80 kg) et Ayoub El Bassel (+ 80 
kg).
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 Mohamed Khalil

Au temps des grandes évolu-
tions du monde contempo-
rain, l’homme fut constam-
ment au cœur des progrès qui 
en résultent. C’est ce qui fait 
la différence aujourd’hui parmi 
les nations de la planète. A 
fortiori, depuis déjà des 
lustres, l’éducation des peuples 
révélait des écarts dans les 
politiques adoptées par telle 
ou telle communauté. En fait, 
nombre de pays sans res-
sources, se sont résolument 
penchés sur l’élément humain 
à le former, à l’éduquer et à le 
construire. Peu importe la lan-
gue dont ils font usage, durant 
les phases d’apprentissage ni 
les préjugés rétrogrades qui 
peuvent en découler. Du coup, 
on ne saurait alors dissocier 
l’éducation de l’écologie, 
puisque l’une conditionne 
l’autre, dans un univers en 
constante recherche technique 
de faire vite, mieux et meilleur. 
Un pays tel le Singapour qui, 
il y a juste quelques années 
encore, était anonyme sur 
l’échiquier mondial, avait mis 
sur ses tablettes la Science et la 
Nature afin d’en faire le fer de 
lance de ses mutations de 
taille. Il est désormais compté 
parmi les plus huppés en 
termes de richesse humaine et 
spatiale, rivalisant avec les plus 
nantis du globe, de par la qua-
lité de l’homme dont il dis-
pose. On pourrait citer 
d’autres exemples dans ce sens, 
sans jamais se faire contredire! 
Il va sans dire, pour autant, 
que c’est bien la ressource de 
l’Homme qui crée la ressource 
de la Matière, tout en lustrant 
les valeurs de l’espèce 
humaine, fondées sur les 
concepts du travail, du sérieux 
et du bon sens. A cet  égard, 
on évoquera cette belle anec-
dote de la réalité chinoise dont 
l’enseignement sera, sans nul 
doute, bon à retenir pour illus-
trer cette approche capitale en 
direction de l’élément humain. 
A priori, l’empire céleste avait 
bâti, il y a des décennies les 
grandes murailles qui faisaient 
partie des merveilles du 
monde. Cette ardue ébauche 
fut montée en vue de sécuriser 
les lieux des assauts des enne-
mis, notamment le pays du 
Soleil levant du côté frontalier. 
Mais, au fil des jours, les 
rivaux s’infiltraient par les 
parois des remparts, sans qu’ils 
n’aient recours à la force de 
pénétration. Il s’est avéré, en 
effet, qu’ils s’introduisaient 
dans le territoire archi-hermé-
tique, en soudoyant les senti-
nelles des forteresses ! 
Cependant, ce n’est qu’après 
l’instauration de la « révolu-
tion culturelle » de l’empire 
asiatique que l’élément 
humain était forgé pour le 
civisme et la discipline 
stoïques. Il est bien évident 
que notre pays se fraie à pré-
sent, le chemin de la démocra-
tie et de la modernité, en 
cumulant des générations de 
réformes sur les multiples 
plans, en particulier en matière 
des grands chantiers. 
Toutefois, il aura tout à gagner 
s’il s’attèlerait davantage sur 
l’élément humain, mis à l’écart 
aux dépens d’une «élite» oli-
garque, sans grande préoccu-
pation pour les changements 
qui s’opèrent dans notre pays !

L’élément 
humain

Saoudi El Amalki

À vrai dire
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Prix à la consommation 

Seddiki : « La hausse n’aurait rien d’inquiétant »

Fiscalité : retiré définitivement de la liste grise 

Le Maroc « satisfait » de la décision de l'UE
(Suite de la Une)

Les Conclusions du Conseil de l’UE, 
approuvées lundi, sont l’étape finale et 
définitive de la procédure qui suit le feu 
vert des Ambassadeurs des Etats Membres 
de l’UE et confirme que le Royaume sort 
définitivement de la liste grise de de l’UE 
et devient donc "Green Listed".
Ce développement, poursuit la même 
source, témoigne que les réformes entre-
prises par le Royaume en matière fiscale 
sont en ligne avec les conditions de l’UE 
et aux normes internationales. Il 
témoigne également de la coopération 
positive entre le autorités marocaines et 
européennes sur ce sujet.  
Pour rappel, le Maroc fait partie des pays 
qui se sont engagés à mettre en conformi-
té leurs systèmes fiscaux avec les normes 
de bonne gouvernance, dans le cadre de 
l’amélioration de la transparence fiscale 
au niveau mondial. A ce titre, plusieurs 
dispositions législatives ont été adoptées 
selon la nature de chaque régime fiscal 
dans le cadre du processus de réformes 
entamées depuis la loi de finances pour 

l’année 2018, souligne le ministère, 
notant que tout au long du processus 
d’évaluation de son système fiscal, le 
Maroc se félicite d’avoir réussi à 
convaincre l'Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE) et ses partenaires européens du 
réalisme de sa vision qui consiste d’une 
part à prouver sa ferme détermination à 
se conformer aux normes de bonne gou-
vernance fiscale en prenant les mesures 
nécessaires de manière transparente et 
graduelle et d’autre part à veiller à la sau-
vegarde de ses intérêts socio-écono-
miques. Cette évaluation positive était 
attendue depuis la visite du ministre de 
l’Économie et des finances Mohamed 
Benchaaboun à Bruxelles en février 2020, 
et de sa rencontre avec son homologue 
européen, le Commissaire Paolo 
Gentiloni, qui dirige la direction de la 
Commission européenne sur la taxation 
(TAXUD), responsable de proposer au 
CCG les considérations et évaluations 
techniques sur la base desquelles la liste 
des juridictions non coopératifs à des fins 
fiscales est constituée. 

Botola Pro D1 «Inwi» (7è journée) 
Le Maghreb Fès et le Hassania Agadir 
dos à dos, le DHJ souffle

JO de Tokyo/Taekwondo
L'équipe nationale en stage de préparation 
en France jusqu'au 23 février

La sélection nationale de futsal disputera 
une double confrontation amicale face à 
son homologue argentine les 6 et 8 mars 
prochain au Complexe Mohammed VI de 
Football à Maâmoura, indique la 
Fédération royale marocaine de football 
(FRMF).
Ces deux rencontres font partie du pro-
gramme de préparation des hommes de 
Hicham Dguig pour la phase finale de la 
Coupe du Monde Lituanie 2021 (12 sep-
tembre au 3 octobre 2021), ajoute la 
FRMF dans un communiqué.
Fin janvier dernier, l’équipe nationale, 
championne d'Afrique en titre, avait battu à 
deux reprises le Panama (6-1, 4-2) en 
matches de préparation pour le mondial.

Futsal 
Double confrontation 
amicale Maroc-Argentine, 
les 6 et 8 mars à 
Maâmoura

 Karim Ben Amar

« Pelé » sur Netflix, redécouverte 
du footballeur, fenêtre sur l'homme

Ce n'est pas le premier documentaire sur la légende bré-
silienne du football, mais par son accès privilégié à la 
star, la qualité de ses intervenants mais aussi à l'audience 
de Netflix, le film "Pelé", disponible sur la plateforme à 
partir de mardi, sera sans doute le plus remarqué.
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L'institution Archives du Maroc 
a reçu, à titre gracieux, un réper-
toire constitué de documents 
historiques de la part de M. 
Abdelhay Bennis, ancien 
employé au parlement (1977-
2012), qui les a regroupés, tout 
au long de plusieurs décennies, 
et qui constituent une partie de 
la mémoire historique de l'insti-
tution législative marocaine. M. 
Bennis a livré ce répertoire de 
documents en vertu d'une 
convention signée le 18 février 
courant, indique Archives du 
Maroc dans un communiqué, 
notant qu'il s'agit de 5 CD 
contenant 79 vidéos retraçant les 
deux motions de censure dans les 
années 1964 et 1990, en plus de 
plusieurs albums comprenant 
environ 3.260 photos des activi-
tés du parlement entre 1963 et 
2013, outre des photos du 
Conseil national consultatif de 
l'année 1956. Archives du Maroc 
s'engage à faire l'inventaire et à 
traiter "le répertoire de Abdelhay 
Bennis", à veiller à le préserver, 
et faciliter sa consultation pour 
les chercheurs et l'ensemble des 
intéressés, conformément aux 
lois en vigueur, en plus de le 
valoriser par les moyens utilisés 
dans ce cadre, ajoute la même 

source. Cette initiative intervient 
au regard de la grande impor-
tance que revêtent les archives 

dans la composition d'une 
mémoire nationale collective, et 
la promotion de la recherche 

académique pour sa récomposi-
tion, à travers les sources néces-
saires. En outre, cette initiative 
s'inscrit dans le cadre de la mis-
sion de l'institution des Archives 
du Maroc, en tant qu'organe 
administratif, chargé de préser-
ver et promouvoir le patrimoine 
d'archive national, y compris les 
archives spéciales, à intérêt 
public, notamment à travers son 
regroupement et sa préservation, 
selon les outils déterminés dans 
la loi 69.99 relative aux archives, 
et son décret d'application, 
conclut le communiqué. 

Autour de la mémoire de l'institution législative

Archives du Maroc abrite 
le repertoire de Abdelhay Bennis

Dans ce numéro De 

Mohamed Khalil

l’heure où le commun des mortels 
ne prête plus d’attention à ce qui 
ce passe chez nos voisins de l’Est, 

ni à leurs déclarations anachroniques et 
intempestives, pointant du doigt le Maroc 
pour tout malheur interne, le ministère 
algérien de la Défense enfonce le cloue et 
renoue avec ses fabuleuses découvertes.
Après avoir maintenu, cor et bec, ses accu-
sations contre le Maroc et les manœuvres 
ourdies par le «Makhzen» contre la «révolu-
tion» algérienne, voilà que nos détracteurs 
de l’Est ont fini, face à l’usure du temps et 
des répétitions sordides, par une nouvelle 
trouvaille. Celle du tandem Maroc-Israël, 
comme auteurs d’actions imaginaires desti-
nées à «déstabiliser» la république algé-
rienne (sic).
Et dernière sortie apocalyptique des déten-
teurs du pouvoir est la réaction officielle du 
MDN (ministère de la défense nationale) 
en tant que « haute » autorité sur l’armée… 
qui s’en prend à des Internautes qui ne font 
d’ailleurs que répéter ou interpréter ce que 
le président français, Emanuel Macron avait 
déclaré, le 16 février dernier, après la clô-
ture du Sommet du G5 sur le Sahel à 
Ndjamena. Reprenons le paragraphe officiel 
tiré de ce discours officiel, pour en com-
prendre le sens et le contexte : «Lors de ce 
sommet de N'Djamena, nous avons eu clai-
rement un premier signal aussi de réengage-
ment de la nouvelle administration améri-
caine avec un message vidéo du Secrétaire 
d'État Blinken. Nous avons également eu 
une confirmation d'un réengagement algé-
rien et marocain dont je me félicite, car il 
est important pour la stabilité de la région». 
Le président français parlait de la Task 
Force «Takuba» européenne et de ses sou-
tiens externes.

A

Alger:
Quand les 

militaires cultivent 
le ridicule…

Sommet du G5 sur le Sahel

Le Raja de Casablanca s’est qualifié 
pour la phase de poules de la coupe 
de la Confédération africaine de foot-

ball (CAF) après avoir battu la for-
mation tunisienne, l’Union sportive 
de Monastir (1-0, 5-6 tab).

Coupe de la CAF

Le Raja se qualifie dans 
la douleur, le TAS éliminé

Le WAC sous la pression 
de la Covid et de la CAF

Qui dit mieux…

P°  14

P°  14

Par Rachid Lebchir

Le feuilleton du match devant oppo-
ser le Wydad Casablanca au Kaizer 
Chiefs d’Afrique du Sud devait 
rebondir, encore une fois, du moins 
jusqu’à lundi à minuit. Le WAC et 

avec lui la Fédération royale maro-
caine de football sont toujours 
confiants pour trouver une issue favo-
rable au déroulement, dans un pays 
neutre, de ce match comptant pour la 
première journée de la phase de 
poules de la Ligue des Champions.

Le Maroc « satisfait » 
de la décision de l'UE

Fiscalité : retiré définitivement de la liste grise

Le Maroc note avec satisfaction 
la décision de sortir définitive-
ment de la liste "grise" de 
l'Union européenne (UE) des 
juridictions non coopératives à 
des fins fiscales. 
Cette décision témoigne que les 
mesures prises sont accueillies 
favorablement par les partenaires 
du Royaume et que les efforts 
consentis et les actions entreprises 

s’inscrivent parfaitement dans la 
lignée de la bonne gouvernance 
fiscale, conformément aux 
normes internationales, souligne 
un communiqué du ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration.
"Le Conseil des affaires étran-
gères de l’UE, réunissant les 27 
ministres européens des affaires 
étrangers, a adopté ses conclu-

sions sur les juridictions non coo-
pératives à des fins fiscales, à 
savoir l’acte formel de l’UE qui 
confirme l’avis positif du Groupe 
Code de Conduite du Conseil de 
l’UE (CCG) et enlevé le Maroc 
de l’Annexe II – la liste des juri-
dictions en attente d’une évalua-
tion de l’UE sur ses engagements 
en matière fiscale", fait savoir 
la même source. P°  2

Et aux personnes atteintes de maladies chroniques

Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

En cessation d’activités depuis le début de la pandé-
mie, les bureaux de change au Maroc sont toujours 
dans la tourmente. Les touristes à fort pouvoir 
d’achat ne viennent plus puisque de nombreux 
voyages sont annulés, et la quatorzaine obligatoire 
pour certains pays bloque les visiteurs. Ainsi, ça fait 
presque une année qu’aucun client n’a franchi le 
seuil d’un bureau de change. Cette situation inédite, 
qui a causé des pertes d’emploi et des  faillites, a 
poussé la fédération nationale des associations régio-
nales des bureaux de change de lancer un cri 
d’alarme. D’autant plus que les professionnels du 
secteur souffrent également des effets de la mise en 
place de la flexibilité du Dirham. Dans cet entretien, 
Abdessalam Yamllahi, président de la Fédération 
alerte les pouvoirs publics sur les circonstances éco-
nomiques et sociales des bureaux de change et livre 
des propositions de sauvetage.

Algérie: 
le président Tebboune 
garde la même équipe

Face à la montée 
de la contestation

Le président algérien Abdemadjid Tebboune 
a procédé dimanche à un remaniement de 
son gouvernement, très attendu mais sans 
changement d'équipe majeur face au mouve-
ment de protestation populaire du Hirak qui 
marque lundi son 2e anniversaire.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, pour-
tant critiqué, reste à son poste ainsi que les 
détenteurs des ministères régaliens, selon la 
liste publiée par la présidence de la 
République.

(P. 7)

Karim Ben Amar

L'indice des prix à la consommation (IPC) a connu, 
au cours du mois de janvier 2021, une hausse de 
0,1% par rapport au mois précédent, indique le 
Haut-commissariat au plan (HCP), dans une note 
d’information relative à l’IPC du mois dernier. Cette 
variation, d’après la même source, est le résultat de la 
stagnation de l'indice des produits alimentaires et de 
la hausse de 0,2% de l'indice des produits non ali-
mentaires.

P°  2
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Seddiki : 
« La hausse n’aurait rien 

d’inquiétant »

« L’activité des bureaux 
de change connaît une 

baisse de 90% »

Entretien avec Abdessalam Yamllahi

Prix à la consommation

La vaccination élargie 
aux 60-64 ans
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Redécouverte 
du footballeur, 
fenêtre sur l'homme

« Pelé » sur Netflix

Lutte contre la Covid-19 :


