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Ziyech et Chelsea 
en 8ès de finale, 
Lampard limogé

Coupe d'Angleterre
Pour répondre à certaines questions essen-
tielles relatives à la sécurité des smartphones et 
la perception que les Marocains ont de la 
sécurité de leurs mobiles, Kaspersky, l’un des 
leaders en cybersécurité, et le cabinet d’études 
Immersion ont réalisé une enquête nationale. 
Il en ressort globalement que les Marocains ne 
protègent pas de manière efficace leurs smart-
phones et ils sont très peu sensibilisés à la réa-
lité du risque et à la valeur de leurs données 
personnelles. En effet, l'usage d'un antivirus 
chez les Marocains reste largement minori-
taire. L’enquête a révélé que seulement 8% des 
personnes interrogées affirment y avoir 
recours. 
D’après les résultats de l’enquête, trois inter-
nautes sur quatre ont déclaré utiliser le même 
mot de passe pour les logiciels et applications 
installés sur leurs terminaux, alors que 18% 
n'effectuent aucune mise à jour de leurs 
smartphones.
 Toujours selon Kaspersky, le Maroc se classe 
aujourd’hui parmi les 10 pays qui enregistrent 
le plus grand nombre d’attaques de malwares 
sur mobile, d’après les statistiques du troi-
sième trimestre 2020 de Kaspersky. 
Face à toutes ces données et pour protéger, de 
manière efficace, la vie numérique de ses 
clients, Maroc Telecom a lancé deux solu-
tions, en partenariat avec Kaspersky Lab : Les 
solutions Sécurité Internet et de Contrôle 
Parental.
La Solution Sécurité Internet offre une pro-
tection complète contre les menaces que l'uti-
lisation d'Internet fait peser sur l’identité en 
ligne, la vie privée, les transactions monétaires 
et la famille. Compatible avec PC, Mac, 

smartphones et tablettes Android, elle permet 
de naviguer, effectuer des transactions ban-
caires, acheter, jouer et partager en toute sécu-
rité. La solution protège contre les virus, le 
vol des données personnelles, les programmes 
malveillants et les sites frauduleux ; empêche 
les tentatives d’accès distant aux appareils et 
assure une protection totale contre tout type 
d’attaque pour une navigation sécurisée. Elle 
est dotée d’un Antivirus, Anti-Spam, Firewall, 
Anti-Spyware, Anti-phishing et USB-
Blocking.
La solution Sécurité Internet offre également 
une option de protection Antivol qui permet 
de protéger les données personnelles stockées 
sur l’appareil en permettant de supprimer à 
distance les données, localiser et verrouiller le 
téléphone ou tablette en cas de perte ou de 
vol, prendre une photo à distance, déclencher 
une alarme sur le téléphone ou tablette et blo-
quer la suppression de l’application Sécurité 
Internet.
La solution de Contrôle Parental, proposé 

notamment par Maroc Telecom, permet, 
quant à elle, aux parents de protéger et 
accompagner leurs enfants dans leurs diffé-
rents usages numériques. Compatible avec 
PC, Mac, smartphones et tablettes (Android 
et iOS), la solution permet avant tout de 
contrôler la navigation des enfants et bloquer 
des sites Web ou applications spécifiques 
comportant des contenus inappropriés ou ris-
qués. Elle offre également plusieurs avan-
tages comme la possibilité de localiser facile-
ment la position des enfants grâce au GPS et 
configurer des alertes automatiques que les 
parents reçoivent en temps réel quand l'en-
fant quitte la zone autorisée, préalablement 
définie sur l’application
Les parents peuvent également contrôler le 
temps que l’enfant passe sur son appareil et 
gérer son activité sur les différentes applica-
tions des réseaux sociaux. Il est à noter qu’en 
disposant d’un seul compte, les parents peu-
vent contrôler plusieurs appareils de leurs 
enfants.

CybersécuritéDans ce numéro De 

Le Maroc au CHAN : 
vaincre et convaincre

Qui dit mieux…
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La sélection nationale des moins de 20 
ans, en stage de préparation à 
Laâyoune du 20 au 28 janvier, vise à 
accrocher le podium de la Coupe 

d'Afrique des nations de la catégorie 
qui se disputera en Mauritanie au 
mois de février, comme indiqué par le 
sélectionneur national, Zakaria Aboub.

CAN U20

Les Lionceaux de l'Atlas 
visent le podium

Par Rachid Lebchir

Le Rwanda a éteint le Maroc mais le Togo l’a reconduit en tête du classe-
ment. L’équipe nationale a buté sur la muraille rwandaise en se conten-
tant d’un nul blanc (0-0) alors que la sélection togolaise a réussi sa pre-
mière victoire au CHAN en venant à bout de son homologue ougandais 
(1-0). Tel était le verdict de la 2ème journée dans le groupe C du 
Championnat d’Afrique des joueurs locaux, organisé actuellement au 
Cameroun.

« Securite Internet » et « Controle parental » : 
les Marocains peu sensibilises

Virus: l'inquiétude monte 
face aux variantes

Inquiets de la propagation de 
nouveaux variants du coronavirus, 
plusieurs pays, comme les Etats-
Unis, la France ou Israël, ont 
imposé des restrictions d'entrée 
sur leur territoire, un durcisse-
ment des mesures sanitaires qui 
suscite des manifestations, notam-
ment aux Pays-Bas où des heurts 

ont mis aux prises opposants au 
couvre-feu et forces de l'ordre.
Le président Joe Biden va restau-
rer lundi des restrictions d'entrée 
aux Etats-Unis, en particulier 
pour les étrangers ayant séjourné 
en Grande-Bretagne et en Afrique 
du Sud, où sont apparus des 
variants du coronavirus plus 

contagieux. L'interdiction d'entrer 
aux Etats-Unis s'appliquera à la 
plupart des citoyens non améri-
cains qui se sont rendus en 
Grande-Bretagne et dans une 
grande partie de l'Europe, ainsi 
qu'au Brésil et en Afrique du Sud, 
a déclaré un responsable de
 la Maison Blanche.

Les Etats-Unis rétablissent les restrictions d'entrée

Campagne nationale de vaccination contre la Covid-19

Début de la distribution, sous haute 
surveillance, du vaccin sur les régions

es autorités marocaines ont 
entamé, lundi à Casablanca, 
l'opération de distribution sur 

les régions du vaccin contre le nouveau 
coronavirus (Covid-19), en prévision 
du lancement, cette semaine, d’une 
vaste opération de vaccination natio-
nale, a-t-on constaté sur place. Les pre-
miers camions chargés des doses du 
vaccin ont quitté, dans la matinée, la 
Régie autonome des frigorifiques de 
Casablanca (RAFC), où les vaccins sont 
stockés dans des conditions de sécurité 
très renforcées. 
Le Maroc a reçu, vendredi dernier, une 
première livraison du vaccin britan-
nique Astrazeneca, fabriqué en Inde, de 
même qu'il devra réceptionner, ce mer-
credi, la première livraison du vaccin 
SinoPharm, en provenance de la 
Chine. En exécution des Hautes ins-
tructions royales, le Maroc a acquis une 
quantité des vaccins suffisante pour 33 
millions d’habitants (66 millions de 
doses de vaccins).

L

Une étude québécoise montrant que la colchicine, un 
anti-inflammatoire peu coûteux, peut réduire de 
façon significative les complications et la mortalité 
chez les malades du Covid-19, soulève un "espoir 
important" pour la planète, estime dimanche son 
auteur principal. Le Dr Jean-Claude Tardif, directeur 
du Centre de recherches de l'Institut de cardiologie 
de Montréal (ICM), a dirigé cette étude baptisée 
Colcorona, dont il a publié de premiers résultats ven-
dredi soir. Les résultats complets seront rendus 
publics "le plus rapidement possible", promet-il lors 
d'un entretien à l'AFP.
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La colchicine, 
un «espoir important» 

pour la planète

Le Banyan Tree 
Tamouda Bay nominé
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Travel & Leisure World's 
Best Awards 2021

Les Casablancais 
doivent patienter 

encore un peu

Nouveaux bus

Par Jamal chibli (MAP)

Les habitants du Grand Casablanca doivent 
patienter encore un peu avant de pouvoir enfin 
embarquer les bus flambant neufs, promis 
depuis la signature, en octobre 2019, du 
contrat de gestion déléguée entre les 18 com-
munes de l'Établissement de coopération inter-
communal "Al Baida" (ECI) et la société Alsa.
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La Ligue arabe a salué, dimanche, les accords auxquels 
sont parvenues les délégations du Haut Conseil d'Etat et 
de la Chambre des représentants libyens lors du nouveau 
round du dialogue interlibyen sur l'unification des insti-
tutions libyennes et les occupants des postes de souverai-
neté, tenu les 22 et 23 janvier à Bouznika, au Maroc.  
La Ligue arabe a souligné, dans un communiqué, que 
ces progrès importants contribueront à résoudre la crise 
libyenne et à faire avancer les processus de règlement 
parrainés par l'ONU, en particulier en ce qui concerne 
la formation du nouveau pouvoir exécutif, l'unification 

des institutions libyennes, la mise en œuvre des disposi-
tions de l'accord de cessez-le-feu et le début des prépara-
tifs des élections présidentielles et législatives.
La Ligue arabe a exprimé son soutien à tous les efforts 
nationaux dans lesquels les Libyens sont engagés afin de 
parvenir à un règlement politique intégré de la situation 
dans le pays, saluant à cet égard les accords conclus 
récemment par les délégations du Haut Conseil d'Etat et 
de la Chambre des représentants en Egypte concernant 
les dispositions constitutionnelles portant sur les élec-
tions.

Les délégations du Haut Conseil d'Etat et de la 
Chambre des représentants libyens se sont mises d'ac-
cord, samedi à Bouznika, sur la formation et la nomi-
nation de groupes de travail restreints pour prendre 
des mesures pratiques au sujet des occupants des 
postes de souveraineté. Dans le communiqué final 
sanctionnant les travaux d’un nouveau round du dia-
logue interlibyen, les deux parties indiquent qu’il a été 
procédé, lors de cette réunion, à la révision de ce qui a 
été convenu concernant la mise en oeuvre de l’article 
15 de l’accord politique de Skhirat de 2015. 

es habitants du Grand Casablanca doivent 
patienter encore un peu avant de pouvoir 
enfin embarquer les bus flambant neufs, 
promis depuis la signature, en octobre 2019, 

du contrat de gestion déléguée entre les 18 communes 
de l'Établissement de coopération intercommunal "Al 
Baida" (ECI) et la société Alsa.
Selon toute vraisemblance, l'arrivée des bus dernier cri 
dans la capitale économique et sa région est une affaire 
de quelques semaines. C’est ce qu’on peut déduire des 
fuites dans la presse, confirmées, dimanche, dans une 
déclaration à la MAP par le président de l’ECI, Said 
Rafik.
"Nous nous employons pour que les nouveaux bus 
soient mis en circulation au plus tard fin février pro-
chain, sinon avant si c’est possible", a assuré M. Rafik, 
par ailleurs président de la commune rurale de Béni 
Yakhlef (préfecture de Mohammedia).
L’opération de modernisation du parc devra démarrer 
avec 400 bus, sachant que la couverture du réseau va 
passer de 47 à 57 lignes au niveau des communes 
regroupées au sein de l’ECI, en l’occurrence 
Casablanca, Méchouar, Mohammedia, Ain Harrouda, 
Beni Yakhlef, Nouaceur, Bouskoura, Ouled Saleh, Dar 
Bouazza, Mediouna, Lahraouyine et Tit Mellil, Ech-
challalate, Sidi Moussa Majdoub, Sidi Moussa Ben Ali, 
Al Majjatia Ouled Taleb, Mediouna et Sidi Hajjaj 
Oued Hasser.
Dans la foulée de l’annonce de l’identité du nouvel 
opérateur, officiellement entrée en fonction le 1er 
novembre 2019, les Casablancais, toutes classes sociales 
et tous horizons confondus, avaient poussé un immense 
"ouf" de soulagement car ils vivaient comme un affront 
le fait de voir circuler dans leur ville les carcasses 
rouillées de l’ancien délégataire de service Mdina Bus, 
aperçues souvent en panne ou en feu sur la voie 
publique.
Toutefois, les débuts d’Alsa avec la population locale 
n’étaient guère prometteurs. La mise en service des bus 
d’occasion provisoires prévus pour début 2020, tel que 
stipulé dans le contrat, avait accusé un retard plus ou 
moins long, puisque le déploiement de la flotte transi-
toire n’est intervenu qu’en avril, en pleine crise du nou-
veau coronavirus.
En vertu de l'accord de gestion déléguée d’une durée de 
10 ans, avec une option de prolongation de 5 ans, Alsa 
devait mettre en circulation quelque 400 bus d’occasion 

importés de l’étranger, concomitamment au retrait total 
des anciens, avant de disposer, en 2021, d’une flotte 
permanente de 700 bus neufs, financés conjointement 
par les deux parties.
Contacté par la MAP, la société Alsa n’a pas souhaité 
commenter les informations rapportées par les diffé-
rents médias, dont la majeure partie retient la date de la 
mi-février pour l’entrée en service des véhicules neufs.
A en croire plusieurs sources et des images circulant sur 
les réseaux sociaux, l’ECI et Alsa ont, d’ores et déjà, 
réceptionné les premiers lots des bus de nouvelle géné-
ration, dont 200 sont produits dans l’usine du fabricant 
espagnol "Irizar" à Skhirat. En effet, une délégation 
composée de membres de l'Établissement de coopéra-
tion intercommunale, de la société de développement 
local (SDL) Casa Transport et "Alsa Al Baida" s’est ren-
due, en mai dernier, sur le site de production pour une 
première visite de vérification du prototype de la future 
flotte.
En plus d’être une revendication populaire unanime, la 
mise à niveau de ce secteur répond à une ambition plus 
grande, tournée vers la résolution la problématique de 
la mobilité et des déplacements urbains dans la métro-
pole via deux axes majeurs: Refonte des modes de 
transport en commun et construction de nouveaux 
tunnels, ponts et trémies.
Casa Transport, maître d’ouvrage, a annoncé, en 
décembre dernier, le lancement des travaux de 

construction de deux lignes de bus rapide (busway), 
d’une longueur respectivement de 12,5 km (20 sta-
tions) et 10 km (19 stations), qui s'intègrent dans 
l’offre de transports en commun en site propre pro-
grammée dans le cadre du Plan de développement du 
Grand Casablanca.
Les "busway", dont la fin des travaux est attendue 
mi-2022 pour un investissement de 1,875 milliard de 
dirhams, participent au même titre que le mode tram-
way, dont les lignes T3 et T4 sont en cours de réalisa-
tion, au projet urbain qui remet à neuf l’ensemble des 
voiries et des espaces publics traversés.
Huit ans après sa mise en service, le tramway de 
Casablanca, une ville de près de 5 millions d'habitants, 
s’est imposé comme le moyen de transport urbain le 
plus prisé par les résidents, au regard de ses multiples 
avantages (rapidité, sécurité, confort, prix abordables, 
etc.), tout en offrant une alternative viable au véhicule 
particulier et contribuant aux efforts de préservation de 
l’environnement, dans une ville souffrant atrocement 
de la pollution engendrée par les activités industrielles 
et la densité de la circulation.
A l’horizon 2025, d’après les projections de Casa 
Transport, la métropole sera dotée de 100 km de réseau 
de transport en commun en site propre, diminuant de 
15% les émissions de chaque polluant de l’air dans les 
zones d’influence desservies. De quoi soulager poten-
tiellement une population qui suffoque.
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 Par Jamal Chibli

Dialogue inter-libyen au Maroc

La Ligue arabe salue les accords auxquels sont 
parvenues les parties libyennes

Appel de l’IMPCM 

« Faites vous vacciner sans 
hésitation ! »

Dès l’annonce, vendredi dernier, 
du premier arrivage d’Inde du 
vaccin de AstraZeneca, l’Associa-
tion Initiative Marocaine de la 
Prévention et la Couverture 
Médicale, nouvellement créée et 
présidée par Dr Abdelhafid 
Oualalou, pharmacien biologiste 
et président de  l’IMPCM, a 

lancé un appel aux citoyennes et 
citoyens pour réussir la cam-
pagne nationale de la vaccina-
tion anticovid. 
Dans cet appel, l’IMPCM solli-
cite une «  mobilisation générale 
des citoyens et citoyennes pour 
une participation massive à cette 
campagne ayant comme objectif 

la prévention de cette pandémie 
par une immunité collective »
« ... Nous sommes convaincus, 
lit-on dans cet appel, que le 
Maroc saura réussir ce défi sani-
taire par la contribution de tous 
les intervenants y compris la 
société civile dont notre associa-
tion est partie prenante ». Tout 
particulièrement  pour le rôle 
qu’elle « joue par le travail de 
proximité, qui est un rôle 
important dans la sensibilisation 
de notre population pour avoir 
leur confiance et leur adhésion 
collective  pour réussir cette 
campagne nationale de vaccina-
tion ».  Pour l’Association 
IMPM, le  vaccin reste le seul 
remède contre le covid et l’une 
des mesures préventives contre 
cette pandémie, en attendant la 
découverte de médicaments spé-
cifiques contre ce Corona 
virus ».
Et l’appel de conclure : « Faites 
vous vacciner sans hésitation ! ».

L’industrie du tourisme se diversifie, 
depuis un certain temps à des cadences 
soutenues. Cette diversité qui prend de 
l’ampleur dans des destinations riches en 
variétés naturelles, met en place un 
éventail de niches de tourisme répon-
dant aux attentes d’une clientèle de plus 
en plus à la recherche de la novation en 
termes de prestations et de produits.
Au Maroc, depuis fort longtemps, l’offre 
du tourisme s’est constamment limitée à 
deux créneaux essentiels, à savoir le 
culturel, brandi en particulier par des 
cités impériales, Marrakech et Fès, et le 
balnéaire, arboré plus spécialement par 
Agadir et Tanger. Au fil du temps, 
d’autres filières du tourisme se font 
valoir par une nouvelle frange d’ama-
teurs de voyages, plus attirée par le tou-
risme de bien-être et de spa, d’aventure 
et d’exotisme, d’affaires et de shop-
ping…Ces spécialités de tourisme en 
vogue prennent d’assaut les régions du 
monde réputées pour des atouts d’ac-
cueil et de stabilité. Notre pays semble 
prédisposé à varier son produit touris-
tique et combler les désirs des marchés 
porteurs, en quête de ces nouvelles 
potentialités. Prônant le modèle de l’es-
sor durable, notre pays a, depuis des 
lustres, tenté de mettre en valeur ses 
atouts naturels, en adoptant le Plan 
Azur, tout le long de son littoral atlan-
tique et méditerranéen. Quoique l’idée 
fût édifiante, ces tentatives n’ont pas, 
pour autant, abouti à cause des déboires 
relevant du déficit en matière de gouver-
nance. Aujourd’hui, dans un souci per-
manent de multiplier les donnes du tou-
risme national, il est question de pros-
pecter ce que l’on peut appeler, à titre 
indicatif «le tourisme saharien». Compte 
tenu des richesses naturelles que renfer-
ment ces entendues de sable et de mer à 
perte de vue, on est en passe de se foca-
liser sur les possibilités à capitaliser au 
sein de ces recoins vierges qui offrent 
des panoramas et des sensations de 
haute intensité d’émotion et de sublimi-
té. Lors d’un colloque organisé, il y a 
quelques temps, à Dakhla, animé par 
des chercheurs et des professionnels, les 
séminaristes ont pu mettre en exergue 
cet énorme potentiel qui peut s’insérer 
dans le dynamisme ultra-grandissime 
dont font preuve les provinces du 
sud. L’Etat en est conscient, depuis déjà 
belle lurette, en mettant la main sur la 
plage blanche, aux environs de 
Guelmim, étendue sur plus de 60 kms, 
sans grand succès, faut-il le rappeler. 
Cependant, il importe de récidiver dans 
ce sens, car le contexte aussi bien poli-
tique que socioéconomique s’y prête lar-
gement. Une cité comme Dakhla est en 
passe de se convertir en réelle point de 
mire de nombre de nations de par le 
globe, en continuité logique de l’entrain 
marqué par la reconnaissance américaine 
de la marocanité du Sahara. 

Le tourisme du 
désert, une niche 

à valoriser !

Saoudi El Amalki

A vrai dire

L

Nouveaux bus

Les Casablancais doivent patienter 
encore un peu

Nous avons appris avec tristesse et affliction, le 
décès  de Me Taieb Lazrak, avocat au barreau de 
Rabat, survenu hier lundi 25 janvier à Rabat, des 
suites d'une opération qu'il avait subi ces dernières 
semaines.
Feu Me Lazrak était un éminent avocat, connu 
pour son engagement et son grand dévouement 
dans la défense de la profession et avait plaidé avec 
brio dans nombre d'affaires très célèbres et des 
procès liés à la protection des droits humains.
En ces douloureuses circonstances, nous présen-
tons nos condoléances les  plus attristées et notre 
compassion à sa veuve Mme Amale Gelzim et ses 
enfants Mohamed, Hamza et Khalil ainsi qu’à tous 
ses collègues, ses proches et ses nombreux amis.
« Nous sommes à Dieu et à lui nous retour-
nons »

Me Taib Lazrak 
n’est plus
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Stockage et distributions sous haute sécurité 
Vaccin britannique AstraZeneca 

ans ce même sillage, le ministère de la 
Santé a annoncé le début de la campagne 
nationale de vaccination au cours de la 

semaine prochaine. 
 Les doses du vaccin conçu et produit par 
AstraZeneca (Covishield) sont arrivées à bon port le 
vendredi 23 janvier, en provenance de l’Inde. 
Pour rappel, deux millions de doses du Covishield, 
constituent cette première livraison, qui vient d’arri-
ver et qui annonce le démarrage imminent de la 
campagne de vaccination. Les médecins, du public 
comme du privé, s’attendent à un démarrage dans 
les plus brefs délais.
De plus, d’après un communiqué du ministère de 
tutelle, une deuxième cargaison de vaccins devrait 
être reçue le mercredi 27 janvier. Il s’agit du vaccin 
du laboratoire chinois Sinopharm. Cependant, nous 
n’avons pas connaissance du nombre de doses que le 
Maroc recevra. 
Pour se faire vacciner, les personnes concernées 
devront prendre rendez-vous via la plateforme élec-
tronique liqahcorona.ma ou en envoyant un message 
gratuit au 17 17, et cela depuis le dimanche 24 jan-
vier. 
Il est à noter, qu’au Maroc, la campagne de vaccina-
tion a été annoncée dans un premier temps le 4 
décembre. Mais pour des raisons inconnues, elle a 
été reportée de plus d’un mois et demi. 

D

«J

Dans la soirée du dimanche 24 janvier, et sous bonne escorte policière, un pre-
mier arrivage du vaccin britannique AstraZeneca, a été stocké à la régie auto-
nome des frigorifiques de Casablanca, avant que les doses ne soient envoyées 
dans les différentes régions du Royaume. 
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 Sport

CAN U20

Les Lionceaux 
de l’Atlas visent le podium 

’objectif est 
de consti-
tuer une très 

bonne équipe pour arri-
ver parmi les quatre 
premiers et pourquoi 
pas accrocher le 
podium», a souligné M. 
Aboub en marge d’une 
séance d’entraînement 
ouverte à la presse au 
Stade Moulay Rachid 
de Laâyoune.
Il a relevé que le choix 
de Laâyoune pour orga-
niser ce stage est moti-
vée par les similitudes 
climatiques par rapport 
aux villes maurita-
niennes de Nouakchott 
ou encore Nouadhibou, 
notamment les condi-
tions venteuses. «Il s’agit 
de réaliser une adapta-
tion climatique pour les 
joueurs, qui est un fac-
teur essentiel dans ce 
genre de compétitions», 
a-t-il ajouté.
L’entraineur de l’équipe 
nationale U20 s’est féli-

«L

La sélection nationale des moins de 20 ans, en stage de préparation à Laâyoune du 20 au 28 janvier, vise à accrocher le 
podium de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie qui se disputera en Mauritanie au mois de février, comme 
indiqué par le sélectionneur national, Zakaria Aboub.

Le Rwanda a éteint le Maroc 
mais le Togo l’a reconduit en tête 
du classement. L’équipe nationale 
a buté sur la muraille rwandaise 
en se contentant d’un nul blanc 
(0-0) alors que la sélection togo-
laise a réussi sa première victoire 
au CHAN en venant à bout de 
son homologue ougandais (1-0). 
Tel était le verdict de la 2ème 
journée dans le groupe C du Championnat d’Afrique des joueurs 
locaux, organisé actuellement au Cameroun. Ce qui a permis au 
Maroc de conserver « provisoirement » son fauteuil de leader au 
classement de son groupe avec 4 points, devançant d’une seule lon-
gueur le Togo en 2e place (3 pts). Le Rwanda reste 3e avec 2 unités 
et  l’Ouganda ferme la marche avec un seul point au compteur.
La course est donc relancée dans ce groupe pour les 4 protagonistes. 
Le Maroc est appelé à jouer la qualification et en leader, ce mardi, 
face à l’Ouganda qui a l’occasion de le rejoindre en cas de victoire. 
Dans l’autre match du groupe, la même chose est à dire pour le 
Togo qui pourrait faire 6 points en cas d’une seconde victoire ou 4 
points en cas d’un deuxième match-nul face au Rwanda qui pour-
rait quant à lui avoir un joli coup à jouer lors de cette dernière jour-
née. Car, le Rwanda garde ses chances pour la qualification s’il arrive 
à réussir son premier succès pour totaliser 5 points après ses deux 
nuls précédents. Le casse-tête des calculs au terme des matches du 
premier tour pourrait ainsi prévaloir pour désigner les deux pays 
qualifiés du groupe.
Rien n’est donc assuré pour le Maroc qui a manqué l’occasion de 
valider son billet pour les quarts de finale et qui est condamné à 
réussir son rendez-vous d’aujourd’hui avec le 3e match décisif quali-
ficatif au prochain tour où seules les choses sérieuses sont attendues 
face à des adversaires plus aguerris. 
Placés dans un groupe qui s’annonce facile, l’équipe du Maroc et 
son sélectionneur Lhoucine Ammouta, n’arrivent toujours pas à 
vaincre et convaincre au vu de leurs prestations décevantes lors des 
deux premiers matches. Après la petite victoire qui n’a été arrachée 
que difficilement au détriment d’un adversaire togolais qualifié au 
CHAN pour la première fois de son histoire, l’équipe nationale n’a 
pu faire mieux qu’un match nul vierge face à une formation rwan-
daise bien organisée, bien regroupée en bloc et présente dans les 
duels. 
En effet et malgré une domination territoriale marquée par une pos-
session de balle totalement en sa faveur, le Onze national n’a jamais 
su trouver la faille face à une équipe très appliquée défensivement et 
prête à jaillir en contre-attaque qui ont failli créer la surprise à plus 
d’une reprise, sans les réactions du gardien Anas Zniti qui était 
contraint de sortir le grand jeu. Son coéquipier, l’attaquant Ayoub 
El Kaâbi, faisait malheureusement le contraire en manquant des 
buts tous faits, au second comme au premier match. Kaâbi reste 
ainsi loin de son parcours de l’édition écoulée quand il a réalisé le 
record de 9 buts en compagnie d’une équipe nationale vainqueur du 
titre. Ammouta, lui aussi, n’arrive pas encore à mettre la main sur le 
Onze national type et capable de faire l’essentiel, bien qu’il reste le 
seul entraineur du CHAN à mobiliser derrière lui 34 joueurs. 
D’ailleurs, en 2 matches, l’équipe nationale n’a pu marquer qu’un 
seul but et sur balle arrêtée avec le penalty ayant donné les 3 points 
de la première victoire. Ce qui reste peu et déshonorant pour une 
sélection détentrice du titre. Ammouta qui doit bien mettre ça dans 
la tête s’est malheureusement contenté de dire que les adversaires 
des Botolistes au CHAN optent pour un retranchement excessif en 
défense. Ce n’est d’ailleurs qu’une des choses attendues pour ces 
équipes qui veulent tenir la dragée haute au tenant du titre et pour-
quoi pas lui chiper la vedette. 
Mais ce qui reste du devoir de Mr le sélectionneur national, c’est 
qu’il trouve la solution adéquate pour que ses poulains n’échouent 
pas dans le dernier geste devant le but. La mission de Mr le coach 
national est de voir claire vers la réussite de la dernière touche 
menant la balle au fond des filets, avec un but suite à des combinai-
sons de jeu, but qui obligerait réellement l’adversaire à ouvrir le jeu. 
Deux buts voire plus serait encore mieux pour nos Lions appelés à 
honorer leur mission de meilleurs joueurs locaux du Continent.
Voilà ce que les Marocains attendent de leurs Botolistes qui, mal-
heureusement et mathématiquement parlant, ne sont pas encore 
qualifiés. Contraint à patienter avant de valider leur ticket pour le 
second tour et continuer leur périple vers la défense du titre, nos 
Botolistes n’ont certes besoin que d’un seul point pour rester en 
course.
Mission que le coach Ammouta est appelé à ne pas rater. Même s’il 
a fait savoir qu’il n’est pas au Cameroun pour défendre le titre tout 
en précisant qu’il est là avec l’objectif de remporter un sacre qui lui 
reviendrait. Ce qui constitue une contradiction pour lui qui sou-
haite revenir avec un titre qu’il n’a pas remporté en faisant allusion à 
son confrère, Jamal Sellami, vainqueur en compagnie de la même 
sélection lors de l’édition précédente au CHAN 2018 à Casablanca. 
Pour le moment restons concentrés et gardons les pieds sur le ter-
rain. Car dans l’ensemble, l’équipe du Maroc n’a pas encore montré 
grand-chose. Le coach Ammouta devra, tout d’abord, réviser ses 
cartes avant qu’il ne soit trop tard. Le Maroc est appelé à jouer la 
qualification avec une seconde victoire possible face à une formation 
prenable de l’Ouganda. Et non seulement vaincre mais aussi 
convaincre afin de se ressaisir avec une qualification en leader SVP, 
une qualification qui permettra à nos Botolistes de rester dans leur 
fief à Douala et continuer à évoluer dans leur terrain qui reste parmi 
les meilleurs du CHAN camerounais.
Espérons-le bien…

Le Maroc au Chan : vaincre 
et convaincre

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

La Fédération royale marocaine de 
cyclisme (FRMC) organise, du 23 jan-
vier au 15 février prochain à Benslimane, 
un stage de préparation au profit des 
coureurs de différentes catégories, afin de 
connaître leur niveau de préparation et 
capacités techniques, dans le sillage des 
effets du covid-19.
Ce stage intervient dans la perspective de 
la reprise des compétitions régionales et 
nationales et de la préparation des 
échéances continentales et internatio-
nales prévues en 2021, notamment les 
championnats africains de cyclisme sur 
route et sur piste prévus en mars pro-
chain en Egypte et les Jeux Olympiques 
de Tokyo, indique un communiqué de la 
FRMC.
Ces préparatifs s’insèrent également dans 
le cadre de l’accord de partenariat conclu 
avec le ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports et le Comité 
national olympique marocain (CNOM) 
au profit des meilleurs éléments natio-
naux dans les catégories seniors, des 
moins de 23 ans et juniors (garçons et 
filles), ajoute la même source.
La direction technique nationale vise à 
travers ce stage de préparation à 

connaître et évaluer les capacités tech-
niques et physiques des coureurs à la 
lumière des répercussions liées à la crise 
du Covid-19, selon l’instance fédérale.
Ce rassemblement constitue, en effet, 
une opportunité pour développer une 
vision générale et future des jeunes cou-
reurs, dans la perspective de rejoindre les 
équipes nationales et représenter le 
Maroc dans les prochaines compétitions 
internationales, notamment après l’in-
clusion de jeunes cyclistes parmi les 
bénéficiaires de ce rassemblement, sélec-
tionnés en fonction de leurs participa-
tions et performances lors des courses 
nationales.
La direction technique a également 
convoqué à ce stage les coureurs maro-
cains d’élite susceptibles de réaliser des 
bonnes performances lors des prochaines 
échéances africaines.
Ce rassemblement est dirigé par le direc-
teur technique national, Mustapha 
Nejjari et les cadres nationaux Mustapha 
Al Ammal, Abdelaati Saadoune et Adil 
Dahkila. Les participants à ce stage ont 
effectué des tests rapides de dépistage du 
coronavirus dès leur arrivée au lieu de 
concentration à Benslimane.

La 30è édition du Rallye Aïcha des 
Gazelles, initialement prévue en mars pro-
chain, a été programmée du 14 au 29 mai 
2021, apprend-on auprès des organisateurs. 
«Le départ du mois de mars a été notre 
priorité (…) mais la mise en isolement 
après le retour de l’étranger pour 7 jours, et 
l’arrivée du variant (du covid-19/NDLR) 
ne nous donnent pas assez d’indicateurs 
positifs pour prendre aujourd’hui une déci-
sion d’un départ favorable en mars», peut-
on lire dans un communiqué signé 
Dominique Serra, fondatrice et présidente 
Directrice générale du rallye.
«C’est pourquoi nous avons décidé de 
reporter l’édition 30 ans du Rallye Aïcha 
des Gazelles du 14 au 29 mai 2021», 
indique la même source, relevant que cet 
événement, qui réunit et fédère des femmes 
du monde entier, «porte toujours les 
mêmes valeurs : solidarité, dépassement de 
soi, courage et respect de l’environnement».
« Cette pandémie n’a pas fragilisé le Rallye, 
bien au contraire, notre optimisme ainsi 
que celui de plus en plus de femmes enga-
gées qui s’inscrivent chaque jour pour les 
éditions à venir nous réconfortent et nous 
montrent le chemin. Il nous faut donc à 
nouveau patienter deux mois supplémen-
taires qui amèneront l’apaisement à travers 
une situation mieux maîtrisée grâce notam-
ment à la vaccination », conclut le commu-
niqué.

La FRMC organise un stage 
de préparation du 23 janvier 
au 15 février à Benslimane

La 30e édition 
du Rallye Aïcha des 

Gazelles reportée 

cité des conditions propices 
d’hébergement et d’entraî-
nement à Laâyoune, grâce 
à la mobilisation des auto-
rités de la ville.
Cette semaine, les 
Lionceaux de l’Atlas affron-
teront deux matchs ami-
caux face à la Renaissance 

de Zemamra et le Maghreb 
AS de Fès. «Ces matches 
nous aideront à s’assurer de 
la disponibilité et la bonne 
tenue des joueurs convo-
qués» pour le prochain ren-
dez-vous continental, a 
noté M. Aboub.
Pour sa part, le gardien de 

la sélection nationale, 
Ahmed Jmal, a indiqué 
que les préparatifs pour la 
Coupe d’Afrique se dérou-
lent dans une bonne 
ambiance, promettant au 
public marocain de réaliser 
de «bons résultats» lors de 
la prochaine Coupe 

d’Afrique des nations.
Avant d’entamer ce stage, 
les joueurs de l’Équipe 
nationale ont effectué des 
tests de dépistage de la 
Covid-19 selon le proto-
cole sanitaire mis en place 
par les autorités compé-
tentes.

 Aussitôt reçu, le vaccin anti-Covid sera administré 
à l'échelle nationale lors d'une opération de vaccina-
tion qui commencera au cours de cette semaine. 
Par ailleurs, cette opération va concerner, de façon 
graduelle, des catégories bien déterminées que le 
ministère de la Santé qualifie de "population cible". 
Qui est-elle ? A qui la priorité sera-t-elle donnée ? 
Comment prendre un rendez-vous ? etc, le portail 
www.liqahcorona.ma, mis en place par ledit minis-
tère, répond à toutes ces interrogations.

 Une "population cible" de 25 millions 

La campagne de vaccination contre le virus de la 
Covid-19 cible, en effet, les citoyens âgés de plus de 
18 ans, selon un schéma vaccinal en deux injections. 
Quant à la population cible, elle est estimée à 25 
000 000 de personnes, soit 80 % de la population 
pour procurer une immunité à l'ensemble des 
citoyens.

 La priorité à certaines cibles 

La priorité sera accordée à certaines cibles en parti-
culier les personnels de première ligne, en l’occur-
rence, les professionnels de Santé, les autorités 
publiques, les forces de sécurité et le personnel de 
l’éducation nationale, ainsi qu’aux personnes âgées 
et aux personnes vulnérables au virus, et ce, avant 
de l’élargir au reste de la population.
Les zones en proie à des taux élevés de contamina-
tion par la maladie de la Covid-19 seront, elles 
aussi, priorisées.

 Prise de rendez-vous en ligne ou par SMS 

Les citoyens et les résidents étrangers faisant partie 
des catégories ciblées peuvent obtenir le rendez-vous 
de vaccination et avoir des informations sur le 
centre de vaccination en consultant le portail www.
liqahcorona.ma ou en envoyant un SMS sur le 
numéro gratuit 1717.

Campagne de vaccination: 
quid de la population cible ?
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Les diverses parties prenantes au 

Japon des JO de Tokyo, reportés l'an 

dernier en raison de la pandémie de 

Covid-19, ont réaffirmé vendredi leur 

intention de les tenir cet été, malgré 

des informations selon lesquelles le 

gouvernement nippon y aurait secrète-

ment renoncé.

"Je suis déterminé" à accueillir des 

Jeux olympiques "sûrs" à Tokyo, en 

signe de "victoire de l'humanité sur le 

nouveau coronavirus", a déclaré le 

Premier ministre Yoshihide Suga lors 

d'une séance parlementaire.

Le comité d'organisation de Tokyo-

2020 a aussi rappelé vendredi qu'il 

était "entièrement concentré" sur les 

préparatifs pour accueillir les JO (23 

juillet-8 août), à l'unisson avec le gou-

vernement japonais et la ville de 

Tokyo, le Comité international olym-

pique (CIO) et le Comité internatio-

nal paralympique (CIP).

Selon le journal britannique The 

Times, qui a cité jeudi une source au 

sein de la coalition au pouvoir au 

Japon, le gouvernement aurait déjà 

secrètement acté l'impossibilité d'or-

ganiser les Jeux olympiques cette 

année, du fait de la recrudescence 

mondiale du coronavirus, y compris 

au Japon.

Pour sauver la face, le gouvernement 

chercherait à s'assurer au préalable que 

Tokyo organise les JO de 2032, la 

prochaine édition disponible (après 

Paris-2024 et Los Angeles-2028), tou-

jours selon le Times.

D'autres responsables nippons ont 

démenti en bloc. Le porte-parole 

adjoint du gouvernement japonais, 

Manabu Sakai, a déclaré qu'il n'y 

avait "rien de vrai" dans l'article du 

Times et la gouverneure de Tokyo, 

Yuriko Koike, a assuré n'avoir "aucune 

idée" quant à l'origine de l'informa-

tion.

"Nous nous coordonnons étroitement 

avec le gouvernement, le comité orga-

nisateur et le CIO" et "la vérité est 

qu'il n'y a eu aucune discussion sur 

une annulation ou un report" des 

Jeux, a déclaré Mme Koike à la presse.

Dans un entretien mardi à l'AFP, le 

directeur général de Tokyo-2020, 

Toshiro Muto, avait affirmé que la 

tenue des Jeux cet été était le "cap 

inflexible" des organisateurs.

Face aux doutes grandissants, le pré-

sident du CIO, Thomas Bach, a 

encore assuré vendredi soir dans un 

message vidéo que "tout le monde 

était déterminé à faire de ces Jeux 

olympiques, dans six mois, la lumière 

au bout du tunnel dans lequel nous 

sommes encore tous".

En mars dernier, au moment où la 

première vague du coronavirus se 

propageait à travers le monde, le 

CIO avait pris la décision sans précé-

dent de reporter les Jeux juste après 

l'annonce, par l'Australie et le 

Canada, de leur intention de ne pas 

envoyer leurs sportifs à Tokyo.

La recrudescence actuelle de la pan-

démie touche aussi le Japon, où 

l'opinion publique est désormais très 

majoritairement opposée à l'organisa-

tion des Jeux, préférant un nouveau 

report ou une annulation pure et 

simple, selon de récents sondages.

Alors que des élections législatives 

doivent se tenir au Japon cet automne 

au plus tard, le Parti libéral-démocrate 

(PLD) au pouvoir "pourrait prendre 

un risque énorme en organisant ces 

Jeux extrêmement impopulaires", a 

estimé Amir Anvarzadeh, stratégiste 

chez Asymmetric Advisors.

"Il est quasiment certain", vu le 

nombre de personnes impliquées et les 

nouveaux variants du Covid-19 en 

circulation, que les JO causeraient une 

flambée d'infections s'ils avaient lieu, 

a souligné cet analyste.

Des élus de l'opposition au Japon ont 

d'ailleurs demandé jeudi le report ou 

l'annulation des JO.

L'Association médicale de Tokyo a 

quant à elle suggéré vendredi que 

l'événement se déroule sans public. 

Les organisateurs, favorables à une 

présence du public, même limitée, 

entendent trancher dans les prochains 

mois sur la question.

"Il ne peut y avoir de tabou pour 

garantir des Jeux sûrs", a pour sa part 

déclaré Thomas Bach, évoquant une 

panoplie de mesures allant "des règles 

d'immigration et de quarantaine" à 

"la question de la vaccination et celle 

des spectateurs".

"Combien ? Et pourra-t-il y avoir des 

spectateurs ?", a-t-il lancé. Le CIO n'a 

jamais exclu l'hypothèse d'un huis 

clos, d'autant que le rayonnement et 

les revenus des Jeux tiennent essentiel-

lement à leur retransmission dans le 

monde entier, bien plus qu'à l'af-

fluence dans les stades.

Enfin, le directeur des urgences à 

l'Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), Michael Ryan, s'est lui aussi 

exprimé vendredi sur ce sujet sensible: 

"Nous souhaitons tous que les Jeux 

aient lieu, pour leur portée symbo-

lique, mais nous devons prendre, 

depuis un an, des décisions basées sur 

les preuves, la science et les risques à 

un moment donné".

Ces risques sont "réévalués en perma-

nence par le gouvernement japonais et 

le CIO", a ajouté M. Ryan, pour qui 

"il est difficile d'imaginer des Jeux se 

déroulant dans le contexte d'une 

situation d'urgence à Tokyo".

"Il n'y a pas de réponses faciles", a 

ajouté M. Ryan, pour qui "science et 

politique, ce n'est pas la même chose". 

Il reconnaît que "le gouvernement 

japonais est dans une position diffi-

cile" mais se dit convaincu qu'il pren-

dra "la décision appropriée au 

moment le plus approprié".

Malgré des bruits d'annulation

Le Japon s'accroche à ses Jeux

Chelsea s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre, grâce à un triplé de l’international  

anglais Tammy Abraham, qui offre aux Blues la victoire face à Luton Town (3-1), pensionnaire de Championship.A la lumière de la réception par le Maroc de la première livraison du vaccin britannique AstraZeneca et de l'arrivée attendue du vaccin SinoPharm ce 

mercredi outre le lancement prévu au cours de la semaine de l'opération nationale de vaccination, de nombreuses questions sont fréquemment posées 

par le grand public. Le site officiel de la campagne "Liqahcorona.ma", mis en place par le ministère de la Santé, apporte des réponses.

n effet, l'équipe de Frank 
Lampard a livré une bonne 
prestation contre Luton et ses 
joueurs n’ont pas manqué la 

chance de se repentir en livrant de très 
belles séquences offensive lors de cette 
rencontre, à l’image de l’international 
marocain Hakim Ziyech, titularisé dés le 
coup d’envoi, et qui n’a pas cessé de 
créer le danger à l’aide de sa vision 
d’aigle et ses passes bien placées. Le Lion 
de l’Atlas cédera sa place à l’international 
allemand Kai Havertz à la 77e minute.
Ce match a également vu les jeunes 
joueurs formé chez les Blues brillés, l’en-
tente qui règne entre Mount, Tammy, 
James, Gilmour et Hudson-Odoi peut 
être décisive pour la suite, Abraham a été 
élu homme du match après avoir claqué 
un triplé (11e-17e-74e).
Leur compréhension des mouvements de 
chacun avec et sans le ballon, leur volon-
té d'avancer en tant que groupe et leur 
polyvalence à l'intérieur et à l'extérieur 
de la surface peut devenir la clé de l'at-
taque de Chelsea. Ces facteurs encoura-
gent également le reste de l'équipe à 
s'améliorer et à devenir plus créatif.
De toute évidence, Luton n'était pas un 
adversaire de taille pour juger les londo-
niens, néanmoins, chacun des jeunes 
joueurs de l’école a montré des caractéris-
tiques individuelles intéressantes. 
Concernant Timo Werner, coupable 
d’avoir raté un penalty à la 85e minute, 

l’attaquant allemand a perdu beaucoup 
de confiance ces derniers mois, mais mal-
gré tout, son attitude sur le terrain 
montre qu’il sera de retour à son meilleur 
niveau en temps voulu. Son entraineur a 
vite pris sa défense en conférence de 
presse :
Avec Timo, je suis déçu pour lui. Il a 
beaucoup donné aujourd'hui. Il était une 
menace, son lien avec Tammy, son lien 
avec les joueurs autour de lui, c'est juste 
une de ces choses. J'ai raté des penalties, 
je connais ce sentiment", a confié 
Lampard. 
"C'est mon travail et celui de ses coéqui-
piers de l'aider et il ira bien. C'était 
presque un signe de ce qui se passe pour 
Timo à la minute près, ce n'est pas tout à 
fait une baisse de rythme pour lui, mais 
il y aura un moment où il tirera des 

penalties sans y penser et frappera au 
fond des filets sans y penser. Pour 
l'instant, ce n'est pas tout à fait le 
moment pour lui, mais cela viendra 
et, espérons-le, bientôt." 
Sur un siège éjectable à cause des 
piètres performances de son équipe 
qui occupe la 9e place en Premier 
League, Lampard peut enfin respirer 
un peu. 
Au tour suivant, Chelsea affrontera 
Barnsley, club de deuxième division, 
vainqueur de Norwich samedi (1-0). 
Mercredi prochain, Ziyech retrouvera 
son coéquipier en sélection Romain 
Saiss lors du choc de la 20e journée 
opposant Chelsea au Wolves.

Coupe d'Angleterre 

Ziyech qualifié en 8ès de finale
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 Quelle est la place de la vaccination contre  
la lutte contre la COVID-19 ? 

Étant une intervention de santé publique par excellence, 
la vaccination a démontré sa pertinence dans la réduction 
des décès et de Handicap engendrés par plusieurs maladies 
infectieuses telle la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la 
coqueluche, la rougeole... La vaccination contre le virus de 
la COVID-19 représente une opportunité pour assurer 
une protection individuelle et collective/communautaire.
Ce vaccin induit une protection spécifique contre le virus 
SARS-CoV2, responsable de la COVID-19 en permettant 
au système immunitaire de mémoriser le premier contact 
avec l’antigène utilisé. Au contact ultérieur avec le virus, la 
rapidité de la reconnaissance et l’intensité de la réponse 
immune spécifique permettront d’éviter l’infection. Se 
faire vacciner est un moyen pour se protéger et également 
pour protéger son entourage.
Cependant, l’immunité collective ne serait possible que si 
la majorité des personnes se sont vaccinées (80%).

 Comment fonctionnent les vaccins ? 
 Les vaccins stimulent les réponses immunitaires protec-
trices du corps humain de sorte que, si une personne est 
infectée par un agent pathogène, le système immunitaire 
peut rapidement empêcher l'infection de se propager dans 
le corps et de provoquer des maladies. De cette manière, 
les vaccins imitent une infection naturelle mais sans pour 
autant provoquer la maladie.
Toutes les personnes infectées par le SRAS-CoV-2 ne 
développent pas de maladie (Covid-19 est la maladie cau-
sée par le virus SARS-CoV-2). Ces personnes ont une 
infection asymptomatique mais peuvent toujours trans-
mettre le virus à d'autres. La plupart des vaccins n'empê-
chent pas complètement l'infection, mais empêchent l'in-
fection de se propager dans le corps et de provoquer des 
maladies. De nombreux vaccins peuvent également empê-
cher la transmission, conduisant potentiellement à la pro-
tection collective grâce à laquelle les personnes non vacci-
nées sont protégées de l'infection par les personnes vacci-
nées qui les entourent, car elles ont moins de risque d'être 
exposées au virus.

  Comment les vaccins contre le virus  
de la COVID-19 sont-ils développés ? 

 Les vaccins sont largement testés au cours de plusieurs 
phases d'essais différentes.
- Études précliniques utilisant la culture tissulaire, la 
culture cellulaire ou des études animales. À ce stade, l'in-
nocuité et l'immunogénicité (la capacité du vaccin à pro-
duire une réponse immunitaire) sont évaluées. Si les 
études précliniques réussissent, le vaccin passe ensuite par 
plusieurs phases différentes d'essais vaccinaux chez 
l'homme.
- Essais cliniques de phase I sont des essais à petite échelle 
chez des volontaires adultes en bonne santé (généralement 
de 20 à 100) pour évaluer si le vaccin est sûr chez 
l'homme et le type et l'étendue de la réponse immunitaire 
qu'il induit.
- Essais cliniques de phase II sont plus importants (plu-
sieurs centaines de volontaires sains) et sont généralement 
menés dans le (s) groupe (s) d'âge cible dans lequel le vac-
cin est susceptible d'être utilisé. Ils cherchent principale-
ment à évaluer l'efficacité du vaccin contre les infections 
artificielles et les maladies cliniques. La sécurité des vac-
cins, les effets secondaires et la réponse immunitaire sont 
également étudiés.
- Essais cliniques de phase III impliquent que le vaccin 
soit étudié à grande échelle sur plusieurs centaines ou mil-
liers de sujets, sur plusieurs sites pour évaluer l'efficacité 
dans des conditions naturelles de maladie et s'assurer 

qu'il n'y a pas d'effets secondaires indésirables non 
détectés dans les études de phase II.

 Comment savoir si le vaccin contre  
le virus de la COVID-19 est sûr ? 

A l’instar des autres vaccins, les vaccins développés 
pour lutter contre le virus de la COVID-19 doivent 
subir des tests approfondis et rigoureux avant leur 
introduction dans un pays. Une fois utilisés, ils seront 
surveillés en permanence pour s'assurer qu'ils sont sans 
danger pour les personnes qui les reçoivent.
Il existe de nombreux mécanismes de protection solides 
pour assurer l’innocuité des vaccins contre le virus de la 
COVID-19. Ces essais, auxquels prennent part des 
personnes en bonne santé ou ayant une pathologie 
équilibrée, sont spécialement conçus pour repérer tout 
effet indésirable courant ou d’autres problèmes d’inno-
cuité.
Si un essai clinique montre qu’un vaccin contre le virus 
de la COVID-19 est sûr et efficace, une série d’exa-
mens sur l’efficacité et l’innocuité doit être menée, y 
compris l’examen et l’approbation réglementaire dans 
le pays où le vaccin est fabriqué.

  Pourquoi le processus de développement et de 
production des vaccins contre le virus de la 

COVID-19 ont été rapides ? 
Traditionnellement, il faut de nombreuses années pour 
mettre au point un vaccin, confirmer son innocuité et 
son efficacité et le produire en quantités suffisantes 
pour un usage public. Ce délai a été considérablement 
raccourci pour les vaccins contre le SRAS-CoV-2. Cela 
a été rendu possible de plusieurs manières :
- Certains essais cliniques ont combiné les phases 1 et 
2 pour évaluer la sécurité et les réponses immunitaires.
- En raison du nombre élevé de nouveaux cas de 
COVID-19, des études multicentriques dans plusieurs 
pays ont permis de comparer la différence entre ceux 
qui ont reçu le vaccin et ceux qui ont reçu le placebo.
- Les gouvernements ont fortement investi dans le ren-
forcement de la recherche-développement ainsi que les 
capacités de production d’un grand nombre de doses 
avant que les résultats des essais de phase 3 ne soient 
disponibles. Aucun de ces facteurs qui contribuent au 
développement accéléré d'un vaccin contre le SRAS-
CoV-2 ne laissent déduire que la sécurité, l'intégrité 
scientifique ou éthique ont été compromises ou que 
des raccourcis ont été faits.
- Les plateformes de production vaccinales existaient 
déjà avec d’autres vaccins et sont actuellement utilisées 
pour ces vaccins.

Pourquoi une stratégie de vaccination  
contre le virus de la COVID-19 au Maroc ?  

A l’instar des autres pays du monde, en dépit des 
mesures sanitaires établies au Maroc, il a été enre-
gistré des conséquences relatives à la pandémie à 
COVID-19 touchant les volets sanitaire, écono-
mique et social, nécessitant la mise en place de stra-
tégies de lutte additionnelles.
Ainsi, le Maroc, grâce aux Orientations de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, a 
été parmi les pays qui ont anticipé la planification 
pour la mise en place d’une stratégie de vaccination 
contre le virus de la COVID-19 comme interven-
tion puissante de santé publique et a procédé à la 
signature d’accord pour l’acquisition des vaccins, le 
transfert de technologie et la participation à la 
phase III des essais cliniques pour le développement 
du vaccin.

Stratégie nationale de vaccination

Foire Aux Questions 
 sur les vaccins anti-Covid-19

 Quels sont les résultats des essais cliniques, effectués au 
Maroc, sur le vaccin contre la COVID-19 ? 

Les recherches biomédicales au Maroc sont scrupuleusement 
réglementées, conduites conformément aux exigences interna-
tionales. Dans le contexte pandémique de la Covid-19, le 
Maroc a participé activement aux essais multicentriques de la 
phase III du vaccin contre le virus de la Covid-19 qui consti-
tue le premier essai clinique vaccinal au Maroc depuis l’indé-
pendance. Cet essai clinique multicentrique randomisé et en 
double aveugle est considéré, sur le plan scientifique d’un 
niveau de preuve fort.
L’essai clinique est réalisé au niveau de 3 sites avec un total de 
600 participants. Le vaccin a été administré avec un schéma 
vaccinal en deux doses, à J0 et J21. L’objectif étant d’évaluer 
l'immunogénicité et l’innocuité du vaccin chez une popula-
tion âgée de 18 et plus. A ce jour, aucun effet indésirable 
grave n’a été enregistré. Comme pour les autres vaccins, des 
effets indésirables locaux tels une douleur au site d’injection, 

une éruption cutanée, des céphalées, une fatigue, ont été 
notifiées.

 Quels sont les vaccins contre le virus 
 la COVID-19 qui seront utilisés au Maroc ? 

 Dans le cadre de la stratégie de vaccination, et dans une 
vision proactive, le Maroc a mené une prospection à travers le 
monde pour identifier quels sont les vaccins dont les données 
sanitaires sont disponibles et satisfaisantes. A l’heure actuelle, 
les deux vaccins utilisés sont : - Le Vaccin du laboratoire 
Sinopharm : c’est un vaccin inactivé développé par une 
méthode appliquée depuis une cinquantaine d’années. Cette 
méthode est utilisée pour le développement des vaccins 
contre la grippe, la rage, la poliomyélite et la coqueluche...
- Le Vaccin du laboratoire AstraZeneca : c’est un vaccin à 
vecteur viral dont le virus est dépourvu de gène de reproduc-
tion qui ne présente pas de risque infectieux pour l’organisme 
mais ayant le pouvoir de déclencher une réponse immuni-
taire. Le vaccin contre L’Ébola en fait partie.

Photos : Akil Macao

 Oussama Zidouhia
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Arrivéuu à Chelseuua pour reprendre le 
flambeau après le départ de l’italien 
Maurizio Sarri lors de l'été 2019, Frank 
Lampard n’a finalement pas convaincu et a 
été logiquement remercié de ses fonctions 
ce matin. En effet, les Blues, qui ont concé-
dé leur 6eme défaite en 19 rencontres de 
Premier League mardi dernier face à 
Leicester (2-0), occupe désormais la 9eme 
place au tableau avec 11 points de retard 
sur le leader Manchester United.
Malgré le fait d’avoir dépensé 247,2 mil-
lions d'euros lors du dernier mercato (Silva-
Ziyech-Werner-Chiwell-Mendy-Havertz), le 
club londonien n’a pas eu les résultats espé-
rés en début de saison. Même si la première 
saison de Lampard a été satisfaisante (4e 

avec une interdiction de recrutement), le 
tacticien anglais a été dominé tactiquement 
lors des rencontres face au Big 4 anglais.  
Dans un communiqué, la formation londo-
nienne a annoncé le départ de Frank 
Lampard : «Chelsea a aujourd'hui mis fin 
au contrat avec Frank Lampard. C'est une 
saison très difficile, pas celle à laquelle le 
propriétaire et la direction s'attendaient», 
peut-on lire sur le communiqué officiel. 
Pour le remplacer, le nom qui revient avec 
insistance est celui de Thomas Tuchel. Libre 
depuis son limogeage du Paris SG, le tacti-
cien allemand serait le candidat idéal pour 
occuper cette fonction et selon Sky Sport 
Allemagne, un accord aurait déjà été conclu 
entre les deux partis.                         O.Z

Officiel
Chelsea vire Frank Lauumpard, Tuchel sollicité 

Le Hassania d’Agadir 
 met son sceau patriotique

Une présence empreinte 
 de symboles à EL Guergarate

A l’instar de nombre d’institutions et d’organismes, à tra-

vers le royaume, le Hassania d’Agadir, représenté par 

deux fervents supporters, en l’occurrence Idrissi et El 

Bzioui, a foulé récemment le sol de la zone de transition 

d’El Guergarate. Brandissant le portrait du Souverain et 

le drapeau national, les deux braves hommes ont expri-

mé, au nom de toute la communauté du club phare de 

la région, la fidélité et le dévouement aux fondements de 

la Nation.

Fort euphorique de ce moment de haute teneur patrio-

tique, les représentants de l’équipe fanion ont mis mani-

feste l’attachement indéfectible à l’intégrité nationale. Il 

va sans dire que le Hassania a toujours été un club épris 

de ses sentiments historiques, en tant que club au passé 

glorieux du nationalisme de première heure.

Le camp du Hassania d’Agadir, toutes composantes 

confondues, ne peut être que fier de cette belle initiative 

qui vient ornementer le parcours du club imbu de 

pareilles prouesses.

  Saoudi El Amalki
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Ce rapport aborde plusieurs axes 
liés à la crise sanitaire actuelle, dont 
"La pandémie provoque une réces-
sion historique", "Le monde 
d’après.... le Covid-19 : Crépuscule 
de la mondialisation ?", "Comptes 
Extérieurs : Les flux des échanges 
sous l’onde de choc de la pandé-
mie", "Politique économique : 
Quels ajustements face à la pandé-
mie ?", "Covid et Refonte du 
Système de Santé : Une vision por-
tée par l’expérience", "Un dispositif 
de Garanties pour Soutenir les 
Entreprises : Le système financier à 
l’épreuve de la pandémie" et 
"Nouveau Modèle de 
Développement : Les paramètres 
d’une refondation pour l’après-pan-
démie"
Abordant la récession historique 
provoquée par la pandémie, le rap-
port relève que la chute s’élèvera en 
2020 à 3% du produit intérieur 
brut mondial selon les prévisions 
d’avril du FMI, et la situation de 
l’emploi est partout alarmante.
Par ailleurs, le CMC estime que 
cette crise constitue pour de nom-
breux acteurs, une opportunité 

pour reconsidérer les modes de pro-
duction et de distribution à l’échelle 
mondiale, repenser les fondamen-
taux sociaux et revoir l’étalonnage 
des échelles de valeur en vigueur. 
"La course est ouverte, en cette 

période de confinement, pour l’éla-
boration de nouveaux modèles de 
société avec des axes prioritaires 
intégrant, comme constituants et 
dans le désordre, la démocratie, la 
santé, la consommation, l’emploi et 

la répartition juste et équitable des 
richesses", note le rapport.
S'agissant des flux des échanges 
sous l’onde de choc de la pandémie, 
CMC souligne que les flux com-
merciaux ont connu une nette 

décélération au terme de l’exercice 
écoulé. Les exportations de mar-
chandises ont enregistré une pro-
gression d’à peine 2,4 % en 2019 
contre 10,7 % l’année précédente. 
La même tendance est relevée au 
niveau des importations dont la 
valeur globale a augmenté durant le 
même exercice de 2 %. La baisse de 
régime des flux commerciaux s’est 
cependant accompagnée d’une sta-
bilisation du déficit commercial et 
même d’une légère amélioration de 
l’équilibre des transactions courante 
à la faveur de l’excédent des 
échanges de services et des flux 
financiers de la migration.
Sur un volet relatif au système sani-
taire, le CMC note que la priorité 
doit être accordée à la prévention et 
à la réduction des pertes humaines, 
soulignant que l'action est dans la 
limitation de la transmission entre 
le genre humain, le recensement, 
l’isolement, les soins et la diminu-
tion de la diffusion de la maladie au 
sein des collectivités. 
En ce qui concerne le système 
financier, le rapport relève que, 
pour accompagner les entreprises 

dans cette conjoncture difficile, les 
autorités ont mis en place un dispo-
sitif financier musclé, pour venir en 
aide aux centaines de milliers d’en-
treprises en situation de fermeture 
technique et durement frappées par 
cette pandémie. "Mais, cette poli-
tique très volontariste suscite des 
interrogations quant à ses implica-
tions sur la résilience du système 
financier appelé à la rescousse des 
entreprises", ajoute le rapport.
En outre, le dernier axe du rapport 
jette la lumière sur le nouveau 
modèle de développement. "Le 
Maroc qui a engagé depuis le début 
de l’année une réflexion approfon-
die à ce sujet a tout intérêt à capita-
liser sur les enseignements de la 
crise actuelle pour accélérer le pro-
cessus de réforme et opérer les ajus-
tements nécessaires pour une plus 
grande efficience du système écono-
mique et social", note CMC, souli-
gnant qu'il s’agit d’élargir les poten-
tialités de création de richesse, de 
développer les capacités de rési-
lience de l’économie et de consoli-
der les systèmes de solidarité et de 
protection sociale. 

La situation des charges et ressources du 
Trésor dégage un déficit budgétaire de 82 mil-
liards de dirhams (MMDH) à fin décembre 
2020, contre un déficit budgétaire de 46,5 
MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie 
Générale du Royaume (TGR). 
Ce déficit tient compte d'un solde positif de 
2,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux 
du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés 
de manière autonome (SEGMA), indique la 
TGR dans son bulletin mensuel de statis-
tiques des finances publiques (BMSFP) de 
décembre.  Ce bulletin fait également ressortir 
une baisse des recettes ordinaires brutes de 
1,8% et une hausse des dépenses ordinaires 
émises de 1,5%, dégageant ainsi un solde 
ordinaire positif de 5,8 MMDH, relève la 
TGR.
Et de noter que compte tenu d’un besoin de 
financement de 67,6 MMDH et d’un flux net 

positif du financement extérieur de 42,5 
MMDH, le Trésor a eu recours au finance-
ment intérieur pour un montant de 25,1 
MMDH.
Selon la TGR, le repli des recettes s'explique 
par la baisse des impôts directs de 3,9%, des 
droits de douane de 2,2%, des impôts indi-
rects de 7% et des droits d’enregistrement et 
de timbre de 11,4%, conjuguée à l’augmenta-
tion des recettes non fiscales de 21,9%.
S'agissant des dépenses émises au titre du 
budget général, elles ont été de 402,2 
MMDH à fin décembre 2020, en hausse de 
11,6% par rapport à leur niveau à fin 
décembre 2019, en raison de l’augmentation 
de 2,1% des dépenses de fonctionnement, de 
27,4% des dépenses d’investissement et de 
22,6% des charges de la dette budgétisée. La 
hausse des charges de la dette budgétisée de 
22,6% s’explique par l’augmentation de 

37,5% des remboursements du principal 
(68,7 MMDH contre 50 MMDH) et par la 
baisse de 2,7% des intérêts de la dette (28,7 
MMDH contre 29,5 MMDH). Les engage-
ments de dépenses, y compris celles non sou-
mises au visa préalable d’engagement, se sont 
élevés à 587,8 MMDH, représentant un taux 
global d’engagement de 86% contre 85% à 
fin décembre 2019. Le taux d’émission sur 
engagements a été de 93%, contre 92% un an 
auparavant.
Pour ce qui est des comptes spéciaux du 
Trésor, ils ont réalisé des recettes de 145,4 
MMDH et des dépenses émises de 143,2 
MMDH, soit un solde positif de 2,2 
MMDH, fait savoir la TGR. Les recettes des 
SEGMA ont été de 1,98 MMDH en baisse 
de 35,8%, tandis que les dépenses émises se 
sont établies à 2,10 MMDH en diminution 
de 35,7%, fait remarquer la même source. 

Le fait que les ministres chinois des 
Affaires étrangères choisissent l'Afrique 
pour leur première visite à l'étranger 
chaque année montre que la Chine 
accorde une grande importance à 
l'Afrique, a déclaré le conseiller d'Etat 
chinois et ministre des Affaires étran-
gères Wang Yi.
La Chine entretient depuis 1991 une 
bonne tradition diplomatique selon 

laquelle les ministres chinois des 
Affaires étrangères se rendent chaque 
année en Afrique pour leur première 
visite à l'étranger, a expliqué M. Wang 
dans une interview accordée au 
Quotidien du Peuple. Il a conclu same-
di sa tournée dans cinq pays africains, à 
savoir le Nigeria, la République démo-
cratique du Congo, le Botswana, la 
Tanzanie et les Seychelles.

Une action aussi concrète symbolise 
également l'amitié traditionnelle entre 
la Chine et l'Afrique et le ferme soutien 
de la Chine au développement et au 
renouveau de l'Afrique, a indiqué le 
ministre, ajoutant que cela illustrait 
aussi le principe diplomatique majeur 
selon lequel la Chine est toujours soli-
daire des pays en voie de développe-
ment. Rappelant que cette tradition est 

maintenue depuis 30 ans, M. Wang a 
souligné qu'elle ne devait pas être inter-
rompue cette année par la pandémie de 
COVID-19 et que la Chine ne recule-
rait pas devant les difficultés.
Les deux parties doivent surmonter les 
difficultés, promouvoir la coopération 
et chercher ensemble un avenir meilleur 
à travers une communication en face à 
face, a affirmé M. Wang.

Le chef de la diplomatie chinoise a 
déclaré qu'il s'était entretenu avec les 
dirigeants et les ministres des Affaires 
étrangères des cinq pays africains. Au 
cours de ces discussions, ils se sont lar-
gement accordés sur la mise en œuvre 
des importants consensus atteints par 
les dirigeants chinois et africains, le 
maintien de l'amitié traditionnelle entre 
les deux parties et le renforcement de la 
confiance politique mutuelle.
Il a ajouté qu'ils s'étaient également mis 
d'accord sur la lutte conjointe contre la 
pandémie, l'accélération de la reprise 
des grands projets de coopération, la 
promotion de la construction conjointe 
de la Ceinture et la Route et le renfor-
cement de la coordination dans les 
affaires régionales et mondiales.
Une série d'accords ont aussi été signés 
pendant ces rencontres, ce qui a permis 
d'approfondir l'amitié bilatérale, de 
consolider la confiance mutuelle, de 
promouvoir la coopération et d'accu-
muler des consensus, a affirmé M. 
Wang.

Centre Marocain de Conjoncture 

Un « Bulletin Thématique » 
sur la crise sanitaire au Maroc

TGR : un déficit budgétaire de 82 MMDH en 2020

Ambassade de Chine    
La Chine accorde un grand attachement envers l'Afrique                           

Débat 
Fairouz El Mouden

Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) vient de publier son dernier rapport annuel 
"Bulletin Thématique" n° 52 intitulé "Crise sanitaire au Maroc: Ruptures et relance".

ntre le bourreau et la victime, 
entre ceux qui asservissent le 
peuple et ceux qui le servent, 

entre les égoïstes et les humiliés, l’au-
teur des Misérables a bel et bien choisi 
son camp. Il se range du côté de Jean 
Valjean, de Fantine, de Cosette, de 
Gavroche, de Marius, des prolétaires, 
des insurgés, et point du côté de 
Napoléon III, de Gillenormand, de 
Javert, des Thénardier, des bourgeois.  
Dans ses œuvres romanesques, poèmes, 
pièces de théâtre, épopées, discours, 
pamphlets, Victor Hugo n’a pas de 
cesse de condamner l’échafaud et le 
gibet, de dénoncer l’injustice et l’inéga-
lité, de contester le paupérisme et 
l’ignorance. Pour lui, la littérature n’est 
ni un sacerdoce pur et dur, ni une 
besogne de solitaire, ni une méditation 
holiste. Au contraire, le métier de 
l’écrivain ne saurait être dissocié de la 
conscience profonde de la responsabili-
té. Hugo se proclame le porte-parole 
de ceux qui n’ont pas la possibilité de 
parler, de contester, de proférer le 
« non ». Il est la voix des sans-voix. Sa 
littérature, féconde et protéiforme, est 
à la croisée de l’esthétique et du poli-
tique, du poétique et de l’éthique, du 
beau et du social. Sans renoncer à son 
idéal esthétique, ses œuvres, surtout 
celles écrites pendant l’exil (de 1851 à 
1870), donnent à voir un auteur enga-
gé qui s’indigne, qui se prononce sur 
plusieurs questions et affaires, qui 
prend position, qui tient tête, qui ins-
truit un procès, qui affronte, interroge, 
critique, juge, démasque, dénonce, 
refuse, etc. Il  déclare haut et fort la 
guerre contre tout ce qui abaisse la 
femme, exploite l’enfant, corsète les 
libertés, transforme la religion en bigo-
tisme, mure la raison, musèle la voix de 

la science, freine la marche royale du 
progrès. « Combattons. Combattons, 
mais distinguons ! Le propre de 
la vérité, c’est de n’être jamais 
excessive. Il y a ce qu’il faut 
détruire, et il y a ce qu’il 
faut simplement éclairer 
et regarder. » (Les 
Misérables, Tome II, 
Livre de poche, 
1985, P. 48)
Victor Hugo lutte 
inlassablement 
contre l’anankè, 
c'est-à-dire la 
fatalité, le destin, 
le hasard et l’ar-
bitraire qui tien-
nent l’homme 
dans leur filet 
comme l’araignée 
(arachnê) piège la 
mouche dans sa 
toile. L’anankè - 
arachnê : la misère, la 
faim, la fange, la 
maladie, la prostitution, 
l’ignorance, la supersti-
tion, le préjugé, la corrup-
tion, la haine, l’injustice, le 
despotisme, le supplice, la muti-
lation, l’infirmité, la servitude, l’es-
clavage, la peine de mort. L’anankè 
brise l’homme, le broie, le démolit, 
l’anéantit. « Lugubre et fatale », elle est 
« le stigmate de crime ou de malheur », 
inscrit honteusement au front de l’hu-
manité (Cf. Préface à Notre-Dame de 
Paris). Pour cesser d’y être « enfermé, 
emboîté, pressé, foulé, étouffé », 
l’homme ne dispose que de deux 
armes : « la conscience et la liberté ; la 
conscience qui lui indique le devoir, la 
liberté qui lui signale le droit. »(Notes 
préparatoires et projet de préface à 
L’homme qui rit, Paris, Gallimard, 

2002, P. 
787) Et l’écrivain-
poète de porter cette conscience et 
cette liberté à leur point d’incandes-
cence, d’en faire les lumières qui éclai-
rent le chemin obscur des égarés, de les 
ériger en valeurs fondamentales et fon-
datrices. Aussi Victor Hugo se fait-il le 
chantre de la science et du progrès, le 
héraut de l’éducation et de l’instruc-
tion, le défenseur de la justice et de la 
démocratie, le champion de la laïcité et 
de la liberté de conscience. Son prime 

dessein : combattre l’anankè. 
De ce combat sont nées des 

œuvres majeures qui excèdent 
les limites de leur siècle et 

où l’engagement politique 
n’éclipse point la virtuo-

sité esthétique. Dans 
Les Châtiments, 
Napoléon le petit, 
La Légende des 
siècles, Les 
Misérables, 
Quatrevingt-
Treize, 
L’Homme qui 
rit, le panache 
du style, la 
splendeur des 
images, la force 
de l’écriture 
vont de paire 
avec la médita-

tion philoso-
phique, la critique 

sociale, l’analyse 
psychologique. Le 

lyrisme et l’alacrité des 
idées sont indissociables, 

la métaphore et l’invective 
vont ensemble, le chant et le 

pamphlet se font écho. Victor 
Hugo, à n’en point douter, n’est ni 

ce poète isolé, ni cet exilé coupé du 
monde, ni ce sage enfermé dans sa 
cogitation, ni cet ermite emmuré dans 
sa grotte. Au contraire, entre lui et 
autrui il n’y a aucune rupture. « L’un 
n’existe qu’avec l’autre, mêlé à l’autre » 
(Georges Poulet), car son existence per-
sonnelle s’inscrit de plain-pied dans 
l’existence sociale, politique et morale 
des autres. Ce qui le concerne les 
concerne ; ce qu’il dit les touche ; ce 
dont il souffre, il le partage avec eux. 
En préfaçant Les Contemplations, ce 
recueil poétique qu’il qualifie des 

« Mémoires d’une âme », Victor Hugo 
écrit ceci : « Est-ce donc la vie d’un 
homme ? Oui, et la vie des autres 
hommes aussi.  Nul de nous n’a l’hon-
neur d’avoir une vie qui soit à lui. Ma 
vie est la vôtre, votre vie est la mienne, 
vous vivez ce que je vis ; la destinée est 
une. Prenez donc ce miroir, et regar-
dez-vous-y. On se plaint quelquefois 
des écrivains qui disent moi. Parlez-
nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! 
Quand je vous parle de moi, je parle 
de vous. »
Il est donc clair que l’ipséité du poète 
s’inscrit dans l’altérité des lecteurs, que 
le « je » renvoie, sous une forme de 
spécularité au « vous », que les exis-
tences de l’un et des autres forment un 
seul corps. L’écrivain ne se regarde 
point le nombril ni ne se replie sur lui-
même. Par conséquent, plusieurs lec-
teurs se reconnaissent facilement dans 
les personnages qu’il a créés (devenus, 
pour la plupart, des mythes et des sym-
boles) ; ils se retrouvent dans un capital 
émotionnel qu’il a mis en vers et adhè-
rent aux multiples batailles qu’il a 
menées de front. Victor Hugo, à l’ins-
tar d’Alexandre Dumas et Eugène Sue, 
a eu le génie d’écrire pour tout le 
monde, refusant de la sorte de confiner 
sa littérature prolifique à un cercle 
étroit de « happy few ». Qui de nous 
ne connaît pas Quasimodo, « le bossu 
de Notre-Dame » ou Gavroche, 
l’« étrange gamin fée » ou Hernani, la 
« force qui va » ? Les personnages de 
Victor Hugo sont plus proches de nous 
et nous parlent directement. 
Complexes, mystérieux et toujours 
vivants, ils ont conquis l’âme et l’ima-
gination de tous, la nôtre. Ils sont telle-
ment célèbres dans la littérature uni-
verselle qu’ils sont convertis, par une 
habile antonomase, en noms com-
muns. 

Quand Victor Hugo guerroie contre l’anankè

E

Dans la note préliminaire des Misérables, Victor Hugo précise tout à trac que « tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de 
celui-ci pourront ne pas être inutiles. » D’emblée, l’écrivain français attribue sciemment à son roman une dimension politique et éthique, non sans lui assi-
gner une mission sociétale et éducative. Il semble se rallier sans ambages au parti des faibles, des petits, des écrasés, des offensés, des sans-voix. 

L’IF du Maroc soutient les librairies 
indépendantes francophones au Maroc 

«ISRAE, ELLE…» semble un titre intrigant d’un nouveau 
roman de Mohamed Ouissaden. Peut-être l’actualité natio-
nale oblige ! (La reprise des relations de coopération maro-
co-israélienne.)
Pourquoi exactement un titre qui renvoie peut-être à « Israël 
» ?  « Inutile de parler d’un livre qui dit tout de lui-même. 
»,  a-t-il déclaré.
Mohamed Ouissaden est natif de Taliouine, une plume qui 
a dans son actif sept romans.  Taliouine est une de ces 
régions du Royaumes ouvertes à toutes les identités, les juifs 
y ont vécus, surtout au Douar d'Iril Nourou et celui d'Asse-
kaouen. Et aussi pas très loin de chez lui, à Ouled Berhil, 
où il a obtenu son baccalauréat, il y a vingt-trois ans. 
L’auteur, chercheur en plus, aurait creusé dans la richesse 
naturelle et culturelle de sa région et de sa mémoire pour 
nous livrer une histoire qui sans doute ne manque pas de 
surprises, comme le sont ses précédentes publications.

Dans le cadre de l’opération « aide à la filière métiers du livre », le Service de Coopération et d’Action Culturelle près l’Am-
bassade de France et l’Institut français du Maroc proposent un soutien financier aux librairies indépendantes francophones 
au Maroc pour les aider à faire face à la crise sanitaire.
Suite à une commission de sélection, la Librairie Papeterie Guéliz à Marrakech, la Librairie les Insolites à Tanger et Al 
Moggar Livres à Agadir recevront chacune un fonds de 100 000 Dhs, expliquent les initiateurs de l’opération.  Ce fonds 
équivaut à une commande de nombreux lots de livres, redistribués à des associations, structures ou particuliers, ajoute la 
même source.  Ces publics bénéficiaires ont été identifiés dans chaque ville par les trois librairies.

«ISRAE, ELLE…», 
nouveau roman de 

Mohamed Ouissaden
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Fondation du Festival du cinéma africain de Khouribga
Bientôt un prix spécial du nom  

de feu Noureddine Saïl

Un concert digital de rock magrébin 
a été organisé ce weekend par l’Insti-
tut français de Meknès (IFM), dans 
le cadre de sa programmation musi-
cale numérique.
Le concert, donné par la formation 
musicale Leila, constituait une sorte 
d’adaptation au contexte particulier 
de la pandémie de Covid19, qui a 
ajourné les évènements culturels en 
plein air. 
‘’Nous avons décidé de mettre en 
valeur la musique du Maroc, tout en 
optant pour une forme compatible 
en raison du contexte sanitaire’’, a 
déclaré à la MAP la directrice de 
l’IFM, Lilyane Dos Santos.
Le choix a été de mettre en avant des 
particularités musicales, les filmer et 
les mettre en format digital pour 

permettre un accès élargi et valoriser 
la culture musicale marocaine, a-t-il 
relevé, notant que d’autres ‘’perles 
musicales’’ seront prochainement 
mises en valeur.
Pour l’artiste Leila Chakir, qui était 
accompagnée des musiciens Youssef 
Grirrane et Mehdi Sli, ce format per-
met en quelque sorte à l’artiste de 
''survivre musicalement, de conti-
nuer de s’exprimer et de créer''.
L’artiste, qui a proposé une fusion 
entre la musique traditionnelle de 
l’Oriental et le rock, a dit avoir hâte 
à ‘’retrouver et interagir avec le 
public, d’échanger des ondes posi-
tives’’. 
Native d’Oujda, Leila a commencé à 
jouer dès sa petite jeunesse et a enre-
gistré son premier album à l’âge de 

quinze ans, axé sur l’influence de ses 
racines régionales et de la musique 
du monde. Elle a grandi dans un 
environnement culturel riche trou-
vant son inspiration dans plusieurs 
styles musicaux du pays Regada, 
Âarfa, Mechiakha, Gharnati, Rai et 
Chaâbi.
Chanteuse authentique avec une 
voix puissante, Leila a quitté Oujda 
pour s’installer à Casablanca. Sa 
musique est un mélange harmonieux 
des différents styles de sa région et 
des influences Rock, Reggae et 
Blues.
En 2015, Leila a formé "Snitra" son 
premier groupe avec lequel elle a fait 
une tournée de concerts rythmés par 
une résidence artistique à 
Nouakchott en Mauritanie en 2017. 

Une cérémonuuie de remise des "Prix 
Sud-est des médias 2020" a été organisée, 
dimanche soir à Ouarzazate, dans le cadre 
de la 12ème édition du Forum régional 
des médias à Drâa-Tafilalet, initié sous le 
thème "Rôle des médias locaux dans la 
gestion des crises et des catastrophes: la 
pandémie du Covid-19 comme exemple".
Les prix attribués à cette occasion concer-
nent les catégories de la photo, ainsi que 
celles des médias audio, visuel et électro-
nique et de la presse écrite. Un prix du 
public a été décerné également.
Le jury de cette compétition a attribué 
ainsi le prix de la pesse écrite à Youssef Ait 
Baba, ainsi que ceux des médias audio à 
Meryem Berdouzi et des médias visuels à 
Brahim Amrah. Le prix de la presse élec-
tronique a été accordé à Said Ouachi, 
alors que celui de la photo a été décerné à 
Abdelmoughit Diha.
Cette cérémonie a été une occasion de 
rendre un hommage à l’ensemble des par-
ticipants à cette compétition qui avait 
pour objet d’encourager les potentialités 
de la région de Drâa-Tafilalet actives dans 
le domaine des médias.
Mohamed Houzane, président de l’asso-
ciation Espace Ouarzazate pour les médias 
et l’animation culturelle, organisatrice de 
cet évènement, a relevé que le Forum 
régional des médias à Drâa-Tafilalet se 
développe d’année en année et représente 

une expérience médiatique modèle sur le 
plan régional.
Il a saisi l’occasion pour mettre en exergue 
le travail médiatique accompli par la radio 
en ligne "Sawt Ouarzazate", qui célèbre 
cette année son 10 ème anniversaire, sou-
lignant la volonté de ce média de conti-
nuer d’œuvrer au service de ses auditeurs.
Le président du Conseil provincial de 
Ouarzazate, Said Afroukh, s’est félicité de 
l’organisation de cet événement au niveau 
local, appelant à encourager les supports 
médiatiques qui veillent à présenter un 
produit médiatique de qualité.
Initié les 23 et 24 janvier en format 
hybride (à distance et en présentiel) à 
l'initiative de l’Espace Ouarzazate pour les 
médias et l’animation culturelle, le 12ème 
Forum régional des médias à Drâa-
Tafilalet avait pour objectif d’informer et 
de sensibiliser la population aux compor-
tements sains à adopter lors des crises et 
des catastrophes (comme lors de la pandé-
mie de la Covid-19), de mettre en exergue 
le rôle des médias lors de ces périodes et 
de contribuer à fédérer les efforts des 
acteurs concernés à ce sujet.
Le forum, qui se tient en collaboration 
avec la préfecture de la province de 
Ouarzazate, le conseil provincial, les col-
lectivités territoriales et les conseils élus de 
la province, se fixait pour mission égale-
ment de former les professionnels des 

médias dans le domaine de la gestion des 
catastrophes et des crises, et de consolider 
la relation entre eux et les différents 
acteurs locaux, notamment durant les 
périodes de crises.

Au menu de ce forum , figuraient 
notamment des sessions de formation 
au profit de 60 représentants de médias 
locaux (40 à distance et 20 en présen-
tiel), ainsi que de sensibilisation pour 

plus de 100 membres des conseils élus, 
des services extérieurs et de la société 
civile sur l’importance des médias 
locaux dans la gestion des crises et des 
catastrophes. 

Une convention d'échange de données 
a été signée entre l’Observatoire maro-
cain de la très petite, petite et 
moyenne entreprise (OMTPME) et le 
ministère de l'Industrie, du 
Commerce, de l’Economie verte et 
numérique, visant à renforcer le cadre 
de coopération et de partenariat 
durable pour promouvoir le dévelop-
pement de la TPME au Maroc. 
L’échange de données sur l’entreprise 
entre le ministère et l’OMTPME, 
dans le respect des dispositions légales 
et réglementaires en vigueur notam-
ment celles régissant la protection des 
données à caractère personnel, permet-
tra à l’OMTPME d’ancrer son rôle de 
centralisateur des données et d’infor-
mations sur l’environnement des 
TPME en vue de mettre à la disposi-
tion des secteurs public et privé des 
statistiques sur ce segment d’entre-
prises, indique-t-on dans un commu-
niqué de l'Observatoire.
Ce nouveau cadre de coopération per-

mettra également l’échange de forma-
tions et d’expertises entre les deux ins-
titutions dans les domaines des études 
statistiques et des systèmes décision-
nels, ainsi que l’organisation conjointe 
de manifestations et d’événements 
nationaux et internationaux ayant trait 
aux TPME, selon la même source.
La signature de cette convention 
rentre dans le cadre du plan straté-
gique 2021-2023 de l’Observatoire, 
qui prévoit l’accélération de la signa-
ture de nouvelles conventions 
d’échange de données afin d’élargir le 
périmètre de ses productions, fait-on 
savoir.
L’Observatoire a principalement pour 
objet de mettre à la disposition des 
secteurs public et privé des statistiques 
et des indicateurs sur les TPME et de 
réaliser des études généralistes et thé-
matiques en relation avec ces entre-
prises, afin d’éclairer la réflexion sur 
les enjeux liés à leur situation et leur 
comportement.

Créatrice de tendances, realme a introduit les 
dernières tendances dans l'industrie technolo-
gique afin de répondre aux attentes des jeunes 
marocains devenant ainsi la 1 ère marque tech à 
lancer des tournois de gaming en ligne au Maroc.
Installée au Maroc depuis décembre 2019 et dans 
un contexte pandémique, la marque de smart-
phones realme s‘est imposée sur le marché des 
smartphones, en se hissant au 7ème rang mon-
dial de l’industrie des smartphones. Elle a même 
été désignée « la marque de smartphone à la 
croissance la plus rapide au monde avec plus  50 
millions de  ventes ». Afin d’atteindre ces réalisa-
tions, realme a adopté différentes stratégies parmi 
lesquelles l’intégration des AIoT Products (Buds 
Air, Buds Q...) incluant ainsi l’ensemble des 
besoins des utilisateurs, l’adaptation aux besoins 
des consommateurs marocains et le design de 
l’ensemble des produits realme. En effet, la 
marque de smartphone s’aligne et s’adapte aux 
attentes des jeunes en intégrant les tendances 

design dans ses produits High Tech (Musique, 
Sport, Vidéo,...) avec la collaboration de desi-
gners connus. En 2020, le co-concepteur d'Her-
mès Jose Levy et l'artiste coréen Grafflex ont 
rejoint realme Design Studio, créant une variété 
de produits AIoT et construisant un style de vie 
avant-gardiste.

Le e-gaming: le nouvel leitmotiv 2021 
En 2021, la marque realme souhaite faire un 
focus sur le gaming qui n’a cessé de gagner en 
popularité au Maroc et partout dans le monde 
particulièrement dans ce contexte pandémique. 
Pour accompagner cet engouement, realme s’est 
adossée à la MGE  (Morrocan Gaming 
Evolution), la 1ère chaîne de centre gaming au 
Maroc, afin d’encourager et d’accompagner un 
secteur en perpétuelle évolution. L’objectif sera 
d’accompagner les joueurs dans leurs par-
cours et pendant les compétitions. À partir 
du 22 Janvier, realme lancera le 1er  tournoi 

de cette année avec la présence de plusieurs 
streamers connus dans le gaming. D’autres 
événements de gaming sont programmés tout 
au long de cette année. 
Cette orientation stratégique est due notam-
ment au fait que les produits realme 
(Smartphones & AIoT products) disposent 
de spécificités techniques (Processeur, fluidité 
d’Image, Son, …) permettant une expérience 
unique et immersive pour tous les adeptes du 
gaming.
Créatrice de tendance, la marque de smart-
phones realme se positionne ainsi comme la 
1ère marque High Tech organisant un événe-
ment dans le Gaming. 

Vision audacieuse pour 2021
La marquuue de smartphone realme ambi-
tionne de se hisser au Top 3 mondial des 
marques de l’industrie en adoptant une stra-
tégie orientée vers de le développement des 
AIoT products en élargissant la catégorie de 
l’offre afin de couvrir davantage le lifestyle 
des consommateurs. La marque ambitionne 
notamment de continuer à se positionner 
comme une marque "audacieuse" en propo-
sant davantage de produits novateurs adaptés 
à la génération Z en coopération aux 
domaines liés à la culture des jeunes ten-
dances, tels que la musique, le sport, la vidéo 
et le e- sports. D’autre part, la marque de 
smartphuuone ambitionne pour cette année 
de continuer à appliquer sa stratégie qui vise 
à offrir la meilleure technologie avec un très 
bon rapport qualité prix. En ce qui concerne 
la 5G, la marque realme a prévu le lancement 
de smartphones 5G afin d’offrir aux utilisa-
teurs une expérience pratique de la 5G.  

Musique: le rock maghrébin en concert à Meknès

Ouarzazate 
Remise des « Prix Sud-est des médias 2020 »

realme, 1 ère marque tech  
a lancé un tournoi de Gaming en ligne

Nouvelle convention d'échange de données 
pour la promotion de la TPME au Maroc

ans un communiqué publié 
à l'issue d'une réunion 
extraordinaire tenue récem-
ment sur l'état actuel du 

festival suite à la disparition du prési-
dent de la Fondation, Noureddine Saïl, 
le Comité d'organisation relevant de la 
Fondation indique que "la plus grande 
consolation qui puisse être offerte à 
l'esprit du défunt est de continuer à 
organiser de nouvelles éditions du fes-
tival avec le même sérieux et la même 
persévérance", notant que le prix por-
tant le nom du regretté sera annoncée 
à l'occasion de la commémoration du 
quarantième jour de sa mort. Avec le 
départ de Noureddine Saïl, la 
Fondation aurait perdu un président 
de haut calibre, qui a marqué les scènes 

culturelle et audiovisuelle par ses 
contributions distinguées, relève le 
communiqué, notant qu'au fil de son 
parcours, le défunt s'est acquitté de ses 
missions avec un grand sens de patrio-
tisme. La même source rappelle que 
feu Saïl, qui s'est également distingué 
au sein de la Fédération nationale des 
ciné-clubs au Maroc, a contribué aux 
programmes de radio et de télévision 
et fondé le Festival de Khouribga en 
1977, comme il a été chargé de la pro-
grammation de "Canal Horizons", 
avant d'occuper les postes de directeur 
de la chaîne 2M et directeur du Centre 
cinématographique marocain (CCM), 
ajoutant que Noureddine Saïl était 
convaincu que le façonnement de la 
personnalité du Marocain libre et du 

Maroc moderne passe principalement 
par la pensée et la culture. Consciente 
de la difficulté de combler le vide lais-
sé par feu Saïl, la Fondation du 
Festival est engagée à poursuivre la 
voie tracée par le défunt et qui 
consiste à faire du Festival de 
Khouribga un front national sous le 
Haut Patronage Royal au service des 
causes nationales à travers la diploma-
tie culturelle.
Le communiqué souligne en outre que 
la valeur ajoutée du Festival sur la 
scène cinématographique africaine est 
incarnée dans les discussions intellec-
tuelles et les séminaires qui s'y dérou-
lent, lesquels reflètent la marge de 
liberté d'expression dont jouit le 
Maroc.

La Fondation du Festival du cinéma africain de Khouribga entend créer un prix spécial portant le nom de son président,  
feu Noureddine Saïl, en reconnaissance des grands services qu'il a rendus au cinéma national et africain.

D

après la même source, 

pour encourager cette 

belle nomination, le 

Banyan Tree Tamouda Bay 

invite tous ses associés et tous ses clients 

ayant séjourné ces trois dernières années 

dans l’établissement à voter et à partager 

leurs expériences sur le site suivant  

https://wba.m-rr.com/home.

Dans le même sillage, à titre d’informa-

tions, il convient de souligner à cet effet 

que  Banyan Tree Tamouda Bay est éten-

du sur 25 hectares dans l’une des plus 

belles baies du Maroc. Le groupe est 

situé à 22Km de Tétouan et à 60 

minutes en voiture de Tanger. Cette 

enseigne de l’hôtellerie de luxe propose 

92 villas avec piscines privées de style 
architectural au carrefour des influences 

andalou-mauresque et du patrimoine 

marocain de la région.

Alliant une cuisine marocaine authen-

tique, une cuisine asiatique signature des 

plus raffinées et une cuisine méditerra-

néenne, l’établissement invite à un 

voyage sensoriel des plus mémorables au 

sein de ses trois restaurants et bar lounge. 

Expérience de bien-être ultime, le 

Banyan Tree Spa propose à ses hôtes des 

soins holistiques, des activités de loisir et 

de bien-être pour se régénérer en profon-

deur durant leur séjour. Il est à signaler 

par ailleurs que le dernier délai pour ce 

vote est limité au 1er Mars 2021.

D'

Vivendi porte à 9,9% sa participation dans l'espagnol Prisa

Travel & Leisure World's Best Awards 2021

Le Banyan Tree Tamouda Bay nominé 

Le groupe français Vivendi, trois jours après son 
entrée au capital de Prisa, a annoncé lundi avoir 
porté à 9,9% sa participation dans l'acteur majeur 
des médias et de l'éducation du monde hispano-
phone avec notamment le journal El Pais ou la 
radio Cadena SER
 «La prise de participation dans Prisa s'inscrit 
dans la stratégie de Vivendi de se renforcer en 
tant que groupe mondial de contenus, de médias 
et de communication, et d'élargir son accès aux 
marchés de langue espagnole en Europe, en 
Amérique latine et aux Etats-Unis», indique un 
communiqué en reprenant la même formule que 
vendredi et toujours sans détailler l'investisse-
ment. Vivendi avait annoncé vendredi avoir 
investi à hauteur de 7,6% dans le capital de Prisa.
En difficultés depuis plusieurs années malgré les 
bons résultats de sa branche d'édition de livres 
scolaires Santillana, Prisa possède également une 
participation de 20% dans la société Le Monde 
libre, actionnaire à 75% du quotidien Le Monde.

Le groupe espagnol est dirigé par Joseph 
Oughourlian, le patron du fonds britannique 
Amber Capital, premier actionnaire avec 29% du 
capital, et qui se trouve être allié à Vivendi dans 
la bataille actionnariale pour le contrôle du 
groupe Lagardère en France. Entré il y a un an au 
capital du groupe Lagardère (propriétaire des 
médias Europe 1, le JDD, Paris Match), Vivendi 
en est devenu depuis le premier actionnaire et 
tente depuis de déloger son patron Arnaud 
Lagardère.
Selon une source proche du dossier, le groupe 
contrôlé par Vincent Bolloré, actuellement en 
pleine offensive dans les médias, a investi une cin-
quantaine de millions d'euros pour sa prise de 
participation initiale dans Prisa. Le 23 décembre, 
Vivendi, qui possède également Canal+, a égale-
ment annoncé avoir signé «une promesse d'achat» 
pour acquérir la totalité du groupe de presse 
Prisma Media, qui revendique la place de leader 
de la presse magazine en France.

N°13928 -  Mardi 26  janvier 2021Entreprises  

Le Banyan Tree Tamouda Bay a été nominé par le Travel & Leisure World's Best 
Awards 2021, un programme de récompenses de voyage qui se base sur une enquête 

annuelle de satisfaction auprès des lecteurs, rapporte un récent communiqué  
dont la rédaction d’Al bayane a reçu une copie.
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Pandémie, «virus des inégalités» 
et rebond chinois au menu 

lus tard dans la journée, la présidente de la 
BCE Christine Lagarde débattra, aux côtés 
du ministre français de l'Economie Bruno Le 
Maire, de son homologue allemand Peter 

Altmaier et du PDG de Goldman Sachs, de la manière 
de "restaurer la croissance économique".
C'est, avec la maîtrise d'une pandémie qui continue à 
tuer partout dans le monde, la question clé pour les offi-
ciels, responsables d'entreprises et scientifiques partici-
pant à cette semaine de tables rondes virtuelles.
L'optimisme qui a prévalu en novembre quand les vac-
cins sont devenus une réalité n'est plus de mise en ce 
début d'année, marqué par l'imposition de nouvelles res-
trictions et la progression de variants du coronavirus.
Lors de l'édition 2020 du WEF, l'apparition en Chine 
d'une mystérieuse pneumonie - qui n'était pas encore 
une pandémie - ne suscitait encore qu'une vague inquié-
tude. L'élite économique réunie dans la cossue station 
alpine était plus intéressée par les passes d'armes entre 
Donald Trump et Greta Thunberg que par le confine-
ment décrété à Wuhan.
Un an plus tard, alors que le milliardaire républicain 
vient de quitter à contrecoeur la Maison Blanche, le 
continent asiatique revient sur le devant de la scène pour 
cette 51e édition, sur le thème: "Une année cruciale 
pour rebâtir la confiance".
L'Europe fera acte de présence via le président français 
Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela 
Merkel ou la présidente de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen.
La toute fraîche administration Biden, qui a entrepris de 
renouer avec le multilatéralisme, dépêche, elle, l'immu-

nologue Anthony Fauci, conseiller de la présidence sur la 
pandémie. Ainsi que John Kerry, l'envoyé spécial pour le 
climat, qui sera certainement bien accueilli après la déci-
sion du nouveau président démocrate de faire revenir les 
Etats-Unis dans l'accord de Paris.

L'Asie sera représentée par les présidents chinois et sud-
coréen, et les Premiers ministres indien et japonais.
Comme un symbole, après cette première session vir-
tuelle, "Davos" se transportera en mai à Singapour, loin 
de la station de ski suisse où se déroule habituellement 

ce symposium créé en 1971 par le professeur allemand 
Klaus Schwab.
La raison invoquée est la "sécurité sanitaire", la cité-Etat, 
qui n'a eu à déplorer que 29 morts, étant jugée plus sûre 
que Genève, un temps évoquée comme solution de repli.
Cet accent particulier mis sur l'Asie par les organisateurs 
du Forum économique mondial fait écho au résultat 
d'une étude récente de l'assureur-crédit Euler Hermès 
montrant qu'à la faveur de l'épidémie, le PIB chinois 
devrait égaler le PIB américain dès 2030, soit deux ans 
plus tôt qu'anticipé avant la crise.
Seule grande économie à avoir dégagé une croissance en 
2020, de 2,3%, la Chine a aussi gagné des parts de mar-
ché: son excédent vis-à-vis des Etats-Unis s'est accru de 
7% en 2020, signant l'échec de la guerre commerciale 
menée par Donald Trump.
Un autre grand sujet débattu cette semaine sera celui de 
la montée des inégalités et du risque que cela fait peser 
sur la cohésion des sociétés - et ce alors que le nom de 
Davos symbolise, pour ses critiques, la toute-puissance 
de l'argent et les dérives de l'ultra-libéralisme.
Les organisateurs entendent d'ailleurs "refonder le capi-
talisme".
Oxfam a appelé à taxer les plus riches pour combattre 
"le virus des inégalités", selon le titre de son rapport 
annuel publié lundi, et qui chaque année fait figure de 
piqûre de rappel pour les participants au Forum écono-
mique mondial.
Alors que des millions de personnes ont plongé dans la 
pauvreté, les milliardaires ont vu leur fortune augmenter 
de 3.900 milliards de dollars entre le 18 mars et le 31 
décembre 2020, a calculé l'ONG.

Les Etats-Unis rétablissent les restrictions d'entrée
Virus: l'inquiétude monte face aux variantes 

nquiets de la propagation de nouveaux variants du coronavirus, plusieurs 
pays, comme les Etats-Unis, la France ou Israël, ont imposé des restric-
tions d'entrée sur leur territoire, un durcissement des mesures sanitaires 
qui suscite des manifestations, notamment aux Pays-Bas où des heurts 

ont mis aux prises opposants au couvre-feu et forces de l'ordre.
Le président Joe Biden va restaurer lundi des restrictions d'entrée aux Etats-Unis, en 
particulier pour les étrangers ayant séjourné en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, 
où sont apparus des variants du coronavirus plus contagieux.
L'interdiction d'entrer aux Etats-Unis s'appliquera à la plupart des citoyens non améri-
cains qui se sont rendus en Grande-Bretagne et dans une grande partie de l'Europe, 
ainsi qu'au Brésil et en Afrique du Sud, a déclaré un responsable de la Maison 
Blanche.
Les Etats-Unis ont officiellement passé dimanche la barre des 25 millions de cas de 
Covid-19. Plus de 419.097 personnes ont succombé au virus dans le pays, le plus tou-
ché au monde en valeur absolue, et dont le nouveau président Joe Biden a voulu faire 
de la lutte contre le virus sa priorité.
La pandémie a fait au moins 2.121.070 morts dans le monde et contaminé plus de 
98,6 millions de personnes depuis son apparition fin 2019, selon un bilan de l'AFP 
dimanche.
L'inquiétude face aux nouveaux variants a entraîné le durcissement des mesures de res-
triction dans de nombreux pays, suscitant l'opposition d'une frange de la population.
Dans plusieurs villes des Pays-Bas, des heurts avec la police et des pillages ont éclaté 
dimanche lors de manifestations contre le couvre-feu instauré la veille, et plusieurs 
dizaines de personnes ont été interpellées à travers le pays.
A La Haye comme à Eindhoven, des véhicules et des commerces ont été incendiés. 
Samedi, un centre de dépistage du Covid-19 avait été incendié à Urk, un village du 
nord du pays.
Au Danemark, la police a arrêté trois personnes suspectées d'avoir incendié un manne-
quin à l'effigie de la Première ministre lors d'une manifestation samedi soir à 
Copenhague. Des milliers de personnes avaient aussi manifesté samedi à Madrid, 
dénonçant la "tromperie" d'un virus qui, selon certains manifestants, "n'existe pas".
Deuxième pays le plus touché (au moins 217.037 morts) après les Etats-Unis, le Brésil 

commence tout juste sa campagne de vaccination. Après 10 jours de couvre-feu noc-
turne, l'Etat d'Amazonas va instaurer un confinement d'une semaine à partir de lundi.
Capitale de cet Etat du nord-ouest du pays, Manaus a déjà vécu plus de 3.000 enterre-
ments durant ce funeste mois de janvier, le plus meurtrier depuis le début de la pandé-
mie, où la flambée des contaminations a submergé les hôpitaux.
Officiellement, le virus est responsable de presque la moitié de ces décès et il a fallu 
lancer des travaux d'extension dans le cimetière Nossa Senhora Aparecida, le plus 
grand de la ville, afin d'y accueillir 2.000 à 3.000 morts de plus.
Au Mexique, où la pandémie a fait plus de 146.000 morts, le président Andres 
Manuel Lopez Obrador, 67 ans, a annoncé dimanche avoir été testé positif au Covid-
19, mais ne souffrir que de "légers symptômes".
De nouvelles restrictions sont imposées dans de nombreux pays pour répondre à l'in-
quiétude face aux variants du coronavirus.
La France, déjà sous strict couvre-feu, a durci dimanche ses contrôles aux frontières et 
présenter un test PCR négatif est devenu obligatoire pour les voyageurs venant de 
l'UE. La mesure s'appliquait déjà depuis mi-janvier aux voyageurs d'autres pays.
Mais "il faudra probablement aller vers un confinement", pour faire face aux variants 
qui "changent complètement la donne" sanitaire en France, a déclaré le président du 
conseil scientifique Jean-François Delfraissy.
La Suède a interdit dimanche pour trois semaines l'entrée sur son territoire depuis la 
Norvège après l'apparition d'un foyer de variant anglais du coronavirus près d'Oslo, 
tout en prolongeant la même mesure à l'égard du Royaume-Uni et du Danemark.
La Norvège avait annoncé samedi des mesures de semi-confinement à Oslo et sa 
région, les plus strictes depuis le début de l'épidémie. En Autriche, le port du masque 
FFP2 deviendra obligatoire lundi dans les transports publics et les magasins.
Israël qui a déjà vacciné 2,5 millions de ses habitants (sur 9 millions) a décrété 
dimanche soir la suspension des vols internationaux jusqu'au 31 janvier.
L'Egypte a entamé dimanche sa campagne de vaccination, en commençant par les pro-
fessionnels de santé. Suivront les personnes atteintes de maladies chroniques et les per-
sonnes âgées.
Le pays, deuxième en Afrique à lancer une vaccination à grande échelle après les 
Seychelles, a opté pour le vaccin chinois de Sinopharm. Des doses du vaccin d'Astra-

Zeneca-Oxford sont également attendues.
Les autorités marocaines ont, quant à elles, ouvert les prises de rendez-vous pour la 
vaccination, première étape d'une campagne nationale gratuite et "graduelle" prévue 
dès la semaine prochaine.
Plus de 63,5 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 68 pays 
ou territoires, selon un comptage de l'AFP.
En Europe, la grogne monte à propos des retards de livraison annoncés par 
AstraZeneca et Pfizer. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a réclamé 
que les entreprises pharmaceutiques fassent preuve de "transparence".
Le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio a précisé dimanche que de 
futures actions en justice annoncées par l'Italie viseront à "récupérer les doses" pro-
mises par les deux laboratoires.
Frappée de plein fouet par la résurgence de la pandémie, l'Allemagne sera de son côté 
la semaine prochaine le premier pays de l'UE à utiliser le traitement expérimental à 
base d'anticorps administré à l'ex-président américain Donald Trump lorsqu'il avait été 
contaminé.
De son côté, l'Australie a délivré sa première autorisation pour un vaccin, celui de 
Pfizer, a annoncé lundi le Premier ministre Scott Morrison. Les premières doses 
devraient être administrées à partir de fin février.
Confiné depuis une semaine, le Portugal, qui a enregistré ce week-end des records de 
contaminations et de décès, a voté dimanche lors d'une présidentielle hors norme qui 
a vu la réélection au premier tour du président sortant Marcelo Rebelo de Sousa.
Avec plus 85.000 contagions et près de 1.500 morts, le Portugal occupe sur la semaine 
écoulée le premier rang mondial en nombre de nouveaux cas et de décès par rapport à 
sa population, dépassé seulement par Gibraltar.
Alors que la pandémie de Covid-19 continue à bouleverser les économies, privant des 
millions de personnes de travail ou de ressources, les plus riches sont jusqu'ici sortis 
indemnes voire renforcés de la crise sanitaire, selon l'ONG Oxfam, qui publie lundi 
son rapport annuel.
A l'échelle mondiale, les milliardaires vu leur fortune augmenter de 3.900 milliards de 
dollars entre le 18 mars et le 31 décembre 2020, selon l'ONG qui renouvelle son 
appel à taxer la richesse afin de combattre "le virus des inégalités".

Le Forum économique mondial, qui abandonne cette année les neiges de Davos au profit d'un format complètement virtuel, 
s'ouvre lundi avec le discours du président chinois Xi Jinping, dont le pays semble avoir tourné la page du coronavirus, sur 
le plan économique du moins.

Une étude québécoise montrant que la colchicine, 
un anti-inflammatoire peu coûteux, peut réduire 
de façon significative les complications et la mor-
talité chez les malades du Covid-19, soulève un 
"espoir important" pour la planète, estime 
dimanche son auteur principal.
Le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de 
recherches de l'Institut de cardiologie de 
Montréal (ICM), a dirigé cette étude baptisée 
Colcorona, dont il a publié de premiers résultats 
vendredi soir. Les résultats complets seront ren-
dus publics "le plus rapidement possible", pro-
met-il lors d'un entretien à l'AFP.

Q: Quelles sont les principales conclusions de votre 
étude, menée sur 4.488 patients dans le monde 
entier depuis mars 2020 ?

R: L'étude Colcorona a fourni des résultats convaincants 
de réduction de plus de 20% des hospitalisations ou des 
décès reliés à la Covid 19 avec la colchicine, comparati-
vement au placebo (...). Quand on a affaire à des 
patients qui ont eu un test qui formellement prouve leur 
diagnostic de Covid-19, le résultat avec la colchicine est 
encore meilleur, c'est-à-dire une réduction de 25% des 
hospitalisations, de 50% du besoin de ventilation méca-
nique avec un respirateur et de 44% des décès.
L'hypothèse qui sous-tendait l'étude était que la raison 

pour laquelle les patients développent des complications 
dans la Covid, c'est la réponse inflammatoire exagérée 
que les globules blancs du patient développent en réac-
tion au virus (...) Notre intuition c'était que réduire 
cette réaction inflammatoire exagérée qu'on appelle tem-
pête inflammatoire dans la covid, pourrait prévenir les 
complications avec un médicament puissant comme la 
colchicine.

Q: Pourquoi ces résultats vous semblent-ils si 
importants dans la lutte planétaire contre la pandé-
mie ?

R: La colchicine est un anti-inflammatoire puissant 
connu depuis très longtemps, il a été découvert il y a 
150 ans. Il est extrait d'une plante qu'on appelle la col-
chique d'automne et c'est un médicament utilisé dans 
différentes maladies dont la goutte, qui est une arthrite 
inflammatoire, et la péricardite entre autre (...)
La beauté des résultats de l'étude, c'est que la colchicine 
est déjà disponible dans les pharmacies, puisqu'elle est 
utilisée de façon sécuritaire et peu dispendieuse dans 
plusieurs maladies. (...) La découverte qu'on a effectuée 
ne sera pas seulement utile en France, au Canada et aux 
Etats-Unis et dans les pays du G8, mais (aussi dans) les 
pays émergents, les pays pauvres, l'Afrique, l'Asie pour-
ront rapidement bénéficier de cette colchicine peu coû-
teuse et qui se prend sous forme de comprimé par la 
bouche.

Nos résultats amènent un espoir important pour les 
patients, pour les systèmes de santé et les gouverne-
ments. Finalement on apporte une partie d'une solution 
significative pour réduire les hospitalisations et éventuel-
lement réduire la congestion du système hospitalier.

Q: Les scientifiques attendent maintenant les résul-
tats complets de votre étude, quand comptez-vous 
les publier?

R: Nous soumettons le manuscrit à un grand journal 
scientifique aujourd'hui (dimanche). Je ne peux pas évi-
demment présumer de la date de publication, le journal 
va faire son travail, c'est un des plus grands journaux au 
monde. On va communiquer le plus rapidement pos-
sible le reste des résultats, peut-être même avant la 
publication finale (dans ce journal). Nos résultats, nous 
sommes convaincus qu'ils sont probants, convaincants, 
et qu'ils peuvent être utilisés immédiatement au bénéfice 
des patients. (...)
Il y aura probablement une évaluation rapide par les 
agences réglementaires, EMA (agence européenne des 
médicaments NLDR) en Europe, Santé Canada au 
Canada, FDA aux Etats-Unis, qui vont revoir rapide-
ment les données.(...) Maintenant je pense que les 
médecins n'ont pas à attendre cette revue règlementaire 
par les agences (...) Les médecins, les praticiens de la 
santé, vont pouvoir la prescrire immédiatement parce 
qu'elle est déjà disponible".

Covid-19: la colchicine, un "espoir important" pour la planète

Est-ce à dire qu’avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison 
Blanche, les minorités afro-américaine et amérindienne ont 
eu le vent en poupe ? Il semble bien que ce soit le cas, en 
effet, car, après que la vice-présidence ait été attribuée à 
l’afro-américaine Kamala Harris, l’ancienne procureure 
générale de Californie, et que le portefeuille du ministère de 
l’intérieur ait été octroyé à Deb Haaland, une amérindienne 
issue de la tribu « Laguna Pueblo », c’est l’ex-Général Lloyd 
Austin, 67 ans, qui sera, désormais, le premier afro-améri-
cain à diriger le Pentagone.  
En effet, après avoir piloté, sous Barack Obama, les forces 
américaines au Moyen-Orient, Lloyd Austin, cet ancien 
général de l’armée de Terre qui a notamment combattu en 
Irak et en Afghanistan et qui fut le premier homme de cou-
leur à diriger le commandement central de l’armée améri-
caine (Centcom) a fini par avoir, ce vendredi 22 janvier 
2021, comme il l’écrira lui-même sur son compte « twit-
ter » après que le Sénat ait approuvé sa nomination par 93 
voix pour et 2 contre, « l’honneur et le privilège de devenir 
le 28ème ministre de la Défense » des Etats-Unis et la fierté 
« d’être le premier afro-américain à occuper ce poste ».
Mais sa fierté ne s’arrêtera pas là car, pour lui permettre d’oc-
cuper ce poste alors que çà fait à peine deux ans qu’il est à la 
retraite et que la règlementation, en vigueur depuis 1947, 
exige que, pour devenir ministre de la Défense, un ancien 
militaire doit avoir déjà passé au moins 7 années hors des 
rangs de l’armée, le Sénat n’a pas hésité à contourner la loi et 
à lui accorder la dérogation requise. Ainsi, dans l’Histoire du 
Pentagone, après le célèbre George Marshall qui en avait 
bénéficié, en 1950, juste après avoir mis en œuvre son plan 
éponyme de reconstruction de l’Europe et Jim Mattis qui 
avait obtenu cette dispense en 2016, Lloyd Austin sera le 
troisième ancien militaire à se voir accorder cette faveur pour 
pouvoir diriger le ministère américain de la Défense.
« Je ferai tout pour débarrasser nos rangs des racistes et des 
extrémistes » a-t-il déclaré, mardi, devant la commission des 
Forces armées du Sénat après que, dans le cadre de l’enquête 
diligentée suite à la participation de militaires en civils dans 
l’assaut mené contre le Capitole par des partisans de l’ancien 
président Donald Trump, 12 soldats de la Garde nationale 
américaine furent écartés du dispositif de la cérémonie d’in-
vestiture de Joe Biden sans que l’on sache, pour le moment, 
s’ils avaient ou non des liens avec des groupes extrémistes.
Elève de la prestigieuse académie militaire de West Point, le 
général Lloyd Austin a travaillé, à l’instar de plusieurs de ses 
collègues, dans l’industrie de la défense en siégeant notam-
ment au conseil d’administration de Raytheon Technologies 
d’où, pour ne point nuire à son ancien employeur, il compte 
se désister.
En s’adressant aux membres du Congrès, Lloyd Austin leur 
a, également, fait savoir que s’il est, d’ores et déjà, d’accord 
pour faire sortir les troupes américaines d’Afghanistan, il 
souhaiterait, tout de même, « voir ce conflit s’achever avec 
un accord négocié » de manière à pouvoir « se focaliser, à 
l’avenir, sur les opérations anti-terroristes » mais qu’il entend, 
néanmoins, réexaminer les retraits militaires d’Allemagne et 
de Somalie voulus par Donald Trump.
Considérant, enfin, que le Pentagone pourrait faire davan-
tage en matière de lutte contre la pandémie du Covid-19 qui 
« a déjà tué plus de 400.000 américains », le nouveau 
ministre de la Défense des Etats-Unis s’est engagé, par 
ailleurs, à faire, du combat contre ce virus, l’une de ses prio-
rités. Comment s’y prendra-t-il ? Attendons pour voir…

incident s'est produit le 20 janvier sur le col de Naku La 
dans l'Etat du Sikkim (nord-est), ont indiqué des sources 
militaires à l'AFP.
Une patrouille chinoise a tenté de traverser le territoire 

indien avant d'être repoussée, ont déclaré ces responsables. Naku La 
relie le Sikkim à la région du Tibet en Chine.
L'armée indienne a cependant minimisé cette dernière escarmouche en 
la qualifiant de "confrontation mineure".
Dans un bref communiqué, elle a également précisé que les tensions 
avaient été "résolues par les commandements locaux selon des proto-
coles établis".
Quatre soldats indiens ont été blessés, ont indiqué des sources gouver-
nementales selon lesquelles l'Armée populaire de libération (APL) 
chinoise compte un nombre de victimes dans ses rangs.
Ces détails ont été rendus publics à la veille de la fête nationale du 
Jour de la République de l'Inde qui sera célébrée à Delhi mardi par un 
défilé, l'occasion d'exhiber les derniers équipements militaires.
Alors que les derniers pourparlers de désescalade entre les deux com-
mandements militaires se sont déroulés dimanche, l'incident met en 
évidence l'état de plus en plus tendu des relations entre l'Inde et la 
Chine.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'avait 
"aucune information" sur l'incident". Son porte-parole Zhao Lijian a 
souligné que les soldats chinois "se consacrent au maintien de la paix 
et de la tranquillité de la région frontalière", exhortant "l'Inde à tra-
vailler dans la même direction".
"Pour Pékin, l'Himalaya n'est qu'un autre théâtre dans une vue d'en-
semble plus étendue (...) En agissant ainsi avec l'Inde, et avec leurs 
mesures concernant Taïwan, ils (les Chinois) veulent voir comment 
l'administration Biden va réagir sur ces multiples fronts", a estimé 
Harsh V. Pant, professeur de relations internationales au King's 
College de Londres interrogé par l'AFP.
Des combats au corps-à-corps à la frontière du Sikkim en mai avaient 

ravivé les tensions frontalières entre les deux pays voisins, les plus peu-
plés du monde.
En juin, au moins 20 soldats indiens et un nombre inconnu de forces 
chinoises avaient été tués dans un affrontement sur leur frontière 
himalayenne de la région du Ladakh.
La Ligne de contrôle effectif ("Lign of Actual Control", LAC), fron-
tière de facto entre l'Inde et la Chine, n'est pas correctement démar-
quée.
Conformément à une pratique de longue date pour éviter une réelle 
confrontation militaire, les deux armées n'utilisent pas d'armes à feu le 
long de leur frontière. Et officiellement, aucun coup de feu n'y avait 
été tiré depuis 1975.
Après l'affrontement au corps-à-corps du 15 juin dernier, de hauts res-
ponsables des armées chinoise et indienne s'étaient rencontrés et 
étaient convenus d'oeuvrer pour apaiser les tensions.
Les deux pays ont toutefois envoyé dans cette région, où un hiver 
féroce sévit actuellement, des dizaines de milliers de soldats supplé-
mentaires ainsi que des armes lourdes.
Le dernier conflit ouvert entre les deux nations remonte à la guerre-
éclair de 1962, qui avait vu les troupes indiennes rapidement défaites 
par l'armée chinoise.
Le mois dernier, le ministre indien des Affaires étrangères, 
Subrahmanyam Jaishankar, avait admis que les relations avec la Chine 
avaient été "considérablement affectées" par les événements de l'an 
passé.
Peu après les combats de juin, le gouvernement indien avait interdit 
son gigantesque marché à quelque 50 applications chinoises pour 
smartphones, dont la très populaire TikTok. En juillet et septembre, 
165 applications supplémentaires se trouvaient également bannies.
En novembre, une nouvelle salve d'interdictions a visé 43 autres appli-
cations chinoises, dont celles du géant chinois du commerce en ligne, 
Alibaba, le gouvernement indien jugeant qu'elles menaçaient "la sou-
veraineté et l'intégrité" du pays.

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir…Nouvel accrochage entre soldats 
indiens et chinois à leur frontière 

himalayenne, Delhi minimise 
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es foules de manifestants bravant l'interdit et les matraques 
dans une centaine de villes de Russie. Du fond de sa prison, 
l'opposant Alexeï Navalny a réussi un pari, mais son com-
bat avec le Kremlin s'annonce long et surtout très risqué.

Coup double même pour le détracteur numéro un de Vladimir 
Poutine, incarcéré depuis le 17 janvier et son retour en Russie après 
cinq mois d'une convalescence due à un empoisonnement présumé.
Outre les dizaines de milliers de manifestants rassemblés samedi, il peut 
se targuer d'avoir réuni 85 millions de vues sur YouTube en moins 
d'une semaine en accusant M. Poutine de s'être fait bâtir un fastueux 
palace en bord de mer.
Le Kremlin -- qui qualifie d'ordinaire Navalny de "blogueur n'intéres-
sant personne" -- a même dû s'en expliquer dimanche soir à la télévi-
sion.
"Ok, ce palais existe sans doute (...) mais quel rapport avec le président 
?", y martèle Dmitri Peskov, porte-parole du chef de l'Etat, qualifiant le 
film de "mensonge élaboré" et appelant ceux l'ayant regardé "à bran-
cher leur cerveau".
Quant aux manifestations, il en a minimisé la portée: "Peu de gens sont 
sortis, beaucoup de gens votent pour Poutine".
Le mouvement de contestation est cependant loin d'être anodin à l'ap-
proche des législatives de septembre sur lesquelles Alexeï Navalny veut 
peser, encouragé par l'impopularité du parti du Kremlin, Russie Unie, 
réputé ankylosé et corrompu.
Léonid Volkov, un stratège du mouvement de l'opposant, a salué un 
samedi "historique" de manifestations et promis de nouvelles actions 
dès "le weekend prochain", même si aucun appel concret n'a encore été 
lancé.
Pour le politologue du centre Carnegie de Moscou Alexeï Kolesnikov, il 
faut s'attendre à ce que "les manifestations continuent", comme lors du 

grand mouvement de contestation de 2011-2012.
D'autant que l'ampleur, en nombre et en géographie, des rassemble-
ments samedi est clairement "le résultat du retour de Navalny et de son 
film sur le palace de Poutine".
Mais l'analyste met en garde contre toute "euphorie". "Le régime à de 
grosses ressources pour assurer sa survie, notamment l'indifférence 
d'une majorité de la population", dit-il.
L'opposant Léonid Volkov admet volontiers d'ailleurs que la bataille 
sera "difficile".
Déjà, la machine judiciaire russe est en marche. Plus de 3.500 interpel-
lations ont eu lieu lors des manifestations samedi, un record selon 

l'ONG spécialisée OVD-Info.
De Vladivostok à Saint-Pétersbourg en passant par l'Oural et Moscou, 
des enquêtes criminelles ont été lancées pour violences contre des poli-
ciers, troubles à l'ordre public ou dégradations. Autant de délits et de 
crimes passibles de prison.
La pluie de boules de neige ayant visé les forces anti-émeutes mosco-
vites pourrait coûter cher à leurs auteurs, si le geste est qualifié d'agres-
sion.
Alexeï Navalny risque quant à lui dès le 2 février plusieurs années de 
prison, accusé d'avoir violé un contrôle judiciaire en se faisant soigner à 
l'étranger après son probable empoisonnement. Pourtant, il est parti en 
Allemagne dans le coma, avec le blanc-seing de Vladimir Poutine en 
personne.
Il est visé aussi par une enquête pour escroquerie, passible de 10 ans de 
détention, et un procès pour diffamation l'attend le 5 février.
Comme la mobilisation s'est largement faite en ligne, les autorités font 
également monter la pression sur les plateformes, TikTok en tête car 
très populaire auprès des adolescents.
Elles s'efforcent de présenter les partisans de M. Navalny, avec l'aide de 
réseaux sociaux irresponsables, comme des vauriens manipulant "des 
enfants" à des fins politiques.
Le puissant Comité d'enquête, chargé des dossiers prioritaires, a ouvert 
une investigation pour "incitation de mineurs à participer à des activités 
illégales susceptibles de mettre en danger leurs vies".
La télévision nationale, sous contrôle du Kremlin, n'est pas en reste, en 
particulier sa grande émission politique dominicale Vesti Nedeli.
"Navalny construit sa propagande de telle manière que chez ses parti-
sans on retrouve beaucoup d'adolescents et d'enfants", dénonce le pré-
sentateur Dmitri Kissiliov, architecte de la machine médiatique de l'Etat 
et cible de sanctions occidentales.

D

Russie: Navalny marque des points dans un combat 
à hauts risques avec le Kremlin 

Lloyd Austin, un afro-
américain à la tête 

du Pentagone

Davos

Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherches de l'Institut de cardiologie de Montréal 

Des soldats indiens et chinois se sont battus la semaine dernière sur la frontière 
himalayenne litigieuse entre les deux pays, lors d'un nouvel accrochage que l'armée 

indienne a minimisé lundi, le qualifiant de "confrontation mineure".
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S N T L 
Société Nationale des 

Transports et de La Logistique
Direction des Services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs Réformés 

sous plis fermés
AO DS N°03/2021 

du 18/02/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 16/02/2021 à 14h00, les 
soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTL www.sntl.ma à 
partir du 27/01/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°03/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
•Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat sous 
l e  n u m é r o 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de 21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis :18/02/2021 à 10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 24/02/2021à 10h00. 
SNTL -Siège social: Rue El Fadila 
- Quatier Industriel - Rabat - 
Maroc – 
Tél: (+212) 05 37 28 93 00 - 
Fax: (+212) 05 37 79 78 50.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

Marrakech-Safi                  
Province de Youssoufia                                                          

Commune de Youssoufia                                                    
Régie des recettes    

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

Le président du conseil de 
Youssoufia, province de 
Youssoufia, recevra jusqu’au 
Mercredi 17 février 2021 à 11 H 
au siège du centre culturel, les plis 
des offres des prix concernant la 
location du souk hebdomadaire 
ainsi   que l’aire des moutons à 
l’occasion de l’aid al Adha ..
Le dossier d’appel d’offres est à 
retirer de la régie municipale, il 

peut également être télécharger à 
partir du portail des marchés 
public : www.marchéspublics.
gov.ma.
La caution provisoire est fixé à 
363.000.00.
L’estimation des couts des presta-
tions établies  par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
121.000.00 dhs mensuel.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être confor-
ment aux dispositions des articles 
27 ,29 et 31 du décret n° 2-12-
349 le 08 Joumada Al Aoula 
1434 (20 Mars 2013 ) relatif aux 
marches publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la Commune  de Youssoufia .
- Soit déposer contre récépissé 
leur plis au bureau d’ordre com-
munal.
- Soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
vertures des plis.
Les pièces justificatives ci-après 
sont celle prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Beni Mellal Khenifra
Délégation provinciale 

de Fkih Ben Salah
Avis d’appel  d’offres ouvert 

Sur offres de prix 
N°01/2021  

Séance publique  
Réservé à aux petites 

et moyennes entreprises,
 des coopératives et des unions 

de coopératives et au
auto-entrepreneur.

Le  18/02/2021  À 10 :00 Heures 
il sera procédé à la salle de réu-
nion au siège de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Fquih ben Salah à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix N°:01/2021   
ayant pour objet :  
Prestations d’hygiène, de désin-
fection et de nettoyage du local 
de la délégation provinciale du 
ministère  de la santé  et  les for-
mations sanitaires y relevant à la 
province de  Fquih Ben Salah. 
Lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Chef du 
Service Administratif et 
Economique de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Fquih ben Salah
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics précité et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchés publics.gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30 000,00 
Dirhams (trente mille Dirhams) 
-L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
 572479.14 dh TTC (cinq cent  
soixante douze   mille quatre cent 
soixante dix neuf dirhams et qua-
torze cts TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du Décret N° 2.12.349 relatif au 
Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de l’unité 
provinciale des marchés publics et 
comptabilité  de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Fquih ben Salah.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 
Délégation provinciale de la santé 
Fquih ben Salah  Sis à cité Jamila, 

Avenue Imam Malik,
Fquih Ben Salah.
- 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 déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma, conformément à l’arrêté  du 
ministre de l’économie et finances 
n°20-14 du 8 Kaâda 1435 (4 
septembre 2014).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  5/2021
Le 02/03.2020 à 10 h 00 min, 
il sera procédé, dans le bureau 
de Monsieur le Directeur 
Provincial de l’Equipement et 
du Transport et de la logistique 
de Sidi Kacem à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Etude de 
construction de la :
--RP4539 du  PK 6+000 au  PK 
13+000
-RP4541 du  PK 10+000 au  PK 
15+600
–lot unique – province de Sidi 
Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement et du Transport et 
de la logistique de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat à partir de l’adresse électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Neuf mille 
cinq cent dhs, 00 ct (9.500, 00 
dhs). 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 254 088,00 dhs 
(Deux cent cinquante-quatre 
mille quatre-vingt-huit dhs, 00 ct 
TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
-Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifiée conforme du certificat 
d’agrément, domaine d'activités : 
D4 (Routes, autoroutes, trans-
port)
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 

dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

******* 
Royaume du Maroc

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée
Direction du Port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert

N°03DRM_ANP2021
Le 17/02/2020 à 10H00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour :
Suivi et assistance technique pour 
la réalisation des travaux de réha-
bilitation des quais du port d’Al-
Hoceima : Tranche 3
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle.  
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site :
www.anp.org.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 9.000,00  
DH
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 650 000,00 DHS.
HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie
  et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  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 11 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original des agréments des 
domaines d'activités suivants : 
D4, D7 et D17.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset
Cercle de Khémisset

Caidat Messaghra 
et Ait Yadine

Commune territoriale
Ait Yadine

Décision d'annulation 
de l'appel d'offres ouvert

N° 3/2020 
du 08/01/2021 à 10h30

Objet: Construction de bornes 
fontaines a la commune 
territoriale d’Ait Yadine. 

Le président de la commune Ait 
Yadine en sa qualité d'Ordonna-
teur;
- Vu le décret n° 2.12.349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 

relatif aux marchés publics;
- Vu l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix N° 3/2020 du 
08/01/2021 à 10h30 relatif à : 
Construction de bornes fontaines 
à la commune territoriale d’Ait 
Yadine. 
- Vu la publication de l'appel 
d'offres ouvert n° 3/2020 aux 
journaux: 
• AL BAYANE n° 13899 DU 15 
décembre 2020
اليوم •  n° 9157 DU 15 بيان 
décembre 2020
- Vu la mise en ligne dudit dossier 
d'appel d'offres au Portail 
Marocain des marchés Publics le 
18/12/2020.
- Vu le paragraphe 1 de l'article 
45 du décret n°2-12-349 du 
08joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics, 
qui stipule que l'autorité compé-
tente peut, sans de ce fait encou-
rir aucune responsabilité à l'égard 
des concurrents et quel que soit le 
stade de la procédure pour la 
conclusion du marché, annuler 
l'appel d'offres;
- Vu l'alinéa (b) du paragraphe 1 
de l'article 45 du décret précité 
qui stipule que l'autorité com-
pétente peut annuler l'appel 
d'offres, lorsque des circons-
tances exceptionnelles ne per-
mettent pas d'assurer l'exécu-
tion normale du marché ;
DECIDE
ARTICLE 1 :
D'annuler l'appel d'offres ouvert 
n° 3/2020 du 08/01/2021 à 
10h30 relatifs à construction de 
bornes fontaines à la commune 
territoriale d’Ait Yadine.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

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

ouvert sur offres de prix 
N°67/2020/TGR

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

Le 18 Février 2021 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant les travaux  
d’aménagement de la Perception 
Meknès Ryad y compris le loge-
ment de fonction, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 80.000,00 
DH (Quatre Vingt Mille 
Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
4.223.694,00 DH TTC (Quatre 
millions deux cent vingt trois 
mille six cent quatre vingt qua-
torze Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 

réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 Hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada-I 1434 (20 mars 2013);
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 Ramadan 
1440 (24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et par l’article 9 du règlement de 
consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification. 
Le secteur d’activité concerné, la 
classe minimale et les qualifica-
tions exigées sont les suivantes :
Secteur : Secteur A (construction)
Classe : Classe 3
Qualifications exigées : A.5 - 
(Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation de bâtiments).

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région Draa-Tafilalet

Province Errachidia
Cercle de Goulmima
Caidat d’Amellagou

CT  Amellagou
Avis d'appel d'offres ouvert

 N°01/2021
Le 17 février 2021 à 10 H Il sera 
procédé, dans le bureau du prési-
dent de la commune  
 d’Amellagou à l'ouverture des 
plis relatif à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix  pour : Travaux 
d’aménagement des seguias : 
Assamer oudedi, Amglagale, Ait 
slimane, Er-rich, Aguerguan 
N’Tadaout, Daret ighrem, 
Tanamaset, Ait lkersse, Adaou, 
Amalou et Tighboula
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante   
mille   dirhams (40 000.00 DHS) 
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à :  un million 
quatre cent dix-sept mille six cent 
quatre-vingts Dirhams et 00 cts. 
(1 417 680,00 DH)  TTC
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du bureau marches  de  
la commune. il peut également 
être télécharger à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que  le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret N° 
02.12.349 du 8 joumada I 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 

marchés publics.
Les  concurrents peuvent : 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
de  la commune d’Amellagou.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics.
• Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Le présent appel d’offres est des-
tiné aux petites et moyennes 
entreprises. Les concurrents doi-
vent présenter les documents 
nécessaires fixés dans le règlement 
de consultations.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation. 

********** 

SOCIETE 
“SOUMYOU” SARL 

--------
Avis de Constitution

Au terme de l’acte sous-seing 
privé en date du 12/01/2021, 
enregistré le 14/01/2021 à 
SEFROU, les associés de la socié-
té « SOUMYOU» SARL
- Monsieur Chanchoul Youssef
- Madame Touihimi Samia
Décident de constituer une socié-
té à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont comme suit : 
1-Forme : société a responsabilité 
limitée
2-Siège social : 
Douar Talaa Karkour Ait Ben Ali 
Centre Bir Tam Tam Sefrou.
3-Dénomination : 
SOUMYOU SARL
4-Capital social :
100.000,00 dh :
-M Chanchoul Youssef : 50.000 
,00 dh soit 500 parts de 100,00 
dh chacune
-Mme TOUIHIMI SAMIA : 
50.000 ,00 dh soit 500 parts de 
100,00 dh chacune
5- Objet : Négoce
- Travaux Divers
- Traiteur
6-La durée de la société est de  : 
99 ans 
7- L’administration : 
M Chanchoul Youssef est nommé 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de 1ère instance de 
Sefrou sous le n°04/2021 en date 
du 19/01/2021.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Souss-Massa
Préfecture Agadir
-Ida-Ou-Tanane

Secrétariat général
D.U.E.

En application de la décision de 
M. le Gouverneur de la préfec-
ture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane 
N°04 en date du 13 janvier 2021.
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 03 février 
2021 et pendant 20 jours, une 
enquête publique à la commune 
territoriale Drargua, cercle Agadir 
Banlieue, préfecture d’Agadir-
Ida-Ou-Tanane relative au projet 
d’unité de fabrication des chaus-
sures de sport au Parc industriel 
intégré d'Agadir, présenté parla 
Société BASKET INDUSTRIE
S.A.R.L.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale de 
Drargua et y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

HOME VIBES  SARL 
------------------
Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 18 Janvier 2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
HOME VIBES SARL 
Capital social : Le capital social 
s'élève à 100 000,00 DHS. Il est 
divisé en 1 000 Parts d’une valeur 
de 100 DH chacune, souscrites 
en totalité, libérées entièrement et 
attribuées aux associés,  à savoir :
M. Berrada Badaoui Youssef : 300 
parts
M. Labbakh Abdelmajid : 400 
parts
M. El Mhamedi El Alaoui Amine 
:   300 parts
Au total, MILLE (1.000) parts, 
soit CENT MILLE (100.000,00) 
dirhams.
Les parts ainsi souscrites sont 
libérées entièrement à hauteur 
de :
M. Berrada Badaoui Youssef:    
30 000, 00 DHS
M. Labbakh Abdelmajid :    
40 000,00 DHS
M. El Mhamedi El Alaoui Amine 
: 30 000, 00 DHS
Soit au total : 100 000,00 DHS.
Durée : 99 ans. 
Gérance : La gérance sera exercée 
par : Mme Ouaichou Hind titu-
laire de la CIN N° T234068., 
pour une durée illimitée.
Siège social : 55 Bd Zerktouni 
Espace Zerktouni 1er Etg Q.H – 
Casablanca.

Objet social : Importation et 
exportation des équipements de 
cuisine, des sanitaires et de tous 
les appareils électroménagers.
Commerce, pose et installation 
des équipements de cuisine, des 
sanitaires et de tous les appareils 
électroménagers.
Le dépôt légal a  été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 22/01/2021, et 
a été immatriculée au registre de 
commerce sous le N° 486 437.

************
SOMEXIMP

 – SARL .AU  –
------------ 

Constitution de la société
ICE   002711470000090

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 07 Janvier 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société en nom collectif 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : 
SOMEXIMP  SARL-AU.
-Objet : 
1/      Vente et pose de marbre.
2/  Travaux divers et de construc-
tion.
3/       Import et export. 
Siège sociale : 82, Rue General 
Ameziane App. N°2  –Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution défini-
tive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr.  MAZZA Ali : 1000 parts x 

100 DH = 100 000,00 DH
Gérance : Mr.  MAZZA Ali  est 
nommé gérant associé unique de 
la société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 14  Janvier 2021 sous le 
numéro 98.

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

“SMITATE TRAV” SARL 
----------

Avis de Constitution

Au terme de l’acte sous-seing 
privé en date du 05/01/2021, 
enregistré le 07/01/2021 à 
SEFROU, les associés de la socié-
té : « SMITATE TRAV » SARL
- Monsieur EL AMRANI 
MOHAMMED
- Monsieur AMAMOU AZIZ
Décident de constituer une socié-
té à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont comme suit : 
1- Forme : société à responsabilité 
limitée
2-Siège social est fixé à : 
Qt Khayna Soufla N°87 Sefrou.
3- Dénomination : 
SMITATE TRAV SARL
4-Capital social est fixé à 
100.000,00 dh :
*M El Amrani Mohammed 
50.000 ,00 dh soit 500 parts de 
100,00 dh chacune
*M Amamou Aziz 50.000 ,00 dh 
soit 500 parts de 100,00 dh cha-
cune

5- Objet : 
La promotion immobilier, 
Négoce 
Travaux divers
6- La durée de la société est de 99 
ans 
7-L’administration : 
M El Amrani Mohammed et M 
Amamou Aziz sont nommés 
cogérants de la société pour une 
durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de 
Sefrou sous le n°10/2021 en date 
du 19/01/2021.

Pour extrait et Mention     

*************              
KIDZ VILLE  

Société à responsabilité 
limitée, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège Social : Angle Lalla 
Yacout  Et Rue El Araar
Résidence Gali Imm 9 

4ème Etg Appt.17-Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 28/02/2020, la gérance 
de la société susvisée a décidé:
-Transfert du siège social :   
Ancienne adresse : Casablanca, 
Angle Lalla Yacout Et Rue El 
Araar Résidence Gali Imm 9 
4ème Etg Appt. 17
Nouvelle adresse : 
Casablanca, 109, Route de 
Bouskoura, Sidi Maarouf 
-Dépôt légal : est effectué  au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 15/09/2020  
sous le numéro 746054

Pour avis, le gérant

Société IN -TECH INFO
 – SARL .AU  –

-------- 
Cession 

des Parts Sociales

Dénomination Sociale : 
IN -TECH INFO 
Forme juridique : SARL AU.
Capital Social : 100 000,00 
dirhams.
Siège Social : Casablanca, 11, 
Rue Aziz Bellal 5ème Etage 
Maarif.
Numéro R.C : 336919 
Casablanca.
– L'assemblée générale extraordi-
naire en date du 31/08/2020, les 
associés de la société IN -TECH 
INFO, au capital de 100 000,00 
Dhs, ont décidé ce qui suit :
- la démission des associés : 
Mr Bouchaib Echafaki, 
Mr Mohamed Redouane 
Driouicha.
- la nomination en qualité de 
gérant unique pour une durée 
illimitée à Mr Mohamed 
Redouane Driouicha
– Cession de part : 
Mr BOUCHAIB ECHAFAKI 
cède 500 parts sociales à 
Mohamed Redouane Driouicha
Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr 
Bouchaib Echafaki et Mr 
Mohamed Redouane 
Driouicha.
–Nouvelles répartition des parts: 
Mr Mohamed Redouane 
Driouicha possède la totalité des 
parts sociales, soit au total de 
1000 parts.
– -Modification des articles 6 et 7 
et mise à jour des statuts.

Les appeLs 
d'offres
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4310

MOTS CROISES

GRILLE N° 4311 Par Sid Ali

HorIZoNTaLeMeNT : I- Régression d’un organe - II-  
Drame nippon - Symbole chimique - Condition - III-  Opprimer 
- IV- Crier dans les bois - Aperçu - V-  Or de laboratoire - Ville 
roumaine - Interjection enfantine - VI- Monnaie - Puits naturel 
- VII- Canton suisse - Fonction - VIII-  Se traînèrent sur le 
ventre - IX- Extirpée - Aller en justice - X- Enchâssée - Que 
d’année.

VerTICaLeMeNT : 1-  Dans l’intérieur de la ville (en 2 mots) 
- 2- Partie centrale - Loupe - 3-  En rose - Polir - 4- Mammifère 
voisin du phoque - Gaz rare - 5- D’une grande simplicité - 6- 
Lisière - 7-  Vulgaires - 8-  Condition - Commerce - 9-  Glucose 
- Négation - Rappel flatteur - 10- Dans la pensée orientale, 
extinction de la douleur - Note. 
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V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

GRILLE 
N° 4311

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

Solution                           N° 4310

HorIZoNTaLeMeNT
I- PARACHEVER. II- ACARIEN - TA. III- LET - ORTIES. IV-  IRIS - AROME. V- NEF  - USE - DE. VI- DEITES - FA. VII- LESERA. 
VIII- OCREE - ONDE. IX- MUAS - OUT. X- ELITES - ERE.

VerTICaLeMeNT  
1- PALINDROME. 2- ACEREE - CUL. 3- RATIFIERAI. 4- AR - EST. 5- CIO - UELE. 6-  MERASSE - OS. 7- ENTRE - SOU. 8-  IO - 
FENTE. 9- ETENDARD. 10- RASEE - AERE.

RA B T R
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I SV I R E E S B R

EL E U R C A N

U MI L S O L A R I

R EA M E R E J

RR I O E H O P

N IS T E R E O U

O TJ E E P T U R B

M EL A C E R E

RD E S I R R A T

S AP S E R A U

HP I C P O B A

O SC O P I N E R

O UB E T A C O U C
T AA E R I E N E
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Entrepreunariat

Inauguration de la Plateforme des jeunes à Laâyoune
ne Plateforme des jeunes a été inaugu-
rée lundi matin à Laâyoune, en vue de 
renforcer l'employabilité des jeunes et 

leur accompagnement pour la création de projets.
La création de cette plateforme s'inscrit dans le 
cadre de la troisième phase de l’INDH 2019-
2023, notamment le programme portant sur 
"L’amélioration des revenus et l’inclusion écono-
mique des jeunes", visant l’amélioration de la 
situation économique et sociale des populations 
défavorisées, surtout les jeunes, par l’accompagne-
ment à l’emploi, à l’entreprenariat ainsi qu’à l’ap-
pui aux projets s’inscrivant dans l’économie sociale 
et solidaire.
Cette structure, dotée d'un budget annuel de 3,58 
millions de dhs, est le fruit d'un partenariat entre 
l'Initiative nationale pour le développement 
humain (INDH), l'Agence du Sud, le conseil pro-
vincial de Laâyoune, l'association du Sud pour le 
développement et l'association marocaine du 
développement humain et de l'insertion écono-
mique.

La plateforme est dotée des espaces de travail en 
commun offrant aux jeunes l’accès à l’information 
et au réseautage des opportunités en matière d’em-

ployabilité ainsi que le soutien à l’entreprenariat.
Il s'agit de quatre espaces, à savoir un espace d’ac-
cueil et d'écoute pour accueillir les jeunes et satis-

faire leurs demandes concernant l'emploi et les 
mécanismes de création des entreprises, un espace 
d'orientation des jeunes pour trouver les 
meilleures opportunités et réaliser leurs projets 
professionnels (ANAPEC, OFPPT et secteur 
privé) et un espace d'accompagnement pour 
l’amélioration de l’employabilité et l’accompagne-
ment des jeunes pour accéder à l’emploi salarié 
par le renfoncement de leurs capacités, l'accès à 
l'emploi et le renforcement de l'entreprenariat et 
de l'économie sociale et solidaire.
La plateforme met aussi à la disposition des asso-
ciations un espace leur permettant de développer 
leurs compétences pour la conception de leurs 
projets à travers des ateliers et forums.
La cérémonie d'inauguration de cette plateforme a 
été présidée par le wali de la région Laâyoune-
Sakia El Hamra, gouverneur de la province de 
Laâyoune, Abdeslam Bekrate, le président de la 
commune de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould 
Errachid et le président du conseil provincial de 
Laâyoune, Mouloud Alouat.

aNNoNCes
LégaLes

U
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S N T L 
Société Nationale des 

Transports et de La Logistique
Direction des Services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs Réformés 

sous plis fermés
AO DS N°03/2021 

du 18/02/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 16/02/2021 à 14h00, les 
soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTL www.sntl.ma à 
partir du 27/01/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°03/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
•Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat sous 
l e  n u m é r o 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de 21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis :18/02/2021 à 10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 24/02/2021à 10h00. 
SNTL -Siège social: Rue El Fadila 
- Quatier Industriel - Rabat - 
Maroc – 
Tél: (+212) 05 37 28 93 00 - 
Fax: (+212) 05 37 79 78 50.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

Marrakech-Safi                  
Province de Youssoufia                                                          

Commune de Youssoufia                                                    
Régie des recettes    

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

Le président du conseil de 
Youssoufia, province de 
Youssoufia, recevra jusqu’au 
Mercredi 17 février 2021 à 11 H 
au siège du centre culturel, les plis 
des offres des prix concernant la 
location du souk hebdomadaire 
ainsi   que l’aire des moutons à 
l’occasion de l’aid al Adha ..
Le dossier d’appel d’offres est à 
retirer de la régie municipale, il 

peut également être télécharger à 
partir du portail des marchés 
public : www.marchéspublics.
gov.ma.
La caution provisoire est fixé à 
363.000.00.
L’estimation des couts des presta-
tions établies  par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
121.000.00 dhs mensuel.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être confor-
ment aux dispositions des articles 
27 ,29 et 31 du décret n° 2-12-
349 le 08 Joumada Al Aoula 
1434 (20 Mars 2013 ) relatif aux 
marches publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la Commune  de Youssoufia .
- Soit déposer contre récépissé 
leur plis au bureau d’ordre com-
munal.
- Soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
vertures des plis.
Les pièces justificatives ci-après 
sont celle prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Beni Mellal Khenifra
Délégation provinciale 

de Fkih Ben Salah
Avis d’appel  d’offres ouvert 

Sur offres de prix 
N°01/2021  

Séance publique  
Réservé à aux petites 

et moyennes entreprises,
 des coopératives et des unions 

de coopératives et au
auto-entrepreneur.

Le  18/02/2021  À 10 :00 Heures 
il sera procédé à la salle de réu-
nion au siège de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Fquih ben Salah à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix N°:01/2021   
ayant pour objet :  
Prestations d’hygiène, de désin-
fection et de nettoyage du local 
de la délégation provinciale du 
ministère  de la santé  et  les for-
mations sanitaires y relevant à la 
province de  Fquih Ben Salah. 
Lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Chef du 
Service Administratif et 
Economique de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Fquih ben Salah
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics précité et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchés publics.gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30 000,00 
Dirhams (trente mille Dirhams) 
-L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
 572479.14 dh TTC (cinq cent  
soixante douze   mille quatre cent 
soixante dix neuf dirhams et qua-
torze cts TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du Décret N° 2.12.349 relatif au 
Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de l’unité 
provinciale des marchés publics et 
comptabilité  de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Fquih ben Salah.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 
Délégation provinciale de la santé 
Fquih ben Salah  Sis à cité Jamila, 

Avenue Imam Malik,
Fquih Ben Salah.
- 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 déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma, conformément à l’arrêté  du 
ministre de l’économie et finances 
n°20-14 du 8 Kaâda 1435 (4 
septembre 2014).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  5/2021
Le 02/03.2020 à 10 h 00 min, 
il sera procédé, dans le bureau 
de Monsieur le Directeur 
Provincial de l’Equipement et 
du Transport et de la logistique 
de Sidi Kacem à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Etude de 
construction de la :
--RP4539 du  PK 6+000 au  PK 
13+000
-RP4541 du  PK 10+000 au  PK 
15+600
–lot unique – province de Sidi 
Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement et du Transport et 
de la logistique de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat à partir de l’adresse électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Neuf mille 
cinq cent dhs, 00 ct (9.500, 00 
dhs). 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 254 088,00 dhs 
(Deux cent cinquante-quatre 
mille quatre-vingt-huit dhs, 00 ct 
TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
-Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifiée conforme du certificat 
d’agrément, domaine d'activités : 
D4 (Routes, autoroutes, trans-
port)
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 

dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

******* 
Royaume du Maroc

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée
Direction du Port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert

N°03DRM_ANP2021
Le 17/02/2020 à 10H00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour :
Suivi et assistance technique pour 
la réalisation des travaux de réha-
bilitation des quais du port d’Al-
Hoceima : Tranche 3
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle.  
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site :
www.anp.org.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 9.000,00  
DH
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 650 000,00 DHS.
HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie
  et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  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 11 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original des agréments des 
domaines d'activités suivants : 
D4, D7 et D17.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset
Cercle de Khémisset

Caidat Messaghra 
et Ait Yadine

Commune territoriale
Ait Yadine

Décision d'annulation 
de l'appel d'offres ouvert

N° 3/2020 
du 08/01/2021 à 10h30

Objet: Construction de bornes 
fontaines a la commune 
territoriale d’Ait Yadine. 

Le président de la commune Ait 
Yadine en sa qualité d'Ordonna-
teur;
- Vu le décret n° 2.12.349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 

relatif aux marchés publics;
- Vu l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix N° 3/2020 du 
08/01/2021 à 10h30 relatif à : 
Construction de bornes fontaines 
à la commune territoriale d’Ait 
Yadine. 
- Vu la publication de l'appel 
d'offres ouvert n° 3/2020 aux 
journaux: 
• AL BAYANE n° 13899 DU 15 
décembre 2020
اليوم •  n° 9157 DU 15 بيان 
décembre 2020
- Vu la mise en ligne dudit dossier 
d'appel d'offres au Portail 
Marocain des marchés Publics le 
18/12/2020.
- Vu le paragraphe 1 de l'article 
45 du décret n°2-12-349 du 
08joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics, 
qui stipule que l'autorité compé-
tente peut, sans de ce fait encou-
rir aucune responsabilité à l'égard 
des concurrents et quel que soit le 
stade de la procédure pour la 
conclusion du marché, annuler 
l'appel d'offres;
- Vu l'alinéa (b) du paragraphe 1 
de l'article 45 du décret précité 
qui stipule que l'autorité com-
pétente peut annuler l'appel 
d'offres, lorsque des circons-
tances exceptionnelles ne per-
mettent pas d'assurer l'exécu-
tion normale du marché ;
DECIDE
ARTICLE 1 :
D'annuler l'appel d'offres ouvert 
n° 3/2020 du 08/01/2021 à 
10h30 relatifs à construction de 
bornes fontaines à la commune 
territoriale d’Ait Yadine.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

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

ouvert sur offres de prix 
N°67/2020/TGR

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

Le 18 Février 2021 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant les travaux  
d’aménagement de la Perception 
Meknès Ryad y compris le loge-
ment de fonction, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 80.000,00 
DH (Quatre Vingt Mille 
Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
4.223.694,00 DH TTC (Quatre 
millions deux cent vingt trois 
mille six cent quatre vingt qua-
torze Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 

réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 Hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada-I 1434 (20 mars 2013);
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 Ramadan 
1440 (24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et par l’article 9 du règlement de 
consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification. 
Le secteur d’activité concerné, la 
classe minimale et les qualifica-
tions exigées sont les suivantes :
Secteur : Secteur A (construction)
Classe : Classe 3
Qualifications exigées : A.5 - 
(Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation de bâtiments).

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région Draa-Tafilalet

Province Errachidia
Cercle de Goulmima
Caidat d’Amellagou

CT  Amellagou
Avis d'appel d'offres ouvert

 N°01/2021
Le 17 février 2021 à 10 H Il sera 
procédé, dans le bureau du prési-
dent de la commune  
 d’Amellagou à l'ouverture des 
plis relatif à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix  pour : Travaux 
d’aménagement des seguias : 
Assamer oudedi, Amglagale, Ait 
slimane, Er-rich, Aguerguan 
N’Tadaout, Daret ighrem, 
Tanamaset, Ait lkersse, Adaou, 
Amalou et Tighboula
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante   
mille   dirhams (40 000.00 DHS) 
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à :  un million 
quatre cent dix-sept mille six cent 
quatre-vingts Dirhams et 00 cts. 
(1 417 680,00 DH)  TTC
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du bureau marches  de  
la commune. il peut également 
être télécharger à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que  le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret N° 
02.12.349 du 8 joumada I 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 

marchés publics.
Les  concurrents peuvent : 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
de  la commune d’Amellagou.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics.
• Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Le présent appel d’offres est des-
tiné aux petites et moyennes 
entreprises. Les concurrents doi-
vent présenter les documents 
nécessaires fixés dans le règlement 
de consultations.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation. 

********** 

SOCIETE 
“SOUMYOU” SARL 

--------
Avis de Constitution

Au terme de l’acte sous-seing 
privé en date du 12/01/2021, 
enregistré le 14/01/2021 à 
SEFROU, les associés de la socié-
té « SOUMYOU» SARL
- Monsieur Chanchoul Youssef
- Madame Touihimi Samia
Décident de constituer une socié-
té à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont comme suit : 
1-Forme : société a responsabilité 
limitée
2-Siège social : 
Douar Talaa Karkour Ait Ben Ali 
Centre Bir Tam Tam Sefrou.
3-Dénomination : 
SOUMYOU SARL
4-Capital social :
100.000,00 dh :
-M Chanchoul Youssef : 50.000 
,00 dh soit 500 parts de 100,00 
dh chacune
-Mme TOUIHIMI SAMIA : 
50.000 ,00 dh soit 500 parts de 
100,00 dh chacune
5- Objet : Négoce
- Travaux Divers
- Traiteur
6-La durée de la société est de  : 
99 ans 
7- L’administration : 
M Chanchoul Youssef est nommé 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de 1ère instance de 
Sefrou sous le n°04/2021 en date 
du 19/01/2021.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Souss-Massa
Préfecture Agadir
-Ida-Ou-Tanane

Secrétariat général
D.U.E.

En application de la décision de 
M. le Gouverneur de la préfec-
ture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane 
N°04 en date du 13 janvier 2021.
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 03 février 
2021 et pendant 20 jours, une 
enquête publique à la commune 
territoriale Drargua, cercle Agadir 
Banlieue, préfecture d’Agadir-
Ida-Ou-Tanane relative au projet 
d’unité de fabrication des chaus-
sures de sport au Parc industriel 
intégré d'Agadir, présenté parla 
Société BASKET INDUSTRIE
S.A.R.L.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale de 
Drargua et y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

HOME VIBES  SARL 
------------------
Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 18 Janvier 2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
HOME VIBES SARL 
Capital social : Le capital social 
s'élève à 100 000,00 DHS. Il est 
divisé en 1 000 Parts d’une valeur 
de 100 DH chacune, souscrites 
en totalité, libérées entièrement et 
attribuées aux associés,  à savoir :
M. Berrada Badaoui Youssef : 300 
parts
M. Labbakh Abdelmajid : 400 
parts
M. El Mhamedi El Alaoui Amine 
:   300 parts
Au total, MILLE (1.000) parts, 
soit CENT MILLE (100.000,00) 
dirhams.
Les parts ainsi souscrites sont 
libérées entièrement à hauteur 
de :
M. Berrada Badaoui Youssef:    
30 000, 00 DHS
M. Labbakh Abdelmajid :    
40 000,00 DHS
M. El Mhamedi El Alaoui Amine 
: 30 000, 00 DHS
Soit au total : 100 000,00 DHS.
Durée : 99 ans. 
Gérance : La gérance sera exercée 
par : Mme Ouaichou Hind titu-
laire de la CIN N° T234068., 
pour une durée illimitée.
Siège social : 55 Bd Zerktouni 
Espace Zerktouni 1er Etg Q.H – 
Casablanca.

Objet social : Importation et 
exportation des équipements de 
cuisine, des sanitaires et de tous 
les appareils électroménagers.
Commerce, pose et installation 
des équipements de cuisine, des 
sanitaires et de tous les appareils 
électroménagers.
Le dépôt légal a  été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 22/01/2021, et 
a été immatriculée au registre de 
commerce sous le N° 486 437.

************
SOMEXIMP

 – SARL .AU  –
------------ 

Constitution de la société
ICE   002711470000090

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 07 Janvier 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société en nom collectif 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : 
SOMEXIMP  SARL-AU.
-Objet : 
1/      Vente et pose de marbre.
2/  Travaux divers et de construc-
tion.
3/       Import et export. 
Siège sociale : 82, Rue General 
Ameziane App. N°2  –Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution défini-
tive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr.  MAZZA Ali : 1000 parts x 

100 DH = 100 000,00 DH
Gérance : Mr.  MAZZA Ali  est 
nommé gérant associé unique de 
la société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 14  Janvier 2021 sous le 
numéro 98.

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

“SMITATE TRAV” SARL 
----------

Avis de Constitution

Au terme de l’acte sous-seing 
privé en date du 05/01/2021, 
enregistré le 07/01/2021 à 
SEFROU, les associés de la socié-
té : « SMITATE TRAV » SARL
- Monsieur EL AMRANI 
MOHAMMED
- Monsieur AMAMOU AZIZ
Décident de constituer une socié-
té à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont comme suit : 
1- Forme : société à responsabilité 
limitée
2-Siège social est fixé à : 
Qt Khayna Soufla N°87 Sefrou.
3- Dénomination : 
SMITATE TRAV SARL
4-Capital social est fixé à 
100.000,00 dh :
*M El Amrani Mohammed 
50.000 ,00 dh soit 500 parts de 
100,00 dh chacune
*M Amamou Aziz 50.000 ,00 dh 
soit 500 parts de 100,00 dh cha-
cune

5- Objet : 
La promotion immobilier, 
Négoce 
Travaux divers
6- La durée de la société est de 99 
ans 
7-L’administration : 
M El Amrani Mohammed et M 
Amamou Aziz sont nommés 
cogérants de la société pour une 
durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère instance de 
Sefrou sous le n°10/2021 en date 
du 19/01/2021.

Pour extrait et Mention     

*************              
KIDZ VILLE  

Société à responsabilité 
limitée, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège Social : Angle Lalla 
Yacout  Et Rue El Araar
Résidence Gali Imm 9 

4ème Etg Appt.17-Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 28/02/2020, la gérance 
de la société susvisée a décidé:
-Transfert du siège social :   
Ancienne adresse : Casablanca, 
Angle Lalla Yacout Et Rue El 
Araar Résidence Gali Imm 9 
4ème Etg Appt. 17
Nouvelle adresse : 
Casablanca, 109, Route de 
Bouskoura, Sidi Maarouf 
-Dépôt légal : est effectué  au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 15/09/2020  
sous le numéro 746054

Pour avis, le gérant

Société IN -TECH INFO
 – SARL .AU  –

-------- 
Cession 

des Parts Sociales

Dénomination Sociale : 
IN -TECH INFO 
Forme juridique : SARL AU.
Capital Social : 100 000,00 
dirhams.
Siège Social : Casablanca, 11, 
Rue Aziz Bellal 5ème Etage 
Maarif.
Numéro R.C : 336919 
Casablanca.
– L'assemblée générale extraordi-
naire en date du 31/08/2020, les 
associés de la société IN -TECH 
INFO, au capital de 100 000,00 
Dhs, ont décidé ce qui suit :
- la démission des associés : 
Mr Bouchaib Echafaki, 
Mr Mohamed Redouane 
Driouicha.
- la nomination en qualité de 
gérant unique pour une durée 
illimitée à Mr Mohamed 
Redouane Driouicha
– Cession de part : 
Mr BOUCHAIB ECHAFAKI 
cède 500 parts sociales à 
Mohamed Redouane Driouicha
Approbation de la cession des 
parts par les associés entre Mr 
Bouchaib Echafaki et Mr 
Mohamed Redouane 
Driouicha.
–Nouvelles répartition des parts: 
Mr Mohamed Redouane 
Driouicha possède la totalité des 
parts sociales, soit au total de 
1000 parts.
– -Modification des articles 6 et 7 
et mise à jour des statuts.

Les appeLs 
d'offres

S

O

L

U

T

I

O

N 

 

N°

4310

MOTS CROISES

GRILLE N° 4311 Par Sid Ali

HorIZoNTaLeMeNT : I- Régression d’un organe - II-  
Drame nippon - Symbole chimique - Condition - III-  Opprimer 
- IV- Crier dans les bois - Aperçu - V-  Or de laboratoire - Ville 
roumaine - Interjection enfantine - VI- Monnaie - Puits naturel 
- VII- Canton suisse - Fonction - VIII-  Se traînèrent sur le 
ventre - IX- Extirpée - Aller en justice - X- Enchâssée - Que 
d’année.

VerTICaLeMeNT : 1-  Dans l’intérieur de la ville (en 2 mots) 
- 2- Partie centrale - Loupe - 3-  En rose - Polir - 4- Mammifère 
voisin du phoque - Gaz rare - 5- D’une grande simplicité - 6- 
Lisière - 7-  Vulgaires - 8-  Condition - Commerce - 9-  Glucose 
- Négation - Rappel flatteur - 10- Dans la pensée orientale, 
extinction de la douleur - Note. 
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GRILLE 
N° 4311

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

Solution                           N° 4310

HorIZoNTaLeMeNT
I- PARACHEVER. II- ACARIEN - TA. III- LET - ORTIES. IV-  IRIS - AROME. V- NEF  - USE - DE. VI- DEITES - FA. VII- LESERA. 
VIII- OCREE - ONDE. IX- MUAS - OUT. X- ELITES - ERE.

VerTICaLeMeNT  
1- PALINDROME. 2- ACEREE - CUL. 3- RATIFIERAI. 4- AR - EST. 5- CIO - UELE. 6-  MERASSE - OS. 7- ENTRE - SOU. 8-  IO - 
FENTE. 9- ETENDARD. 10- RASEE - AERE.
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S AP S E R A U

HP I C P O B A

O SC O P I N E R
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Molester

Asséché

Danse 
grecque

Poisson plat

Pas des
amateurs

Rapporter

En matinée

Les gens
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de sport

Aigre

Transpire
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l’a long

Manquai

Brigand
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Cheval
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de Madrid
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du Mexique
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vorace

Passionné

Rigolé

Idem

Jeune
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Entrepreunariat

Inauguration de la Plateforme des jeunes à Laâyoune
ne Plateforme des jeunes a été inaugu-
rée lundi matin à Laâyoune, en vue de 
renforcer l'employabilité des jeunes et 

leur accompagnement pour la création de projets.
La création de cette plateforme s'inscrit dans le 
cadre de la troisième phase de l’INDH 2019-
2023, notamment le programme portant sur 
"L’amélioration des revenus et l’inclusion écono-
mique des jeunes", visant l’amélioration de la 
situation économique et sociale des populations 
défavorisées, surtout les jeunes, par l’accompagne-
ment à l’emploi, à l’entreprenariat ainsi qu’à l’ap-
pui aux projets s’inscrivant dans l’économie sociale 
et solidaire.
Cette structure, dotée d'un budget annuel de 3,58 
millions de dhs, est le fruit d'un partenariat entre 
l'Initiative nationale pour le développement 
humain (INDH), l'Agence du Sud, le conseil pro-
vincial de Laâyoune, l'association du Sud pour le 
développement et l'association marocaine du 
développement humain et de l'insertion écono-
mique.

La plateforme est dotée des espaces de travail en 
commun offrant aux jeunes l’accès à l’information 
et au réseautage des opportunités en matière d’em-

ployabilité ainsi que le soutien à l’entreprenariat.
Il s'agit de quatre espaces, à savoir un espace d’ac-
cueil et d'écoute pour accueillir les jeunes et satis-

faire leurs demandes concernant l'emploi et les 
mécanismes de création des entreprises, un espace 
d'orientation des jeunes pour trouver les 
meilleures opportunités et réaliser leurs projets 
professionnels (ANAPEC, OFPPT et secteur 
privé) et un espace d'accompagnement pour 
l’amélioration de l’employabilité et l’accompagne-
ment des jeunes pour accéder à l’emploi salarié 
par le renfoncement de leurs capacités, l'accès à 
l'emploi et le renforcement de l'entreprenariat et 
de l'économie sociale et solidaire.
La plateforme met aussi à la disposition des asso-
ciations un espace leur permettant de développer 
leurs compétences pour la conception de leurs 
projets à travers des ateliers et forums.
La cérémonie d'inauguration de cette plateforme a 
été présidée par le wali de la région Laâyoune-
Sakia El Hamra, gouverneur de la province de 
Laâyoune, Abdeslam Bekrate, le président de la 
commune de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould 
Errachid et le président du conseil provincial de 
Laâyoune, Mouloud Alouat.
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Pandémie, «virus des inégalités» 
et rebond chinois au menu 

lus tard dans la journée, la présidente de la 
BCE Christine Lagarde débattra, aux côtés 
du ministre français de l'Economie Bruno Le 
Maire, de son homologue allemand Peter 

Altmaier et du PDG de Goldman Sachs, de la manière 
de "restaurer la croissance économique".
C'est, avec la maîtrise d'une pandémie qui continue à 
tuer partout dans le monde, la question clé pour les offi-
ciels, responsables d'entreprises et scientifiques partici-
pant à cette semaine de tables rondes virtuelles.
L'optimisme qui a prévalu en novembre quand les vac-
cins sont devenus une réalité n'est plus de mise en ce 
début d'année, marqué par l'imposition de nouvelles res-
trictions et la progression de variants du coronavirus.
Lors de l'édition 2020 du WEF, l'apparition en Chine 
d'une mystérieuse pneumonie - qui n'était pas encore 
une pandémie - ne suscitait encore qu'une vague inquié-
tude. L'élite économique réunie dans la cossue station 
alpine était plus intéressée par les passes d'armes entre 
Donald Trump et Greta Thunberg que par le confine-
ment décrété à Wuhan.
Un an plus tard, alors que le milliardaire républicain 
vient de quitter à contrecoeur la Maison Blanche, le 
continent asiatique revient sur le devant de la scène pour 
cette 51e édition, sur le thème: "Une année cruciale 
pour rebâtir la confiance".
L'Europe fera acte de présence via le président français 
Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela 
Merkel ou la présidente de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen.
La toute fraîche administration Biden, qui a entrepris de 
renouer avec le multilatéralisme, dépêche, elle, l'immu-

nologue Anthony Fauci, conseiller de la présidence sur la 
pandémie. Ainsi que John Kerry, l'envoyé spécial pour le 
climat, qui sera certainement bien accueilli après la déci-
sion du nouveau président démocrate de faire revenir les 
Etats-Unis dans l'accord de Paris.

L'Asie sera représentée par les présidents chinois et sud-
coréen, et les Premiers ministres indien et japonais.
Comme un symbole, après cette première session vir-
tuelle, "Davos" se transportera en mai à Singapour, loin 
de la station de ski suisse où se déroule habituellement 

ce symposium créé en 1971 par le professeur allemand 
Klaus Schwab.
La raison invoquée est la "sécurité sanitaire", la cité-Etat, 
qui n'a eu à déplorer que 29 morts, étant jugée plus sûre 
que Genève, un temps évoquée comme solution de repli.
Cet accent particulier mis sur l'Asie par les organisateurs 
du Forum économique mondial fait écho au résultat 
d'une étude récente de l'assureur-crédit Euler Hermès 
montrant qu'à la faveur de l'épidémie, le PIB chinois 
devrait égaler le PIB américain dès 2030, soit deux ans 
plus tôt qu'anticipé avant la crise.
Seule grande économie à avoir dégagé une croissance en 
2020, de 2,3%, la Chine a aussi gagné des parts de mar-
ché: son excédent vis-à-vis des Etats-Unis s'est accru de 
7% en 2020, signant l'échec de la guerre commerciale 
menée par Donald Trump.
Un autre grand sujet débattu cette semaine sera celui de 
la montée des inégalités et du risque que cela fait peser 
sur la cohésion des sociétés - et ce alors que le nom de 
Davos symbolise, pour ses critiques, la toute-puissance 
de l'argent et les dérives de l'ultra-libéralisme.
Les organisateurs entendent d'ailleurs "refonder le capi-
talisme".
Oxfam a appelé à taxer les plus riches pour combattre 
"le virus des inégalités", selon le titre de son rapport 
annuel publié lundi, et qui chaque année fait figure de 
piqûre de rappel pour les participants au Forum écono-
mique mondial.
Alors que des millions de personnes ont plongé dans la 
pauvreté, les milliardaires ont vu leur fortune augmenter 
de 3.900 milliards de dollars entre le 18 mars et le 31 
décembre 2020, a calculé l'ONG.

Les Etats-Unis rétablissent les restrictions d'entrée
Virus: l'inquiétude monte face aux variantes 

nquiets de la propagation de nouveaux variants du coronavirus, plusieurs 
pays, comme les Etats-Unis, la France ou Israël, ont imposé des restric-
tions d'entrée sur leur territoire, un durcissement des mesures sanitaires 
qui suscite des manifestations, notamment aux Pays-Bas où des heurts 

ont mis aux prises opposants au couvre-feu et forces de l'ordre.
Le président Joe Biden va restaurer lundi des restrictions d'entrée aux Etats-Unis, en 
particulier pour les étrangers ayant séjourné en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, 
où sont apparus des variants du coronavirus plus contagieux.
L'interdiction d'entrer aux Etats-Unis s'appliquera à la plupart des citoyens non améri-
cains qui se sont rendus en Grande-Bretagne et dans une grande partie de l'Europe, 
ainsi qu'au Brésil et en Afrique du Sud, a déclaré un responsable de la Maison 
Blanche.
Les Etats-Unis ont officiellement passé dimanche la barre des 25 millions de cas de 
Covid-19. Plus de 419.097 personnes ont succombé au virus dans le pays, le plus tou-
ché au monde en valeur absolue, et dont le nouveau président Joe Biden a voulu faire 
de la lutte contre le virus sa priorité.
La pandémie a fait au moins 2.121.070 morts dans le monde et contaminé plus de 
98,6 millions de personnes depuis son apparition fin 2019, selon un bilan de l'AFP 
dimanche.
L'inquiétude face aux nouveaux variants a entraîné le durcissement des mesures de res-
triction dans de nombreux pays, suscitant l'opposition d'une frange de la population.
Dans plusieurs villes des Pays-Bas, des heurts avec la police et des pillages ont éclaté 
dimanche lors de manifestations contre le couvre-feu instauré la veille, et plusieurs 
dizaines de personnes ont été interpellées à travers le pays.
A La Haye comme à Eindhoven, des véhicules et des commerces ont été incendiés. 
Samedi, un centre de dépistage du Covid-19 avait été incendié à Urk, un village du 
nord du pays.
Au Danemark, la police a arrêté trois personnes suspectées d'avoir incendié un manne-
quin à l'effigie de la Première ministre lors d'une manifestation samedi soir à 
Copenhague. Des milliers de personnes avaient aussi manifesté samedi à Madrid, 
dénonçant la "tromperie" d'un virus qui, selon certains manifestants, "n'existe pas".
Deuxième pays le plus touché (au moins 217.037 morts) après les Etats-Unis, le Brésil 

commence tout juste sa campagne de vaccination. Après 10 jours de couvre-feu noc-
turne, l'Etat d'Amazonas va instaurer un confinement d'une semaine à partir de lundi.
Capitale de cet Etat du nord-ouest du pays, Manaus a déjà vécu plus de 3.000 enterre-
ments durant ce funeste mois de janvier, le plus meurtrier depuis le début de la pandé-
mie, où la flambée des contaminations a submergé les hôpitaux.
Officiellement, le virus est responsable de presque la moitié de ces décès et il a fallu 
lancer des travaux d'extension dans le cimetière Nossa Senhora Aparecida, le plus 
grand de la ville, afin d'y accueillir 2.000 à 3.000 morts de plus.
Au Mexique, où la pandémie a fait plus de 146.000 morts, le président Andres 
Manuel Lopez Obrador, 67 ans, a annoncé dimanche avoir été testé positif au Covid-
19, mais ne souffrir que de "légers symptômes".
De nouvelles restrictions sont imposées dans de nombreux pays pour répondre à l'in-
quiétude face aux variants du coronavirus.
La France, déjà sous strict couvre-feu, a durci dimanche ses contrôles aux frontières et 
présenter un test PCR négatif est devenu obligatoire pour les voyageurs venant de 
l'UE. La mesure s'appliquait déjà depuis mi-janvier aux voyageurs d'autres pays.
Mais "il faudra probablement aller vers un confinement", pour faire face aux variants 
qui "changent complètement la donne" sanitaire en France, a déclaré le président du 
conseil scientifique Jean-François Delfraissy.
La Suède a interdit dimanche pour trois semaines l'entrée sur son territoire depuis la 
Norvège après l'apparition d'un foyer de variant anglais du coronavirus près d'Oslo, 
tout en prolongeant la même mesure à l'égard du Royaume-Uni et du Danemark.
La Norvège avait annoncé samedi des mesures de semi-confinement à Oslo et sa 
région, les plus strictes depuis le début de l'épidémie. En Autriche, le port du masque 
FFP2 deviendra obligatoire lundi dans les transports publics et les magasins.
Israël qui a déjà vacciné 2,5 millions de ses habitants (sur 9 millions) a décrété 
dimanche soir la suspension des vols internationaux jusqu'au 31 janvier.
L'Egypte a entamé dimanche sa campagne de vaccination, en commençant par les pro-
fessionnels de santé. Suivront les personnes atteintes de maladies chroniques et les per-
sonnes âgées.
Le pays, deuxième en Afrique à lancer une vaccination à grande échelle après les 
Seychelles, a opté pour le vaccin chinois de Sinopharm. Des doses du vaccin d'Astra-

Zeneca-Oxford sont également attendues.
Les autorités marocaines ont, quant à elles, ouvert les prises de rendez-vous pour la 
vaccination, première étape d'une campagne nationale gratuite et "graduelle" prévue 
dès la semaine prochaine.
Plus de 63,5 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 68 pays 
ou territoires, selon un comptage de l'AFP.
En Europe, la grogne monte à propos des retards de livraison annoncés par 
AstraZeneca et Pfizer. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a réclamé 
que les entreprises pharmaceutiques fassent preuve de "transparence".
Le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio a précisé dimanche que de 
futures actions en justice annoncées par l'Italie viseront à "récupérer les doses" pro-
mises par les deux laboratoires.
Frappée de plein fouet par la résurgence de la pandémie, l'Allemagne sera de son côté 
la semaine prochaine le premier pays de l'UE à utiliser le traitement expérimental à 
base d'anticorps administré à l'ex-président américain Donald Trump lorsqu'il avait été 
contaminé.
De son côté, l'Australie a délivré sa première autorisation pour un vaccin, celui de 
Pfizer, a annoncé lundi le Premier ministre Scott Morrison. Les premières doses 
devraient être administrées à partir de fin février.
Confiné depuis une semaine, le Portugal, qui a enregistré ce week-end des records de 
contaminations et de décès, a voté dimanche lors d'une présidentielle hors norme qui 
a vu la réélection au premier tour du président sortant Marcelo Rebelo de Sousa.
Avec plus 85.000 contagions et près de 1.500 morts, le Portugal occupe sur la semaine 
écoulée le premier rang mondial en nombre de nouveaux cas et de décès par rapport à 
sa population, dépassé seulement par Gibraltar.
Alors que la pandémie de Covid-19 continue à bouleverser les économies, privant des 
millions de personnes de travail ou de ressources, les plus riches sont jusqu'ici sortis 
indemnes voire renforcés de la crise sanitaire, selon l'ONG Oxfam, qui publie lundi 
son rapport annuel.
A l'échelle mondiale, les milliardaires vu leur fortune augmenter de 3.900 milliards de 
dollars entre le 18 mars et le 31 décembre 2020, selon l'ONG qui renouvelle son 
appel à taxer la richesse afin de combattre "le virus des inégalités".

Le Forum économique mondial, qui abandonne cette année les neiges de Davos au profit d'un format complètement virtuel, 
s'ouvre lundi avec le discours du président chinois Xi Jinping, dont le pays semble avoir tourné la page du coronavirus, sur 
le plan économique du moins.

Une étude québécoise montrant que la colchicine, 
un anti-inflammatoire peu coûteux, peut réduire 
de façon significative les complications et la mor-
talité chez les malades du Covid-19, soulève un 
"espoir important" pour la planète, estime 
dimanche son auteur principal.
Le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de 
recherches de l'Institut de cardiologie de 
Montréal (ICM), a dirigé cette étude baptisée 
Colcorona, dont il a publié de premiers résultats 
vendredi soir. Les résultats complets seront ren-
dus publics "le plus rapidement possible", pro-
met-il lors d'un entretien à l'AFP.

Q: Quelles sont les principales conclusions de votre 
étude, menée sur 4.488 patients dans le monde 
entier depuis mars 2020 ?

R: L'étude Colcorona a fourni des résultats convaincants 
de réduction de plus de 20% des hospitalisations ou des 
décès reliés à la Covid 19 avec la colchicine, comparati-
vement au placebo (...). Quand on a affaire à des 
patients qui ont eu un test qui formellement prouve leur 
diagnostic de Covid-19, le résultat avec la colchicine est 
encore meilleur, c'est-à-dire une réduction de 25% des 
hospitalisations, de 50% du besoin de ventilation méca-
nique avec un respirateur et de 44% des décès.
L'hypothèse qui sous-tendait l'étude était que la raison 

pour laquelle les patients développent des complications 
dans la Covid, c'est la réponse inflammatoire exagérée 
que les globules blancs du patient développent en réac-
tion au virus (...) Notre intuition c'était que réduire 
cette réaction inflammatoire exagérée qu'on appelle tem-
pête inflammatoire dans la covid, pourrait prévenir les 
complications avec un médicament puissant comme la 
colchicine.

Q: Pourquoi ces résultats vous semblent-ils si 
importants dans la lutte planétaire contre la pandé-
mie ?

R: La colchicine est un anti-inflammatoire puissant 
connu depuis très longtemps, il a été découvert il y a 
150 ans. Il est extrait d'une plante qu'on appelle la col-
chique d'automne et c'est un médicament utilisé dans 
différentes maladies dont la goutte, qui est une arthrite 
inflammatoire, et la péricardite entre autre (...)
La beauté des résultats de l'étude, c'est que la colchicine 
est déjà disponible dans les pharmacies, puisqu'elle est 
utilisée de façon sécuritaire et peu dispendieuse dans 
plusieurs maladies. (...) La découverte qu'on a effectuée 
ne sera pas seulement utile en France, au Canada et aux 
Etats-Unis et dans les pays du G8, mais (aussi dans) les 
pays émergents, les pays pauvres, l'Afrique, l'Asie pour-
ront rapidement bénéficier de cette colchicine peu coû-
teuse et qui se prend sous forme de comprimé par la 
bouche.

Nos résultats amènent un espoir important pour les 
patients, pour les systèmes de santé et les gouverne-
ments. Finalement on apporte une partie d'une solution 
significative pour réduire les hospitalisations et éventuel-
lement réduire la congestion du système hospitalier.

Q: Les scientifiques attendent maintenant les résul-
tats complets de votre étude, quand comptez-vous 
les publier?

R: Nous soumettons le manuscrit à un grand journal 
scientifique aujourd'hui (dimanche). Je ne peux pas évi-
demment présumer de la date de publication, le journal 
va faire son travail, c'est un des plus grands journaux au 
monde. On va communiquer le plus rapidement pos-
sible le reste des résultats, peut-être même avant la 
publication finale (dans ce journal). Nos résultats, nous 
sommes convaincus qu'ils sont probants, convaincants, 
et qu'ils peuvent être utilisés immédiatement au bénéfice 
des patients. (...)
Il y aura probablement une évaluation rapide par les 
agences réglementaires, EMA (agence européenne des 
médicaments NLDR) en Europe, Santé Canada au 
Canada, FDA aux Etats-Unis, qui vont revoir rapide-
ment les données.(...) Maintenant je pense que les 
médecins n'ont pas à attendre cette revue règlementaire 
par les agences (...) Les médecins, les praticiens de la 
santé, vont pouvoir la prescrire immédiatement parce 
qu'elle est déjà disponible".

Covid-19: la colchicine, un "espoir important" pour la planète

Est-ce à dire qu’avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison 
Blanche, les minorités afro-américaine et amérindienne ont 
eu le vent en poupe ? Il semble bien que ce soit le cas, en 
effet, car, après que la vice-présidence ait été attribuée à 
l’afro-américaine Kamala Harris, l’ancienne procureure 
générale de Californie, et que le portefeuille du ministère de 
l’intérieur ait été octroyé à Deb Haaland, une amérindienne 
issue de la tribu « Laguna Pueblo », c’est l’ex-Général Lloyd 
Austin, 67 ans, qui sera, désormais, le premier afro-améri-
cain à diriger le Pentagone.  
En effet, après avoir piloté, sous Barack Obama, les forces 
américaines au Moyen-Orient, Lloyd Austin, cet ancien 
général de l’armée de Terre qui a notamment combattu en 
Irak et en Afghanistan et qui fut le premier homme de cou-
leur à diriger le commandement central de l’armée améri-
caine (Centcom) a fini par avoir, ce vendredi 22 janvier 
2021, comme il l’écrira lui-même sur son compte « twit-
ter » après que le Sénat ait approuvé sa nomination par 93 
voix pour et 2 contre, « l’honneur et le privilège de devenir 
le 28ème ministre de la Défense » des Etats-Unis et la fierté 
« d’être le premier afro-américain à occuper ce poste ».
Mais sa fierté ne s’arrêtera pas là car, pour lui permettre d’oc-
cuper ce poste alors que çà fait à peine deux ans qu’il est à la 
retraite et que la règlementation, en vigueur depuis 1947, 
exige que, pour devenir ministre de la Défense, un ancien 
militaire doit avoir déjà passé au moins 7 années hors des 
rangs de l’armée, le Sénat n’a pas hésité à contourner la loi et 
à lui accorder la dérogation requise. Ainsi, dans l’Histoire du 
Pentagone, après le célèbre George Marshall qui en avait 
bénéficié, en 1950, juste après avoir mis en œuvre son plan 
éponyme de reconstruction de l’Europe et Jim Mattis qui 
avait obtenu cette dispense en 2016, Lloyd Austin sera le 
troisième ancien militaire à se voir accorder cette faveur pour 
pouvoir diriger le ministère américain de la Défense.
« Je ferai tout pour débarrasser nos rangs des racistes et des 
extrémistes » a-t-il déclaré, mardi, devant la commission des 
Forces armées du Sénat après que, dans le cadre de l’enquête 
diligentée suite à la participation de militaires en civils dans 
l’assaut mené contre le Capitole par des partisans de l’ancien 
président Donald Trump, 12 soldats de la Garde nationale 
américaine furent écartés du dispositif de la cérémonie d’in-
vestiture de Joe Biden sans que l’on sache, pour le moment, 
s’ils avaient ou non des liens avec des groupes extrémistes.
Elève de la prestigieuse académie militaire de West Point, le 
général Lloyd Austin a travaillé, à l’instar de plusieurs de ses 
collègues, dans l’industrie de la défense en siégeant notam-
ment au conseil d’administration de Raytheon Technologies 
d’où, pour ne point nuire à son ancien employeur, il compte 
se désister.
En s’adressant aux membres du Congrès, Lloyd Austin leur 
a, également, fait savoir que s’il est, d’ores et déjà, d’accord 
pour faire sortir les troupes américaines d’Afghanistan, il 
souhaiterait, tout de même, « voir ce conflit s’achever avec 
un accord négocié » de manière à pouvoir « se focaliser, à 
l’avenir, sur les opérations anti-terroristes » mais qu’il entend, 
néanmoins, réexaminer les retraits militaires d’Allemagne et 
de Somalie voulus par Donald Trump.
Considérant, enfin, que le Pentagone pourrait faire davan-
tage en matière de lutte contre la pandémie du Covid-19 qui 
« a déjà tué plus de 400.000 américains », le nouveau 
ministre de la Défense des Etats-Unis s’est engagé, par 
ailleurs, à faire, du combat contre ce virus, l’une de ses prio-
rités. Comment s’y prendra-t-il ? Attendons pour voir…

incident s'est produit le 20 janvier sur le col de Naku La 
dans l'Etat du Sikkim (nord-est), ont indiqué des sources 
militaires à l'AFP.
Une patrouille chinoise a tenté de traverser le territoire 

indien avant d'être repoussée, ont déclaré ces responsables. Naku La 
relie le Sikkim à la région du Tibet en Chine.
L'armée indienne a cependant minimisé cette dernière escarmouche en 
la qualifiant de "confrontation mineure".
Dans un bref communiqué, elle a également précisé que les tensions 
avaient été "résolues par les commandements locaux selon des proto-
coles établis".
Quatre soldats indiens ont été blessés, ont indiqué des sources gouver-
nementales selon lesquelles l'Armée populaire de libération (APL) 
chinoise compte un nombre de victimes dans ses rangs.
Ces détails ont été rendus publics à la veille de la fête nationale du 
Jour de la République de l'Inde qui sera célébrée à Delhi mardi par un 
défilé, l'occasion d'exhiber les derniers équipements militaires.
Alors que les derniers pourparlers de désescalade entre les deux com-
mandements militaires se sont déroulés dimanche, l'incident met en 
évidence l'état de plus en plus tendu des relations entre l'Inde et la 
Chine.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'avait 
"aucune information" sur l'incident". Son porte-parole Zhao Lijian a 
souligné que les soldats chinois "se consacrent au maintien de la paix 
et de la tranquillité de la région frontalière", exhortant "l'Inde à tra-
vailler dans la même direction".
"Pour Pékin, l'Himalaya n'est qu'un autre théâtre dans une vue d'en-
semble plus étendue (...) En agissant ainsi avec l'Inde, et avec leurs 
mesures concernant Taïwan, ils (les Chinois) veulent voir comment 
l'administration Biden va réagir sur ces multiples fronts", a estimé 
Harsh V. Pant, professeur de relations internationales au King's 
College de Londres interrogé par l'AFP.
Des combats au corps-à-corps à la frontière du Sikkim en mai avaient 

ravivé les tensions frontalières entre les deux pays voisins, les plus peu-
plés du monde.
En juin, au moins 20 soldats indiens et un nombre inconnu de forces 
chinoises avaient été tués dans un affrontement sur leur frontière 
himalayenne de la région du Ladakh.
La Ligne de contrôle effectif ("Lign of Actual Control", LAC), fron-
tière de facto entre l'Inde et la Chine, n'est pas correctement démar-
quée.
Conformément à une pratique de longue date pour éviter une réelle 
confrontation militaire, les deux armées n'utilisent pas d'armes à feu le 
long de leur frontière. Et officiellement, aucun coup de feu n'y avait 
été tiré depuis 1975.
Après l'affrontement au corps-à-corps du 15 juin dernier, de hauts res-
ponsables des armées chinoise et indienne s'étaient rencontrés et 
étaient convenus d'oeuvrer pour apaiser les tensions.
Les deux pays ont toutefois envoyé dans cette région, où un hiver 
féroce sévit actuellement, des dizaines de milliers de soldats supplé-
mentaires ainsi que des armes lourdes.
Le dernier conflit ouvert entre les deux nations remonte à la guerre-
éclair de 1962, qui avait vu les troupes indiennes rapidement défaites 
par l'armée chinoise.
Le mois dernier, le ministre indien des Affaires étrangères, 
Subrahmanyam Jaishankar, avait admis que les relations avec la Chine 
avaient été "considérablement affectées" par les événements de l'an 
passé.
Peu après les combats de juin, le gouvernement indien avait interdit 
son gigantesque marché à quelque 50 applications chinoises pour 
smartphones, dont la très populaire TikTok. En juillet et septembre, 
165 applications supplémentaires se trouvaient également bannies.
En novembre, une nouvelle salve d'interdictions a visé 43 autres appli-
cations chinoises, dont celles du géant chinois du commerce en ligne, 
Alibaba, le gouvernement indien jugeant qu'elles menaçaient "la sou-
veraineté et l'intégrité" du pays.

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir…Nouvel accrochage entre soldats 
indiens et chinois à leur frontière 

himalayenne, Delhi minimise 
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es foules de manifestants bravant l'interdit et les matraques 
dans une centaine de villes de Russie. Du fond de sa prison, 
l'opposant Alexeï Navalny a réussi un pari, mais son com-
bat avec le Kremlin s'annonce long et surtout très risqué.

Coup double même pour le détracteur numéro un de Vladimir 
Poutine, incarcéré depuis le 17 janvier et son retour en Russie après 
cinq mois d'une convalescence due à un empoisonnement présumé.
Outre les dizaines de milliers de manifestants rassemblés samedi, il peut 
se targuer d'avoir réuni 85 millions de vues sur YouTube en moins 
d'une semaine en accusant M. Poutine de s'être fait bâtir un fastueux 
palace en bord de mer.
Le Kremlin -- qui qualifie d'ordinaire Navalny de "blogueur n'intéres-
sant personne" -- a même dû s'en expliquer dimanche soir à la télévi-
sion.
"Ok, ce palais existe sans doute (...) mais quel rapport avec le président 
?", y martèle Dmitri Peskov, porte-parole du chef de l'Etat, qualifiant le 
film de "mensonge élaboré" et appelant ceux l'ayant regardé "à bran-
cher leur cerveau".
Quant aux manifestations, il en a minimisé la portée: "Peu de gens sont 
sortis, beaucoup de gens votent pour Poutine".
Le mouvement de contestation est cependant loin d'être anodin à l'ap-
proche des législatives de septembre sur lesquelles Alexeï Navalny veut 
peser, encouragé par l'impopularité du parti du Kremlin, Russie Unie, 
réputé ankylosé et corrompu.
Léonid Volkov, un stratège du mouvement de l'opposant, a salué un 
samedi "historique" de manifestations et promis de nouvelles actions 
dès "le weekend prochain", même si aucun appel concret n'a encore été 
lancé.
Pour le politologue du centre Carnegie de Moscou Alexeï Kolesnikov, il 
faut s'attendre à ce que "les manifestations continuent", comme lors du 

grand mouvement de contestation de 2011-2012.
D'autant que l'ampleur, en nombre et en géographie, des rassemble-
ments samedi est clairement "le résultat du retour de Navalny et de son 
film sur le palace de Poutine".
Mais l'analyste met en garde contre toute "euphorie". "Le régime à de 
grosses ressources pour assurer sa survie, notamment l'indifférence 
d'une majorité de la population", dit-il.
L'opposant Léonid Volkov admet volontiers d'ailleurs que la bataille 
sera "difficile".
Déjà, la machine judiciaire russe est en marche. Plus de 3.500 interpel-
lations ont eu lieu lors des manifestations samedi, un record selon 

l'ONG spécialisée OVD-Info.
De Vladivostok à Saint-Pétersbourg en passant par l'Oural et Moscou, 
des enquêtes criminelles ont été lancées pour violences contre des poli-
ciers, troubles à l'ordre public ou dégradations. Autant de délits et de 
crimes passibles de prison.
La pluie de boules de neige ayant visé les forces anti-émeutes mosco-
vites pourrait coûter cher à leurs auteurs, si le geste est qualifié d'agres-
sion.
Alexeï Navalny risque quant à lui dès le 2 février plusieurs années de 
prison, accusé d'avoir violé un contrôle judiciaire en se faisant soigner à 
l'étranger après son probable empoisonnement. Pourtant, il est parti en 
Allemagne dans le coma, avec le blanc-seing de Vladimir Poutine en 
personne.
Il est visé aussi par une enquête pour escroquerie, passible de 10 ans de 
détention, et un procès pour diffamation l'attend le 5 février.
Comme la mobilisation s'est largement faite en ligne, les autorités font 
également monter la pression sur les plateformes, TikTok en tête car 
très populaire auprès des adolescents.
Elles s'efforcent de présenter les partisans de M. Navalny, avec l'aide de 
réseaux sociaux irresponsables, comme des vauriens manipulant "des 
enfants" à des fins politiques.
Le puissant Comité d'enquête, chargé des dossiers prioritaires, a ouvert 
une investigation pour "incitation de mineurs à participer à des activités 
illégales susceptibles de mettre en danger leurs vies".
La télévision nationale, sous contrôle du Kremlin, n'est pas en reste, en 
particulier sa grande émission politique dominicale Vesti Nedeli.
"Navalny construit sa propagande de telle manière que chez ses parti-
sans on retrouve beaucoup d'adolescents et d'enfants", dénonce le pré-
sentateur Dmitri Kissiliov, architecte de la machine médiatique de l'Etat 
et cible de sanctions occidentales.

D

Russie: Navalny marque des points dans un combat 
à hauts risques avec le Kremlin 

Lloyd Austin, un afro-
américain à la tête 

du Pentagone

Davos

Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherches de l'Institut de cardiologie de Montréal 

Des soldats indiens et chinois se sont battus la semaine dernière sur la frontière 
himalayenne litigieuse entre les deux pays, lors d'un nouvel accrochage que l'armée 

indienne a minimisé lundi, le qualifiant de "confrontation mineure".
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Fondation du Festival du cinéma africain de Khouribga
Bientôt un prix spécial du nom  

de feu Noureddine Saïl

Un concert digital de rock magrébin 
a été organisé ce weekend par l’Insti-
tut français de Meknès (IFM), dans 
le cadre de sa programmation musi-
cale numérique.
Le concert, donné par la formation 
musicale Leila, constituait une sorte 
d’adaptation au contexte particulier 
de la pandémie de Covid19, qui a 
ajourné les évènements culturels en 
plein air. 
‘’Nous avons décidé de mettre en 
valeur la musique du Maroc, tout en 
optant pour une forme compatible 
en raison du contexte sanitaire’’, a 
déclaré à la MAP la directrice de 
l’IFM, Lilyane Dos Santos.
Le choix a été de mettre en avant des 
particularités musicales, les filmer et 
les mettre en format digital pour 

permettre un accès élargi et valoriser 
la culture musicale marocaine, a-t-il 
relevé, notant que d’autres ‘’perles 
musicales’’ seront prochainement 
mises en valeur.
Pour l’artiste Leila Chakir, qui était 
accompagnée des musiciens Youssef 
Grirrane et Mehdi Sli, ce format per-
met en quelque sorte à l’artiste de 
''survivre musicalement, de conti-
nuer de s’exprimer et de créer''.
L’artiste, qui a proposé une fusion 
entre la musique traditionnelle de 
l’Oriental et le rock, a dit avoir hâte 
à ‘’retrouver et interagir avec le 
public, d’échanger des ondes posi-
tives’’. 
Native d’Oujda, Leila a commencé à 
jouer dès sa petite jeunesse et a enre-
gistré son premier album à l’âge de 

quinze ans, axé sur l’influence de ses 
racines régionales et de la musique 
du monde. Elle a grandi dans un 
environnement culturel riche trou-
vant son inspiration dans plusieurs 
styles musicaux du pays Regada, 
Âarfa, Mechiakha, Gharnati, Rai et 
Chaâbi.
Chanteuse authentique avec une 
voix puissante, Leila a quitté Oujda 
pour s’installer à Casablanca. Sa 
musique est un mélange harmonieux 
des différents styles de sa région et 
des influences Rock, Reggae et 
Blues.
En 2015, Leila a formé "Snitra" son 
premier groupe avec lequel elle a fait 
une tournée de concerts rythmés par 
une résidence artistique à 
Nouakchott en Mauritanie en 2017. 

Une cérémonuuie de remise des "Prix 
Sud-est des médias 2020" a été organisée, 
dimanche soir à Ouarzazate, dans le cadre 
de la 12ème édition du Forum régional 
des médias à Drâa-Tafilalet, initié sous le 
thème "Rôle des médias locaux dans la 
gestion des crises et des catastrophes: la 
pandémie du Covid-19 comme exemple".
Les prix attribués à cette occasion concer-
nent les catégories de la photo, ainsi que 
celles des médias audio, visuel et électro-
nique et de la presse écrite. Un prix du 
public a été décerné également.
Le jury de cette compétition a attribué 
ainsi le prix de la pesse écrite à Youssef Ait 
Baba, ainsi que ceux des médias audio à 
Meryem Berdouzi et des médias visuels à 
Brahim Amrah. Le prix de la presse élec-
tronique a été accordé à Said Ouachi, 
alors que celui de la photo a été décerné à 
Abdelmoughit Diha.
Cette cérémonie a été une occasion de 
rendre un hommage à l’ensemble des par-
ticipants à cette compétition qui avait 
pour objet d’encourager les potentialités 
de la région de Drâa-Tafilalet actives dans 
le domaine des médias.
Mohamed Houzane, président de l’asso-
ciation Espace Ouarzazate pour les médias 
et l’animation culturelle, organisatrice de 
cet évènement, a relevé que le Forum 
régional des médias à Drâa-Tafilalet se 
développe d’année en année et représente 

une expérience médiatique modèle sur le 
plan régional.
Il a saisi l’occasion pour mettre en exergue 
le travail médiatique accompli par la radio 
en ligne "Sawt Ouarzazate", qui célèbre 
cette année son 10 ème anniversaire, sou-
lignant la volonté de ce média de conti-
nuer d’œuvrer au service de ses auditeurs.
Le président du Conseil provincial de 
Ouarzazate, Said Afroukh, s’est félicité de 
l’organisation de cet événement au niveau 
local, appelant à encourager les supports 
médiatiques qui veillent à présenter un 
produit médiatique de qualité.
Initié les 23 et 24 janvier en format 
hybride (à distance et en présentiel) à 
l'initiative de l’Espace Ouarzazate pour les 
médias et l’animation culturelle, le 12ème 
Forum régional des médias à Drâa-
Tafilalet avait pour objectif d’informer et 
de sensibiliser la population aux compor-
tements sains à adopter lors des crises et 
des catastrophes (comme lors de la pandé-
mie de la Covid-19), de mettre en exergue 
le rôle des médias lors de ces périodes et 
de contribuer à fédérer les efforts des 
acteurs concernés à ce sujet.
Le forum, qui se tient en collaboration 
avec la préfecture de la province de 
Ouarzazate, le conseil provincial, les col-
lectivités territoriales et les conseils élus de 
la province, se fixait pour mission égale-
ment de former les professionnels des 

médias dans le domaine de la gestion des 
catastrophes et des crises, et de consolider 
la relation entre eux et les différents 
acteurs locaux, notamment durant les 
périodes de crises.

Au menu de ce forum , figuraient 
notamment des sessions de formation 
au profit de 60 représentants de médias 
locaux (40 à distance et 20 en présen-
tiel), ainsi que de sensibilisation pour 

plus de 100 membres des conseils élus, 
des services extérieurs et de la société 
civile sur l’importance des médias 
locaux dans la gestion des crises et des 
catastrophes. 

Une convention d'échange de données 
a été signée entre l’Observatoire maro-
cain de la très petite, petite et 
moyenne entreprise (OMTPME) et le 
ministère de l'Industrie, du 
Commerce, de l’Economie verte et 
numérique, visant à renforcer le cadre 
de coopération et de partenariat 
durable pour promouvoir le dévelop-
pement de la TPME au Maroc. 
L’échange de données sur l’entreprise 
entre le ministère et l’OMTPME, 
dans le respect des dispositions légales 
et réglementaires en vigueur notam-
ment celles régissant la protection des 
données à caractère personnel, permet-
tra à l’OMTPME d’ancrer son rôle de 
centralisateur des données et d’infor-
mations sur l’environnement des 
TPME en vue de mettre à la disposi-
tion des secteurs public et privé des 
statistiques sur ce segment d’entre-
prises, indique-t-on dans un commu-
niqué de l'Observatoire.
Ce nouveau cadre de coopération per-

mettra également l’échange de forma-
tions et d’expertises entre les deux ins-
titutions dans les domaines des études 
statistiques et des systèmes décision-
nels, ainsi que l’organisation conjointe 
de manifestations et d’événements 
nationaux et internationaux ayant trait 
aux TPME, selon la même source.
La signature de cette convention 
rentre dans le cadre du plan straté-
gique 2021-2023 de l’Observatoire, 
qui prévoit l’accélération de la signa-
ture de nouvelles conventions 
d’échange de données afin d’élargir le 
périmètre de ses productions, fait-on 
savoir.
L’Observatoire a principalement pour 
objet de mettre à la disposition des 
secteurs public et privé des statistiques 
et des indicateurs sur les TPME et de 
réaliser des études généralistes et thé-
matiques en relation avec ces entre-
prises, afin d’éclairer la réflexion sur 
les enjeux liés à leur situation et leur 
comportement.

Créatrice de tendances, realme a introduit les 
dernières tendances dans l'industrie technolo-
gique afin de répondre aux attentes des jeunes 
marocains devenant ainsi la 1 ère marque tech à 
lancer des tournois de gaming en ligne au Maroc.
Installée au Maroc depuis décembre 2019 et dans 
un contexte pandémique, la marque de smart-
phones realme s‘est imposée sur le marché des 
smartphones, en se hissant au 7ème rang mon-
dial de l’industrie des smartphones. Elle a même 
été désignée « la marque de smartphone à la 
croissance la plus rapide au monde avec plus  50 
millions de  ventes ». Afin d’atteindre ces réalisa-
tions, realme a adopté différentes stratégies parmi 
lesquelles l’intégration des AIoT Products (Buds 
Air, Buds Q...) incluant ainsi l’ensemble des 
besoins des utilisateurs, l’adaptation aux besoins 
des consommateurs marocains et le design de 
l’ensemble des produits realme. En effet, la 
marque de smartphone s’aligne et s’adapte aux 
attentes des jeunes en intégrant les tendances 

design dans ses produits High Tech (Musique, 
Sport, Vidéo,...) avec la collaboration de desi-
gners connus. En 2020, le co-concepteur d'Her-
mès Jose Levy et l'artiste coréen Grafflex ont 
rejoint realme Design Studio, créant une variété 
de produits AIoT et construisant un style de vie 
avant-gardiste.

Le e-gaming: le nouvel leitmotiv 2021 
En 2021, la marque realme souhaite faire un 
focus sur le gaming qui n’a cessé de gagner en 
popularité au Maroc et partout dans le monde 
particulièrement dans ce contexte pandémique. 
Pour accompagner cet engouement, realme s’est 
adossée à la MGE  (Morrocan Gaming 
Evolution), la 1ère chaîne de centre gaming au 
Maroc, afin d’encourager et d’accompagner un 
secteur en perpétuelle évolution. L’objectif sera 
d’accompagner les joueurs dans leurs par-
cours et pendant les compétitions. À partir 
du 22 Janvier, realme lancera le 1er  tournoi 

de cette année avec la présence de plusieurs 
streamers connus dans le gaming. D’autres 
événements de gaming sont programmés tout 
au long de cette année. 
Cette orientation stratégique est due notam-
ment au fait que les produits realme 
(Smartphones & AIoT products) disposent 
de spécificités techniques (Processeur, fluidité 
d’Image, Son, …) permettant une expérience 
unique et immersive pour tous les adeptes du 
gaming.
Créatrice de tendance, la marque de smart-
phones realme se positionne ainsi comme la 
1ère marque High Tech organisant un événe-
ment dans le Gaming. 

Vision audacieuse pour 2021
La marquuue de smartphone realme ambi-
tionne de se hisser au Top 3 mondial des 
marques de l’industrie en adoptant une stra-
tégie orientée vers de le développement des 
AIoT products en élargissant la catégorie de 
l’offre afin de couvrir davantage le lifestyle 
des consommateurs. La marque ambitionne 
notamment de continuer à se positionner 
comme une marque "audacieuse" en propo-
sant davantage de produits novateurs adaptés 
à la génération Z en coopération aux 
domaines liés à la culture des jeunes ten-
dances, tels que la musique, le sport, la vidéo 
et le e- sports. D’autre part, la marque de 
smartphuuone ambitionne pour cette année 
de continuer à appliquer sa stratégie qui vise 
à offrir la meilleure technologie avec un très 
bon rapport qualité prix. En ce qui concerne 
la 5G, la marque realme a prévu le lancement 
de smartphones 5G afin d’offrir aux utilisa-
teurs une expérience pratique de la 5G.  

Musique: le rock maghrébin en concert à Meknès

Ouarzazate 
Remise des « Prix Sud-est des médias 2020 »

realme, 1 ère marque tech  
a lancé un tournoi de Gaming en ligne

Nouvelle convention d'échange de données 
pour la promotion de la TPME au Maroc

ans un communiqué publié 
à l'issue d'une réunion 
extraordinaire tenue récem-
ment sur l'état actuel du 

festival suite à la disparition du prési-
dent de la Fondation, Noureddine Saïl, 
le Comité d'organisation relevant de la 
Fondation indique que "la plus grande 
consolation qui puisse être offerte à 
l'esprit du défunt est de continuer à 
organiser de nouvelles éditions du fes-
tival avec le même sérieux et la même 
persévérance", notant que le prix por-
tant le nom du regretté sera annoncée 
à l'occasion de la commémoration du 
quarantième jour de sa mort. Avec le 
départ de Noureddine Saïl, la 
Fondation aurait perdu un président 
de haut calibre, qui a marqué les scènes 

culturelle et audiovisuelle par ses 
contributions distinguées, relève le 
communiqué, notant qu'au fil de son 
parcours, le défunt s'est acquitté de ses 
missions avec un grand sens de patrio-
tisme. La même source rappelle que 
feu Saïl, qui s'est également distingué 
au sein de la Fédération nationale des 
ciné-clubs au Maroc, a contribué aux 
programmes de radio et de télévision 
et fondé le Festival de Khouribga en 
1977, comme il a été chargé de la pro-
grammation de "Canal Horizons", 
avant d'occuper les postes de directeur 
de la chaîne 2M et directeur du Centre 
cinématographique marocain (CCM), 
ajoutant que Noureddine Saïl était 
convaincu que le façonnement de la 
personnalité du Marocain libre et du 

Maroc moderne passe principalement 
par la pensée et la culture. Consciente 
de la difficulté de combler le vide lais-
sé par feu Saïl, la Fondation du 
Festival est engagée à poursuivre la 
voie tracée par le défunt et qui 
consiste à faire du Festival de 
Khouribga un front national sous le 
Haut Patronage Royal au service des 
causes nationales à travers la diploma-
tie culturelle.
Le communiqué souligne en outre que 
la valeur ajoutée du Festival sur la 
scène cinématographique africaine est 
incarnée dans les discussions intellec-
tuelles et les séminaires qui s'y dérou-
lent, lesquels reflètent la marge de 
liberté d'expression dont jouit le 
Maroc.

La Fondation du Festival du cinéma africain de Khouribga entend créer un prix spécial portant le nom de son président,  
feu Noureddine Saïl, en reconnaissance des grands services qu'il a rendus au cinéma national et africain.

D

après la même source, 

pour encourager cette 

belle nomination, le 

Banyan Tree Tamouda Bay 

invite tous ses associés et tous ses clients 

ayant séjourné ces trois dernières années 

dans l’établissement à voter et à partager 

leurs expériences sur le site suivant  

https://wba.m-rr.com/home.

Dans le même sillage, à titre d’informa-

tions, il convient de souligner à cet effet 

que  Banyan Tree Tamouda Bay est éten-

du sur 25 hectares dans l’une des plus 

belles baies du Maroc. Le groupe est 

situé à 22Km de Tétouan et à 60 

minutes en voiture de Tanger. Cette 

enseigne de l’hôtellerie de luxe propose 

92 villas avec piscines privées de style 

architectural au carrefour des influences 

andalou-mauresque et du patrimoine 

marocain de la région.

Alliant une cuisine marocaine authen-

tique, une cuisine asiatique signature des 

plus raffinées et une cuisine méditerra-

néenne, l’établissement invite à un 

voyage sensoriel des plus mémorables au 

sein de ses trois restaurants et bar lounge. 

Expérience de bien-être ultime, le 

Banyan Tree Spa propose à ses hôtes des 

soins holistiques, des activités de loisir et 

de bien-être pour se régénérer en profon-

deur durant leur séjour. Il est à signaler 

par ailleurs que le dernier délai pour ce 

vote est limité au 1er Mars 2021.

D'

Vivendi porte à 9,9% sa participation dans l'espagnol Prisa

Travel & Leisure World's Best Awards 2021

Le Banyan Tree Tamouda Bay nominé 

Le groupe français Vivendi, trois jours après son 
entrée au capital de Prisa, a annoncé lundi avoir 
porté à 9,9% sa participation dans l'acteur majeur 
des médias et de l'éducation du monde hispano-
phone avec notamment le journal El Pais ou la 
radio Cadena SER
 «La prise de participation dans Prisa s'inscrit 
dans la stratégie de Vivendi de se renforcer en 
tant que groupe mondial de contenus, de médias 
et de communication, et d'élargir son accès aux 
marchés de langue espagnole en Europe, en 
Amérique latine et aux Etats-Unis», indique un 
communiqué en reprenant la même formule que 
vendredi et toujours sans détailler l'investisse-
ment. Vivendi avait annoncé vendredi avoir 
investi à hauteur de 7,6% dans le capital de Prisa.
En difficultés depuis plusieurs années malgré les 
bons résultats de sa branche d'édition de livres 
scolaires Santillana, Prisa possède également une 
participation de 20% dans la société Le Monde 
libre, actionnaire à 75% du quotidien Le Monde.

Le groupe espagnol est dirigé par Joseph 
Oughourlian, le patron du fonds britannique 
Amber Capital, premier actionnaire avec 29% du 
capital, et qui se trouve être allié à Vivendi dans 
la bataille actionnariale pour le contrôle du 
groupe Lagardère en France. Entré il y a un an au 
capital du groupe Lagardère (propriétaire des 
médias Europe 1, le JDD, Paris Match), Vivendi 
en est devenu depuis le premier actionnaire et 
tente depuis de déloger son patron Arnaud 
Lagardère.
Selon une source proche du dossier, le groupe 
contrôlé par Vincent Bolloré, actuellement en 
pleine offensive dans les médias, a investi une cin-
quantaine de millions d'euros pour sa prise de 
participation initiale dans Prisa. Le 23 décembre, 
Vivendi, qui possède également Canal+, a égale-
ment annoncé avoir signé «une promesse d'achat» 
pour acquérir la totalité du groupe de presse 
Prisma Media, qui revendique la place de leader 
de la presse magazine en France.
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Le Banyan Tree Tamouda Bay a été nominé par le Travel & Leisure World's Best 
Awards 2021, un programme de récompenses de voyage qui se base sur une enquête 

annuelle de satisfaction auprès des lecteurs, rapporte un récent communiqué  
dont la rédaction d’Al bayane a reçu une copie.
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Ce rapport aborde plusieurs axes 
liés à la crise sanitaire actuelle, dont 
"La pandémie provoque une réces-
sion historique", "Le monde 
d’après.... le Covid-19 : Crépuscule 
de la mondialisation ?", "Comptes 
Extérieurs : Les flux des échanges 
sous l’onde de choc de la pandé-
mie", "Politique économique : 
Quels ajustements face à la pandé-
mie ?", "Covid et Refonte du 
Système de Santé : Une vision por-
tée par l’expérience", "Un dispositif 
de Garanties pour Soutenir les 
Entreprises : Le système financier à 
l’épreuve de la pandémie" et 
"Nouveau Modèle de 
Développement : Les paramètres 
d’une refondation pour l’après-pan-
démie"
Abordant la récession historique 
provoquée par la pandémie, le rap-
port relève que la chute s’élèvera en 
2020 à 3% du produit intérieur 
brut mondial selon les prévisions 
d’avril du FMI, et la situation de 
l’emploi est partout alarmante.
Par ailleurs, le CMC estime que 
cette crise constitue pour de nom-
breux acteurs, une opportunité 

pour reconsidérer les modes de pro-
duction et de distribution à l’échelle 
mondiale, repenser les fondamen-
taux sociaux et revoir l’étalonnage 
des échelles de valeur en vigueur. 
"La course est ouverte, en cette 

période de confinement, pour l’éla-
boration de nouveaux modèles de 
société avec des axes prioritaires 
intégrant, comme constituants et 
dans le désordre, la démocratie, la 
santé, la consommation, l’emploi et 

la répartition juste et équitable des 
richesses", note le rapport.
S'agissant des flux des échanges 
sous l’onde de choc de la pandémie, 
CMC souligne que les flux com-
merciaux ont connu une nette 

décélération au terme de l’exercice 
écoulé. Les exportations de mar-
chandises ont enregistré une pro-
gression d’à peine 2,4 % en 2019 
contre 10,7 % l’année précédente. 
La même tendance est relevée au 
niveau des importations dont la 
valeur globale a augmenté durant le 
même exercice de 2 %. La baisse de 
régime des flux commerciaux s’est 
cependant accompagnée d’une sta-
bilisation du déficit commercial et 
même d’une légère amélioration de 
l’équilibre des transactions courante 
à la faveur de l’excédent des 
échanges de services et des flux 
financiers de la migration.
Sur un volet relatif au système sani-
taire, le CMC note que la priorité 
doit être accordée à la prévention et 
à la réduction des pertes humaines, 
soulignant que l'action est dans la 
limitation de la transmission entre 
le genre humain, le recensement, 
l’isolement, les soins et la diminu-
tion de la diffusion de la maladie au 
sein des collectivités. 
En ce qui concerne le système 
financier, le rapport relève que, 
pour accompagner les entreprises 

dans cette conjoncture difficile, les 
autorités ont mis en place un dispo-
sitif financier musclé, pour venir en 
aide aux centaines de milliers d’en-
treprises en situation de fermeture 
technique et durement frappées par 
cette pandémie. "Mais, cette poli-
tique très volontariste suscite des 
interrogations quant à ses implica-
tions sur la résilience du système 
financier appelé à la rescousse des 
entreprises", ajoute le rapport.
En outre, le dernier axe du rapport 
jette la lumière sur le nouveau 
modèle de développement. "Le 
Maroc qui a engagé depuis le début 
de l’année une réflexion approfon-
die à ce sujet a tout intérêt à capita-
liser sur les enseignements de la 
crise actuelle pour accélérer le pro-
cessus de réforme et opérer les ajus-
tements nécessaires pour une plus 
grande efficience du système écono-
mique et social", note CMC, souli-
gnant qu'il s’agit d’élargir les poten-
tialités de création de richesse, de 
développer les capacités de rési-
lience de l’économie et de consoli-
der les systèmes de solidarité et de 
protection sociale. 

La situation des charges et ressources du 
Trésor dégage un déficit budgétaire de 82 mil-
liards de dirhams (MMDH) à fin décembre 
2020, contre un déficit budgétaire de 46,5 
MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie 
Générale du Royaume (TGR). 
Ce déficit tient compte d'un solde positif de 
2,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux 
du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés 
de manière autonome (SEGMA), indique la 
TGR dans son bulletin mensuel de statis-
tiques des finances publiques (BMSFP) de 
décembre.  Ce bulletin fait également ressortir 
une baisse des recettes ordinaires brutes de 
1,8% et une hausse des dépenses ordinaires 
émises de 1,5%, dégageant ainsi un solde 
ordinaire positif de 5,8 MMDH, relève la 
TGR.
Et de noter que compte tenu d’un besoin de 
financement de 67,6 MMDH et d’un flux net 

positif du financement extérieur de 42,5 
MMDH, le Trésor a eu recours au finance-
ment intérieur pour un montant de 25,1 
MMDH.
Selon la TGR, le repli des recettes s'explique 
par la baisse des impôts directs de 3,9%, des 
droits de douane de 2,2%, des impôts indi-
rects de 7% et des droits d’enregistrement et 
de timbre de 11,4%, conjuguée à l’augmenta-
tion des recettes non fiscales de 21,9%.
S'agissant des dépenses émises au titre du 
budget général, elles ont été de 402,2 
MMDH à fin décembre 2020, en hausse de 
11,6% par rapport à leur niveau à fin 
décembre 2019, en raison de l’augmentation 
de 2,1% des dépenses de fonctionnement, de 
27,4% des dépenses d’investissement et de 
22,6% des charges de la dette budgétisée. La 
hausse des charges de la dette budgétisée de 
22,6% s’explique par l’augmentation de 

37,5% des remboursements du principal 
(68,7 MMDH contre 50 MMDH) et par la 
baisse de 2,7% des intérêts de la dette (28,7 
MMDH contre 29,5 MMDH). Les engage-
ments de dépenses, y compris celles non sou-
mises au visa préalable d’engagement, se sont 
élevés à 587,8 MMDH, représentant un taux 
global d’engagement de 86% contre 85% à 
fin décembre 2019. Le taux d’émission sur 
engagements a été de 93%, contre 92% un an 
auparavant.
Pour ce qui est des comptes spéciaux du 
Trésor, ils ont réalisé des recettes de 145,4 
MMDH et des dépenses émises de 143,2 
MMDH, soit un solde positif de 2,2 
MMDH, fait savoir la TGR. Les recettes des 
SEGMA ont été de 1,98 MMDH en baisse 
de 35,8%, tandis que les dépenses émises se 
sont établies à 2,10 MMDH en diminution 
de 35,7%, fait remarquer la même source. 

Le fait que les ministres chinois des 
Affaires étrangères choisissent l'Afrique 
pour leur première visite à l'étranger 
chaque année montre que la Chine 
accorde une grande importance à 
l'Afrique, a déclaré le conseiller d'Etat 
chinois et ministre des Affaires étran-
gères Wang Yi.
La Chine entretient depuis 1991 une 
bonne tradition diplomatique selon 

laquelle les ministres chinois des 
Affaires étrangères se rendent chaque 
année en Afrique pour leur première 
visite à l'étranger, a expliqué M. Wang 
dans une interview accordée au 
Quotidien du Peuple. Il a conclu same-
di sa tournée dans cinq pays africains, à 
savoir le Nigeria, la République démo-
cratique du Congo, le Botswana, la 
Tanzanie et les Seychelles.

Une action aussi concrète symbolise 
également l'amitié traditionnelle entre 
la Chine et l'Afrique et le ferme soutien 
de la Chine au développement et au 
renouveau de l'Afrique, a indiqué le 
ministre, ajoutant que cela illustrait 
aussi le principe diplomatique majeur 
selon lequel la Chine est toujours soli-
daire des pays en voie de développe-
ment. Rappelant que cette tradition est 

maintenue depuis 30 ans, M. Wang a 
souligné qu'elle ne devait pas être inter-
rompue cette année par la pandémie de 
COVID-19 et que la Chine ne recule-
rait pas devant les difficultés.
Les deux parties doivent surmonter les 
difficultés, promouvoir la coopération 
et chercher ensemble un avenir meilleur 
à travers une communication en face à 
face, a affirmé M. Wang.

Le chef de la diplomatie chinoise a 
déclaré qu'il s'était entretenu avec les 
dirigeants et les ministres des Affaires 
étrangères des cinq pays africains. Au 
cours de ces discussions, ils se sont lar-
gement accordés sur la mise en œuvre 
des importants consensus atteints par 
les dirigeants chinois et africains, le 
maintien de l'amitié traditionnelle entre 
les deux parties et le renforcement de la 
confiance politique mutuelle.
Il a ajouté qu'ils s'étaient également mis 
d'accord sur la lutte conjointe contre la 
pandémie, l'accélération de la reprise 
des grands projets de coopération, la 
promotion de la construction conjointe 
de la Ceinture et la Route et le renfor-
cement de la coordination dans les 
affaires régionales et mondiales.
Une série d'accords ont aussi été signés 
pendant ces rencontres, ce qui a permis 
d'approfondir l'amitié bilatérale, de 
consolider la confiance mutuelle, de 
promouvoir la coopération et d'accu-
muler des consensus, a affirmé M. 
Wang.

Centre Marocain de Conjoncture 

Un « Bulletin Thématique » 
sur la crise sanitaire au Maroc

TGR : un déficit budgétaire de 82 MMDH en 2020

Ambassade de Chine    
La Chine accorde un grand attachement envers l'Afrique                           

Débat 
Fairouz El Mouden

Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) vient de publier son dernier rapport annuel 
"Bulletin Thématique" n° 52 intitulé "Crise sanitaire au Maroc: Ruptures et relance".

ntre le bourreau et la victime, 
entre ceux qui asservissent le 
peuple et ceux qui le servent, 

entre les égoïstes et les humiliés, l’au-
teur des Misérables a bel et bien choisi 
son camp. Il se range du côté de Jean 
Valjean, de Fantine, de Cosette, de 
Gavroche, de Marius, des prolétaires, 
des insurgés, et point du côté de 
Napoléon III, de Gillenormand, de 
Javert, des Thénardier, des bourgeois.  
Dans ses œuvres romanesques, poèmes, 
pièces de théâtre, épopées, discours, 
pamphlets, Victor Hugo n’a pas de 
cesse de condamner l’échafaud et le 
gibet, de dénoncer l’injustice et l’inéga-
lité, de contester le paupérisme et 
l’ignorance. Pour lui, la littérature n’est 
ni un sacerdoce pur et dur, ni une 
besogne de solitaire, ni une méditation 
holiste. Au contraire, le métier de 
l’écrivain ne saurait être dissocié de la 
conscience profonde de la responsabili-
té. Hugo se proclame le porte-parole 
de ceux qui n’ont pas la possibilité de 
parler, de contester, de proférer le 
« non ». Il est la voix des sans-voix. Sa 
littérature, féconde et protéiforme, est 
à la croisée de l’esthétique et du poli-
tique, du poétique et de l’éthique, du 
beau et du social. Sans renoncer à son 
idéal esthétique, ses œuvres, surtout 
celles écrites pendant l’exil (de 1851 à 
1870), donnent à voir un auteur enga-
gé qui s’indigne, qui se prononce sur 
plusieurs questions et affaires, qui 
prend position, qui tient tête, qui ins-
truit un procès, qui affronte, interroge, 
critique, juge, démasque, dénonce, 
refuse, etc. Il  déclare haut et fort la 
guerre contre tout ce qui abaisse la 
femme, exploite l’enfant, corsète les 
libertés, transforme la religion en bigo-
tisme, mure la raison, musèle la voix de 

la science, freine la marche royale du 
progrès. « Combattons. Combattons, 
mais distinguons ! Le propre de 
la vérité, c’est de n’être jamais 
excessive. Il y a ce qu’il faut 
détruire, et il y a ce qu’il 
faut simplement éclairer 
et regarder. » (Les 
Misérables, Tome II, 
Livre de poche, 
1985, P. 48)
Victor Hugo lutte 
inlassablement 
contre l’anankè, 
c'est-à-dire la 
fatalité, le destin, 
le hasard et l’ar-
bitraire qui tien-
nent l’homme 
dans leur filet 
comme l’araignée 
(arachnê) piège la 
mouche dans sa 
toile. L’anankè - 
arachnê : la misère, la 
faim, la fange, la 
maladie, la prostitution, 
l’ignorance, la supersti-
tion, le préjugé, la corrup-
tion, la haine, l’injustice, le 
despotisme, le supplice, la muti-
lation, l’infirmité, la servitude, l’es-
clavage, la peine de mort. L’anankè 
brise l’homme, le broie, le démolit, 
l’anéantit. « Lugubre et fatale », elle est 
« le stigmate de crime ou de malheur », 
inscrit honteusement au front de l’hu-
manité (Cf. Préface à Notre-Dame de 
Paris). Pour cesser d’y être « enfermé, 
emboîté, pressé, foulé, étouffé », 
l’homme ne dispose que de deux 
armes : « la conscience et la liberté ; la 
conscience qui lui indique le devoir, la 
liberté qui lui signale le droit. »(Notes 
préparatoires et projet de préface à 
L’homme qui rit, Paris, Gallimard, 

2002, P. 
787) Et l’écrivain-
poète de porter cette conscience et 
cette liberté à leur point d’incandes-
cence, d’en faire les lumières qui éclai-
rent le chemin obscur des égarés, de les 
ériger en valeurs fondamentales et fon-
datrices. Aussi Victor Hugo se fait-il le 
chantre de la science et du progrès, le 
héraut de l’éducation et de l’instruc-
tion, le défenseur de la justice et de la 
démocratie, le champion de la laïcité et 
de la liberté de conscience. Son prime 

dessein : combattre l’anankè. 
De ce combat sont nées des 

œuvres majeures qui excèdent 
les limites de leur siècle et 

où l’engagement politique 
n’éclipse point la virtuo-

sité esthétique. Dans 
Les Châtiments, 
Napoléon le petit, 
La Légende des 
siècles, Les 
Misérables, 
Quatrevingt-
Treize, 
L’Homme qui 
rit, le panache 
du style, la 
splendeur des 
images, la force 
de l’écriture 
vont de paire 
avec la médita-

tion philoso-
phique, la critique 

sociale, l’analyse 
psychologique. Le 

lyrisme et l’alacrité des 
idées sont indissociables, 

la métaphore et l’invective 
vont ensemble, le chant et le 

pamphlet se font écho. Victor 
Hugo, à n’en point douter, n’est ni 

ce poète isolé, ni cet exilé coupé du 
monde, ni ce sage enfermé dans sa 
cogitation, ni cet ermite emmuré dans 
sa grotte. Au contraire, entre lui et 
autrui il n’y a aucune rupture. « L’un 
n’existe qu’avec l’autre, mêlé à l’autre » 
(Georges Poulet), car son existence per-
sonnelle s’inscrit de plain-pied dans 
l’existence sociale, politique et morale 
des autres. Ce qui le concerne les 
concerne ; ce qu’il dit les touche ; ce 
dont il souffre, il le partage avec eux. 
En préfaçant Les Contemplations, ce 
recueil poétique qu’il qualifie des 

« Mémoires d’une âme », Victor Hugo 
écrit ceci : « Est-ce donc la vie d’un 
homme ? Oui, et la vie des autres 
hommes aussi.  Nul de nous n’a l’hon-
neur d’avoir une vie qui soit à lui. Ma 
vie est la vôtre, votre vie est la mienne, 
vous vivez ce que je vis ; la destinée est 
une. Prenez donc ce miroir, et regar-
dez-vous-y. On se plaint quelquefois 
des écrivains qui disent moi. Parlez-
nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! 
Quand je vous parle de moi, je parle 
de vous. »
Il est donc clair que l’ipséité du poète 
s’inscrit dans l’altérité des lecteurs, que 
le « je » renvoie, sous une forme de 
spécularité au « vous », que les exis-
tences de l’un et des autres forment un 
seul corps. L’écrivain ne se regarde 
point le nombril ni ne se replie sur lui-
même. Par conséquent, plusieurs lec-
teurs se reconnaissent facilement dans 
les personnages qu’il a créés (devenus, 
pour la plupart, des mythes et des sym-
boles) ; ils se retrouvent dans un capital 
émotionnel qu’il a mis en vers et adhè-
rent aux multiples batailles qu’il a 
menées de front. Victor Hugo, à l’ins-
tar d’Alexandre Dumas et Eugène Sue, 
a eu le génie d’écrire pour tout le 
monde, refusant de la sorte de confiner 
sa littérature prolifique à un cercle 
étroit de « happy few ». Qui de nous 
ne connaît pas Quasimodo, « le bossu 
de Notre-Dame » ou Gavroche, 
l’« étrange gamin fée » ou Hernani, la 
« force qui va » ? Les personnages de 
Victor Hugo sont plus proches de nous 
et nous parlent directement. 
Complexes, mystérieux et toujours 
vivants, ils ont conquis l’âme et l’ima-
gination de tous, la nôtre. Ils sont telle-
ment célèbres dans la littérature uni-
verselle qu’ils sont convertis, par une 
habile antonomase, en noms com-
muns. 

Quand Victor Hugo guerroie contre l’anankè

E

Dans la note préliminaire des Misérables, Victor Hugo précise tout à trac que « tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de 
celui-ci pourront ne pas être inutiles. » D’emblée, l’écrivain français attribue sciemment à son roman une dimension politique et éthique, non sans lui assi-
gner une mission sociétale et éducative. Il semble se rallier sans ambages au parti des faibles, des petits, des écrasés, des offensés, des sans-voix. 

L’IF du Maroc soutient les librairies 
indépendantes francophones au Maroc 

«ISRAE, ELLE…» semble un titre intrigant d’un nouveau 
roman de Mohamed Ouissaden. Peut-être l’actualité natio-
nale oblige ! (La reprise des relations de coopération maro-
co-israélienne.)
Pourquoi exactement un titre qui renvoie peut-être à « Israël 
» ?  « Inutile de parler d’un livre qui dit tout de lui-même. 
»,  a-t-il déclaré.
Mohamed Ouissaden est natif de Taliouine, une plume qui 
a dans son actif sept romans.  Taliouine est une de ces 
régions du Royaumes ouvertes à toutes les identités, les juifs 
y ont vécus, surtout au Douar d'Iril Nourou et celui d'Asse-
kaouen. Et aussi pas très loin de chez lui, à Ouled Berhil, 
où il a obtenu son baccalauréat, il y a vingt-trois ans. 
L’auteur, chercheur en plus, aurait creusé dans la richesse 
naturelle et culturelle de sa région et de sa mémoire pour 
nous livrer une histoire qui sans doute ne manque pas de 
surprises, comme le sont ses précédentes publications.

Dans le cadre de l’opération « aide à la filière métiers du livre », le Service de Coopération et d’Action Culturelle près l’Am-
bassade de France et l’Institut français du Maroc proposent un soutien financier aux librairies indépendantes francophones 
au Maroc pour les aider à faire face à la crise sanitaire.
Suite à une commission de sélection, la Librairie Papeterie Guéliz à Marrakech, la Librairie les Insolites à Tanger et Al 
Moggar Livres à Agadir recevront chacune un fonds de 100 000 Dhs, expliquent les initiateurs de l’opération.  Ce fonds 
équivaut à une commande de nombreux lots de livres, redistribués à des associations, structures ou particuliers, ajoute la 
même source.  Ces publics bénéficiaires ont été identifiés dans chaque ville par les trois librairies.

«ISRAE, ELLE…», 
nouveau roman de 

Mohamed Ouissaden
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Les diverses parties prenantes au 
Japon des JO de Tokyo, reportés l'an 
dernier en raison de la pandémie de 
Covid-19, ont réaffirmé vendredi leur 
intention de les tenir cet été, malgré 
des informations selon lesquelles le 
gouvernement nippon y aurait secrète-
ment renoncé.
"Je suis déterminé" à accueillir des 
Jeux olympiques "sûrs" à Tokyo, en 
signe de "victoire de l'humanité sur le 
nouveau coronavirus", a déclaré le 
Premier ministre Yoshihide Suga lors 
d'une séance parlementaire.
Le comité d'organisation de Tokyo-
2020 a aussi rappelé vendredi qu'il 
était "entièrement concentré" sur les 
préparatifs pour accueillir les JO (23 

juillet-8 août), à l'unisson avec le gou-
vernement japonais et la ville de 
Tokyo, le Comité international olym-
pique (CIO) et le Comité internatio-
nal paralympique (CIP).
Selon le journal britannique The 
Times, qui a cité jeudi une source au 
sein de la coalition au pouvoir au 
Japon, le gouvernement aurait déjà 
secrètement acté l'impossibilité d'or-
ganiser les Jeux olympiques cette 
année, du fait de la recrudescence 
mondiale du coronavirus, y compris 
au Japon.
Pour sauver la face, le gouvernement 
chercherait à s'assurer au préalable que 
Tokyo organise les JO de 2032, la 
prochaine édition disponible (après 

Paris-2024 et Los Angeles-2028), tou-
jours selon le Times.
D'autres responsables nippons ont 
démenti en bloc. Le porte-parole 
adjoint du gouvernement japonais, 
Manabu Sakai, a déclaré qu'il n'y 
avait "rien de vrai" dans l'article du 
Times et la gouverneure de Tokyo, 
Yuriko Koike, a assuré n'avoir "aucune 
idée" quant à l'origine de l'informa-
tion.
"Nous nous coordonnons étroitement 
avec le gouvernement, le comité orga-
nisateur et le CIO" et "la vérité est 
qu'il n'y a eu aucune discussion sur 
une annulation ou un report" des 
Jeux, a déclaré Mme Koike à la presse.
Dans un entretien mardi à l'AFP, le 

directeur général de Tokyo-2020, 
Toshiro Muto, avait affirmé que la 
tenue des Jeux cet été était le "cap 
inflexible" des organisateurs.
Face aux doutes grandissants, le pré-
sident du CIO, Thomas Bach, a 
encore assuré vendredi soir dans un 
message vidéo que "tout le monde 
était déterminé à faire de ces Jeux 
olympiques, dans six mois, la lumière 
au bout du tunnel dans lequel nous 
sommes encore tous".
En mars dernier, au moment où la 
première vague du coronavirus se 
propageait à travers le monde, le 
CIO avait pris la décision sans précé-
dent de reporter les Jeux juste après 
l'annonce, par l'Australie et le 
Canada, de leur intention de ne pas 
envoyer leurs sportifs à Tokyo.
La recrudescence actuelle de la pan-
démie touche aussi le Japon, où 
l'opinion publique est désormais très 
majoritairement opposée à l'organisa-
tion des Jeux, préférant un nouveau 
report ou une annulation pure et 
simple, selon de récents sondages.
Alors que des élections législatives 
doivent se tenir au Japon cet automne 
au plus tard, le Parti libéral-démocrate 
(PLD) au pouvoir "pourrait prendre 
un risque énorme en organisant ces 
Jeux extrêmement impopulaires", a 
estimé Amir Anvarzadeh, stratégiste 
chez Asymmetric Advisors.
"Il est quasiment certain", vu le 
nombre de personnes impliquées et les 
nouveaux variants du Covid-19 en 
circulation, que les JO causeraient une 
flambée d'infections s'ils avaient lieu, 
a souligné cet analyste.
Des élus de l'opposition au Japon ont 
d'ailleurs demandé jeudi le report ou 
l'annulation des JO.
L'Association médicale de Tokyo a 

quant à elle suggéré vendredi que 
l'événement se déroule sans public. 
Les organisateurs, favorables à une 
présence du public, même limitée, 
entendent trancher dans les prochains 
mois sur la question.
"Il ne peut y avoir de tabou pour 
garantir des Jeux sûrs", a pour sa part 
déclaré Thomas Bach, évoquant une 
panoplie de mesures allant "des règles 
d'immigration et de quarantaine" à 
"la question de la vaccination et celle 
des spectateurs".
"Combien ? Et pourra-t-il y avoir des 
spectateurs ?", a-t-il lancé. Le CIO n'a 
jamais exclu l'hypothèse d'un huis 
clos, d'autant que le rayonnement et 
les revenus des Jeux tiennent essentiel-
lement à leur retransmission dans le 
monde entier, bien plus qu'à l'af-
fluence dans les stades.
Enfin, le directeur des urgences à 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), Michael Ryan, s'est lui aussi 
exprimé vendredi sur ce sujet sensible: 
"Nous souhaitons tous que les Jeux 
aient lieu, pour leur portée symbo-
lique, mais nous devons prendre, 
depuis un an, des décisions basées sur 
les preuves, la science et les risques à 
un moment donné".
Ces risques sont "réévalués en perma-
nence par le gouvernement japonais et 
le CIO", a ajouté M. Ryan, pour qui 
"il est difficile d'imaginer des Jeux se 
déroulant dans le contexte d'une 
situation d'urgence à Tokyo".
"Il n'y a pas de réponses faciles", a 
ajouté M. Ryan, pour qui "science et 
politique, ce n'est pas la même chose". 
Il reconnaît que "le gouvernement 
japonais est dans une position diffi-
cile" mais se dit convaincu qu'il pren-
dra "la décision appropriée au 
moment le plus approprié".

Malgré des bruits d'annulation

Le Japon s'accroche à ses Jeux

Chelsea s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre, grâce à un triplé de l’international  

anglais Tammy Abraham, qui offre aux Blues la victoire face à Luton Town (3-1), pensionnaire de Championship.A la lumière de la réception par le Maroc de la première livraison du vaccin britannique AstraZeneca et de l'arrivée attendue du vaccin SinoPharm ce 

mercredi outre le lancement prévu au cours de la semaine de l'opération nationale de vaccination, de nombreuses questions sont fréquemment posées 

par le grand public. Le site officiel de la campagne "Liqahcorona.ma", mis en place par le ministère de la Santé, apporte des réponses.

n effet, l'équipe de Frank 
Lampard a livré une bonne 
prestation contre Luton et ses 
joueurs n’ont pas manqué la 

chance de se repentir en livrant de très 
belles séquences offensive lors de cette 
rencontre, à l’image de l’international 
marocain Hakim Ziyech, titularisé dés le 
coup d’envoi, et qui n’a pas cessé de 
créer le danger à l’aide de sa vision 
d’aigle et ses passes bien placées. Le Lion 
de l’Atlas cédera sa place à l’international 
allemand Kai Havertz à la 77e minute.
Ce match a également vu les jeunes 
joueurs formé chez les Blues brillés, l’en-
tente qui règne entre Mount, Tammy, 
James, Gilmour et Hudson-Odoi peut 
être décisive pour la suite, Abraham a été 
élu homme du match après avoir claqué 
un triplé (11e-17e-74e).
Leur compréhension des mouvements de 
chacun avec et sans le ballon, leur volon-
té d'avancer en tant que groupe et leur 
polyvalence à l'intérieur et à l'extérieur 
de la surface peut devenir la clé de l'at-
taque de Chelsea. Ces facteurs encoura-
gent également le reste de l'équipe à 
s'améliorer et à devenir plus créatif.
De toute évidence, Luton n'était pas un 
adversaire de taille pour juger les londo-
niens, néanmoins, chacun des jeunes 
joueurs de l’école a montré des caractéris-
tiques individuelles intéressantes. 
Concernant Timo Werner, coupable 
d’avoir raté un penalty à la 85e minute, 

l’attaquant allemand a perdu beaucoup 
de confiance ces derniers mois, mais mal-
gré tout, son attitude sur le terrain 
montre qu’il sera de retour à son meilleur 
niveau en temps voulu. Son entraineur a 
vite pris sa défense en conférence de 
presse :
Avec Timo, je suis déçu pour lui. Il a 
beaucoup donné aujourd'hui. Il était une 
menace, son lien avec Tammy, son lien 
avec les joueurs autour de lui, c'est juste 
une de ces choses. J'ai raté des penalties, 
je connais ce sentiment", a confié 
Lampard. 
"C'est mon travail et celui de ses coéqui-
piers de l'aider et il ira bien. C'était 
presque un signe de ce qui se passe pour 
Timo à la minute près, ce n'est pas tout à 
fait une baisse de rythme pour lui, mais 
il y aura un moment où il tirera des 

penalties sans y penser et frappera au 
fond des filets sans y penser. Pour 
l'instant, ce n'est pas tout à fait le 
moment pour lui, mais cela viendra 
et, espérons-le, bientôt." 
Sur un siège éjectable à cause des 
piètres performances de son équipe 
qui occupe la 9e place en Premier 
League, Lampard peut enfin respirer 
un peu. 
Au tour suivant, Chelsea affrontera 
Barnsley, club de deuxième division, 
vainqueur de Norwich samedi (1-0). 
Mercredi prochain, Ziyech retrouvera 
son coéquipier en sélection Romain 
Saiss lors du choc de la 20e journée 
opposant Chelsea au Wolves.

Coupe d'Angleterre 

Ziyech qualifié en 8ès de finale
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 Quelle est la place de la vaccination contre  
la lutte contre la COVID-19 ? 

Étant une intervention de santé publique par excellence, 
la vaccination a démontré sa pertinence dans la réduction 
des décès et de Handicap engendrés par plusieurs maladies 
infectieuses telle la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la 
coqueluche, la rougeole... La vaccination contre le virus de 
la COVID-19 représente une opportunité pour assurer 
une protection individuelle et collective/communautaire.
Ce vaccin induit une protection spécifique contre le virus 
SARS-CoV2, responsable de la COVID-19 en permettant 
au système immunitaire de mémoriser le premier contact 
avec l’antigène utilisé. Au contact ultérieur avec le virus, la 
rapidité de la reconnaissance et l’intensité de la réponse 
immune spécifique permettront d’éviter l’infection. Se 
faire vacciner est un moyen pour se protéger et également 
pour protéger son entourage.
Cependant, l’immunité collective ne serait possible que si 
la majorité des personnes se sont vaccinées (80%).

 Comment fonctionnent les vaccins ? 
 Les vaccins stimulent les réponses immunitaires protec-
trices du corps humain de sorte que, si une personne est 
infectée par un agent pathogène, le système immunitaire 
peut rapidement empêcher l'infection de se propager dans 
le corps et de provoquer des maladies. De cette manière, 
les vaccins imitent une infection naturelle mais sans pour 
autant provoquer la maladie.
Toutes les personnes infectées par le SRAS-CoV-2 ne 
développent pas de maladie (Covid-19 est la maladie cau-
sée par le virus SARS-CoV-2). Ces personnes ont une 
infection asymptomatique mais peuvent toujours trans-
mettre le virus à d'autres. La plupart des vaccins n'empê-
chent pas complètement l'infection, mais empêchent l'in-
fection de se propager dans le corps et de provoquer des 
maladies. De nombreux vaccins peuvent également empê-
cher la transmission, conduisant potentiellement à la pro-
tection collective grâce à laquelle les personnes non vacci-
nées sont protégées de l'infection par les personnes vacci-
nées qui les entourent, car elles ont moins de risque d'être 
exposées au virus.

  Comment les vaccins contre le virus  
de la COVID-19 sont-ils développés ? 

 Les vaccins sont largement testés au cours de plusieurs 
phases d'essais différentes.
- Études précliniques utilisant la culture tissulaire, la 
culture cellulaire ou des études animales. À ce stade, l'in-
nocuité et l'immunogénicité (la capacité du vaccin à pro-
duire une réponse immunitaire) sont évaluées. Si les 
études précliniques réussissent, le vaccin passe ensuite par 
plusieurs phases différentes d'essais vaccinaux chez 
l'homme.
- Essais cliniques de phase I sont des essais à petite échelle 
chez des volontaires adultes en bonne santé (généralement 
de 20 à 100) pour évaluer si le vaccin est sûr chez 
l'homme et le type et l'étendue de la réponse immunitaire 
qu'il induit.
- Essais cliniques de phase II sont plus importants (plu-
sieurs centaines de volontaires sains) et sont généralement 
menés dans le (s) groupe (s) d'âge cible dans lequel le vac-
cin est susceptible d'être utilisé. Ils cherchent principale-
ment à évaluer l'efficacité du vaccin contre les infections 
artificielles et les maladies cliniques. La sécurité des vac-
cins, les effets secondaires et la réponse immunitaire sont 
également étudiés.
- Essais cliniques de phase III impliquent que le vaccin 
soit étudié à grande échelle sur plusieurs centaines ou mil-
liers de sujets, sur plusieurs sites pour évaluer l'efficacité 
dans des conditions naturelles de maladie et s'assurer 

qu'il n'y a pas d'effets secondaires indésirables non 
détectés dans les études de phase II.

 Comment savoir si le vaccin contre  
le virus de la COVID-19 est sûr ? 

A l’instar des autres vaccins, les vaccins développés 
pour lutter contre le virus de la COVID-19 doivent 
subir des tests approfondis et rigoureux avant leur 
introduction dans un pays. Une fois utilisés, ils seront 
surveillés en permanence pour s'assurer qu'ils sont sans 
danger pour les personnes qui les reçoivent.
Il existe de nombreux mécanismes de protection solides 
pour assurer l’innocuité des vaccins contre le virus de la 
COVID-19. Ces essais, auxquels prennent part des 
personnes en bonne santé ou ayant une pathologie 
équilibrée, sont spécialement conçus pour repérer tout 
effet indésirable courant ou d’autres problèmes d’inno-
cuité.
Si un essai clinique montre qu’un vaccin contre le virus 
de la COVID-19 est sûr et efficace, une série d’exa-
mens sur l’efficacité et l’innocuité doit être menée, y 
compris l’examen et l’approbation réglementaire dans 
le pays où le vaccin est fabriqué.

  Pourquoi le processus de développement et de 
production des vaccins contre le virus de la 

COVID-19 ont été rapides ? 
Traditionnellement, il faut de nombreuses années pour 
mettre au point un vaccin, confirmer son innocuité et 
son efficacité et le produire en quantités suffisantes 
pour un usage public. Ce délai a été considérablement 
raccourci pour les vaccins contre le SRAS-CoV-2. Cela 
a été rendu possible de plusieurs manières :
- Certains essais cliniques ont combiné les phases 1 et 
2 pour évaluer la sécurité et les réponses immunitaires.
- En raison du nombre élevé de nouveaux cas de 
COVID-19, des études multicentriques dans plusieurs 
pays ont permis de comparer la différence entre ceux 
qui ont reçu le vaccin et ceux qui ont reçu le placebo.
- Les gouvernements ont fortement investi dans le ren-
forcement de la recherche-développement ainsi que les 
capacités de production d’un grand nombre de doses 
avant que les résultats des essais de phase 3 ne soient 
disponibles. Aucun de ces facteurs qui contribuent au 
développement accéléré d'un vaccin contre le SRAS-
CoV-2 ne laissent déduire que la sécurité, l'intégrité 
scientifique ou éthique ont été compromises ou que 
des raccourcis ont été faits.
- Les plateformes de production vaccinales existaient 
déjà avec d’autres vaccins et sont actuellement utilisées 
pour ces vaccins.

Pourquoi une stratégie de vaccination  
contre le virus de la COVID-19 au Maroc ?  

A l’instar des autres pays du monde, en dépit des 
mesures sanitaires établies au Maroc, il a été enre-
gistré des conséquences relatives à la pandémie à 
COVID-19 touchant les volets sanitaire, écono-
mique et social, nécessitant la mise en place de stra-
tégies de lutte additionnelles.
Ainsi, le Maroc, grâce aux Orientations de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, a 
été parmi les pays qui ont anticipé la planification 
pour la mise en place d’une stratégie de vaccination 
contre le virus de la COVID-19 comme interven-
tion puissante de santé publique et a procédé à la 
signature d’accord pour l’acquisition des vaccins, le 
transfert de technologie et la participation à la 
phase III des essais cliniques pour le développement 
du vaccin.

Stratégie nationale de vaccination

Foire Aux Questions 
 sur les vaccins anti-Covid-19

 Quels sont les résultats des essais cliniques, effectués au 
Maroc, sur le vaccin contre la COVID-19 ? 

Les recherches biomédicales au Maroc sont scrupuleusement 
réglementées, conduites conformément aux exigences interna-
tionales. Dans le contexte pandémique de la Covid-19, le 
Maroc a participé activement aux essais multicentriques de la 
phase III du vaccin contre le virus de la Covid-19 qui consti-
tue le premier essai clinique vaccinal au Maroc depuis l’indé-
pendance. Cet essai clinique multicentrique randomisé et en 
double aveugle est considéré, sur le plan scientifique d’un 
niveau de preuve fort.
L’essai clinique est réalisé au niveau de 3 sites avec un total de 
600 participants. Le vaccin a été administré avec un schéma 
vaccinal en deux doses, à J0 et J21. L’objectif étant d’évaluer 
l'immunogénicité et l’innocuité du vaccin chez une popula-
tion âgée de 18 et plus. A ce jour, aucun effet indésirable 
grave n’a été enregistré. Comme pour les autres vaccins, des 
effets indésirables locaux tels une douleur au site d’injection, 

une éruption cutanée, des céphalées, une fatigue, ont été 
notifiées.

 Quels sont les vaccins contre le virus 
 la COVID-19 qui seront utilisés au Maroc ? 

 Dans le cadre de la stratégie de vaccination, et dans une 
vision proactive, le Maroc a mené une prospection à travers le 
monde pour identifier quels sont les vaccins dont les données 
sanitaires sont disponibles et satisfaisantes. A l’heure actuelle, 
les deux vaccins utilisés sont : - Le Vaccin du laboratoire 
Sinopharm : c’est un vaccin inactivé développé par une 
méthode appliquée depuis une cinquantaine d’années. Cette 
méthode est utilisée pour le développement des vaccins 
contre la grippe, la rage, la poliomyélite et la coqueluche...
- Le Vaccin du laboratoire AstraZeneca : c’est un vaccin à 
vecteur viral dont le virus est dépourvu de gène de reproduc-
tion qui ne présente pas de risque infectieux pour l’organisme 
mais ayant le pouvoir de déclencher une réponse immuni-
taire. Le vaccin contre L’Ébola en fait partie.

Photos : Akil Macao
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Arrivéuu à Chelseuua pour reprendre le 
flambeau après le départ de l’italien 
Maurizio Sarri lors de l'été 2019, Frank 
Lampard n’a finalement pas convaincu et a 
été logiquement remercié de ses fonctions 
ce matin. En effet, les Blues, qui ont concé-
dé leur 6eme défaite en 19 rencontres de 
Premier League mardi dernier face à 
Leicester (2-0), occupe désormais la 9eme 
place au tableau avec 11 points de retard 
sur le leader Manchester United.
Malgré le fait d’avoir dépensé 247,2 mil-
lions d'euros lors du dernier mercato (Silva-
Ziyech-Werner-Chiwell-Mendy-Havertz), le 
club londonien n’a pas eu les résultats espé-
rés en début de saison. Même si la première 
saison de Lampard a été satisfaisante (4e 

avec une interdiction de recrutement), le 
tacticien anglais a été dominé tactiquement 
lors des rencontres face au Big 4 anglais.  
Dans un communiqué, la formation londo-
nienne a annoncé le départ de Frank 
Lampard : «Chelsea a aujourd'hui mis fin 
au contrat avec Frank Lampard. C'est une 
saison très difficile, pas celle à laquelle le 
propriétaire et la direction s'attendaient», 
peut-on lire sur le communiqué officiel. 
Pour le remplacer, le nom qui revient avec 
insistance est celui de Thomas Tuchel. Libre 
depuis son limogeage du Paris SG, le tacti-
cien allemand serait le candidat idéal pour 
occuper cette fonction et selon Sky Sport 
Allemagne, un accord aurait déjà été conclu 
entre les deux partis.                         O.Z

Officiel
Chelsea vire Frank Lauumpard, Tuchel sollicité 

Le Hassania d’Agadir 
 met son sceau patriotique

Une présence empreinte 
 de symboles à EL Guergarate

A l’instar de nombre d’institutions et d’organismes, à tra-

vers le royaume, le Hassania d’Agadir, représenté par 
deux fervents supporters, en l’occurrence Idrissi et El 
Bzioui, a foulé récemment le sol de la zone de transition 
d’El Guergarate. Brandissant le portrait du Souverain et 
le drapeau national, les deux braves hommes ont expri-
mé, au nom de toute la communauté du club phare de 
la région, la fidélité et le dévouement aux fondements de 
la Nation.
Fort euphorique de ce moment de haute teneur patrio-
tique, les représentants de l’équipe fanion ont mis mani-
feste l’attachement indéfectible à l’intégrité nationale. Il 
va sans dire que le Hassania a toujours été un club épris 
de ses sentiments historiques, en tant que club au passé 
glorieux du nationalisme de première heure.
Le camp du Hassania d’Agadir, toutes composantes 
confondues, ne peut être que fier de cette belle initiative 
qui vient ornementer le parcours du club imbu de 
pareilles prouesses.

  Saoudi El Amalki
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Stockage et distributions sous haute sécurité 
Vaccin britannique AstraZeneca 

ans ce même sillage, le ministère de la 
Santé a annoncé le début de la campagne 
nationale de vaccination au cours de la 

semaine prochaine. 
 Les doses du vaccin conçu et produit par 
AstraZeneca (Covishield) sont arrivées à bon port le 
vendredi 23 janvier, en provenance de l’Inde. 
Pour rappel, deux millions de doses du Covishield, 
constituent cette première livraison, qui vient d’arri-
ver et qui annonce le démarrage imminent de la 
campagne de vaccination. Les médecins, du public 
comme du privé, s’attendent à un démarrage dans 
les plus brefs délais.
De plus, d’après un communiqué du ministère de 
tutelle, une deuxième cargaison de vaccins devrait 
être reçue le mercredi 27 janvier. Il s’agit du vaccin 
du laboratoire chinois Sinopharm. Cependant, nous 
n’avons pas connaissance du nombre de doses que le 
Maroc recevra. 
Pour se faire vacciner, les personnes concernées 
devront prendre rendez-vous via la plateforme élec-
tronique liqahcorona.ma ou en envoyant un message 
gratuit au 17 17, et cela depuis le dimanche 24 jan-
vier. 
Il est à noter, qu’au Maroc, la campagne de vaccina-
tion a été annoncée dans un premier temps le 4 
décembre. Mais pour des raisons inconnues, elle a 
été reportée de plus d’un mois et demi. 

D

«J

Dans la soirée du dimanche 24 janvier, et sous bonne escorte policière, un pre-
mier arrivage du vaccin britannique AstraZeneca, a été stocké à la régie auto-
nome des frigorifiques de Casablanca, avant que les doses ne soient envoyées 
dans les différentes régions du Royaume. 
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 Sport

CAN U20

Les Lionceaux 
de l’Atlas visent le podium 

’objectif est 
de consti-
tuer une très 

bonne équipe pour arri-
ver parmi les quatre 
premiers et pourquoi 
pas accrocher le 
podium», a souligné M. 
Aboub en marge d’une 
séance d’entraînement 
ouverte à la presse au 
Stade Moulay Rachid 
de Laâyoune.
Il a relevé que le choix 
de Laâyoune pour orga-
niser ce stage est moti-
vée par les similitudes 
climatiques par rapport 
aux villes maurita-
niennes de Nouakchott 
ou encore Nouadhibou, 
notamment les condi-
tions venteuses. «Il s’agit 
de réaliser une adapta-
tion climatique pour les 
joueurs, qui est un fac-
teur essentiel dans ce 
genre de compétitions», 
a-t-il ajouté.
L’entraineur de l’équipe 
nationale U20 s’est féli-

«L

La sélection nationale des moins de 20 ans, en stage de préparation à Laâyoune du 20 au 28 janvier, vise à accrocher le 
podium de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie qui se disputera en Mauritanie au mois de février, comme 
indiqué par le sélectionneur national, Zakaria Aboub.

Le Rwanda a éteint le Maroc 
mais le Togo l’a reconduit en tête 
du classement. L’équipe nationale 
a buté sur la muraille rwandaise 
en se contentant d’un nul blanc 
(0-0) alors que la sélection togo-
laise a réussi sa première victoire 
au CHAN en venant à bout de 
son homologue ougandais (1-0). 
Tel était le verdict de la 2ème 
journée dans le groupe C du Championnat d’Afrique des joueurs 
locaux, organisé actuellement au Cameroun. Ce qui a permis au 
Maroc de conserver « provisoirement » son fauteuil de leader au 
classement de son groupe avec 4 points, devançant d’une seule lon-
gueur le Togo en 2e place (3 pts). Le Rwanda reste 3e avec 2 unités 
et  l’Ouganda ferme la marche avec un seul point au compteur.
La course est donc relancée dans ce groupe pour les 4 protagonistes. 
Le Maroc est appelé à jouer la qualification et en leader, ce mardi, 
face à l’Ouganda qui a l’occasion de le rejoindre en cas de victoire. 
Dans l’autre match du groupe, la même chose est à dire pour le 
Togo qui pourrait faire 6 points en cas d’une seconde victoire ou 4 
points en cas d’un deuxième match-nul face au Rwanda qui pour-
rait quant à lui avoir un joli coup à jouer lors de cette dernière jour-
née. Car, le Rwanda garde ses chances pour la qualification s’il arrive 
à réussir son premier succès pour totaliser 5 points après ses deux 
nuls précédents. Le casse-tête des calculs au terme des matches du 
premier tour pourrait ainsi prévaloir pour désigner les deux pays 
qualifiés du groupe.
Rien n’est donc assuré pour le Maroc qui a manqué l’occasion de 
valider son billet pour les quarts de finale et qui est condamné à 
réussir son rendez-vous d’aujourd’hui avec le 3e match décisif quali-
ficatif au prochain tour où seules les choses sérieuses sont attendues 
face à des adversaires plus aguerris. 
Placés dans un groupe qui s’annonce facile, l’équipe du Maroc et 
son sélectionneur Lhoucine Ammouta, n’arrivent toujours pas à 
vaincre et convaincre au vu de leurs prestations décevantes lors des 
deux premiers matches. Après la petite victoire qui n’a été arrachée 
que difficilement au détriment d’un adversaire togolais qualifié au 
CHAN pour la première fois de son histoire, l’équipe nationale n’a 
pu faire mieux qu’un match nul vierge face à une formation rwan-
daise bien organisée, bien regroupée en bloc et présente dans les 
duels. 
En effet et malgré une domination territoriale marquée par une pos-
session de balle totalement en sa faveur, le Onze national n’a jamais 
su trouver la faille face à une équipe très appliquée défensivement et 
prête à jaillir en contre-attaque qui ont failli créer la surprise à plus 
d’une reprise, sans les réactions du gardien Anas Zniti qui était 
contraint de sortir le grand jeu. Son coéquipier, l’attaquant Ayoub 
El Kaâbi, faisait malheureusement le contraire en manquant des 
buts tous faits, au second comme au premier match. Kaâbi reste 
ainsi loin de son parcours de l’édition écoulée quand il a réalisé le 
record de 9 buts en compagnie d’une équipe nationale vainqueur du 
titre. Ammouta, lui aussi, n’arrive pas encore à mettre la main sur le 
Onze national type et capable de faire l’essentiel, bien qu’il reste le 
seul entraineur du CHAN à mobiliser derrière lui 34 joueurs. 
D’ailleurs, en 2 matches, l’équipe nationale n’a pu marquer qu’un 
seul but et sur balle arrêtée avec le penalty ayant donné les 3 points 
de la première victoire. Ce qui reste peu et déshonorant pour une 
sélection détentrice du titre. Ammouta qui doit bien mettre ça dans 
la tête s’est malheureusement contenté de dire que les adversaires 
des Botolistes au CHAN optent pour un retranchement excessif en 
défense. Ce n’est d’ailleurs qu’une des choses attendues pour ces 
équipes qui veulent tenir la dragée haute au tenant du titre et pour-
quoi pas lui chiper la vedette. 
Mais ce qui reste du devoir de Mr le sélectionneur national, c’est 
qu’il trouve la solution adéquate pour que ses poulains n’échouent 
pas dans le dernier geste devant le but. La mission de Mr le coach 
national est de voir claire vers la réussite de la dernière touche 
menant la balle au fond des filets, avec un but suite à des combinai-
sons de jeu, but qui obligerait réellement l’adversaire à ouvrir le jeu. 
Deux buts voire plus serait encore mieux pour nos Lions appelés à 
honorer leur mission de meilleurs joueurs locaux du Continent.
Voilà ce que les Marocains attendent de leurs Botolistes qui, mal-
heureusement et mathématiquement parlant, ne sont pas encore 
qualifiés. Contraint à patienter avant de valider leur ticket pour le 
second tour et continuer leur périple vers la défense du titre, nos 
Botolistes n’ont certes besoin que d’un seul point pour rester en 
course.
Mission que le coach Ammouta est appelé à ne pas rater. Même s’il 
a fait savoir qu’il n’est pas au Cameroun pour défendre le titre tout 
en précisant qu’il est là avec l’objectif de remporter un sacre qui lui 
reviendrait. Ce qui constitue une contradiction pour lui qui sou-
haite revenir avec un titre qu’il n’a pas remporté en faisant allusion à 
son confrère, Jamal Sellami, vainqueur en compagnie de la même 
sélection lors de l’édition précédente au CHAN 2018 à Casablanca. 
Pour le moment restons concentrés et gardons les pieds sur le ter-
rain. Car dans l’ensemble, l’équipe du Maroc n’a pas encore montré 
grand-chose. Le coach Ammouta devra, tout d’abord, réviser ses 
cartes avant qu’il ne soit trop tard. Le Maroc est appelé à jouer la 
qualification avec une seconde victoire possible face à une formation 
prenable de l’Ouganda. Et non seulement vaincre mais aussi 
convaincre afin de se ressaisir avec une qualification en leader SVP, 
une qualification qui permettra à nos Botolistes de rester dans leur 
fief à Douala et continuer à évoluer dans leur terrain qui reste parmi 
les meilleurs du CHAN camerounais.
Espérons-le bien…

Le Maroc au Chan : vaincre 
et convaincre

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

La Fédération royale marocaine de 
cyclisme (FRMC) organise, du 23 jan-
vier au 15 février prochain à Benslimane, 
un stage de préparation au profit des 
coureurs de différentes catégories, afin de 
connaître leur niveau de préparation et 
capacités techniques, dans le sillage des 
effets du covid-19.
Ce stage intervient dans la perspective de 
la reprise des compétitions régionales et 
nationales et de la préparation des 
échéances continentales et internatio-
nales prévues en 2021, notamment les 
championnats africains de cyclisme sur 
route et sur piste prévus en mars pro-
chain en Egypte et les Jeux Olympiques 
de Tokyo, indique un communiqué de la 
FRMC.
Ces préparatifs s’insèrent également dans 
le cadre de l’accord de partenariat conclu 
avec le ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports et le Comité 
national olympique marocain (CNOM) 
au profit des meilleurs éléments natio-
naux dans les catégories seniors, des 
moins de 23 ans et juniors (garçons et 
filles), ajoute la même source.
La direction technique nationale vise à 
travers ce stage de préparation à 

connaître et évaluer les capacités tech-
niques et physiques des coureurs à la 
lumière des répercussions liées à la crise 
du Covid-19, selon l’instance fédérale.
Ce rassemblement constitue, en effet, 
une opportunité pour développer une 
vision générale et future des jeunes cou-
reurs, dans la perspective de rejoindre les 
équipes nationales et représenter le 
Maroc dans les prochaines compétitions 
internationales, notamment après l’in-
clusion de jeunes cyclistes parmi les 
bénéficiaires de ce rassemblement, sélec-
tionnés en fonction de leurs participa-
tions et performances lors des courses 
nationales.
La direction technique a également 
convoqué à ce stage les coureurs maro-
cains d’élite susceptibles de réaliser des 
bonnes performances lors des prochaines 
échéances africaines.
Ce rassemblement est dirigé par le direc-
teur technique national, Mustapha 
Nejjari et les cadres nationaux Mustapha 
Al Ammal, Abdelaati Saadoune et Adil 
Dahkila. Les participants à ce stage ont 
effectué des tests rapides de dépistage du 
coronavirus dès leur arrivée au lieu de 
concentration à Benslimane.

La 30è édition du Rallye Aïcha des 
Gazelles, initialement prévue en mars pro-
chain, a été programmée du 14 au 29 mai 
2021, apprend-on auprès des organisateurs. 
«Le départ du mois de mars a été notre 
priorité (…) mais la mise en isolement 
après le retour de l’étranger pour 7 jours, et 
l’arrivée du variant (du covid-19/NDLR) 
ne nous donnent pas assez d’indicateurs 
positifs pour prendre aujourd’hui une déci-
sion d’un départ favorable en mars», peut-
on lire dans un communiqué signé 
Dominique Serra, fondatrice et présidente 
Directrice générale du rallye.
«C’est pourquoi nous avons décidé de 
reporter l’édition 30 ans du Rallye Aïcha 
des Gazelles du 14 au 29 mai 2021», 
indique la même source, relevant que cet 
événement, qui réunit et fédère des femmes 
du monde entier, «porte toujours les 
mêmes valeurs : solidarité, dépassement de 
soi, courage et respect de l’environnement».
« Cette pandémie n’a pas fragilisé le Rallye, 
bien au contraire, notre optimisme ainsi 
que celui de plus en plus de femmes enga-
gées qui s’inscrivent chaque jour pour les 
éditions à venir nous réconfortent et nous 
montrent le chemin. Il nous faut donc à 
nouveau patienter deux mois supplémen-
taires qui amèneront l’apaisement à travers 
une situation mieux maîtrisée grâce notam-
ment à la vaccination », conclut le commu-
niqué.

La FRMC organise un stage 
de préparation du 23 janvier 
au 15 février à Benslimane

La 30e édition 
du Rallye Aïcha des 

Gazelles reportée 

cité des conditions propices 
d’hébergement et d’entraî-
nement à Laâyoune, grâce 
à la mobilisation des auto-
rités de la ville.
Cette semaine, les 
Lionceaux de l’Atlas affron-
teront deux matchs ami-
caux face à la Renaissance 

de Zemamra et le Maghreb 
AS de Fès. «Ces matches 
nous aideront à s’assurer de 
la disponibilité et la bonne 
tenue des joueurs convo-
qués» pour le prochain ren-
dez-vous continental, a 
noté M. Aboub.
Pour sa part, le gardien de 

la sélection nationale, 
Ahmed Jmal, a indiqué 
que les préparatifs pour la 
Coupe d’Afrique se dérou-
lent dans une bonne 
ambiance, promettant au 
public marocain de réaliser 
de «bons résultats» lors de 
la prochaine Coupe 

d’Afrique des nations.
Avant d’entamer ce stage, 
les joueurs de l’Équipe 
nationale ont effectué des 
tests de dépistage de la 
Covid-19 selon le proto-
cole sanitaire mis en place 
par les autorités compé-
tentes.

 Aussitôt reçu, le vaccin anti-Covid sera administré 
à l'échelle nationale lors d'une opération de vaccina-
tion qui commencera au cours de cette semaine. 
Par ailleurs, cette opération va concerner, de façon 
graduelle, des catégories bien déterminées que le 
ministère de la Santé qualifie de "population cible". 
Qui est-elle ? A qui la priorité sera-t-elle donnée ? 
Comment prendre un rendez-vous ? etc, le portail 
www.liqahcorona.ma, mis en place par ledit minis-
tère, répond à toutes ces interrogations.

 Une "population cible" de 25 millions 

La campagne de vaccination contre le virus de la 
Covid-19 cible, en effet, les citoyens âgés de plus de 
18 ans, selon un schéma vaccinal en deux injections. 
Quant à la population cible, elle est estimée à 25 
000 000 de personnes, soit 80 % de la population 
pour procurer une immunité à l'ensemble des 
citoyens.

 La priorité à certaines cibles 

La priorité sera accordée à certaines cibles en parti-
culier les personnels de première ligne, en l’occur-
rence, les professionnels de Santé, les autorités 
publiques, les forces de sécurité et le personnel de 
l’éducation nationale, ainsi qu’aux personnes âgées 
et aux personnes vulnérables au virus, et ce, avant 
de l’élargir au reste de la population.
Les zones en proie à des taux élevés de contamina-
tion par la maladie de la Covid-19 seront, elles 
aussi, priorisées.

 Prise de rendez-vous en ligne ou par SMS 

Les citoyens et les résidents étrangers faisant partie 
des catégories ciblées peuvent obtenir le rendez-vous 
de vaccination et avoir des informations sur le 
centre de vaccination en consultant le portail www.
liqahcorona.ma ou en envoyant un SMS sur le 
numéro gratuit 1717.

Campagne de vaccination: 
quid de la population cible ?
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u terme d'un match à rebondissements, Bruno 
Fernandes, le maître à jouer mancunien, a 
donné la victoire à son équipe d'un coup franc 
direct à l'entrée de la surface (78e). Le doublé 

de Mohamed Salah n'a pas suffi aux joueurs de Jürgen 
Klopp.
Liverpool n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matches 
(3 défaites, 3 nuls), tandis que Manchester, en tête de 
Premier League, traverse une période de bons résultats (6 
victoires en 8 matches).
Leicester sera également présent en huitièmes de finale 
grâce à sa victoire contre Brentford (3-1), club de deu-
xième division, de même que Burnley, qui l'a emporté 
contre Fulham (3-0), et Everton, intraitable face à Sheffield 
(3-0).
Demi-finaliste battu par les Gunners l'an passé, 
Manchester City n'est pas passé loin du piège à 
Cheltenham (D4). Menés à l'heure de jeu, les Citizens ont 
attendu la 81e minute pour égaliser et finalement s'impo-
ser (3-1).
Les joueurs d'Arsenal, eux, ont concédé l'ouverture du 
score par l'intermédiaire de leur défenseur central brésilien 

Gabriel Magalhaes, auteur d'un but contre son camp 
(21e), sur un centre dévié dans ses propres cages.
L'entraîneur espagnol Mikel Arteta avait choisi de se passer 
au coup d'envoi du milieu défensif ghanéen Thomas 
Partey, de l'ailier anglais Bukayo Saka et de l'attaquant 
français Alexandre Lacazette, tous trois entrés en seconde 
période sans parvenir à égaliser.
Arteta s'est dit "vraiment triste" de quitter la compétition. 
"Nous avions le rêve de recommencer comme l'année der-
nière et le rêve aujourd'hui est terminé", a-t-il déclaré. "Je 
suis également déçu de la façon dont nous avons concédé 
le but dans une zone où nous savons que nous ne devrions 
pas faire ça. Dans le même temps, je ne peux rien repro-
cher aux joueurs au sujet de leurs efforts".
Le club londonien pointe actuellement à la dixième place 
de Premier League, à deux points de son adversaire du 
jour, qui compte toutefois un match en moins.
Arsenal, qui compte 14 succès en Cup à son palmarès, 
avait remporté la dernière édition le 1er août dernier en 
finale face à Chelsea (2-1).
Southampton, titré dans la compétition en 1976, rencon-
trera au tour suivant Wolverhampton dans trois semaines.

Dans le cadre de la 20e journée du championnat espagnol, et en l'ab-
sence de son capitaine Lionel Messi (suspendu), l'irréprochable milieu de 
terrain néerlandais Frenkie de Jong s'est chargé d'offrir la victoire au 
catalans contre Elche 2-0, et a permis au Barça de remonter à la 3e place. 
De son côté, le leader ne flanche pas: grâce à sa redoutable doublette 
offensive Luis Suarez - Joao Felix, l'Atlético Madrid a dompté Valence 
3-1, et creuse l'écart en tête du classement, 10 pts devant le FC 
Barcelone.
En effet, le métronome des Oranjes, De Jong (14 sélections), a propulsé 
dans les filets d'Elche un ballon détourné par Diego Gonzalez vers ses 
propres cages (39e) avant de servir une louche parfaite pour le premier 
but de Riqui Puig au Barça en fin de partie (89e). De Jong a ainsi relancé 
le club catalan en championnat, 3e à 7 points du leader Atlético Madrid 
qui reçoit le Valence CF dimanche soir (21h00, 20h00 GMT).
Attendu à son meilleur niveau depuis son transfert de l'Ajax Amsterdam 
au Barça en juillet 2019 pour 86 millions d'euros, le Néerlandais a 
encore prouvé dimanche qu'à désormais 23 ans, il est proche de son 

plein potentiel.
Alors que Ronald Koeman lui a demandé d'augmenter 
son rendement offensif depuis le début de saison, son 
compatriote lui a bien obéi : il s'agit de son quatrième but 
marqué depuis la mi-décembre (trois en Liga et un en 
Supercoupe d'Espagne)... alors qu'il n'avait pas trouvé le 
chemin des buts auparavant. Avec, dans son récital, des 
passes presque toujours justes et un sens du jeu rare.
"Je ne veux pas dire qu'on a trouvé notre milieu de terrain 
fixe, parce qu'il y a du talent derrière, avec (Miralem) 
Pjanic, Riqui (Puig) ou (Philippe) Coutinho, mais c'est 
plus clair qu'avant, oui. On a beaucoup progressé", a réagi 
le technicien en conférence de presse d'après-match, avare 
d'éloges sur son protégé.
Grâce, aussi, à l'arrêt décisif de Marc-André ter Stegen sur 
Emiliano Rigoni (56e) pour préserver le résultat, cette vic-
toire revigore le Barça en plein mois de janvier... Après un 
début de saison morose, la défaite en finale de Supercoupe 
d'Espagne 3-2 après prolongation face à l'Athletic Bilbao 
dimanche dernier, et la suspension de deux matches de 
Lionel Messi après son premier carton rouge au Barça.
Alors que le FC Barcelone aurait dû connaître le nom de 

son nouveau président ce dimanche, les élections pour la tête du club 
catalan ont été repoussées (à une date encore non-communiquée) en rai-
son de la pandémie de nouveau coronavirus et des restrictions prolongées 
en Catalogne.
En Liga, le Barça a enchaîné dimanche son 9e match sans défaite, et reste 
toujours invaincu depuis le 5 décembre (défaite 2-1 à Cadix).
Plus tôt dans la journée, Osasuna est sorti de la zone rouge en s'imposant 
franchement 3-1 face à Grenade grâce à un doublé d'Ante Budimir, mal-
gré le carton rouge infligé à Facundo Roncaglia (88e).
Concernant l’Atlético Madrid, les Colchoneros ont été d'abord surpris 
sur une superbe frappe d'Uros Racic des 25 mètres venue se loger dans la 
lucarne de Jan Oblak, mais ont ensuite égalisé puis repris l'avantage grâce 
à deux buts du duo Felix (23e) - Suarez (54e), et une dernière réalisation 
d'Angel Correa (72e).
Plus associés sur le front de l'attaque rojiblanco depuis quelques matches, 
le Portugais et l'Uruguayen (qui fêtait ses 34 ans dimanche) ont été étin-

celants, combinant à merveille à l'image du but du plat du pied droit de 
Suarez sur un service parfait en profondeur de Felix, pour offrir un 7e 
succès consécutif en Liga aux Colchoneros.
Et derrière eux, c'est tout l'Atlético qui a servi une prestation de haut-
niveau : Thomas Lemar a servi la passe décisive du premier but de Joao 
Felix, qui a mis la semelle à la reprise d'un corner au second poteau ; 
Yannick Ferreira Carrasco a été tranchant à un poste plus offensif ; José 
Maria Gimenez a été d'une justesse impressionnante ; et Correa y est allé 
de son but.
L'ancien international français Geoffrey Kondogbia a même pu jouer 
quelques minutes contre son ancien club, contrairement à la recrue de 
Lyon Moussa Dembélé, qui n'a toujours pas disputé la moindre minute 
depuis son arrivée à Madrid.
Côté valencien, cette défaite vient empirer un peu plus une situation 
sportive et financière déjà bien envenimée. Quatorzième au classement à 
2 points de la zone rouge, Valence y a cru sur la magnifique ouverture du 
score de Racic, mais s'est ensuite essoufflé... et a même perdu le Français 
Mouctar Diakhaby et le Portugais Thierry Correia, sur des claquages en 
deuxième période.
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Coupe d'Angleterre

Manchester United en huitièmes, 
Arsenal éliminé 

Espagne

Le Barça assure, l’Atlético sur un nuage

Milan battu et l'Inter muette samedi, Naples renversé par l'Hellas Vérone 
(1-3) dimanche: les déboires du trio de tête font les affaires de la Juventus, 
qui, en battant Bologne (2-0), a fait la bonne opération de la 19e journée 
de Serie A. Les nonuples champions en titre turinois, 4e, reviennent à sept 
longueurs du leader rossonero, champion d'hiver malgré sa déroute contre 
l'Atalanta Bergame (0-3), et à cinq points de l'Inter (2e), accrochée par 
l'Udinese (0-0). La Juve compte aussi encore un point de retard sur la 
Roma (3e), mais, avec le joker du match en retard contre Naples (date à 
déterminer), elle est clairement revenue dans la bataille à mi-parcours après 
les hauts et les bas du début de saison.
Après sa défaite contre l'Inter (0-2) le week-end dernier, la victoire est 
venue du premier but en Italie de l'ex-Barcelonais Arthur, aidé par une 
déviation du défenseur bolonais Jerdy Schouten (15e), et d'une tête de 
Weston McKennie (71e), qui s'impose semaine après semaine comme la 
valeur montante de l'équipe d'Andrea Pirlo.
Dans la foulée de leur victoire en Supercoupe d'Italie mercredi contre le 
Napoli (2-0), les Turinois ont plutôt maîtrisé leur sujet, même si leur 
entraîneur a regretté que ses joueurs n'aient pas plié le match plus rapide-
ment.
Un match où les deux gardiens polonais du jour ont brillé: le Turinois 
Wojciech Szczesny par un arrêt réflexe décisif en début de seconde période 

et le Bolonais Lukasz Skorupski notamment sur des tentatives d'Adrien 
Rabiot (86e), entré en fin de match, et Cristiano Ronaldo (90e).
Mauvaise semaine en revanche pour Naples qui, après cette Supercoupe 
perdue, a laissé filer à Vérone une rencontre pourtant idéalement lancée, 
avec un but de Hirving Lozano après seulement... dix secondes de jeu.
Les Azzurri se sont peu à peu éteints. Et Federico Dimarco, coupable sur 
l'ouverture du score napolitaine, s'est racheté en égalisant (34e).
Antonin Barak en angle fermé (62e) puis Mattia Zaccagni de la tête (79e) 
ont assommé les joueurs de Gattuso, malgré l'entrée en jeu de Victor 
Osimhen (65e), qui n'était plus apparu sous le maillot napolitain depuis le 
8 novembre en raison d'une blessure à l'épaule puis d'un test positif au 
coronavirus.
"On s'est dénaturé", a regretté l'entraîneur napolitain, déçu de descendre 
du podium (6e), tout en confirmant l'objectif Ligue des champions: "Ce 
sont les ambitions du club, mais on ne peut pas faire des prestations 
comme celles-ci."
Naples est rejoint par la Lazio Rome, qui a construit au stadio Olimpico 
une précieuse victoire contre Sassuolo (2-1). Sergej Milinkovic-Savic, d'une 
tête puissante (25e) et Ciro Immobile d'un tir croisé pour son 13e but de 
la saison (71e) ont effacé l'ouverture du score rapide de Francesco Caputo 
(6e).

Italie

Milan et Naples battus, l'Inter muette, la Juventus se replace 

Manchester United est sorti vainqueur du choc l'opposant à Liverpool (3-2) en seizièmes de finale 
de FA Cup dimanche, alors que le tenant du titre Arsenal a été éliminé par Southampton (1-0).
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e jeune talent originaire de Fès fait 
le bonheur de l’équipe andalouse 
avec un bilan de 4 réalisations à la 

Ligue des champions et 12 buts à la Liga, 
devenant ainsi le meilleur buteur du cham-
pionnat cette saison devançant des joueurs 
emblématiques comme Lionel Messi, Luis 
Suarez ou Karim Benzema. 
Avec ces chiffres, En-Nesyri, formé à l’Aca-
démie Mohammed VI de football, s’impose 
comme étant l’un des meilleurs attaquants 
du Vieux européen.
Il totalise actuellement 42 buts au cham-

pionnat espagnol, 5 avec Malaga, 15 avec 
Leganés où il demeure le buteur historique 
du club et 22 avec son équipe actuelle FC 
Séville. En-Nesyri est désormais le troisième 
meilleur buteur marocain à la Liga après 
l’inoubliable Larbi Ben Barek (58 buts) et 
Youssef El Arabi (43).
En plus, avec son hat-trick inscrit samedi 
dernier face à Cadix, l’international maro-
cain est devenu le premier joueur de 
l’équipe andalouse qui marque deux triplés 
successifs au Stade Sanchez Pizjuan depuis 
le mythique Guillermo Campanal en 1940.
Après un passage au sein de l'équipe des 
jeunes du Maghreb AS, Youssef En-Nesyri 
intègre par la suite l'Académie Mohammed 
VI de football. A l’âge de 18 ans, il rejoint 
le club espagnol du Málaga CF.
Assigné à l'Atlético Malagueño, l'équipe 
réserve, En-Nesyri totalise quatre buts en 
cinq matchs pour la saison 2015-16. Cette 
performance lui a valu la promotion à 
l'équipe première lors de la pré-saison 2016-
17.
A la fin d’août 2016, il prolonge son 

contrat jusqu'en 2020, quelques jours avant 
de faire ses débuts professionnels en Liga 
contre l'Espanyol de Barcelone le 26 août. Il 
inscrit son premier but au championnat 
espagnol en septembre de la même année 
lors de la victoire de Malaga contre Eibar 
sur le score de 2-1. 
Lors de la saison 2017-18, il termine la sai-
son avec 4 buts au compteur. A la fin de 
cette même saison et après sa participation 
avec les Lions de l’Atlas à la Coupe du 
monde Russie-2018, le jeune attaquant 
marocain signe officiellement un contrat de 
cinq ans avec Leganés pour un montant de 
5 millions d'euros, devenant la recrue la 
plus chère de l’histoire de l’équipe de la 
banlieue de Madrid.
Avec ses 15 réalisations en une saison et 
demie, dont un triplé contre Real Betis, 
En-Nesyri a été désigné parmi les jeunes 
joueurs les plus prometteurs de la Liga.
Ainsi, il est convoité par plusieurs clubs 
européens de l’Espagne, de l’Italie et de la 
Premier League.
Convaincu par le projet du directeur sportif 

du FC Séville, Monchi, le 
buteur marocain décide 
de rester en Espagne et 
de signer, en janvier 
2020, un contrat de cinq 
ans avec l’équipe anda-
louse, l’une des plus titrées en 
Europe, pour la somme de 20 mil-
lions d'euros.
Deux jours après l’officialisation de 
son arrivée, soit le 18 janvier, il 
fait ses débuts face au Real 
Madrid. 
Le 9 février, il inscrit son premier 
but sous les couleurs de Séville dans 
un match de championnat face au 
Celta de Vigo.
Depuis, En-Nesyri voit 
toujours grand et ne 
cesse de briser les 
records pour le 
plus grand plaisir 
des Sévillans
 et des aro-
cains.

Youssef En-Nesyri, 
au sommet de la Liga

A ses 23 ans, l’international 
marocain Youssef En-Nesyri, 
joueur du FC Séville, écrit son 
nom en or dans l’histoire du 
championnat espagnol grâce à 
ses belles performances qui lui 
ont valu les éloges et l’admira-
tion de ses amis, de ses rivaux 
et de la presse spécialisée.

C

Vu l’inexistence de compétition spor-
tive lors de la saison écoulée, hormis le 
football, cette cérémonie, devenue une 
coutume chez la radio nationale depuis 
1979, s’est contentée d’honorer les 
gagnants à l’issue de sélections destinées 
à encourager certains noms et équipes 
sportives qui ont surmonté la conjonc-
ture exceptionnelle liée à la pandémie 
de Covid 19, précise la SNRT dans un 
communiqué de presse.  Aussi, cet évé-
nement, marqué par des résultats 
honorables, s’est basé sur le sondage 
réalisé par le Département  du Sport à 
la radio nationale parmi les représen-
tants de 48 départements sportifs dans 
les différents médias nationaux, ajoute 
la même source.  Et les honorés sont le 
sélectionneur de la Renaissance de 
Berkane, Tarek Sekitioui, le sélection-
neur du Raja de Casablanca, 

Jamal Sellami. Cela en plus de l’équipe 
du Raja qui a remporté le championnat 
professionnel national « Botola Pro » 
lors de la dernière saison, ainsi que 
l’équipe de Berkane ayant gagné la 
coupe de l’union africaine du football 
(Coupe de la CAF), l’équipe nationale 
du futsal pour avoir remporté la finale 
de la coupe d’Afrique des nations et sa 
participation à la coupe du monde, et 
l’équipe nationale de handball qui s’est 
qualifiée à la coupe du monde.
De plus, la liste des honorés a, en 
réponse à la tradition d’hommage et de 
reconnaissance des ressources humaines 
de la SNRT, rassemblé, cette année 

parmi les personnalités médiatiques à 
savoir Mehdi Ibrahim et 
Ibrahim Falaki qui ont déjà travaillé 
pour le compte de la SNRT. Cet hom-
mage leur a été rendu en guise de 
reconnaissance à leur fidélité et d’ap-
préciation aux services louables qu’ils 
ont rendus à la radio sportive au 
Maroc. 
En concrétisation  des orientations de 
Fayçal Laâraïchi, Président-Directeur 
Général de la SNRT, les festivités de 
cette cérémonie d’hommage ont été 
diffusées sur les ondes de la radio natio-
nale, lors d’un épisode spécial de 
l’émission authentique *Al Ahad 

Arriyadi*, tout en respectant le proto-
cole de la SNRT relatif aux mesures 
préventives destinées à lutter contre la 
propagation de la Covid-19, peut on 
lire dans le communiqué de la SNRT.  
A cette occasion, cette cérémonie a été 
marquée par la présence de Said Wahbi, 
porte-parole de l’équipe du Raja de 
Casablanca, Mejrane Abdelmajid, res-
ponsable du club de la Renaissance de 
Berkane, Hicham Dekik, entraîneur de 
l’équipe nationale de futsal et 
Abderrahmane El Oudghiri, vice-prési-
dent de la Fédération royale marocaine 
de handball qui ont reçu le trophée 
d’hommage au nom de leurs équipes.

Pour rappel, cette cérémonie annuelle 
couronne la programmation sportive 
annuelle de la radio nationale qui 
atteint chaque année 530 heures de dif-
fusion, soit 6.13% du taux général de 
la diffusion de la radio nationale. Ce 
qui reflète la place historique et 
pérenne du sport dans la programma-
tion de la radio nationale qui veille à 
assurer l’accompagnement médiatique 
de tous les événements sportifs à 
l’échelle nationale et internationale. Le 
tout en accordant un intérêt particulier 
aux équipes nationales dans les diverses 
catégories sportives sur plusieurs 
niveaux.

La SNRT rend hommage aux personnalités 
sportives de 2020

A l’occasion de la cérémonie 
annuelle célébrée par la radio 
nationale pour consacrer le 
meilleur sportif de l’année au 
Maroc, la SNRT a rendu, 
dans le studio Tayeb Laâlej sis 
à son siège, hommage à des 
cadres et équipes sportives 
nationales, qui se sont distin-
guées en 2020, le temps d’un 
événement restreint diffusé 
sur les ondes.

De l'Académie Mohammed VI à la révélation du meilleur championnat du monde


