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Cinéma indépendant

Mohamed Nait Youssef 

Casablanca, capitale économique 
du pays, a désormais son festival 
international du cinéma indépen-

dant. Ainsi, en ces temps pandé-
miques où l’homme a perdu ses 
repères, seuls le 7ème art  et 
l’image peuvent rendre le monde 
habitable. 

La ville blanche a désormais son 
festival international

Mohammed Hamiddouche (MAP)

Les petits éleveurs de bétail dans les zones 
montagneuses de la province de Khénifra ten-
tent de s’adapter tant bien que mal à la neige 
qui couvre depuis près d’un mois une grande 
partie des pâturages naturels herbacés, princi-
pale source d'alimentation du cheptel.
En effet, la superficie des pâturages s’est consi-
dérablement rétrécie ces derniers jours en rai-
son des fortes chutes de neige qui se sont abat-
tues en début d’année sur les hauteurs du 
Moyen Atlas, poussant nombre d’éleveurs à 
garder leurs bêtes dans les enclos en attendant 
des jours meilleurs.
Pour pouvoir nourrir leurs troupeaux durant 
cette période de confinement, les petits éle-
veurs n’avaient pas d’autres choix que de puiser 
dans leurs infimes réserves d’aliments, consti-
tués à partir des résidus de cultures et des four-
rages cultivés.
C’est le cas notamment de Rachid, un petit 
éleveur d’ovins de la localité d’Aguelmam 
Azegza qui trône à plus de 1.400 mètres d’alti-
tude sur les hauteurs du Moyens Atlas.
Avec l’aide de deux bergers et de quelques 
chiens, il tente de frayer un chemin à son trou-
peau d’une centaine de têtes, au milieu de 
l’épaisse couche de neige qui enveloppe la forêt 
de cèdres.
Il veut faire cap sur les plaines les plus proches 
qui se trouvent à quelques kilomètres de chez 
lui en espérant trouver des parcelles de terre 
encore verdoyantes où son cheptel pourrait 
pâturer de l'herbe fraîche, le temps que la 

situation s'améliore en hautes montagnes.
"Cela fait plus de deux semaines que les bêtes 
n’ont pas quitté l’enclos en raison de la neige 
qui a envahi les hauteurs couvrant la majeure 
partie de nos pâturages", a-t-il dit dans une 
déclaration à la MAP. 
"Même si la neige tient encore au sol avec des 
niveaux atteignant plus de 50 centimètres par 
endroit, nous avons décidé de sortir le trou-
peau afin qu’il puisse retrouver le plein air et 
brouter de la bonne herbe sur les berges", a-t-il 
ajouté.
Sur un ton plein de tristesse, il a dit qu'il ne 
pouvait pas maintenir ses bêtes plus longtemps 
dans les étables car son stock d’aliments com-

mence à s’épuiser.
''Même les sources d’eau ont été gelées en cette 
période hivernale. Nous sommes obligés de 
faire fondre de la neige dans des chaudières 
pour abreuver le bétail'', a-t-il souligné.
Rachid a qualifié de louables les efforts 
déployés en faveur des petits éleveurs de bétail, 
relevant que malgré la mise sur le marché d’im-
portantes quantités d’aliments subventionnés et 
à des prix très abordables, la plupart des petits 
éleveurs n’y ont pas accès faute de moyens.
"Nous arrivons à peine à vivre de notre élevage. 
Il faut dépenser beaucoup d’argent aussi bien 
pour l’alimentation des bêtes que pour les 
maintenir en bonne santé", a-t-il expliqué.

Elevage

Par Abdellatif EL Jaafari (MAP) 

Dans le giron des pièces amazigh pro-
duites au cours des dernières années, 
des expériences théâtrales ont émergé 

du lot pour consacrer le rayonnement 
et la splendeur de cette expression 
artistique, en puisant dans le large 
répertoire des techniques drama-
tiques.

Théâtre amazigh

Une valeur ajoutée pour l'art 
dramatique marocain
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Propos recueillis par Noureddine Mhakkak

Le monde de la 
poésie et la fascination 
de la peinture

Entretien avec Sandra Land

Les paturages naturels enneiges, les 
petits eleveurs tentent de s'adapter

Le PPS interpelle 
le Chef du Gouvernement

Etant entièrement convain-
cu de l’importance majeure 
que représente la SAMIR 
(Société anonyme maro-
caine de l’industrie du raf-
finage) au niveau de la 
sécurité énergétique natio-
nale, plaidant pour que le 

gouvernement assume plei-
nement sa responsabilité 
politique pour trouver une 
solution à la mise à l’arrêt 
de cette entreprise écono-
mique stratégique et 
compte tenu des dégâts 
immenses qu’elle subit, le 

Parti du Progrès et du 
Socialisme a pris l’initia-
tive d’adresser une lettre à 
Monsieur le Chef du 
Gouvernement, lui deman-
dant de présenter la vision 
du gouvernement à 
ce sujet.

Situation de la SAMIR

Vaccination contre la Covid 19

S.M le Roi lance une campagne 
de vaccination gratuite pour tous

ommuniqué du Cabinet 
Royal : « Suite à la réception 
de différents lots, le vaccin 

contre le virus de la Covid 19 est dis-
ponible dans le Royaume du Maroc, 
et ce en quantité suffisante afin d’en-
tamer la campagne nationale de vac-
cination dans les meilleures condi-
tions.
Conformément aux Hautes 
Instructions Royales, cette campagne 
de vaccination sera gratuite pour l’en-
semble des citoyens.
Elle se déroulera de façon progressive 
et par tranches et bénéficiera à l’en-
semble des citoyens Marocains et 
résidents dont l’âge varie entre 17 ans 
à plus de 75 ans.
Ce qui permettra d’atteindre les 
niveaux escomptés d’immunisation 
collective et de protéger la population 
contre cette pandémie.
Sa Majesté Le Roi, Que Dieu 
L’assiste, donnera le démarrage effec-
tif de cette campagne de vaccination 
jeudi 28 janvier. »
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Une consultation préparatoire de la Réunion de hauts 
fonctionnaires dans le cadre du suivi du Pacte mondial 
sur les réfugiés (GCR, en anglais), s’est tenue mercredi 
de façon virtuelle à Genève, avec la participation du 
Maroc. Dans une allocution à cette occasion, l’ambassa-
deur représentant permanent du Maroc à Genève, 
Omar Zniber, a salué le caractère inclusif et transparent 
de ces consultations, tout en se félicitant que les préoc-
cupations, remarques et suggestions des États membres 
soient largement prises en considération.
“Fidèle à sa tradition, le Royaume du Maroc n’épargne-
ra aucun effort pour contribuer au succès de la Réunion 
des hauts fonctionnaires”, prévue en décembre pro-
chain, a-t-il dit.

Au cœur du dispositif 
organisationnel

Vaccin, traçabilité et chaîne de froid

Des techniques logistiques et informatiques 
sophistiquées ont été déployées pour réussir la 
campagne nationale de vaccination contre le 
nouveau coronavirus (covid-19), en mettant 
tout particulièrement l'accent sur les questions 
de traçabilité et de la chaîne de froid, a-t-on 
affirmé, mercredi à Casablanca, en marge de la 
réception la première livraison du vaccin du 
groupe pharmaceutique chinois Sinopharm.

(P. 4)

Les Nations Unies ont publié, mercredi, la lettre adres-
sée récemment par l’ambassadeur, représentant perma-
nent du Maroc, Omar Hilale, au Secrétaire général de 
l’ONU et au Conseil de Sécurité, dans laquelle il 
dénonce l’instrumentalisation par l’Afrique du Sud de 
sa présidence de l’Union africaine, afin de faire avancer 
son agenda idéologico-politique sur la question du 
Sahara marocain. Dans cette lettre datée du 19 janvier 
2021, l’ambassadeur Hilale décrie la croisade de Pretoria 
contre la marocanité du Sahara. La lettre du Maroc est 
publiée en tant que document officiel du Conseil de 
Sécurité et sera consignée dans ses annales.
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Omar Hilale décrie la 
croisade de Pretoria contre 

la marocanité du Sahara

Omar Zniber salue 
le caractère transparent 

des consultations

Pacte mondial sur les réfugiés

Dans une lettre au SG de l’ONU
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Le 77ème anniversaire du soulève-
ment du 29 janvier 1944, célébré ven-
dredi, vient rappeler un épisode char-
nière dans la lutte du Maroc pour son 
indépendance et le dévouement sin-
cère du peuple marocain pour sa 
Nation.
La présentation du manifeste de l'in-
dépendance le 11 janvier 1944, par 
lequel le peuple marocain, sous la 
conduite du libérateur de la Nation, 
Feu SM Mohammed V, exprimait le 
rejet de toute autre alternative à l'in-
dépendance, a été l’étincelle qui a fait 
jaillir chez toutes les couches sociales 
le désir de s’affranchir du joug colo-
nial.
Excédé par les convoitises étrangères 
et par la répression massive qui tou-
chait les membres du mouvement 
national, le peuple marocain s’est 
organisé en manifestations impor-
tantes qui ont pris le départ de Rabat 
et Salé, avant de s’étendre à plusieurs 
autres villes du Royaume.
La ferveur populaire en soutien aux 
dispositions du manifeste et aux 
membres du mouvement de libération 
a contraint les autorités coloniales à 
mettre le pays sous siège pendant 
toute une semaine, tout en ayant 
recours à diverses formes d’intimida-
tion, dont le survol des villes par des 
avions militaires.
Dans d’autres villes du Royaume 

comme Casablanca, Fès, Meknès, 
Marrakech et Azrou, où les manifesta-
tions se sont étendues, un grand 
nombre de nationalistes et de citoyens 
ont été blessés par les balles des forces 
de l'occupation.
Nombreux étaient les martyrs qui sont 
tombés pour défendre les valeurs 
sacrées de la Nation et les vaillants 
combattants qui ont été arrêtés, avant 
de se voir infligés des sévices et de 
lourdes peines d'emprisonnement.
Les événements se sont succédé et la 
confrontation entre les autorités du 
protectorat et le Palais Royal s'est 

intensifiée pour aboutir, le 20 août 
1953, à l'exil forcé de Feu SM 
Mohammed V dans une tentative 
désespérée d'étouffer l'esprit nationa-
liste. Mais c’était sans compter sur les 
liens indéfectibles entre les Marocains 
et le Trône Alaouite, puisque cette ini-
tiative a imprimé un souffle nouveau 
aux opérations de l'armée de libéra-
tion qui se sont intensifiées, ainsi 
qu’aux manifestations qui ont conti-
nué de plus belle jusqu'à la réalisation 
de la volonté du Trône et du peuple et 
le retour de feu SM Mohammed V de 
l'exil le 16 novembre 1955.

Ce retour glorieux de Feu SM 
Mohammed V, accompagné de Feu 
SM Hassan II et des autres membres 
de l’Illustre Famille Royale, était syno-
nyme de la fin de l'ère de l'oppression 
et l'arrivée de celui de la liberté.
La commémoration de cet événement 
inscrit en lettres d’or dans l’histoire du 
Maroc offre l’opportunité de rendre 
hommage aux vaillants résistants qui, 
parfois au péril de leurs vies, ont 
défendu ardemment leur Patrie.
C’est également l’occasion de se remé-
morer le combat mené par le Trône 
Alaouite en faveur du recouvrement 
de l’indépendance du Maroc. Un 
Maroc qui, depuis, s’est résolument 
engagé sur la voie du développement 
et de la modernité, sous le leadership 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
tout en restant fidèle à ses valeurs 
sacrées.
Cette année, la commémoration de ce 
soulèvement intervient dans un 
contexte particulier où les succès 
diplomatiques du Royaume se succè-
dent en faveur du parachèvement de 
l’intégrité territoriale du Maroc. Le 
dernier en date étant la reconnaissance 
par les États-Unis d'Amérique de la 
souveraineté du Maroc sur son Sahara 
et le soutien à l'initiative marocaine 
d'autonomie comme unique voie vers 
une solution définitive à ce conflit 
artificiel.

La ministre espagnole des 
Affaires étrangères, de l'Union 
européenne et de la coopéra-
tion, Arancha González Laya, 
a mis en avant la «solidité et la 
maturité» des relations liant 
son pays au Maroc, ce qui per-
met aux deux pays d’éviter 
d’éventuels malentendus.
«Les bonnes relations entre les 
deux pays sont étroites, pro-
fondes et solides», a souligné la 
cheffe de la diplomatie espa-
gnole qui était l’invitée, mer-
credi, du Forum Nueva 
Economia (nouvelle écono-
mie), consacré au débat de 
l’actualité politique étrangère 
de l’Espagne.
«Le niveau de maturité atteint 
dans les relations des deux 
pays nous permet de discuter 
de manière franche et d’éviter 
tout éventuel malentendu», a 
relevé M. Gonzalez Laya.
«Je veux mettre en valeur cette 
solidité caractérisant nos rela-
tions qui nous ouvre les voies 
pour consolider notre coopéra-

tion dans les domaines écono-
mique, social, culturel, éduca-
tif et d’investissement», a-t-elle 
ajouté.
Selon Mme Gonzalez Laya, ce 
socle sur lequel repose les rela-
tions bilatérales sera renforcé 
lors de la prochaine Réunion 
de Haut Niveau qui sera une 
occasion pour aller de l’avant 
dans la coopération bilatérale.
«L’Espagne et le Maroc sont 
deux partenaires animés d’une 
volonté commune pour ren-
forcer davantage leurs relations 
dans tous les domaines», a 
conclu la cheffe de la diploma-
tie espagnole.
Le Maroc figure parmi les 
priorités de l'action extérieure 
de l'Espagne, ressort-il d'un 
document sur la Stratégie d’ac-
tion étrangère du pays ibérique 
pour la période 2021/2024.
Cette Stratégie souligne la 
nécessité et la pertinence d’al-
ler de l’avant dans la consoli-
dation du dialogue avec les 
pays de la région maghrébine, 

plus particulièrement le 
Maroc.
Élaboré par le ministère espa-
gnol des Affaires étrangères, ce 
document plaide également 

pour l’organisation de consul-
tations politiques régulières 
avec le Royaume et la tenue de 
réunions de haut niveau.
De même, la Stratégie met 

l’accent sur l’importance de la 
mise en place de « plans de 
coopération spécifiques « avec 
le Maroc dans les domaines 
d’intérêt commun.

L’ancien premier ministre de Grande 
Bretagne, Winston Churchill avait dit un 
jour, non sans humour : « En Angleterre, 
tout est permis, sauf ce qui est interdit. 
Pour l’Allemagne, tout est interdit, sauf 
ce qui est permis. En France, tout est 
permis, même ce qui est interdit. En 
URSS, tout est interdit, même ce qui est 
permis ! ». Le célèbre diplomate au cigare 
aurait peut-être, enchaîné avec le pays des 
fennecs pour dire : « En Algérie, rien n’est 
interdit, tout est permis pour nuire à son 
voisin ! ». Décidément, la rage est à son 

paroxysme pour les gouvernants de ce 
régime militariste qui semblerait égarer la 
raison et pousser ces ultimes soupirs, tel 
un boxeur assommé sur le ring, sous le 
comptage fatal de l’arbitre. Les prouesses 
que cumule le Maroc, à travers ses thèses 
justes et loyales, confortées par la com-
munauté internationale, ne font qu’écu-
mer de plus belle la junte d’Alger en 
déraison. Les récents développements de 
la question du Sahara, enclenchés par la 
décision américaine, la mettaient hors 
d’elle, au point de verser dans des affabu-

lations éhontées. En effet, depuis 
quelques temps, ces balivernes immondes 
contre notre intégrité territoriale se lan-
cent désespérément, à travers ses gue-
nilles décontenancées. Au lieu de s’atteler 
à se doter du vaccin pour leur peuple 
torpillé par son sort jeté dans l’incerti-
tude, les galonnés s’en vont quémander la 
rescousse de ce qui leur reste comme allié 
dans leur campagne inespérée de strata-
gèmes. A chaque fois, leurs manigances se 
soldent à des revers cuisants devant toutes 
les instances universelles aussi bien d’Al-

ger que de Pretoria. Leurs déboires face à 
ces réalités inébranlables les placent dans 
un étau ardu qui se resserre éperdument. 
Il va sans dire que les tentatives vaines 
qu’ils mettent en avant sont vouées à 
l’échec et mettent le peuple algérien dans 
de mauvais draps. A mesure donc que la 
situation empire, la population s’en 
trouve de plus en plus, consciente de son 
existence mise à rude épreuve et son des-
sein plus que jamais hypothéqué. Il ne 
fait pas de doute que rien ne peut arrêter 
les fantaisies de ce régime ayant vécu 

éternellement dans les chimères de la 
folie des grandeurs. Au meilleur des cas, 
il ne songera jamais à dissuader son 
« ego » martial et cherchera à opter pour 
la « terre brûlée ». Pendant ce temps, le 
Maroc, fort immunisé par la crédibilité 
de ses thèses qu’il défend dans l’unani-
mité et la mobilisation de la monarchie et 
du peuple, s’en ira parachever ses entrains 
de développement des provinces récupé-
rées et d’instituer sa dynamique de régio-
nalisation avancée dont le Sahara serait 
partie intégrante.            

L’Algérie perd le Nord !
À vrai dire

Saoudi El Amalki

Soulèvement du 29 janvier 1944
Une leçon de patriotisme décisive dans la 
lutte pour l'indépendance du Royaume

La ministre espagnole des AE souligne «la solidité 
et la maturité» des relations hispano-marocaines
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Le camarade 
Fouad Malti tire 

sa révérence

Le camarade Dr. Fouad Malti s’est éteint 
jeudi à Kénitra. Son décès a laissé un 
immense chagrin et une profonde tristesse 
parmi sa famille, ses camarades et ses 
connaissances.
Natif de la ville d'Oujda, où il avait pour-
suivi ses études primaires et secondaires, il 
avait commencé ses études, au milieu des 
années soixante-dix, à la faculté de méde-
cine et de pharmacie de Rabat, avant de 
les poursuivre à Moscou, alors capitale de 
l'ex-Union Soviétique. C’est à Moscou 
qu’il a obtenu son diplôme au début des 
années 80 en tant que médecin spécialiste 
des maladies cardiovasculaires.
Après son retour au pays, il avait travaillé 
durant plus de trois décennies à Kénitra, 
jusqu'à son décès jeudi.
Ce vétéran du Parti avait adhéré au PPS 
juste après sa légalité, en 1974, et s’était 
distingué, dès le départ, par sa responsabi-
lité et son activité bénévole au sein de 
l’Association « Al Maarifa » pour la 
culture et la lutte contre l’analphabétisme 
à Rabat et Salé. 
Il laisse le souvenir de ce grand militant 
des années 70 du siècle dernier, qui avait 
occupé, jeune étudiant, le poste de 
membre de la Région de Rabat du PPS, 
avant d’être le premier responsable du 
Parti du progrès et socialisme à Moscou et 
de son secteur estudiantin.
Il a été également un fervent militant de 
l'Union nationale des étudiants du Maroc 
(UNEM) à la faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat, à un moment crucial 
du combat estudiantin pour la légalité de 
son organisation, puis à Moscou, et il est 
resté fidèle à ses convictions politiques et 
progressistes tout au long de sa vie.
Face à cette perte cruelle, nous présentons 
nos condoléances les plus sincères à la 
veuve du défunt, Khadija Hansal, à ses 
deux filles Rim et Aïda, à toute sa famille 
en deuil à Oujda, Kénitra et Rabat, ainsi 
qu’à tous ses camarades, collègues et 
connaissances.
Puisse-t-il reposer en paix !
Patience et réconfort au siens.
« Nous sommes à Dieu et à lui nous 
retournons ».

Colombie : séminaire sur l'Holocauste

15du vendredi 29 au dimanche 31 janvier 2021N°13931 -

Le théâtre amazigh, une valeur ajoutée 
pour l'art dramatique marocain

Par Abdellatif EL JAAFARI (MAP)

i ces expériences, qui constituent un apport 
qualitatif dans le domaine du quatrième art, 
se sont imposées sur la scène nationale, c'est 

justement parce que les artistes, les réalisateurs et les 
techniciens ont une vision claire concernant cet 
enchevêtrement entre l'art et la donne identitaire, ce 
qui a assuré à l'expérience théâtrale amazighe, riche 
par sa diversité, une large diffusion auprès d’un 
public désireux d'étreindre de nouvelles tendances.
De la production en passant par la mise en scène 
jusqu'à la présentation au public, le théâtre marocain 
amazigh a accumulé, au fil du temps, un capital 
indéniable en termes de créativité et d'innovation, 
venant enrichir la production dramatique et cultu-
relle nationale.
La trajectoire de cette expérience théâtrale, qui fait 
partie des efforts de valorisation des différents 
affluents de l'identité nationale, rappelle l'impor-
tance de porter davantage d'intérêt à la culture ama-
zighe dans son ensemble, a considéré dans une décla-
ration à la MAP Mohammed Laaziz, écrivain et 
chercheur en théâtre et auteur du livre "Etudes sur le 
théâtre marocain amazigh" publié récemment dans 
les éditions de l'Institut royal de la culture amazighe.
M. Laaziz, qui est également l’auteur de l'ouvrage 
"Lecture dans le texte théâtral" publié en 2011, 
estime que cet intérêt se manifeste généralement 
dans le cadre de ce mouvement appelé par certains 
observateurs "l'éveil amazigh", en référence à l'inté-
rêt croissant pour cet affluent identitaire national, 
qui cristallise un nombre grandissants de recherches 
et d'études pour mieux appréhender ses expressions 
culturelles et artistiques.

En capitalisant sur sa lecture de plusieurs œuvres 
théâtrales amazighes modernes, M. Laaziz a fait 
observer que l'évaluation de l'expérience théâtrale 
amazighe, malgré sa nouveauté et quelles que soient 
ses particularités par rapport aux autres expériences 
marocaines, est encore prématurée et nécessite plus 
de temps pour que ce théâtre fortifie solidement ses 
fondements, mette en place ses propres règles et que 
ses spécificités deviennent plus claires et plus fortes.
Cela n'empêche, cependant, de déceler certains 
aspects de ces spécificités qui ont été enracinées 
depuis la création de ce théâtre, il y a trois décen-
nies.
La caractéristique la plus importante de cette parti-
cularité, dit-il, est la langue amazighe elle-même qui 
ne signifie rien d'autre que la présence humaine qui 
porte cette langue, rappelant qu'en dépit des milliers 
d'années et des mutations d'une longue histoire des 
Amazighs, les populations de cette communauté 
existent de l'ouest de l'Egypte à l'océan Atlantique et 
de la Méditerranée au sud du Niger, une zone géo-
graphique qui comprend environ douze pays afri-
cains dans lesquels vivent des populations d'expres-

sion amazighe et dont les pratiques théâtrales diffè-
rent et qui ont besoin d'une lecture à même d’assu-
rer son développement et sa grandeur.
Concernant l'ouvrage "Etudes sur le théâtre maro-

cain amazigh", qui vient d'être publié, M. Laaziz a 
rappelé qu'il comprend des articles consacrés à l'his-
toire amazighe avec pour objectifs de jeter la lumière 
sur les spécificités de la culture artistique amazighe 
depuis l'Antiquité, en passant par les époques 
grecque et romaine et les impacts des frictions cultu-
relles avec d'autres civilisations voisines notamment 
la civilisation pharaonique.
Et d'insister que l'ouvrage est un appel sans ambages 
à l'adresse des chercheurs marocains en vue d'accor-
der plus d'attention à la recherche dans l'histoire 
amazighe, le but étant de découvrir ses trésors 
enfouis dont le citoyen marocain a besoin de 
connaitre les spécificités et de faire la lumière sur la 
valeur de cette civilisation, qui n'a rien à envier à 
toutes les civilisations ayant vécu sur les territoires 
d'Afrique du Nord qui s'étendent de l'ouest de 
l'Egypte aux îles Canaries et de la Méditerranée au 
Burkina Faso au sud.
C'est à partir de là, dit-il, que l'ouvrage a essayé de 
creuser dans la mémoire historique en quête d'arts 
du spectacle et des vestiges pouvant être trouvés sur 
le plan architectural et documentaire, en faisant allu-
sion à ces spectacles toujours vivants dans différentes 
régions du Maroc du nord rifain au sud du Souss en 
passant par les montagnes de l'Atlas, ses plateaux et 
ses villes.

S

Dans le giron des pièces amazigh pro-
duites au cours des dernières années, des 
expériences théâtrales ont émergé du lot 
pour consacrer le rayonnement et la 
splendeur de cette expression artistique, 
en puisant dans le large répertoire des 
techniques dramatiques et en observant 
les règles les plus rigoureuses dans le 
domaine de production et de réalisation 
d'une œuvre dramatique.

Elaboration d'un nouveau projet de curriculum 
de la langue amazighe

Un nouveau projet de curriculum de la langue ama-
zighe pour le cycle d'enseignement primaire a été 
élaboré par le ministère de l'Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique.
Le projet mis en œuvre en collaboration avec l'Insti-
tut royal de la culture amazighe (IRCAM), sera sou-
mis pour avis aux inspecteurs et enseignants de la 

langue amazighe, dans la perspective d'entamer l'éla-
boration de nouveaux manuels de cette langue en 
prévision de la prochaine rentrée 2021-2022, a indi-
qué le ministère dans un communiqué.
Il est consultable sur le site web officiel du ministère 
de l’Éducation nationale www.men.gov.ma.
Cette démarche intervient dans le cadre de la mise 
en œuvre de la loi organique 26.16 définissant le 

processus de mise en œuvre du caractère officiel de 
l'amazigh, ainsi que les modalités de son intégration 
dans l'enseignement et les domaines prioritaires de la 
vie publique. La mise en place d'un projet de curri-
culum de la langue amazighe s'inscrit aussi dans l'ap-
plication des recommandations de la réunion tenue 
le 30 décembre entre le ministère et l'IRCAM, et 
dédiée à l'examen des moyens d'augmenter la 

cadence de généralisation de cette langue dans les 
trois cycles scolaires. Il a été convenu, au cours de 
cette rencontre, d'actualiser le curriculum de la lan-
gue amazighe selon une approche progressive dès la 
rentrée scolaire 2021-2022 pour les premières années 
du cycle primaire, en tant qu'axe fondamental de la 
mise en œuvre de la feuille de route relative à l'inté-
gration de cette langue dans l'enseignement.

Invité spécial, le Maroc met en exergue sa tradition 
millénaire de coexistence dans le Royaume

La tradition millénaire de coexistence har-
monieuse et pacifique entre musulmans et 
juifs, qui fait partie intégrante de la mémoire 
collective du Maroc, a été mise en avant 
mercredi soir, lors d'une rencontre à l’occa-
sion de la Journée internationale dédiée à la 
mémoire des victimes de l'Holocauste.
Lors de ce séminaire virtuel, auquel le Maroc 
était invité spécial et marqué par la partici-
pation notamment de la ministre colom-
bienne des affaires étrangères, Claudia Blum, 
l’ambassadeur du Maroc en Colombie et en 
Équateur, Farida Loudaya a souligné que le 
Maroc, un pays qui n'épargne aucun effort 
pour promouvoir la culture de la paix et du 
dialogue interculturel et interreligieux, a tou-
jours été, est et continuera d'être une terre 
de tolérance, d'ouverture, de multicultura-
lisme et d'accueil.
La diplomate a rappelé qu’"au Maroc, il n'y 

a pas de citoyens juifs ou musulmans mais 
seulement des Marocains", comme l’avait 
affirmé feu SM le Roi Mohammed V, pen-
dant la seconde guerre mondiale, quand Il a 
catégoriquement refusé de remettre les 
citoyens marocains de confession juive au 
régime de Vichy et ce malgré les réalités 
implacables imposées par le 
protectorat français.
C’est ainsi que le défunt Roi 
s’est dressé contre la barbarie 
nazie et l'application de toute 
loi raciste envers les juifs maro-
cains, dans un Maroc où les 
musulmans et les juifs ont tou-
jours été frères et cousins, collè-
gues et partenaires, amis et 
alliés, a-t-elle poursuivi.
Mme. Loudaya a fait observer 
que cette tradition de tolérance 

a été perpétuée par feu SM le roi Hassan II, 
fervent défenseur du dialogue entre les reli-
gions monothéistes et du rapprochement 
entre les peuples et les civilisations.
Lequel héritage continuant d’être promu par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a tou-

jours promu l'héritage hébreu du Royaume, 
où l'union de tous les Marocains, au-delà de 
leur confession religieuse, est un exemple 
éloquent, a-t-elle relevé, notant que la 
preuve en est la consécration de l’affluent 
hébraïque dans le préambule de la 

Constitution.
Par ailleurs, la diplomate a mis 
en avant les multiples projets de 
réhabilitation qui ont été menés 
pour la conservation et la pro-
motion du patrimoine culturel 
judéo-marocain, à travers la res-
tauration de synagogues, sanc-
tuaires et cimetières, ainsi que 
l'inauguration de musées de 
culture juive à travers le Maroc.
"Notre devoir de mémoire est 
fondamental et même vital pour 
que les générations futures ne 

répètent pas les erreurs du passé et que les 
valeurs de tolérance prévalent toujours", a 
insisté l’ambassadeur du Maroc en Colombie 
et en Équateur.
La diplomate, qui a été invitée à allumer une 
bougie en la mémoire des victimes de l'Ho-
locauste, a souligné que cette journée inter-
nationale, instituée par l’ONU, devrait invi-
ter à réfléchir différemment et faire un pas 
de plus en faveur de la lutte contre l'antisé-
mitisme, le racisme, la discrimination, la 
haine, l’intolérance et la violence.
Cette rencontre a été marquée par la retrans-
mission d’un message du Secrétaire général 
de l'ONU, António Guterres à l’occasion de 
cette Journée internationale qui marque l'an-
niversaire de la libération du camp de 
concentration et d’extermination nazi d’Aus-
chwitz-Birkenau par les troupes soviétiques 
le 27 janvier 1945.

Enseignement primaire
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actualité 3
Le PPS interpelle le Chef 

du Gouvernement au sujet de la SAMIR

Voici la traduction de cette lettre:     
« Rabat, le 27 Janvier 2021
 
 « A Monsieur l’honorable Saâd Dine 
Othmani, Chef du Gouvernement

Sujet : Demande d’éclairage au sujet 
des dispositions prises par le gouver-
nement pour la remise en activité de 
la SAMIR
 

Comme on le sait, Monsieur Chef du gouver-
nement, notre pays, grâce à l’engagement per-
sonnel et fort de Sa Majesté le Roi, déploie 
d’énormes efforts dans le domaine de la tran-
sition énergétique et des énergies alternatives, 
afin porter à 52 % la part des énergies renou-
velables dans la satisfaction de nos besoins 
nationaux et renforcer la souveraineté, la sécu-
rité et la performance dans le domaine de 
l’énergie.
Dans ce cadre, il m’est agréable de vous adres-

ser, au nom du Parti du Progrès et du 
Socialisme, cette lettre au sujet d’une affaire 
vitale, à savoir la question de la société 
« SAMIR », vous demandant de clarifier la 
vision et les choix du gouvernement et les 
mesures qu’il prévoit de prendre pour la 
remise en activité de l’entreprise précitée.
Vous n’êtes pas sans savoir l’importance 
majeure de la société SAMIR et le rôle straté-
gique qu’elle remplissait et qu’elle est sensée 
jouer dans l’avenir pour la préservation de la 

sécurité énergétique de notre pays et par 
conséquent dans le cycle économique tout 
entier, à travers notamment ses capacités à 
fournir le marché nation en carburants et 
d’assurer l’approvisionnement de notre pays 
en produits pétroliers.
Cependant, la raffinerie marocaine du pétrole 
« SAMIR », à l’arrêt depuis des années et mise 
en liquidation judiciaire, connait toujours la 
même situation. Dans le même temps, nous 
estimons que l’Etat est capable de remettre 
l’entreprise en activité, en assumant sa respon-
sabilité et en s’armant de volonté politique 
dans le but de mettre fin aux dégâts financiers 
économiques et sociaux immenses qu’elle 
subit du fait du gel de son activité. A ce pro-
pos, nous vous rappelons que le groupement 
parlementaire du progrès et du socialisme a 
pris l’initiative de présenter une proposition 
de loi relative au transfert des actifs de la 
société SAMIR pour le compte de l’Etat. 
Accorder aux politiques publiques relatives 
aux industries du raffinage l’intérêt requis est 
à même de contribuer à la régulation du mar-
ché des produits pétroliers et du gaz. Une telle 
décision sera bénéfique à l’économie nationale 
et au portefeuille de l’ensemble des citoyennes 
et citoyens grâce à la maîtrise des tarifs des 
produits des hydrocarbures.
Dans l’attente de votre réaction positive, 
veuillez agréer Monsieur le Chef du gouverne-
ment mes salutations sincères et mon profond 
respect. 
Le Secrétaire Général : 
« Mohammed Nabil Benabdallah »

«J
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a naissance du cinéma d’es-
prit nomade , indépendant 
et courageux , prêt à trans-

gresser les règles de la dramaturgie 
archaïque pour aider les gens à vivre mieux 
avec le nécessaire et apporter de la Lumière 
et du mystère dans une vie désertée par la 
raison et la technique du marché », a fait 
savoir le président du FICIC, Hammadi 
Guerroum. 
A vrai dire, un nouveau concept, une nou-
velle ligne éditoriale donnant la parole aux 
jeunes créateurs et réalisateurs amoureux 
du cinéma, de l’image notamment dans 
une réalité purement commerciale et mar-
chande. Par ailleurs, le choix de la métro-
pole, Casablanca, pour organiser une telle 
manifestation cinématographique est à la 
fois symbolique idoine.  «Parce que 
Casablanca est l’icône de la modernité et la 
contemporanéité au Maroc », a-t-il expli-
qué. 
À Casablanca, a-t-il ajouté, il y a beaucoup 
d’établissements et d’écoles qui enseignent 

l’audiovisuel et le cinéma. Ce festival, 
poursuit-il,  est une occasion pour que les 
étudiants  puissent s’ouvrir sur d’autres 
expériences artistiques et des œuvres 
signées par des réalisateurs, des intellectuels 
et musiciens venant du monde entier. 
D’où en effet, la création d’un prix spécial, 
en hommage à cette ville,  baptisée  
« Anfa ». 
Selon lui, il est temps de rendre au cinéma 
la place qu’il mérite parce que le 7ème art 
est né pour être un art qui pense et qui 
permet aux gens de rêver. Mais 
aujourd’hui, affirme t-il,  cet art  est tombé 
entre les mains du capitalisme et du com-
merce. 
D’après lui toujours, ce festival a été créé 
également  pour permettre aux jeunes créa-
teurs de réaliser leurs rêves mais aussi et 
surtout de rencontrer des réalisateurs issus 
des quatre coins du monde.    
Une première édition en ligne 
Pour cette première édition, un total de 12 
longs-métrages et 18 courts-métrages, sor-
tis entre 2019 et 2021,  représentant une  
trentaine de pays prendront part au 

FICIC. En outre, les films en lice seront 
diffusés sur le site du festival : www.ficic.
casablanca.com. 

Pour ce qui est du jury de cette édition, il 
est présidé par le réalisateur, scénariste et 
producteur français Manuel Sanchez, et 
composé de la critique de cinéma syrienne 
Randa Al Rahwanji, de l’actrice marocaine 
Nezha Rahil, de la journaliste et chargée 
de programmation française Isabelle 
Buron, du poète et directeur artistique du 
Festival Saoudien du film Aflam Saudi 
(Saudi Film Festival), Ahmed Al Mulla et 
de l’acteur haïtien Jimmy Jean-Louis.

L’âme de Noureddine Saïl, un pionnier du 
septième art marocain, qui nous a quittés 
en décembre 2020, sera présente lors de 
cette édition.  « La présence du feu 
Nourrddine Sail par son âme continue à 
nous donner du courage et de l’énergie 
pour continuer à croire en l’art cinémato-
graphique et son efficacité pour changer les 
mentalités et guérir les âmes», c’est avec ces 
mots que Hammadi Guerroum a rendu 
hommage au feu Noureddine Saïl.

Reporté mais pas annulé: le Festival de 
Cannes, dont l’édition 2020 avait fait les frais 
de la crise sanitaire, a été reporté au mois de 
juillet, dans un contexte de rebond de l’épi-
démie de Covid-19. 
«Comme annoncé à l’automne dernier, le 
Festival International du Film de Cannes, se 
donnait la possibilité de modifier ses dates en 
fonction de l’évolution de la situation sani-
taire mondiale. Ainsi, prévu initialement du 
11 au 22 mai 2021, le Festival aura lieu du 
mardi 6 au samedi 17 juillet 2021», indi-
quent les organisateurs dans un communi-
qué.
Contacté par l’AFP, le délégué général du fes-
tival de Cannes, Thierry Frémaux, n’était pas 
joignable dans l’immédiat.
Le plus important festival de cinéma au 
monde, qui se tient traditionnellement en 
mai, a préféré anticiper un report plutôt que 
de se voir contraint, si la situation sanitaire 
venait à se dégrader, à annuler, une seconde 
fois, sa tenue.

Quel effet ce report aura-t-il sur le calen-
drier des Festivals ?

Premier festival à démarrer l’année, la 
Berlinale, qui devait initialement se tenir du 
11 au 21 février, a été contraint de reporter 
son édition à début mars, où la compétition se 
tiendra en ligne en raison de la pandémie. Des 
projections ouvertes au public seront organi-
sées dans un second temps, et si les conditions 
sanitaires le permettent, au mois de juin. Les 
regards se tournent donc à présent vers la 
Mostra de Venise, qui doit se tenir du 1er au 
11 septembre. Mais avec les reports de la 
Berlinale et de Cannes, la Mostra ou le Festival 
de San Sebastian, qui doit se tenir mi-sep-
tembre, pourront-ils maintenir leur calendrier 
? La question est posée.
Pour le festival français, encore traumatisé par 
l’annulation de son édition 2020, le report à 
l’été était envisagé depuis des mois. «Cannes 
2021 aura bien lieu», avaient martelé d’une 
seule voix le président et le délégué général du 

Festival de Cannes, Pierre Lescure et Thierry 
Frémeaux, lors de l’organisation, fin octobre, 
d’une édition symbolique du festival, où 
avaient été projetés quatre films issus de la 
sélection officielle 2020. Ce mini-festival, qui 
s’était déroulé sous de strictes conditions sani-
taires, avait pour ambition de poser les jalons 
d’une édition 2021, toujours marquée par la 
circulation du Covid-19 en France et dans le 
monde. Car le Festival de Cannes n’est pas 
seulement un événement glamour où conver-
gent des stars internationales: c’est surtout une 
gigantesque vitrine pour les films français et 
étrangers. Une énorme machine économique 
et culturelle où convergent chaque année 
40.000 professionnels et environ 200.000 
spectateurs, attendue de pied ferme par la pro-
fession. L’édition 2021 pourrait donc coïncider 
avec un redémarrage du cinéma mondial avec 
l’ambition d’aider à le faire sortir du marasme 
dans lequel il est plongé depuis des mois avec 
la fermeture des salles obscures et les reports 
en cascade de sortie de films.

Philippe Poutou dans un clip de The Hyènes, 
Christiane Taubira parolière pour Gaël Faye, 
Dombrance qui malaxe en électro les noms de ces 
personnalités, et même Joe Biden: musiques et poli-
tiques peuvent s’accorder. Des quasi-instrumentaux, 
boucles hypnotiques et dansantes, avec pour seules 
paroles le prénom et le nom d’une figure politique: 
Dombrance fait de ce concept fou son répertoire.
Le quadragénaire moustachu a ainsi composé 
autour de Poutou, Taubira, François Fillon ou 
encore Jean-Pierre Raffarin. Mais il s’est aussi atta-
qué au président mexicain AMLO (Andres Manuel 
Lopez Obrador) et vient de sortir un mini-album, 
«Make America dance again», dédié aux USA, avec 
Biden, Donald Trump ou Barack Obama.Une 
musique universelle. Le Français s’est ainsi retrouvé, 
avant la pandémie, dans «un club blindé à Bogota à 
balancer des sons avec +Poutou, Poutou+», comme 
il s’en réjouit auprès de l’AFP. Et son morceau 
«AMLO» a fait l’objet de sujets à la télé mexicaine. 
Un label allemand lui avait même demandé «un 
morceau sur Jack Lang pour l’anniversaire de la 
Techno Parade (rires)», projet finalement avorté, 
mais qui a débouché sur la «fresque Obama/
Trump», avec des ambiances «de Copacabana à 

l’Etoile Noire» sur son dernier opus.
Comment tout cela a-t-il commencé ? «Un jour, je 
le jure, j’ai entendu le synthé faire +François 
Fillon+, j’ai fait une petite vidéo sur ce son techno 
pour faire rire mes potes, et j’ai eu comme une épi-
phanie: je peux me planquer derrière des machines, 
m’exprimer, mettre au premier plan la musique, que 
les gens s’approprient». Son oeuvre alterne entre le 
«terrain de jeu», comme quand il s’amuse avec 
Raffarin ou Isabelle Balkany, et le «terrain d’expres-
sion». Le morceau sur Christiane Taubira a ainsi un 
côté grave et mélancolique: «J’ai mal vécu tout ce 
qui s’est passé pour elle au moment du mariage 
pour tous, ça m’a beaucoup choqué les attaques 
qu’elle a subies en tant que femme, noire, politi-
cienne qui défendait ce projet». «Taubira est dans 
l’écriture», salue-t-il encore. Ce qui n’avait pas 
échappé non plus à Gaël Faye, qui met en musique 
un de ses textes («Seuls et vaincus») pour son der-
nier album «Lundi méchant». Assis à côté d’elle 
dans un cinéma --un film de Raoul Peck, «Le jeune 
Karl Marx» --, Faye lui avait demandé si elle conti-
nuait «d’écrire des poèmes, (pour) en mettre en 
musique». «Elle m’en a envoyé trois-quatre, j’ai 
accroché sur celui-là», s’est-il souvenu pour l’AFP.

L’autre incursion marquante dans le paysage musi-
cal de ces derniers mois, c’est celle de Philippe 
Poutou, dans le clip «Bègles» du groupe The 
Hyènes. «Ca ne m’a pas vraiment étonné, j’aurais 
rêvé de faire un clip avec Poutou, mais je n’ai pas 
osé», confie Dombrance. The Hyènes, où figure 
Denis Barthe (batteur, ex-Noir Désir), a franchi le 
pas. «On avait participé à deux concerts de soutien 
aux ouvriers de Ford à Blanquefort (Gironde) et du 
coup, avec Philippe (Poutou), on a vécu des 
moments forts», raconte Barthe à l’AFP. «Pour le 
clip de +Bègles+ (commune de Gironde), chanson 
du quotidien d’un ouvrier arrivé à moment clé de 
sa vie, on s’est dit +forcément, c’est pour Philippe 
!+ (rires). Il a dit +le morceau me plaît, je n’ai 
jamais fait ça, je vous fais confiance+». Le candidat 
aux présidentielles de 2012 et 2017 (NPA) est à 
l’aise dans ce petit film qui multiplie les clins d’oeil. 
On y voit ainsi un tract avec la date du 30 février: 
«On va bien nous inventer une année de 400 jours 
pour trouver des journées de boulot en plus», iro-
nise Barthe. Dans un dernier plan, onirique, 
Philippe Poutou gravit une dune à Biscarosse 
(Landes), dans un smoking, une autre première 
pour lui.AFP

«L

Casablanca, capitale économique du pays, a désormais son festival international du cinéma indé-
pendant. Ainsi, en ces temps pandémiques où l’homme a perdu ses repères, seuls le 7ème art  et 
l’image peuvent rendre le monde habitable. Du 27 au 31 janvier courant, la ville dite banche 
vibrera aux rythmes du cinéma indépendant où les esprits voyageurs et les âmes artistiques 
rêveuses se réunissent pour échanger les idées, les expériences et jouir d’un instant  cinématogra-
phique très dense et surtout libre. 

Sahara marocain 
Une plateforme internationale appelle les 

membres du CS à agir en faveur d’une solution 
basée sur l’initiative marocaine d’autonomie

Les trois mille juristes, universitaires, journa-
listes et acteurs de la société civile, membres de 
la Plateforme internationale de défense et de 
soutien au Sahara marocain, ont appelé les 
membres du Conseil de sécurité de l’ONU à 
appuyer la recherche d’une solution politique 
réaliste, pragmatique et durable basée sur le 
compromis au différend régional autour du 
Sahara marocain, sur la base unique et exclu-
sive de l’initiative marocaine d’autonomie.
Dans un manifeste parvenu mercredi à la MAP, 
les membres de la Plateforme ont réaffirmé que 
l’initiative marocaine d’autonomie est la seule 
solution pouvant garantir l’exercice du droit à 
l’autodétermination de la population du Sahara 
marocain, exprimant leur engagement à 
défendre la marocanité du Sahara et la préémi-
nence de l’initiative marocaine d’autonomie 
dans les milieux universitaires, les médias, et la 
société civile de leurs pays respectifs.
Les membres de la Plateforme ont précisé qu’ils 
ont accueilli avec satisfaction les résultats de la 
Conférence ministérielle virtuelle, co-organisée 
par le Maroc et les Etats-Unis, le 15 janvier, à 
laquelle ont pris part une quarantaine de pays, 
pour appuyer l’initiative d’autonomie sous sou-
veraineté marocaine, en tant que seule option 
pour résoudre définitivement ce différend 
régional, affirmant le plein appui à l’initiative 
pour la négociation d’un statut d’autonomie 
pour la région du Sahara marocain, en tant que 
seule et unique solution au différend régional 
autour du Sahara marocain.
Par ailleurs, les trois mille membres de cette 
plateforme ont salué la décision historique des 
Etats-Unis de reconnaître pleinement la souve-
raineté du Maroc sur son Sahara, se félicitant 
d’autant plus que cette décision émane d’une 
puissance mondiale démocratique, membre 
permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et 
en tant que tel un pays garant de l’ordre mon-
dial basé sur le droit international.
Une telle position est seule à être véritablement 
en conformité avec le droit international, pre-
nant en considération que la marocanité du 
Sahara est attestée sur les plan historique et 
juridique et partant de la norme fondamentale 
de l’intégrité territoriale des Etats, ont-ils souli-
gné, mettant en avant les retombées positives 
de la décision américaine d’ouvrir un Consulat 
Général à Dakhla à des fins de promotion des 
investissements dans la région.
Les personnalités membres de cette structure 

ont également salué la dynamique de poursuite 
de l’ouverture des consulats de plusieurs pays à 
Laayoune et à Dakhla confortant la position 
des provinces du Sud marocains comme hub 
économique régional et continental.
Par ailleurs, ils ont dénoncé les actions que 
mène l’Algérie depuis 1975 visant à porter 
atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume du 
Maroc, en violation des principes inscrits dans 
la Charte des Nations Unies et la Déclaration 
relative aux principes du droit international sur 
les relations amicales entre les Etats portée par 
la résolution 2625 de l’Assemblée générale.
Ils ont également dénoncé l’armement du 
“polisario” par l’Algérie, qui constitue une 
grave violation de la Charte des Nations Unies 
et du droit international, le détournement des 
aides humanitaires par l’Algérie et le “polisario” 
destinées aux populations séquestrées des 
camps de Tindouf, ainsi que les atteintes aux 
droits humains fondamentaux commises dans 
les camps de Tindouf, à la faveur de la déléga-
tion illégale d’autorité sur cette partie du terri-
toire algérien à un groupe armé séparatiste, en 
flagrante violation du Droit International 
Humanitaire.
En outre, ils ont souligné l’enrôlement des 
enfants soldats par le “polisario”, appuyé par 
l’Algérie, en violation de la convention sur les 
droits de l’enfant et le détournement des aides 
humanitaires destinées aux populations des 
camps de Tindouf, facilité par le refus de l’Al-
gérie de permettre un recensement de ces 
populations.
Ainsi, les membres de la plateforme ont appelé 
l’Algérie à respecter ses obligations selon le 
droit international humanitaire et qu’elle mette 
fin à la situation de non-droit qui prévaut dans 
les camps de Tindouf à la faveur de la déléga-
tion illégale d’autorité sur les camps au “polisa-
rio”, une situation qui rend possibles les pires 
violations des droits de l’Homme sur cette par-
tie du territoire algérien.
L’Algérie, en tant que principale partie au diffé-
rend régional sur le Sahara Marocain, est appe-
lée également à se départir de ses positions 
dogmatiques et à s’engager à poursuivre sa par-
ticipation dans un esprit de réalisme et de 
compromis dans le processus onusien des 
Tables rondes, tout au long de sa durée, de 
sorte qu’il aboutisse sur une solution basée sur 
l’initiative marocaine d’autonomie, ont-ils 
insisté.

Dans un lettre datée du 19 janvier 2021, Omar Hilale décrie la croi-
sade de Pretoria contre la marocanité du Sahara 

L’obsession sud-africaine au sujet du Sahara marocain 
dessert irrémédiablement ses prétentions 

continentales pour la réforme du Conseil de sécurité

Covid-19 : L’édition 2021 du Festival de Cannes 
reportée au mois de juillet 

Quand musiques riment avec politiques 

Les Nations Unies ont publié, mercredi, la lettre adressée 
récemment par l’ambassadeur, représentant permanent du 
Maroc, Omar Hilale, au Secrétaire général de l’ONU et au 
Conseil de Sécurité, dans laquelle il dénonce l’instrumen-
talisation par l’Afrique du Sud de sa présidence de l’Union 
africaine, afin de faire avancer son agenda idéologico-poli-
tique sur la question du Sahara marocain.
Dans cette lettre datée du 19 janvier 2021, l’ambassadeur 
Hilale décrie la croisade de Pretoria contre la marocanité 
du Sahara. La lettre du Maroc est publiée en tant que 
document officiel du Conseil de Sécurité et sera consignée 
dans ses annales.
L’ambassadeur du Royaume y a averti que «l’obsession de 
l’Afrique du Sud à polariser l’attention du Secrétaire géné-
ral et du Conseil de sécurité sur la question du Sahara 
marocain, tout en occultant les causes existentielles afri-
caines, dessert irrémédiablement ses prétentions dans la 
perspective de la réforme du Conseil de sécurité».
La publication de cette lettre marocaine survient à la veille 
du Sommet de l’Union africaine prévu à Addis-Abeba, au 
début du mois de février.
L’Afrique du Sud y est fustigée pour sa tentative d’induire 
en erreur le Secrétaire général de l’ONU et le Conseil de 
sécurité, à travers une correspondance qu’elle leur a adres-
sée, le 30 décembre 2020, faisant fallacieusement croire 
que le Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur 
«Faire taire les armes » a été consacré exclusivement à la 
question du Sahara marocain.
«L’objectif non avoué de l’Afrique du Sud est d’orienter 
l’attention du Secrétaire général et du Conseil de sécurité 
sur une question parmi la quarantaine de sujets soulevés 
durant ce Sommet, et ce aux dépens des grandes préoccu-
pations, des attentes et des espérances du continent», a 
écrit le représentant permanent du Maroc à l’ONU.
A cet égard, l’ambassadeur Hilale a précisé que l’unique 

paragraphe, qui est préambulaire et nullement opération-
nel, concernant le Sahara marocain, dans les documents 
du Sommet extraordinaire de l’Union africaine de 
décembre dernier « demeure, à ce jour, contesté, car ayant 
été introduit dans la décision du sommet extraordinaire 
dans des conditions marquées par l’absence de transpa-
rence et la violation des règles et procédures du sommet. 
Ce qui a provoqué des interrogations et demandes de clari-
fications officielles du Maroc et de plusieurs autres États 
membres de l’Union africaine». Il a souligné que « ces 
réclamations demeurent, jusqu’à maintenant, sans aucune 
réponse».
Par ailleurs, le diplomate a précisé que l’Afrique du Sud a 
sciemment passé sous silence les menaces et conflits qui 
handicapent le développement du continent africain, les 
politiques audacieuses et les avancées économiques structu-
rantes, telle la Zone de libre-échange continentale afri-
caine, pourtant discutés durant le Sommet extraordinaire 
et figurant dans sa décision et sa déclaration.
De même, il a noté que la décision 693, adoptée par le 
Sommet africain de Nouakchott (1-2 juillet 2018), a clai-
rement reconnu que la question du Sahara marocain est 
du ressort exclusif de l’Organisation des Nations Unies, 
précisant que cette décision a établi le mécanisme de la 
Troïka de l’Union africaine, dont le rôle se limite à «appor-
ter un soutien efficace aux efforts conduits par les Nations 
Unies».
En outre, l’ambassadeur du Maroc a fait part du profond 
regret du Royaume que l’Afrique du Sud, qui assure la pré-
sidence de l’Union africaine, et celle du Conseil de sécuri-
té, au moment de l’envoie de sa lettre, se soit départie de 
la neutralité que lui imposent ses fonctions, en particulari-
sant la question du Sahara marocain, et en sacrifiant les 
challenges globaux de l’Afrique.
Hilale a, également, regretté que l’Afrique du Sud instru-
mentalise l’Union africaine et dévoie ses décisions et décla-
rations, au profit de son propre agenda, que les réalités his-
torique, politique et juridique de la marocanité du Sahara 
contredisent de manière flagrante. Et d’ajouter que l’écra-
sante majorité des Etats membres de l’Union africaine ne 
partagent nullement la position de l’Afrique du Sud sur la 
question du Sahara marocain, qui est en déphasage total 
avec les résolutions successives du Conseil de sécurité.
Enfin, il a réaffirmé l’attachement du Maroc au processus 
exclusivement onusien, afin de parvenir à une solution 
politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis 
à la question du Sahara marocain, conformément aux réso-
lutions du Conseil de sécurité, qui ont consacré la préémi-
nence, le sérieux et la crédibilité de l’Initiative marocaine 
d’autonomie.
Le diplomate a conclu que cette Initiative est et restera 
l’unique solution à ce différend régional, dans le cadre de 
la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du 
Maroc.

La ville blanche a désormais son festival 
international du cinéma indépendant
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Une consultation préparatoire de la Réunion de hauts 
fonctionnaires dans le cadre du suivi du Pacte mondial 
sur les réfugiés (GCR, en anglais), s’est tenue mercredi 
de façon virtuelle à Genève, avec la participation du 
Maroc.
Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur 
représentant permanent du Maroc à Genève, Omar 
Zniber, a salué le caractère inclusif et transparent de ces 
consultations, tout en se félicitant que les préoccupa-
tions, remarques et suggestions des États membres soient 
largement prises en considération.
“Fidèle à sa tradition, le Royaume du Maroc n’épargnera 
aucun effort pour contribuer au succès de la Réunion 
des hauts fonctionnaires”, prévue en décembre prochain, 
a-t-il dit.
L’ambassadeur a rappelé à ce propos les contributions 
concrètes du Maroc au premier Forum mondial sur les 
réfugiés en 2019, relevant que le Royaume, qui y était 
représenté au niveau ministériel, a coparrainé l’un des 
thèmes du Forum, à savoir la capacité de protection.
De même, le gouvernement marocain avait apporté une 
contribution financière aux opérations du HCR pour 
l’identification des réfugiés et co-organisé un évènement 
parallèle sur l’inclusion économique et sociale des réfu-
giés. Ce forum a été marqué, en outre, par une exposi-

tion retraçant les 60 ans de l’action humanitaire du 
Maroc.
Par conséquent, le Maroc est convaincu, a-t-il dit, que la 
réunion des hauts fonctionnaires mobilisera un soutien 
supplémentaire pour parvenir à des solutions aux ques-
tions liées aux réfugiés, conformément aux objectifs du 
Pacte mondial sur les réfugiés, en tenant compte des 
défis posés par la pandémie du COVID-19.
“Pour cette raison, des efforts doivent être faits pour 
que l’aspect humanitaire prévale lors de cet événe-
ment important tout en empêchant toute tentative 
de politisation ou d’instrumentalisation”, a-t-il fait 
remarquer.
Evoquant le premier rapport du HCR sur les indi-
cateurs du GCR qui sera dévoilé en décembre 2021, 
dans le cadre de la réunion des hauts fonctionnaires, 
M. Zniber a souligné que “le rapport devrait renfor-
cer les efforts de collecte de données et donner accès 
à des données plus ventilées, y compris par pays, 
âge, genre, et autres caractéristiques pertinentes”.
Le rapport devrait également cibler les domaines 
nécessitant un soutien, qui ne sont pas explicite-
ment traités par les indicateurs du GCR, notam-
ment en ce qui concerne l’alerte précoce et la prépa-
ration, la sûreté et la sécurité, l’enregistrement et 

documentation, besoins spécifiques, santé, éducation, 
emplois et moyens de subsistance,… etc.
Les réunions des hauts fonctionnaires font partie des 
principaux moyens de suivi et d’examen du Pacte mon-
dial pour les réfugiés.
Elles se tiennent deux ans après chaque forum mondial 

sur les réfugiés. Le premier forum mondial a eu lieu en 
2019, et la première réunion de hauts fonctionnaires 
aura lieu les 14 et 15 décembre 2021 à Genève.
Selon le HCR, ces réunions offrent une opportunité 
pour faire le point sur les progrès et maintenir l’élan vers 
la réalisation les objectifs du GCR.

Traçabilité et chaîne de froid au cœur 
du dispositif organisationnel

es techniques logistiques et informatiques 
sophistiquées ont été déployées pour réussir la 
campagne nationale de vaccination contre le 

nouveau coronavirus (covid-19), en mettant tout parti-
culièrement l'accent sur les questions de traçabilité et de 
la chaîne de froid, a-t-on affirmé, mercredi à Casablanca, 
en marge de la réception la première livraison du vaccin 
du groupe pharmaceutique chinois Sinopharm.
Des responsables du ministère de la Santé et de la société 
Almav Logistics, présents dans les locaux de la Régie 
autonome des frigorifiques de Casablanca (RAFC) où 
s'est déroulée la procédure de contrôle des lots du vac-
cin, ont expliqué les différents procédés adoptés pour 
garantir le succès de cette campagne, ainsi que les étapes 
à franchir avant la distribution sur l'ensemble des régions 
du Royaume.
"Nous avons mobilisé tous les moyens logistiques et les 
techniques informatiques pour garantir le succès de cette 
campagne au niveau de l'ensemble du territoire national 
et ce, dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le 
ministère de la Santé et les autres parties prenantes", a 
souligné, dans une déclaration à la presse, Yassine Adib, 
directeur général d'Almav logistics, la société en charge 
du volet de la logistique.
Et de soutenir: "Nous avons ramené la solution speed 
WMS pour la gestion des stocks. Nous bénéficions éga-

lement d'un appui de transporteurs du secteur privé".
M. Adib a, en outre, mis l'accent sur la traçabilité des 
produits, ainsi que sur la nécessité d'une veille perma-
nente sur la complexité de la chaîne de froid.
De son côté, Najem Basmail, Pharmacien responsable du 

stockage et de distribution du vaccin anti-coronavirus, a 
indiqué que cette livraison fait l'objet d'un contrôle por-
tant, entre autres, sur la température requise, la qualité 
du produit, la quantité déclarée par la société chinoise et 
la date de péremption.

Des échantillons seront par la suite prélevés pour les 
envoyer au laboratoire nationale pour validation et ce, 
avant d'entamer la distribution qui est prévue ce jour 
même, a-t-il ajouté.
Le Maroc a reçu ce mercredi la première livraison du 
vaccin chinois Sinopharm contre la Covid-19. 
L'acquisition de ce vaccin intervient en exécution des 
Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI pour 
lancer une campagne de vaccination nationale à grande 
échelle en vue d'immuniser toutes les composantes du 
peuple marocaine et de réaliser une immunité collective 
permettant de réduire les cas de contamination et de 
décès dus à l'épidémie.
Le vaccin Sinopharm qui a obtenu l'autorisation des 
autorités sanitaires du pays d'origine a montré son effica-
cité en ce sens qu'il ne présente aucun effet secondaire 
potentiel, comme l'attestent les données pré-cliniques et 
cliniques, lui permettant ainsi d'obtenir l'autorisation du 
ministère marocain de la Santé après avis unanime de la 
Commission nationale de vaccination.
Le Royaume du Maroc a acquis des quantités de vaccins 
suffisantes pour 33 millions de personnes (66 millions 
de doses). Il avait déjà reçu une première livraison du 
vaccin britannique AstraZeneca, fabriqué en Inde, qui a 
été distribué sur toutes les régions en prévision du lance-
ment de la campagne nationale de vaccination.
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Participation marocaine à une consultation préparatoire 
de la Réunion de hauts fonctionnaires

Une opération vers Nador depuis Melilia

Avortement d'une tentative de 
trafic de cocaïne, d'héroïne et 

de psychotropes
Les éléments de la police judiciaire de la ville de 
Nador ont mis en échec, mercredi soir sur la base 
d'informations précises fournies par les services de la 
Direction générale de la surveillance du territoire 
(DGST), une opération de trafic de cocaïne, d’hé-
roïne et de psychotropes à destination du Maroc, à 
travers des voies maritimes en provenance de Melilia.
Cette opération a été exécutée dans le port de Beni 
Ansar, à Nador, indique dans un communiqué la 
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), 
faisant savoir qu’il a été procédé à la saisie d'un 
bateau de pêche en provenance des côtes de la ville de 
Melilia avec à son bord 5,570 Kg de cocaïne, 2 Kg 
d’héroïne, 3.420 comprimés psycho-
tropes et de 400 
grammes d’une subs-
tance chimique de 
couleur blanche.
Les recherches ont 
permis d’interpeller 
quatre individus pour 
liens présumés avec 
l’activité du réseau cri-
minel impliqué dans la 

tentative de trafic de ces quantités de drogues dures et 
de psychotropes, poursuit le communiqué, ajoutant 
que les perquisitions effectuées aux domiciles des sus-
pects ont abouti à la saisie de 190Kg de chira, 
d’armes blanches, de trois voitures portant de fausses 
plaques d’immatriculation étrangères et nationales, 
d’une balance électronique et d’importantes sommes 
d'argent soupçonnées provenir de ces activités crimi-
nelles. Les mis en causes ont été placés en garde à vue 
à la disposition de l'enquête menée sous la supervi-
sion du parquet compétent, en vue d’identifier les 
personnes impliquées dans ce réseau criminel et les 
voies suivies dans ces opérations de trafic, tout en 

déterminant les liens et rami-
fications du réseau aux 
niveaux national et interna-
tional, précise la DGSN, 
notant que des échantillons 
des substances narcotiques et 
chimiques saisies ont été 
soumis au laboratoire de la 
police scientifique afin de 
les soumettre aux expertises 
nécessaires.
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Rarissime, tel a été le recrutement au 
Maroc durant l'année écoulée au 
regard de la crise sanitaire liée au coro-
navirus (Covid-19). Une situation qui 
commence à changer, lentement mais 
sûrement, en ce début de 2021, en 
particulier avec l'arrivée de vaccins 
contre ce virus.
Un vent d'espoir qui vient souffler 
pour encourager les entreprises à se 
remettre au boulot pour préparer leur 
plan de recrutement, lequel prendrait 
nécessairement en compte de nouvelles 
donnes, dont le télétravail.
Mais encore faut-il se débarrasser des 
séquelles économiques du Covid-19 et 
se doter des moyens, surtout finan-
ciers, à même de permettre un retour à 
des performances d'avant crise. Une 
mission qui semble rude et pourrait 
nécessiter un effort de plusieurs 
années.
Pour les experts en recrutement, l'opti-
misme est de mise, mais à des degrés 
différents selon les secteurs. D'ailleurs, 

ils estiment que les banques et les 
entreprises opérant dans le domaine 
des technologies figurent parmi les sec-
teurs qui ont le plus résisté à cette crise 
asphyxiante. 
Toutefois, une véritable reprise de l'en-
semble de l'économie nationale reste 
tributaire d'une série de conditions, 
dont l'ouverture des frontières.
"Les entreprises des secteurs touchés 
auront besoin de temps pour reprendre 
les effectifs perdus avant d'envisager de 
nouveaux recrutements. Le moral n’est 
pas toujours au beau fixe, mais la 
situation aurait pu être pire", a confié 
à la MAP, Hamid El Otmani, prési-
dent groupe LMS ORH, acteur 
majeur du conseil en recrutement de 
dirigeants, cadres et experts.
Le marché a connu une augmentation 
encourageante d'offres d’emploi tout 
au long du mois de décembre, aussi 
bien dans le secteur privé que dans les 
établissements publics, a constaté M. 
El Otmani.
A cet égard, il a cité le cas de LMS qui 
a réussi à préserver ses résultats de 

2019 grâce au recrutement de profils 
pointus, dont notamment des direc-
teurs généraux et des administrateurs 
indépendants pour le compte de 
conseils d’administration.
Certaines activités ont fait preuve 
d’une forte résilience et ont continué 
leur trend de croissance et de recrute-
ment, a fait observer l’expert.
Il s'agit entre autres de l'offrshoring 
avec toutes ses composantes (CRM, 
télévente, services entrants…), des 
télécoms, des banques, de la santé, de 
la logistique, de l'audiovisuel et du 
e-commerce.
Et de poursuivre: "Ces secteurs ont 
connu une augmentation de leurs acti-
vités, ce qui a engendré des recrute-
ments dans quasiment toutes les fonc-
tions de l’entreprise".
M. Otmani a, par ailleurs, estimé que 
plusieurs mesures sont à mettre en 
place pour accompagner la relance de 
ce secteur. Certaines mesures figurent 
déjà dans la loi de finance 2021, "mais 
le drame pour tout chef d'entreprise 
serait de se séparer de compétences 

qu'il s'est décarcassé pour les dévelop-
per".
Ces mêmes compétences seront indis-
pensables au moment de la relance, 
a-t-il renchéri, notant qu'il s'agit là du 
principal défi à relever, d'autant plus 
que la PME sera la première victime 
d'une hémorragie qui touche quelques 
personnes (5 à 10 maximum par 
PME) détentrices d'un savoir dont la 
perte sera irrécupérable, une amputa-
tion sans greffe possible.

En d'autres termes, la crise sanitaire du 
Covid-19 a bel et bien débouché sur 
une grave crise économique et un bou-
leversement du marché de l’emploi. 
Cependant, une lueur d'espoir semble 
se profiler à l'horizon, particulièrement 
suite à la reprise progressive de plu-
sieurs secteurs de l’économie nationale 
et l'arrivée du vaccin, laissant ainsi les 
candidats au recrutement et les 
employeurs ambitionner de tourner la 
page de la crise.  

ette conjoncture a démontré 
les potentiels économique et 
industriel dont jouit le pays 
et les compétences maro-

caines hautement qualifiées en matière 
d'innovation, a indiqué M. El Otmani qui 
s'exprimait à l'ouverture de la 4ème réu-
nion du conseil d’administration de 
l'Agence marocaine de développement des 
investissements et des exportations 
(AMDIE).
El Otmani, qui présidait cette réunion 
consacrée aux réalisations de l'AMDIE et 
aux perspectives de son action, s'est dit fier 
du flux continu des investissements étran-
gers au cours de la pandémie, chose qui 
témoigne de l'attractivité du Maroc dans le 
domaine et la capacité de l'économie natio-
nale à absorber l'impact négatif de la crise, 
a rapporté le Département du du chef du 
gouvernement dans un communiqué.
A cette occasion, le chef du gouvernement 
a rappelé l'ensemble des mesures et procé-
dures exceptionnelles prises par le gouver-
nement, sous les directives de SM le Roi 
Mohammed VI, pour face face à la pandé-
mie de Covid-19 et limiter son impact sur 
les secteurs économiques, citant, entre 

autres, la signature du Pacte pour la relance 
économique et l'emploi et la création du 
Fonds Mohammed VI pour l'investisse-
ment.
Sur le plan international, il a mis en avant 
l'implication du Royaume dans l'initiative 
de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) "Facilitation de l'investissement 
pour le développement" en juin 2020, 
ainsi que la conclusion d'un accord de par-
tenariat avec le Royaume-Uni et l'Irlande 
du Nord, qui offre des garanties aux entre-
prises marocaines et britanniques ayant des 
relations économiques et commerciales.
Dans le même contexte, El Otmani a évo-
qué la reconnaissance officielle des États-
unis d'Amérique de la marocanité du 
Sahara, qui permettra aux entreprises amé-
ricaines d'investir dans les provinces du sud 
du Royaume, fait savoir le communiqué.
Il a en outre évoqué l'entrée en vigueur de 
l'accord instituant la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAF) en début 
de l'année, ce qui renforce la politique afri-
caine du Royaume conduite par SM le Roi 
Mohammed VI, permettra au pays de réa-
liser la complémentarité économique avec 
les pays africains frères et offrira aux entre-

prises nationales davantage d'opportunités 
d'accéder aux nouveaux marchés. Il a, par 
ailleurs, salué la consécration de Tanger 
Med comme premier port à conteneurs 
dans le bassin méditerranéen en 2020, avec 
une progression de 20% dans la manuten-
tion par rapport à 2019, et son améliora-
tion notable dans le classement mondial, 

en se positionnant désormais 35ème sur 
500 ports à conteneurs, après avoir été 
classé 46ème une année auparavant.  Cette 
crédibilité et ce leadership dans le domaine 
de la logistique seront "mis au profit de 
nos frères africains, surtout après la fin du 
projet du port Dakhla-Atlantique, qui fera 
de la façade atlantique au sud du Royaume 

une destination maritime pour l’intégra-
tion économique et le rayonnement conti-
nental et international, comme souligné 
dans le discours prononcé par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI à l’occasion du 
45ème anniversaire de la Marche Verte, 
a-t-il enchaîné. Les membres du Conseil 
d'administration ont suivi, durant cette 
réunion, un exposé du directeur général 
par intérim de l'Agence, portant sur le 
bilan d'activités de l'AMDIE au titre de 
l'année 2020. Les membres du Conseil ont 
également suivi un exposé sur le projet du 
rapport annuel relatif à la situation de l'in-
vestissement et des exportations au titre de 
l’année 2019. Au terme de ses travaux, le 
Conseil a approuvé le bilan d'action de 
l'Agence pour 2020, l'arrêt des comptes au 
titre de l'année 2019, le plan d’action de 
l'Agence ainsi que son budget pour 2021, 
outre le rapport annuel sur la situation de 
l'investissement et des exportations pour 
2019.  Ont pris part à cette réunion 
notamment le ministre de l'Industrie, du 
Commerce, de l’Économie verte et numé-
rique, ainsi que les représentants des diffé-
rents départements ministériels, organismes 
et institutions concernés. 

 

FRP11FRP06

 C
 M

14

 C
 M
 J
N

S

C

 Par  Salma El Badaoui (MAP)

N° 13931- du vendredi 29 au dimanche 31  janvier 2021N° 13931- du vendredi 29 au dimanche 31  janvier 2021 512  économie

L'expérience de l'industrie automobile marocaine 
présente de "précieuses" leçons pour les d'autres pays 
africains, a souligné le Forum économique mondial 
(WEF - World Economic Forum) dans un récent 
rapport.  Cette industrie est basée sur quatre hubs 
qui ont été construits sur six écosystèmes (câblage, 
métal et emboutissage, batterie, intérieur du véhicule 
et sièges, moteurs et transmission et carrosseries de 
camions et de véhicules industriels), mis en place en 
collaboration avec de grands équipementiers mon-
diaux, a relevé WEF dans ce rapport intitulé 
"Connecter les pays et les villes pour l'intégration de 
la chaîne de valeur régionale de la ZLECAF" et réali-
sé en partenariat avec le cabinet Deloitte.  Le succès 
de ces hubs peut être attribué, d'après la même 
source, notamment à la mise en œuvre des politiques 
au sein des zones franches qui ont permis aux entre-
prises d'exporter 85% en plus de l'exemption de pro-
duction des taxes et TVA sur les entreprises, ainsi 
qu'aux banques offshore actives dans les zones 
franches marocaines des exportations, lesquelles 
offrent des services financiers personnalisés pour les 
investisseurs locaux et étrangers dans l'industrie auto-
mobile.
Il s'agit aussi du développement de réseaux de chaîne 
d'approvisionnement efficaces pour gérer la logistique 
à même d'améliorer les délais d'expédition et par 

conséquent la productivité, ainsi que du co-investis-
sement dans les infrastructures clés. En outre, le 
WEF, qui indique que le Maroc a mis en place des 
programmes de développement des compétences axé 

sur les employés à différents niveaux et alignés avec 
les exigences de la production dans les hubs, met l'ac-
cent sur la stratégique facilitation du commerce avec 
des partenaires potentiels d'exportation sans droit de 

douanes qui est de nature à permettre de créer une 
économie d'échelle. 
Cité par le rapport, le ministre de l'Industrie, du 
commerce et de l'économie verte et numérique, 
Moulay Hafid Elalamy, a rappelé que le succès peut 
être attribué aussi à la volonté de leadership visant à 
créer une industrie ancré sur l'avenir de la mobilité.  
"Nous anticipons également les technologies de 
demain. À l'avenir, nous travaillerons davantage sur 
les véhicules connectés et nous continuerons de 
construire des écosystèmes dans ce sens", a-t-il soute-
nu, ajoutant que cela permet de croire que l'investis-
sement réalisé produira des rendements orientés vers 
la transition mondiale de l'industrie vers la quatrième 
révolution industrielle. Parallèlement, le rapport fait 
savoir que le Royaume a réussi le développement de 
sa capacité de production locale, avec 50 entreprises 
spécialisées créant plus de 148.000 emplois directs 
entre 2014 et 2019 et une production annuelle de 
plus de 400.000 véhicules avec un taux d'intégration 
de 60%.
La proximité du Maroc avec marchés européens, 
notamment, la France, l'Espagne, l'Allemagne (9%) 
et l'Italie (9%) et les marchés du Moyen-Orient (5%) 
ont permis une production de masse, alors que le 
Maroc continue de renforcer sa compétitivité à 
l'échelle mondiale, explique la même source.

Pour surmonter la situation socio-économique induite par la Covid-19
El Otmani salue les efforts des acteurs des différents secteurs 

Débat 

Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a salué, mercredi à Rabat, les efforts déployés par les acteurs 
des différents secteurs pour surmonter la situation économique et sociale résultant de la pandémie de Covid-19.

n effet, le président de la 
Fédération Royale 
Marocaine de football, qui 

avait annoncé sa candidature au 
mois de novembre dernier, a finale-
ment vu sa requête auprès de la 
FIFA validé, en attendant de savoir 
s’il fera partie du “gouvernement” 
du football mondial le 12 mars pro-
chain, lors de l’assemblée générale 
élective de la Confédération afri-
caine de football (CAF), à Rabat.
De son côté, le représentant de l’Al-
gérie et président de la FAF 
Kheïreddine Zetchi a appris cette 
semaine que la Commission de 
contrôle de la FIFA a invalidé sa 
candidature. Ce dernier a réagi à 
travers une vidéo publiée par la 
Fédération algérienne dans laquelle il 
annonce vouloir faire appel :
«J’ai effectivement reçu une correspon-
dance de la FIFA qui invalide ma can-
didature. 
Les raisons évoquées sont le fait de ne 
pas avoir mentionné sur le question-
naire (à renseigner au moment du 
dépôt de la candidature, ndlr), deux 
sanctions, à savoir : une sanction 
interne (par la Ligue de football pro-
fessionnel algérienne, ndlr) qui a été 
prononcée en 2016 alors que j’étais 
officiel dans mon club pour une décla-
ration à la presse. La seconde est une 
sanction au niveau de la CAF pour 
avoir quitté le comité d’organisation 
du CHAN en 2018. J’ai rempli le for-
mulaire en bonne foi. Aujourd’hui, je 
ne voudrais pas donner plus de détails 
car je veux user de mon droit de 
recours. Je pourrai donner plus 

d’éclaircisse-
ments sur ce dossier après la décision 
finale», a expliqué le patron du foot-
ball algérien.
Pour rappel, Lekjaa occupe la fonction 
de vice président de la CAF, il est éga-
lement le président de la commission 
des finances de la CAF et le vice-prési-
dent de la commission d’organisation 
des compétitions inter-clubs et de la 
gestion du système d’octroi des 
licences de clubs au sein de la CAF, en 
plus de siéger à la commission de gou-
vernance de la FIFA…

Lekjaa, le Berkani 
aimé de l’Afrique 

Faisant l’unanimité en Afrique grâce à 
son travail et sa vision "claire et cohé-
rente" pour le football africain, Lekjaa 
est incontestablement l'un des 
meilleurs administrateurs de football 

du conti-
nent et ailleurs, comme écrit par le 
journal kényan "Daily Nation", qui 
dans un article consacré au parcours 
"sans équivoque" du Jefe du football 
marocain,  souligne que " Lekjaa est 
un visionnaire stratégique, un exécu-
teur impitoyable et un grand passion-
né de football qui possède de vastes 
connaissances".
Sous le titre "Fouzi Lekjaa : 
Visionnaire guidé par une approche à 
trois volets", la publication note que 
les qualités managériales de leadership 
du président de la FRMF sont "étran-
gères aux administrateurs du football 
africain".
Ses premiers pas dans le football com-
mencent en tant que président du club 
de la RS Berkane, qui végète alors en 
3e division (division amateur), rap-
pelle le média kényan, ajoutant que le 
vice-Président de la CAF a réussi avec 

brio à 
révolutionner le club à travers une 
vision en trois axes : l’amélioration des 
infrastructures, la mise en place d’une 
gouvernance efficiente, et enfin l’im-
plémentation d’un financement 
pérenne.
Grace à sa vision, la RS Berkane passe-
ra en quelques années d’un modeste 
club de 3e division à un club majeur 
de 1e division qui lutte pour le titre, 
qui participe régulièrement aux com-
pétitions continentales, et qui fait 
aujourd’hui partie du top 10 des clubs 
africains, relève le journal.
Abordant ses empreintes en tant que 
président de la FRMF, "Daily Nation" 
relève que Fouzi Lekjaa a, depuis sa 
nomination à la tête de la Fédération 
en 2014, mis en place une politique 
sportive ambitieuse basée sur trois 
piliers, à savoir le développement des 
infrastructures, l’amélioration de la 

gouver-
nance des clubs, et la formation des 
jeunes joueurs.
"Sous la direction de Fouzi Lekjaa, les 
clubs marocains remportent plusieurs 
titres continentaux : Ligue des 
Champions 2017 pour le Wydad, 
Coupe de la CAF 2018 pour le Raja, 
Coupe de la CAF 2020 pour 
Berkane,…", détaille le quotidien qui 
rappelle que les quatre équipes maro-
caines engagées en Ligue des 
Champions et en Coupe de la CAF en 
2020 ont réussi un sans-faute, en se 
qualifiant toutes pour les demi-finales, 
ce qui constitue une performance his-
torique unique en Afrique.
En ce qui concerne ses réalisations 
avec l’équipe nationale, l’auteur de 
l’article fait remarquer que les résultats 
des Lions de l’Atlas se sont nettement 
améliorés sous le mandat de Fouzi 
Lekjaa.

Conseil de la FIFA  
Ça passe pour le Maroc, ça casse pour l’Algérie

E

La commission de contrôle de la FIFA a validé la candidature du patron du football marocain Fouzi Lekjaa, 
qui pourra désormais siéger au sein du Conseil de l’instance dirigeante du football mondial, contrairement au 
représentant de l’Algérie et patron de la FAF, Kheïreddine Zetchi …

Avec sa superstar Lionel Messi de retour de suspension et buteur, le FC Barcelone a 
renversé la situation en dix minutes, battu 2-1 le Rayo Vallecano (D2) et arraché 
son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Roi.
Indispensable: de retour après deux matches de suspension, le capitaine argentin du 
Barça a signé son retour par un but offert sur un plateau par Antoine Griezmann 
(70e), juste avant le but de la qualification inscrit par Frenkie de Jong sur un ballon 
parfait de Jordi Alba (80e). Messi aurait même pu doubler la mise à la 90e, mais son 
imprécision... et les trois transversales trouvées par les Blaugranas durant la partie 
n'ont pas aidé. Ces deux buts ont donc permis au Barça d'égaliser puis de prendre 
les devants, après le but initial de Fran Garcia à la 63e: Clément Lenglet débordé 
par Alvaro Garcia sur son côté gauche, Neto qui manque son intervention, Oscar 
Mingueza qui laisse Fran Garcia s'échapper... et voilà le Rayo Vallecano qui ouvre le 
score à la surprise générale.
Comme au tour précédent, quand les hommes de Ronald Koeman ont eu les pires 
difficultés à se défaire de Cornella, un club de D3 (2-0 après prolongations), les 
Catalans ont peiné contre le Rayo Vallecano, club de D2 de la banlieue de Madrid.
Reste que le FC Barcelone sera bien le seul représentant du "Big 3" de la Liga en 
quarts, après les éliminations de l'Atlético Madrid au premier tour puis du Real 
Madrid en 16es de finale.
Plus tôt mercredi, le Séville FC n'a pas laissé respirer le Valence CF dans l'affiche la 
plus équilibrée de la soirée: les Andalous ont très rapidement pris trois buts 
d'avance, grâce à un doublé de Luuk de Jong (20e, 33e) et un but de l'ancien du 
Barça Ivan Rakitic (38e), de quoi sceller leur qualification pour les quarts en un peu 
plus d'une demi-heure.
Et dans la dernière confrontation de ce mercredi, c'est Almeria, équipe de D2 espa-
gnole, qui s'est imposé sur le fil, aux tirs au but, face à une équipe de première divi-
sion, Osasuna (0-0, 5-4 t.a.b.), et qui rejoint lui aussi le stade des quarts de finale.

Pour son premier match sous les ordres de 
Thomas Tuchel, Chelsea n'a pu faire mieux 
qu'un match nul (0-0) contre 
Wolverhampton, mercredi, pour le compte de 
la 20e journée de Premier League. Une ren-
contre qui a connue la participation d’Hakim 
Ziyech comme titulaire contrairement à 
Romain Saiss, laissé sur le banc.
Avec ce point, Chelsea compte 30 unités et 
pointe à la 8e place, à 5 longueurs du top 4 
qui qualifie pour la Ligue des Champions, 
alors que les Wolves restent englués dans la 
seconde moitié du classement (13e avec 23 
points).
Après le limogeage un peu surprenant de 
Frank Lampard en début de semaine, on ne 
peut pas dire qu'il y ait eu un vrai choc psy-
chologique. Mais pour l'ex-entraîneur du 
PSG, démis juste avant Noël, ce premier 
contact avec l'équipe en compétition a été 
plutôt encourageant.
Pour son premier onze, Tuchel avait joué la 
sécurité et l'expérience, reléguant sur le banc 
Reece James, Tammy Abraham ou surtout 
Mason Mount, des joueurs couvés par 
Lampard et qui n'avaient pourtant pas démé-
rité à leurs postes.
Un choix cependant plus dicté par le peu de 
temps qu'il a eu pour prendre la mesure de 
son effectif que par un message à destination 
de la jeunesse.
Dans un entretien au site internet du club, 
publié dans l'après-midi, il avait assuré qu'il 
aimait "avoir non seulement des jeunes 
joueurs (dans son effectif ), mais de jeunes 
joueurs sortis du centre de formation".
"Il doit y avoir un moyen de faire progresser 
ces gars-là", avait-il ajouté. Mais pour le 
match de mercredi, ses choix ont bénéficié à 
Cesar Azpilicueta, Olivier Giroud et Kaï 

Havertz, titularisé dans un rôle de milieu 
offensif aux côté d'Hakim Ziyech, alors 
qu'Antonio Rüdiger, un des trois Allemands 
de l'effectif, était titulaire en défense, au détri-
ment de Kurt Zouma.
Dans son survêtement et sa parka bleu roi, il 
a aussi été très actif sur le bord de la touche, 
donnant des instruction à presque chaque 
arrêt de jeu. Arrivé seulement mardi soir et 
avec une seule séance d'entraînement avec son 

groupe, Tuchel a tenté d'imprimer sa marque 
à son équipe et notamment son goût immo-
déré pour la possession du ballon. La société 
spécialisée dans les statistiques sportives, 
Opta, a ainsi décompté 433 passes réussies 
sur la seule première période pour les Blues, 
du jamais vu pour les Londoniens depuis 
qu'elle a commencé à compiler cette donnée, 
lors de la saison 2003/2004.
Disposés dans une sorte de 3-4-2-1 au début 
du match, avec Callum Hudson-Odoï et Ben 
Chilwell comme pistons sur les côtés, Chelsea 
a cependant eu du mal à se montrer dange-
reux.
En face, les Wolves qui, depuis qu'ils ont 
battu les Blues (2-1) à l'aller, mi-décembre, 
n'ont pris que 2 points en 6 matches, se sont 
montrés très prudents.
Au fil de la rencontre, les tentatives se sont 
faites plus menaçantes. Matteo Kovacic a vu 
son tir frôler la lucarne (83e) et Hudson-
Odoi sa frappe être boxée par Rui Patricio 
(85e).
Mais les Londoniens ont aussi frôlé la correc-
tionnelle sur une percée de Pedro Neto toute 
en puissance, achevée par une louche astu-
cieuse, qui a rebondi sur le haut de la barre 
d'Edouard Mendy sorti à sa rencontre (71e).
La transversale a évité à Tuchel de devenir le 
premier entraîneur de Chelsea à perdre son 
premier match à Stamford Bridge depuis 
Gianluca Vialli en 1998, mais il sait que les 
attentes sont élevées et l'impatience réelle.
"J'étais très satisfait de l'intensité, de l'atti-
tude, de l'énergie et de la qualité de mon 
équipe, nous étions bien organisés, nous 
avons eu beaucoup de récupérations de balles 
dans le dernier tiers, nous n'avons jamais 
manqué d'intensité", a expliqué Tuchel à la 
BBC après la fin de la partie.
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Recrutement au Maroc : un optimisme prudent



es scientifiques sont unanimes 
pour reconnaitre que la vacci-
nation constitue la meilleure 
barrière pour freiner la trans-

mission du virus , et que celle – ci permet 
aussi de l’empêcher de devenir plus dange-
reux via des mutations.
Dans un entretien exclusif  à AlBayane , le 
professeur Ahmed Aziz Bousfiha, expert en 
immunologie et professeur à la faculté de 
médecine et de pharmacie à Casablanca , 
répond a toutes nos questions.
Il est vrai que le variant du SARS-CoV-2 se 
propage à une vitesse élevée, ce dernier a 
déjà été repéré dans plus d'une  cinquan-
taine de pays. Au Maroc un premier cas de 
ce variant  a été détecté  chez un Marocain 
en provenance d’Irlande le18 Janvier. Les 
scientifiques nous apprennent que le 
Covid-19 a subi de nombreuses mutations 
depuis son apparition en Chine il y a un 
an. Mais, il faut rappeler que ces mutations 
sont courantes chez les virus .
Si la vaccination de notre population 
constitue la meilleure barrière pour freiner 
la transmission du virus, celle – ci permet-
tra aussi de l’empêcher de devenir plus 
dangereux via des mutations.
Dans tous les cas de figure il n’y a pas 
matière à s’alarmer, ou de s’inquiéter outre 
mesure, cependant il faut rester prudent, 
ne pas baisser les bras, respecter les mesures 
sanitaires et les gestes barrières, un compor-
tement qui restera toujours primordial.
Dans un entretien exclusif AlBayane fait le 
point avec le Professeur Ahmed Aziz 
Bousfiha, spécialiste en maladies infec-
tieuses et auto-immunes, et professeur à la 
faculté de médecine et de pharmacie à 
Casablanca, chef de service des maladies 
infectieuses à l’Hôpital d’Enfants 
Abderrahim Harouchi, au CHU Ibn 
Rochd et Président de l’Association de sou-
tien aux patients atteints de déficits immu-
nitaires primitifs

ALBAYANE : Actuellement l’évo-
lution de l’épidémie du covid-19 
au Maroc est marquée par une 
stabilisation du nombre des nou-
veaux cas de contaminations ?

Professeur Ahmed Aziz Bousfiha : Au stade 
actuel de l’épidémie au Maroc, le plus 

important paramètre à suivre est le nombre 
de patients qui sont au niveau des unités de 
soins intensifs , qui reste inquiétant 
puisqu’il reste entre 700 et 1.000 patients, 
et donc on ne donne plus d’importance au 
nombre total de malades, en matière de 
confirmation on peut ne pas entreprendre 
une recherche très active des cas contacts 
positifs. De tout ça découlé deux notions 
importantes.
Premièrement, il est vrai que le nombre 
réel a diminué  
Deuxièmement, le recensement a aussi 
diminué la recherche active des cas.
Mais globalement, il y a une diminution 
qui n’est pas du qu’à l’épidémie , mais qui 
est aussi due à la diminution du nombre de 
tests qui sont réalisés et la recherche active 
des contacts . 
Cela ne signifie nullement que ca va conti-
nuer, que l’épidémie va se tarir, il faut res-
ter très vigilant, être constamment sur ses 
gardes, plusieurs expériences dans d’autres 
pays , avec des niveaux plus bas que les 
nôtres où il y a eu une rechute très inquié-
tante.

ALBAYANE : Que pouvez-vous 
nous dire au sujet du nouveau 
variant du Covid 19, qui a été 
détectée chez un citoyen arrivé 
d’Irlande ?

 C’est un variant, c’est-à-dire un virus qui a 
plusieurs mutations, et ces mutations attei-
gnent un niveau critique au niveau de la 
principale protéine Spike, et donc cela peut 

interférer avec l’immunité, sans grandes 
conséquences en matière d’ineffectivité ou 
de gravité, ni même d’échappement au sys-
tème immunitaire.
Les données actuelles concernant cette 
nouvelle souche au Maroc sont pour moi 
une occasion pour féliciter le réseau chargé 
de la détection de ces virus grâce a un 
séquençage complet du virus et ce réseau 
démontre qu’il est alerte et a pu réussir ce 
challenge grâce a toute une stratégie qui 
commence au niveau des points d’entrées 
dans notre pays par des tests antigéniques 
positifs et tout de suite après il faut faire les 
séquençages pour les personnes positives.
Par la suite une vérification des souches et 
déclaration, donc pour le moment une 
souche , d’autres qui sont à l’étude , mais 
ce n’est pas inquiétant .  

Cette mutation du virus 
SRASCOV2 est-elle courante ? et 
a quoi sont dues ces mutations ?  

Ces mutations sont courantes dans les pays 
ou elles sont survenues. Vous savez ces 
souches là sont caractérisées par une conta-
giosité supérieure , par exemple pour la 
souche de l’Angleterre c’est plus de 50% a 
peu près, ca veut dire en pratique qu’une 
personne malade qui a été en contact avec 
100 personnes  contamine en principe 10 
personnes. 
Avec cette nouvelle souche, elle contamine 
15 personnes parmi les 100 , et donc tout 
ceci fait que rapidement cette souche 
deviendra dominante dans les pays ou elle 

est apparue.

Le Maroc entreprend la vaccina-
tion de la population dans ce 
contexte . Est-ce que cette muta-
tion du virus peut affecter l’effica-
cité du vaccin ? 

Ces mutations sont dues à des erreurs de 
copies, en terme scientifique de transcrip-
tion , c’est-à-dire que quand le virus rentre 
dans la cellule , dans sa copie d’ARN, il y a 
des erreurs. Statistiquement il y a des 
erreurs pour chaque million ou milliard de 
copies pour certaines mutations, mais c’est 
le nombre de copies avec la probité d’er-
reurs qui augmentent  ces mutations. Donc 
les mutations sont des erreurs de transcrip-
tion de l’ARN du virus, Donc ce nombre 
de copies augmente avec le nombre de cas. 
Si le nombre de cas diminue, le nombre de 
copies, de multiplications va être très 
réduit, et on espère qu’avec la vaccination 
de notre population, on pourra arrêter la 
circulation, et diminuer le nombre de 
copies et le nombre d’apparitions des 
mutations. 
Pour le deuxième volet de votre question,  
il n’y a aucune donnée scientifique qui 
témoigne de l’inefficacité du vaccin.
nous avons plusieurs indices de l’efficacité 
du vaccin, car toutes les campagnes,  qui 
ont démarré ou en cours, pour la plupart 
des personnes vaccinées ou celles qui ont 
reçu une seule dose, il n’y a aucune infec-
tion due à la nouvelle souche. 
d’autre part les différents laboratoires ont 

annoncé qu’ils ont testé les anticorps des 
produits lors des essais chez les volontaires, 
et ils ont trouvé que ces anticorps dévelop-
pés après la vaccination , il y a 5 ou 6 mois 
, ces anticorps sont actifs  contre cette 
souche.
ce que nous attendons ce sont des études 
beaucoup plus robustes, qui ne sont pas 
rapportées par les laboratoires.
Dans tous les cas, même si cette souche a 
une sensibilité moindre au système immu-
nitaire des personnes déjà infectées ou bien 
des personnes vaccinées , son introduction 
au Maroc  va être progressive  vu les 
contrôles qui sont entrepris aux niveau des 
frontieres , et dans les 3 ou 4 mois qui vont 
venir , elle ne dépassera pas 20 % ou 30 %, 
et qu’en vaccinant la grande majorité de 
notre population, cette immunité sera effi-
cace dans plus de 70 %.
En tous les cas la communauté scientifique 
internationale et Marocaine est rassurée.

Est-ce que le vaccin anti-Covid-19 
confère une immunité de longue 
durée ? 

Pour cette question, il y a une réponse pra-
tique et une réponse théorique. Sur le plan 
pratique,  les vaccins autorisés et utilisés 
actuellement, et pour lesquels des études 
ont commencé en mai et juin 2020,  nous 
sommes entre 6 et 8 mois des premiers vac-
cinés,  et jusqu’à aujourd’hui, il y a des 
contrôles réguliers chez ces patients, chez 
ces volontaires, qui sont toujours  bien 
immunisés.
Ces personnes vaccinées sont réfractaires au 
virus, même si une partie n’ont pas d’anti-
corps, mais ils ont des cellules lymphocy-
taires TetB mémoires, qui, une fois en 
contact avec le virus, se multiplient énor-
mément et produisent de nombreux 
moyens de défenses et ne laissent pas le 
temps au virus  de se diffuser dans le corps.
Pour le moment on peut dire que nous 
avons une immunité de 8 mois en 
moyenne pour les vaccins que nous avons 
autorisés au Maroc 
Sur le plan théorique, je dirai qu’il n’y a 
aucune raison pour que ce virus-là n’ait pas 
une immunité à vie comme tous les autres 
virus comme celui de la rougeole ou de la 
varicelle, des maladies que l’on contacte 
une seule fois dans sa vie sauf cas excep-
tionnel.
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Selon le Conseil de la Concurrence, 
Akdital va acquérir 75% de la société 
exploitant la clinique pédiatrique Atfal et 
100% du capital de la société qui détient 
100% du capital de la société détenant 
l'immobilier (Bait Al Atfal). La clinique 
pédiatrique Atfal qui a été fondée en 
2003, comprend 26 lits d'hospitalisation.
Akdital Holding continue, ainsi, de ren-
forcer son réseau d’établissements de 
santé. D’ailleurs, après l’ouverture de la 
première clinique Jerada Oasis à 
Casablanca en 2011, le groupe est passé à 
la vitesse supérieure depuis 2018 avec 
l’ouverture de 4 nouveaux établissements 

à Casablanca. Il s’agit de la clinique Aïn 
Borja, le Centre international d’oncologie 
Casablanca et puis dernièrement la cli-
nique Longchamps et l’hôpital privé 
Casablanca Aïn Sbaâ. Au total, ces 4 
structures totalisent 450 lits dont plus de 
150 lits de réanimation et soins intensifs 
et 30 salles de blocs opératoires. Ces 
ouvertures rentrent dans le cadre du plan 
de développement à l’horizon 2022. 
D’un investissement global de 500 
MDH, ce plan prévoit de construire 5 
cliniques à Casablanca, El Jadida et 
Tanger. Les cinq unités hospitalières 
emploieront 1000 personnes.
L’appétit d’Aktidal Holding pour les cli-
niques privées ne s’arrête pas là. En effet, 
le groupe compte ouvrir un établissement 

de santé à la ville d’Agadir dont le coût 
d'investissement dépasse 200 MDH. Il 
s'agit d'un complexe hospitalier qui sera 
doté de plus de 200 lits, un hôpital mul-
tidisciplinaire et un centre d'oncologie. 
L'ouverture de cet établissement est pré-
vue pour le premier trimestre de 2022. 
Pour l'instant, le projet est au stade de la 
procédure administrative. Cet établisse-
ment est à l'image de celui en cours d'au-
torisation dans la ville de Tanger. 
L'ouverture de ce dernier est également 
prévue pour début 2022. Il s'agit d'un 
grand complexe hospitalier privé qui 
s'étend sur 22.000 m2, avec 250 lits. Il 
sera doté d'un centre multidisciplinaire, 
d'un centre d'oncologie et d'un centre de 
psychiatrie - addictologie.

Kaoutar Khennach

Akdital Holding va acquérir 75% de la société exploitant la clinique pédiatrique Atfal. Cette acqui-
sition devrait renforcer davantage le positionnement de la holding dans le secteur privé de la santé 
au Maroc. Zoom sur la stratégie de développement d’Akdital Holding.

Les cliniques privées ouvrent 
l’appétit d’Akdital Holding

2020 : Tesla dégage pour la 
première fois un bénéfice 
net sur une année entière

Glovo s'implante dans 7 
nouvelles villes marocaines

Tanger Med, premier port à conte-
neurs dans le bassin méditerranéen

Une situation stable pour 
les programmes de rachat

Huawei dévoile sa stratégie pour le Maroc en 2021

Le fabricant de véhicules électriques Tesla a pour la première 
fois dégagé un bénéfice net sur une année entière en 2020, 
mais ses profits au quatrième trimestre ont déçu, faisant trébu-
cher son action à Wall Street.
Le groupe d'Elon Musk a dégagé un bénéfice net annuel de 
721 millions de dollars. Fondé en 2003 et pendant longtemps 
concentré sur la montée en puissance de sa production, le 
constructeur n'était jamais parvenu jusqu'à présent à être ren-
table sur un an.
D'octobre à décembre, son profit s'est élevé à 270 millions de 
dollars. Mais ajusté par action et hors éléments exceptionnels, 
il revient à 80 cents là où les analystes anticipaient 1,01 dollar.
C'est toutefois un revers mineur pour le groupe puisque son 
action s'est envolé de près de 750% en 2020, et d'environ 
17% depuis le début de l'année en cours.
Tesla a par ailleurs annoncé vouloir faire croître ses livraisons 
de 50% en moyenne par an pendant plusieurs années.

Après une année 2020 marquée par 
l’ouverture de nouveaux stores et le 
déploiement d’une offre de services 
inédite en période de pandémie, 
Huawei aborde 2021 avec une straté-
gie de croissance qui allie diversifica-
tion du portefeuille produits et ren-
forcement de l'expérience client, 
dans la continuité des réalisations 
qui ont marqué le succès de la 
marque l'an passé.
Au programme des douze prochains 
mois, la marque annonce davantage 
de diversification avec à la clé des 
produits nouveaux, dont certains 
n’ont encore jamais été commerciali-
sés au Maroc, mais aussi une plus 
grande proximité avec les consom-
mateurs.
Toute la chaîne de valeur de Huawei 
est concernée avec la mobilisation 
des expertises-métiers de la marque 
sur les volets commercial, vente et 
service après-vente, relève la marque 
dans un communiqué, soulignant 
que cette année, l'écosystème de 
Huawei sera également au centre de 
toutes les attentions. Après les ouver-
tures réussies de deux stores au 
Morocco Mall et sur le boulevard 
Zerktouni, ainsi que deux centres 
SAV à Casablanca et Fès, Huawei va 
poursuivre en 2021 le renforcement 
de son activité collaborative afin 

d’améliorer ses partenariats. Objectif 
: proposer le meilleur service au pro-
fit une fois encore des utilisateurs.
Autre axe prioritaire en 2021 : 
Huawei va continuer à enrichir 
l’offre de son AppGallery, l'une des 
trois plates-formes d'applications les 
plus utilisées au monde avec un 
demi-milliard d'utilisateurs chaque 
mois. Pour booster ses fonctionnali-
tés, la marque va accélérer la montée 
en puissance de Petal Search, l’outil 
de recherche d’applications d’Ap-
pGallery, qui va continuer à s’enri-
chir tout au long de l’année.
Huawei accordera aussi en 2021 une 
attention toujours plus soutenue à 
l'animation de la "Huawei 
Community", sa plate-forme 
d’échange qui permet aux utilisateurs 
de s’échanger conseils et bons plans 
directement depuis le site web offi-
ciel de la marque. Pour encourager 
l’utilisation de l’outil Petal search, 
Huawei lance un jeu concours iné-
dit. Le principe est simple : il suffit 
de télécharger Petal Search et de par-
tager, sur une page dédiée accessible 
sur la "Huawei Community", une 
capture d’écran lors de l’utilisation 
de l’outil de recherche. Les utilisa-
teurs pourront tenter de remporter 
l’une des trois Huawei Watch GT 2 
à gagner.

Une équipe de l'OMS est sortie jeudi de quarantaine 
en Chine pour entamer ses investigations sur le terrain, 
alors que Washington a réclamé une enquête "claire et 
poussée" sur les origines de la pandémie de Covid-19 
qui continue de s'aggraver à travers le monde.
Après deux semaines enfermés dans un hôtel de 
Wuhan (centre), où l'épidémie était apparue il y a plus 
d'un an, une dizaine de membres de l'équipe de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé sont montés à bord 
d'un autocar qui les a emmenés vers un autre établisse-
ment d'une grande chaîne internationale.
Ils vont pouvoir participer à des séminaires et effectuer 
des visites de terrain, a précisé le ministère des Affaires 
étrangères.
Cette visite est ultra-sensible pour le régime chinois, 
soucieux d'écarter toute responsabilité dans l'épidémie.
Les Etats-Unis "soutiennent une enquête internationale 
qui à notre avis doit être claire et poussée", a affirmé 
mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Jen 
Psaki, précisant que Washington allait "évaluer la cré-
dibilité du rapport d'enquête une fois terminé".
Pékin a mal pris cet avertissement, rejetant "une ingé-
rence politique" qui risque de mettre en danger "la 
recherche de résultats scientifiques sérieux".
L'enquête démarre alors que la pandémie est de plus 

en plus mortelle, avec un nouveau record quotidien de 
plus de 18.000 décès mercredi.
Au total, la pandémie a fait au moins 2,17 millions de 
morts et plus de 100,8 millions d'infections depuis fin 
décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP jeudi.
Il est "trop tôt pour lâcher du lest" sur les restrictions 
en Europe, notamment du fait des nouveaux variants, 
a prévenu jeudi le directeur Europe de l'OMS, Hans 
Kluge. Selon l'OMS, les nouveaux variants ne cessent 
de se propager: celui apparu en Grande-Bretagne s'est 
étendu à 70 pays et le sud-africain à 31. Cette situation 
met sous pression les gouvernements pour trouver de 
nouvelles parades. Au Royaume-Uni, premier pays 
européen à avoir dépassé les 100.000 morts, le gouver-
nement a imposé une quarantaine à l'hôtel aux rési-
dents en provenance de 22 pays où des variants du 
virus "présentent un risque", comme l'Afrique du Sud, 
le Portugal et des pays d'Amérique du Sud.
L'Allemagne envisage une réduction drastique du trafic 
aérien avec le Royaume-Uni, le Brésil, l'Afrique du Sud 
et le Portugal, des pays qu'elle considère comme les 
plus affectés par les nouveaux variants.
En France, où le nombre de morts approche des 
75.000, le gouvernement étudie plusieurs scénarios 
pour enrayer la propagation du Covid-19, dont celui 

d'un nouveau confinement "très serré".
"Rien n'est exclu", dont un allongement des vacances 
scolaires de février, a souligné jeudi le porte-parole du 
gouvernement Gabriel Attal. Des décisions seront 
prises "en fin de semaine".
En Belgique, un rapport scientifique ayant fuité dans 
les médias indique que le variant britannique pourrait 
représenter d'ici un mois 90% des nouvelles infections.
Cette étude est "basée sur des données limitées et nous 
devons donc considérer ces résultats comme le pire des 
scénarios", a nuancé le virologue Steven Van Gucht, un 
porte-parole des autoritiés sanitaires, cité par l'agence 
de presse Belga. En Russie, les autorités ont assoupli à 
Moscou les restrictions, autorisant les restaurants et les 
boîtes de nuit à rester ouverts après 23h00, à contre-
courant des pays qui serrent la vis. "Les jeunes veulent 
s'amuser et se relaxer", a déclaré jeudi Timour, étudiant 
de 19 ans. Alors que la protestation monte dans cer-
tains pays contre les restrictions, au Liban, un homme 
est décédé et 226 personnes ont été blessées lors de 
violents heurts nocturnes mercredi à Tripoli (nord) 
entre policiers et habitants. La campagne massive de 
vaccination reste l'une des rares lueurs d'espoir. 
Nouvelle encourageante, les laboratoires Pfizer et 
BioNTech ont annoncé jeudi que leur vaccin conser-

vait la grande majorité de son efficacité contre les prin-
cipales mutations des variants anglais et sud-africain du 
coronavirus. Des tests in vitro "n'ont pas montré la 
nécessité d'un nouveau vaccin pour faire face aux 
variants émergents", selon les deux sociétés, qui souli-
gnent toutefois qu'elles "continuent de surveiller les 
variants émergents et sont prêtes à réagir". Le labora-
toire britannique AstraZeneca est, lui, au coeur de ten-
sions avec l'Union européenne. En cause: l'annonce 
d'un retard dans le calendrier de livraisons de vaccins. 
Selon AstraZeneca, la production des vaccins dans les 
usines britanniques est réservée au Royaume-Uni, en 
vertu de l'accord conclu avec Londres, ce que conteste 
Bruxelles. L'UE réclame ainsi à AstraZeneca de lui 
livrer comme convenu des vaccins produits dans deux 
usines britanniques, alors que le groupe prévoit désor-
mais de ne fournir au premier trimestre qu'"un quart" 
des doses promises.
A ce jour, au moins 82 millions de doses de vaccins 
contre le Covid ont été administrées dans au moins 70 
pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP 
jeudi. Le Brésil est le pays qui a le plus mal géré la 
pandémie et la Nouvelle-Zélande est la meilleure élève 
de la planète, d'après une étude publiée jeudi par un 
groupe de réflexion australien.

Washington exige une enquête « poussée »

Coronavirus : l'OMS entame sa mission en Chine

Au moment ou le Maroc va démarrer la campagne nationale de vaccination anti Covid-19, plusieurs questions émergent dans 
la foulée, c’est notamment le cas  de l'apparition au Royaume-Uni d'une variante du nouveau coronavirus, présentée comme 
plus contagieuse que les autres . 

Entretien avec le professeur Ahmed Aziz Bousfiha , expert en immunologie 

  Société

L

Glovo a lancé récemment ses services dans 7 nouvelles villes 
marocaines. Il s'agit d'El Jadida, de Meknès, d'Oujda, de 
Tétouan, de Laâyoune, de Beni Mellal, de Berkane et de 
Khouribga. Ainsi, l'enseigne de livraison à domicile couvre 18 
villes au Maroc. Pour rappel, les activités de Glovo ont été 
boostées par le confinement et par les mesures sanitaires.

Le port Tanger Med a annoncé qu'un total de 5.771.221 
conteneurs EVP a été manutentionné au sein du com-
plexe portuaire en 2020 (+20%). Ce trafic confirme 
désormais la position de Tanger Med comme étant le 
premier port à conteneurs dans le bassin méditerranéen. 
Par ailleurs, Le trafic du vrac liquide a connu une crois-
sance de +26% avec un total de 7.968.485 tonnes d’hy-
drocarbures traitées. Cette croissance est principalement 
due à l’activité de bunkering (soutage) au profit des 
navires transitant par le Détroit de Gibraltar, qui a généré 
un trafic de près de 1,6 millions de tonnes.

L’AMMC a publié les déclarations mensuelles du mois 
de décembre 2020 relatives au programme de rachat par 
les sociétés cotées de leurs propres actions. La situation 
d’auto-contrôle est ainsi restée stable au mois de 
décembre, notamment avec la stabilisation de celui d’Ad-
doha à 0,68% ainsi que de celui d’IAM de 0,006%. 
Aussi, ceux de la BCP et de Stokvis ont varié de +0,01% 
à respectivement 0,03% et 4,09%.

entreprises

Ouardirhi Abdelaziz

Covid, variant, vaccination 
et immunité collective
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eportées à la fin mai en rai-
son de la pandémie, ces élec-
tions ont finalement été 
reprogrammées à leur date 

initiale sur décision de la justice.
Mais cette dernière doit encore trancher sur 
le fond d'ici au 8 février, soit ... à peine six 
jours avant le début du scrutin.
En attendant, la campagne électorale s'ou-
vrira quand même jeudi dans cette région de 
7,8 millions d'habitants qui avait été le 
théâtre en 2017 d'une tentative de sécession.
Mais autre absurdité de cette drôle de 
campagne en pleine reprise de l'épidémie, 
le gouvernement régional a autorisé les 
habitants à sortir de leurs communes, 
toutes bouclées, pour participer à des 
meetings à l'affluence limitée. Avant de 
leur déconseiller de le faire.
Pour le coup d'envoi de cette campagne, 
Pedro Sanchez viendra présenter à 
Barcelone son candidat, l'ex-ministre de la 
Santé Salvador Illa.
Visage de la lutte contre la pandémie, ce 
Catalan de 54 ans est la carte jouée par 
Sanchez pour tenter d'arracher la 
Catalogne aux deux partis indépendan-
tistes qui la gouvernent depuis 2015.
Selon les derniers sondages, M. Illa a des 
chances d'arriver en tête face à ces forma-
tions, Ensemble pour la Catalogne (JxC) 
de l'ex-président régional Carles 
Puigdemont et Gauche Républicaine de 

Catalogne (ERC).
Mais prendre la présidence de la région 
sera une autre affaire et devra passer par 
un complexe jeu d'alliances alors que JxC 
et ERC, plus divisées que jamais, pour-
raient ensemble être proches de la majori-
té absolue et gouverner de nouveau.
Selon Oriol Bartomeus, politologue à 
l'Université autonome de Barcelone 
(UAB), une victoire des socialistes dans 
cette élection aux enjeux plus nationaux 
que régionaux les renforcerait sur l'échi-
quier politique espagnol face à l'opposi-
tion de droite.
Et leur permettrait de priver les indépen-
dantistes d'un gouvernement régional aux 
larges compétences dans ce pays très 
décentralisé.
De ce scrutin dépend aussi la pacification 
de la crise séparatiste en Catalogne, selon 
l'universitaire.
"Les possibilités de résoudre le conflit (en 
Catalogne) dépendent de la bataille 
interne au sein du camp indépendantiste", 
estime Oriol Bartomeus.
Si JxC gagne, "nous aurons la même 
situation. Mais si ERC arrive devant 
(JcX), cela pourrait permettre de déblo-
quer la situation et de dépasser la 
confrontation permanente", souligne pour 
sa part Ana Sofía Cardenal, professeur de 
sciences politiques à l'Université ouverte 
de Catalogne.

Arrivé au pouvoir en 2018, notamment 
grâce au soutien au parlement des indé-
pendantistes catalans, Pedro Sanchez s'est 
fixé pour priorité de trouver une issue à la 
crise catalane.
Il s'est rapproché d'ERC, plus enclin au 
dialogue, et n'a pas exclu de gracier les 
neuf dirigeants indépendantistes empri-
sonnés pour leur rôle dans la tentative de 
sécession, dont le président d'ERC, Oriol 
Junqueras.
Un rapprochement qui se heurte à l'oppo-
sition de JxC, partisan du maintien d'une 
stratégie de la tension.
"Très incertaines", ces élections dépen-
dront aussi grandement de la participa-
tion, note Ana Sofía Cardenal.
Au Portugal voisin, l'élection présiden-
tielle de dimanche dernier a connu un 
taux d'abstention record de 60,6% dans 
un pays lui aussi confronté à une explo-
sion du nombre de cas de Covid-19.
Les autorités catalanes, qui s'efforcent de 
convaincre les citoyens qu'ils peuvent 
voter en toute sécurité, ont facilité le vote 
par correspondance.
Des créneaux horaires pour voter ont 
été en outre dédiées aux personnes à 
risque ainsi qu'aux personnes infectées 
ou en quarantaine. Dans ce dernier cas 
de figure, les membres du bureau de 
vote seront équipés de combinaisons de 
protection.

R

Espagne : drôle de campagne 
électorale en Catalogne 

En visite en Irak 

Lors de cette "rencontre privée" prévue 
dans la ville sainte chiite de Najaf, les deux 
dignitaires religieux "pourront évoquer une 
sorte de cadre pour condamner tous ceux 
qui attaquent la vie", a déclaré à l'AFP le 
cardinal irakien Louis Raphaël Sako, 
patriarche de l'Eglise catholique chaldéenne 
d'Irak.
Résidant à Najaf, au sud de Bagdad, le 

nonagénaire Sistani, figure tutélaire de la 
politique irakienne, n'apparaît pas en 
public, reçoit très rarement des visiteurs et 
délivre ses sermons aux prières hebdoma-
daires du vendredi par le biais d'un de ses 
représentants.
En février 2019 à Abou Dhabi, le pape 

argentin avait signé avec cheikh Ahmed al-
Tayeb, le grand imam de l'institution de 
l'islam sunnite Al-Azhar basée au Caire, un 
"document sur la fraternité humaine" à 
Abou Dhabi.
Le pape François avait alors été le premier 

chef de l'Eglise catholique à fouler le sol de 
la péninsule arabique qui fut le berceau de 
l'islam.
Le dialogue interreligieux est au coeur de la 

visite en Irak du chef des 1,3 milliard de 
catholiques dans le monde, prévue du 5 au 
8 mars, un déplacement sans précédent 
pour un souverain pontife.
Les clergés chrétiens et chiites disent discu-

ter de longue date ensemble de la question 
interreligieuse. Mais certains de leurs 
membres préviennent qu'un accord pourrait 
nécessiter plusieurs rencontres avant de voir 
le jour.
Le cardinal Sako a toutefois affirmé à l'AFP 

"espérer une signature lors de cette visite".
Le déplacement du pape pourrait être 

néanmoins annulé, tant en raison du 
contexte sanitaire mondial que d'une pos-
sible flambée des violences en Irak, un pays 
secoué depuis 40 ans presque sans interrup-
tion par des conflits.
Si la visite a lieu comme prévu, le souverain 

pontife, récemment vacciné contre le Covid-
19, célèbrera des messes à Bagdad, dans une 
cathédrale visée par un attentat sanglant en 
2010, et dans un stade d'Erbil, la capitale 
du Kurdistan irakien (nord), où sont réfu-
giés de nombreux chrétiens ayant fui les 
exactions du groupe jihadiste Etat islamique 
(EI).
Pour ces rassemblements, "des précautions 

seront prises", a prévenu le cardinal Sako. 
L'Irak recense désormais par jour moins de 
10 morts du Covid-19 et quelques centaines 
de contaminations, contre des milliers il y a 
quelques mois.
Le pape participera également à une prière 

interreligieuse à Ur (sud), berceau d'Abra-
ham, en compagnie de dignitaires chiites, 

sunnites, yazidis et sabéens, a ajouté le car-
dinal Sako.
Cette visite est selon le cardinal "un récon-

fort et un espoir" pour les chrétiens d'Irak, 
qui représentaient 6% de la population en 
2003 et sont aujourd'hui moins de 1% des 
40 millions d'Irakiens, du fait de vagues 
d'exil au gré des violences et des conflits.
"C'est l'anarchie en Irak, l'Etat officiel est 

très faible", a-t-il ajouté, plaidant pour pro-
téger la "citoyenneté" des chrétiens, qui se 
disent sans protection face aux différents 
groupes armés du pays.
"La vengeance et le système tribal, c'est le 

Moyen-Age. S'il y a un différend, il faut 
faire un procès, pas lancer une vengeance 
tribale", a-t-il dit au sujet d'un pays gangre-
né par la corruption et où les armes sont 
partout.
Depuis l'invasion américaine qui a renversé 

le président Saddam Hussein en 2003, les 
chrétiens se disent victimes de discrimina-
tions. Les leviers politiques et économiques 
du nouveau pouvoir ont été répartis entre 
les chiites, majoritaires en Irak, les sunnites 
et les Kurdes, majoritairement sunnites.
La percée de l'EI de 2014 n'a fait qu'ajou-

ter au calvaire des chrétiens d'Irak, dont 
beaucoup vivent désormais en exil alors que 
des milliers de familles sont toujours dépla-
cées, loin de leur foyer.

Le vaccin Pfizer-BioNTech conserve la grande majorité de son 
efficacité contre les principales mutations des variants anglais et 
sud-africain du coronavirus, ont annoncé jeudi les deux socié-
tés dans un communiqué.
Des tests in vitro "n'ont pas montré la nécessité d'un nouveau 

vaccin pour faire face aux variants émergents", selon les com-
pagnies, qui soulignent toutefois qu'elles "continuent de sur-
veiller les variants émergents et sont prêtes à réagir" si une de 
ces mutations s'avérait résistante au vaccin.
Pfizer et BioNTech s'appuient sur une étude de chercheurs de 

l'université du Texas et d'un chercheur de Pfizer, "soutenue" 
par les deux firmes et postée en pré-publication (donc non 
encore relue par d'autres spécialistes) sur le serveur spécialisé 
bioRxiv.
Les auteurs ont confronté les anticorps de vingt personnes 

vaccinées avec deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech 
lors d'essais cliniques, à trois mutations du virus 
SARS-CoV-2 recréées en laboratoire et comportant 
les mutations principales des variants anglais et sud-
africain du virus.
Ces mutations sont situées au niveau de la protéine 

Spike (spicule) du coronavirus, la pointe qui se trouve 
à sa surface et lui permet de s'attacher aux cellules 
humaines pour les pénétrer, jouant donc un rôle clé 
dans l'infection virale.
"Le plasma des individus vaccinés avec le vaccin 

Pfizer-BioNTech a neutralisé tous les variants du virus 
SARS-CoV-2 testés", soulignent les compagnies, 
même si la neutralisation du virus par les anticorps a 
été "légèrement plus faible" pour les trois mutations 
du variant sud-africain que pour les trois mutations 
du variant anglais testées.
Une précédente étude de chercheurs sud-africains, 

pré-publiée la semaine dernière, avait déjà pointé une 
plus grande résistance du variant sud-africain, cette 
fois à des anticorps d'anciens malades du Covid.

Les deux compagnies soulignent dans leur communiqué 
qu'elles vont poursuivre leurs évaluations notamment des 
mutations du variant sud-africain et continuer à "surveiller 
l'efficacité du vaccin à travers le monde", face à l'émergence de 
nouveaux variants.
Elles réaffirment toutefois "penser que la flexibilité du vaccin 

à ARN messager (technologie innovante sur laquelle a été déve-
loppé leur vaccin) est appropriée pour développer de nouveaux 
variants du vaccin si besoin".
Les vaccins à ARN messager de BioNTech/Pfizer et du labora-

toire américain Moderna, qui ont reçu des autorisations de 
mise sur le marché dans plusieurs pays du monde, permettent 
a priori une adaptation relativement rapide. Le laboratoire 
allemand BioNTech avait déjà assuré avoir la technologie pour 

produire si besoin un vaccin contre de nouveaux variants en six 
semaines. 

Cinq choses à savoir sur le vaccin
 AstraZeneca/Oxford

Peu coûteux, facile à stocker, mis au point à partir d'un virus 
touchant les chimpanzés... cinq choses à savoir sur le vaccin 
AstraZeneca/Oxford, dont les retards de livraisons prévus ont 
fâché les dirigeants de l'Union européenne.
Le vaccin AstraZeneca/Oxford a l'avantage d'être peu cher 

(environ 2,50 euros la dose, avec des variations en fonction des 
coûts de productions locaux). AstraZeneca s'est engagé à ne pas 
faire de profits sur ce produit.
Il est aussi facile à stocker: il peut être conservé à la tempéra-

ture d'un réfrigérateur, soit entre deux et huit degrés Celsius, 
contrairement aux vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech 
qui ne peuvent être stockés à long terme qu'à très basse tempé-
rature (-20° Celsius pour le premier, -70°C pour le second).
Cela facilite une vaccination à grande échelle.
Selon AstraZeneca, le vaccin est efficace à 70% (contre plus de 

90% pour Pfizer/BioNTech et Moderna), un résultat validé par 
la revue scientifique The Lancet. Il présente des effets secon-
daires extrêmement rares avec un seul patient sur 23.754 volon-
taires participant aux essais en subissant. Il s'agissait d'un cas de 
myélite transverse (une atteinte neurologique rare).
Dans le détail, l'efficacité est de 90% pour les volontaires qui 

ont d'abord reçu une demi-dose, puis une dose complète un 
mois plus tard, mais de seulement 62% pour un autre groupe 
vacciné avec deux doses complètes à un mois d'écart.
L'injection d'une demi-dose était en fait due à une erreur et 

seul un groupe réduit avait suivi le deuxième protocole, ce qui 
avait suscité critiques et inquiétudes, poussant l'entreprise à 

mener des études supplémentaires.
Deux médias allemands ont mis en doute l'efficacité du vac-

cin, affirmant qu'elle n'était que de 8% pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans. Ces propos ont été démentis par le 
fabricant comme le gouvernement allemand pour qui ces 
médias ont "confondu" plusieurs données.
Le directeur général du groupe, Pascal Soriot, a cependant 

reconnu qu'il existait "une quantité limitée de données pour la 
population âgée", jugeant donc "possible" que certains pays 
préfèrent ne pas l'administrer à cette catégorie pour l'instant.
Il a aussi assuré que son vaccin assurait une protection de 

100% contre les formes sévères du au Covid-19 et les hospita-
lisations.
Et selon lui, le vaccin est capable de combattre le variant du 

coronavirus repéré en Angleterre considéré comme bien plus 
contagieux.
Ce vaccin a été mis au point par les chercheurs de l'université 

d'Oxford avec le géant britannique AstraZeneca.
C'est un vaccin "à vecteur viral": il prend comme support un 

autre virus (un adénovirus commun chez le chimpanzé) qui a 
été affaiblie et génétiquement modifié pour empêcher le nou-
veau coronavirus de se répliquer dans l'organisme humain.
La manière qu'il a de délivrer du matériel génétique dans les 

cellules, leur ordonnant d'attaquer le SARS-CoV-2, a été pré-
senté comme un "cheval de Troie".
C'est le deuxième vaccin à avoir été approuvé par la MHRA, 

le régulateur britannique. Pays les plus endeuillé en Europe 
avec plus de 100.000 morts, le Royaume-Uni a commandé 100 
millions de doses dont plusieurs dizaines de millions seront 
disponibles d'ici à la fin mars.
La décision du régulateur européen est attendue vendredi mais 

AstraZeneca a annoncé qu'elle ne pourrait livrer qu'"un quart" 
des doses initialement promises à l'UE au premier trimestre, en 
raison d'une "baisse de rendement" sur un site de fabrication 
européen.

humanité n'est pas en train de perdre la bataille 
contre la pandémie de Covid-19 et finira par la 
remporter, a estimé mercredi l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

A un moment où le nombre quotidien des décès dépasse les 
18.000 pour la première fois et où de nouveaux variants du coro-
navirus se répandent rapidement à travers la planète, Maria Van 
Kerkhove, la responsable technique à l'OMS de la lutte contre le 
Covid-19, a estimé que ces mutations ne signifiaient pas la 
défaite.
"Cela signifie-t-il que nous perdons la guerre ? Non", a-t-elle 
déclaré en direct sur les réseaux sociaux. "Nous livrons le combat 
de notre vie. Nous devons nous assurer que nous ne nous battons 
pas les uns contre les autres, que nous combattons le virus (...) y 
compris les variants".
"Nous pouvons vaincre le virus - et nous vaincrons le virus", a-t-
elle ajouté.
Dans la ruée mondiale sur les doses de vaccins, les pays les plus 
riches poursuivent l'immunisation des personnes âgées et du per-
sonnel soignant, tandis que les pays les plus pauvres attendent 
toujours de recevoir leurs premiers lots de vaccins.
Michael Ryan, le directeur des opérations d'urgence à l'OMS, a 
jugé inacceptable que les pays riches commencent à vacciner leur 
population en général tandis que le personnel soignant et les per-
sonnes vulnérables resteraient exposés dans d'autres pays.
"Nous ne pouvons tout simplement pas nous retrouver dans une 
situation où ceux qui sont en première ligne, les travailleurs de la 
santé qui risquent leur vie en première ligne et les personnes les 

plus vulnérables n'ont pas accès au vaccin", a-t-il dit.
"Si nous arrivons à une situation dans le monde développé où des 
gens en parfaite santé sont vaccinés et que des travailleurs en pre-
mière ligne et des personnes vulnérables ne le sont pas, ce n'est 
tout simplement pas juste", selon M. Ryan. "Partageons cela 
maintenant, pour être sûrs que les plus exposés (...) les plus coura-
geux d'entre nous tous, soient couverts et protégés, ainsi que ceux 
qui sont le plus susceptibles de souffrir et de mourir".
"Et en faisant cela, nous mettrons fin au problème plus rapide-
ment. Donc ce n'est pas seulement bien, c'est également intelli-
gent", a-t-il conclu.

Le SG de l'ONU réitère la nécessité de rendre 
les vaccins accessibles et abordables pour tous
Le Secrétaire général des Nations unies, 
Antonio Guterres, a réitéré mercredi la 
nécessité de rendre les vaccins accessibles et 
abordables pour tous, appelant à donner la 
priorité aux personnes les plus à risque dans 
tous les pays et à combler le déficit de finan-
cement. Dans un message vidéo préenregis-
tré, lors d’un séminaire en ligne de haut 
niveau sur la stratégie de financement et de 
déploiement du vaccin contre la Covid-19 en 
Afrique, M. Guterres a invité tous les pays, 
économies et fabricants à travailler avec et à 
travers le Mécanisme Covax pour réaliser les 
engagements d'accès équitable, notamment 
pour les plus vulnérables.

Il a en outre salué les efforts déployés par l’Union 
africaine pour obtenir 270 millions de doses de vac-
cin supplémentaires pour les pays du continent.
Le chef de l'ONU a, par ailleurs, indiqué qu'à 
mesure que des vaccins supplémentaires arrivent par 
le «pipeline de développement », les fabricants sont 
appelés à donner la priorité à l’examen des données 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), afin 
qu’ils puissent être distribués par Covax le plus rapi-
dement possible.
L'OMS et l'Alliance pour les vaccins (Gavi) a mis 
sur pied le mécanisme Covax pour distribuer des 

vaccins anti-Covid aux pays défavorisés, mais le sys-
tème souffre d'un manque de financement et d'une 
absence de solidarité qui se matérialise par une ten-
dance des pays riches au chacun pour soi.

Afrique : 400 millions de vaccins 
supplémentaires

L'Union africaine (UA) a obtenu 400 millions de 
doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19 
pour les pays du continent, a annoncé jeudi le 
Centre de contrôle et de prévention des maladies 
(Africa CDC).

Cette annonce porte à 670 millions le nombre de 
doses qui doivent être disponibles dans les deux 
années à venir pour les pays africains, dont la plu-
part n'ont pas les moyens de financer l'immunisa-
tion de leur population.
"Quatre cent millions de doses supplémentaires de 
vaccins ont été garanties auprès de l'Institut Serum" 
(en Inde)", a déclaré jeudi le directeur cette agence 
spécialisée de l'UA, John Nkengasong, lors d'une 
conférence de presse.
Le Serum Institute of India (SII), ou Institut Serum, 
produit à grande cadence des millions de doses du 
vaccin contre le Covid-19 Covishield, développé par 

AstraZeneca et l'université d'Oxford, pour l'Inde et 
une grande partie des pays en développement.
"Si vous ajoutez 400 millions de doses aux 270 mil-
lions de doses, je pense que nous commençons à 
faire de très bons progrès", a ajouté M Nkengasong.
L'UA avait annoncé le 13 janvier avoir obtenu un 
premier lot de 270 millions de vaccins, dont au 
moins 50 millions seront disponibles entre avril et 
juin. 
M. Nkengasong précisé que tous les vaccins seront 
disponibles "entre cette année et l'année prochaine".
Il a souligné combien la vaccination de la popula-
tion africaine représente un "effort historique".
Quatre pays africains ont déjà commencé à vacciner 
leur population : le Maroc, l'Egypte, les Seychelles 
et la Guinée, a-t-il indiqué. Maurice a également 
annoncé le début de sa campagne mardi.
Selon les estimations, le continent aura besoin d'1,5 
milliard de vaccins pour immuniser 60% de ses 1,3 
milliard d'habitants, pour un coût qui oscille entre 
5,8 et 8,2 milliards d'euros.
Lors du sommet économique mondial de Davos, 
mardi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, 
qui quittera très prochainement la présidence tour-
nante de l'UA, a fustigé les pays riches qui "accapa-
rent" les vaccins anti-Covid et mis en garde contre 
tout "nationalisme" dans les stratégies d'acquisition 
des précieuses doses.
L'initiative lancée par l'UA, nommée Avatt (African 
Vaccine Acquisition Task Team) est distincte du dis-
positif Covax, de l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et de partenaires privés, pour un accès 
équitable aux vaccins. L'Afrique a été officiellement 
relativement épargnée jusqu'ici par la pandémie: le 
continent enregistre 3,4 millions de cas pour 87.000 
décès, selon Africa CDC.

Les socialistes du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et les indépendantistes 
catalans se lancent jeudi dans une drôle de campagne électorale pour les régionales 
en Catalogne, sans même savoir si le scrutin aura bien lieu le 14 février.

Nabil El Bousaadi

le lundi 25 janvier, la Turquie et la Grèce ont 
repris, à Istanbul, les « pourparlers exploratoires » 
portant sur la délimitation de leurs frontières mari-
times en Méditerranée orientale, ceux-ci n’ont 

débouché sur rien de tangible hormis la promesse de « maintenir 
le dialogue » en poursuivant leurs discussions à Athènes courant 
Février 2021.
Il ne pouvait pas en être autrement dès lors qu’avant de se mettre 
à table, les délégations des deux pays qui avaient interrompu 
leurs discussions en 2016, n’étaient même pas parvenues à s’ac-
corder sur l’ordre du jour. Ainsi, si les diplomates grecs enten-
daient limiter leurs négociations à la démarcation des frontières 
maritimes et au partage des ressources énergétiques donc à la 
délimitation du plateau continental des îles grecques de la mer 
Egée, les représentants d’Ankara voulaient, de leur côté, étendre 
les pourparlers aux questions de la démilitarisation des îles 
grecques, du statut de la minorité turque en Grèce, de la défini-
tion des zones exclusives économiques et de l’espace aérien des 
deux Etats.
Mais, si Ibrahim Kalin, le porte-parole de la présidence turque, 
a déclaré, ce lundi, dans un tweet, que les deux parties ont la 
ferme « volonté (de) régler tous les problèmes » y compris ceux 
concernant les îles de la mer Egée, un diplomate grec ayant 
requis l’anonymat, a estimé, pour sa part, que le « calme appa-
rent » affiché par la Turquie se justifie aisément par le fait que le 
président Recep Tayyip Erdogan est obligé « de se concentrer » 
sur la pandémie du coronavirus et les problèmes économiques 
importants que rencontre son pays » tout en évitant les sanctions 
européennes et en prenant « le temps d’observer le positionne-
ment » d’un Joe Biden réputé moins favorable à la Turquie que 
son prédécesseur.
Pour rappel, durant l’été dernier, Ankara et Athènes avaient frôlé 
la guerre quand la Turquie avait déployé son navire de recherches 
sismiques Oruç-Reis dans une zone contestée située à proximité 
de l’île grecque de Kastellorizo.
Aussi, en considérant que c’est parce qu’ils sont convaincus que 
l’Union Européenne qui, aujourd’hui les regarde encore sans 
piper mot, va, sans nul doute, brandir le spectre des sanctions 
lors de la réunion du Conseil européen de mars prochain, que les 
dirigeants d’Ankara auraient décidé de faire marche-arrière et 
d’opter pour une reprise des négociations, le gouvernement 
d’Athènes, qui se veut très « prudent » face au comportement 
belliqueux du voisin turc qui a multiplié les démonstrations de 
forces en Méditerranée orientale et organisé, ces derniers mois, 
plusieurs missions d’exploration gazières dans des eaux grecques, 
entend multiplier par cinq ses dépenses militaires en 2021.
C’est à ce titre, d’ailleurs, qu’après que la Grèce ait signé, l’année 
dernière et dans le cadre du renforcement de son alliance mili-
taire avec la France, un accord prévoyant la mise en place d’opé-
rations conjointes - navales, aériennes et terrestres - la ministre 
française des armées a rencontré, ce lundi, à Athènes, son homo-
logue grec pour finaliser un contrat portant sur l’achat de 18 
avions de combat « Rafale » (12 d’occasion et 6 neufs) pour un 
coût global de près de 2,5 milliards d’euros.
Enfin, la crainte de ces inévitables sanctions européennes qui se 
profilent à l’horizon et l’arrivée d’un nouveau locataire à la 
Maison Blanche vont-elles réussir à calmer l’ardeur intempestive 
d’un président turc qui n’entend point répondre favorablement 
au souhait de la Grèce de doubler l’étendu de ses eaux territo-
riales en mer Egée ? Attendons, pour voir…

Les difficiles négociations 
entre Athènes et Ankara

AttENdoNs pour voir

Si

Le pape rencontrera l'aytollah Ali Sistani

 Pour l'OMS, la bataille contre le Covid-19 
peut-être gagnée

Le pape François doit rencontrer le grand 
ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité 
musulmane chiite d'Irak, lors de sa visite 
annoncée pour début mars dans ce pays, 
deux ans après un rapprochement avec le 
grand imam sunnite d'Al-Azhar.

L' Enquête à Wuhan
Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont 

sortis de quarantaine jeudi à Wuhan, prêts à entamer leur enquête 
sur les origines du nouveau coronavirus, une investigation que Pékin 
a accusé Washington de chercher à politiser.
Après deux semaines enfermés dans un hôtel de quarantaine de cette 

ville du centre de la Chine où l'épidémie était apparue il y a plus 
d'un an, une dizaine de membres de l'équipe sont montés à bord 
d'un autocar qui les a emmenés vers un autre établissement d'une 
grande chaîne internationale.
Ils vont pouvoir participer à des séminaires et effectuer des visites de 

terrain, a précisé devant la presse le ministère chinois des Affaires 
étrangères.
L'enquête, que la Chine a mis plus d'un an à organiser, est d'une 

extrême sensibilité pour le régime communiste, qui cherche à écarter 
toute responsabilité dans le déclenchement de l'épidémie.
Alors que le pays est arrivé à enrayer la contagion sur son sol, le virus 

s'est répandu à la surface du globe, tuant plus de 2,1 millions de per-
sonnes.
Le bilan officiel chinois fait état très exactement de 4.636 morts, 

dont la grande majorité à Wuhan (près de 3.900), ville mise en qua-
rantaine pour 76 jours à partir du 23 janvier 2020.
Les experts du gouvernement chinois avaient dans un premier temps 

expliqué que l'épidémie était apparue dans un marché de Wuhan, où 
étaient vendus vivants des animaux sauvages.
Le virus aurait ainsi été transmis de la chauve-souris à une autre 

espèce animale avant de se communiquer à l'homme.

Variants britannique et sud-africain du Covid-19

 Pfizer et BioNTech jugent leur vaccin efficace 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Commune  Zrizer
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02/2021
(Séance publique)

Le  mercredi 24 Février 2021 à 11 
heures, il sera  procédé, dans les 
bureaux de la commune rurale de 
Zrizer à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvertes sur les 
offres  des  prix concernant   affer-
mage  souk  hebdomadaire  Khmis  
Zrizer  hormis L’Abattoir  
Communale  pour l’année budgé-
taire  2021.
Le dossier peut être retiré auprès 
du service des patrimoines de la 
commune  Zrizer.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du décret n° 2.12.349 du 
08Joumada I 1434 (20 Mars2013) 
fixant des  conditions et les formes 
de  passation des marchés de l’Etat  
ainsi que certaines règles relatives 
à leur gestion et à leur contrôle.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune rurale de Zrizer.
- Soit  les  envoyer  par  courrier  
recommandé  avec  accusé  de  
réception   au président de la com-
mune précité .
- Soit les remettre au président de 
la commission  d’appel  d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- les pièces justificatives à fournis 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2.12.349 précité à 
savoir.
1 – Dossier administratif compre-
nant :
a- La déclaration sur l’honneur.
b – la  ou  les  pièces  justifiant  les  
pouvoirs  conférés  à la  personne  
agissant  au nom du concurrent 
prévues au paragraphe n°2 du  
décret n°2.12.349.
c – L’attestation du percepteur du 
lieu d’imposition délivrée depuis 
moins d’un an.
d – L’attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la CNSS.
e – Le récépissé  du  cautionne-
ment  provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tentant lieu fixé à la 
somme de (50.000,00 dhs) cin-
quante milles dirhams.
f – Le certificat d’immatriculation 
au registre du commerce.
j -  Cahier prescription spécial 
approuvé.
2 – Dossier Technique compre-
nant :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent.
- Les  attestations  administratives  
délivrées  par  les  présidents  des  
collectivités   locales par lesquels  
mentionnent que l’intéressé  est  
en situation régulière .
- un engagement de propreté de 
souk hebdomadaire sous respon-
sabilité de locataire.

******* 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 01/2021
Le lundi22/02/2021à 10 heures, il 
sera procédé au siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : Maintenance 
des réseaux de canalisations d’eaux 
usées.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt-cinq 
mille dirhams (25.000,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : un 
million quatre cent soixante-huit 
mille quatre cent quarante 
dirhams (1.468.440,00 dirhams) 
toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : 
ww.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le Ministre de 
l’Economie et des Finances n°20-
14 du 04/09/2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
11du règlement de consultation.
Les concurrents sont tenus de 

produire une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
dans le secteur d’activité, classe 
minimale et qualifications exigées 
suivants :
Secteur : C - Classe minimale : 4 
- Qualification exigée : C3.
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises, coopératives, unions 
de coopératives et auto-entre-
preneurs.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02/2021
Le mercredi 24/02/2021à 10 
heures, il sera procédé au siège de 
la Commune de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet : Travaux du 
projet de reconstruction d’un 
marché en R+1 au quartier 
«Majmaa Lahbab» après démoli-
tion.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quarante 
mille dirhams (40.000,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux million quatre cent trente-
huit mille deux dirhams quatre-
vingt centimes (2.438.002,80 
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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article3du 
règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
sont tenus de produire une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur d’ac-
tivité, la classe minimale et la 
qualification exigée suivants :
Secteur : A - Classe minimale : 4 
- Qualification exigée : A2.
Ledit certificat de qualification et 
de classification dispense de la 
fourniture du dossier technique.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 03/2021
Le vendredi 26/02/2021 à 10:00 
heures du matin, il sera procédé à 
la salle des réunions du siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : Mise à niveau 
de la tannerie traditionnelle «Dar 
Dbagh-Bab Targhount» à la ville 
de Taroudannt - fourniture et ins-
tallation des équipement-.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : vingt mille dirhams 
(20.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux millions cent quatre-vingt-
seize mille dirhams (2.196.000,00 
dirhams) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. Il 
peut également être téléchargé 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° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 

Les AppeLs
d'offres

      Jeux & services

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  03/2021
Séance publique

Le  22/02/2021 à 12 : 00 h : Il sera 
procédé dans le bureau du Président 
du Conseil Communal de Tiznit à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix pour 
: Travaux de construction d’un bloc 
sanitaire au quartier Lamssalla, 
Route Agadir  - Tiznit-
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré  du bureau des marchés publics, 
commune de Tiznit il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
Portail des Marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est fixé 
à : 10 000.00 (Dix mille dirhams) 
L’estimation du coût  des prestations 
est fixé à la somme de : 337 736.83 
(trois cent trente sept mille sept cent 
trente six dirhams et quatre vingt 
trois cts) 
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes  aux disposi-
tions des articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service des marchés et de 
programmation.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés et de 
programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues au règlement de 
consultation.
Les candidats étrangers doivent four-
nir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécutées ou  à l’exécution des-

quelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont été 
exécutées ou par les acheteurs publics 
ou privés des dites prestations avec 
indication de la nature des presta-
tions  le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

MULTITEL
 - S.A.R.L. AU

Société à Responsabilité
 Limitée à associé  unique 

Au capital de 10.000,00 dirhams
Siège social : Casablanca –

Résidence Al Abrar,Imm. D, 
4ème étage n°2, Bd Ibnou 

Tachfine Ain Borja
Registre de Commerce 
Casablanca n°279859 

– IF n°14426649 –
 ICE n°000006931000073

Dissolution anticipée 
de la société

I- Aux termes d’une décision en date 
du 31 Décembre 2020, l’associé 
unique a :
1°- décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter de cette date, et 
sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel, en confor-
mité des dispositions du Dahir for-
mant code des obligations et contrats 
relatives à la liquidation ;
2°- Madame Naima ID-EL KAID, 
associé unique, demeurant à 
Casablanca - Résidence Al 
Abrar,Imm. D, 4ème étage n°2, Bd 
Ibnou Tachfine - Ain Borja, assume-
ra les fonctions de liquidateur de la 
société pour la durée de la liquida-
tion, munie de tous les pouvoirs 
pour la réalisation des opérations de 
liquidation de la société ;
3°- fixé le siège de la liquidation à 
Casablanca- Résidence Al 
Abrar,Imm. D, 4ème étage n°2, Bd 
Ibnou Tachfine - Ain Borja.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 25 Janvier 2021 sous le 
n°762565, et la déclaration de modi-
fication au registre de commerce a 
été effectuée le même jour sous le 
n°2378 au registre chronologique.

Société
 « PASSERELLES RMR PRIVE » 

SARL  - RC 350725

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée général extraordinaire du 
22/10/2020, Les associés de la société 
dite STE « PASSERELLES RMR 
PRIVE » SARL se sont réunis en 
assemblée générale extraordinaire au 
siège social, sur convocation qui leur 
en été faite par la gérance ont décidé 
ce qui suit :
- le changement de la dénomination 
de la société de PASSERELLES 
COACHING à PASSERELLE RMR 
PRIVE
- la modification de l’objet social à : 
1. formation professionnelle et for-
mation entreprise - 2. importation 
exportation - 3. événementiel com-
munication et RP - 4. Coaching
*Augmentation de capital social de le 
porter de 100.000.00DHS  (Cent 
Mille) DHS à 200.000.00DHS 
(deux cent mille) DHS par un apport 
en numéraires d’un nouvel associé 
d’un montant de 100.000.00 DHS 
(CENT MILLE DHS) à savoir : 
Pascal Dupuis, né le 26/11/1957, de 
nationalité française, titulaire de la 
carte d’ immatriculat ion 
n°J000824E : 100.000.00DHS
*La transformation de la forme juri-
dique de la société à Responsabilité 
limitée d’associé unique à la société à 
responsabilité limitée
*Refonte des statuts.  
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de Commerce de 
Casablanca le 27/01/2021 sous le 
n°762826.

************* 
CASA CENTRE DE CONTROLE »
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 100.000 ,00 DH 

Siege Social : 614-616, 
Bd El Qods, Rdc, Casablanca

-------- 
Décision de L’assemblée Générale 

Extraordinaire du  05/01/2021

En vertu d’un acte sous seing privée 
du 05/01/2021 l’assemblée générale 
de la société « CASA CENTRE DE 
CONTROLE »a décidé ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’ancien 
gérant non associé, Mr Morsli 
Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli Safae 
et Mme Morsli Asmaa, cogérantes de 
la société. 
3-Modification corrélative de statuts.

4-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 28/01/2021sous le 
N°763055.

*************
 « GROUPE SCOLAIRE BAB 
AL MANSOUR 2 PRIVEE »

Société A Responsabilité Limitée
Au Capital De 100.000 ,00 DH 
Siege Social : Angle Bd Oukba 

Ibno Nafii Et Mohamed 
Jamal Addora Walili 1 

Attacharouk Casablanca
--------

Décision de L’assemblée 
Générale Extraordinaire

du 05/01/2021

En vertu d’un acte sous seing privée 
du 05/01/2021 l’assemblée générale 
de la société « GROUPE SCOLAIRE 
BAB AL MANSOUR 2 PRIVEE »a 
décidé ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’ancien 
gérant non associé, Mr Morsli 
Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli Jalila 
et Mme Morsli Mouna, cogérantes 
de la société. 
3-Modification corrélative de statuts.
4-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 28/01/2021sous le 
N°763054.

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

Ministère de L'intérieur
Wilaya de Grand Casablanca

Province de Mediouna
Commune Lahraouiyine 

Services Economique 
Et Développement 

Des Ressources Financières
N° : SG/S.E.D.R.F

----------
Avis de Dépôt

Le Président de La Commune 
Lahraouiyine annonce au public, 
qu'une enquête commodo et incom-
modo a été ouverte dans une durée 
de 15 jours à partir de la publication 
d'un avis relatif à une demande d'au-
torisation d'ouverture d'un CAFE au 
nom de Mr El Houcine Fadel sis 
Bassatine Al Baida-I.01-Z.E3-T5-68 
titre foncier n° 244329/12.
A cet effet, un registre est mis à la 

disposition du public au service éco-
nomique et développement des res-
sources financières pour consigner 
toutes observations ou réclamation à 
ce sujet.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de Grand Casablanca 

Province de Mediouna 
Commune Lahraouiyine

Services Economique 
Et Développement

des Ressources Financières
N° : SG/S.E.D.R.F

----------
Avis de Dépôt

Le Président de La Commune 
Lahraouiyine annonce au public, 
qu'une enquête commodo et incom-
modo a été ouverte dans une durée de 
15 jours à partir de la publication 
d'un avis relatif à une demande d'au-
torisation d'ouverture d'un café au 
nom de la société PROMO 
SOUNBOULA sis lotissement 
Bassatine Al Baidaa I02 Z.E3 FB 25 
titre foncier n°237567/12 magazin 
commercial n°03 Lahraouiyine.
A cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service éco-
nomique et développement des res-
sources financières pour consigner 
toutes observations ou réclamation à 
ce sujet.

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

Ministère de l'intérieur 
Province de Médiouna 
Direction des services

Service des autorisations
 économiques 

N° 95/202
----------

Avis de Dépôt

Le président de la Commune de 
Médiouna, annonce au public, 
Qu'une enquête commodo et 
incommodo sera ouverte dans une 
durée de 15 jours à partir de la publi-
cation de l'avis, au sujet d'une 
demande d'autorisation d'exercer 
l'activité concernant « Hammam-
Bain Turc», sis à Lotissement Jenane 
Mediouna Lot K 2 Médiouna au 
Nom de la société «OSSEILI 
PROMO».
A cet effet, un registre sera mis à la 
disposition du public au service des 
autorisations économiques pour 
consigner toutes observations ou 
réclamations à ce sujet.
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Solution                     N° 4313

HoriZoNTALeMeNT
I- FLAGRONEUR. II- LITIGIEUSE. III- OB - RIVE - IS. IV- RELAVA - ANE. V- ARÈTE - SPIC. VI- IT - 
LACET. VII- SILICES - RI. VIII- ONEREUSE. IX- NEVE - RADON. X- SS - SISTER.

verTicALeMeNT  
1- FLORAISONS. 2- LIBERTINES. 3- AT - LE - LEV. 4- GIRATOIRES. 5- OGIVE - CE. 6-  RIVA - LEURS. 7- NEE 
- SASSAT. 8-  EU - APC - EDE. 9- USINER - OR. 10- RESECTIONS.

GRILLE 
N° 4314

Par 
Sid AliMoTs fLécHés Solution            n°4313

MOTS CROiSES

GRILLE N° 4314 Par Sid Ali

HoriZoNTALeMeNT :
I-  Relatif à l’élevage des huîtres - II- Costume féminin 
- Négation - Noeud près de Dijon - III- Déguisées  
avec les vêtements d’un autres sexes - IV-  Voie de 
communication - Organisation internationale - V- 
Contracté - Rongeur - VI-  Chambres à bord d’un 
navire - Blonde anglaise - VII- petite terre - Sur une 
borne - Infinitif - VIII- Partie de tennis - Mesure de 
poids - IX-  Possessif - Pote - Anonyme - X- Pesèrent.

verTicALeMeNT :
1-  Action d’exclure quelqu’un d’un groupe - 2-  Large 
pantalon - Pas loin - 3-  Peur - Trima - 4- Concurrence - 
5-  Paradis terrestre Lettre grecque - 6-  Introduire - 
Personnel - 7-  Démonstratif - Couleur ébène  - 8- Lettre 
grecque - 9- Attache - Enseignement - 10- Subirent.
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A froid

Passage
souterrain

Cassé

Cube
de bois

Avoir
l’audace de

l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d'appel d'offres 
doit être déposée au bureau 
d’ordre de la Commune de 
Taroudannt au plus tard le 
25/02/2021 à 15 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.

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

Avis d’annulation
 de l’appel d’offre

N° 175/2020
Travaux d’extension du poste 

60/22 KVA Sbaa Ayoune 
Commune Territoriale Sbaa 

Ayoune Préfecture de Meknès.
Le Directeur Général d’Al 
Omrane Fès – Meknès S.A. porte 
à la connaissance du public que 
l’appel d’offres ouvert 
N°175/2020 relatifs aux  travaux  
sus – mentionnés est annulé.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 - Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des affaires du budget
Service des marchés

Avis rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que la 
publication relative à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n° 57/2020 concernant 
L’Assurance incendie et responsa-
bilité, paru au journal AL 
BAYANE en Français à l’édition 
N°13916 le 07/01/2021, a subi 
des rectifications comme suit:
Au lieu de : 
Le 02/02/2021 à 10h:00..............
..............  "
Lire : 
Le 17/02/2021 à 
10h:00………………. "..
Et le reste sans modification.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  02/2021
Séance publique

Le  22/02/2021  à 11 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : travaux de 
construction d’un bloc sanitaire 
au Quartier Bab Laoouina.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 10 000.00 (Dix mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 280 
685.46 (Deux  cent quatre-vingt 
mille Six Cent Quatre Vingt cinq 
Dirhams Quarante Six Centimes 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.  Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- 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 au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

AppeL
d'offres

ANNoNces
LégALes

Citybus Meknès poursuit 
le renouvellement 

de sa flotte 
Citybus Meknès, filiale du Groupe City Bus Transport, a poursuivi le renou-
vellement de sa flotte avec l'injection de 13 bus de nouvelle génération, aux 
normes internationales au niveau technique, environnemental et fonctionnel 
et aux meilleurs standards de confort et de sécurité. 
Réceptionnés dans le cadre d'une cérémonie réduite et dans le strict respect 
des normes sanitaires en présence du Gouverneur de la province, des repré-
sentants de l'Autorité locale, du président de la commune et des élus, les 
nouveaux bus, de marque IVECO aux normes européennes Euro V, viennent 
s'ajouter aux bus neufs déjà injectés dans la flotte, indique le groupe dans un 
communiqué.
Ces bus contribueront à améliorer sensiblement le confort et la sécurité des 
citoyens-usagers du transport urbain par autobus et, par là-même, la qualité 
du transport dans la ville, ajoute le communiqué. Le parc de bus neuf atteint 
54 bus sur les 90 prévus sur la période 2020-2027, complétant ainsi le parc 
dont partie a déjà été renouvelée entre 2017 et 2019, précise la même source, 
soulignant que le renouvellement de la flotte s'est poursuivi au cours de l'an-
née écoulée, en dépit de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et 
de la crise induite.
Citybus Meknès, qui a réalisé 36,8 millions de dirhams (MDH) d'investisse-
ment sur les 81 MDH prévus contractuellement pour la période 2020-2027, 
poursuivra ses investissements pour renouveler les 36 bus restants au cours de 
l'année 2021 et ce, en vue de finaliser son engagement auprès de l'Autorité 
Délégante et des usagers de la ville et de faire à ce titre du parc de bus de la 
ville de Meknès une des flottes les plus récente de la place. La nouvelle flotte 
est entièrement équipée d'un système de billettique électronique sans contact, 
offrant aux usagers de Meknès des dispositifs embarqués de dernière généra-
tion, permettant notamment l'utilisation de cartes magnétiques et réduisant 
au strict minimum les délais d'attentes et d'embarquement des passagers aux 
stations et aux différents points d'arrêts.
Ces nouveaux bus sont également équipés de caméras de vidéosurveillance 
pour une sécurité accrue des citoyens et d'un réseau WiFi pour répondre aux 
besoins du plus grand nombre d'usagers.
Citybus Meknès exploite contractuellement un réseau composé de 28 lignes 
et dessert 13 communes, soit un maillage couvrant plus de 460 kilomètres. 
Depuis 2017, elle a introduit quelque 79 nouveaux bus sur le réseau de la 
ville, permettant de faire face à une demande sans cesse croissante en déplace-
ments et de mieux planifier et organiser les flux de mobilité.
A travers le renouvellement à intervalles réguliers de sa flotte de transport, 
Citybus Meknès acte son engagement à respecter le cahier des charges, mais 
également sa volonté d'offrir des services de qualité aux citoyens-usagers et à 
combler progressivement le manque de lignes au niveau des quartiers périphé-
riques nés de l'expansion de la ville de Meknès.
Visant continuellement l'amélioration des services offerts aux citoyens, cette 
filiale mettra également en service de nouveaux kiosques modernes et ergono-
miques, intégrés dans la configuration urbaine de la ville pour servir encore 
mieux ses usagers.
Destinés à faciliter l'accès des usagers à la digitalisation, à réduire la circula-
tion du cash et à accélérer le traitement des demandes, ces nouveaux kiosques 
offriront un ensemble de services et de produits avec notamment des cartes 
magnétiques "sans contact" ou encore des formules de transfert et d'intermo-
dalité économique et simple.
Engagé et citoyen, le Groupe Citybus Transport, acteur national aux capitaux 
100% marocain, opère depuis plus de 15 ans dans le transport urbain à travers 
le Royaume. Présent à Meknès, Oujda, Fes, Tétouan, El jadida et Fqih ben 
saleh et Rabat, le Groupe emploie plus de 4.000 personnes et exploite un parc 
total de plus de 1.000 bus.  
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Commune  Zrizer
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02/2021
(Séance publique)

Le  mercredi 24 Février 2021 à 11 
heures, il sera  procédé, dans les 
bureaux de la commune rurale de 
Zrizer à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvertes sur les 
offres  des  prix concernant   affer-
mage  souk  hebdomadaire  Khmis  
Zrizer  hormis L’Abattoir  
Communale  pour l’année budgé-
taire  2021.
Le dossier peut être retiré auprès 
du service des patrimoines de la 
commune  Zrizer.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du décret n° 2.12.349 du 
08Joumada I 1434 (20 Mars2013) 
fixant des  conditions et les formes 
de  passation des marchés de l’Etat  
ainsi que certaines règles relatives 
à leur gestion et à leur contrôle.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune rurale de Zrizer.
- Soit  les  envoyer  par  courrier  
recommandé  avec  accusé  de  
réception   au président de la com-
mune précité .
- Soit les remettre au président de 
la commission  d’appel  d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- les pièces justificatives à fournis 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2.12.349 précité à 
savoir.
1 – Dossier administratif compre-
nant :
a- La déclaration sur l’honneur.
b – la  ou  les  pièces  justifiant  les  
pouvoirs  conférés  à la  personne  
agissant  au nom du concurrent 
prévues au paragraphe n°2 du  
décret n°2.12.349.
c – L’attestation du percepteur du 
lieu d’imposition délivrée depuis 
moins d’un an.
d – L’attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la CNSS.
e – Le récépissé  du  cautionne-
ment  provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tentant lieu fixé à la 
somme de (50.000,00 dhs) cin-
quante milles dirhams.
f – Le certificat d’immatriculation 
au registre du commerce.
j -  Cahier prescription spécial 
approuvé.
2 – Dossier Technique compre-
nant :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent.
- Les  attestations  administratives  
délivrées  par  les  présidents  des  
collectivités   locales par lesquels  
mentionnent que l’intéressé  est  
en situation régulière .
- un engagement de propreté de 
souk hebdomadaire sous respon-
sabilité de locataire.

******* 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 01/2021
Le lundi22/02/2021à 10 heures, il 
sera procédé au siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : Maintenance 
des réseaux de canalisations d’eaux 
usées.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt-cinq 
mille dirhams (25.000,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : un 
million quatre cent soixante-huit 
mille quatre cent quarante 
dirhams (1.468.440,00 dirhams) 
toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : 
ww.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le Ministre de 
l’Economie et des Finances n°20-
14 du 04/09/2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
11du règlement de consultation.
Les concurrents sont tenus de 

produire une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
dans le secteur d’activité, classe 
minimale et qualifications exigées 
suivants :
Secteur : C - Classe minimale : 4 
- Qualification exigée : C3.
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises, coopératives, unions 
de coopératives et auto-entre-
preneurs.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02/2021
Le mercredi 24/02/2021à 10 
heures, il sera procédé au siège de 
la Commune de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet : Travaux du 
projet de reconstruction d’un 
marché en R+1 au quartier 
«Majmaa Lahbab» après démoli-
tion.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quarante 
mille dirhams (40.000,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux million quatre cent trente-
huit mille deux dirhams quatre-
vingt centimes (2.438.002,80 
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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article3du 
règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
sont tenus de produire une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur d’ac-
tivité, la classe minimale et la 
qualification exigée suivants :
Secteur : A - Classe minimale : 4 
- Qualification exigée : A2.
Ledit certificat de qualification et 
de classification dispense de la 
fourniture du dossier technique.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 03/2021
Le vendredi 26/02/2021 à 10:00 
heures du matin, il sera procédé à 
la salle des réunions du siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : Mise à niveau 
de la tannerie traditionnelle «Dar 
Dbagh-Bab Targhount» à la ville 
de Taroudannt - fourniture et ins-
tallation des équipement-.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : vingt mille dirhams 
(20.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux millions cent quatre-vingt-
seize mille dirhams (2.196.000,00 
dirhams) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. Il 
peut également être téléchargé 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° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 

Les AppeLs
d'offres

      Jeux & services

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  03/2021
Séance publique

Le  22/02/2021 à 12 : 00 h : Il sera 
procédé dans le bureau du Président 
du Conseil Communal de Tiznit à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix pour 
: Travaux de construction d’un bloc 
sanitaire au quartier Lamssalla, 
Route Agadir  - Tiznit-
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré  du bureau des marchés publics, 
commune de Tiznit il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
Portail des Marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est fixé 
à : 10 000.00 (Dix mille dirhams) 
L’estimation du coût  des prestations 
est fixé à la somme de : 337 736.83 
(trois cent trente sept mille sept cent 
trente six dirhams et quatre vingt 
trois cts) 
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes  aux disposi-
tions des articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service des marchés et de 
programmation.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés et de 
programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues au règlement de 
consultation.
Les candidats étrangers doivent four-
nir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécutées ou  à l’exécution des-

quelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont été 
exécutées ou par les acheteurs publics 
ou privés des dites prestations avec 
indication de la nature des presta-
tions  le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

MULTITEL
 - S.A.R.L. AU

Société à Responsabilité
 Limitée à associé  unique 

Au capital de 10.000,00 dirhams
Siège social : Casablanca –

Résidence Al Abrar,Imm. D, 
4ème étage n°2, Bd Ibnou 

Tachfine Ain Borja
Registre de Commerce 
Casablanca n°279859 

– IF n°14426649 –
 ICE n°000006931000073

Dissolution anticipée 
de la société

I- Aux termes d’une décision en date 
du 31 Décembre 2020, l’associé 
unique a :
1°- décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter de cette date, et 
sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel, en confor-
mité des dispositions du Dahir for-
mant code des obligations et contrats 
relatives à la liquidation ;
2°- Madame Naima ID-EL KAID, 
associé unique, demeurant à 
Casablanca - Résidence Al 
Abrar,Imm. D, 4ème étage n°2, Bd 
Ibnou Tachfine - Ain Borja, assume-
ra les fonctions de liquidateur de la 
société pour la durée de la liquida-
tion, munie de tous les pouvoirs 
pour la réalisation des opérations de 
liquidation de la société ;
3°- fixé le siège de la liquidation à 
Casablanca- Résidence Al 
Abrar,Imm. D, 4ème étage n°2, Bd 
Ibnou Tachfine - Ain Borja.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 25 Janvier 2021 sous le 
n°762565, et la déclaration de modi-
fication au registre de commerce a 
été effectuée le même jour sous le 
n°2378 au registre chronologique.

Société
 « PASSERELLES RMR PRIVE » 

SARL  - RC 350725

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée général extraordinaire du 
22/10/2020, Les associés de la société 
dite STE « PASSERELLES RMR 
PRIVE » SARL se sont réunis en 
assemblée générale extraordinaire au 
siège social, sur convocation qui leur 
en été faite par la gérance ont décidé 
ce qui suit :
- le changement de la dénomination 
de la société de PASSERELLES 
COACHING à PASSERELLE RMR 
PRIVE
- la modification de l’objet social à : 
1. formation professionnelle et for-
mation entreprise - 2. importation 
exportation - 3. événementiel com-
munication et RP - 4. Coaching
*Augmentation de capital social de le 
porter de 100.000.00DHS  (Cent 
Mille) DHS à 200.000.00DHS 
(deux cent mille) DHS par un apport 
en numéraires d’un nouvel associé 
d’un montant de 100.000.00 DHS 
(CENT MILLE DHS) à savoir : 
Pascal Dupuis, né le 26/11/1957, de 
nationalité française, titulaire de la 
carte d’ immatriculat ion 
n°J000824E : 100.000.00DHS
*La transformation de la forme juri-
dique de la société à Responsabilité 
limitée d’associé unique à la société à 
responsabilité limitée
*Refonte des statuts.  
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de Commerce de 
Casablanca le 27/01/2021 sous le 
n°762826.

************* 
CASA CENTRE DE CONTROLE »
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 100.000 ,00 DH 

Siege Social : 614-616, 
Bd El Qods, Rdc, Casablanca

-------- 
Décision de L’assemblée Générale 

Extraordinaire du  05/01/2021

En vertu d’un acte sous seing privée 
du 05/01/2021 l’assemblée générale 
de la société « CASA CENTRE DE 
CONTROLE »a décidé ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’ancien 
gérant non associé, Mr Morsli 
Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli Safae 
et Mme Morsli Asmaa, cogérantes de 
la société. 
3-Modification corrélative de statuts.

4-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 28/01/2021sous le 
N°763055.

*************
 « GROUPE SCOLAIRE BAB 
AL MANSOUR 2 PRIVEE »

Société A Responsabilité Limitée
Au Capital De 100.000 ,00 DH 
Siege Social : Angle Bd Oukba 

Ibno Nafii Et Mohamed 
Jamal Addora Walili 1 

Attacharouk Casablanca
--------

Décision de L’assemblée 
Générale Extraordinaire

du 05/01/2021

En vertu d’un acte sous seing privée 
du 05/01/2021 l’assemblée générale 
de la société « GROUPE SCOLAIRE 
BAB AL MANSOUR 2 PRIVEE »a 
décidé ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’ancien 
gérant non associé, Mr Morsli 
Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli Jalila 
et Mme Morsli Mouna, cogérantes 
de la société. 
3-Modification corrélative de statuts.
4-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 28/01/2021sous le 
N°763054.

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

Ministère de L'intérieur
Wilaya de Grand Casablanca

Province de Mediouna
Commune Lahraouiyine 

Services Economique 
Et Développement 

Des Ressources Financières
N° : SG/S.E.D.R.F

----------
Avis de Dépôt

Le Président de La Commune 
Lahraouiyine annonce au public, 
qu'une enquête commodo et incom-
modo a été ouverte dans une durée 
de 15 jours à partir de la publication 
d'un avis relatif à une demande d'au-
torisation d'ouverture d'un CAFE au 
nom de Mr El Houcine Fadel sis 
Bassatine Al Baida-I.01-Z.E3-T5-68 
titre foncier n° 244329/12.
A cet effet, un registre est mis à la 

disposition du public au service éco-
nomique et développement des res-
sources financières pour consigner 
toutes observations ou réclamation à 
ce sujet.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de Grand Casablanca 

Province de Mediouna 
Commune Lahraouiyine

Services Economique 
Et Développement

des Ressources Financières
N° : SG/S.E.D.R.F

----------
Avis de Dépôt

Le Président de La Commune 
Lahraouiyine annonce au public, 
qu'une enquête commodo et incom-
modo a été ouverte dans une durée de 
15 jours à partir de la publication 
d'un avis relatif à une demande d'au-
torisation d'ouverture d'un café au 
nom de la société PROMO 
SOUNBOULA sis lotissement 
Bassatine Al Baidaa I02 Z.E3 FB 25 
titre foncier n°237567/12 magazin 
commercial n°03 Lahraouiyine.
A cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service éco-
nomique et développement des res-
sources financières pour consigner 
toutes observations ou réclamation à 
ce sujet.

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

Ministère de l'intérieur 
Province de Médiouna 
Direction des services

Service des autorisations
 économiques 

N° 95/202
----------

Avis de Dépôt

Le président de la Commune de 
Médiouna, annonce au public, 
Qu'une enquête commodo et 
incommodo sera ouverte dans une 
durée de 15 jours à partir de la publi-
cation de l'avis, au sujet d'une 
demande d'autorisation d'exercer 
l'activité concernant « Hammam-
Bain Turc», sis à Lotissement Jenane 
Mediouna Lot K 2 Médiouna au 
Nom de la société «OSSEILI 
PROMO».
A cet effet, un registre sera mis à la 
disposition du public au service des 
autorisations économiques pour 
consigner toutes observations ou 
réclamations à ce sujet.
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Solution                     N° 4313

HoriZoNTALeMeNT
I- FLAGRONEUR. II- LITIGIEUSE. III- OB - RIVE - IS. IV- RELAVA - ANE. V- ARÈTE - SPIC. VI- IT - 
LACET. VII- SILICES - RI. VIII- ONEREUSE. IX- NEVE - RADON. X- SS - SISTER.

verTicALeMeNT  
1- FLORAISONS. 2- LIBERTINES. 3- AT - LE - LEV. 4- GIRATOIRES. 5- OGIVE - CE. 6-  RIVA - LEURS. 7- NEE 
- SASSAT. 8-  EU - APC - EDE. 9- USINER - OR. 10- RESECTIONS.

GRILLE 
N° 4314

Par 
Sid AliMoTs fLécHés Solution            n°4313

MOTS CROiSES

GRILLE N° 4314 Par Sid Ali

HoriZoNTALeMeNT :
I-  Relatif à l’élevage des huîtres - II- Costume féminin 
- Négation - Noeud près de Dijon - III- Déguisées  
avec les vêtements d’un autres sexes - IV-  Voie de 
communication - Organisation internationale - V- 
Contracté - Rongeur - VI-  Chambres à bord d’un 
navire - Blonde anglaise - VII- petite terre - Sur une 
borne - Infinitif - VIII- Partie de tennis - Mesure de 
poids - IX-  Possessif - Pote - Anonyme - X- Pesèrent.

verTicALeMeNT :
1-  Action d’exclure quelqu’un d’un groupe - 2-  Large 
pantalon - Pas loin - 3-  Peur - Trima - 4- Concurrence - 
5-  Paradis terrestre Lettre grecque - 6-  Introduire - 
Personnel - 7-  Démonstratif - Couleur ébène  - 8- Lettre 
grecque - 9- Attache - Enseignement - 10- Subirent.
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Passage
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Cassé

Cube
de bois

Avoir
l’audace de

l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d'appel d'offres 
doit être déposée au bureau 
d’ordre de la Commune de 
Taroudannt au plus tard le 
25/02/2021 à 15 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.

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

Avis d’annulation
 de l’appel d’offre

N° 175/2020
Travaux d’extension du poste 

60/22 KVA Sbaa Ayoune 
Commune Territoriale Sbaa 

Ayoune Préfecture de Meknès.
Le Directeur Général d’Al 
Omrane Fès – Meknès S.A. porte 
à la connaissance du public que 
l’appel d’offres ouvert 
N°175/2020 relatifs aux  travaux  
sus – mentionnés est annulé.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 - Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des affaires du budget
Service des marchés

Avis rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que la 
publication relative à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n° 57/2020 concernant 
L’Assurance incendie et responsa-
bilité, paru au journal AL 
BAYANE en Français à l’édition 
N°13916 le 07/01/2021, a subi 
des rectifications comme suit:
Au lieu de : 
Le 02/02/2021 à 10h:00..............
..............  "
Lire : 
Le 17/02/2021 à 
10h:00………………. "..
Et le reste sans modification.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  02/2021
Séance publique

Le  22/02/2021  à 11 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : travaux de 
construction d’un bloc sanitaire 
au Quartier Bab Laoouina.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 10 000.00 (Dix mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 280 
685.46 (Deux  cent quatre-vingt 
mille Six Cent Quatre Vingt cinq 
Dirhams Quarante Six Centimes 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.  Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- 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 au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

AppeL
d'offres

ANNoNces
LégALes

Citybus Meknès poursuit 
le renouvellement 

de sa flotte 
Citybus Meknès, filiale du Groupe City Bus Transport, a poursuivi le renou-
vellement de sa flotte avec l'injection de 13 bus de nouvelle génération, aux 
normes internationales au niveau technique, environnemental et fonctionnel 
et aux meilleurs standards de confort et de sécurité. 
Réceptionnés dans le cadre d'une cérémonie réduite et dans le strict respect 
des normes sanitaires en présence du Gouverneur de la province, des repré-
sentants de l'Autorité locale, du président de la commune et des élus, les 
nouveaux bus, de marque IVECO aux normes européennes Euro V, viennent 
s'ajouter aux bus neufs déjà injectés dans la flotte, indique le groupe dans un 
communiqué.
Ces bus contribueront à améliorer sensiblement le confort et la sécurité des 
citoyens-usagers du transport urbain par autobus et, par là-même, la qualité 
du transport dans la ville, ajoute le communiqué. Le parc de bus neuf atteint 
54 bus sur les 90 prévus sur la période 2020-2027, complétant ainsi le parc 
dont partie a déjà été renouvelée entre 2017 et 2019, précise la même source, 
soulignant que le renouvellement de la flotte s'est poursuivi au cours de l'an-
née écoulée, en dépit de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et 
de la crise induite.
Citybus Meknès, qui a réalisé 36,8 millions de dirhams (MDH) d'investisse-
ment sur les 81 MDH prévus contractuellement pour la période 2020-2027, 
poursuivra ses investissements pour renouveler les 36 bus restants au cours de 
l'année 2021 et ce, en vue de finaliser son engagement auprès de l'Autorité 
Délégante et des usagers de la ville et de faire à ce titre du parc de bus de la 
ville de Meknès une des flottes les plus récente de la place. La nouvelle flotte 
est entièrement équipée d'un système de billettique électronique sans contact, 
offrant aux usagers de Meknès des dispositifs embarqués de dernière généra-
tion, permettant notamment l'utilisation de cartes magnétiques et réduisant 
au strict minimum les délais d'attentes et d'embarquement des passagers aux 
stations et aux différents points d'arrêts.
Ces nouveaux bus sont également équipés de caméras de vidéosurveillance 
pour une sécurité accrue des citoyens et d'un réseau WiFi pour répondre aux 
besoins du plus grand nombre d'usagers.
Citybus Meknès exploite contractuellement un réseau composé de 28 lignes 
et dessert 13 communes, soit un maillage couvrant plus de 460 kilomètres. 
Depuis 2017, elle a introduit quelque 79 nouveaux bus sur le réseau de la 
ville, permettant de faire face à une demande sans cesse croissante en déplace-
ments et de mieux planifier et organiser les flux de mobilité.
A travers le renouvellement à intervalles réguliers de sa flotte de transport, 
Citybus Meknès acte son engagement à respecter le cahier des charges, mais 
également sa volonté d'offrir des services de qualité aux citoyens-usagers et à 
combler progressivement le manque de lignes au niveau des quartiers périphé-
riques nés de l'expansion de la ville de Meknès.
Visant continuellement l'amélioration des services offerts aux citoyens, cette 
filiale mettra également en service de nouveaux kiosques modernes et ergono-
miques, intégrés dans la configuration urbaine de la ville pour servir encore 
mieux ses usagers.
Destinés à faciliter l'accès des usagers à la digitalisation, à réduire la circula-
tion du cash et à accélérer le traitement des demandes, ces nouveaux kiosques 
offriront un ensemble de services et de produits avec notamment des cartes 
magnétiques "sans contact" ou encore des formules de transfert et d'intermo-
dalité économique et simple.
Engagé et citoyen, le Groupe Citybus Transport, acteur national aux capitaux 
100% marocain, opère depuis plus de 15 ans dans le transport urbain à travers 
le Royaume. Présent à Meknès, Oujda, Fes, Tétouan, El jadida et Fqih ben 
saleh et Rabat, le Groupe emploie plus de 4.000 personnes et exploite un parc 
total de plus de 1.000 bus.  
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eportées à la fin mai en rai-
son de la pandémie, ces élec-
tions ont finalement été 
reprogrammées à leur date 

initiale sur décision de la justice.
Mais cette dernière doit encore trancher sur 
le fond d'ici au 8 février, soit ... à peine six 
jours avant le début du scrutin.
En attendant, la campagne électorale s'ou-
vrira quand même jeudi dans cette région de 
7,8 millions d'habitants qui avait été le 
théâtre en 2017 d'une tentative de sécession.
Mais autre absurdité de cette drôle de 
campagne en pleine reprise de l'épidémie, 
le gouvernement régional a autorisé les 
habitants à sortir de leurs communes, 
toutes bouclées, pour participer à des 
meetings à l'affluence limitée. Avant de 
leur déconseiller de le faire.
Pour le coup d'envoi de cette campagne, 
Pedro Sanchez viendra présenter à 
Barcelone son candidat, l'ex-ministre de la 
Santé Salvador Illa.
Visage de la lutte contre la pandémie, ce 
Catalan de 54 ans est la carte jouée par 
Sanchez pour tenter d'arracher la 
Catalogne aux deux partis indépendan-
tistes qui la gouvernent depuis 2015.
Selon les derniers sondages, M. Illa a des 
chances d'arriver en tête face à ces forma-
tions, Ensemble pour la Catalogne (JxC) 
de l'ex-président régional Carles 
Puigdemont et Gauche Républicaine de 

Catalogne (ERC).
Mais prendre la présidence de la région 
sera une autre affaire et devra passer par 
un complexe jeu d'alliances alors que JxC 
et ERC, plus divisées que jamais, pour-
raient ensemble être proches de la majori-
té absolue et gouverner de nouveau.
Selon Oriol Bartomeus, politologue à 
l'Université autonome de Barcelone 
(UAB), une victoire des socialistes dans 
cette élection aux enjeux plus nationaux 
que régionaux les renforcerait sur l'échi-
quier politique espagnol face à l'opposi-
tion de droite.
Et leur permettrait de priver les indépen-
dantistes d'un gouvernement régional aux 
larges compétences dans ce pays très 
décentralisé.
De ce scrutin dépend aussi la pacification 
de la crise séparatiste en Catalogne, selon 
l'universitaire.
"Les possibilités de résoudre le conflit (en 
Catalogne) dépendent de la bataille 
interne au sein du camp indépendantiste", 
estime Oriol Bartomeus.
Si JxC gagne, "nous aurons la même 
situation. Mais si ERC arrive devant 
(JcX), cela pourrait permettre de déblo-
quer la situation et de dépasser la 
confrontation permanente", souligne pour 
sa part Ana Sofía Cardenal, professeur de 
sciences politiques à l'Université ouverte 
de Catalogne.

Arrivé au pouvoir en 2018, notamment 
grâce au soutien au parlement des indé-
pendantistes catalans, Pedro Sanchez s'est 
fixé pour priorité de trouver une issue à la 
crise catalane.
Il s'est rapproché d'ERC, plus enclin au 
dialogue, et n'a pas exclu de gracier les 
neuf dirigeants indépendantistes empri-
sonnés pour leur rôle dans la tentative de 
sécession, dont le président d'ERC, Oriol 
Junqueras.
Un rapprochement qui se heurte à l'oppo-
sition de JxC, partisan du maintien d'une 
stratégie de la tension.
"Très incertaines", ces élections dépen-
dront aussi grandement de la participa-
tion, note Ana Sofía Cardenal.
Au Portugal voisin, l'élection présiden-
tielle de dimanche dernier a connu un 
taux d'abstention record de 60,6% dans 
un pays lui aussi confronté à une explo-
sion du nombre de cas de Covid-19.
Les autorités catalanes, qui s'efforcent de 
convaincre les citoyens qu'ils peuvent 
voter en toute sécurité, ont facilité le vote 
par correspondance.
Des créneaux horaires pour voter ont 
été en outre dédiées aux personnes à 
risque ainsi qu'aux personnes infectées 
ou en quarantaine. Dans ce dernier cas 
de figure, les membres du bureau de 
vote seront équipés de combinaisons de 
protection.

R

Espagne : drôle de campagne 
électorale en Catalogne 

En visite en Irak 

Lors de cette "rencontre privée" prévue 
dans la ville sainte chiite de Najaf, les deux 
dignitaires religieux "pourront évoquer une 
sorte de cadre pour condamner tous ceux 
qui attaquent la vie", a déclaré à l'AFP le 
cardinal irakien Louis Raphaël Sako, 
patriarche de l'Eglise catholique chaldéenne 
d'Irak.
Résidant à Najaf, au sud de Bagdad, le 

nonagénaire Sistani, figure tutélaire de la 
politique irakienne, n'apparaît pas en 
public, reçoit très rarement des visiteurs et 
délivre ses sermons aux prières hebdoma-
daires du vendredi par le biais d'un de ses 
représentants.
En février 2019 à Abou Dhabi, le pape 

argentin avait signé avec cheikh Ahmed al-
Tayeb, le grand imam de l'institution de 
l'islam sunnite Al-Azhar basée au Caire, un 
"document sur la fraternité humaine" à 
Abou Dhabi.
Le pape François avait alors été le premier 

chef de l'Eglise catholique à fouler le sol de 
la péninsule arabique qui fut le berceau de 
l'islam.
Le dialogue interreligieux est au coeur de la 

visite en Irak du chef des 1,3 milliard de 
catholiques dans le monde, prévue du 5 au 
8 mars, un déplacement sans précédent 
pour un souverain pontife.
Les clergés chrétiens et chiites disent discu-

ter de longue date ensemble de la question 
interreligieuse. Mais certains de leurs 
membres préviennent qu'un accord pourrait 
nécessiter plusieurs rencontres avant de voir 
le jour.
Le cardinal Sako a toutefois affirmé à l'AFP 

"espérer une signature lors de cette visite".
Le déplacement du pape pourrait être 

néanmoins annulé, tant en raison du 
contexte sanitaire mondial que d'une pos-
sible flambée des violences en Irak, un pays 
secoué depuis 40 ans presque sans interrup-
tion par des conflits.
Si la visite a lieu comme prévu, le souverain 

pontife, récemment vacciné contre le Covid-
19, célèbrera des messes à Bagdad, dans une 
cathédrale visée par un attentat sanglant en 
2010, et dans un stade d'Erbil, la capitale 
du Kurdistan irakien (nord), où sont réfu-
giés de nombreux chrétiens ayant fui les 
exactions du groupe jihadiste Etat islamique 
(EI).
Pour ces rassemblements, "des précautions 

seront prises", a prévenu le cardinal Sako. 
L'Irak recense désormais par jour moins de 
10 morts du Covid-19 et quelques centaines 
de contaminations, contre des milliers il y a 
quelques mois.
Le pape participera également à une prière 

interreligieuse à Ur (sud), berceau d'Abra-
ham, en compagnie de dignitaires chiites, 

sunnites, yazidis et sabéens, a ajouté le car-
dinal Sako.
Cette visite est selon le cardinal "un récon-

fort et un espoir" pour les chrétiens d'Irak, 
qui représentaient 6% de la population en 
2003 et sont aujourd'hui moins de 1% des 
40 millions d'Irakiens, du fait de vagues 
d'exil au gré des violences et des conflits.
"C'est l'anarchie en Irak, l'Etat officiel est 

très faible", a-t-il ajouté, plaidant pour pro-
téger la "citoyenneté" des chrétiens, qui se 
disent sans protection face aux différents 
groupes armés du pays.
"La vengeance et le système tribal, c'est le 

Moyen-Age. S'il y a un différend, il faut 
faire un procès, pas lancer une vengeance 
tribale", a-t-il dit au sujet d'un pays gangre-
né par la corruption et où les armes sont 
partout.
Depuis l'invasion américaine qui a renversé 

le président Saddam Hussein en 2003, les 
chrétiens se disent victimes de discrimina-
tions. Les leviers politiques et économiques 
du nouveau pouvoir ont été répartis entre 
les chiites, majoritaires en Irak, les sunnites 
et les Kurdes, majoritairement sunnites.
La percée de l'EI de 2014 n'a fait qu'ajou-

ter au calvaire des chrétiens d'Irak, dont 
beaucoup vivent désormais en exil alors que 
des milliers de familles sont toujours dépla-
cées, loin de leur foyer.

Le vaccin Pfizer-BioNTech conserve la grande majorité de son 
efficacité contre les principales mutations des variants anglais et 
sud-africain du coronavirus, ont annoncé jeudi les deux socié-
tés dans un communiqué.
Des tests in vitro "n'ont pas montré la nécessité d'un nouveau 

vaccin pour faire face aux variants émergents", selon les com-
pagnies, qui soulignent toutefois qu'elles "continuent de sur-
veiller les variants émergents et sont prêtes à réagir" si une de 
ces mutations s'avérait résistante au vaccin.
Pfizer et BioNTech s'appuient sur une étude de chercheurs de 

l'université du Texas et d'un chercheur de Pfizer, "soutenue" 
par les deux firmes et postée en pré-publication (donc non 
encore relue par d'autres spécialistes) sur le serveur spécialisé 
bioRxiv.
Les auteurs ont confronté les anticorps de vingt personnes 

vaccinées avec deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech 
lors d'essais cliniques, à trois mutations du virus 
SARS-CoV-2 recréées en laboratoire et comportant 
les mutations principales des variants anglais et sud-
africain du virus.
Ces mutations sont situées au niveau de la protéine 

Spike (spicule) du coronavirus, la pointe qui se trouve 
à sa surface et lui permet de s'attacher aux cellules 
humaines pour les pénétrer, jouant donc un rôle clé 
dans l'infection virale.
"Le plasma des individus vaccinés avec le vaccin 

Pfizer-BioNTech a neutralisé tous les variants du virus 
SARS-CoV-2 testés", soulignent les compagnies, 
même si la neutralisation du virus par les anticorps a 
été "légèrement plus faible" pour les trois mutations 
du variant sud-africain que pour les trois mutations 
du variant anglais testées.
Une précédente étude de chercheurs sud-africains, 

pré-publiée la semaine dernière, avait déjà pointé une 
plus grande résistance du variant sud-africain, cette 
fois à des anticorps d'anciens malades du Covid.

Les deux compagnies soulignent dans leur communiqué 
qu'elles vont poursuivre leurs évaluations notamment des 
mutations du variant sud-africain et continuer à "surveiller 
l'efficacité du vaccin à travers le monde", face à l'émergence de 
nouveaux variants.
Elles réaffirment toutefois "penser que la flexibilité du vaccin 

à ARN messager (technologie innovante sur laquelle a été déve-
loppé leur vaccin) est appropriée pour développer de nouveaux 
variants du vaccin si besoin".
Les vaccins à ARN messager de BioNTech/Pfizer et du labora-

toire américain Moderna, qui ont reçu des autorisations de 
mise sur le marché dans plusieurs pays du monde, permettent 
a priori une adaptation relativement rapide. Le laboratoire 
allemand BioNTech avait déjà assuré avoir la technologie pour 

produire si besoin un vaccin contre de nouveaux variants en six 
semaines. 

Cinq choses à savoir sur le vaccin
 AstraZeneca/Oxford

Peu coûteux, facile à stocker, mis au point à partir d'un virus 
touchant les chimpanzés... cinq choses à savoir sur le vaccin 
AstraZeneca/Oxford, dont les retards de livraisons prévus ont 
fâché les dirigeants de l'Union européenne.
Le vaccin AstraZeneca/Oxford a l'avantage d'être peu cher 

(environ 2,50 euros la dose, avec des variations en fonction des 
coûts de productions locaux). AstraZeneca s'est engagé à ne pas 
faire de profits sur ce produit.
Il est aussi facile à stocker: il peut être conservé à la tempéra-

ture d'un réfrigérateur, soit entre deux et huit degrés Celsius, 
contrairement aux vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech 
qui ne peuvent être stockés à long terme qu'à très basse tempé-
rature (-20° Celsius pour le premier, -70°C pour le second).
Cela facilite une vaccination à grande échelle.
Selon AstraZeneca, le vaccin est efficace à 70% (contre plus de 

90% pour Pfizer/BioNTech et Moderna), un résultat validé par 
la revue scientifique The Lancet. Il présente des effets secon-
daires extrêmement rares avec un seul patient sur 23.754 volon-
taires participant aux essais en subissant. Il s'agissait d'un cas de 
myélite transverse (une atteinte neurologique rare).
Dans le détail, l'efficacité est de 90% pour les volontaires qui 

ont d'abord reçu une demi-dose, puis une dose complète un 
mois plus tard, mais de seulement 62% pour un autre groupe 
vacciné avec deux doses complètes à un mois d'écart.
L'injection d'une demi-dose était en fait due à une erreur et 

seul un groupe réduit avait suivi le deuxième protocole, ce qui 
avait suscité critiques et inquiétudes, poussant l'entreprise à 

mener des études supplémentaires.
Deux médias allemands ont mis en doute l'efficacité du vac-

cin, affirmant qu'elle n'était que de 8% pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans. Ces propos ont été démentis par le 
fabricant comme le gouvernement allemand pour qui ces 
médias ont "confondu" plusieurs données.
Le directeur général du groupe, Pascal Soriot, a cependant 

reconnu qu'il existait "une quantité limitée de données pour la 
population âgée", jugeant donc "possible" que certains pays 
préfèrent ne pas l'administrer à cette catégorie pour l'instant.
Il a aussi assuré que son vaccin assurait une protection de 

100% contre les formes sévères du au Covid-19 et les hospita-
lisations.
Et selon lui, le vaccin est capable de combattre le variant du 

coronavirus repéré en Angleterre considéré comme bien plus 
contagieux.
Ce vaccin a été mis au point par les chercheurs de l'université 

d'Oxford avec le géant britannique AstraZeneca.
C'est un vaccin "à vecteur viral": il prend comme support un 

autre virus (un adénovirus commun chez le chimpanzé) qui a 
été affaiblie et génétiquement modifié pour empêcher le nou-
veau coronavirus de se répliquer dans l'organisme humain.
La manière qu'il a de délivrer du matériel génétique dans les 

cellules, leur ordonnant d'attaquer le SARS-CoV-2, a été pré-
senté comme un "cheval de Troie".
C'est le deuxième vaccin à avoir été approuvé par la MHRA, 

le régulateur britannique. Pays les plus endeuillé en Europe 
avec plus de 100.000 morts, le Royaume-Uni a commandé 100 
millions de doses dont plusieurs dizaines de millions seront 
disponibles d'ici à la fin mars.
La décision du régulateur européen est attendue vendredi mais 

AstraZeneca a annoncé qu'elle ne pourrait livrer qu'"un quart" 
des doses initialement promises à l'UE au premier trimestre, en 
raison d'une "baisse de rendement" sur un site de fabrication 
européen.

humanité n'est pas en train de perdre la bataille 
contre la pandémie de Covid-19 et finira par la 
remporter, a estimé mercredi l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

A un moment où le nombre quotidien des décès dépasse les 
18.000 pour la première fois et où de nouveaux variants du coro-
navirus se répandent rapidement à travers la planète, Maria Van 
Kerkhove, la responsable technique à l'OMS de la lutte contre le 
Covid-19, a estimé que ces mutations ne signifiaient pas la 
défaite.
"Cela signifie-t-il que nous perdons la guerre ? Non", a-t-elle 
déclaré en direct sur les réseaux sociaux. "Nous livrons le combat 
de notre vie. Nous devons nous assurer que nous ne nous battons 
pas les uns contre les autres, que nous combattons le virus (...) y 
compris les variants".
"Nous pouvons vaincre le virus - et nous vaincrons le virus", a-t-
elle ajouté.
Dans la ruée mondiale sur les doses de vaccins, les pays les plus 
riches poursuivent l'immunisation des personnes âgées et du per-
sonnel soignant, tandis que les pays les plus pauvres attendent 
toujours de recevoir leurs premiers lots de vaccins.
Michael Ryan, le directeur des opérations d'urgence à l'OMS, a 
jugé inacceptable que les pays riches commencent à vacciner leur 
population en général tandis que le personnel soignant et les per-
sonnes vulnérables resteraient exposés dans d'autres pays.
"Nous ne pouvons tout simplement pas nous retrouver dans une 
situation où ceux qui sont en première ligne, les travailleurs de la 
santé qui risquent leur vie en première ligne et les personnes les 

plus vulnérables n'ont pas accès au vaccin", a-t-il dit.
"Si nous arrivons à une situation dans le monde développé où des 

gens en parfaite santé sont vaccinés et que des travailleurs en pre-
mière ligne et des personnes vulnérables ne le sont pas, ce n'est 
tout simplement pas juste", selon M. Ryan. "Partageons cela 
maintenant, pour être sûrs que les plus exposés (...) les plus coura-
geux d'entre nous tous, soient couverts et protégés, ainsi que ceux 
qui sont le plus susceptibles de souffrir et de mourir".
"Et en faisant cela, nous mettrons fin au problème plus rapide-

ment. Donc ce n'est pas seulement bien, c'est également intelli-
gent", a-t-il conclu.

Le SG de l'ONU réitère la nécessité de rendre 
les vaccins accessibles et abordables pour tous
Le Secrétaire général des Nations unies, 
Antonio Guterres, a réitéré mercredi la 
nécessité de rendre les vaccins accessibles et 
abordables pour tous, appelant à donner la 
priorité aux personnes les plus à risque dans 
tous les pays et à combler le déficit de finan-
cement. Dans un message vidéo préenregis-
tré, lors d’un séminaire en ligne de haut 
niveau sur la stratégie de financement et de 
déploiement du vaccin contre la Covid-19 en 
Afrique, M. Guterres a invité tous les pays, 
économies et fabricants à travailler avec et à 
travers le Mécanisme Covax pour réaliser les 
engagements d'accès équitable, notamment 
pour les plus vulnérables.

Il a en outre salué les efforts déployés par l’Union 
africaine pour obtenir 270 millions de doses de vac-
cin supplémentaires pour les pays du continent.
Le chef de l'ONU a, par ailleurs, indiqué qu'à 
mesure que des vaccins supplémentaires arrivent par 
le «pipeline de développement », les fabricants sont 
appelés à donner la priorité à l’examen des données 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), afin 
qu’ils puissent être distribués par Covax le plus rapi-
dement possible.
L'OMS et l'Alliance pour les vaccins (Gavi) a mis 
sur pied le mécanisme Covax pour distribuer des 

vaccins anti-Covid aux pays défavorisés, mais le sys-
tème souffre d'un manque de financement et d'une 
absence de solidarité qui se matérialise par une ten-
dance des pays riches au chacun pour soi.

Afrique : 400 millions de vaccins 
supplémentaires

L'Union africaine (UA) a obtenu 400 millions de 
doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19 
pour les pays du continent, a annoncé jeudi le 
Centre de contrôle et de prévention des maladies 
(Africa CDC).

Cette annonce porte à 670 millions le nombre de 
doses qui doivent être disponibles dans les deux 
années à venir pour les pays africains, dont la plu-
part n'ont pas les moyens de financer l'immunisa-
tion de leur population.
"Quatre cent millions de doses supplémentaires de 
vaccins ont été garanties auprès de l'Institut Serum" 
(en Inde)", a déclaré jeudi le directeur cette agence 
spécialisée de l'UA, John Nkengasong, lors d'une 
conférence de presse.
Le Serum Institute of India (SII), ou Institut Serum, 
produit à grande cadence des millions de doses du 
vaccin contre le Covid-19 Covishield, développé par 

AstraZeneca et l'université d'Oxford, pour l'Inde et 
une grande partie des pays en développement.
"Si vous ajoutez 400 millions de doses aux 270 mil-
lions de doses, je pense que nous commençons à 
faire de très bons progrès", a ajouté M Nkengasong.
L'UA avait annoncé le 13 janvier avoir obtenu un 
premier lot de 270 millions de vaccins, dont au 
moins 50 millions seront disponibles entre avril et 
juin. 
M. Nkengasong précisé que tous les vaccins seront 
disponibles "entre cette année et l'année prochaine".
Il a souligné combien la vaccination de la popula-
tion africaine représente un "effort historique".
Quatre pays africains ont déjà commencé à vacciner 
leur population : le Maroc, l'Egypte, les Seychelles 
et la Guinée, a-t-il indiqué. Maurice a également 
annoncé le début de sa campagne mardi.
Selon les estimations, le continent aura besoin d'1,5 
milliard de vaccins pour immuniser 60% de ses 1,3 
milliard d'habitants, pour un coût qui oscille entre 
5,8 et 8,2 milliards d'euros.
Lors du sommet économique mondial de Davos, 
mardi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, 
qui quittera très prochainement la présidence tour-
nante de l'UA, a fustigé les pays riches qui "accapa-
rent" les vaccins anti-Covid et mis en garde contre 
tout "nationalisme" dans les stratégies d'acquisition 
des précieuses doses.
L'initiative lancée par l'UA, nommée Avatt (African 
Vaccine Acquisition Task Team) est distincte du dis-
positif Covax, de l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et de partenaires privés, pour un accès 
équitable aux vaccins. L'Afrique a été officiellement 
relativement épargnée jusqu'ici par la pandémie: le 
continent enregistre 3,4 millions de cas pour 87.000 
décès, selon Africa CDC.

Les socialistes du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et les indépendantistes 
catalans se lancent jeudi dans une drôle de campagne électorale pour les régionales 
en Catalogne, sans même savoir si le scrutin aura bien lieu le 14 février.

Nabil El Bousaadi

le lundi 25 janvier, la Turquie et la Grèce ont 
repris, à Istanbul, les « pourparlers exploratoires » 
portant sur la délimitation de leurs frontières mari-
times en Méditerranée orientale, ceux-ci n’ont 

débouché sur rien de tangible hormis la promesse de « maintenir 
le dialogue » en poursuivant leurs discussions à Athènes courant 
Février 2021.
Il ne pouvait pas en être autrement dès lors qu’avant de se mettre 
à table, les délégations des deux pays qui avaient interrompu 
leurs discussions en 2016, n’étaient même pas parvenues à s’ac-
corder sur l’ordre du jour. Ainsi, si les diplomates grecs enten-
daient limiter leurs négociations à la démarcation des frontières 
maritimes et au partage des ressources énergétiques donc à la 
délimitation du plateau continental des îles grecques de la mer 
Egée, les représentants d’Ankara voulaient, de leur côté, étendre 
les pourparlers aux questions de la démilitarisation des îles 
grecques, du statut de la minorité turque en Grèce, de la défini-
tion des zones exclusives économiques et de l’espace aérien des 
deux Etats.
Mais, si Ibrahim Kalin, le porte-parole de la présidence turque, 
a déclaré, ce lundi, dans un tweet, que les deux parties ont la 
ferme « volonté (de) régler tous les problèmes » y compris ceux 
concernant les îles de la mer Egée, un diplomate grec ayant 
requis l’anonymat, a estimé, pour sa part, que le « calme appa-
rent » affiché par la Turquie se justifie aisément par le fait que le 
président Recep Tayyip Erdogan est obligé « de se concentrer » 
sur la pandémie du coronavirus et les problèmes économiques 
importants que rencontre son pays » tout en évitant les sanctions 
européennes et en prenant « le temps d’observer le positionne-
ment » d’un Joe Biden réputé moins favorable à la Turquie que 
son prédécesseur.
Pour rappel, durant l’été dernier, Ankara et Athènes avaient frôlé 
la guerre quand la Turquie avait déployé son navire de recherches 
sismiques Oruç-Reis dans une zone contestée située à proximité 
de l’île grecque de Kastellorizo.
Aussi, en considérant que c’est parce qu’ils sont convaincus que 
l’Union Européenne qui, aujourd’hui les regarde encore sans 
piper mot, va, sans nul doute, brandir le spectre des sanctions 
lors de la réunion du Conseil européen de mars prochain, que les 
dirigeants d’Ankara auraient décidé de faire marche-arrière et 
d’opter pour une reprise des négociations, le gouvernement 
d’Athènes, qui se veut très « prudent » face au comportement 
belliqueux du voisin turc qui a multiplié les démonstrations de 
forces en Méditerranée orientale et organisé, ces derniers mois, 
plusieurs missions d’exploration gazières dans des eaux grecques, 
entend multiplier par cinq ses dépenses militaires en 2021.
C’est à ce titre, d’ailleurs, qu’après que la Grèce ait signé, l’année 
dernière et dans le cadre du renforcement de son alliance mili-
taire avec la France, un accord prévoyant la mise en place d’opé-
rations conjointes - navales, aériennes et terrestres - la ministre 
française des armées a rencontré, ce lundi, à Athènes, son homo-
logue grec pour finaliser un contrat portant sur l’achat de 18 
avions de combat « Rafale » (12 d’occasion et 6 neufs) pour un 
coût global de près de 2,5 milliards d’euros.
Enfin, la crainte de ces inévitables sanctions européennes qui se 
profilent à l’horizon et l’arrivée d’un nouveau locataire à la 
Maison Blanche vont-elles réussir à calmer l’ardeur intempestive 
d’un président turc qui n’entend point répondre favorablement 
au souhait de la Grèce de doubler l’étendu de ses eaux territo-
riales en mer Egée ? Attendons, pour voir…

Les difficiles négociations 
entre Athènes et Ankara

AttENdoNs pour voir

Si

Le pape rencontrera l'aytollah Ali Sistani

 Pour l'OMS, la bataille contre le Covid-19 
peut-être gagnée

Le pape François doit rencontrer le grand 
ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité 
musulmane chiite d'Irak, lors de sa visite 
annoncée pour début mars dans ce pays, 
deux ans après un rapprochement avec le 
grand imam sunnite d'Al-Azhar.

L' Enquête à Wuhan
Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont 

sortis de quarantaine jeudi à Wuhan, prêts à entamer leur enquête 
sur les origines du nouveau coronavirus, une investigation que Pékin 
a accusé Washington de chercher à politiser.
Après deux semaines enfermés dans un hôtel de quarantaine de cette 

ville du centre de la Chine où l'épidémie était apparue il y a plus 
d'un an, une dizaine de membres de l'équipe sont montés à bord 
d'un autocar qui les a emmenés vers un autre établissement d'une 
grande chaîne internationale.
Ils vont pouvoir participer à des séminaires et effectuer des visites de 

terrain, a précisé devant la presse le ministère chinois des Affaires 
étrangères.
L'enquête, que la Chine a mis plus d'un an à organiser, est d'une 

extrême sensibilité pour le régime communiste, qui cherche à écarter 
toute responsabilité dans le déclenchement de l'épidémie.
Alors que le pays est arrivé à enrayer la contagion sur son sol, le virus 

s'est répandu à la surface du globe, tuant plus de 2,1 millions de per-
sonnes.
Le bilan officiel chinois fait état très exactement de 4.636 morts, 

dont la grande majorité à Wuhan (près de 3.900), ville mise en qua-
rantaine pour 76 jours à partir du 23 janvier 2020.
Les experts du gouvernement chinois avaient dans un premier temps 

expliqué que l'épidémie était apparue dans un marché de Wuhan, où 
étaient vendus vivants des animaux sauvages.
Le virus aurait ainsi été transmis de la chauve-souris à une autre 

espèce animale avant de se communiquer à l'homme.

Variants britannique et sud-africain du Covid-19

 Pfizer et BioNTech jugent leur vaccin efficace 



es scientifiques sont unanimes 
pour reconnaitre que la vacci-
nation constitue la meilleure 
barrière pour freiner la trans-

mission du virus , et que celle – ci permet 
aussi de l’empêcher de devenir plus dange-
reux via des mutations.
Dans un entretien exclusif  à AlBayane , le 
professeur Ahmed Aziz Bousfiha, expert en 
immunologie et professeur à la faculté de 
médecine et de pharmacie à Casablanca , 
répond a toutes nos questions.
Il est vrai que le variant du SARS-CoV-2 se 
propage à une vitesse élevée, ce dernier a 
déjà été repéré dans plus d'une  cinquan-
taine de pays. Au Maroc un premier cas de 
ce variant  a été détecté  chez un Marocain 
en provenance d’Irlande le18 Janvier. Les 
scientifiques nous apprennent que le 
Covid-19 a subi de nombreuses mutations 
depuis son apparition en Chine il y a un 
an. Mais, il faut rappeler que ces mutations 
sont courantes chez les virus .
Si la vaccination de notre population 
constitue la meilleure barrière pour freiner 
la transmission du virus, celle – ci permet-
tra aussi de l’empêcher de devenir plus 
dangereux via des mutations.
Dans tous les cas de figure il n’y a pas 
matière à s’alarmer, ou de s’inquiéter outre 
mesure, cependant il faut rester prudent, 
ne pas baisser les bras, respecter les mesures 
sanitaires et les gestes barrières, un compor-
tement qui restera toujours primordial.
Dans un entretien exclusif AlBayane fait le 
point avec le Professeur Ahmed Aziz 
Bousfiha, spécialiste en maladies infec-
tieuses et auto-immunes, et professeur à la 
faculté de médecine et de pharmacie à 
Casablanca, chef de service des maladies 
infectieuses à l’Hôpital d’Enfants 
Abderrahim Harouchi, au CHU Ibn 
Rochd et Président de l’Association de sou-
tien aux patients atteints de déficits immu-
nitaires primitifs

ALBAYANE : Actuellement l’évo-
lution de l’épidémie du covid-19 
au Maroc est marquée par une 
stabilisation du nombre des nou-
veaux cas de contaminations ?

Professeur Ahmed Aziz Bousfiha : Au stade 
actuel de l’épidémie au Maroc, le plus 

important paramètre à suivre est le nombre 
de patients qui sont au niveau des unités de 
soins intensifs , qui reste inquiétant 
puisqu’il reste entre 700 et 1.000 patients, 
et donc on ne donne plus d’importance au 
nombre total de malades, en matière de 
confirmation on peut ne pas entreprendre 
une recherche très active des cas contacts 
positifs. De tout ça découlé deux notions 
importantes.
Premièrement, il est vrai que le nombre 
réel a diminué  
Deuxièmement, le recensement a aussi 
diminué la recherche active des cas.
Mais globalement, il y a une diminution 
qui n’est pas du qu’à l’épidémie , mais qui 
est aussi due à la diminution du nombre de 
tests qui sont réalisés et la recherche active 
des contacts . 
Cela ne signifie nullement que ca va conti-
nuer, que l’épidémie va se tarir, il faut res-
ter très vigilant, être constamment sur ses 
gardes, plusieurs expériences dans d’autres 
pays , avec des niveaux plus bas que les 
nôtres où il y a eu une rechute très inquié-
tante.

ALBAYANE : Que pouvez-vous 
nous dire au sujet du nouveau 
variant du Covid 19, qui a été 
détectée chez un citoyen arrivé 
d’Irlande ?

 C’est un variant, c’est-à-dire un virus qui a 
plusieurs mutations, et ces mutations attei-
gnent un niveau critique au niveau de la 
principale protéine Spike, et donc cela peut 

interférer avec l’immunité, sans grandes 
conséquences en matière d’ineffectivité ou 
de gravité, ni même d’échappement au sys-
tème immunitaire.
Les données actuelles concernant cette 
nouvelle souche au Maroc sont pour moi 
une occasion pour féliciter le réseau chargé 
de la détection de ces virus grâce a un 
séquençage complet du virus et ce réseau 
démontre qu’il est alerte et a pu réussir ce 
challenge grâce a toute une stratégie qui 
commence au niveau des points d’entrées 
dans notre pays par des tests antigéniques 
positifs et tout de suite après il faut faire les 
séquençages pour les personnes positives.
Par la suite une vérification des souches et 
déclaration, donc pour le moment une 
souche , d’autres qui sont à l’étude , mais 
ce n’est pas inquiétant .  

Cette mutation du virus 
SRASCOV2 est-elle courante ? et 
a quoi sont dues ces mutations ?  

Ces mutations sont courantes dans les pays 
ou elles sont survenues. Vous savez ces 
souches là sont caractérisées par une conta-
giosité supérieure , par exemple pour la 
souche de l’Angleterre c’est plus de 50% a 
peu près, ca veut dire en pratique qu’une 
personne malade qui a été en contact avec 
100 personnes  contamine en principe 10 
personnes. 
Avec cette nouvelle souche, elle contamine 
15 personnes parmi les 100 , et donc tout 
ceci fait que rapidement cette souche 
deviendra dominante dans les pays ou elle 

est apparue.

Le Maroc entreprend la vaccina-
tion de la population dans ce 
contexte . Est-ce que cette muta-
tion du virus peut affecter l’effica-
cité du vaccin ? 

Ces mutations sont dues à des erreurs de 
copies, en terme scientifique de transcrip-
tion , c’est-à-dire que quand le virus rentre 
dans la cellule , dans sa copie d’ARN, il y a 
des erreurs. Statistiquement il y a des 
erreurs pour chaque million ou milliard de 
copies pour certaines mutations, mais c’est 
le nombre de copies avec la probité d’er-
reurs qui augmentent  ces mutations. Donc 
les mutations sont des erreurs de transcrip-
tion de l’ARN du virus, Donc ce nombre 
de copies augmente avec le nombre de cas. 
Si le nombre de cas diminue, le nombre de 
copies, de multiplications va être très 
réduit, et on espère qu’avec la vaccination 
de notre population, on pourra arrêter la 
circulation, et diminuer le nombre de 
copies et le nombre d’apparitions des 
mutations. 
Pour le deuxième volet de votre question,  
il n’y a aucune donnée scientifique qui 
témoigne de l’inefficacité du vaccin.
nous avons plusieurs indices de l’efficacité 
du vaccin, car toutes les campagnes,  qui 
ont démarré ou en cours, pour la plupart 
des personnes vaccinées ou celles qui ont 
reçu une seule dose, il n’y a aucune infec-
tion due à la nouvelle souche. 
d’autre part les différents laboratoires ont 

annoncé qu’ils ont testé les anticorps des 
produits lors des essais chez les volontaires, 
et ils ont trouvé que ces anticorps dévelop-
pés après la vaccination , il y a 5 ou 6 mois 
, ces anticorps sont actifs  contre cette 
souche.
ce que nous attendons ce sont des études 
beaucoup plus robustes, qui ne sont pas 
rapportées par les laboratoires.
Dans tous les cas, même si cette souche a 
une sensibilité moindre au système immu-
nitaire des personnes déjà infectées ou bien 
des personnes vaccinées , son introduction 
au Maroc  va être progressive  vu les 
contrôles qui sont entrepris aux niveau des 
frontieres , et dans les 3 ou 4 mois qui vont 
venir , elle ne dépassera pas 20 % ou 30 %, 
et qu’en vaccinant la grande majorité de 
notre population, cette immunité sera effi-
cace dans plus de 70 %.
En tous les cas la communauté scientifique 
internationale et Marocaine est rassurée.

Est-ce que le vaccin anti-Covid-19 
confère une immunité de longue 
durée ? 

Pour cette question, il y a une réponse pra-
tique et une réponse théorique. Sur le plan 
pratique,  les vaccins autorisés et utilisés 
actuellement, et pour lesquels des études 
ont commencé en mai et juin 2020,  nous 
sommes entre 6 et 8 mois des premiers vac-
cinés,  et jusqu’à aujourd’hui, il y a des 
contrôles réguliers chez ces patients, chez 
ces volontaires, qui sont toujours  bien 
immunisés.
Ces personnes vaccinées sont réfractaires au 
virus, même si une partie n’ont pas d’anti-
corps, mais ils ont des cellules lymphocy-
taires TetB mémoires, qui, une fois en 
contact avec le virus, se multiplient énor-
mément et produisent de nombreux 
moyens de défenses et ne laissent pas le 
temps au virus  de se diffuser dans le corps.
Pour le moment on peut dire que nous 
avons une immunité de 8 mois en 
moyenne pour les vaccins que nous avons 
autorisés au Maroc 
Sur le plan théorique, je dirai qu’il n’y a 
aucune raison pour que ce virus-là n’ait pas 
une immunité à vie comme tous les autres 
virus comme celui de la rougeole ou de la 
varicelle, des maladies que l’on contacte 
une seule fois dans sa vie sauf cas excep-
tionnel.
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Selon le Conseil de la Concurrence, 
Akdital va acquérir 75% de la société 
exploitant la clinique pédiatrique Atfal et 
100% du capital de la société qui détient 
100% du capital de la société détenant 
l'immobilier (Bait Al Atfal). La clinique 
pédiatrique Atfal qui a été fondée en 
2003, comprend 26 lits d'hospitalisation.
Akdital Holding continue, ainsi, de ren-
forcer son réseau d’établissements de 
santé. D’ailleurs, après l’ouverture de la 
première clinique Jerada Oasis à 
Casablanca en 2011, le groupe est passé à 
la vitesse supérieure depuis 2018 avec 
l’ouverture de 4 nouveaux établissements 

à Casablanca. Il s’agit de la clinique Aïn 
Borja, le Centre international d’oncologie 
Casablanca et puis dernièrement la cli-
nique Longchamps et l’hôpital privé 
Casablanca Aïn Sbaâ. Au total, ces 4 
structures totalisent 450 lits dont plus de 
150 lits de réanimation et soins intensifs 
et 30 salles de blocs opératoires. Ces 
ouvertures rentrent dans le cadre du plan 
de développement à l’horizon 2022. 
D’un investissement global de 500 
MDH, ce plan prévoit de construire 5 
cliniques à Casablanca, El Jadida et 
Tanger. Les cinq unités hospitalières 
emploieront 1000 personnes.
L’appétit d’Aktidal Holding pour les cli-
niques privées ne s’arrête pas là. En effet, 
le groupe compte ouvrir un établissement 

de santé à la ville d’Agadir dont le coût 
d'investissement dépasse 200 MDH. Il 
s'agit d'un complexe hospitalier qui sera 
doté de plus de 200 lits, un hôpital mul-
tidisciplinaire et un centre d'oncologie. 
L'ouverture de cet établissement est pré-
vue pour le premier trimestre de 2022. 
Pour l'instant, le projet est au stade de la 
procédure administrative. Cet établisse-
ment est à l'image de celui en cours d'au-
torisation dans la ville de Tanger. 
L'ouverture de ce dernier est également 
prévue pour début 2022. Il s'agit d'un 
grand complexe hospitalier privé qui 
s'étend sur 22.000 m2, avec 250 lits. Il 
sera doté d'un centre multidisciplinaire, 
d'un centre d'oncologie et d'un centre de 
psychiatrie - addictologie.

Kaoutar Khennach

Akdital Holding va acquérir 75% de la société exploitant la clinique pédiatrique Atfal. Cette acqui-
sition devrait renforcer davantage le positionnement de la holding dans le secteur privé de la santé 
au Maroc. Zoom sur la stratégie de développement d’Akdital Holding.

Les cliniques privées ouvrent 
l’appétit d’Akdital Holding

2020 : Tesla dégage pour la 
première fois un bénéfice 
net sur une année entière

Glovo s'implante dans 7 
nouvelles villes marocaines

Tanger Med, premier port à conte-
neurs dans le bassin méditerranéen

Une situation stable pour 
les programmes de rachat

Huawei dévoile sa stratégie pour le Maroc en 2021

Le fabricant de véhicules électriques Tesla a pour la première 
fois dégagé un bénéfice net sur une année entière en 2020, 
mais ses profits au quatrième trimestre ont déçu, faisant trébu-
cher son action à Wall Street.
Le groupe d'Elon Musk a dégagé un bénéfice net annuel de 
721 millions de dollars. Fondé en 2003 et pendant longtemps 
concentré sur la montée en puissance de sa production, le 
constructeur n'était jamais parvenu jusqu'à présent à être ren-
table sur un an.
D'octobre à décembre, son profit s'est élevé à 270 millions de 
dollars. Mais ajusté par action et hors éléments exceptionnels, 
il revient à 80 cents là où les analystes anticipaient 1,01 dollar.
C'est toutefois un revers mineur pour le groupe puisque son 
action s'est envolé de près de 750% en 2020, et d'environ 
17% depuis le début de l'année en cours.
Tesla a par ailleurs annoncé vouloir faire croître ses livraisons 
de 50% en moyenne par an pendant plusieurs années.

Après une année 2020 marquée par 
l’ouverture de nouveaux stores et le 
déploiement d’une offre de services 
inédite en période de pandémie, 
Huawei aborde 2021 avec une straté-
gie de croissance qui allie diversifica-
tion du portefeuille produits et ren-
forcement de l'expérience client, 
dans la continuité des réalisations 
qui ont marqué le succès de la 
marque l'an passé.
Au programme des douze prochains 
mois, la marque annonce davantage 
de diversification avec à la clé des 
produits nouveaux, dont certains 
n’ont encore jamais été commerciali-
sés au Maroc, mais aussi une plus 
grande proximité avec les consom-
mateurs.
Toute la chaîne de valeur de Huawei 
est concernée avec la mobilisation 
des expertises-métiers de la marque 
sur les volets commercial, vente et 
service après-vente, relève la marque 
dans un communiqué, soulignant 
que cette année, l'écosystème de 
Huawei sera également au centre de 
toutes les attentions. Après les ouver-
tures réussies de deux stores au 
Morocco Mall et sur le boulevard 
Zerktouni, ainsi que deux centres 
SAV à Casablanca et Fès, Huawei va 
poursuivre en 2021 le renforcement 
de son activité collaborative afin 

d’améliorer ses partenariats. Objectif 
: proposer le meilleur service au pro-
fit une fois encore des utilisateurs.
Autre axe prioritaire en 2021 : 
Huawei va continuer à enrichir 
l’offre de son AppGallery, l'une des 
trois plates-formes d'applications les 
plus utilisées au monde avec un 
demi-milliard d'utilisateurs chaque 
mois. Pour booster ses fonctionnali-
tés, la marque va accélérer la montée 
en puissance de Petal Search, l’outil 
de recherche d’applications d’Ap-
pGallery, qui va continuer à s’enri-
chir tout au long de l’année.
Huawei accordera aussi en 2021 une 
attention toujours plus soutenue à 
l'animation de la "Huawei 
Community", sa plate-forme 
d’échange qui permet aux utilisateurs 
de s’échanger conseils et bons plans 
directement depuis le site web offi-
ciel de la marque. Pour encourager 
l’utilisation de l’outil Petal search, 
Huawei lance un jeu concours iné-
dit. Le principe est simple : il suffit 
de télécharger Petal Search et de par-
tager, sur une page dédiée accessible 
sur la "Huawei Community", une 
capture d’écran lors de l’utilisation 
de l’outil de recherche. Les utilisa-
teurs pourront tenter de remporter 
l’une des trois Huawei Watch GT 2 
à gagner.

Une équipe de l'OMS est sortie jeudi de quarantaine 
en Chine pour entamer ses investigations sur le terrain, 
alors que Washington a réclamé une enquête "claire et 
poussée" sur les origines de la pandémie de Covid-19 
qui continue de s'aggraver à travers le monde.
Après deux semaines enfermés dans un hôtel de 
Wuhan (centre), où l'épidémie était apparue il y a plus 
d'un an, une dizaine de membres de l'équipe de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé sont montés à bord 
d'un autocar qui les a emmenés vers un autre établisse-
ment d'une grande chaîne internationale.
Ils vont pouvoir participer à des séminaires et effectuer 
des visites de terrain, a précisé le ministère des Affaires 
étrangères.
Cette visite est ultra-sensible pour le régime chinois, 
soucieux d'écarter toute responsabilité dans l'épidémie.
Les Etats-Unis "soutiennent une enquête internationale 
qui à notre avis doit être claire et poussée", a affirmé 
mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Jen 
Psaki, précisant que Washington allait "évaluer la cré-
dibilité du rapport d'enquête une fois terminé".
Pékin a mal pris cet avertissement, rejetant "une ingé-
rence politique" qui risque de mettre en danger "la 
recherche de résultats scientifiques sérieux".
L'enquête démarre alors que la pandémie est de plus 

en plus mortelle, avec un nouveau record quotidien de 
plus de 18.000 décès mercredi.
Au total, la pandémie a fait au moins 2,17 millions de 
morts et plus de 100,8 millions d'infections depuis fin 
décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP jeudi.
Il est "trop tôt pour lâcher du lest" sur les restrictions 
en Europe, notamment du fait des nouveaux variants, 
a prévenu jeudi le directeur Europe de l'OMS, Hans 
Kluge. Selon l'OMS, les nouveaux variants ne cessent 
de se propager: celui apparu en Grande-Bretagne s'est 
étendu à 70 pays et le sud-africain à 31. Cette situation 
met sous pression les gouvernements pour trouver de 
nouvelles parades. Au Royaume-Uni, premier pays 
européen à avoir dépassé les 100.000 morts, le gouver-
nement a imposé une quarantaine à l'hôtel aux rési-
dents en provenance de 22 pays où des variants du 
virus "présentent un risque", comme l'Afrique du Sud, 
le Portugal et des pays d'Amérique du Sud.
L'Allemagne envisage une réduction drastique du trafic 
aérien avec le Royaume-Uni, le Brésil, l'Afrique du Sud 
et le Portugal, des pays qu'elle considère comme les 
plus affectés par les nouveaux variants.
En France, où le nombre de morts approche des 
75.000, le gouvernement étudie plusieurs scénarios 
pour enrayer la propagation du Covid-19, dont celui 

d'un nouveau confinement "très serré".
"Rien n'est exclu", dont un allongement des vacances 
scolaires de février, a souligné jeudi le porte-parole du 
gouvernement Gabriel Attal. Des décisions seront 
prises "en fin de semaine".
En Belgique, un rapport scientifique ayant fuité dans 
les médias indique que le variant britannique pourrait 
représenter d'ici un mois 90% des nouvelles infections.
Cette étude est "basée sur des données limitées et nous 
devons donc considérer ces résultats comme le pire des 
scénarios", a nuancé le virologue Steven Van Gucht, un 
porte-parole des autoritiés sanitaires, cité par l'agence 
de presse Belga. En Russie, les autorités ont assoupli à 
Moscou les restrictions, autorisant les restaurants et les 
boîtes de nuit à rester ouverts après 23h00, à contre-
courant des pays qui serrent la vis. "Les jeunes veulent 
s'amuser et se relaxer", a déclaré jeudi Timour, étudiant 
de 19 ans. Alors que la protestation monte dans cer-
tains pays contre les restrictions, au Liban, un homme 
est décédé et 226 personnes ont été blessées lors de 
violents heurts nocturnes mercredi à Tripoli (nord) 
entre policiers et habitants. La campagne massive de 
vaccination reste l'une des rares lueurs d'espoir. 
Nouvelle encourageante, les laboratoires Pfizer et 
BioNTech ont annoncé jeudi que leur vaccin conser-

vait la grande majorité de son efficacité contre les prin-
cipales mutations des variants anglais et sud-africain du 
coronavirus. Des tests in vitro "n'ont pas montré la 
nécessité d'un nouveau vaccin pour faire face aux 
variants émergents", selon les deux sociétés, qui souli-
gnent toutefois qu'elles "continuent de surveiller les 
variants émergents et sont prêtes à réagir". Le labora-
toire britannique AstraZeneca est, lui, au coeur de ten-
sions avec l'Union européenne. En cause: l'annonce 
d'un retard dans le calendrier de livraisons de vaccins. 
Selon AstraZeneca, la production des vaccins dans les 
usines britanniques est réservée au Royaume-Uni, en 
vertu de l'accord conclu avec Londres, ce que conteste 
Bruxelles. L'UE réclame ainsi à AstraZeneca de lui 
livrer comme convenu des vaccins produits dans deux 
usines britanniques, alors que le groupe prévoit désor-
mais de ne fournir au premier trimestre qu'"un quart" 
des doses promises.
A ce jour, au moins 82 millions de doses de vaccins 
contre le Covid ont été administrées dans au moins 70 
pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP 
jeudi. Le Brésil est le pays qui a le plus mal géré la 
pandémie et la Nouvelle-Zélande est la meilleure élève 
de la planète, d'après une étude publiée jeudi par un 
groupe de réflexion australien.

Washington exige une enquête « poussée »

Coronavirus : l'OMS entame sa mission en Chine

Au moment ou le Maroc va démarrer la campagne nationale de vaccination anti Covid-19, plusieurs questions émergent dans 
la foulée, c’est notamment le cas  de l'apparition au Royaume-Uni d'une variante du nouveau coronavirus, présentée comme 
plus contagieuse que les autres . 

Entretien avec le professeur Ahmed Aziz Bousfiha , expert en immunologie 

  Société

L

Glovo a lancé récemment ses services dans 7 nouvelles villes 
marocaines. Il s'agit d'El Jadida, de Meknès, d'Oujda, de 
Tétouan, de Laâyoune, de Beni Mellal, de Berkane et de 
Khouribga. Ainsi, l'enseigne de livraison à domicile couvre 18 
villes au Maroc. Pour rappel, les activités de Glovo ont été 
boostées par le confinement et par les mesures sanitaires.

Le port Tanger Med a annoncé qu'un total de 5.771.221 
conteneurs EVP a été manutentionné au sein du com-
plexe portuaire en 2020 (+20%). Ce trafic confirme 
désormais la position de Tanger Med comme étant le 
premier port à conteneurs dans le bassin méditerranéen. 
Par ailleurs, Le trafic du vrac liquide a connu une crois-
sance de +26% avec un total de 7.968.485 tonnes d’hy-
drocarbures traitées. Cette croissance est principalement 
due à l’activité de bunkering (soutage) au profit des 
navires transitant par le Détroit de Gibraltar, qui a généré 
un trafic de près de 1,6 millions de tonnes.

L’AMMC a publié les déclarations mensuelles du mois 
de décembre 2020 relatives au programme de rachat par 
les sociétés cotées de leurs propres actions. La situation 
d’auto-contrôle est ainsi restée stable au mois de 
décembre, notamment avec la stabilisation de celui d’Ad-
doha à 0,68% ainsi que de celui d’IAM de 0,006%. 
Aussi, ceux de la BCP et de Stokvis ont varié de +0,01% 
à respectivement 0,03% et 4,09%.

entreprises

Ouardirhi Abdelaziz

Covid, variant, vaccination 
et immunité collective



 
Rarissime, tel a été le recrutement au 
Maroc durant l'année écoulée au 
regard de la crise sanitaire liée au coro-
navirus (Covid-19). Une situation qui 
commence à changer, lentement mais 
sûrement, en ce début de 2021, en 
particulier avec l'arrivée de vaccins 
contre ce virus.
Un vent d'espoir qui vient souffler 
pour encourager les entreprises à se 
remettre au boulot pour préparer leur 
plan de recrutement, lequel prendrait 
nécessairement en compte de nouvelles 
donnes, dont le télétravail.
Mais encore faut-il se débarrasser des 
séquelles économiques du Covid-19 et 
se doter des moyens, surtout finan-
ciers, à même de permettre un retour à 
des performances d'avant crise. Une 
mission qui semble rude et pourrait 
nécessiter un effort de plusieurs 
années.
Pour les experts en recrutement, l'opti-
misme est de mise, mais à des degrés 
différents selon les secteurs. D'ailleurs, 

ils estiment que les banques et les 
entreprises opérant dans le domaine 
des technologies figurent parmi les sec-
teurs qui ont le plus résisté à cette crise 
asphyxiante. 
Toutefois, une véritable reprise de l'en-
semble de l'économie nationale reste 
tributaire d'une série de conditions, 
dont l'ouverture des frontières.
"Les entreprises des secteurs touchés 
auront besoin de temps pour reprendre 
les effectifs perdus avant d'envisager de 
nouveaux recrutements. Le moral n’est 
pas toujours au beau fixe, mais la 
situation aurait pu être pire", a confié 
à la MAP, Hamid El Otmani, prési-
dent groupe LMS ORH, acteur 
majeur du conseil en recrutement de 
dirigeants, cadres et experts.
Le marché a connu une augmentation 
encourageante d'offres d’emploi tout 
au long du mois de décembre, aussi 
bien dans le secteur privé que dans les 
établissements publics, a constaté M. 
El Otmani.
A cet égard, il a cité le cas de LMS qui 
a réussi à préserver ses résultats de 

2019 grâce au recrutement de profils 
pointus, dont notamment des direc-
teurs généraux et des administrateurs 
indépendants pour le compte de 
conseils d’administration.
Certaines activités ont fait preuve 
d’une forte résilience et ont continué 
leur trend de croissance et de recrute-
ment, a fait observer l’expert.
Il s'agit entre autres de l'offrshoring 
avec toutes ses composantes (CRM, 
télévente, services entrants…), des 
télécoms, des banques, de la santé, de 
la logistique, de l'audiovisuel et du 
e-commerce.
Et de poursuivre: "Ces secteurs ont 
connu une augmentation de leurs acti-
vités, ce qui a engendré des recrute-
ments dans quasiment toutes les fonc-
tions de l’entreprise".
M. Otmani a, par ailleurs, estimé que 
plusieurs mesures sont à mettre en 
place pour accompagner la relance de 
ce secteur. Certaines mesures figurent 
déjà dans la loi de finance 2021, "mais 
le drame pour tout chef d'entreprise 
serait de se séparer de compétences 

qu'il s'est décarcassé pour les dévelop-
per".
Ces mêmes compétences seront indis-
pensables au moment de la relance, 
a-t-il renchéri, notant qu'il s'agit là du 
principal défi à relever, d'autant plus 
que la PME sera la première victime 
d'une hémorragie qui touche quelques 
personnes (5 à 10 maximum par 
PME) détentrices d'un savoir dont la 
perte sera irrécupérable, une amputa-
tion sans greffe possible.

En d'autres termes, la crise sanitaire du 
Covid-19 a bel et bien débouché sur 
une grave crise économique et un bou-
leversement du marché de l’emploi. 
Cependant, une lueur d'espoir semble 
se profiler à l'horizon, particulièrement 
suite à la reprise progressive de plu-
sieurs secteurs de l’économie nationale 
et l'arrivée du vaccin, laissant ainsi les 
candidats au recrutement et les 
employeurs ambitionner de tourner la 
page de la crise.  

ette conjoncture a démontré 
les potentiels économique et 
industriel dont jouit le pays 
et les compétences maro-

caines hautement qualifiées en matière 
d'innovation, a indiqué M. El Otmani qui 
s'exprimait à l'ouverture de la 4ème réu-
nion du conseil d’administration de 
l'Agence marocaine de développement des 
investissements et des exportations 
(AMDIE).
El Otmani, qui présidait cette réunion 
consacrée aux réalisations de l'AMDIE et 
aux perspectives de son action, s'est dit fier 
du flux continu des investissements étran-
gers au cours de la pandémie, chose qui 
témoigne de l'attractivité du Maroc dans le 
domaine et la capacité de l'économie natio-
nale à absorber l'impact négatif de la crise, 
a rapporté le Département du du chef du 
gouvernement dans un communiqué.
A cette occasion, le chef du gouvernement 
a rappelé l'ensemble des mesures et procé-
dures exceptionnelles prises par le gouver-
nement, sous les directives de SM le Roi 
Mohammed VI, pour face face à la pandé-
mie de Covid-19 et limiter son impact sur 
les secteurs économiques, citant, entre 

autres, la signature du Pacte pour la relance 
économique et l'emploi et la création du 
Fonds Mohammed VI pour l'investisse-
ment.
Sur le plan international, il a mis en avant 
l'implication du Royaume dans l'initiative 
de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) "Facilitation de l'investissement 
pour le développement" en juin 2020, 
ainsi que la conclusion d'un accord de par-
tenariat avec le Royaume-Uni et l'Irlande 
du Nord, qui offre des garanties aux entre-
prises marocaines et britanniques ayant des 
relations économiques et commerciales.
Dans le même contexte, El Otmani a évo-
qué la reconnaissance officielle des États-
unis d'Amérique de la marocanité du 
Sahara, qui permettra aux entreprises amé-
ricaines d'investir dans les provinces du sud 
du Royaume, fait savoir le communiqué.
Il a en outre évoqué l'entrée en vigueur de 
l'accord instituant la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAF) en début 
de l'année, ce qui renforce la politique afri-
caine du Royaume conduite par SM le Roi 
Mohammed VI, permettra au pays de réa-
liser la complémentarité économique avec 
les pays africains frères et offrira aux entre-

prises nationales davantage d'opportunités 
d'accéder aux nouveaux marchés. Il a, par 
ailleurs, salué la consécration de Tanger 
Med comme premier port à conteneurs 
dans le bassin méditerranéen en 2020, avec 
une progression de 20% dans la manuten-
tion par rapport à 2019, et son améliora-
tion notable dans le classement mondial, 

en se positionnant désormais 35ème sur 
500 ports à conteneurs, après avoir été 
classé 46ème une année auparavant.  Cette 
crédibilité et ce leadership dans le domaine 
de la logistique seront "mis au profit de 
nos frères africains, surtout après la fin du 
projet du port Dakhla-Atlantique, qui fera 
de la façade atlantique au sud du Royaume 

une destination maritime pour l’intégra-
tion économique et le rayonnement conti-
nental et international, comme souligné 
dans le discours prononcé par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI à l’occasion du 
45ème anniversaire de la Marche Verte, 
a-t-il enchaîné. Les membres du Conseil 
d'administration ont suivi, durant cette 
réunion, un exposé du directeur général 
par intérim de l'Agence, portant sur le 
bilan d'activités de l'AMDIE au titre de 
l'année 2020. Les membres du Conseil ont 
également suivi un exposé sur le projet du 
rapport annuel relatif à la situation de l'in-
vestissement et des exportations au titre de 
l’année 2019. Au terme de ses travaux, le 
Conseil a approuvé le bilan d'action de 
l'Agence pour 2020, l'arrêt des comptes au 
titre de l'année 2019, le plan d’action de 
l'Agence ainsi que son budget pour 2021, 
outre le rapport annuel sur la situation de 
l'investissement et des exportations pour 
2019.  Ont pris part à cette réunion 
notamment le ministre de l'Industrie, du 
Commerce, de l’Économie verte et numé-
rique, ainsi que les représentants des diffé-
rents départements ministériels, organismes 
et institutions concernés. 
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L'expérience de l'industrie automobile marocaine 
présente de "précieuses" leçons pour les d'autres pays 
africains, a souligné le Forum économique mondial 
(WEF - World Economic Forum) dans un récent 
rapport.  Cette industrie est basée sur quatre hubs 
qui ont été construits sur six écosystèmes (câblage, 
métal et emboutissage, batterie, intérieur du véhicule 
et sièges, moteurs et transmission et carrosseries de 
camions et de véhicules industriels), mis en place en 
collaboration avec de grands équipementiers mon-
diaux, a relevé WEF dans ce rapport intitulé 
"Connecter les pays et les villes pour l'intégration de 
la chaîne de valeur régionale de la ZLECAF" et réali-
sé en partenariat avec le cabinet Deloitte.  Le succès 
de ces hubs peut être attribué, d'après la même 
source, notamment à la mise en œuvre des politiques 
au sein des zones franches qui ont permis aux entre-
prises d'exporter 85% en plus de l'exemption de pro-
duction des taxes et TVA sur les entreprises, ainsi 
qu'aux banques offshore actives dans les zones 
franches marocaines des exportations, lesquelles 
offrent des services financiers personnalisés pour les 
investisseurs locaux et étrangers dans l'industrie auto-
mobile.
Il s'agit aussi du développement de réseaux de chaîne 
d'approvisionnement efficaces pour gérer la logistique 
à même d'améliorer les délais d'expédition et par 

conséquent la productivité, ainsi que du co-investis-
sement dans les infrastructures clés. En outre, le 
WEF, qui indique que le Maroc a mis en place des 
programmes de développement des compétences axé 

sur les employés à différents niveaux et alignés avec 
les exigences de la production dans les hubs, met l'ac-
cent sur la stratégique facilitation du commerce avec 
des partenaires potentiels d'exportation sans droit de 

douanes qui est de nature à permettre de créer une 
économie d'échelle. 
Cité par le rapport, le ministre de l'Industrie, du 
commerce et de l'économie verte et numérique, 
Moulay Hafid Elalamy, a rappelé que le succès peut 
être attribué aussi à la volonté de leadership visant à 
créer une industrie ancré sur l'avenir de la mobilité.  
"Nous anticipons également les technologies de 
demain. À l'avenir, nous travaillerons davantage sur 
les véhicules connectés et nous continuerons de 
construire des écosystèmes dans ce sens", a-t-il soute-
nu, ajoutant que cela permet de croire que l'investis-
sement réalisé produira des rendements orientés vers 
la transition mondiale de l'industrie vers la quatrième 
révolution industrielle. Parallèlement, le rapport fait 
savoir que le Royaume a réussi le développement de 
sa capacité de production locale, avec 50 entreprises 
spécialisées créant plus de 148.000 emplois directs 
entre 2014 et 2019 et une production annuelle de 
plus de 400.000 véhicules avec un taux d'intégration 
de 60%.
La proximité du Maroc avec marchés européens, 
notamment, la France, l'Espagne, l'Allemagne (9%) 
et l'Italie (9%) et les marchés du Moyen-Orient (5%) 
ont permis une production de masse, alors que le 
Maroc continue de renforcer sa compétitivité à 
l'échelle mondiale, explique la même source.

Pour surmonter la situation socio-économique induite par la Covid-19
El Otmani salue les efforts des acteurs des différents secteurs 

Débat 

Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a salué, mercredi à Rabat, les efforts déployés par les acteurs 
des différents secteurs pour surmonter la situation économique et sociale résultant de la pandémie de Covid-19.

n effet, le président de la 
Fédération Royale 
Marocaine de football, qui 

avait annoncé sa candidature au 
mois de novembre dernier, a finale-
ment vu sa requête auprès de la 
FIFA validé, en attendant de savoir 
s’il fera partie du “gouvernement” 
du football mondial le 12 mars pro-
chain, lors de l’assemblée générale 
élective de la Confédération afri-
caine de football (CAF), à Rabat.
De son côté, le représentant de l’Al-
gérie et président de la FAF 
Kheïreddine Zetchi a appris cette 
semaine que la Commission de 
contrôle de la FIFA a invalidé sa 
candidature. Ce dernier a réagi à 
travers une vidéo publiée par la 
Fédération algérienne dans laquelle il 
annonce vouloir faire appel :
«J’ai effectivement reçu une correspon-
dance de la FIFA qui invalide ma can-
didature. 
Les raisons évoquées sont le fait de ne 
pas avoir mentionné sur le question-
naire (à renseigner au moment du 
dépôt de la candidature, ndlr), deux 
sanctions, à savoir : une sanction 
interne (par la Ligue de football pro-
fessionnel algérienne, ndlr) qui a été 
prononcée en 2016 alors que j’étais 
officiel dans mon club pour une décla-
ration à la presse. La seconde est une 
sanction au niveau de la CAF pour 
avoir quitté le comité d’organisation 
du CHAN en 2018. J’ai rempli le for-
mulaire en bonne foi. Aujourd’hui, je 
ne voudrais pas donner plus de détails 
car je veux user de mon droit de 
recours. Je pourrai donner plus 

d’éclaircisse-
ments sur ce dossier après la décision 
finale», a expliqué le patron du foot-
ball algérien.
Pour rappel, Lekjaa occupe la fonction 
de vice président de la CAF, il est éga-
lement le président de la commission 
des finances de la CAF et le vice-prési-
dent de la commission d’organisation 
des compétitions inter-clubs et de la 
gestion du système d’octroi des 
licences de clubs au sein de la CAF, en 
plus de siéger à la commission de gou-
vernance de la FIFA…

Lekjaa, le Berkani 
aimé de l’Afrique 

Faisant l’unanimité en Afrique grâce à 
son travail et sa vision "claire et cohé-
rente" pour le football africain, Lekjaa 
est incontestablement l'un des 
meilleurs administrateurs de football 

du conti-
nent et ailleurs, comme écrit par le 
journal kényan "Daily Nation", qui 
dans un article consacré au parcours 
"sans équivoque" du Jefe du football 
marocain,  souligne que " Lekjaa est 
un visionnaire stratégique, un exécu-
teur impitoyable et un grand passion-
né de football qui possède de vastes 
connaissances".
Sous le titre "Fouzi Lekjaa : 
Visionnaire guidé par une approche à 
trois volets", la publication note que 
les qualités managériales de leadership 
du président de la FRMF sont "étran-
gères aux administrateurs du football 
africain".
Ses premiers pas dans le football com-
mencent en tant que président du club 
de la RS Berkane, qui végète alors en 
3e division (division amateur), rap-
pelle le média kényan, ajoutant que le 
vice-Président de la CAF a réussi avec 

brio à 
révolutionner le club à travers une 
vision en trois axes : l’amélioration des 
infrastructures, la mise en place d’une 
gouvernance efficiente, et enfin l’im-
plémentation d’un financement 
pérenne.
Grace à sa vision, la RS Berkane passe-
ra en quelques années d’un modeste 
club de 3e division à un club majeur 
de 1e division qui lutte pour le titre, 
qui participe régulièrement aux com-
pétitions continentales, et qui fait 
aujourd’hui partie du top 10 des clubs 
africains, relève le journal.
Abordant ses empreintes en tant que 
président de la FRMF, "Daily Nation" 
relève que Fouzi Lekjaa a, depuis sa 
nomination à la tête de la Fédération 
en 2014, mis en place une politique 
sportive ambitieuse basée sur trois 
piliers, à savoir le développement des 
infrastructures, l’amélioration de la 

gouver-
nance des clubs, et la formation des 
jeunes joueurs.
"Sous la direction de Fouzi Lekjaa, les 
clubs marocains remportent plusieurs 
titres continentaux : Ligue des 
Champions 2017 pour le Wydad, 
Coupe de la CAF 2018 pour le Raja, 
Coupe de la CAF 2020 pour 
Berkane,…", détaille le quotidien qui 
rappelle que les quatre équipes maro-
caines engagées en Ligue des 
Champions et en Coupe de la CAF en 
2020 ont réussi un sans-faute, en se 
qualifiant toutes pour les demi-finales, 
ce qui constitue une performance his-
torique unique en Afrique.
En ce qui concerne ses réalisations 
avec l’équipe nationale, l’auteur de 
l’article fait remarquer que les résultats 
des Lions de l’Atlas se sont nettement 
améliorés sous le mandat de Fouzi 
Lekjaa.

Conseil de la FIFA  
Ça passe pour le Maroc, ça casse pour l’Algérie

E

La commission de contrôle de la FIFA a validé la candidature du patron du football marocain Fouzi Lekjaa, 
qui pourra désormais siéger au sein du Conseil de l’instance dirigeante du football mondial, contrairement au 
représentant de l’Algérie et patron de la FAF, Kheïreddine Zetchi …

Avec sa superstar Lionel Messi de retour de suspension et buteur, le FC Barcelone a 
renversé la situation en dix minutes, battu 2-1 le Rayo Vallecano (D2) et arraché 
son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Roi.
Indispensable: de retour après deux matches de suspension, le capitaine argentin du 
Barça a signé son retour par un but offert sur un plateau par Antoine Griezmann 
(70e), juste avant le but de la qualification inscrit par Frenkie de Jong sur un ballon 
parfait de Jordi Alba (80e). Messi aurait même pu doubler la mise à la 90e, mais son 
imprécision... et les trois transversales trouvées par les Blaugranas durant la partie 
n'ont pas aidé. Ces deux buts ont donc permis au Barça d'égaliser puis de prendre 
les devants, après le but initial de Fran Garcia à la 63e: Clément Lenglet débordé 
par Alvaro Garcia sur son côté gauche, Neto qui manque son intervention, Oscar 
Mingueza qui laisse Fran Garcia s'échapper... et voilà le Rayo Vallecano qui ouvre le 
score à la surprise générale.
Comme au tour précédent, quand les hommes de Ronald Koeman ont eu les pires 
difficultés à se défaire de Cornella, un club de D3 (2-0 après prolongations), les 
Catalans ont peiné contre le Rayo Vallecano, club de D2 de la banlieue de Madrid.
Reste que le FC Barcelone sera bien le seul représentant du "Big 3" de la Liga en 
quarts, après les éliminations de l'Atlético Madrid au premier tour puis du Real 
Madrid en 16es de finale.
Plus tôt mercredi, le Séville FC n'a pas laissé respirer le Valence CF dans l'affiche la 
plus équilibrée de la soirée: les Andalous ont très rapidement pris trois buts 
d'avance, grâce à un doublé de Luuk de Jong (20e, 33e) et un but de l'ancien du 
Barça Ivan Rakitic (38e), de quoi sceller leur qualification pour les quarts en un peu 
plus d'une demi-heure.
Et dans la dernière confrontation de ce mercredi, c'est Almeria, équipe de D2 espa-
gnole, qui s'est imposé sur le fil, aux tirs au but, face à une équipe de première divi-
sion, Osasuna (0-0, 5-4 t.a.b.), et qui rejoint lui aussi le stade des quarts de finale.

Pour son premier match sous les ordres de 
Thomas Tuchel, Chelsea n'a pu faire mieux 
qu'un match nul (0-0) contre 
Wolverhampton, mercredi, pour le compte de 
la 20e journée de Premier League. Une ren-
contre qui a connue la participation d’Hakim 
Ziyech comme titulaire contrairement à 
Romain Saiss, laissé sur le banc.
Avec ce point, Chelsea compte 30 unités et 
pointe à la 8e place, à 5 longueurs du top 4 
qui qualifie pour la Ligue des Champions, 
alors que les Wolves restent englués dans la 
seconde moitié du classement (13e avec 23 
points).
Après le limogeage un peu surprenant de 
Frank Lampard en début de semaine, on ne 
peut pas dire qu'il y ait eu un vrai choc psy-
chologique. Mais pour l'ex-entraîneur du 
PSG, démis juste avant Noël, ce premier 
contact avec l'équipe en compétition a été 
plutôt encourageant.
Pour son premier onze, Tuchel avait joué la 
sécurité et l'expérience, reléguant sur le banc 
Reece James, Tammy Abraham ou surtout 
Mason Mount, des joueurs couvés par 
Lampard et qui n'avaient pourtant pas démé-
rité à leurs postes.
Un choix cependant plus dicté par le peu de 
temps qu'il a eu pour prendre la mesure de 
son effectif que par un message à destination 
de la jeunesse.
Dans un entretien au site internet du club, 
publié dans l'après-midi, il avait assuré qu'il 
aimait "avoir non seulement des jeunes 
joueurs (dans son effectif ), mais de jeunes 
joueurs sortis du centre de formation".
"Il doit y avoir un moyen de faire progresser 
ces gars-là", avait-il ajouté. Mais pour le 
match de mercredi, ses choix ont bénéficié à 
Cesar Azpilicueta, Olivier Giroud et Kaï 

Havertz, titularisé dans un rôle de milieu 
offensif aux côté d'Hakim Ziyech, alors 
qu'Antonio Rüdiger, un des trois Allemands 
de l'effectif, était titulaire en défense, au détri-
ment de Kurt Zouma.
Dans son survêtement et sa parka bleu roi, il 
a aussi été très actif sur le bord de la touche, 
donnant des instruction à presque chaque 
arrêt de jeu. Arrivé seulement mardi soir et 
avec une seule séance d'entraînement avec son 

groupe, Tuchel a tenté d'imprimer sa marque 
à son équipe et notamment son goût immo-
déré pour la possession du ballon. La société 
spécialisée dans les statistiques sportives, 
Opta, a ainsi décompté 433 passes réussies 
sur la seule première période pour les Blues, 
du jamais vu pour les Londoniens depuis 
qu'elle a commencé à compiler cette donnée, 
lors de la saison 2003/2004.
Disposés dans une sorte de 3-4-2-1 au début 
du match, avec Callum Hudson-Odoï et Ben 
Chilwell comme pistons sur les côtés, Chelsea 
a cependant eu du mal à se montrer dange-
reux.
En face, les Wolves qui, depuis qu'ils ont 
battu les Blues (2-1) à l'aller, mi-décembre, 
n'ont pris que 2 points en 6 matches, se sont 
montrés très prudents.
Au fil de la rencontre, les tentatives se sont 
faites plus menaçantes. Matteo Kovacic a vu 
son tir frôler la lucarne (83e) et Hudson-
Odoi sa frappe être boxée par Rui Patricio 
(85e).
Mais les Londoniens ont aussi frôlé la correc-
tionnelle sur une percée de Pedro Neto toute 
en puissance, achevée par une louche astu-
cieuse, qui a rebondi sur le haut de la barre 
d'Edouard Mendy sorti à sa rencontre (71e).
La transversale a évité à Tuchel de devenir le 
premier entraîneur de Chelsea à perdre son 
premier match à Stamford Bridge depuis 
Gianluca Vialli en 1998, mais il sait que les 
attentes sont élevées et l'impatience réelle.
"J'étais très satisfait de l'intensité, de l'atti-
tude, de l'énergie et de la qualité de mon 
équipe, nous étions bien organisés, nous 
avons eu beaucoup de récupérations de balles 
dans le dernier tiers, nous n'avons jamais 
manqué d'intensité", a expliqué Tuchel à la 
BBC après la fin de la partie.
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13

Le monde de la poésie 
et la fascination de la peinture

Que représentent les arts et les lettres pour 
vous ?

C'est un honneur, une qualification qui nous porte, 
nous rassure d'être sur le bon chemin dans cette grande 
famille du monde de l’art.

Que représente l'écriture /la lecture   pour vous ?

Tout de suite, je dirais l'enrichissement de l'autre, le par-
tage, la compréhension puis la tolérance…. « Une plume 
s'envole, libre à toi de la recueillir ». La poésie touche 
nos âmes dans l'extériorisation de l'être, la révélation, 
l'imaginaire, celle qui touche l'inexplicable, l'insondable 
et pourtant indispensable à l'équilibre de l’humanité.

Parlez-nous des villes que vous avez visitées et 
qui ont laissé une remarquable trace dans votre 
parcours artistique. 

Toutes les villes dans le monde qui ont une très forte 
personnalité nous apportent automatiquement des émo-
tions artistiques, fantastiques tant par les couleurs, l'ar-
chitecture mais aussi par leurs traditions et mode de vie.

Que représente la beauté pour vous ?

« Les privilèges de la beauté sont immenses elle agit 
même sur ceux qui ne la constate pas », C’est une cita-

tion de jean Cocteau qui résume bien l'essence même de 
la beauté qui par ricochet nous rapporte au bonheur. 
J’écris ce poème là pour parler de la beauté :
« As-tu aperçu le bonheur ? 
Quand il s'en va 
Le bleu du ciel se dépeint 
Un vœu 
Un aveu
C’est le bonheur 
Qui enchante 

Séducteur 
Enjôleur
Ravageur
A portée de main
Quand il s'en va
Le cœur chagrin 
Passe
Trépasse 
Quand il s'en va
Le bleu du ciel se dépeint 

Le tour du monde 
Entre ses bras
D’élan de joie
Suspendu à ses lèvres 
Se moque parfois 
De le vouloir pour sois 
Mais quand il s'en va
Le cœur chagrin 
Passe
Trépasse 
Quand il s'en va
Le bleu du ciel 
Se dépeint 
As-tu aperçu le bonheur ? 
Un vœu 
Un aveux… »

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

Jacques Prévert, Charles Baudelaire, les œuvres d'Émile 
Zola, Hervé Bazin, Albert Camus. 
Le roman de Howard Buten. « Notre Dame de Paris », et 
tant d'autres…  Dans ma jeunesse le journal d'Anne 
Frank… 
La poésie chantée a un impact sur l'esprit également 
comme Louis Aragon repris par Jean Ferrat, Barbara, 
Felix Leclerc auteur compositeur interprète canadien…. 
Je m'arrête là, il y a tant à dire… !

Parlez- nous de tes écrits poétiques et de tes des-
sins /peintures ….

J'allie la peinture et la poésie. Une histoire à chacune de 
mes toiles, un message qui se veut onirique, souvent une 
sorte de conversation par la figuration et l'abstraction de 
la pensée.  La vie nous lie à la nature, notre survie sur 
terre, les éléments qui nous entourent sont notre équi-
libre à tous. Ma peinture met en avant cet essentiel là…. 
À travers un regard, un visage l'on découvre un univers 
bucolique.

Entretien avec Sandra Land

Un projet pour promouvoir la culture comme moyen de mobilisation citoyenne

L'Association des rencontres méditerranéennes du ciné-
ma et des droits de l'Homme (ARMCDH) poursuit son 
engagement en faveur de la sensibilisation aux droits de 
l'Homme, à la démocratie et à la citoyenneté à travers 
son projet intitulé "Le cinéma plateforme pour l'éduca-
tion aux droits de l'Homme et à la citoyenneté".  Visant 
à promouvoir auprès de différentes cibles la culture 
comme moyen d'éducation et de mobilisation citoyenne 
ainsi que la connaissance des droits de l'Homme à tra-
vers le cinéma, le projet "cinéma plateforme pour l'édu-
cation aux droits de l'Homme et à la citoyenneté" qui 
est cofinancé par l'Union européenne et l’Ambassade 
des Pays bas au Maroc, se décline en trois volets 
majeurs, à savoir la projection de films documentaires 
ou cinématographiques, les master classes et la forma-
tion des associations relais.  S'agissant des projections, 
celles-ci sont particulièrement dédiées aux jeunes et aux 
enfants dans la logique d'investir l'environnement de 

sociabilisation immédiat du citoyen, comme les quar-
tiers, ainsi que l'espace éducatif, au niveau scolaire et 
universitaire.
Organisé en collaboration avec des associations relais 
qui portent le projet au niveau local, ce premier volet 
du projet comporte deux activités à savoir celle dédiée 
aux jeunes, "Je dis cinéma et droits de l'Homme", et 
celle pour les enfants, "Les matinées enfants".  Les mas-
ter classes visent, quant à elles, à investir l'espace poli-
tique et médiatique en s'adressant aux décideurs des 
politiques culturelles et éducatives pour que le cinéma 
devienne un outil d'éducation et de sensibilisation. En 
invitant des personnalités du monde de la culture, ce 
volet a pour objet de mettre en lumière le potentiel du 
cinéma comme moyen d'éducation et de sensibilisation 
à l'importance d'informer le public sur les questions 
relatives aux droits de l'Homme.  Le troisième volet qui 
est celui de la formation des associations relais n'est pas 

moins important, car il permet le renforcement des 
capacités des acteurs porteurs du projet et des acteurs 
relais à travers la formation des associations relais aux 
droits de l'Homme, à l'animation des cinéclub et aux 
club de citoyenneté. L'action de ce volet consiste égale-
ment en la production de supports de sensibilisation 
sous forme de courts métrages réalisés par les élèves sur 
la situation des droits de l'Homme, des capsules de sen-
sibilisation et de guides pour les activités dans les clubs 
de citoyenneté.  Dans une déclaration à la MAP, Fadoua 
Maroub, présidente de l'ARMCDH, explique qu'eu 
égard au contexte actuel (de la pandémie) les activités 
de l'association et de ses partenaires de la société civile 
ont été ralenties, mais se poursuivent toutefois au 
niveau des cinq localités où l'association est active à 
savoir les villes de Rabat, Casablanca, Tanger, Agadir et 
Zagora.  Mme Maroub a, en outre, souligné que le pro-
jet a été lancé il y a près de trois années en impliquant 

différents acteurs de la société civile afin de sensibiliser 
sur la question des droits de l'Homme, de la citoyenne-
té, ou encore de l'égalité de genre et d'en imprégner les 
esprits, en particulier ceux des jeunes et des enfants à 
travers un ensemble d'activités comme les projections 
cinématographiques (documentaire et fiction), la créa-
tion de contenu, l'organisation de débats et rencontres 
avec des artistes, ainsi que la formation des associations 
relais.  Les contraintes imposées par la crise sanitaire ont 
permis à l'association de s'ouvrir davantage sur les tech-
nologies numériques afin de poursuivre ses activités et 
de maintenir le contact avec ses partenaires, a-t-elle 
affirmé, notant à cet égard que l'association travaille 
actuellement sur l'élaboration de contenus, notamment 
des capsules vidéos courtes et explicatives qui seront 
postées sur sa chaîne YouTube, ainsi que des guides sim-
plifiés traitant de la question des droits de l'Homme et 
de la citoyenneté.

« Le Cinéma plateforme pour l'éducation aux droits 
de l'Homme et à la citoyenneté »

Propos recuillis par 
Noureddine Mhakkak

Pour cette artiste poète, d’origine suisse, qui 
est fascinée par le monde de la poésie et de 
la peinture qui a obtenu plusieurs prix, nous 
sommes très heureux de lui laisser la parole 
pour nous faire entrer dans son propre uni-
vers poétique et artistique. 
 Elle a été récompensée pour son travail ori-
ginal. Voici quelques distinctions et récom-
penses : 
• Sociétaire du salon des indépendants.
• Médaille de Bronze de l'association « Art 
science et lettre ».
• Médaille d'honneur de la ville Livry 
Gargan. -Prix Paul Paté Grand Palais aux 
artistes Français 2013.
• Prix d'honneur Arts inter La Ravoire 2012.
• Diplôme officiel Arts inter Salon interna-
tional des créateurs du siècle 2016.-Prix de 
portrait Art inter salon des créateurs du 
siècle2015. 
• 2017, médaille vermeil   Art Inter -Salon 
des créateurs du siècle.
• 2018 Diplôme officiel or nominée 1er prix    
Salon international des créateurs du siècle.
• 2019 Diplôme officiel. - 1er prix de pein-
ture Salon international des créateurs du 
siècle. Voici l’interview :

du vendredi 29 au dimanche 31 janvier 2021N°13931 -
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actualité 3
Le PPS interpelle le Chef 

du Gouvernement au sujet de la SAMIR

Voici la traduction de cette lettre:     

« Rabat, le 27 Janvier 2021
 
 « A Monsieur l’honorable Saâd Dine 
Othmani, Chef du Gouvernement

Sujet : Demande d’éclairage au sujet 
des dispositions prises par le gouver-
nement pour la remise en activité de 
la SAMIR
 

Comme on le sait, Monsieur Chef du gouver-
nement, notre pays, grâce à l’engagement per-
sonnel et fort de Sa Majesté le Roi, déploie 
d’énormes efforts dans le domaine de la tran-
sition énergétique et des énergies alternatives, 
afin porter à 52 % la part des énergies renou-
velables dans la satisfaction de nos besoins 
nationaux et renforcer la souveraineté, la sécu-
rité et la performance dans le domaine de 
l’énergie.
Dans ce cadre, il m’est agréable de vous adres-

ser, au nom du Parti du Progrès et du 
Socialisme, cette lettre au sujet d’une affaire 
vitale, à savoir la question de la société 
« SAMIR », vous demandant de clarifier la 
vision et les choix du gouvernement et les 
mesures qu’il prévoit de prendre pour la 
remise en activité de l’entreprise précitée.
Vous n’êtes pas sans savoir l’importance 
majeure de la société SAMIR et le rôle straté-
gique qu’elle remplissait et qu’elle est sensée 
jouer dans l’avenir pour la préservation de la 

sécurité énergétique de notre pays et par 
conséquent dans le cycle économique tout 
entier, à travers notamment ses capacités à 
fournir le marché nation en carburants et 
d’assurer l’approvisionnement de notre pays 
en produits pétroliers.
Cependant, la raffinerie marocaine du pétrole 
« SAMIR », à l’arrêt depuis des années et mise 
en liquidation judiciaire, connait toujours la 
même situation. Dans le même temps, nous 
estimons que l’Etat est capable de remettre 
l’entreprise en activité, en assumant sa respon-
sabilité et en s’armant de volonté politique 
dans le but de mettre fin aux dégâts financiers 
économiques et sociaux immenses qu’elle 
subit du fait du gel de son activité. A ce pro-
pos, nous vous rappelons que le groupement 
parlementaire du progrès et du socialisme a 
pris l’initiative de présenter une proposition 
de loi relative au transfert des actifs de la 
société SAMIR pour le compte de l’Etat. 
Accorder aux politiques publiques relatives 
aux industries du raffinage l’intérêt requis est 
à même de contribuer à la régulation du mar-
ché des produits pétroliers et du gaz. Une telle 
décision sera bénéfique à l’économie nationale 
et au portefeuille de l’ensemble des citoyennes 
et citoyens grâce à la maîtrise des tarifs des 
produits des hydrocarbures.
Dans l’attente de votre réaction positive, 
veuillez agréer Monsieur le Chef du gouverne-
ment mes salutations sincères et mon profond 
respect. 
Le Secrétaire Général : 
« Mohammed Nabil Benabdallah »

«J
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a naissance du cinéma d’es-
prit nomade , indépendant 
et courageux , prêt à trans-

gresser les règles de la dramaturgie 
archaïque pour aider les gens à vivre mieux 
avec le nécessaire et apporter de la Lumière 
et du mystère dans une vie désertée par la 
raison et la technique du marché », a fait 
savoir le président du FICIC, Hammadi 
Guerroum. 
A vrai dire, un nouveau concept, une nou-
velle ligne éditoriale donnant la parole aux 
jeunes créateurs et réalisateurs amoureux 
du cinéma, de l’image notamment dans 
une réalité purement commerciale et mar-
chande. Par ailleurs, le choix de la métro-
pole, Casablanca, pour organiser une telle 
manifestation cinématographique est à la 
fois symbolique idoine.  «Parce que 
Casablanca est l’icône de la modernité et la 
contemporanéité au Maroc », a-t-il expli-
qué. 
À Casablanca, a-t-il ajouté, il y a beaucoup 
d’établissements et d’écoles qui enseignent 

l’audiovisuel et le cinéma. Ce festival, 
poursuit-il,  est une occasion pour que les 
étudiants  puissent s’ouvrir sur d’autres 
expériences artistiques et des œuvres 
signées par des réalisateurs, des intellectuels 
et musiciens venant du monde entier. 
D’où en effet, la création d’un prix spécial, 
en hommage à cette ville,  baptisée  
« Anfa ». 
Selon lui, il est temps de rendre au cinéma 
la place qu’il mérite parce que le 7ème art 
est né pour être un art qui pense et qui 
permet aux gens de rêver. Mais 
aujourd’hui, affirme t-il,  cet art  est tombé 
entre les mains du capitalisme et du com-
merce. 
D’après lui toujours, ce festival a été créé 
également  pour permettre aux jeunes créa-
teurs de réaliser leurs rêves mais aussi et 
surtout de rencontrer des réalisateurs issus 
des quatre coins du monde.    
Une première édition en ligne 
Pour cette première édition, un total de 12 
longs-métrages et 18 courts-métrages, sor-
tis entre 2019 et 2021,  représentant une  
trentaine de pays prendront part au 

FICIC. En outre, les films en lice seront 
diffusés sur le site du festival : www.ficic.
casablanca.com. 

Pour ce qui est du jury de cette édition, il 
est présidé par le réalisateur, scénariste et 
producteur français Manuel Sanchez, et 
composé de la critique de cinéma syrienne 
Randa Al Rahwanji, de l’actrice marocaine 
Nezha Rahil, de la journaliste et chargée 
de programmation française Isabelle 
Buron, du poète et directeur artistique du 
Festival Saoudien du film Aflam Saudi 
(Saudi Film Festival), Ahmed Al Mulla et 
de l’acteur haïtien Jimmy Jean-Louis.

L’âme de Noureddine Saïl, un pionnier du 
septième art marocain, qui nous a quittés 
en décembre 2020, sera présente lors de 
cette édition.  « La présence du feu 
Nourrddine Sail par son âme continue à 
nous donner du courage et de l’énergie 
pour continuer à croire en l’art cinémato-
graphique et son efficacité pour changer les 
mentalités et guérir les âmes», c’est avec ces 
mots que Hammadi Guerroum a rendu 
hommage au feu Noureddine Saïl.

Reporté mais pas annulé: le Festival de 
Cannes, dont l’édition 2020 avait fait les frais 
de la crise sanitaire, a été reporté au mois de 
juillet, dans un contexte de rebond de l’épi-
démie de Covid-19. 
«Comme annoncé à l’automne dernier, le 
Festival International du Film de Cannes, se 
donnait la possibilité de modifier ses dates en 
fonction de l’évolution de la situation sani-
taire mondiale. Ainsi, prévu initialement du 
11 au 22 mai 2021, le Festival aura lieu du 
mardi 6 au samedi 17 juillet 2021», indi-
quent les organisateurs dans un communi-
qué.
Contacté par l’AFP, le délégué général du fes-
tival de Cannes, Thierry Frémaux, n’était pas 
joignable dans l’immédiat.
Le plus important festival de cinéma au 
monde, qui se tient traditionnellement en 
mai, a préféré anticiper un report plutôt que 
de se voir contraint, si la situation sanitaire 
venait à se dégrader, à annuler, une seconde 
fois, sa tenue.

Quel effet ce report aura-t-il sur le calen-
drier des Festivals ?

Premier festival à démarrer l’année, la 
Berlinale, qui devait initialement se tenir du 
11 au 21 février, a été contraint de reporter 
son édition à début mars, où la compétition se 
tiendra en ligne en raison de la pandémie. Des 
projections ouvertes au public seront organi-
sées dans un second temps, et si les conditions 
sanitaires le permettent, au mois de juin. Les 
regards se tournent donc à présent vers la 
Mostra de Venise, qui doit se tenir du 1er au 
11 septembre. Mais avec les reports de la 
Berlinale et de Cannes, la Mostra ou le Festival 
de San Sebastian, qui doit se tenir mi-sep-
tembre, pourront-ils maintenir leur calendrier 
? La question est posée.
Pour le festival français, encore traumatisé par 
l’annulation de son édition 2020, le report à 
l’été était envisagé depuis des mois. «Cannes 
2021 aura bien lieu», avaient martelé d’une 
seule voix le président et le délégué général du 

Festival de Cannes, Pierre Lescure et Thierry 
Frémeaux, lors de l’organisation, fin octobre, 
d’une édition symbolique du festival, où 
avaient été projetés quatre films issus de la 
sélection officielle 2020. Ce mini-festival, qui 
s’était déroulé sous de strictes conditions sani-
taires, avait pour ambition de poser les jalons 
d’une édition 2021, toujours marquée par la 
circulation du Covid-19 en France et dans le 
monde. Car le Festival de Cannes n’est pas 
seulement un événement glamour où conver-
gent des stars internationales: c’est surtout une 
gigantesque vitrine pour les films français et 
étrangers. Une énorme machine économique 
et culturelle où convergent chaque année 
40.000 professionnels et environ 200.000 
spectateurs, attendue de pied ferme par la pro-
fession. L’édition 2021 pourrait donc coïncider 
avec un redémarrage du cinéma mondial avec 
l’ambition d’aider à le faire sortir du marasme 
dans lequel il est plongé depuis des mois avec 
la fermeture des salles obscures et les reports 
en cascade de sortie de films.

Philippe Poutou dans un clip de The Hyènes, 
Christiane Taubira parolière pour Gaël Faye, 
Dombrance qui malaxe en électro les noms de ces 
personnalités, et même Joe Biden: musiques et poli-
tiques peuvent s’accorder. Des quasi-instrumentaux, 
boucles hypnotiques et dansantes, avec pour seules 
paroles le prénom et le nom d’une figure politique: 
Dombrance fait de ce concept fou son répertoire.
Le quadragénaire moustachu a ainsi composé 
autour de Poutou, Taubira, François Fillon ou 
encore Jean-Pierre Raffarin. Mais il s’est aussi atta-
qué au président mexicain AMLO (Andres Manuel 
Lopez Obrador) et vient de sortir un mini-album, 
«Make America dance again», dédié aux USA, avec 
Biden, Donald Trump ou Barack Obama.Une 
musique universelle. Le Français s’est ainsi retrouvé, 
avant la pandémie, dans «un club blindé à Bogota à 
balancer des sons avec +Poutou, Poutou+», comme 
il s’en réjouit auprès de l’AFP. Et son morceau 
«AMLO» a fait l’objet de sujets à la télé mexicaine. 
Un label allemand lui avait même demandé «un 
morceau sur Jack Lang pour l’anniversaire de la 
Techno Parade (rires)», projet finalement avorté, 
mais qui a débouché sur la «fresque Obama/
Trump», avec des ambiances «de Copacabana à 

l’Etoile Noire» sur son dernier opus.
Comment tout cela a-t-il commencé ? «Un jour, je 
le jure, j’ai entendu le synthé faire +François 
Fillon+, j’ai fait une petite vidéo sur ce son techno 
pour faire rire mes potes, et j’ai eu comme une épi-
phanie: je peux me planquer derrière des machines, 
m’exprimer, mettre au premier plan la musique, que 
les gens s’approprient». Son oeuvre alterne entre le 
«terrain de jeu», comme quand il s’amuse avec 
Raffarin ou Isabelle Balkany, et le «terrain d’expres-
sion». Le morceau sur Christiane Taubira a ainsi un 
côté grave et mélancolique: «J’ai mal vécu tout ce 
qui s’est passé pour elle au moment du mariage 
pour tous, ça m’a beaucoup choqué les attaques 
qu’elle a subies en tant que femme, noire, politi-
cienne qui défendait ce projet». «Taubira est dans 
l’écriture», salue-t-il encore. Ce qui n’avait pas 
échappé non plus à Gaël Faye, qui met en musique 
un de ses textes («Seuls et vaincus») pour son der-
nier album «Lundi méchant». Assis à côté d’elle 
dans un cinéma --un film de Raoul Peck, «Le jeune 
Karl Marx» --, Faye lui avait demandé si elle conti-
nuait «d’écrire des poèmes, (pour) en mettre en 
musique». «Elle m’en a envoyé trois-quatre, j’ai 
accroché sur celui-là», s’est-il souvenu pour l’AFP.

L’autre incursion marquante dans le paysage musi-
cal de ces derniers mois, c’est celle de Philippe 
Poutou, dans le clip «Bègles» du groupe The 
Hyènes. «Ca ne m’a pas vraiment étonné, j’aurais 
rêvé de faire un clip avec Poutou, mais je n’ai pas 
osé», confie Dombrance. The Hyènes, où figure 
Denis Barthe (batteur, ex-Noir Désir), a franchi le 
pas. «On avait participé à deux concerts de soutien 
aux ouvriers de Ford à Blanquefort (Gironde) et du 
coup, avec Philippe (Poutou), on a vécu des 
moments forts», raconte Barthe à l’AFP. «Pour le 
clip de +Bègles+ (commune de Gironde), chanson 
du quotidien d’un ouvrier arrivé à moment clé de 
sa vie, on s’est dit +forcément, c’est pour Philippe 
!+ (rires). Il a dit +le morceau me plaît, je n’ai 
jamais fait ça, je vous fais confiance+». Le candidat 
aux présidentielles de 2012 et 2017 (NPA) est à 
l’aise dans ce petit film qui multiplie les clins d’oeil. 
On y voit ainsi un tract avec la date du 30 février: 
«On va bien nous inventer une année de 400 jours 
pour trouver des journées de boulot en plus», iro-
nise Barthe. Dans un dernier plan, onirique, 
Philippe Poutou gravit une dune à Biscarosse 
(Landes), dans un smoking, une autre première 
pour lui.AFP

«L

Casablanca, capitale économique du pays, a désormais son festival international du cinéma indé-
pendant. Ainsi, en ces temps pandémiques où l’homme a perdu ses repères, seuls le 7ème art  et 
l’image peuvent rendre le monde habitable. Du 27 au 31 janvier courant, la ville dite banche 
vibrera aux rythmes du cinéma indépendant où les esprits voyageurs et les âmes artistiques 
rêveuses se réunissent pour échanger les idées, les expériences et jouir d’un instant  cinématogra-
phique très dense et surtout libre. 

Sahara marocain 
Une plateforme internationale appelle les 

membres du CS à agir en faveur d’une solution 
basée sur l’initiative marocaine d’autonomie

Les trois mille juristes, universitaires, journa-
listes et acteurs de la société civile, membres de 
la Plateforme internationale de défense et de 
soutien au Sahara marocain, ont appelé les 
membres du Conseil de sécurité de l’ONU à 
appuyer la recherche d’une solution politique 
réaliste, pragmatique et durable basée sur le 
compromis au différend régional autour du 
Sahara marocain, sur la base unique et exclu-
sive de l’initiative marocaine d’autonomie.
Dans un manifeste parvenu mercredi à la MAP, 
les membres de la Plateforme ont réaffirmé que 
l’initiative marocaine d’autonomie est la seule 
solution pouvant garantir l’exercice du droit à 
l’autodétermination de la population du Sahara 
marocain, exprimant leur engagement à 
défendre la marocanité du Sahara et la préémi-
nence de l’initiative marocaine d’autonomie 
dans les milieux universitaires, les médias, et la 
société civile de leurs pays respectifs.
Les membres de la Plateforme ont précisé qu’ils 
ont accueilli avec satisfaction les résultats de la 
Conférence ministérielle virtuelle, co-organisée 
par le Maroc et les Etats-Unis, le 15 janvier, à 
laquelle ont pris part une quarantaine de pays, 
pour appuyer l’initiative d’autonomie sous sou-
veraineté marocaine, en tant que seule option 
pour résoudre définitivement ce différend 
régional, affirmant le plein appui à l’initiative 
pour la négociation d’un statut d’autonomie 
pour la région du Sahara marocain, en tant que 
seule et unique solution au différend régional 
autour du Sahara marocain.
Par ailleurs, les trois mille membres de cette 
plateforme ont salué la décision historique des 
Etats-Unis de reconnaître pleinement la souve-
raineté du Maroc sur son Sahara, se félicitant 
d’autant plus que cette décision émane d’une 
puissance mondiale démocratique, membre 
permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et 
en tant que tel un pays garant de l’ordre mon-
dial basé sur le droit international.
Une telle position est seule à être véritablement 
en conformité avec le droit international, pre-
nant en considération que la marocanité du 
Sahara est attestée sur les plan historique et 
juridique et partant de la norme fondamentale 
de l’intégrité territoriale des Etats, ont-ils souli-
gné, mettant en avant les retombées positives 
de la décision américaine d’ouvrir un Consulat 
Général à Dakhla à des fins de promotion des 
investissements dans la région.
Les personnalités membres de cette structure 

ont également salué la dynamique de poursuite 
de l’ouverture des consulats de plusieurs pays à 
Laayoune et à Dakhla confortant la position 
des provinces du Sud marocains comme hub 
économique régional et continental.
Par ailleurs, ils ont dénoncé les actions que 
mène l’Algérie depuis 1975 visant à porter 
atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume du 
Maroc, en violation des principes inscrits dans 
la Charte des Nations Unies et la Déclaration 
relative aux principes du droit international sur 
les relations amicales entre les Etats portée par 
la résolution 2625 de l’Assemblée générale.
Ils ont également dénoncé l’armement du 
“polisario” par l’Algérie, qui constitue une 
grave violation de la Charte des Nations Unies 
et du droit international, le détournement des 
aides humanitaires par l’Algérie et le “polisario” 
destinées aux populations séquestrées des 
camps de Tindouf, ainsi que les atteintes aux 
droits humains fondamentaux commises dans 
les camps de Tindouf, à la faveur de la déléga-
tion illégale d’autorité sur cette partie du terri-
toire algérien à un groupe armé séparatiste, en 
flagrante violation du Droit International 
Humanitaire.
En outre, ils ont souligné l’enrôlement des 
enfants soldats par le “polisario”, appuyé par 
l’Algérie, en violation de la convention sur les 
droits de l’enfant et le détournement des aides 
humanitaires destinées aux populations des 
camps de Tindouf, facilité par le refus de l’Al-
gérie de permettre un recensement de ces 
populations.
Ainsi, les membres de la plateforme ont appelé 
l’Algérie à respecter ses obligations selon le 
droit international humanitaire et qu’elle mette 
fin à la situation de non-droit qui prévaut dans 
les camps de Tindouf à la faveur de la déléga-
tion illégale d’autorité sur les camps au “polisa-
rio”, une situation qui rend possibles les pires 
violations des droits de l’Homme sur cette par-
tie du territoire algérien.
L’Algérie, en tant que principale partie au diffé-
rend régional sur le Sahara Marocain, est appe-
lée également à se départir de ses positions 
dogmatiques et à s’engager à poursuivre sa par-
ticipation dans un esprit de réalisme et de 
compromis dans le processus onusien des 
Tables rondes, tout au long de sa durée, de 
sorte qu’il aboutisse sur une solution basée sur 
l’initiative marocaine d’autonomie, ont-ils 
insisté.

Dans un lettre datée du 19 janvier 2021, Omar Hilale décrie la croi-
sade de Pretoria contre la marocanité du Sahara 

L’obsession sud-africaine au sujet du Sahara marocain 
dessert irrémédiablement ses prétentions 

continentales pour la réforme du Conseil de sécurité

Covid-19 : L’édition 2021 du Festival de Cannes 
reportée au mois de juillet 

Quand musiques riment avec politiques 

Les Nations Unies ont publié, mercredi, la lettre adressée 
récemment par l’ambassadeur, représentant permanent du 
Maroc, Omar Hilale, au Secrétaire général de l’ONU et au 
Conseil de Sécurité, dans laquelle il dénonce l’instrumen-
talisation par l’Afrique du Sud de sa présidence de l’Union 
africaine, afin de faire avancer son agenda idéologico-poli-
tique sur la question du Sahara marocain.
Dans cette lettre datée du 19 janvier 2021, l’ambassadeur 
Hilale décrie la croisade de Pretoria contre la marocanité 
du Sahara. La lettre du Maroc est publiée en tant que 
document officiel du Conseil de Sécurité et sera consignée 
dans ses annales.
L’ambassadeur du Royaume y a averti que «l’obsession de 
l’Afrique du Sud à polariser l’attention du Secrétaire géné-
ral et du Conseil de sécurité sur la question du Sahara 
marocain, tout en occultant les causes existentielles afri-
caines, dessert irrémédiablement ses prétentions dans la 
perspective de la réforme du Conseil de sécurité».
La publication de cette lettre marocaine survient à la veille 
du Sommet de l’Union africaine prévu à Addis-Abeba, au 
début du mois de février.
L’Afrique du Sud y est fustigée pour sa tentative d’induire 
en erreur le Secrétaire général de l’ONU et le Conseil de 
sécurité, à travers une correspondance qu’elle leur a adres-
sée, le 30 décembre 2020, faisant fallacieusement croire 
que le Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur 
«Faire taire les armes » a été consacré exclusivement à la 
question du Sahara marocain.
«L’objectif non avoué de l’Afrique du Sud est d’orienter 
l’attention du Secrétaire général et du Conseil de sécurité 
sur une question parmi la quarantaine de sujets soulevés 
durant ce Sommet, et ce aux dépens des grandes préoccu-
pations, des attentes et des espérances du continent», a 
écrit le représentant permanent du Maroc à l’ONU.
A cet égard, l’ambassadeur Hilale a précisé que l’unique 

paragraphe, qui est préambulaire et nullement opération-
nel, concernant le Sahara marocain, dans les documents 
du Sommet extraordinaire de l’Union africaine de 
décembre dernier « demeure, à ce jour, contesté, car ayant 
été introduit dans la décision du sommet extraordinaire 
dans des conditions marquées par l’absence de transpa-
rence et la violation des règles et procédures du sommet. 
Ce qui a provoqué des interrogations et demandes de clari-
fications officielles du Maroc et de plusieurs autres États 
membres de l’Union africaine». Il a souligné que « ces 
réclamations demeurent, jusqu’à maintenant, sans aucune 
réponse».
Par ailleurs, le diplomate a précisé que l’Afrique du Sud a 
sciemment passé sous silence les menaces et conflits qui 
handicapent le développement du continent africain, les 
politiques audacieuses et les avancées économiques structu-
rantes, telle la Zone de libre-échange continentale afri-
caine, pourtant discutés durant le Sommet extraordinaire 
et figurant dans sa décision et sa déclaration.
De même, il a noté que la décision 693, adoptée par le 
Sommet africain de Nouakchott (1-2 juillet 2018), a clai-
rement reconnu que la question du Sahara marocain est 
du ressort exclusif de l’Organisation des Nations Unies, 
précisant que cette décision a établi le mécanisme de la 
Troïka de l’Union africaine, dont le rôle se limite à «appor-
ter un soutien efficace aux efforts conduits par les Nations 
Unies».
En outre, l’ambassadeur du Maroc a fait part du profond 
regret du Royaume que l’Afrique du Sud, qui assure la pré-
sidence de l’Union africaine, et celle du Conseil de sécuri-
té, au moment de l’envoie de sa lettre, se soit départie de 
la neutralité que lui imposent ses fonctions, en particulari-
sant la question du Sahara marocain, et en sacrifiant les 
challenges globaux de l’Afrique.
Hilale a, également, regretté que l’Afrique du Sud instru-
mentalise l’Union africaine et dévoie ses décisions et décla-
rations, au profit de son propre agenda, que les réalités his-
torique, politique et juridique de la marocanité du Sahara 
contredisent de manière flagrante. Et d’ajouter que l’écra-
sante majorité des Etats membres de l’Union africaine ne 
partagent nullement la position de l’Afrique du Sud sur la 
question du Sahara marocain, qui est en déphasage total 
avec les résolutions successives du Conseil de sécurité.
Enfin, il a réaffirmé l’attachement du Maroc au processus 
exclusivement onusien, afin de parvenir à une solution 
politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis 
à la question du Sahara marocain, conformément aux réso-
lutions du Conseil de sécurité, qui ont consacré la préémi-
nence, le sérieux et la crédibilité de l’Initiative marocaine 
d’autonomie.
Le diplomate a conclu que cette Initiative est et restera 
l’unique solution à ce différend régional, dans le cadre de 
la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du 
Maroc.

La ville blanche a désormais son festival 
international du cinéma indépendant

Etant entièrement 

convaincu de l’importance 

majeure que représente la 

SAMIR (Société anonyme 

marocaine de l’industrie 

du raffinage) au niveau de 

la sécurité énergétique 

nationale, plaidant pour 

que le gouvernement 

assume pleinement sa res-

ponsabilité politique pour 

trouver une solution à la 

mise à l’arrêt de cette 

entreprise économique 

stratégique et compte tenu 

des dégâts immenses 

qu’elle subit, le Parti du 

Progrès et du Socialisme a 

pris l’initiative d’adresser 

une lettre à Monsieur le 

Chef du Gouvernement, 

lui demandant de présen-

ter la vision du gouverne-

ment à ce sujet.
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Le 77ème anniversaire du soulève-
ment du 29 janvier 1944, célébré ven-
dredi, vient rappeler un épisode char-
nière dans la lutte du Maroc pour son 
indépendance et le dévouement sin-
cère du peuple marocain pour sa 
Nation.
La présentation du manifeste de l'in-
dépendance le 11 janvier 1944, par 
lequel le peuple marocain, sous la 
conduite du libérateur de la Nation, 
Feu SM Mohammed V, exprimait le 
rejet de toute autre alternative à l'in-
dépendance, a été l’étincelle qui a fait 
jaillir chez toutes les couches sociales 
le désir de s’affranchir du joug colo-
nial.
Excédé par les convoitises étrangères 
et par la répression massive qui tou-
chait les membres du mouvement 
national, le peuple marocain s’est 
organisé en manifestations impor-
tantes qui ont pris le départ de Rabat 
et Salé, avant de s’étendre à plusieurs 
autres villes du Royaume.
La ferveur populaire en soutien aux 
dispositions du manifeste et aux 
membres du mouvement de libération 
a contraint les autorités coloniales à 
mettre le pays sous siège pendant 
toute une semaine, tout en ayant 
recours à diverses formes d’intimida-
tion, dont le survol des villes par des 
avions militaires.
Dans d’autres villes du Royaume 

comme Casablanca, Fès, Meknès, 
Marrakech et Azrou, où les manifesta-
tions se sont étendues, un grand 
nombre de nationalistes et de citoyens 
ont été blessés par les balles des forces 
de l'occupation.
Nombreux étaient les martyrs qui sont 
tombés pour défendre les valeurs 
sacrées de la Nation et les vaillants 
combattants qui ont été arrêtés, avant 
de se voir infligés des sévices et de 
lourdes peines d'emprisonnement.
Les événements se sont succédé et la 
confrontation entre les autorités du 
protectorat et le Palais Royal s'est 

intensifiée pour aboutir, le 20 août 
1953, à l'exil forcé de Feu SM 
Mohammed V dans une tentative 
désespérée d'étouffer l'esprit nationa-
liste. Mais c’était sans compter sur les 
liens indéfectibles entre les Marocains 
et le Trône Alaouite, puisque cette ini-
tiative a imprimé un souffle nouveau 
aux opérations de l'armée de libéra-
tion qui se sont intensifiées, ainsi 
qu’aux manifestations qui ont conti-
nué de plus belle jusqu'à la réalisation 
de la volonté du Trône et du peuple et 
le retour de feu SM Mohammed V de 
l'exil le 16 novembre 1955.

Ce retour glorieux de Feu SM 
Mohammed V, accompagné de Feu 
SM Hassan II et des autres membres 
de l’Illustre Famille Royale, était syno-
nyme de la fin de l'ère de l'oppression 
et l'arrivée de celui de la liberté.
La commémoration de cet événement 
inscrit en lettres d’or dans l’histoire du 
Maroc offre l’opportunité de rendre 
hommage aux vaillants résistants qui, 
parfois au péril de leurs vies, ont 
défendu ardemment leur Patrie.
C’est également l’occasion de se remé-
morer le combat mené par le Trône 
Alaouite en faveur du recouvrement 
de l’indépendance du Maroc. Un 
Maroc qui, depuis, s’est résolument 
engagé sur la voie du développement 
et de la modernité, sous le leadership 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
tout en restant fidèle à ses valeurs 
sacrées.
Cette année, la commémoration de ce 
soulèvement intervient dans un 
contexte particulier où les succès 
diplomatiques du Royaume se succè-
dent en faveur du parachèvement de 
l’intégrité territoriale du Maroc. Le 
dernier en date étant la reconnaissance 
par les États-Unis d'Amérique de la 
souveraineté du Maroc sur son Sahara 
et le soutien à l'initiative marocaine 
d'autonomie comme unique voie vers 
une solution définitive à ce conflit 
artificiel.

La ministre espagnole des 
Affaires étrangères, de l'Union 
européenne et de la coopéra-
tion, Arancha González Laya, 
a mis en avant la «solidité et la 
maturité» des relations liant 
son pays au Maroc, ce qui per-
met aux deux pays d’éviter 
d’éventuels malentendus.
«Les bonnes relations entre les 
deux pays sont étroites, pro-
fondes et solides», a souligné la 
cheffe de la diplomatie espa-
gnole qui était l’invitée, mer-
credi, du Forum Nueva 
Economia (nouvelle écono-
mie), consacré au débat de 
l’actualité politique étrangère 
de l’Espagne.
«Le niveau de maturité atteint 
dans les relations des deux 
pays nous permet de discuter 
de manière franche et d’éviter 
tout éventuel malentendu», a 
relevé M. Gonzalez Laya.
«Je veux mettre en valeur cette 
solidité caractérisant nos rela-
tions qui nous ouvre les voies 
pour consolider notre coopéra-

tion dans les domaines écono-
mique, social, culturel, éduca-
tif et d’investissement», a-t-elle 
ajouté.
Selon Mme Gonzalez Laya, ce 
socle sur lequel repose les rela-
tions bilatérales sera renforcé 
lors de la prochaine Réunion 
de Haut Niveau qui sera une 
occasion pour aller de l’avant 
dans la coopération bilatérale.
«L’Espagne et le Maroc sont 
deux partenaires animés d’une 
volonté commune pour ren-
forcer davantage leurs relations 
dans tous les domaines», a 
conclu la cheffe de la diploma-
tie espagnole.
Le Maroc figure parmi les 
priorités de l'action extérieure 
de l'Espagne, ressort-il d'un 
document sur la Stratégie d’ac-
tion étrangère du pays ibérique 
pour la période 2021/2024.
Cette Stratégie souligne la 
nécessité et la pertinence d’al-
ler de l’avant dans la consoli-
dation du dialogue avec les 
pays de la région maghrébine, 

plus particulièrement le 
Maroc.
Élaboré par le ministère espa-
gnol des Affaires étrangères, ce 
document plaide également 

pour l’organisation de consul-
tations politiques régulières 
avec le Royaume et la tenue de 
réunions de haut niveau.
De même, la Stratégie met 

l’accent sur l’importance de la 
mise en place de « plans de 
coopération spécifiques « avec 
le Maroc dans les domaines 
d’intérêt commun.

L’ancien premier ministre de Grande 
Bretagne, Winston Churchill avait dit un 
jour, non sans humour : « En Angleterre, 
tout est permis, sauf ce qui est interdit. 
Pour l’Allemagne, tout est interdit, sauf 
ce qui est permis. En France, tout est 
permis, même ce qui est interdit. En 
URSS, tout est interdit, même ce qui est 
permis ! ». Le célèbre diplomate au cigare 
aurait peut-être, enchaîné avec le pays des 
fennecs pour dire : « En Algérie, rien n’est 
interdit, tout est permis pour nuire à son 
voisin ! ». Décidément, la rage est à son 

paroxysme pour les gouvernants de ce 
régime militariste qui semblerait égarer la 
raison et pousser ces ultimes soupirs, tel 
un boxeur assommé sur le ring, sous le 
comptage fatal de l’arbitre. Les prouesses 
que cumule le Maroc, à travers ses thèses 
justes et loyales, confortées par la com-
munauté internationale, ne font qu’écu-
mer de plus belle la junte d’Alger en 
déraison. Les récents développements de 
la question du Sahara, enclenchés par la 
décision américaine, la mettaient hors 
d’elle, au point de verser dans des affabu-

lations éhontées. En effet, depuis 
quelques temps, ces balivernes immondes 
contre notre intégrité territoriale se lan-
cent désespérément, à travers ses gue-
nilles décontenancées. Au lieu de s’atteler 
à se doter du vaccin pour leur peuple 
torpillé par son sort jeté dans l’incerti-
tude, les galonnés s’en vont quémander la 
rescousse de ce qui leur reste comme allié 
dans leur campagne inespérée de strata-
gèmes. A chaque fois, leurs manigances se 
soldent à des revers cuisants devant toutes 
les instances universelles aussi bien d’Al-

ger que de Pretoria. Leurs déboires face à 
ces réalités inébranlables les placent dans 
un étau ardu qui se resserre éperdument. 
Il va sans dire que les tentatives vaines 
qu’ils mettent en avant sont vouées à 
l’échec et mettent le peuple algérien dans 
de mauvais draps. A mesure donc que la 
situation empire, la population s’en 
trouve de plus en plus, consciente de son 
existence mise à rude épreuve et son des-
sein plus que jamais hypothéqué. Il ne 
fait pas de doute que rien ne peut arrêter 
les fantaisies de ce régime ayant vécu 

éternellement dans les chimères de la 
folie des grandeurs. Au meilleur des cas, 
il ne songera jamais à dissuader son 
« ego » martial et cherchera à opter pour 
la « terre brûlée ». Pendant ce temps, le 
Maroc, fort immunisé par la crédibilité 
de ses thèses qu’il défend dans l’unani-
mité et la mobilisation de la monarchie et 
du peuple, s’en ira parachever ses entrains 
de développement des provinces récupé-
rées et d’instituer sa dynamique de régio-
nalisation avancée dont le Sahara serait 
partie intégrante.            

L’Algérie perd le Nord !
À vrai dire

Saoudi El Amalki

Soulèvement du 29 janvier 1944
Une leçon de patriotisme décisive dans la 
lutte pour l'indépendance du Royaume

La ministre espagnole des AE souligne «la solidité 
et la maturité» des relations hispano-marocaines
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Le camarade 
Fouad Malti tire 

sa révérence

Le camarade Dr. Fouad Malti s’est éteint 
jeudi à Kénitra. Son décès a laissé un 
immense chagrin et une profonde tristesse 
parmi sa famille, ses camarades et ses 
connaissances.
Natif de la ville d'Oujda, où il avait pour-
suivi ses études primaires et secondaires, il 
avait commencé ses études, au milieu des 
années soixante-dix, à la faculté de méde-
cine et de pharmacie de Rabat, avant de 
les poursuivre à Moscou, alors capitale de 
l'ex-Union Soviétique. C’est à Moscou 
qu’il a obtenu son diplôme au début des 
années 80 en tant que médecin spécialiste 
des maladies cardiovasculaires.
Après son retour au pays, il avait travaillé 
durant plus de trois décennies à Kénitra, 
jusqu'à son décès jeudi.
Ce vétéran du Parti avait adhéré au PPS 
juste après sa légalité, en 1974, et s’était 
distingué, dès le départ, par sa responsabi-
lité et son activité bénévole au sein de 
l’Association « Al Maarifa » pour la 
culture et la lutte contre l’analphabétisme 
à Rabat et Salé. 
Il laisse le souvenir de ce grand militant 
des années 70 du siècle dernier, qui avait 
occupé, jeune étudiant, le poste de 
membre de la Région de Rabat du PPS, 
avant d’être le premier responsable du 
Parti du progrès et socialisme à Moscou et 
de son secteur estudiantin.
Il a été également un fervent militant de 
l'Union nationale des étudiants du Maroc 
(UNEM) à la faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat, à un moment crucial 
du combat estudiantin pour la légalité de 
son organisation, puis à Moscou, et il est 
resté fidèle à ses convictions politiques et 
progressistes tout au long de sa vie.
Face à cette perte cruelle, nous présentons 
nos condoléances les plus sincères à la 
veuve du défunt, Khadija Hansal, à ses 
deux filles Rim et Aïda, à toute sa famille 
en deuil à Oujda, Kénitra et Rabat, ainsi 
qu’à tous ses camarades, collègues et 
connaissances.
Puisse-t-il reposer en paix !
Patience et réconfort au siens.
« Nous sommes à Dieu et à lui nous 
retournons ».

Colombie : séminaire sur l'Holocauste
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Le théâtre amazigh, une valeur ajoutée 
pour l'art dramatique marocain

Par Abdellatif EL JAAFARI (MAP)

i ces expériences, qui constituent un apport 
qualitatif dans le domaine du quatrième art, 
se sont imposées sur la scène nationale, c'est 

justement parce que les artistes, les réalisateurs et les 
techniciens ont une vision claire concernant cet 
enchevêtrement entre l'art et la donne identitaire, ce 
qui a assuré à l'expérience théâtrale amazighe, riche 
par sa diversité, une large diffusion auprès d’un 
public désireux d'étreindre de nouvelles tendances.
De la production en passant par la mise en scène 
jusqu'à la présentation au public, le théâtre marocain 
amazigh a accumulé, au fil du temps, un capital 
indéniable en termes de créativité et d'innovation, 
venant enrichir la production dramatique et cultu-
relle nationale.
La trajectoire de cette expérience théâtrale, qui fait 
partie des efforts de valorisation des différents 
affluents de l'identité nationale, rappelle l'impor-
tance de porter davantage d'intérêt à la culture ama-
zighe dans son ensemble, a considéré dans une décla-
ration à la MAP Mohammed Laaziz, écrivain et 
chercheur en théâtre et auteur du livre "Etudes sur le 
théâtre marocain amazigh" publié récemment dans 
les éditions de l'Institut royal de la culture amazighe.
M. Laaziz, qui est également l’auteur de l'ouvrage 
"Lecture dans le texte théâtral" publié en 2011, 
estime que cet intérêt se manifeste généralement 
dans le cadre de ce mouvement appelé par certains 
observateurs "l'éveil amazigh", en référence à l'inté-
rêt croissant pour cet affluent identitaire national, 
qui cristallise un nombre grandissants de recherches 
et d'études pour mieux appréhender ses expressions 
culturelles et artistiques.

En capitalisant sur sa lecture de plusieurs œuvres 
théâtrales amazighes modernes, M. Laaziz a fait 
observer que l'évaluation de l'expérience théâtrale 
amazighe, malgré sa nouveauté et quelles que soient 
ses particularités par rapport aux autres expériences 
marocaines, est encore prématurée et nécessite plus 
de temps pour que ce théâtre fortifie solidement ses 
fondements, mette en place ses propres règles et que 
ses spécificités deviennent plus claires et plus fortes.
Cela n'empêche, cependant, de déceler certains 
aspects de ces spécificités qui ont été enracinées 
depuis la création de ce théâtre, il y a trois décen-
nies.
La caractéristique la plus importante de cette parti-
cularité, dit-il, est la langue amazighe elle-même qui 
ne signifie rien d'autre que la présence humaine qui 
porte cette langue, rappelant qu'en dépit des milliers 
d'années et des mutations d'une longue histoire des 
Amazighs, les populations de cette communauté 
existent de l'ouest de l'Egypte à l'océan Atlantique et 
de la Méditerranée au sud du Niger, une zone géo-
graphique qui comprend environ douze pays afri-
cains dans lesquels vivent des populations d'expres-

sion amazighe et dont les pratiques théâtrales diffè-
rent et qui ont besoin d'une lecture à même d’assu-
rer son développement et sa grandeur.
Concernant l'ouvrage "Etudes sur le théâtre maro-

cain amazigh", qui vient d'être publié, M. Laaziz a 
rappelé qu'il comprend des articles consacrés à l'his-
toire amazighe avec pour objectifs de jeter la lumière 
sur les spécificités de la culture artistique amazighe 
depuis l'Antiquité, en passant par les époques 
grecque et romaine et les impacts des frictions cultu-
relles avec d'autres civilisations voisines notamment 
la civilisation pharaonique.
Et d'insister que l'ouvrage est un appel sans ambages 
à l'adresse des chercheurs marocains en vue d'accor-
der plus d'attention à la recherche dans l'histoire 
amazighe, le but étant de découvrir ses trésors 
enfouis dont le citoyen marocain a besoin de 
connaitre les spécificités et de faire la lumière sur la 
valeur de cette civilisation, qui n'a rien à envier à 
toutes les civilisations ayant vécu sur les territoires 
d'Afrique du Nord qui s'étendent de l'ouest de 
l'Egypte aux îles Canaries et de la Méditerranée au 
Burkina Faso au sud.
C'est à partir de là, dit-il, que l'ouvrage a essayé de 
creuser dans la mémoire historique en quête d'arts 
du spectacle et des vestiges pouvant être trouvés sur 
le plan architectural et documentaire, en faisant allu-
sion à ces spectacles toujours vivants dans différentes 
régions du Maroc du nord rifain au sud du Souss en 
passant par les montagnes de l'Atlas, ses plateaux et 
ses villes.

S

Dans le giron des pièces amazigh pro-
duites au cours des dernières années, des 
expériences théâtrales ont émergé du lot 
pour consacrer le rayonnement et la 
splendeur de cette expression artistique, 
en puisant dans le large répertoire des 
techniques dramatiques et en observant 
les règles les plus rigoureuses dans le 
domaine de production et de réalisation 
d'une œuvre dramatique.

Elaboration d'un nouveau projet de curriculum 
de la langue amazighe

Un nouveau projet de curriculum de la langue ama-
zighe pour le cycle d'enseignement primaire a été 
élaboré par le ministère de l'Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique.
Le projet mis en œuvre en collaboration avec l'Insti-
tut royal de la culture amazighe (IRCAM), sera sou-
mis pour avis aux inspecteurs et enseignants de la 

langue amazighe, dans la perspective d'entamer l'éla-
boration de nouveaux manuels de cette langue en 
prévision de la prochaine rentrée 2021-2022, a indi-
qué le ministère dans un communiqué.
Il est consultable sur le site web officiel du ministère 
de l’Éducation nationale www.men.gov.ma.
Cette démarche intervient dans le cadre de la mise 
en œuvre de la loi organique 26.16 définissant le 

processus de mise en œuvre du caractère officiel de 
l'amazigh, ainsi que les modalités de son intégration 
dans l'enseignement et les domaines prioritaires de la 
vie publique. La mise en place d'un projet de curri-
culum de la langue amazighe s'inscrit aussi dans l'ap-
plication des recommandations de la réunion tenue 
le 30 décembre entre le ministère et l'IRCAM, et 
dédiée à l'examen des moyens d'augmenter la 

cadence de généralisation de cette langue dans les 
trois cycles scolaires. Il a été convenu, au cours de 
cette rencontre, d'actualiser le curriculum de la lan-
gue amazighe selon une approche progressive dès la 
rentrée scolaire 2021-2022 pour les premières années 
du cycle primaire, en tant qu'axe fondamental de la 
mise en œuvre de la feuille de route relative à l'inté-
gration de cette langue dans l'enseignement.

Invité spécial, le Maroc met en exergue sa tradition 
millénaire de coexistence dans le Royaume

La tradition millénaire de coexistence har-
monieuse et pacifique entre musulmans et 
juifs, qui fait partie intégrante de la mémoire 
collective du Maroc, a été mise en avant 
mercredi soir, lors d'une rencontre à l’occa-
sion de la Journée internationale dédiée à la 
mémoire des victimes de l'Holocauste.
Lors de ce séminaire virtuel, auquel le Maroc 
était invité spécial et marqué par la partici-
pation notamment de la ministre colom-
bienne des affaires étrangères, Claudia Blum, 
l’ambassadeur du Maroc en Colombie et en 
Équateur, Farida Loudaya a souligné que le 
Maroc, un pays qui n'épargne aucun effort 
pour promouvoir la culture de la paix et du 
dialogue interculturel et interreligieux, a tou-
jours été, est et continuera d'être une terre 
de tolérance, d'ouverture, de multicultura-
lisme et d'accueil.
La diplomate a rappelé qu’"au Maroc, il n'y 

a pas de citoyens juifs ou musulmans mais 
seulement des Marocains", comme l’avait 
affirmé feu SM le Roi Mohammed V, pen-
dant la seconde guerre mondiale, quand Il a 
catégoriquement refusé de remettre les 
citoyens marocains de confession juive au 
régime de Vichy et ce malgré les réalités 
implacables imposées par le 
protectorat français.
C’est ainsi que le défunt Roi 
s’est dressé contre la barbarie 
nazie et l'application de toute 
loi raciste envers les juifs maro-
cains, dans un Maroc où les 
musulmans et les juifs ont tou-
jours été frères et cousins, collè-
gues et partenaires, amis et 
alliés, a-t-elle poursuivi.
Mme. Loudaya a fait observer 
que cette tradition de tolérance 

a été perpétuée par feu SM le roi Hassan II, 
fervent défenseur du dialogue entre les reli-
gions monothéistes et du rapprochement 
entre les peuples et les civilisations.
Lequel héritage continuant d’être promu par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a tou-

jours promu l'héritage hébreu du Royaume, 
où l'union de tous les Marocains, au-delà de 
leur confession religieuse, est un exemple 
éloquent, a-t-elle relevé, notant que la 
preuve en est la consécration de l’affluent 
hébraïque dans le préambule de la 

Constitution.
Par ailleurs, la diplomate a mis 
en avant les multiples projets de 
réhabilitation qui ont été menés 
pour la conservation et la pro-
motion du patrimoine culturel 
judéo-marocain, à travers la res-
tauration de synagogues, sanc-
tuaires et cimetières, ainsi que 
l'inauguration de musées de 
culture juive à travers le Maroc.
"Notre devoir de mémoire est 
fondamental et même vital pour 
que les générations futures ne 

répètent pas les erreurs du passé et que les 
valeurs de tolérance prévalent toujours", a 
insisté l’ambassadeur du Maroc en Colombie 
et en Équateur.
La diplomate, qui a été invitée à allumer une 
bougie en la mémoire des victimes de l'Ho-
locauste, a souligné que cette journée inter-
nationale, instituée par l’ONU, devrait invi-
ter à réfléchir différemment et faire un pas 
de plus en faveur de la lutte contre l'antisé-
mitisme, le racisme, la discrimination, la 
haine, l’intolérance et la violence.
Cette rencontre a été marquée par la retrans-
mission d’un message du Secrétaire général 
de l'ONU, António Guterres à l’occasion de 
cette Journée internationale qui marque l'an-
niversaire de la libération du camp de 
concentration et d’extermination nazi d’Aus-
chwitz-Birkenau par les troupes soviétiques 
le 27 janvier 1945.

Enseignement primaire
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Noureddine Sail, le magnifique

Lucide, intègre et homme d’action, 
Noureddine Sail était un homme avec 
des qualités exceptionnelles. A l’image de 
l’homme qui plantait des arbres, il 
n’avait cessé d’implanter, aussi bien de 
l’extérieur que de l’intérieur des appa-

reils de l’état, des espaces structurants du 
champ culturel et cinématographique du 
Maroc.
Certains préfèrent le qualifier de 
Maestro, mais même s’il en avait l’aura, 
à aucun moment, il n’en avait eu ni la 

baguette de direction ni l’orchestre qu’il 
fallait puisqu’il œuvrait dans les minces 
marges du champ de la politique cultu-
relle du pays. Le titre de parrain du ciné-
ma marocain ne lui conviendra proba-
blement pas, lui qui tenait à préciser les 

termes. S’il avait généreusement aidé des 
gens du cinéma et de la télévision, il le 
faisait, surtout, dans une optique 
constructive visant plus le champ cultu-
rel et structurel du cinéma que des êtres 
dans leur singularité.

Par Damir Yaqouti

 l n’était ni ce parrain tuteur et paternaliste, ni cet 
influent protecteur qui cautionnait des personnes, 
attendant quelque chose en retour… L’envergure 

de son action et de sa présence fait qu’il échappe à la den-
sification suggestive d’une quelconque terminologie. Lui-
même n’aimait pas trop la critique qui se limite à la pro-
duction d’adjectifs et préférait celle qui cherche l’essence 
des choses. Il serait, donc, plus intéressant de se pencher 
sur la cohésion de son apport culturel que de produire 
une simple énumération de ses réalisations dans le champ 
de la culture et des structures cinématographiques du 
Maroc.

Sail l’indomptable bâtisseur

Le charisme qu’il avait et le respect qu’il imposait, par où 
il passait, pouvait facilement lui garantir une place de lea-
der incontesté dans l’agora politique du pays, ou un 
"confortable" poste de haut cadre d’état dans une grande 
administration. Cela ne l’appâtait guère. La personne 
intègre qu’il était et les valeurs stables, qu’il a toujours 
incarnées, l’ont continuellement amené, à œuvrer pour la 
chose cinématographique nationale à la périphérie des 
possibilités institutionnelles.
Ce fut d’abord de l’extérieur des appareils de l’état, 
lorsqu’il fédéra un certain nombre d’intellectuels maro-
cains autour d’une idée à double objectif : faire des ciné-
clubs, hérités de la culture française au Maroc, un levier 
pour une culture cinématographique de masses et la 
recentrer sur les questions du cinéma national. L’adhésion 
rapide de milliers de marocains à l’action de la fédération 
nationale des ciné-clubs avait confirmé et la pertinence 
de l’idée et l’importance de l’action associative des marges 
institutionnelles, aussi minimes qu’elles furent en ces 
temps-là. 
Sail avait quelque chose d’André Bazin, qui lui aussi par-
ticipait à la création de ciné-clubs en France après sa libé-
ration, puis au Maroc et en Algérie. Sail, qui s’était enga-
gé pour un combat différent, lui aussi avait recrée les 
ciné-clubs et élargi leur structure et leur influence. Bazin 
avait adopté toute une génération de critiques et les a 
encouragés à s’exprimer, d’abord à travers "Les Cahiers 
du cinéma", puis à tenter de révolutionner le cinéma 
français et international. Sail, Lui aussi, était derrière des 
générations de critiques et de cinéastes, qui ont beaucoup 
contribué à faire du cinéma marocain ce qu’il est 
aujourd’hui. Et pour plusieurs raisons, la tentative baza-
nienne d’investir le champ intellectuel à travers une revue 
spécialisée, n’avait pas aussi bien marché pour Sail. La 
revue "Cinéma 3" s’était heurtée, entre autres, à la cen-
sure de l’Etat, à la veille de la sortie de son 4ème numéro 
en 1970.
Mais conscient des contraintes structurelles des pays sous-
développés qui entravent l’émergence de leurs cinémas 
nationaux, il entra, très tôt en rapport avec des intellec-
tuels du continent africain pour mener ensemble le 
même combat, celui de militer intérieurement pour 
asseoir des cinémas nationaux et lutter, à l’international 
contre l’hégémonie du cinéma occidental. C’était en 
1970 à Dakar que Sail, jeune représentant de l’ancienne 
version de la fédération marocaine des ciné-clubs, s’était 
engagé pour cette cause. Il le confirmait lui-même en 
disant « … là-bas, j’ai tout de suite été adopté par 
Sembène. Il y avait aussi d’autres intellectuels comme, 
Ababakr samb, Taher Cheria, Paulin Soumanou 
Vieyra… ». Depuis ce moment-là, trois ans avant la créa-
tion de la fédération nationale des ciné-clubs en 1973, 
Sail avait rattaché la dimension tiers-mondiste du combat 
à son logiciel d’action. Il entama l’ancrage de cette même 
dimension au sein de la fédération des ciné-clubs en 
introduisant, d’abord, un débat autour des cinémas 
arabes, puis maghrébins avant de l’étendre au continent 
africain dans sa totalité. Ainsi la "forteresse" marocaine 
du festival du cinéma africain allait naître à Khouribga en 
1977.
Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, cette forteresse 
nourrie de convictions de gauche, allait, au début, s’ins-
taller inconfortablement dans une ville ouvrière et impli-
quer enseignants, étudiants et autres intellectuels pour 
une prise de conscience culturelle, démarquée de la 
culture dominante. Il fallait y inviter des intellectuels du 
contient, habités par les mêmes convictions, pour parta-
ger et échanger à propos de la situation des cinémas 
nationaux en Afrique. Nombreux sont les cinéastes et 
autres intellectuels africains et européens qui sont venus 
renforcer cette forteresse. Sail avait invité des pionniers 
comme Ababacar Samb, Taher Cheria, Paulin Soumano 
Vieyra ; des intellectuels et critiques français comme Guy 
Hennebelle, Serge Toubiana, Serge Daney, Jean Narboni, 
Régis Debray, André Morin ; des artistes engagés dans le 
même combat comme Farid Boughedir, Gaston Kaboré, 
Souleyman Cissé, Noury Bouzid, Samir Farid, Tawfik 
Saleh… Seul Ousman Sembène, la première voix de cette 

revendication, n’avait pas réussi à être physiquement pré-
sent à l’une de ses éditions, bien que Sail et le festival de 
Khouribga aient toujours été en parfaite fusion avec les 
convictions fondatrices de Sembène.
Ces petites grandes choses nées et développées en dehors 
des structures officielles de l’Etat, ont fortement participé 
à la formation de générations de marocains comme elles 
ont contribué, avec Carthage et Ouagadougou, à porter 
haut et fort, la voix des africains pour leurs propres 
images… Créer une large structure nationale et l’adosser 
à une revendication à la fois nationale et internationale, 
allait donner au pays une scène cinématographique telle-
ment animée qu’on ne saurait lui trouver dans le 
domaine culturel au Maroc ou en Afrique un équivalent 
de même envergure et de même portée. Les deux bastions 
de Carthage et de Ouagadougou qui se relayent pour le 
même combat que Khouribga, émanent de circonstances 
différentes et œuvrent autrement.

Sail l’homme des "borderlines" 

Comme Sembène, n’ayant aucun complexe vis-à-vis de la 
langue française et très attaché à sa langue et à sa culture, 
Sail n’a jamais été un serviteur des instances de la franco-
phonie. Si le Festival de Carthage a toujours été sous la 
tutelle du Ministère tunisien de la culture et a souvent été 
soutenu par l’organisme français de la francophonie 
qu’était "L’ACCT" et que celui de Ougadougou est un 
festival d’Etat fortement et durablement assisté par la 
France, celui de Khouribga est un festival associatif né 
sans le soutien des institutions françaises. L’indépendance 
d’esprit qui le caractérise est à la fois sa force et sa fai-
blesse. Sail en était toujours conscient, et même lorsqu’il 
a travaillé pendant une dizaine d’années à Canal + 
Horizon, tout près des sphères médiatiques et décision-
nelles, il avait sciemment évité de les impliquer dans l’or-
ganisation du Festival de Khouribga. Il en savait quelque 
chose et avait depuis le début opté pour l’Independence 
du creuset qu’est ce festival...
Sa méfiance vis-à-vis des évidences était notoire et témoi-
gnait d’un esprit constamment éveillé. On rapporte que 
lorsque la France défendait, bec et ongles, l’exception 
culturelle dans le contexte des débats sur la mondialisa-
tion, il avait réagi dans une intervention à Carthage en 
apostrophant l’intervenant français par le fait que c’est 
aussi grâce à l’hégémonie du cinéma américain que la 
langue française est massivement diffusée dans les pays 
francophones. Sail parlait aussi bien le français que 
l’arabe et avait le tact d’adapter ses communications à son 
audience…
Etre un artiste ou un dirigeant "borderline", c’est oser 
sortir des sentiers battus, selon lui, pour pouvoir apporter 
quelque chose d’original ou de complémentaire. Cette 
prédisposition était palpable chez lui. Dans son pays et 
parallèlement à ces entreprises non-gouvernementales, 
Sail saisissait les opportunités pour impliquer, intelligem-
ment, les institutions officielles dans le soutien et la dif-
fusion de la culture cinématographique. Ainsi, et depuis 
1979, il va entamer la conquête de nouveaux espaces 

médiatiques. Ce fut d’abord à travers des émissions radio 
comme "Ecran noir" sur les ondes RTM chaine Inter, 
puis "La revue cinématographique" en arabe. S’en suivit 
la télévision lorsqu’il introduisit des émissions comme 
"Aflam", "Le cinéma de minuit", "Le cinéma des réalisa-
teurs"… Avant, pendant et après avoir obtenu des postes 
de haute responsabilité à la RTM et à 2M, l’action de 
Sail en faveur du cinéma était toujours dans la continuité 
de ce qu’il avait entamé des décennies avant.
On pourrait se demander comment un intellectuel aussi 
distingué et aussi intègre comme lui, pouvait tolérer la 
lourdeur et l’humeur des institutionnels auxquels il était 
censé se frotter pour arracher des soutiens et des décisions 
favorables aux espaces culturels qu’il avait créés. L’histoire 
lui donne toujours raison dans la démarche qu’il avait 
adoptée. L’implication des institutions était et sera tou-
jours une nécessité pour que l’œuvre de Sail puisse conti-
nuer et se développer. 
Il n’était flexible que pour rester sur ses objectifs et sa 
logique. Que ce soit lorsqu’il défendait ses idées face à 
des ministres , des fonctionnaires des établissements qu’il 
avait dirigés, des élus régionaux et locaux, une presse 
acharnée contre lui ou même des cinéastes et des cri-
tiques en désaccord avec lui, Sail restait imperturbable et 
ne demandait qu’une logique cohérente opposée à la 
sienne pour pouvoir débattre et avancer. Ses responsabili-
tés et sa vivacité d’esprit le faisait en permanence réfléchir 
et réagir sur des sujets qui le concernaient profondément, 
comme la production cinématographique nationale, la 
gestion du CCM, le soutien local et régional à 
Khouribga, la censure "islamiste" du cinéma, les salles de 
cinéma au Maroc… Ses désaccords avec les responsables 
et certains médias sont nombreux et témoignent de son 
inflexibilité par rapport à la logique et les principes qui 
étaient les siens.

Sail l’infatigable cinephile

A la base de la constance et la cohérence de ses réalisa-
tions, et de la patience qu’il manifestait pour asseoir des 
choses durables, il y avait chez lui une dévorante passion 
cinéphilique. Ce sont ces moments de pure cinéphilie qui 
l’animaient et qui montrait d’autres facettes de Sail. Là, il 
n’était plus le bâtisseur d’une structure nationale, le mili-
tant pour une revendication culturelle ou le décideur ins-
titutionnel… Il était juste un cinéphile intellectuel qui 
partage, sa passion et ses lectures avec des êtres dans leur 
individualité. Cette passion s’est forgée et s’est développée 
chez lui, dans les ciné-clubs et les rencontres cinémato-
graphiques nationales et internationales. Une passion et 
un plaisir qui ne l’avaient jamais abandonné. Les 
fameuses soirées « Cinéma de minuit » au festival de 
Khouribga, sont une pure production de cette passion. 
Quand il présentait "Victoria" de Sebastian Schipper, 
c’était la découverte d’une prouesse narrative sans le 
montage, pour "Le guépard" de Visconti, c’est une 
éblouissante redécouverte d’une œuvre d’art cinématogra-
phique et de son épaisseur littéraire et historique… 
Après avoir quitté les responsabilités du CCM, il avait 

multiplié les rencontres au Maroc comme à l’étranger où 
il faisait des interventions. Il acceptait de façon incondi-
tionnelle, d’aller rencontrer des gens intéressés de plu-
sieurs bords et de diverses générations. Que ce soit à tra-
vers des associations des droits humains, ou dans des 
Universités et des Instituts… Il était toujours disponible 
avec une intervention souvent originale et constamment 
ouvert à tout ce qui nouveau : les nouveaux médias et les 
réseaux sociaux, le jeune cinéma d’amateurs du Maroc, 
les nouvelles technologies de production et de diffusion 
du cinéma et de la télévision… Ses interventions n’ont 
jamais vieilli et ne se sont jamais calcifiées autour d’une 
époque ou d’un concept… Sa passion cinéphilique cou-
plée à son haut niveau d’instruction donnait lieu à de 
véritables cours magistraux. En empruntant ce que disait 
Oum Kalthoum à propos de Zakaria Ahmed, nous pou-
vons dire «…Lorsque Sail se lève, le monde s’assoit ».

Sail l’inapaise

Evidemment, beaucoup d’autres choses lui tenaient à 
cœur et n’avait jamais cessé de les aborder. Il était 
conscient de ses limites humaines et des contraintes 
structurelles du pays… Aller plus loin avec la diffusion de 
masse de la culture cinématographique est aujourd‘hui 
possible mais rien n’est fait. Le pays a une bonne dizaine 
de chaines de télévision qui diffusent jour et nuit sans 
une seule émission pour les cinéphiles et l’analyse ciné-
matographique. Le problème des salles de cinéma au 
Maroc reste entier malgré les projets d’alternatives aux-
quels il avait contribués.  Les revendications culturelles 
du cinéma africain nécessitent plus d’engagement des 
intellectuels africains face à une globalisation de plus en 
plus écrasante. La revue originale et spécialisée de cinéma, 
qui lui tenait à cœur depuis 1970, a beaucoup tardé à 
venir, même s’il avait, à de maintes reprises, apporté un 
réel soutien pour son émergence… Oui mais ça ne veut 
pas dire pour autant que la flamme de Sail s’est éteinte 
avec lui. Son bilan positif avec ses réalisations et ses 
influences sont éloquentes et d’une rare analogie.  Pour 
emprunter un passage du mot de Sam Mendes lors de la 
soirée des oscars. Mendes voulait exprimer une reconnais-
sance à Scorsese présent parmi l’audience et n’ayant obte-
nu aucun oscar pour "The Irishman". Il avait dit : «Je 
veux juste dire qu'il n'y a pas une personne dans cette 
salle, qui ne soit pas dans l'ombre de Martin Scorsese»… 
Pour notre contexte, nous pouvons dire qu’il n’y a per-
sonne dans le champ cinématographique marocain qui ne 
doit quelque chose à Noureddine Sail. Il était un magni-
fique bâtisseur. Sa magnificence a été autrement exprimée 
par un autre intellectuel tunisien, Abdelkerim Gabous, 
qui avait dit que Sail était né pour réussir.
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