
Comme annoncé dans notre précédente édition, le 
bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme et le bureau exécutif de la Fondation Ali 
Yata ont organisé, mercredi 30 décembre 2020, une 
conférence à distance en hommage au regretté Ali 
Yata, à l’occasion du centenaire de la naissance du 
«regretté de la patrie et du parti». Ismaïl Alaoui, pré-
sident du Conseil de la présidence du PPS, 
Abdelouahed Souhail, président de la Fondation Ali 
Yata, Abderrahim Tourani, écrivain et journaliste et 
Aicha Lablak, membre du BP du PPS retracent les 
contours du parcours exceptionnel d’un leader pro-
gressiste qui a marqué la scène politique nationale et 
international durant plus d’un demi siècle.
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« Repères pour 
une politique culturelle »

Nouvel ouvrage de Mohamed Lotfi M’rini
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Les fêtes passées, le gouvernement guette désor-
mais un rebond épidémique, prélude à de pos-
sibles nouvelles restrictions, tout en essayant 
d'étouffer la polémique grandissante autour de la 
lenteur de la campagne de vaccination.
Vivement critiqué pour le nombre très modeste 
de vaccins administrés en comparaison avec 
d'autres pays européens, l'exécutif répète qu'il met 
les bouchées doubles. Dans Le Parisien dimanche, 
le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal 
annonce une accélaration de l'arrivé des doses 
chaque semaine et un renforcement des moyens 
pour les transférer aux Ehpad.
Mais les attaques ne faiblissent pas face à une 
campagne au compte-gouttes qui comprend une 
visite pré-vaccinale pour déceler d'éventuelles 
contre-indications et recueillir le consentement 
des personnes.
"Toute la communauté soignante ne comprend 
pas pourquoi il y a un tel écart avec l'Allemagne: 
l'Allemagne vaccine 20.000 personnes par jour, 
nous sommes à 50", dénonçait samedi le Pr 
Mehdi Mejdoubi, du centre hospitalier de 
Valenciennes.
Dans une tribune publiée dans Télérama, la direc-
trice du Théâtre du Soleil Ariane Mnouchkine a 
exhorté le gouvernement à accélérer la campagne 
en vue de la réouverture, entre autres, des théâtres 
et des cinémas, fermés depuis le 30 octobre.
"Que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ne 
le fassent pas, c'est leur droit, mais en leur nom, 
allez-vous prétendre empêcher les volontaires de le 
faire au plus vite?", s'agace-t-elle.
"Pour la première phase, (...) ce sont les vaccins 

qui se déplacent à nos aînés, pas l'inverse. Les 
Allemands ont eux un champ plus large en 
ciblant d'autres populations", a rappelé Gabriel 
Attal au Parisien.
"Pour la deuxième phase, dès début février, (le 
ministre de la Santé) Olivier Véran a annoncé des 
+centres de vaccination en ville+: ce ne seront pas 
des +vaccinodromes+ géants nécessitant des kilo-
mètres de déplacement mais, à terme, des lieux en 
grande proximité dans nos communes", a-t-il 
ajouté.
Le Premier ministre Jean Castex a assuré que 
"dans les mois qui viennent, à l'arrivée, la situa-
tion sera totalement équilibrée en terme de vacci-
nation en Europe".
Dès lundi, les soignants à partir de 50 ans pour-

ront tous commencer à être vaccinés, Olivier 
Véran ayant avancé leur tour de plusieurs 
semaines. Certains n'ont même pas attendu cette 
date: à l'Hôtel-Dieu à Paris et dans le CHRU de 
Nancy, les premières injections ont été faites ce 
week-end.
Quant à la circulation du virus proprement dite, 
si l'effet des fêtes ne sera connu que dans une 
semaine, "la tendance est déjà préoccupante" 
depuis début décembre, affirme le directeur géné-
ral de la Santé Jérôme Salomon au JDD.
Il s'inquiète à la fois des conséquences des 
vacances, du froid qui favorise les transmissions, 
des deux variantes identifiées en Grande-Bretagne 
et en Afrique du Sud déjà détectées en France 
mais aussi du brassage d'élèves avec la rentrée.

Rentrée, froid, nouvelles souches...

« Tebraâ, la poésie féminine 
hassanie »

Nouvelle publication de l'Académie du Royaume

«Culture et Développement. Repères 
pour une politique culturelle» est 
l’intitulé du nouvel ouvrage de l’écri-
vain Mohamed Lotfi M’rini édité par 
la Fondation de Salé pour la Culture 
et les Arts, dans le cadre de ses 
publications de l’année 2020. En 
effet, ce livre de 282,  grand format, 
braque les lumières sur cinq grandes 
questions majeures qui sont au cœur 
de la stratégie culturelle, mais qui  
n'ont pas été fait l'objet d'études et 
de recherches assez suffisantes à 
savoir la liberté de création, la 
culture et le développement, la 
culture et l’espace, le financement de la culture et le soft power.

Craintes d'un regain du virus 
apres les fetes
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Réunion de la commission nationale 
d’autorisation du vaccin d’AstraZeneca

a commission nationale 
consultative d’autorisation 
du vaccin anti-Covid-19 

s’est réunie, jeudi à Rabat, pour dis-
cuter de la question de l’autorisation 
du vaccin d'AstraZeneca au Maroc.
Lors de cette réunion, la commis-
sion nationale s’est penchée sur 
toutes les informations et données 
internationales relatives au vaccin 
anti-Covid-19 d'AstraZeneca, a 
déclaré à la presse la directrice des 
médicaments et de la pharmacie au 
ministère de la Santé, Bouchra 
Meddah à l’issue de la réunion, 
notant que la commission étudie le 
bon respect des normes de fabrica-
tion, de sécurité, de qualité et d’effi-
cacité du vaccin, les résultats des 
essais précliniques et cliniques ainsi 
que la reconnaissance internationale 
de ce vaccin.

L

Lutte contre la COVID-19

Décès de Larbi Chicha à l'âge de 86 ans
L’ancien international marocain, Larbi Chicha, 
est décédé dimanche à Kénitra à l’âge de 86 
ans, a-t-on appris auprès de la Fondation 
Mohammed VI des champions sportifs. 
Larbi Chicha a fait ses débuts à l'Union spor-
tive marocaine et au Racing Casablanca, avant 
d'entamer une carrière professionnelle. Il a éga-
lement porté les couleurs de l’équipe nationale 
à plusieurs reprises et figurait parmi les 
meilleurs joueurs de l’équipe A créée en 1957, 
aux côtés notamment de Larbi Benmbarek et 
Kacem Al Kacimi.
Le défunt a également porté le maillot de 
l’Olympique de Marseille dans le milieu des 

années cinquante, un club où avait joué égale-
ment Larbi Benmbarek pendant cinq ans, 
avant de rejoindre Strasbourg et le club pari-
sien de Red Star.
Après cette expérience professionnelle, Larbi 
Chicha est retourné au Maroc pour prendre les 
rênes de plusieurs clubs marocains à l’instar du 
Hassania Agadir, l’AS Salé, le CODM et la 
Renaissance Settat, avant d'entrainer des clubs 
en Arabie Saoudite, en Belgique et en Suisse.
Il a également pris la plume en tant que jour-
naliste sportif au journal francophone « Al 
Maghrib » où il a écrit plusieurs articles trai-
tant du football national.

Doyen des Lions de l’Atlas

Centenaire de la naissance 
de feu ALI YATA

Un total de 9.499 fonctionnaires de police, 
tous corps et grades confondus, ont bénéficié 
de l’avancement au titre de l'année budgé-
taire 2020, soit 87% du total des postes bud-
gétaires consacrés à la sûreté nationale, a 
annoncé, vendredi, la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN). L'année budgé-
taire 2020 a été marquée par un élargisse-
ment de l'éventail des bénéficiaires de l'avan-
cement au choix par rapport à l'année 2019, 
avec une hausse de 2.093 bénéficiaires, soit 
une augmentation d'environ 28,26%, précise 
la DGSN dans un communiqué.

9.499 fonctionnaires de 
police ont bénéficié de 
l’avancement au choix

Bilan de l’exercice 2020 
de la DGSN
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Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence 
du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet 
de décret N 2.19.720 fixant les formalités d'envoi des alertes et 
observations à l'employeur et les modalités de calcul des délais.
Le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation profession-
nelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi a expliqué, dans un 
communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil, que ce 
projet de décret a été présenté par le ministre de l'Emploi et de l'In-
sertion professionnelle.
Par ailleurs, le ministre a souligné que l'adoption du projet de loi 
40.19 modifiant et complétant la loi N 13.09 relative aux énergies 
renouvelables et la loi N 48.15 portant sur l'électricité et la création 
d'une instance nationale de régulation de l'électricité a été reportée 
pour approfondir le débat entre les ministères concernés avant sa 
soumission à un prochain conseil du gouvernement.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances 
et de compassion à la famille de feu Abderrahim Lahjouji Alami, décédé 
vendredi.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec grande affliction 
la nouvelle du décès de feu Lahjouji Alami, priant le Tout-Puissant de 
l'accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.
En cette triste occasion, SM le Roi exprime aux membres de la famille 
du défunt, à ses proches, à l'ensemble de ses amis et ses admirateurs et à 
sa grande famille politique nationale, en particulier au parti des Forces 
citoyennes, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compas-
sion, suite à la disparition d'un fervent patriote et d'un éminent homme 
d'affaires connu pour ses hautes qualités morales, sa fidélité indéfectible 
au Glorieux Trône Alaouite, son attachement aux sacralités de la Nation 
et son dévouement dans la défense des intérêts suprêmes de la patrie et 
des citoyens, outre ses contributions pionnières à la consécration des 
piliers de l'entreprise citoyenne. Tout en partageant la peine de la famille 
du défunt suite à cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant 
imparable, le Souverain implore le Très-Haut d'entourer feu Lahjouji 
Alami de Sa sainte miséricorde et de le rétribuer pour ses services 
louables rendus à sa patrie et pour les bonnes actions qu'il a accomplies.

277, Boulevard Mohammed V – B.P. 445
Rabat - Maroc -  Tél. :(212) 537818181

www.bkam.ma

Avis d’Appel d’Offres ouvert sur offres de prix N° 103/DA/2020
(Séance à huis clos)

Bank Al-Maghrib lance un appel d’offres ouvert concernant la fourniture, la livraison, l’installation et la 
mise en service des équipements de cuisine et la fourniture et livraison des articles de literie de divers 
sites de Bank Al Maghrib en trois lots :

 Lot n° 1 : Fourniture, livraison, installation et mise en service d’équipement de cuisine professionnelle  
aux divers sites de Bank Al-Maghrib ;

 Lot n° 2 : Fourniture, livraison, installation et mise en service des articles électroménagers aux divers  
sites de Bank Al-Maghrib ;

 Lot n° 3 : Fourniture et livraison de literies aux divers sites de Bank Al-Maghrib.

La séance d’ouverture des plis se fera à huis clos en application des mesures prises par Bank Al-Maghrib dans 
le cadre de la gestion de la pandémie COVID-19.

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré à la Direction Achats, Service Gestion Administrative des 
Marchés, sise Avenue Annakhil, Hay Ryad, Rabat. Il peut être transmis aux concurrents qui le 
demandent (Email : bkam.ao@bkam.ma ). 

Les offres de soumission devront être déposées dans les bureaux de la Direction Achats de Bank Al-Maghrib à 
Hay Ryad à Rabat et ce, au plus tard le jeudi 28 janvier 2021 à 10h00

L’estimation du coût des prestations ainsi que le montant du cautionnement provisoire, pour chaque lot, sont 
indiquées ci-après :

Lot N° L’estimation (en DH TTC) Le cautionnement provisoire (DH)

1 605 800,00 
(Six cent cinq mille huit cents dirhams)

9.000,00 (neuf mille dirhams)

2 662 900, 00
 (Six cent soixante-deux mille neuf cents dirhams)

9.000,00 (neuf mille dirhams)

3 336 000,00
 (Trois cent trente-six mille dirhams)

4.000,00 (quatre mille dirhams)

Il est prévu une visite des lieux vivement recommandée, au site de Dar As-Sikkah, sise Route de Meknès – 
Salé, le vendredi 15 janvier 2021 à 10h00.

Les échantillons exigés par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés auprés de la Direction Achats-
Service Gestion Administrative des Marchés, sise Avenue Annakhil, Hay Riad, Rabat,au plus tard le jeudi 28 
janvier 2021 à 10h00.

Le contenu et la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 
28 et 30 du règlement des achats de la Banque.

Les plis sont, au choix des concurrents :

-   soit déposés contre récépissé auprès de la Direction Achats à l’adresse précitée ;

-   soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse précitée.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les articles 4,6 et 9 du règlement de la consultation.

Le présent avis est publié dans le site internet de Bank Al-Maghrib ( www.bkam.ma ).

e taux de traitement des 
doléances et plaintes adressées 
à l'Institution du Médiateur a 
atteint 80 pc en 2019 contre 

45 pc en 2018, a fait savoir jeudi le chef 
du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, relevant que cela démontre l'ef-
fort consenti par les administrations à 
l'effet d'interagir avec cette institution.
Lors du Conseil de gouvernement, M. 
El Otmani s'est arrêté sur l'amélioration 
qu'a connue le traitement des doléances 
et plaintes parvenues à l'Institution du 
Médiateur, soulignant que celle-ci a reçu 
5843 réclamations en 2019, dont 3339 

correspondant à son domaine de compé-
tence, a indiqué le ministre de l'Éduca-
tion nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, porte-
parole du gouvernement, Saaid Amzazi 
dans un communiqué lu à l'issue du 
Conseil.
Le rapport 2019 de cette institution, 
publié le 14 décembre dernier au bulle-
tin officiel, renseigne sur le rôle pionnier 
qu'elle joue dans le suivi des plaintes des 
requérants qui ont des litiges avec les 
administrations publiques, les collectivi-
tés territoriales et les instances ayant des 

prérogatives relevant de l'autorité 
publique, a ajouté le chef du gouverne-
ment.
Ce rapport agrège 202 recommandations 
parmi lesquelles des relances de vieux 
dossiers et dont 135 ont été exécutées, 
soit un taux de 66.83 pc contre 15 pc 
seulement en 2018, a-t-il poursuivi, fai-
sant état d'une nette amélioration.
En 2019, les doléances ont concerné les 
domaines de l'investissement, de la 
moralisation et de l'environnement et 
montré que les requérants ont de nou-
veaux besoins de même que l'Institution 
elle-même a développé de nouvelles 
orientations, a fait observer M. El 
Otmani, notant que l'Institution a pré-
senté dans son bilan nombre de proposi-
tions et de rapports spécifiques à certains 
domaines.
Le chef du gouvernement a ensuite salué 
l'interaction positive des administrations 
et des différents départements avec les 
doléances, plaintes et correspondances 
enregistrées auprès de l'Institution du 
Médiateur, les appelant à le faire davan-
tage au profit du service public et des 
citoyens.
Il les a également exhortés à étudier les 
propositions et observations contenues 
dans le rapport en vue d'en faire la base 
de mesures concrètes visant à améliorer 
les services publics de manière générale.
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Institution du Médiateur 

El Otmani : « 80 pc des 
doléances traitées » 

Adoption d'un projet de décret sur les 
formalités d'envoi des alertes et observations 
à l'employeur et les délais

Moulay Zine Zahidi Alaoui est décédé, vendredi dernier, à l’âge de 
85 ans. Zahidi avait occupé plusieurs postes ministériels sous le 
règne de feu SM Hassan II, notamment les départements du Travail 
et de la Promotion nationale (1983-1985), ensuite celui de ministre 
délégué aux Affaires économiques (1985-1992), du Commerce, de 
l’Industrie et de la Privatisation en 1994, avant de prendre la direc-
tion du Crédit immobilier et hôtelier (CIH) entre 1994 et 1998. A 
ce dernier titre, il a été condamné, en 2007,  à 10 ans par contu-
mace, pour son implication dans le scandale financier du CIH, 
révélé au début des années 2000.
Depuis il s’était exilé en Espagne où il a rendu l’âme.

Décès de Moulay Zine Zahidi 

Message de condoléances et de compassion de SM le 
Roi à la famille de feu Abderrahim Lahjouji Alami

Il est loisible de dire, non sans note jubilatoire, que le programme 
de développement urbain mené à bâtons rompus à Agadir, inclut 
le côté spirituel et créatif en direction des populations. 
En parallèle des projets à caractère industriel et économique, l’on 
relèvera également nombre d’édifices en cours de construction qui 
ont trait aux aspects culturel et artistique, à critères et normes 
urbanistique et technique hautement qualifiés. 
On citera à cet égard, le grand théâtre dont se dotera et s’enor-
gueillira toute la ville, à l’instar des métropoles du royaume tels 
Rabat et Casa dont ces joyaux de perfection sont au stade de fina-
lisation. Ce théâtre raffiné, avec son millier de sièges, son rayon-
nement, sa nomenclature technique et son aura de haut calibre, 
serait sans doute, l’un des symboles culturels de la région qui non 
seulement satisfera les attentes des citoyens, mais constituera un 
label de notoriété de la ville à l’adresse des prestations étrangères 
de renommée mondiale qu’il drainera  à souhait. 
Par ailleurs, on retiendra la maison de l’artiste qui s’apprête à voir 
le jour dans le proche avenir, abritant une batterie de vocations de 
l’art, la culture, la littérature et la création. Le ratage du conserva-
toire de la cité qui a poireauté dans les vestiges durant plus de 
deux décennies, en plein centre ville, ne serait plus qu’une déplo-
rable réminiscence. En plus, on notera avec grande satisfaction, le 
retour à la vie de deux édifications laissées pour compte pendant 
des lustres, à savoir les cinéma Rialto et surtout Sahara dont l’ac-
quisition s’est enfin accomplie pour dit-on, la bagatelle somme de 
10 millions de dirhams en vue d’enfanter un réel fleuron de qua-
lité pour les mordus cinéphiles, abandonnés à leur sort, autour de 
l’un des festivals nationaux les plus huppés de l’Afrique qu’est 
« Cinéma et Migration » tenu, chaque année, sans cinéma/bâtisse. 
De même, on constatera le nouveau relooke du complexe culturel 
Mohamed Khaïredinne joliment réaménagé et équipé pour deve-
nir un vrai bijou, au grand bonheur des intellectuels et des asso-
ciations à la recherche de ce genre d’infrastructures culturels de 
haute facture. A tout cet éventail de rêve, s’ajoute le splendide 
Centre multidisciplinaire qui prend forme sur l’espace sis à l’en-
trée sud de la capitale du Souss. 
Un bouquet de prestances d’Agadir Bay au cœur du quartier 
luxueux de Founty qui, à coup sûr, viendra agrémenter cet entrain 
en panache, à travers une multitude de services à l’adresse de la 
ville et ses hôtes aussi bien du pays que d’outre-mer…Il serait 
donc redondant de passer en revue toutes les constructions à des-
tination de l’art et de la culture. On ne peut alors que saluer vive-
ment cet intérêt tangible, dédié à cet aspect vital dans la vie de 
l’être, en sachant qu’il fut, il faut bien l’avouer, renvoyé aux 
calendes grecques pour une cité baptisée, depuis belle lurette, « 
Souss Al Alima ».

Souss Al Alima 
renaît de 

ses cendres !

Saoudi El Amalki

A vrai dire
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Composé de 260 pages (grand format) et 
d’un Code «QR» permettant au lecteur 
d’accéder aux poèmes déclamés par une 
poétesse sur fond de musique hassanie, ce 
beau livre comprend des «Tebraâs» en 
Hassani avec des traductions en arabe et 
en français, le tout illustré de photos.
M. Rahal Boubrik a assuré la coordina-
tion du beau livre, paru aux éditions 
«Bouillon de Culture» dans le cadre d’un 
travail collectif, alors que l’introduction a 
été l’œuvre de Catherine Taine-Cheikh. 
Quant au corpus, il a été collecté par 
Aziza Aguida, tandis que la traduction en 
a été faite par Aïchetou Mint Ahmedou.
Dans sa préface, le Secrétaire perpétuel de 
l’Académie du Royaume du Maroc, 
Abdeljalil Lahjomri, a indiqué «que la 
Constitution du Royaume du Maroc de 
2011 est une des rares constitutions à 
donner dans un préambule exhaustif une 
définition aussi précise que décisive de 
l’identité nationale dans la pluralité de ses 
affluents et la diversité de ses expressions 
culturelles», notant que l’article 5 de la 
Constitution affirme que «l’État œuvre à 

la préservation du Hassani en tant que 
partie intégrante de l’identité culturelle 
marocaine unie».
Ce beau livre, ajoute M. Lahjomri, est le 
fruit d’un projet collectif de collecte, 
transcription, traduction et enregistre-
ment d’un corpus oral d’une sélection de 
cent et un poèmes, précisant que l’ou-
vrage est assorti d’un enregistrement 
audio avec une récitation de ces «cent et 
un poèmes» accompagnée de la «tidinît», 
instrument traditionnel de la musique 
hassanie. Il a, dans ce sens, mis en avant 
l’importance de la documentation, de la 
vulgarisation et et de la sauvegarde de la 
parole poétique féminine «Tebraâ» en tant 
qu’expression d’une sensibilité féminine 
rare dans le monde arabe.
De son côté, Mme Taine-Cheikh, direc-
trice de recherche émérite, CNRS 
(France), a souligné que ce genre poétique 
est considéré comme quasi exclusivement 
féminin même si, à l’occasion, certains 
hommes ont pu s’y donner. Il fut un 
espace de création que les femmes finirent 
par conquérir au fil du temps, a-t-elle dit.

 «Tebraâ, la poésie féminine hassanie» est une nouvelle publication, parue récemment, à l’initiative de l’Académie du Royaume du Maroc, dans le 
cadre d’un projet collectif visant à collecter, transcrire, traduire et enregistrer un corpus oral constituant une partie de la culture du Sahara marocain.

« Tebraâ, la poésie féminine hassanie »
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Réunion de la commission nationale 
d’autorisation du vaccin d’AstraZeneca

ors de cette réunion, la commission natio-
nale s’est penchée sur toutes les informa-
tions et données internationales relatives 

au vaccin anti-Covid-19 d’AstraZeneca, a déclaré à 
la presse la directrice des médicaments et de la 
pharmacie au ministère de la Santé, Bouchra 
Meddah à l’issue de la réunion, notant que la com-
mission étudie le bon respect des normes de fabri-
cation, de sécurité, de qualité et d’efficacité du vac-
cin, les résultats des essais précliniques et cliniques 
ainsi que la reconnaissance internationale de ce 
vaccin.
En effet, elle a relevé que l’Agence britannique de 
réglementation des médicaments et des produits de 
santé a donné son feu vert pour la mise sur le mar-
ché de ce vaccin, notant que le Maroc a adopté la 
procédure de l’OMS relative à l’autorisation d’uti-
lisation du vaccin dans un contexte d’urgence sani-
taire.
Pour sa part, le directeur du laboratoire de virolo-
gie de l’université Hassan II de Casablanca Moulay 
Mustapha Ennaji, a souligné que les échanges 
scientifiques de la commission permettent d’étu-
dier de manière exhaustive les différentes informa-
tions relatives au vaccin AstraZeneca, notamment 
les données pharmaceutiques et les procédés de 
fabrication.
“La commission prendra une décision définitive au 
sujet de ce vaccin dans les plus brefs délais”, a fait 
savoir M. Ennaji.
De son côté, le directeur du laboratoire de biotech-
nologie de la faculté de médecine et de pharmacie 
de Rabat, Azeddine Ibrahimi a rappelé la certifica-
tion et l’autorisation d’utilisation des vaccins de 

Sinopharm et AstraZeneca par les gouvernements 
de leurs pays d’origine, soulignant que la commis-
sion nationale étudie les données du vaccin 
AstraZeneca en vue de prendre la décision adé-
quate dans toute transparence.

Appel au respect scrupuleux des gestes 
barrières pendant la campagne de vacci-
nation 

Par ailleurs, le ministre de la santé, Khalid Ait 
Taleb a appelé, jeudi à Rabat, les Marocains au res-
pect scrupuleux des gestes barrières pendant la 
campagne de vaccination contre la Covid-19, pré-
vue «dans les prochains jours».
«Nous appelons les Marocains au respect rigoureux 
des gestes et mesures barrières, pendant la période 
de vaccination qui sera lancée dans les prochains 
jours», a affirmé M. Ait Taleb lors d’un point de 
presse, rappelant que l’immunité de groupe ne 
pourrait être atteinte qu’en cas de vaccination de 
plus de 60% de la population.
A cet effet, le ministre indique qu’il existe une 
période d’écart entre les deux injections de vaccin 
contre la Covid-19, pour lesquels le Royaume a 
opté, soulignant que la campagne de vaccination 
pourrait être impactée, si des cas positifs de Covid-
19 sont enregistrés pendant cette période d’écart.
«Nous comptons sur une mobilisation nationale et 
la responsabilité de tout un chacun pour l’adhésion 
à cette campagne nationale d’envergure», a affirmé 
le responsable gouvernemental.
Sur un autre volet et suite à certaines informations 

relatées par des médias internationaux, à propos de 
la reconnaissance, la certification et l’autorisation 
d’utilisation des vaccins de Sinopharm et 
AstraZeneca par les gouvernements de leurs pays 
d’origine, M. Ait Taleb a affirmé que le Maroc a 
réuni sa commission d’experts, afin de se pencher 
sur les données cliniques et scientifiques pour vali-
der et autoriser ce vaccin, conformément aux 
recommandations de l’OMS.
Il convient de rappeler que le Maroc a acquis 65 

millions de doses des deux vaccins (Sinopharm et 
AstraZeneca) pour lesquels le Royaume a opté, 
avait annoncé M. Ait Taleb devant le Conseil de 
gouvernement réuni le 24 décembre, précisant que 
la population ciblée s’élève à 25 millions de per-
sonnes.
Les préparatifs pour le lancement de la campagne 
nationale de vaccination ont atteint un stade «très 
avancé», avait indiqué le ministre de la Santé par la 
même occasion.

La commission nationale consultative d’autorisation du vaccin anti-Covid-19 s’est réunie, jeudi à Rabat, 
pour discuter de la question de l’autorisation du vaccin d’AstraZeneca au Maroc.
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CNDH 
Campagne de sensibilisation pour la lutte contre la discrimination 

à l’égard des femmes en situation de handicap

Bilan de l’exercice 2020 de la DGSN 

 9.499 fonctionnaires de police 
ont bénéficié de l’avancement au choix 

Marrakech 
Le musée Yves Saint Laurent rend hommage à Bert Flint

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et 
son mécanisme de protection des droits des personnes 
en situation de handicap viennent de lancer une cam-
pagne digitale de sensibilisation pour lutter contre 
toutes les formes de discrimination dont sont victimes 
les femmes et les filles en situation de handicap.
Lancée à partir du 30 décembre 2020, cette campagne 
de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de l’interaction 
du CNDH avec la recommandation du Comité des 
Nations unies qui recommande de «mener des cam-
pagnes de sensibilisation pour battre en brèche les sté-
réotypes, les préjugés et les mythes sur les femmes et les 
filles en situation de handicap», indique le CNDH dans 
un communiqué. Le but étant de promouvoir les droits 
des personnes en situation de handicap, de lutter contre 

toutes formes de discrimination basée sur le genre et le 
handicap et de sensibiliser l’opinion publique sur l’égali-
té et le respect des droits des femmes et des filles en 
situation de handicap.
«Nous lançons cette campagne digitale pour lutter 
contre les discriminations composées et doubles dont 
souffrent les femmes et les filles en situation de handi-
cap. Nous souhaitons réaffirmer la valeur et l’impor-
tance de la participation de cette catégorie dans la ges-
tion de la chose publique et lutter contre les stéréotypes 
et les préjugés qui donnent lieu à plusieurs formes de 
discrimination», a souligné la présidente du CNDH, 
Amina Bouayach.
La campagne cible particulièrement les utilisateurs des 
réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Youtube 

qui regroupent plusieurs catégories sociales, fait savoir la 
même source, ajoutant qu’elle sera ainsi dispensée en 
langue arabe (le dialecte), en langue amazighe et en lan-
gue des signes.
Ainsi, des outils bien adaptés et spécifiques seront utili-
sés pour réussir cette campagne de sensibilisation, à tra-
vers notamment, la diffusion d’une vidéo témoignage 
de femmes et de filles en situation de handicap, une 
vidéo qui dispense des conseils et des messages de sensi-
bilisation, et une vidéo de questions/réponses sur le 
sujet du handicap.
Le mécanisme national pour la protection des droits des 
personnes en situation de handicap (PESH) s’inscrit en 
droite ligne de l’élargissement des compétences du 
CNDH, note le communiqué, ajoutant qu’il s’agit d’un 

mécanisme de recours chargé notamment de recevoir les 
plaintes présentées directement par les personnes en 
situation de handicap victimes de violation de l’un de 
leurs droits, par leurs représentants ou par auto-saisine.
«Ce mécanisme procède aussi à toutes les investigations 
nécessaires pour la protection et la promotion des droits 
des PESH, en tenant compte des principes de l’égalité 
des chances et de la non-discrimination. Il veille égale-
ment à faciliter leur intégration dans la société et leur 
pleine participation fondée sur le respect de l’indépen-
dance individuelle et de la dignité humaine, outre le 
suivi de la mise en œuvre de la convention relative aux 
droits des personnes handicapées», a fait remarquer la 
coordonnatrice du mécanisme national des droits des 
personnes en situation de handicap, Zhor Alhorr.

Un total de 9.499 fonctionnaires de 
police, tous corps et grades confondus, 
ont bénéficié de l’avancement au titre de 
l’année budgétaire 2020, soit 87% du 
total des postes budgétaires consacrés à 
la sûreté nationale, a annoncé, vendredi, 
la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN). L’année budgétaire 2020 
a été marquée par un élargissement de 
l’éventail des bénéficiaires de l’avance-
ment au choix par rapport à l’année 
2019, avec une hausse de 2.093 bénéfi-
ciaires, soit une augmentation d’environ 
28,26%, précise la DGSN dans un com-
muniqué. Cet avancement a concerné 

7.204 fonctionnaires de police en uni-
forme et 2.295 en civil, avec une atten-
tion particulière et un grand soin appor-
té aux fonctionnaires de grades inférieur 
ou moyen, relève la DGSN, notant que 
le taux de bénéficiaires de cette catégorie 
de fonctionnaires en uniforme a dépassé 
les 99% et a atteint 89,59% du total des 
bénéficiaires en tenue civile.
Cette annonce intervient dans un 
contexte marqué par l’adoption du nou-
veau statut des fonctionnaires de la 
DGSN, qui leur garantit plusieurs inci-
tations administratives et financières, 
notamment la réduction du nombre 

d’années requis pour bénéficier de 
l’avancement au choix, relève la même 
source, faisant savoir qu’elle a également 
mis en place une nouvelle charte d’éva-
luation de la performance de ses fonc-
tionnaires qui permet leur notation 
annuelle en se basant sur des critères de 
compétence, de mérite et de perfor-
mance professionnelle. La DGSN 
accorde une importance particulière à 
l’avancement au choix, lequel est à 
l’avant-garde des mécanismes de promo-
tion professionnelle et l’une des princi-
pales incitations administratives qui 
encouragent les fonctionnaires de police 
à faire preuve de plus de sacrifice et 
d’abnégation lors de l’exercice de leurs 
nobles missions de protection de la sécu-
rité des citoyens, de préservation de leurs 
biens et d’amélioration de la qualité des 
prestations qui leur sont offertes, conclut 
le communiqué.

DGST : 711 fonctionnaires 
ont bénéficié de l’avancement 

 La Direction générale de la surveillance 
du territoire (DGST) a annoncé, ven-
dredi, que le nombre de fonctionnaires 
ayant bénéficié de l’avancement, au titre 
de l’année budgétaire 2020, s’élève à 
711, tous grades confondus, avec un 
pourcentage d’environ 65% du total des 
candidatures examinées par la commis-
sion d’avancement. 
Dans un communiqué, la DGST sou-
ligne que la commission d’avancement a 
adopté des critères précis, fondés sur le 
mérite, l’excellence et l’évaluation profes-
sionnelles et a accordé une grande atten-
tion et un grand soin aux cadres et fonc-
tionnaires de grades inférieur ou moyen, 
et ce afin de garantir davantage de moti-
vation et de promotion professionnelles. 
Cette annonce intervient simultanément 

avec celle de l’avancement des fonction-
naires de la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN), dont 9.499 
fonctionnaires en ont bénéficié, portant 
le total des bénéficiaires de l’avancement 
au pôle sécuritaire DGSN-DGST à 
10.210. 
Ledit pôle sécuritaire, qui regroupe la 
DGSN et la DGST, accorde une impor-
tance particulière à l’avancement au 
choix, compte tenu qu’il est à l’avant-
garde des mécanismes de promotion 
professionnelle et l’une des principales 
incitations administratives qui encoura-
gent les fonctionnaires de police à faire 
preuve de plus de sacrifice et d’abnéga-
tion lors de l’exercice de leurs nobles 
missions de protection de la sécurité des 
citoyens et de leurs biens, ainsi que de 
préservation de l’intégrité territoriale 
contre tous les dangers et menaces 
potentiels.

Le musée Yves Saint Laurent rend hommage à Bert 
Flint, un collectionneur passionné et défenseur des 
aspects variés du riche patrimoine qui définit le Maroc, 
en lui dédiant une exposition qui se poursuit jusqu’au 
30 mai prochain.
Cette exposition dessine un portrait de Bert Flint, celui 
d’un regardeur qui, par sa proximité avec les différentes 
cultures marocaines et subsahariennes, a su mesurer 
leur caractère paradigmatique.
Elle regroupe des œuvres de sa collection personnelle 
qui ont été sélectionnées avec et par lui.
Selon la commissaire de cette exposition, Mouna 
Mekouar, tous ces objets exposés témoignent du regard 
de Bert Flint sur la diversité et la richesse des traditions 
berbères qui se sont épanouies de l’Atlas à l’Anti-Atlas 
et du Sahara au Sahel.
Pensée comme un vaste poème visuel, l’exposition suit 
la démarche de Bert Flint, en privilégiant un langage 
formel. Vanneries, poteries, parures, amulettes, textiles 
et maroquineries dessinent, ensemble, un paysage 
emblématique de sa pensée et de son regard sur ces ter-
ritoires.
Ainsi assemblés, ces objets nous invitent à repenser 
notre approche des productions artistiques de ces diffé-
rentes régions.
Comme un voyage imaginaire, l’exposition traverse les 
territoires et les sites allant de Marrakech à Tafilalet 
jusqu’aux régions subsahariennes.
Chaque étape du parcours est en lien avec une région 
qui, porteuse de son histoire, enrichit et transforme les 
autres régions au contact de populations nomades ou 
semi-nomades.

Chaque objet exposé est témoin et indice de pratiques 
culturelles partagées et atteste de la présence d’un socle 
culturel commun. Avec cette mosaïque qui se déve-
loppe de part et d’autre, du Maroc au Sahel, il s’agit de 
penser tous ces mondes comme une seule entité cultu-
relle et artistique. Les œuvres parlent aussi les unes des 
autres, nous renvoyant une certaine image de cette géo-
graphie artistique.
Par ces jeux de rapprochements et de renvois, l’exposi-
tion porte une nouvelle attention à ces cultures et tente 
de rendre manifestes les apports mutuels de tous ces 
décors et motifs.
Cette exposition se fait l’écho des territoires que Bert 
Flint a traversés et des cultures qu’il aime.
Né en 1931 aux Pays-Bas, Bert Flint a fait ses études 
universitaires en langue et littérature espagnoles dans 
son pays. C’est une visite à l’Alhambra de Grenade qui 
éveilla son intérêt pour l’histoire de l’Espagne musul-
mane et pour la civilisation d’al-Andalus.
Lors de son premier voyage au Maroc en 1954, il a 
découvert que l’architecture et la décoration de nom-
breuses demeures privées d’anciennes villes du Maroc se 
rattachaient à la même tradition artistique que celle 
ayant inspiré l’Alhambra.
Il a été émerveillé de voir que les habitants de ces 
demeures menaient une vie guidée par la quête quoti-
dienne de la beauté et de l’élégance dans le geste.
La tradition andalouse, telle que vécue au Maroc, s’est 
révélée à lui comme un modèle de vie et c’est pour 
s’initier aux différents aspects de cette tradition citadine 
si accomplie qu’il a décidé de s’installer à Marrakech en 
1957.

Les manifestations visuelles et musicales du monde 
rural marocain ont progressivement retenu son atten-
tion.
Bert Flint a enseigné à l’Ecole des Beaux-arts de 
Casablanca de 1965 à 1968 où moment où il s’agissait 
de remettre en question les méthodes d’enseignement 
utilisées en Europe en attribuant une valeur artistique 
aux arts traditionnels du Maroc.
Ses propres recherches l’avaient poussé à reconnaitre 
dans les manifestations de la culture rurale un témoi-
gnage de l’expérience du temps et de l’espace dépen-
dant des modes de vie (nomade ou sédentaire) et de 
production (élevage ou agriculture).
En 1981, Bert Flint a décidé de quitter l’enseignement 
pour développer sa propre créativité. Il a notamment 
cherché à donner une expression contemporaine à des 

modèles de vêtements réalisés avec des tissages tradi-
tionnels marocains.
En1990, il a participé à la création du Musée 
Municipal du Patrimoine Amazigh d’Agadir où une 
grande partie de sa collection d’objets a été exposée 
jusqu’en 2000.
Dans sa maison à Marrakech, devenue le Musée 
Tiskiwin depuis 1989, il a organisé ses collections afin 
de démontrer que les populations réparties du Sud du 
Maroc au Sahel font partie d’une même communauté 
culturelle, partageant des milieux naturels similaires et 
des traditions communes.
Ses collections d’objets néolithiques et les voyages qu’il 
a effectués du Maroc au Niger ont renforcé sa convic-
tion que le Maroc est intimement lié depuis la préhis-
toire au monde subsaharien.
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«Hawaï», premier single 
du rappeur marocain Amdiaz

«Jat ou Mchat», 
nouveau clip de Nasr Mégri

La chanteuse Sabah Zidani sort son 
nouveau single « Allamitni »

Entièrement écrit en dialecte marocain (darija), ce single 
raconte avec légèreté le quotidien monotone de la jeunesse 
locale qui, loin des grandes villes. Servi par une boucle 
lancinante et un refrain ultra-efficace, ce premier single 
d’Amdiaz est la carte de visite du rappeur marocain. 
Amdiaz est un jeune auteur-compositeur autodidacte au 
parcours atypique. Il grandit entre l’Afrique de l’est, le 
Maroc et la France, différents lieux qui l’ont fortement 
marqué et où il se forge sa culture musicale, naviguant 
entre vibes afro, rythmes marocains et culture Hip-Hop. 
C’est principalement dans les années 2000 lors de son 
voyage en France que l’artiste se prend l’incroyable vague 
de rap français qui l’emporte dans une relation passion-
nelle. Ses premières influences sont teintées par l’écriture 
de Scred Connexion, Fonky Family, IAM ou encore 
Lunatic. Côté américain, Amdiaz s’inspire de toute la ten-
dance trap actuelle et de la musique latino-pop. Artiste en 
développement de la nouvelle scène rap maghrébine, il est 
passionné par la production musicale, les arts digitaux et 
le monde de l’illustration. Son premier single «Hawaï» est 
disponible  sur toutes les plateformes de streaming, en 
prélude de la préparation de son premier EP.

L’artiste Nasr Mégri fait son come back avec le lancement de son 
clip «Jat ou Mchat» qui coïncide avec la fin de l’année 2020.
Ce clip a été réalisé par Ben Hitch qui a, également, co-écrit les 
paroles avec Nasr Mégri. La composition, les arrangements et le 
chant sont signés par Nasr Mégri. Cette nouvelle chanson est 
enregistrée au studio Marina Bouregreg avec l’ingénieur de son 
Mounir Toumani.
Ainsi, une année après le clip «Al Wadaa», en hommage à feu 
Al-Moussiqar Hassan Mégri, Nasr sort le tube «Jat ou Mchat» 
avec lequel l’artiste estime renouer avec son public, en attendant 
de surprendre ses fans avec beaucoup d’autres surprises. Car, ce 
talentueux compositeur n’est pas resté les bras croisés pendant 
cette pandémie. Au contraire, il a bien profité de cette période de 
confinement sanitaire pour écrire et composer une trentaine de 
chansons qui seront dévoilées au grand public tout au long de 
l’année 2021. Avec cet élan et cette production prolifique. Nasr 
Mégri s’impose, encore une fois, en tant que flambeau en puis-
sance de la Mégrimania et porte drapeau du Mouvement Musical 
Mégri, fondé par son père feu Al-Moussiqar Hassan Mégri. 
D’ailleurs, ses Albums, ses tournées nationales et internationales, 
ses prix et ses distinctions par de nombreux pays font de lui un 
ambassadeur de la Moroccan Pop (M POP).

La chanteuse Sabah Zidani vient de lancer, sur sa chaîne 
Youtube, son nouveau single «Allamitni», une œuvre artistique 
qui comprend dans ses mélodies toutes les significations musi-
cales et la beauté de la musique arabe originale en termes de 
composition et du «maqâm». Les paroles de cette nouvelle chan-
son ont été écrites par le poète syrien Moukhlis Moukheibir et 
composée par le distributeur musical syrien résidant en Argentine 
Mourad Al Achkar. Cette œuvre se présente, selon Mme Zidani, 
comme «l’aboutissement de son ouverture à une pléiade de créa-
teurs arabes, notamment ceux qui résident à l’étranger et, parti-
culièrement, ceux qui font la part belle à la chanson arabe du 
«tarab» qui allie la nouveauté des paroles, la mélodie et la perfor-
mance».
Cette nouvelle sortie artistique constitue, d’après la chanteuse, le 
fruit d’une communication artistique à l’aune des capacités tech-
nologiques disponibles actuellement, relevant qu’il s’agit de sa 
deuxième expérience dans ce domaine et que des oeuvres simi-
laires sortiront prochainement. Le répertoire de la chanteuse 
Sabah Zidani comprend de nombreuses chansons, dont les plus 
célèbres sont «Koun Li Qalilan», «Inssa Ma Chi’t», «Amr 
Gharib», «Darna ya dar Salam», «Mushtaqa Lak» et «Qom ya 
Khalili». 
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Les consommateurs s'attendent à ce que la technologie 
connectée devienne plus flexible et interactive à l'avenir et 
imaginent des appareils offrant une gamme de choix plus 
large mais aussi plus créative concernant de nombreuses 
situations de la vie quotidienne d'ici 2030.
La dixième édition du rapport Ericsson met en lumière les 
prévisions des consommateurs à propos des rôles que les 
machines intelligentes connectées pourraient jouer à l'ave-
nir. Chacune de ces fonctions pourrait être considérée 
comme un nouveau secteur, ouvrant ainsi aux fournisseurs 
de services 5G tout un éventail de possibilités, afin d’offrir 
progressivement à leurs clients l’accès aux réseaux intelli-
gents. Chez Ericsson Research, notre objectif est de faire 
en sorte que les progrès en termes d’intelligence artificielle 
et de technologies de communication cellulaire permettent 
aux machines intelligentes connectées de communiquer en 
toute sécurité sur les réseaux de demain. Ce faisant, ces 
dernières pourraient plus que jamais sensibiliser le monde 
aux besoins des consommateurs, ceux-ci envisageant l’ap-
parition d’une connectivité intelligente qui propose des 
services allant bien au-delà des expériences actuelles de 
haut débit mobile.

Fruit de nombreuses années de recherche au sujet des ten-
dances mondiales, le rapport « ConsumerLab 10 Hot 
Consumer Trends 2030 » représente les attentes et prévi-
sions de 50 millions de personnes les plus avancées dans 
l’adoption des technologies dans 15 grandes villes.
Dans cette étude, les personnes interrogées ont évalué 112 
concepts de machines intelligentes connectées, allant d'une 
perspective centrée sur l'humain à une perspective plus 
rationnelle. Le résultat est un aperçu des 10 rôles que les 
consommateurs s'attendent à voir jouer par les machines 
intelligentes connectées dans la vie quotidienne d'ici 2030. 
Chaque tendance du rapport décrit le rôle spécifique que 
de telles machines pourraient jouer.
Le Dr Michael Björn, responsable du programme de 
recherches au sein d’Ericsson Consumer & IndustryLab et 
auteur du rapport, déclare : "J'ai été surpris de constater 
que les attentes des consommateurs en matière de connec-
tivité intelligente sont plus importantes que pour tout 
autre type de machine intelligente connectée. La tendance 
« Appareils pro-connexion » comprend des prévisions selon 
lesquelles les appareils s'adapteront de manière intelligente 
à n'importe quel signal, l'utilisation de la connectivité cel-

lulaire et des connexions Wi-Fi et fixes étant fluide, ainsi 
que des localisateurs de signaux intelligents guidant les uti-
lisateurs vers des endroits à la couverture optimale, même 
dans les zones très fréquentées". 
"Cela laisse entrevoir des possibilités pour les fournisseurs 
de services 5G d'étendre progressivement les réseaux intel-
ligents afin de couvrir toute une gamme de nouveaux ser-
vices pour leurs clients, et chaque rôle présenté dans ce 
rapport pourrait être considéré comme un nouveau 
domaine de services".
"La tendance "Appareils communautaires", par exemple, 
met en évidence le rôle potentiel de l’intelligence artifi-
cielle dans la fourniture de services communautaires indis-
pensables. La tendance « Appareils-guides » avance l'idée 
que tous les appareils connectés doivent pouvoir s'expli-
quer aux utilisateurs, et les « Appareils durables » se focali-
seront sur le besoin accru à  l’avenir de conseils climatiques 
intelligents et localisés". 
"Le point commun de tous ces services potentiels, c'est 
qu'ils reposent sur une communication intelligente entre 
appareils et mettent donc l'aspect réseau encore plus en 
avant qu'aujourd'hui".

La Corée du Sud consacrera 5,3 milliards 
de dollars à la recherche scientifique et 
aux technologies de l'information et de la 
communication (TIC) cette année alors 
que le pays encourage l'industrie des nou-
velles technologies dans le cadre de son 
New Deal numérique et des objectifs de 
neutralité carbone.
Le montant alloué à ce type d'investisse-
ment représente une augmentation de 
12% par rapport à 2020 et se concentre 
sur la recherche scientifique fondamentale 
ainsi que sur les nouvelles technologies, 
telles que l'intelligence artificielle (IA) et 
les réseaux sans fil 6G, a précisé le minis-
tère de la Science et des TIC.  Ces inves-
tissements concerneront également le sec-
teur écologique, pour atteindre l'objectif 

zéro carbone de la Corée du Sud d'ici 2050, 
a fait savoir la même source. La recherche 
spatiale n'est pas en reste, d'autant que le 
pays se prépare à lancer, l'année prochaine, 
sa première fusée spatiale élaborée locale-
ment, souligne le ministère. Compte tenu 

de la pandémie de nouveau coronavirus 
(Covid-19) qui continue de sévir dans le 
pays, le ministère a précisé qu'il dépenserait 
également d'importantes sommes pour 
développer des traitements et des vaccins 
contre les nouvelles maladies infectieuses. 

Le Conseil d'Etat, la plus haute 
juridiction administrative en 
France, a rejeté jeudi les recours 
déposés par plusieurs associations 
concernant la procédure d'attribu-
tion des fréquences 5G, une tech-
nologie objet de controverses dans 
le pays.
Les recours ont été introduits 
auprès du Conseil d’Etat notam-
ment par Priartem (association 
contre les risques liés aux techno-
logies électro-magnétiques), Robin 
des toits et Agir pour l'environne-
ment ainsi que par le syndicat 
CFE-CGC d'Orange, qui accu-
saient l’Etat d’"excès de pouvoir" 
en fixant la procédure d'attribu-

tion de la nouvelle technologie.
Le Conseil d'Etat estime notam-
ment que l’Exécutif n'a pas 
contredit le principe de précaution 
relatif à la santé humaine.
En s'appuyant sur le rapport de 
l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire (Anses) d'octobre 2019, 
le plus haut tribunal administratif 
juge qu’"il n'apparaît pas (...) que 
le respect du principe de précau-
tion exigerait des mesures de pré-
caution complémentaire contre un 
risque lié à l'utilisation de la 5G".
Le Conseil a également rejeté les 
arguments fondés sur un défaut 
d'information du public, les 
magistrats relevant particulière-

ment que l'Arcep, le régulateur 
des télécoms, a conduit deux 
consultations publiques, "du 26 
octobre 19 au décembre 2018", et 
du "15 juillet au 4 septembre 
2019". 
Les enchères pour l'attribution des 
fréquences 5G aux opérateurs télé-
coms ont eu lieu en octobre der-
nier, apportant à l’Etat 2,789 mil-
liards d'euros. Les fréquences ont 
été attribuées aux quatre opéra-
teurs nationaux Bouygues 
Telecom, Free, Orange et SFR, 
qui ont lancé leurs premières 
offres commerciales à destination 
du grand public depuis fin 
novembre. 

De son côté, le journaliste et écrivain, Abderrahim 
Tourani, a présenté son propre témoignage sur le par-
cours politique et médiatique du défunt, en le quali-

fiant comme l’un des grands hommes politiques  du 
20e siècle aussi bien au Maroc qu’a l’échelle du 
monde arabe. L’intervenant a tenu ainsi de mettre en 

exergue les qualités humaines de Si Ali, ses habiletés 
communicationnelles et sa force mobilisatrice des 
milliers des jeunes  lors des meetings populaires orga-
nisés durant les années de plomb. Chose devenu rare 
aujourd’hui, a-t-il regretté.
Tourani a connu le défunt surtout durant les années 
1970. Pour lui, le leader historique du PPS fut aussi 
un homme de médias, journaliste engagé, faisant 
preuve d’un grand professionnalisme, tout en veillant 
à diversifier ses sources d’information, a-t-il déclaré. 
Abondant dans le même ordre d’idées, le conférencier 
a tenu de préciser que l’image qu’il avait de Ssi Ali a 
catégoriquement changé après leur rencontre à l’occa-
sion d’une interview. Il le trouvait  plutôt un homme 
humble, animé d’un très fort sens de l’éthique.
Sur le plan de l’action politique, Il faut dire aussi, 
selon l’intervenant, que Ali Yata constitue, à lui seul, 
un groupe parlementaire, très dynamique, toujours 
omniprésent dans les débats de l’institution législa-
tive, souvent  à l’écoute des attentes des citoyens, ne 
manégeant aucun effort pour trouver des solutions à 
leurs problèmes.
Le commun des mortels se demandait où est ce que 
le défunt puisait son énergie pour assurer une si 

remarquable présence au Parlement, alors qu’il diri-
geait deux journaux quotidiens, un parti et était 
membre de la direction du syndicat des journalistes 
(SNPM)… et, plus tard, membre de la direction de 
la Koutla démocratique…
N’oublions pas que le défunt était unitaire et avait 
consacré sa vie au rapprochement des partis issus du 
mouvement national. Il réussira à former le grand 
bloc progressiste et démocratique qui va permettre un 
compromis historique avec la monarchie.
Il figurera ainsi, selon l’orateur, parmi les grands du 
Maroc, à l’instar de Allal El Fassi, Mehdi Ben Barka 
et d’autres…
Et la voix de Yata a continué à vibrer haut et fort, au 
Maroc comme auprès du mouvement progressiste 
mondial, pour réclamer la justice, la démocratie et le 
progrès. Ilfut ainsi l’un des fondateurs de l’action 
politique progressiste et un fervent défenseur de la 
question du Sahara marocain et de l’édification du 
Grand Maghreb.
Le défunt a marqué sa vie par sa lutte inlassable aux 
côtés des masses démunies. Son bureau était ouvert 
aux plaintes des citoyens contre l’injustice et  
les arbitraires.                                                 K D
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 «L’un des grands hommes politiques  du 20e siècle»

« L’un des grands leaders progressistes politiques du 20ème siècle »

Comme annoncé dans notre précédente édition, le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme et le 
bureau exécutif de la Fondation Ali Yata ont organisé, mercredi 30 décembre 2020, une conférence à distance en 
hommage au regretté Ali Yata, à l’occasion du centenaire de la naissance du « regretté de la patrie et du parti». 
Rappelons que feu Ali Yata (25 août 1920-13 août 1997), a dirigé, en tant que Secrétaire général, aussi bien le 
PPS, depuis sa création en 1975, que le Parti de la Libération et du Socialisme (PLS), entre 1968-69, et le Parti 
Communiste marocain (PCM), depuis 1946 à 1968.
Dans notre précédente édition, nous avons également publié l’introduction du débat faite par Azzouz Sanhaji, 
membre du bureau politique du PPS et modérateur de la conférence-hommage, et l’intervention-cadrage faite 
par le Secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah.
Aujourd’hui, nous publions successivement l’intervention de Ismaïl Alaoui, président du Conseil de la prési-
dence du PPS, de Abdelouahed Souhail, membre du BP et président de la Fondation Ali Yata, de Abderrahim 

Tourani, écrivain et journaliste, et de Aicha Lablak, membre du BP et présidente du Groupement parlemen-
taire du progrès et du socialisme (GPPS) au sein de la Chambre des représentants.

La crise sanitaire actuelle, avec toutes les incertitudes qu'elle fait peser sur l'économie nationale, a montré une fois de plus que l'intelligence 
économique ne relève plus du luxe mais s'impose comme un outil de performance économique et un facteur de compétitivité du Maroc.

L'intelligence économique  
Quels défis pour le Maroc ?
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a citation de Jean Jaurès indiquant qu’«un 
peu d’internationalisme éloigne de la 
patrie; beaucoup d’internationalisme y 

ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l’Internatio-
nale; beaucoup de patriotisme y ramène», illustre par-
faitement son mode de pensée et de son action poli-
tique, a souligné Ismaïl Alaoui, Président du Conseil 
de la présidence du Parti du progrès et du socialisme 
(PPS). Autrement dit, feu Ali Yata a toujours tenu de 
placer les causes de son pays dans le contexte interna-
tional, en étant sur tous les fronts de son combat poli-
tique.
Sa naissance a coïncidé avec deux événements majeurs 
dans les années vingt ayant ponctué l’histoire,  notam-
ment la glorieuse guerre du Rif et le Premier congrès 
des peuples d'Orient qui s’est déroulé à  l’Azerbaïdjan 
et organisé par l’Internationale communiste.
Après avoir intégré le Parti national en 1939, alors 
qu’il venait de souffler à peine ses 19 bougies en 
devant un militant actif dans la cellule dirigée par 
Bouchta Jamaï, il ralliera par la suit les rangs du Pati 
communiste du Maroc devenu par la suite parti com-
muniste marocain dont il a pris la responsabilité en 
tant que Secrétaire général  en 1945. En1946, le leader 
du Parti communiste va  présenter son rapport au 
Comité central du Parti, et ce juste après la tenue de son 
premier Congrès où il revendiquait la libération de la 
patrie, l’indépendance économique du pays  et la mise 
en place d’une réforme agraire qui répond aux préoccu-
pations des agriculteurs.
Ses positions politiques progressistes l’ont conduit à 
connaître l’exil et à faire l’expérience des geôles du colo-
nialisme français en Algérie et plus précisément à la pri-
son Barberousse, puis à Marseille, entre autres,  au motif 
d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat 
français.
En dépit de l’interdiction du Parti de libération et du 
socialisme (PLS) par le gouvernement de gauche d’Ab-
dellah Ibrahim, Si Ali est resté fermement attaché à la 
défense des droits des opprimés et des classes laborieuses. 

Ayant pleinement conscience du rôle crucial des médias 
dans la confection de l’opinion publique, il a fondé plu-
sieurs supports médiatiques, notamment «Al Moukafih», 
«Al Kifah El Watani» ou encore les journaux Al Bayane.
Qui plus est, il fut un  défenseur acharné des droits des 
peuples africains  à l’émancipation et au progrès sans 
oublier son soutien ferme  au peuple palestinien dans sa 
lutte de libération contre les forces de l’occupation 
Israélienne.
Et ce n’est pas tout,  le regretté du PPS et de la nation a 
fait de la défense de notre cause nationale une priorité 
de son agenda politique en procédant en 1973 à la 
publication d’un livre intitulé « Le Sahara occidental 
marocain », dont la présentation a eu lieu au siège de 
l’Union des écrivains marocains à Rabat tout en dénon-
çant les puissances impérialistes et colonialistes occiden-
tales, que certains pays frères semblent la bénir sous 
cape.
Et contrairement à certaines rumeurs non-fondées, fai-
sant étant que les jeunes des provinces du Sud ont été 
délaissés par les partis du mouvement national, l’histoire 
témoigne que le Parti a procédé à la publication d’un 
livre bleu  suite à l’insistance de feu Yata contenant 
toutes leurs revendications, a précisé Ismaïl Alaoui.
Pour l’histoire,  le défunt a toujours considéré que la 
bataille de parachèvement de notre intégrité territoriale 
est loin d’être terminée, et ce en plaidant fermement 
pour la libération de Sebta et Mellilia et toutes les iles occu-
pées.  Aussi, sa contribution au combat de la construction  
démocratique au sein du pays n’est plus à démontrer. 
L’histoire retiendra que Si Ali a été l’un des artisans de la 
«Koutla démocratique» en 1991. Malheureusement, ce bloc a 
souffert de plusieurs  défaillances, ce qui  illustre le manque 
de confiance de certains dirigeants politiques de la nécessité 
du renforcement du front intérieur, a martelé le conférencier.
Autant dire, la commémoration du centenaire de la naissance 
d’Ali Yata, n’est pas un acte fortuit, loin s’en faut. Son par-
cours militant exemplaire, son dévouement aux véritables 
causes constituent des leçons devant éclairer le chemin des 
générations futures.

L

intelligence économique (IE), qui se définit 
comme l'ensemble des activités coordon-
nées de collecte, de traitement et de diffu-
sion de l'information utile aux acteurs éco-

nomiques, en vue de son exploitation, demeure ainsi un 
défi permanent qu'il s'agit de relever en bâtissant un sys-
tème d'IE national performant et équilibré.
Si ce concept est de plus en plus prisé par des entités pri-
vées notamment des cabinets de conseil, des Think 
Tank, des banques, de grandes entreprises ou des asso-
ciations professionnelles, il reste cependant moins pré-
sent dans les établissements publics, en l'absence d'une 
vision globale et d'une stratégie publique en la matière. 
"Le Maroc était parmi les pays les plus conscients des 
avantages de l'IE. En 2011, il a été le premier pays afri-
cain qui a mis en place une plateforme Open-Data", a 
souligné Ghizlane Salam, professeure d'économie à 
l'Université Hassan II-Casablanca dans une interview à 
la MAP.
Néanmoins, "cette initiative n'a pas abouti aux objectifs 
souhaités pour plusieurs raisons, dont la confiance au 
numérique reste le principal facteur à mon sens", a-t-elle 
estimé, ajoutant que "c’est tout un état d’esprit qu’il faut 
changer".
En fait, a poursuivi la professeure, l’IE est un processus 
informationnel visant à éclairer la prise de décision, assu-
rer la protection du patrimoine matériel et immatériel, 
et à renforcer la compétitivité des organisations à travers 
le lobbying. 
Ces trois facettes de l’IE représentent, aujourd’hui, plus 
un défi qu’une aide à la prise de décision, a précisé l’uni-
versitaire, notant qu’en réalité, l’IE passe aujourd’hui par 
une nouvelle étape, celle de l’adaptation avec les spécifi-

cités des pays et les stratégies internes des organisations.
Selon Mme Salam, auteure d’un ouvrage intitulé 
"Intelligence économique: décider à l’ère du Big Data", 
le succès d’une démarche d’IE passe nécessairement par 
l’adhésion de tous les acteurs. C’est une attitude de coo-
pération et d’échange entre public et privé et un engage-
ment de chacun.
Si l’on réussit à mettre en place une bonne gouvernance 
de l’Open-Data, en facilitant l’accès aux données, l’Etat 
et les entreprises vont profiter pleinement de cet engoue-
ment, a-t-elle noté.

L’IE face à de nouvelles exigences 

En ce moment de crise, a soutenu l'universitaire, l’accès, 
la fiabilité ou encore la qualité de l’information sur 
laquelle repose tout le processus d’IE, sont "totalement 
biaisés".
Cela s’explique, d'après elle, essentiellement par les fake-
news qui étouffent les médias et réseaux sociaux, par 
l’incapacité de repérer des pistes de sauvetage avec ces 
mutations perpétuelles, ainsi que par la corrélation posi-
tive entre les pays du monde entier. 
"Notre pays en est le meilleur exemple”, a-t-elle dit, 
ajoutant que son secteur industriel par exemple dépend 
en grande partie de l’évolution de la demande interna-
tionale qui se bat à son tour pour que son activité éco-
nomique reprenne ses souffles. 
Face à toutes ces nouvelles données, l'économiste pense 
qu’il est temps pour les entreprises de sortir de leurs 
zones de confort et ce à travers trois actions: préparer des 
PCA (Plans de Continuité d’Activité) avec des scénarios 
différents, investir dans les RH (la poly-chronicité), réa-
liser des simulations de crises dynamiques et opération-
nelles... 
La créativité, la réactivité, l’innovation, la capacité 

d’adaptation... constitueront désormais les pierres angu-
laires du nouveau mode de management, et le système 
l’IE, lui, est appelé à prendre en considération toutes ces 
nouvelles exigences, a-t-elle noté.
Évoquant les obstacles qui entravent le développement 
de l’IE, Mme Salam a mis l’accent sur la corruption, le 
suivi des stratégies nationales et le partage d’information, 
qui sont, selon elle, les principaux "adversaires" de la 
réussite de l’IE.
Pour relever ces défis, elle a proposé deux points de 
départ, dont le premier porte sur la vulgarisation du 
concept "IE", expliquant que le concept est mal défini, 

ou encore "mal perçu" et il est parfois synonyme de 
"piratage", et parfois "d'espionnage", ce qui rend diffi-
cile d’en parler, et par conséquent de le développer cor-
rectement.
Le deuxième point consiste en la mise en place d’un bon 
climat de collaboration privé-public, renforcé par une 
politique d’Open-Data contrôlée, a ajouté l'universitaire.
Et de conclure que les ressources humaines sont dispo-
nibles, les idées sont multiples et les innovations sont de 
plus en plus nombreuses et qu'il reste à fédérer toutes ces 
potentialités pour évoluer vers un "système national d’IE 
équilibré".

L'

high-tech

  Par Hasnaa Elakkani - MAP

Centenaire de la naissance de feu ALI YATA

«Un fervent défenseur d’une intégrité territoriale complète»
Ismaïl Alaoui 

Abderrahim Tourani
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La 1ère saison de l'émission "Qui va inves-
tir dans mon projet ? Spécial Startup" a 
connu un véritable succès populaire auprès 
des marocains en enregistrant une audience 
exceptionnelle de plus de 3 millions de 
téléspectateurs pour chaque Prime. 
Lancé par 2M en partenariat avec inwi, ce 
1er techshow maghrébin dédié à la Startup 
est la matérialisation parfaite de l’engage-
ment des deux partenaires pour la mise en 
avant de la nouvelle économie digitale et le 
soutien de la croissance des startups maro-
caines, indiquent les deux partenaires dans 
un communiqué.
"Nous sommes heureux de l’engouement 
qu’a connu l’émission, aussi bien en termes 
d’audience TV que sur le digital. Nous 
avons enregistré des audiences exception-
nelles et cela démontre tout l’intérêt porté 
par l’ensemble de la population à la dyna-
mique entrepreneuriale dans notre pays", a 
dit Salim Cheikh, Directeur Général du 
groupe Soread 2M, cité par le communi-
qué.
Et de poursuivre: "En tant que média 
citoyen d’utilité publique, notre objectif à 
travers ce programme était de contribuer à 
insuffler une nouvelle dynamique entrepre-
neuriale auprès des jeunes marocains et leur 
donner les moyens pour se faire connaître 
et accompagner. Nous espérons également 
avoir donné à d’autres jeunes et moins 
jeunes l’envie de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale".
Pour sa part, Nadia Rahim, Directrice 
Marques et Communication chez inwi a 
fait part de la fierté du groupe "d’accompa-
gner les startups marocaines et d’avoir 

contribué à les faire connaitre au grand 
public à travers ce techshow qui a connu 
des performances exceptionnelles à tous les 
niveaux".
"Au fil des Primes, nous avons assisté à la 
mise en avant de projets innovants et à 
forte valeur ajoutée, dans plusieurs 
domaines d’activités. inwi poursuit ainsi 
son accompagnement à l’entreprenariat 
innovant, pour aider les startups marocaines 
à concrétiser leurs projets et à accélérer leur 
croissance", a-t-elle précisé. 
De son côté, Mehdi Alaoui, CEO et fonda-
teur de LaStartupFactory a fait savoir que 
ce techshow a permis de faire entrer le 
concept de la Startup dans tous les foyers 
marocains, d’inspirer des millions de jeunes 
à l'entrepreneuriat innovant, de leur redon-
ner de l’espoir et de la confiance. 
"Au-delà d’un programme télévisé, c'est un 
nouveau modèle de pensée qui s’installe 
dans notre pays. "Qui veut investir dans 
mon projet ? Spécial Startup" n’est pas une 

compétition entre des entrepreneurs pour 
décrocher un chèque, mais plutôt une 
opportunité concrète de financement pour 
chaque startup, avec l’accompagnement ter-
rain que les Business Angels, eux même 
entrepreneurs à succès ont à leur trans-
mettre", a-t-il fait noter.
Et d'ajouter: "Aujourd’hui, la première sai-
son de ce techshow touche à sa fin, mais le 
programme se poursuit à travers l’accompa-
gnement des entrepreneurs par 
LaStartupFactory pour la concrétisation de 
leurs levées et une accélération de leurs pro-
jets".
Le succès populaire de l’émission sur la télé 
et sur les plateformes digitales de 2M et de 
inwi témoignent de tout l’intérêt que por-
tent les marocains envers l’entrepreneuriat 
et le monde de la startup.
Depuis le premier Prime, 24 startups repré-
sentant plusieurs régions du Maroc, sont 
venues défendre leurs projets pour 
convaincre les investisseurs et décrocher des 

fonds pour financer la croissance de leurs 
startups. Ces startups couvrent plusieurs 
domaines d’activité, à savoir l'agriculture, la 
santé, l'éducation, le commerce, l'immobi-
lier, le transport, la restauration, l'artisanat, 
le textile, les services, l'énergie et la sécurité.
En termes de levée de fonds, le succès était 
au rendez-vous. 
14 startups ont levé près de 10 millions de 
dirhams (MDH) entre Business Angels et 
prêts d’honneur de la Caisse Centrale de 
Garantie, et 1 startup qui a pu décrocher 2 
commandes fermes pour une valeur globale 
de 600.000 dirhams.
Un impact indéniable sur les jeunes por-
teurs de projets, avec des financements, une 
visibilité grâce à la forte médiatisation enga-
gée, et enfin la présence d’investisseurs et 
conseillers expérimentés dans leur tour de 
table.
En effet, 11 business angels marocains ont 
investi près de 5 MDH dans les startups 
participantes. Les interactions enregistrées 

entre ces investisseurs et les startups, ont 
permis d’activer un réel sentiment de 
"Give-back" ou "de retour à apporter aux 
jeunes".
Par ailleurs, 6 Témoins prestigieux ont 
apporté leur soutien aux jeunes entrepre-
neurs, en fin de chaque prime notamment, 
Mohamed Horani Président de HPS, 
Rachid Yazami Inventeur de la batterie au 
Lithium, Amine Zarouk Président de 
l’APEBI, Hicham Serghini Directeur 
Général de la CCG, Dounia Taarji 
Présidente du Fond Hassan II et Hicham El 
Habti Président de l’UMP6.
Aussi, le succès de l’émission "Qui va inves-
tir dans mon projet ? Spécial Startup" a été 
possible grâce au concours de plusieurs par-
tenaires nationaux de premier plan, dont 
l’Agence de Développement du Digital, la 
Caisse Centrale de Garantie, LYDEC, HPS, 
Technopark ou encore l’APEBI.  "Qui va 
investir dans mon projet? Spécial Startups !" 
se voulait inclusif, fédérateur et transparent. 
18 structures d’accompagnement ont été 
invitées à proposer leurs startups partenaires 
et seules les startups matures ayant eu l'aval 
et la recommandation d'un membre de 
l'écosystème ont pu se porter candidat. Le 
jury d'évaluation et de sélection des startups 
était, quant à lui, indépendant.
L’accompagnement des 24 startups sur 
toutes les phases du programme a été réalisé 
par LaStartupFactory en tant en tant qu’ac-
teur expert dans l’écosystème de l’innova-
tion, du digital et des startups, coproduc-
teur de l’émission. Le programme a été 
coproduit par Smart Studio en sa qualité de 
producteur audiovisuel.

Après ses deux concept stores à Rabat et Casablanca, 
SOPRIAM revient en force dans la région de Souss et 
s’installe dans la Commune de D’chiera, avec des 
espaces de vente qui répondent aux nouveaux usages 
d’une clientèle toujours plus exigeante en termes d’ex-
périence digitale, de proximité et de service personnali-
sé.
L’inauguration du nouveau site s’est déroulée le 25 

Décembre en la présence de  Ismail Aboulhokouk, gou-
verneur de la préfecture Inezgane Ait Melloul, Tarafa 
Marwane, PDG de SOPRIAM ainsi que Khalid 
Kabbaj, DG de SOPRIAM.
Le site qui s’étend sur une superficie globale de 
3000m², se caractérise par une architecture moderne, 
novatrice, fonctionnelle et parfaitement ergonomique. 
Nouveau projet d’envergure de SOPRIAM dans la 

région, ce nouveau site accueille les concepts stores des 
trois marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles sur 
une superficie de 1000m², avec chacun son identité 
propre et son parcours client spécifique. 
Ces concept-stores associent à la fois des solutions 
architecturales innovantes, des espaces immersifs pour 
vivre une expérience digitale complète, ainsi que des 
surfaces commerciales dédiées à l’accueil des clients et à 

l’exposition physique des voitures.
Sur la surface restante de 2000 m², 2 autres espaces 
sont dédiés au service après-vente -1000 m² d’atelier et 
600m² pour le magasin pièces de rechange-, ainsi qu’un 
espace de 400m² pour les bureaux administratifs.
Le nouveau site Sopriam, opérationnel dès fin 
Décembre est situé à la cité Tassila, Commune de 
Dchiera, préfecture Inezgane-Ait Melloul.

Par ailleurs,  Aicha Lablaq, membre du Bureau poli-
tique du PPS et présidente du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme (GPPS) a axé 
son intervention sur la présence de la question de la 
femme dans la pensée du défunt. En termes clairs, la 
question de l’égalité des sexes demeure pour Ali Yata 
une condition sine qua non de l’émancipation de la 
société et la construction démocratique, a-t-elle expli-
qué.
Pour la conférencière , l’histoire témoigne que le PPS 
dispose d’un capital militant incommensurable  en 
matière de la défense des droits de la femme, faisant 
dans ce sens  allusion à plusieurs militantes de la pre-
mière heure, telles Friha Ayache, Khadouj Bent Tahar, 
ou encore Rabha Bent Mimoune…
D’ailleurs, a-t-elle ajouté, la question de la femme 
contient une place de choix dans les documents soumis 
au Congrès national du Parti en 1975. En 1983, le Parti 
a mis en place une commission nationale pour veiller de 
suivre de près le dossier de la question de la femme 
avant la tenue d’une conférence nationale en mai 1984 
qui a été  consacré uniquement à cette problématique, 
sans omettre que le PPS est le premier parti au Maroc 
qui a appelé à la célébration de la journée mondiale de 
la femme, a-t-il rappelé.

En plus de cela, la militante du PPS a mis l’accent sur la 
création de l’Association démocratique des femmes du 
Maroc en 1985, dont sa finalité consistait à servir la 
cause des femmes et renforcer leurs rôles indéniables  
dans la concrétisation du projet social et démocratique 
et l’Edification de l’Etat de droit. Cela étant, «La ques-
tion de la femme constituait un enjeu crucial dans l’ac-
tion politique du leader Ali Yata. Il s’agit d’une compo-
sante fondamentale de son projet progressiste visant 
l’édification d’une société basée sur la justice sociale et 
l’autonomisation économique et sociale des femmes», 
a-t-elle noté en substance.

Lancement officiel des échanges 
commerciaux sous ZLECAF

e lancement officiel des échanges commer-
ciaux sous ZLECAF a été décidé en 
décembre dernier par les Chefs d’Etat et de 

gouvernement des 54 pays membres de l’Union afri-
caine, à l’occasion du Sommet extraordinaire tenue 
par visioconférence sur la Zone Continentale.
Ce lancement officiel des échanges commerciaux 
constitue une étape importante dans l’intégration 
économiques dans un espace commercial des plus 
importants au monde avec 1,2 milliard de consom-
mateurs actuellement et de près de 2,5 milliards en 
2050.
Dès le lancement de ce projet phare le 21 mars 2018 
lors du Sommet extraordinaire de l'Union africaine 
sur la ZLECAF tenu dans la capitale rwandaise 
Kigali, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
avait affirmé que «le Maroc croit à un co-développe-
ment fondé sur la coopération intra africaine et la 
complémentarité économique, sur la solidarité active 
et la mutualisation des moyens et des efforts. Il s’agit 
là, somme toute, des conditions inhérentes à toute 
croissance inclusive, au développement humain et 
durable de notre continent».
«A terme, l’objectif est d’ériger notre Continent en 
force dynamique et en acteur majeur sur la scène 
internationale, au bénéfice de nos populations», avait 
souligné le Souverain dans le Discours adressé au 
Sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali.
Lors du sommet extraordinaire de l'UA qui a approu-
vé en décembre dernier le lancement des échanges 
commerciaux à partir du 1er janvier, le Maroc a réaf-

firmé son attachement à mettre en œuvre l’Accord de 
la ZLECAF en tant que pilier de l’intégration écono-
mique africaine et réitéré sa disponibilité à contribuer 
à l’avancement des travaux menant vers l’opération-

nalisation de la ZLECAF et le début des échanges 
commerciaux.
«L'Afrique est prête à s'engager dans la direction du 
commerce préférentiel à l'échelle du continent», avait 

relevé, de son côté, le Président de la Commission de 
l’UA, Moussa Faki Mahamat lors de ce Sommet 
extraordinaire, notant qu’un vieux rêve des Pères fon-
dateurs de l’OUA est en train de se réaliser.

C

Les échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) ont été lancés ce vendredi 
lors d'une cérémonie virtuelle initiée par le secrétariat de la Zone continentale, basée à Accra.

« Qui va investir dans mon projet ? Spécial Startup »

Aicha Lablaq

Grand Succès de la 1re saison 

Importateur des marques Peugeot, Citroën et DS
 SOPRIAM, inaugure ses nouveaux stores dans le Souss

«Pour Ali Yata, la question de la femme, une condition 
sine qua non de l’émancipation de la société »

Prenant la parole, le président de la 
Fondation Ali Yata Abdelouahed Souhail, 
également membre du BP du PPS, a évo-
qué d’autres facettes de la vie de feu Ali 
YATA.
Pour lui, dans le cadre de sa responsabili-
té en tant que Secrétaire Général, feu Ali 
Yata symbolisait une direction collective 
du PPS et une expérience inédite dont il 
était le maitre artisan.
L’orateur a commencé par tracer le par-
cours militant du défunt « natif de 
Tanger en 1920 d’une mère marocaine et 
d’un père Said venu d’Algérie, un homme 
de connaissances et de savoir ».
 En 1933, son père qui était un employé 
de la Régie de Tabacs a déménagé de 
Tanger à Casablanca. Ce qui a contraint 
toute la famille à venir s’installer à dans la 
principale ville marocaine, la ville qui a 
du le marquer et façonner sa personnali-
té.
Il avait aussi la chance de suivre un ensei-
gnement dans un établissement français 
(lycée Lyautey), parallèlement à sa forma-
tion religieuse et patriotique, solidement 
inculquée par feu Bouchta Jamaï.
Sa famille résidait à Derb Soltane à 
Casablanca au quartier des Habous.
De par sa formation, il a très tôt pris 
conscience de son identité nationale et de 
la nécessité d’agir pour l’indépendance du 
pays.
La conjoncture internationale était mar-
quée par le fait que le monde sortait de la 
deuxième guerre mondiale.
Mais bien avant son adhésion au PCM 
au début des années 40, le défunt avait 
milité au sein du mouvement nationaliste 
sous le parrainage de feu Bouchta Jamai.
 Par la suite, il était devenu enseignant 
dans une école au quartier Maarif à 
Casablanca, où il avait pris contact avec 
certains communistes européens, qui lui 
ont sans doute montré la voie pour adhé-
rer au Parti Communiste au Maroc.

Si Ali, un homme integrateur :

Depuis lors, il n’a cessé d’enrichir son  
expérience politique, par une action et 
une activité collectives. C’était un homme 
intégrateur, qui encourage et partage l’in-
formation et les idées.
Pour Souhail, feu Ali yata intervenait tou-
jours dans le cadre de sa responsabilité en 
tant que Secrétaire Général, et symbolisait 
une direction collective du PPS et une 
expérience inédite dont il était le maitre 
artisan.
Il était presque toujours le dernier à 
prendre la parole pour dégager du débat 
l’opinion collective qui fait l’unanimité ou 
presque.  

Le combat incessant 
pour l’independance:

Pour Si Ali, le combat pour l’indépen-
dance du pays était décisif. Il s’y était plei-
nement investi en y consacrant tout son 
temps et en présentant tous les genres de 
sacrifice.
Mais ce qui est paradoxal, c’est qu’en 
contrepartie de tous les sacrifices qu’il 
avait consentis pour l’indépendance du 
pays, le gouvernement lui avait interdit 
d’entrer, sous prétexte qu’il n’avait pas la 
nationalité marocaine.

la reconnaissance Royale :

Et il a fallu attendre la reconnaissance par 
le Sultan, feu SM Mohammed V, que Ali 
Yata est un Marocain de naissance qui n’a 
cessé de faire de sacrifices pour l’indépen-
dance du pays, pour qu’il puisse regagner 
la mère patrie.
Sa lutte pour l’indépendance avait aussi 
un aspect internationaliste.

L’internationaliste :

 Son parti appelait à l’émancipation de 
tous les peuples colonisés et opprimés et à 
leur indépendance. Ce parti  avait même 

pris part à la guerre de libération en 
Indochine contre le colonisateur français 
notamment au Vietnam. Son appui à la 
lutte de libération en Algérie et en 
Palestine est connu de tous.
Le défunt, en tant qu’internationaliste, 
avait réussi à maintenir de bonnes rela-
tions avec tous les partis communistes de 
par le monde, tout en rejetant le suivisme 
et la dépendance d’un courant ou d’un 
autre (le parti communiste soviétique, 
chinois ou yougoslave, etc.). En témoigne 
la position prise, en 1969, à Moscou sur la 
question palestinienne et la fameuse réso-
lution onusienne 242, rejetée par les seuls 
partis communistes marocain et souda-
nais…
La lutte démocratique :
Dans son rapport de 1946, le Comité cen-
tral du PCM appelait à la démocratisation 
du pays et à la mise sur pied d’institutions 
démocratiquement élues à définir dans 
une Constitution à adopter.
Le rapport faisait ressortir le lien étroit 
entre la libération du pays et sa démocrati-
sation, à travers l’adoption d’une 

Constitution de consensus comme celle de 
2011.
Pour le parti, la démocratie c’est d’abord 
des institutions mais également et surtout 
les libertés démocratiques et la reconnais-
sance des droits civiques et politiques 
(droits  d’association, de création de partis 
politiques, de syndicats, de manifestations, 
d’expressions, d’opinions, ). 
En un mot les droits fondamentaux, tels 
qu’ils sont reconnus dans les grandes 
démocraties.

La democratie, tributaire de la lutte des 
masses 

Selon le parti, la démocratie est  liée à la 
lutte des masses pour l’élargissement des 
libertés et des marges de participation. Et 
en dépit de tous les obstacles et des années 
de plomb, feu Ali Yata n’a jamais cru à 
l’efficacité des actions aventuristes et extré-
mistes, qu’il a toujours rejetées et combat-
tues (recours aux armes ou création d’un 
foyer révolutionnaire).
Il avait aussi le mérite d’avoir contribué en 

compagnie d’autres militants du parti aux 
préparatifs du congrès national du parti de 
1966, alors que le parti militait dans la 
clandestinité.

Le debat autour de l’apport 
progressiste arabo-musulman :

C’est à cette époque que le parti a entamé 
le débat sur la valorisation de l’apport pro-
gressiste arabo-musulman pour pouvoir 
ouvrir la voie à la création d’un parti de 
masses, qui poursuit aujourd’hui sa mis-
sion, en tant que parti mieux écouté et 
profondément ancré dans le paysage poli-
tique marocain.La formation de feu Ali 
Yata en tant qu’homme de vaste culture et 
à l’esprit très ouvert lui a permis d’encadre 
ce débat.

Les enseignements: le Maroc 
dont il faut etre fier

Les leçons et les enseignements à tirer de 
l’expérience de feu Ali YATA portent 
d’abord sur la défense de la patrie, non 
seulement en tant que pays à l’intérieur de 
ses frontières terrestres, mais également et 
surtout en tant qu’entité mouvante qui 
œuvre pour son développement et qui 
aspire à la liberté et à la dignité. C’est un 
pays pour tous : peuple, forces marginali-
sées, travailleurs, paysans pauvres, intellec-
tuels engagés et illuminés, artistes et créa-
teurs. C’est un pays inclusif, qui ne laisse 
personne à la marge. C’est cette pensée 
profondément socialiste que feu Ali Yata a 
léguée, celle d’un pays dont il faut être 
fier, un pays d’inclusion, de justice sociale, 
de liberté, de démocratie et un pays qui 
respecte la voix sacrée du peuple et de ses 
expressions à travers le scrutin et la reven-
dication des couches populaires, a-t-il dit.
 C’est un pays qui accueille toutes les 
expressions artistiques et culturelles dont 
l’Amazighité, qui a vu ses revendications 
se réaliser à travers les prises précoces du 
PPS en sa faveur comme on le constate 
dans la Constitution de 2011, a-t-il ajou-
té.

Abdelouahed Souhail 

«Si Ali symbolisait 
une direction collective du Parti»

  M’Barek Tafsi     

Khalid Darfaf
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e Maroc a réussi à mettre en place un 
maillage à l’intérieur de son propre terri-
toire. Celui-là même qui lui a permis 
d’apporter une réponse coordonnée d’ac-

tion et de coopération régionale, continentale, et plus 
spécifiquement euro-méditerranéen en matière d’anti-
terrorisme. C’est sur cela que réside la « martingale » 
qui fait du Maroc, le maillon fort de la lutte contre le 
terrorisme entre l’Europe, l’Afrique et par-delà, la 
Méditerranée", a souligné le Président de l’IPSE, qui 
a analysé pour le site d’information AtlasInfo, les élé-
ments constitutifs de la singularité du modèle sécuri-
taire marocain en matière de lutte contre le terrorisme 
et les grands principes de sa stratégie en matière de 
coopération internationale.
Selon ce spécialiste des questions de sécurité et de 
défense, "le modèle marocain d’un Islam du « juste 
milieux », « serein, équilibré et pondéré (…) est égale-
ment un des outils prégnants dans la lutte contre le 
terrorisme ». A cela s’ajoute, la référence «structurante 
» que constitue le statut de SM le Roi Mohammed 
VI, Commandeur des croyants, et président du 
Comité Al-Qods , qui a « toute son importance et 
rayonne bien au-delà des frontières du Royaume 
marocain », ainsi que la forte résilience sociale et une 
détermination sans faille dans le domaine cultuel à 
travers la restructuration du champ religieux par 

l’Etat.
"Tous ces éléments, affirme le président de l'IPSE, 
contribuent à expliquer cette espèce d’engouement au 
niveau international pour l’exemplarité marocaine ».
Selon Emmanuel Dupuy, le modèle marocain de lutte 
contre la radicalisation et l’extrémisme violent suscite 

l’intérêt de la France et d’autres pays européens, tels 
que l’Espagne. « L’exemple de l’Institut Mohammed 
VI de formation des Imams en est une illustration 
que Paris regarde avec beaucoup d’intérêt, justifiant 
les visites ministérielles répétées des dernières 
semaines ».
Toutefois, a-t-il considéré, "la sécurité entre les deux 
rives de la Méditerranée ne se résume pas à une excel-
lente coopération bilatérale, mais se construit plutôt 
dans une coopération plus large".
Et de souligner, dans ce cadre, que le Maroc devrait 
être amené, "incontestablement", à jouer un rôle 
beaucoup plus prépondérant que ce soit dans le cadre 
de l’initiative dite du « G4 terrorisme», proposée par 
les ministres de la justice de France, de Belgique, 
d’Espagne et du Maroc et qui va être consolidée lors 
de la prochaine présidence semestrielle de l’Union 
européenne, assurée par le Portugal à partir du 1er 
janvier prochain, ou par le truchement de l’initiative 
dite du 5+5, ou dans d’autres cadres qu’ "il faudrait 
peut-être réinventer pour contrer la menace terroriste 
au niveau méditerranéen, africain ou européen".
Le Maroc informe, alerte et partage les informations 
dont il dispose, ce qui a permis d’anticiper sur des 
opérations terroristes en Europe et de neutraliser leurs 
organisateurs, a-t-il fait observer.
Mais, "il y a d’autres éléments qui entrent en jeu dans 

la place du Maroc et son rôle dans la sécurité de toute 
la région: ses avancées diplomatiques, son leadership 
sur le continent africain et toute la dynamique d’inté-
gration économique qu’il imprime en Afrique". "Tous 
ces éléments contribuent à faire du Royaume un par-
tenaire de tout premier plan pour l’Europe", a assuré 
le président de l’IPSE.
"Sur le plan militaire, le Maroc est un partenaire 
incontournable. C’est aussi pour cette raison qu’il a 
été longtemps présenté comme un "allié majeur hors 
OTAN" et qu’il est depuis 2016, qualifié de "parte-
naire stratégique" de l’Organisation du Traité de l’At-
lantique Nord », a-t-il souligné.
De même, les avancées récentes sur le plan diploma-
tique (reconnaissance accélérée et élargie de la « maro-
canité du Sahara), alliées au retour du Maroc au sein 
de l’Union Africaine ainsi que les prémices de l’inté-
gration du Maroc au sein de la Communauté des 
Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et la mise en 
place, "sûrement mais lentement", de la Zone de 
Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAF) à 
partir de 2021… tout cela participe à "une nouvelle 
dynamique d’intégration régionale" dans laquelle "les 
apports du Maroc doivent être pris en compte dans 
des formats qui permettent de faire face aux groupes 
armés et organisations terroristes dans la région", a 
estimé Emmanuel Dupuy.

«L

Les 5 et 6 janvier à Marrakech 

L’ambassadeur du Maroc au Chili, Mme Kenza Elghali 

Conférence sur le rôle d'« Imarat Al Mouminine »  
dans l'ancrage des valeurs d'amour voué au Prophète 

La décision américaine, « un tournant historique » 
dans le processus de résolution du conflit artificiel 

Emmanuel Dupuy, président de l'Institut IPSE 

Le Maroc, maillon fort dans la lutte contre  
le terrorisme et partenaire de premier plan pour l'Europe 

La Fondation Moulay Ali Charif Al Mourrakouchi 
organisera, les 5 et 6 janvier à Marrakech, une 
conférence scientifique sur les rôles pionniers 
d'"Imarat Al Mouminine" dans l'ancrage des 
valeurs d'amour voué au Prophète Sidna 
Mohammed (PSSL) et l'observance de la ligne de 
conduite du Sceau des messagers ainsi que sur la 
présence de la guidance du Prophète dans l'histoire 
des Rois Alaouites en termes de savoir, d'éducation 
et de comportement.
Organisée en partenariat avec la Faculté des lettres 
et des sciences humaines et la Direction régionale 
de la culture de Marrakech-Safi sous le signe "Le 
juste milieu et la modération dans la Sira du 
Prophète, le fondement de la sécurité des Patries et 
de l'être humain", cette conférence vise à mettre 
en évidence le rôle pionnier d'Amir Al 

Mouminine, SM le Roi Mohammed VI, dans la 
consécration des valeurs d'amour du Prophète 
(PSSL) et l'observance de sa voie.
Elle tend également à jeter la lumière sur les mani-
festations des valeurs de juste milieu et de modéra-
tion dans la politique sage d'Amir Al Mouminine 
et son rôle dans la revivification de la Sunna du 
Prophète, ainsi que sur le rôle pionnier du 
Souverain dans l'ancrage des valeurs d'amour voué 
au Sceau des Messagers et l'observance de sa ligne 
de conduite, et à mettre en relief l’ampleur de la 
présence de la guidance du Prophète dans l’histoire 
des Rois Alaouites en termes de savoir, d'éducation 
et de comportement.
La conférence s'arrêtera ainsi sur certains aspects 
de la politique sage de SM le Roi Mohammed VI 
dans la défense du Prophète Sidna Mohammed 

(PSSL), à travers la création d'une chaîne de télévi-
sion et d'une autre radiophonique, d'institutions 
académiques spécialisées dans le Hadith 
Annabaoui Ach-charif, et d'un prix international 
dédié aux oulémas du Hadith.
Elle abordera aussi certaines pages lumineuses de la 
défense de la noble personne du Prophète, à tra-
vers l'intérêt accordé au Hadith Annabaoui Ach-
charif et aux ouvrages qui lui sont dédiés, aux 
oulémas et aux instituts d'enseignement et d'étude 
du Hadith, et la consolidation des valeurs de 
patriotisme sincère puisée dans la Sainte religion et 
l'histoire des Marocains (Sultan et sujets).
Les participants à ce conclave mettront en exergue 
les qualités caractérielles reconnues du Prophète, 
en particulier celles liées à l’éthique sociale, les 
valeurs d'ordre familial et social de la Sira 

Annabaouia, et les bienfaits des valeurs de juste 
milieu et de modération dans l'édification des 
sociétés humaines, tout en soulignant leur impor-
tance dans le redressement des concepts et la pré-
servation des comportements religieux contre 
l’apostasie et l’extrémisme.
Figure notamment au programme de cette ren-
contre, qui connaîtra la participation de respon-
sables des départements des Habous et des Affaires 
islamiques ainsi que de la Culture, en plus d'aca-
démiciens de la Faculté des lettres et des sciences 
humaines de Marrakech et d'Agadir, deux séances 
axées sur "La prophétie et Imarat Al Mouminine, 
l'honneur de l'appartenance et les manifestations 
de la défense" et "Le juste milieu et la modération, 
le legs des prédécesseurs aux successeurs". 

La décision des États-Unis de reconnaitre la souveraineté 
entière du Maroc sur son Sahara constitue “un tournant his-
torique” dans le processus de résolution de ce conflit régio-
nal artificiel autour de l’intégrité territoriale du Royaume et 
renforce le “partenariat stratégique solide” entre Rabat et 
Washington, a affirmé l’ambassadeur du Maroc au Chili, 
Mme Kenza Elghali.
Dans un entretien avec le quotidien à large audience 
“Cambio 21”, Mme Elghali a indiqué que la décision améri-
caine, qui “constitue un tournant historique dans le proces-
sus de résolution du conflit autour du Sahara, est le fruit 
d’un travail de longue haleine et s’inscrit dans le cadre du 
soutien continu des Etats-Unis à l’initiative marocaine d’au-
tonomie comme solution réaliste, sérieuse et crédible à la 
question du Sahara marocain”.
Ce soutien est de nature à accélérer le processus de résolu-
tion de ce conflit qui n’a que trop duré, a noté la diplomate.
Cette décision historique vient couronner les efforts de la 
diplomatie marocaine, sous la sage conduite de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, a ajouté Mme Elghali, soulignant que 
la reconnaissance de la marocanité du Sahara par 
Washington renforce la paix et le développement dans la 
région et consacre la position du Maroc en tant que pays 

leader au niveau régional et africain.
Cette décision est d’une grande importance puisqu’elle 
émane de la première puissance au monde, membre perma-
nent du Conseil de sécurité des Nations unies, et d’un pays 
leader dans la mise en place des orientations du droit inter-
national, a-t-elle soutenu, relevant que la décision des États-
Unis revêt une force juridique indéniable et à effet immé-
diat.
Elle a ajouté que cette “position constructive” renforce égale-
ment la dynamique de consécration de la marocanité du 
Sahara, jetant la lumière sur le soutien international substan-
tiel à l’intégrité territoriale du Royaume, illustré notamment 
à travers l’ouverture par plusieurs pays d’Amérique, 
d’Afrique et du monde arabe de représentations consulaires 
dans les provinces du Sud.
Mme Elghali a à cet égard relevé que 85% des pays 
membres de l’ONU soutiennent les efforts sérieux déployés 
par le Maroc pour trouver une solution définitive à ce 
conflit artificiel, ajoutant que la décision américaine consti-
tue “un franc appui” à la marocanité du Sahara et renforce le 
“partenariat stratégique solide” unissant depuis des décennies 
les deux pays afin d’englober tous les secteurs.
Partenaire essentiel de Washington dans la lutte contre le 

terrorisme, le trafic de drogue et le crime organisé, le Maroc 
est un allié stratégique des Etats-Unis en dehors de l’Otan et 
le seul pays africain lié par un accord de libre échange avec 
ce pays, a en outre noté la diplomate marocaine.
Dans le même contexte, l’Ambassadeur du Maroc au Chili a 
mis l’accent sur les énormes investissements et les grands 
projets de développement lancés par le Maroc au Sahara et 
qui font des provinces du Sud un véritable pôle de dévelop-
pement économique au niveau continental, soulignant que 
l’engagement des Etats-Unis à ouvrir un consulat dans la 
ville de Dakhla s’inscrit dans le cadre du renforcement de 
cette dynamique.
Par ailleurs, la diplomate marocaine s’est arrêtée sur la 
reprise des relations diplomatiques entre le Royaume et 
Israël, relevant que les deux pays étaient convenus de renfor-
cer la coopération dans de nombreux domaines tels que le 
commerce, la technologie, l’aviation civile, l’agriculture, les 
énergies et les communications.
Elle a, à cet effet, rappelé les entretiens téléphoniques que Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI a eus avec le Premier ministre 
de l’Etat d’Israël, Benjamin Netanyahu, soulignant que le 
Souverain a évoqué au cours de ces entretiens les liens forts 
et particuliers qui unissent la communauté juive d’origine 

marocaine avec la monarchie marocaine.
Mme Elghali a également fait valoir que la constitution du 
Royaume reconnaît l’affluent hébraïque comme l’une des 
composantes de l’identité marocaine, notant que SM le Roi, 
Président du Comité Al-Qods, émanant de l’Organisation 
de la coopération islamique, veille à la préservation du carac-
tère particulier de la ville sainte d’Al-Qods et la protection 
de la mosquée Al-Aqsa.
Et la diplomate de poursuivre que le Souverain avait affirmé 
que le Maroc placerait toujours la cause palestinienne au 
même rang que la question du Sahara marocain, et que l’ac-
tion du Maroc en vue de consacrer sa marocanité ne se ferait 
jamais, ni aujourd’hui ni dans l’avenir, au détriment de la 
lutte du peuple palestinien pour recouvrer ses droits légi-
times.
Elle a ajouté, à cet égard, que la position de Rabat par rap-
port au conflit dans la région est basée sur la solution à deux 
États et la négociation entre Palestiniens et Israéliens comme 
seul moyen de parvenir à une solution définitive, durable et 
globale à ce conflit, soulignant le rôle historique que le 
Maroc a joué et continue de jouer afin de rapprocher les 
peuples de la région et promouvoir la paix au Moyen-
Orient.

Farid Mezouar, directeur exécutif de FL Markets 
Bourse: 2021, une année qui augure  

de perspectives optimistes

e suis optimiste pour 2021 car le 
Masi qui évoluait entre juin et sep-
tembre 2020 dans un canal horizon-
tal, a rebondi sur son support de 

10.000 points le 25 septembre. Depuis cette date, 
l'indice phare de la bourse de Casablanca a enta-
mé un trend haussier et a gagné 13% malgré la 
correction de la semaine dernière", a indiqué à la 
MAP, le directeur exécutif de FL Markets, Farid 
Mezouar.
"Aussi, depuis le 18 mars, les gains du Masi ont 
atteint plus de 25%. Ce trend paraît solide et 
devrait se prolonger en 2021 malgré les épisodes 
habituels de prises de bénéfices", a-t-il estimé.
L'optimisme, a poursuivi l'expert, est renforcé au 
niveau fondamental par la levée de 3 milliards de 
dollars à l'international qui a arrosé le marché 
monétaire de liquidités, laissant entrevoir un envi-
ronnement bas pour les taux d'intérêt surtout que 
Bank Al-Maghrib a insisté après sa dernière réu-
nion sur la nécessité de diffusion du taux directeur 
de 1,5% dans toute l'économie.
Il a, en outre, souligné que l'année 2021 devrait 
connaître un rebond de la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) à 4,7%, selon BAM, estimant 
qu'un tel rebond devrait être facilité par un retour 
progressif à la normale grâce aux différentes cam-
pagnes de vaccination anti-Covid.
"De même, l’année prochaine va connaître le 
démarrage de l’activité du Fonds Mohammed VI 
pour l’investissement qui sera la colonne verté-
brale de la relance publique de l’économie natio-
nale. Cette relance peut aussi être stimulée par les 
annonces américaines récentes de financements 
importants au Maroc", a soutenu M. Mezouar.
Même son de cloche chez Kamal Zine, 
Consultant en Banque et Assurance à Paris, qui a 
mis en exergue la tendance haussière de l'indice 

boursier, depuis avril, après une chute de 27% 
mi-mars par rapport à son niveau affiché en 
début d'année. "Bien qu'il soit toujours difficile 
d'anticiper la tendance des marchés financiers, il 
est possible qu'il y ait un effet de rattrapage qui 
pourrait se concrétiser d'une manière progressive 
en 2021".
"Ceci pourrait s'accélérer si les 45 milliards de 
dirhams (MMDH) prévus dans le cadre de la 
stratégie de relance, portée par le Fonds 
Mohammed VI, étaient mobilisés et alloués rapi-
dement aux projets à fort impact économique", a 
t-il précisé, notant que ceci reste également 
conditionné par une évolution favorable de la 

situation sanitaire au Maroc et ses partenaires écono-
miques.
Un deuxième angle d'analyse des perspectives du 
marché boursier en 2021 concerne la potentielle 
orientation d'une partie de l'épargne existante ou 
future du marché obligataire au marché des actions, a 
indiqué M. Zine, relevant que si la politique moné-
taire accommodante de la Banque centrale avait 
comme objectif de réduire le coût de financement 
des banques, et, par transitivité, des entreprises et des 
ménages, elle a également généré un recul des rende-
ments sur le marché obligataire.
"Par conséquent, nous pourrions assister à un éven-
tuel reprofilage des portefeuilles des investisseurs avec 

une hausse de la poche dédiée aux actions. De sur-
croit, avec le contexte économique actuel et au regard 
du niveau d'inflation, une hausse du taux directeur 
parait peu probable car la priorité reste à la relance 
de l'investissement des entreprises et à la consomma-
tion des ménages", explique notre interlocuteur.
Par ailleurs, si les agrégats économiques peinaient à 
s'améliorer au premier trimestre 2021, les investis-
seurs pourraient garder leurs positions sur le marché 
obligataire, voire même les renforcer en achetant de 
la dette souveraine, surtout si une nouvelle baisse du 
taux directeur venait à s'imposer pour doper les 
efforts de relance de l'économie marocaine, a-t-il 
conclu. 

Entreprises marocaines

S'implanter en Afrique, une priorité stratégique en 2020 

«J

Après une année 2020 exceptionnelle et inédite, placée sous le signe de la pandémie, l'année 2021 augure de perspectives optimistes et prometteuses pour la Bourse de Casablanca.
En effet, l'introduction des vaccins anti-Covid, l'opération qui a déjà commencé dans plusieurs pays, la reprise progressive de l'économie, le plan de relance et le démarrage attendu de l'acti-
vité du Fonds Mohammed VI pour l'investissement... autant de signes qui entretiennent chez l'ensemble des experts et opérateurs du marché un certain optimisme pour l'année prochaine.
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 Le Maroc, qui a payé un lourd tribut et su redimensionner sa stratégie sécuritaire pour faire face à la menace terroriste, constitue 
 "un maillon fort" de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme et un partenaire de premier plan pour 

 l’Europe, a affirmé, jeudi, Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), un Think tank spécialisé 
dans les questions de défense, géopolitique, géoéconomie et géostratégie.

Le développement en Afrique est devenu 
un axe stratégique de premier ordre pour les 
entreprises marocaines, selon le 4ème 
Baromètre du Développement International 
(BDI) réalisé en 2020 par la société de 
Conseil BearingPoint.
La quasi-totalité des professionnels d'entre-
prises marocaines ayant pris part à l'enquête 
considère que le développement sur le 
continent fait partie des 5 premières priori-
tés stratégiques, contre 78% en 2015. "Le 
développement en Afrique fait désormais 
partie du top 3 des priorités stratégiques 
pour plus de 80% des répondants. Pour 
plus du tiers des entreprises, il est même la 
priorité principale, soit un triplement de 
cette réponse en 5 ans", fait aussi ressortir 
ce 4ème baromètre. Autrefois perçu comme 
un axe de développement à moyen terme, 
ce développement est désormais vu comme 
un véritable relais de croissance et le moyen 

de tester de nouveaux modèles (pour ¼ des 
répondants), souligne la même source. 
L'Afrique est le 1er bénéficiaire des investis-
sements directs marocains, captant plus de 
60% de ces investissements en 2017. En 
outre, ladite enquête révèle que le Maroc 
compte désormais parmi les premiers inves-
tisseurs africains de l'Union économique et 
monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et de 
la Communauté économique et monétaire 
de l'Afrique Centrale (CEMAC). Cette pré-
sence renforcée sur le continent africain est 
soutenue par une stratégie nationale en 
faveur de la promotion de la coopération 
Sud-Sud, précise l'étude.  Bien que ciblant 
prioritairement l'Afrique de l'Ouest, la pré-
sence des entreprises marocaines sur le 
continent semble s'être davantage diversi-
fiée ces dernières années. Elles explorent 
également l'Afrique de l'Est, l'Afrique cen-
trale et australe. Une présence renforcée 

grâce à la réintégration du Royaume au sein 
de l'organisation panafricaine en 2017 et à 
l'engagement de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI à faire de l'Afrique une 
priorité nationale.
La destination des investissements maro-
cains en Afrique confirme cette expansion 
progressive sur le reste du continent afri-
cain. Ces flux sont adressés principalement 
aux pays d'Afrique de l’Ouest (avec une 
part moyenne de 55%), suivis de l'Afrique 
du Nord (25%), de l'Afrique centrale 
(15%) et de l'Afrique australe (5%).
Réalisé par la société de Conseil 
BearingPoint, en partenariat avec la 
Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM), le 4ème Baromètre du 
Développement International (BDI) du 
Maroc a pour objectif d'analyser les straté-
gies de développement des entreprises 
marocaines. 

Le crédit bancaire a affiché une croissance en glissement annuel de 5,2% en novembre, après 
4,3% le mois précédent, avec une augmentation des prêts au secteur non financier de 4,7%, 
selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Cette évolution traduit la décélération de la croissance des prêts aux sociétés non financières 
privées de 6,9% à 6%, l'accélération de la progression des crédits aux ménages de 2,3% à 
2,7% et de celle aux sociétés non financières publiques à 4,4% après 4%, explique BAM dans 
sa note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires de novembre 2020.
La ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur non financier fait ressortir 
une décélération de la croissance des facilités de trésorerie de 10,8% à 9%, une accentuation 
de la baisse des crédits à la consommation de 2,9% à 3,3%, une accélération de la progression 
des crédits à l'immobilier de 1,8% à 2,1% et une quasi-stagnation de la croissance des prêts à 
l'équipement à 1,5%.
S’agissant des créances en souffrance, leur rythme de progression annuelle s’est accéléré de 
14,7% en novembre après 14,3% en octobre. Dans ces conditions, le taux des créances en 
souffrance s’est stabilisé à 8,5%.

Le dirham est resté quasi-stable par rapport à l'euro et s'est apprécié de 0,8% vis-à-vis du dollar américain durant 
la période allant du 24 au 30 décembre 2020, selon BAM. 
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes. 
La Banque centrale a injecté, du 24 au 30 décembre, un total de 89,5 MMDH, dont 44 MMDH sous forme 
d'avances à 7 jours sur appel d'offres, 15,3 MMDH sous forme d'opérations de pension livrée, 25,2 MMDH dans 
le cadre des programmes de soutien au financement de la très petite, petite et moyenne entreprise (TPME) et 5 
MMDH au titre des opérations de swap de change. 
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est établi à 5,1 MMDH et le taux inter-
bancaire s'est situé à 1,5% en moyenne. Lors de l'appel d'offres du 30 décembre (date de valeur le 31 décembre), 
BAM a injecté un montant de 44,7 MMDH sous forme d’avances à 7 jours. 
Côté Bourse, le Masi a enregistré une baisse de 1,6%, ramenant sa contre-performance depuis le début de l'année 
à 7,9%. Cette évolution hebdomadaire recouvre des diminutions des indices sectoriels des "banques" de 1,7%, des 
"télécommunications" de 1,8% et du "pétrole et gaz" de 7,9%. 
A l'inverse, les indices relatifs aux "sociétés de portefeuilles et holdings" et aux "boissons" ont connu des hausses 
respectives de 10,2% et 1,3%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s'est chiffré à 11,4 MMDH après 1,7 MMDH une semaine 
auparavant. Sur le marché central actions, le volume quotidien moyen a atteint 387,3 millions de dirhams (MDH) 
contre 291,9 MDH une semaine auparavant.
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Trois questions à Farid Mezouar:

Peut-on parler d’une résilience du secteur financier ?

Oui car le secteur financier marocain a démontré sa rési-
lience face à cette crise pandémique inédite dans l’histoire 
moderne. Ainsi, selon le Comité de Coordination et de 
Surveillance des Risques Systémiques, les banques ont 
dégagé, sur base sociale, à fin juin 2020 un ratio moyen de 
solvabilité de 15,5% et un ratio moyen de fonds propres de 
catégorie 1 de 11,4%, supérieurs aux minimas réglemen-
taires. Aussi, l’étude d’impact et l’exercice du macro stress-
test conduits au 4ème trimestre 2020 continuent de faire 
ressortir la résilience des banques face au choc induit par la 
crise sanitaire. Par ailleurs, pour les assurances, le secteur 
continue de dégager une marge de solvabilité, en couverture 
du risque de souscription, largement supérieure au mini-
mum réglementaire. 

Est-ce que la résilience a aussi concerné les bénéfices ?

Nous pouvons évoquer une forme de résilience car les béné-
fices sont restés largement positifs. Ainsi, le secteur bancaire 
a accusé à fin juin 2020 une baisse de -47% de son résultat 
net. Toutefois, cette baisse résulte principalement de la 
montée significative du coût du risque de crédit et de la 
contribution au fonds Covid-19. En effet, le taux de 
créances en souffrance des banques à fin octobre s’est aggra-
vé à 10,8% pour les entreprises non financières et à 9,2% 
pour les ménages contre respectivement 10,1% et 8% à fin 
2019. Par ailleurs, le résultat net des sociétés d’assurances, a 
enregistré à fin juin 2020 une baisse de -25,2%, impacté 
essentiellement par la contre-performance des activités 
financières durant le premier semestre. 

Quelle a été l’évolution du secteur financier en Bourse ?

Au 31 décembre, le MASI Banques affiche une baisse 
annuelle de -14,5% alors que l’indice sectoriel des assu-
rances est en hausse de 0,21%. En effet, pour les banques, 
les investisseurs ont été tiraillés entre la flambée du coût du 
risque et la résilience globale du secteur notamment au 
niveau des revenus. Pour les assurances, certains investisseurs 
semblent satisfaits de la hausse du chiffre d’affaires des assu-
rances de 2,7% sur les dix premiers mois de 2020. De 
même, la sinistralité devrait, théoriquement, s’inscrire en 
baisse en lien notamment avec l’arrêt de l’activité écono-
mique durant la période du confinement.

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

« Le comportement 
du secteur financier 

en Bourse »

COIN de l'expert

La BVC clôture le 4ème trimestre 
en forte hausse

es deux principaux indicateurs, Masi 
et Madex, ont rebondi respectivement 
de 13,01% à 11.287,38 points et de 
13,22% à 9.189,9 points. Le nouvel 

indice MSI 20 (Morocco Stock Index 20), lancé le 
08 décembre et composé des 20 entreprises les plus 
liquides, s'est apprécié de 13,68% à 924,78 points, 
tandis que l'indice de référence Environnement, 
Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" 
a gagné 14,54% à 861,91 points.
S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE 
Morocco 15 a progressé de 13,12% à 10.225,50 
points et le FTSE Morocco All-Liquid s'est envolé 
de 13,41% à 9.743,62 points.
Outre l'annonce par plusieurs laboratoires interna-
tionaux d'une efficacité supérieure à 90% de leurs 
vaccins anti-covid, la reprise du marché casablancais 
s'est accélérée au T4-2020 grâce également au retour 
à la distribution des dividendes de la part du secteur 
bancaire, ce qui constitue aux yeux des investisseurs 
un signal rassurant pour l'année 2021.  Il s'agit aussi 
de l'appréciation significative de la pondération du 
Maroc dans le MSCI FM à 13,4% contre 8,5% en 
août 2020, lui conférant plus de visibilité auprès des 
gérants de fonds internationaux.

Au niveau sectoriel, l'ensemble des 24 secteurs de la 
cote ont bouclé le trimestre en hausse. L'indice des 
"Ingénieries et Biens d'équipements industriels" s'est 
illustré avec une hausse de 58,17%, favorisé par 
Delattre Levivier Maroc (+64,85%) et Stroc 
Industrie (+51,85%).
En outre, le secteur des "Matériaux, Logiciels et 
Services Informatiques" a bondi de 27,82%, dopé 
par HPS (+38,09%), Disway (+10,77%), Microdata 
(+9,43%) et IB Maroc.com (+5,74%).
Porté par son unique titre Risma, l'indice des 
"Loisirs et Hôtels" a terminé le trimestre sur une 
hausse de 23,27%, suivi de celui de "Bâtiment et 
Matériaux de Construction" (+19,74%), qui a profi-
té de la bonne tenue de Sonasid (+55,84%), 
LafargeHolcim Maroc (20,39%), Ciments du Maroc 
(+19,08%), Jet Contractors (+13,61%), Aluminium 
du Maroc (+2,67%) et Afric Industries (+1,93%).
Parmi les hausses sectorielles figurent également les 
secteurs "Banques" (+16,26%), Assurances 
(+12,27%), "Chimie" (+14,93%) et 
"Télécommunications" (+6,62%).
Côté des valeurs, seulement 16 ont accusé des 
baisses au cours des trois derniers mois de 2020, 
contre 54 en hausse, tandis que 5 sont restées 

inchangées. Delattre Levivier Maroc a affiché la plus 
forte hausse (+64,85%), suivie de Sonasid 
(+55,84%), Stroc Industrie (51,85%), HPS 
(+38,09%) et Total Maroc (+35,59%).
A l'inverse, la société Réalisations mécaniques a 
chuté de 36,84%, soit le plus fort repli trimestriel, 
suivie par SMI (-13,96%), Maroc Leasing (-9,59%), 
Involys (-9,31%), et Ennakl (-9,26%).
La capitalisation boursière s'est affichée à près de 
585 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 
2020, alors que le volume global trimestriel des 
échanges s'est établi à 22,49 MMDH, dont 8,64 
MMDH sur le marché central (Actions), 11,42 
MMDH sur le marché de Blocs (Actions) et 21,96 
millions de dirhams sur le marché de blocs 
(Actions). Attijariwafa Bank a réalisé 20,29% du 
volume global sur le marché le central, devançant 
Itissalat Al-Maghrib (9,83%), Cosumar (9,63%) et 
Bank Of Africa (8,19%). Le T4-2020 a connu l'in-
troduction en Bourse de la Foncière Aradei Capital. 
L'opération, la première après une disette des IPO 
de près de 2 ans, a porté sur un montant de 600 
MDH. Elle a été souscrite 4,3 fois par 1.720 inves-
tisseurs avec un taux de satisfaction de la demande 
de 23%. 

nze élus républicains du Sénat ont annoncé samedi qu'ils 
s'opposeraient à la certification par le Congrès américain 
du résultat de l'élection présidentielle la semaine pro-
chaine, une ultime tentative qui pourrait retarder la confir-

mation de la victoire de Joe Biden, mais pas l'empêcher.
Jusqu'à présent, seul un sénateur, Josh Hawley, avait fait part de son 
intention de contester la victoire du démocrate mercredi, une 
démarche rare qui risque d'exposer les lignes de fracture au sein du 
parti républicain.
"Le Congrès devrait immédiatement nommer une commission électo-
rale, avec une pleine autorité pour enquêter" sur de possibles "fraudes 
électorales", ont affirmé dans un communiqué les onze élus de la 

chambre haute, faisant écho aux allégations non fondées martelées par 
Donald Trump depuis deux mois.
Cette commission devra "conduire un audit d'urgence de 10 jours sur 
les résultats dans les Etats" où les deux candidats étaient au coude à 
coude, ont demandé ces élus, emmenés par l'influent sénateur du 
Texas Ted Cruz. Si cet audit n'a pas lieu, "nous voterons le 6 janvier 
pour rejeter les électeurs des Etats disputés", ont-ils ajouté.
Aux Etats-Unis, le locataire de la Maison Blanche est choisi au suf-
frage universel indirect, et le collège électoral a entériné le 14 
décembre la victoire de Joe Biden, avec 306 grands électeurs contre 
232 à Donald Trump.
La Chambre et le Sénat doivent se réunir mercredi pour certifier ces 

résultats, une procédure qui relève d'ordinaire d'une simple formalité.
Mais le président sortant refuse toujours de reconnaître sa défaite, et a 
enjoint ses partisans à se rassembler à Washington ce jour-là.
A la Chambre des représentants, à majorité démocrate, plus d'une 
centaine d'élus républicains prévoient de voter contre la certification, 
selon CNN.
Mais à la Chambre comme au Sénat, il n'y aura pas assez de voix pour 
que leur démarche aboutisse.
"Nous ne sommes pas naïfs. Nous nous attendons à ce que la majori-
té, si ce n'est tous les démocrates, et peut-être plus que quelques répu-
blicains, votent autrement", ont eux-même reconnus les onze séna-
teurs dans leur communiqué.

En Bref

L

oujain al-Hathloul, une jeune militante saoudienne 
de 31 ans, a été condamnée, ce lundi, à cinq années et 
huit mois d’emprisonnement dont deux ans et dix 
mois avec sursis, par un tribunal spécialisé, créé en 

2018 à l’effet de statuer sur les affaires à caractère terroriste mais 
qui, dans les faits, n’a servi, depuis lors, qu’à juger des prisonniers 
« politiques ».
Accusée d’avoir été en contact avec des Etats « hostiles » au 
Royaume à qui elle aurait transmis des informations confiden-
tielles, cette dernière a été reconnue coupable d’«activités prohi-
bées par la loi anti-terroriste» alors même qu’aucune preuve n’a 
été apportée par les juges pour étayer de telles accusations.
Diplômée de l’Université canadienne de Colombie britannique 
(UBC), cette défenseuse acharnée de la cause des femmes saou-
diennes qui a longtemps milité pour le droit des saoudiennes à 
conduire et pour leur affranchissement de la tutelle des hommes 
avait été arrêtée en mai 2018, soit peu de temps avant la levée de 
l’interdiction qui était faite aux citoyennes saoudiennes de 
conduire un véhicule automobile.
Visage bien connu en Arabie Saoudite mais aussi dans le monde 
entier malgré son jeune âge, Loujain al-Hathloul s’est fait un nom 
en diffusant, sur les réseaux sociaux, des messages défendant les 
droits des femmes saoudiennes et en publiant des photos la mon-
trant au volant d’une voiture au moment où, dans son pays, seuls 
les hommes étaient autorisés à conduire.
Mais bien qu’au vu de la peine déjà purgée, Loujain al-Hathloul, 
pourrait donc sortir en mars 2021, sa condamnation a soulevé 
une grande vague d’indignation au sein de la communauté inter-
nationale si bien que la France et l’Allemagne ont appelé les 
autorités saoudiennes à la « libérer » rapidement et que le gouver-
nement allemand a même tenu à préciser qu’une libération de 
l’intéressée « dès maintenant donc avant la conclusion du procès 
(constituerait) un signe positif ».
A Londres, la BBC estime que  cette affaire « entache un peu plus 
la réputation » du Prince héritier Mohammed Ben Salmane déjà 
fortement impliqué dans l’odieux assassinat du journaliste Jamal 
Khashoggi alors que le « Guardian » s’est dit  particulièrement 
scandalisé par le fait que la simple candidature de Loujain al-
Hathloul à un poste aux Nations-Unies ait pu être assimilée à une 
« collusion avec des forces étrangères ».
Même son de cloche du côté espagnol quand El Pais dénonce la 
sévérité de la peine infligée à une personne dont « le seul crime est 
d’avoir défendu le droit des femmes à conduire ». Le journal 
madrilène a tenu, également, à préciser  que si les autorités saou-
diennes s’acharnent à répéter que son arrestation n’avait rien à 
voir avec sa campagne pour le droit de conduire, elles n’ont jamais 
montré de preuves sérieuses quant à sa prétendue association avec 
des forces étrangères à l’exception d’un simple « billet d’avion et 
d’une allocation de 50 euros par jour pour assister à une confé-
rence sur la cyber-sécurité en Espagne ».  
Du côté de Washington, Cale Brown, le porte-parole du départe-
ment d’Etat aux Affaires étrangères, a exprimé son inquiétude et 
s’est dit profondément « préoccupé par les informations selon 
lesquelles un tribunal saoudien a condamné la militante Loujain 
al-Hathloul à de la prison » et, en adoptant une position encore 
plus ferme, Jake Sullivan, le futur conseiller à la sécurité nationale 
de Joe Biden,  a qualifié « d’injuste et troublante » la peine infligée 
à l’intéressée ; ce qui laisse entendre que le prochain locataire de 
la Maison Blanche serait beaucoup plus disposé que son prédéces-
seur à critiquer le pouvoir saoudien. 
Le Washington Post estime, enfin, que la date choisie pour le 
verdict n’est pas fortuite dès lors que celui-ci « arrive quelques 
semaines avant l’investiture du président-élu Joe Biden qui pré-
voit de réévaluer les relations américano-saoudiennes ».
La forte réprobation internationale qui a entouré la condamna-
tion de la jeune militante saoudienne va-t-elle finir par pousser les 
autorités de Riyad à mettre de l’eau dans leur vin et à la libérer 
« avant la conclusion du procès » comme l’ont souhaité les auto-
rités de Berlin ? Attendons pour voir…

Algérie
Saïd Bouteflika et ses co-accusés acquittés 
dans l'affaire de «complot contre l'Etat»

a été récemment placé sous 
mandat de dépôt, accusé de 
"trafic d'influence", dans le 
cadre d'une affaire concernant 

le lancement d’une chaîne de télévision cen-
sée faire la promotion du cinquième mandat 
présidentiel de son frère aîné en 2019.
Lors du procès en appel samedi, ouvert en 
début de matinée, les généraux Mohamed 
Mediène, dit "Toufik", et Athmane Tartag, 
ainsi que la militante trotskiste Louisa 
Hanoune, ont également été acquittés en 
appel par la cour militaire de Blida, près d'Al-
ger, selon l'avocat de la défense, Me Khaled 
Berghel, cité par l'agence de presse APS.
Arrêtés en mai 2019, les quatre accusés 
avaient été condamnés en septembre de la 
même année à 15 ans d'emprisonnement lors 
d'un procès éclair devant le tribunal militaire 
de Blida, pour "complot contre l'autorité de 
l'Etat et de l'armée".
"Après la lecture de l'affaire (...) par le prési-
dent de la Cour d'appel militaire de Blida, les 

accusés (...) ont été entendus et ont plaidé 
non coupables", a expliqué l'avocat.
"Après délibération, la cour (...) a rendu la 
décision d'annuler le jugement en première 
instance et d'acquitter tous les accusés", a-t-il 
précisé.
"C'est la décision que nous espérions (...), il 
était temps que les intéressés soient rétablis 
dans l'intégralité de leurs droits", s'est félicité 
un avocat de la défense, Me Miloud Brahimi, 
dans une déclaration au site d'information 
Tout Sur l'Algérie (TSA).
Le 18 novembre, la Cour suprême avait 
accepté le pourvoi en cassation de Saïd 
Bouteflika et de ses coaccusés dans ce procès 
pour "complot". Et il avait été décidé de ren-
voyer l'affaire devant la cour d'appel militaire 
de Blida.
Ces quatre responsables étaient accusés de 
s'être réunis en mars 2019 pour élaborer un 
"plan de déstabilisation" du haut commande-
ment de l'armée qui demandait alors publi-
quement le départ du président Bouteflika 

pour sortir de la crise née du Hirak. Ce sou-
lèvement populaire inédit a contraint le chef 
de l'Etat à renoncer à un nouveau mandat 
présidentiel et à démissionner, sous la pres-
sion conjuguée de la rue et de l'armée, en 
avril 2019.
Les peines de 15 ans de prison de Saïd 
Bouteflika, de "Toufik", l'ancien tout puis-
sant chef du tentaculaire Département du 
renseignement et de la sécurité (DRS), et de 
son ex-bras droit Athmane Tartag, qui lui 
avait succédé, avaient été confirmées en appel 
en février 2020.
Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti 
des travailleurs (PT, trotskiste), avait vu sa 
sentence réduite de quinze à trois ans, dont 
neuf mois ferme. Elle avait été libérée le 10 
février 2020 après avoir purgé sa peine.
Si le général "Toufik" retrouve sa liberté, son 
collègue Tartag reste lui en prison à Blida, 
faisant l'objet d'autres poursuites devant la 
justice militaire. Saïd Bouteflika fut l'influent 
conseiller spécial de son frère Abdelaziz.

  Loujain al-Hathloul 
La militante qui bouscule 

le régime de Riyad

Nabil El Bousaadi
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Attendons pour voir

Une cour d'appel militaire en Algérie a acquitté samedi Saïd Bouteflika, le frère cadet et ex-conseiller 
du président déchu Abdelaziz Bouteflika, et ses trois coaccusés, qui avaient été condamnés à 15 ans 
de prison pour "complot" contre l'armée et l'Etat. A la suite de cette décision surprise, Saïd Bouteflika 
sera transféré dans une prison civile en attendant son procès dans d'autres affaires liées à la cor-
ruption durant les 20 ans de pouvoir de son frère, selon une source judiciaire. Il était jusque-là 
détenu dans une geôle militaire.

Il

La crise opposant le Qatar à quatre pays arabes va dominer le som-
met annuel du Conseil de coopération du Golfe (CCG) mardi en 
Arabie saoudite, Ryad comme Doha semblant vouloir tourner la 
page.
En juin 2017, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et 
l'Egypte ont rompu leurs liens avec le Qatar, l'accusant d'être trop 
proche de l'Iran et d'appuyer les Frères musulmans --classés "terro-
ristes" par Le Caire et des pays du Golfe-- et les groupes jihadistes 
Etat islamique et Al-Qaïda. Doha a rejeté ces accusations.
La rupture s'est accompagnée de mesures économiques comme la 
fermeture des liaisons aériennes et maritimes avec le Qatar et de la 
seule frontière terrestre de l'émirat, avec l'Arabie saoudite.
Pour rétablir les relations, les quatre pays ont réclamé au Qatar 
notamment la fermeture de la télévision Al-Jazeera, connue pour 

ses critiques acerbes de certains régimes arabes, et d'une base 
turque. Mais le Qatar voit dans ces demandes des atteintes à sa 
souveraineté.
Après un certain flottement, Washington est intervenu dans ce que 

le Qatar qualifie de "blocus", en insistant sur l'importance de l'uni-
té du Golfe face à l'Iran, rival régional de l'Arabie saoudite, elle-
même alliée des Etats-Unis.
A l'initiative du président Donald Trump, l'administration améri-
caine a en effet mené une campagne de "pression maximale" sur 
Téhéran après le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire 
iranien en 2018.
Le conseiller américain à la sécurité nationale Robert O'Brien a 
déclaré en novembre qu'autoriser les avions du Qatar à survoler 
l'Arabie saoudite était une priorité pour Washington.
En retour, les analystes estiment que le Qatar pourrait modérer le 
ton d'Al-Jazeera à l'égard de l'Arabie saoudite.
Ces questions seront au centre du sommet du CCG prévu à 
Al-Ula, dans le nord-ouest saoudien. Outre le pays hôte, le CCG 
comprend Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Qatar, Oman et le 
Koweït.
Le secrétaire général du CCG, Nayef Falah Al-Hajraf, s'est rendu le 
30 décembre à Doha pour des discussions sur la crise avec le 
ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben 
Abderrahmane Al-Thani.
"Ils annonceront (lors du sommet) l'accord intérimaire en présence 
de l'émir (du Qatar) qui ira probablement au sommet", a estimé 
Andreas Krieg, professeur adjoint au King's College de Londres.
Si l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a été offi-
ciellement invité, il n'a pas encore indiqué s'il irait à Al-Ula.

Golf : la crise avec 
le Qatar au cœur 

du sommet annuel  

Etats-Unis : un groupe de sénateurs républicains 
refusera de certifier la victoire de Biden

La Bourse de 
Casablanca a 
affiché, au qua-
trième trimestre 
2020, une forte 
hausse, à la 
faveur de plu-
sieurs annonces 
encourageantes, 
dont la publica-
tion des résul-
tats satisfai-
sants de vaccins 
contre le nou-
veau coronavirus 
(covid-19).

Le conseil de surveillance de la société d'exploitation des Ports - Marsa 
Maroc a adopté les budgets de la société au titre de l’exercice 2021, qui 
prévoient des investissements de 673 millions de dirhams (MDH).
Au cours de cette réunion présidée par le ministre de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, le conseil s’est 
félicité de la réussite de la première escale test d’un navire de 15.000 EVP 
au terminal à conteneur 3 de Tanger Med 2, exploité par la filiale Tanger 
Alliance, qui démarrera, comme prévu, ses opérations commerciales en 
janvier 2021, indique un communiqué du ministère.
Dans le cadre de ce projet, le conseil a également autorisé la conclusion 
des différentes conventions prévues par les documents de financement du 
crédit long terme, qui sera contracté par la filiale, afin de financer une 
partie des investissements réalisés, précise la même source.
Par ailleurs et dans la cadre de l’amélioration de la gouvernance de Marsa 
Maroc, le conseil de surveillance a renforcé la composition de ses comités 
spécialisés, note le ministère, ajoutant qu'au terme de cette réunion, le 
conseil a examiné divers points inscrits à l’ordre du jour et a notamment, 
autorisé différentes conventions règlementées entre la société et ses filiales.

Marsa Maroc 
Des investissements de plus de 670 MDH prévus en 2021

BCP 
Boucle son emprunt obligataire de 1,5 MMDH

La BCP a clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire subor-
donné d'un montant de 1,5 milliard de dirhams (MMDH), dont la 
souscription a eu lieu du 24 au 28 décembre 2020.

Cet emprunt a été sursouscrit plus de deux fois auprès de plus de 40 
investisseurs qualifiés, à savoir les Organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) et les compagnies d'assurances, indique la 
Banque dans un communiqué.
Répartie en deux tranches A et B, l'opération a porté sur 1,5 MMDH 
remboursable in fine sur 10 ans, avec un taux d'intérêt retenu de 2,17% 
pour la première année, précise la même source.
Composée de 15.000 obligations subordonnées d'une valeur nominale 
unitaire de 100.000 dirhams, la première tranche se caractérise par un 
taux d'intérêt révisable annuellement et des titres négociables de gré à 
gré. La prime de risque associée est comprise entre 45 et 50 points de 
base.
Pour la tranche B, les modalités sont identiques, excepté concernant le 
taux qui est fixe. La prime de risque est quant à elle, comprise entre 50 
et 55 points de base.
Le mode d’allocation s'est fait selon la méthode dite, à la française, avec 
priorité à la tranche A puis B. De ce fait, les titres ont été alloués unique-
ment à la Tranche A dans le cadre de cette opération.

*****

Le programme de BSF 
de Wafabail

Wafabail a procédé à la mise à jour 
annuelle du dossier d’information relatif 
au programme d'émission de bons de 
société de financement. Le plafond du 
programme est stable à 5 milliards de 
DH. Au 30 septembre, l’encours des BSF 
est de 1,6 milliards de DH.

CDM renouvelle 
son programme de CD

Crédit Du Maroc a procédé à la mise à 
jour annuelle du dossier d’information 
relatif au programme d'émission de certi-
ficats de dépôt. Le plafond du pro-
gramme est stable de 9 milliards de DH 
avec un encours de 1.828 MDH à fin sep-
tembre. Aussi, au 30 septembre 2020, 
l’encours global de la dette subordonnée 
s’élève à 1,8 milliards de DH. 

Managem renouvelle 
son programme de BT

L'AMMC a visé la mise à jour annuelle du 
dossier d’information relatif au pro-
gramme d’émission de billets de trésore-
rie de Managem. Le plafond du pro-
gramme est stable à 1 milliard de DH. 
Aussi, l’encours des BT au 30 juin 2020 
est de 1 milliard de DH à rembourser le 
20/01/2021. De même, Managem garde un 
programme ambitieux d’investissement 
avec une prévision de 2,2 Mrds DH en 
2021.

*****

L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a été 
officiellement invité au sommet. 

Outre Saïd Bouteflika, les généraux Mohamed Mediène, et Athmane Tartag, ainsi que Louisa Hanoune, ont été acquittés.
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 MAHTAT RAKAS

Prochaine parution de Brahim Ounir

Maroc-russie : une relation en pointillés
Brahim Ounir est sur le point de publier un livre intitulé « Maroc-Russie : une relation en pointillés » 
sur Les premiers contacts ente le Rabat et Moscou, qui devra sortir, en principe, en ce début de mois de 
janvier 2021. C'est une première recherche au Maroc. 
Pour l’intérêt général, nous publions la préface, signée Hakim Achour, suivie de l'introduction.

Une histoire à (ré) écrire

uand un ami vous fait le rare et 
insigne honneur de soumettre à 
votre appréciation un écrit qu’il des-
tine à la publication, vous êtes 

immanquablement partagé entre la curiosité et 
l’appréhension, celle de décevoir cet ami ou d’en 
être déçu. 
J’avoue que tel fut mon dilemme quand mon ami 
Brahim Ounir s’ouvrit à moi sur son projet. Je fus 
un moment tenté de décliner cette marque d’es-
time, notre amitié risquant de ne pas survivre à la 
déconvenue d’un avis négatif de ma part. 
J’avoue n’avoir que de vagues notions de l’histoire 
des relations maroco-russes, surtout à l’époque 
d’avant l’URSS, et, peu enclin à lire sur com-
mande, je craignais me retrouver avec un pensum 
sur les bras. Ce ne fut heureusement pas le cas et 
cette lecture me procura autant de plaisir qu’elle 
fut pour moi source d’enseignements profitables. 
La manière d’aborder le sujet ne déroge en rien à 
la rigueur académique – l’approche méthodolo-
gique et le nombre des références consultées en 
sont témoins - mais le soin mis à fouiller la 
mémoire à la recherche du moindre épisode rac-
crocheur et la langue accessible pour le présenter 
font aisément oublier l’austérité de la matière.  
Sans donner dans le sensationnel, le cours étique 
des relations décrites ne s’y prêtant d’ailleurs pas, 
le récit réussit tout de même à capter l’attention 
du lecteur par l’analyse réfléchie des faits constatés 
et leur évolution dans le contexte géopolitique 
global des différentes époques traversées.
Entre les tsars d’une Russie pleine d’ambitions et 
les sultans d’un Maroc exsangue à la fin du XIXe 
siècle, une ébauche d’histoire d’amour commen-
cée sous le règne de Mohammed III et Catherine 
II se poursuit tant bien que mal sans que les deux 
parties parviennent à surmonter leur méfiance 
mutuelle, dans la discontinuité de chapitres jalon-
nés de jalousies, d’intrigues et de conseils malin-
tentionnés de pays tiers.
Diplômé des universités soviétiques, puis diplo-
mate à Moscou pendant la pérestroïka et après 
l’éclatement de l’URSS, l’auteur, qui n’a jamais 
été insensible au charme de la culture russe, 
notamment en quoi elle s’apparentait à sa propre 
culture et ses multiples déclinaisons, nous rap-
proche davantage de ce qui, vu du Maroc, semble 
être l’extrême bout du monde.   
Sa curiosité pour ce pays fascinant, il la nourrit de 
contacts humains, du simple voisin de palier au 
lointain imam du mausolée d’Al Boukhari près de 
Samarkand. Ses voyages, officiels ou personnels, 
aux confins de l’aire russe historique, furent riches 
de rencontres originales et le mirent en présence 
de précieux éléments d’information, parfois iné-
dits, qu’il ne manque pas d’intégrer dans ses tra-
vaux de recherche et écrits ultérieurs. 
L’auteur nous ouvre une lucarne éclairant des 
périodes entières passées sous silence ou survolées 
avec condescendance par les historiens, autant 
occidentaux que marocains. Car le mérite princi-

pal de cet ouvrage est d’être parti d’un postulat 
improbable et d’avoir su piocher dans le fouillis 
de la documentation, russe surtout, de quoi étayer 
cette hypothèse. Correspondances officielles, rap-
ports de missionnaires, articles de journaux, récits 
de voyage et jusqu’aux vers des poètes, rien qui 
puisse renseigner n’a été négligé.
La somme des informations ainsi glanées par l’au-
teur et son tour de force réussi de les mettre à la 
portée du grand public dans un cadre de cohé-
rence, dépouillées de toutes fioritures inutiles et 
agrémentées de commentaires instructifs ouvri-
ront l’appétit, et la voie aussi, pour chercher à en 
savoir plus sur une histoire qui, décidément, reste 
à écrire ou, du moins, à réécrire. 
Quand on en arrive au bout de cette lecture, l’im-
pression qu’on a, du moins celle que j’ai eue per-
sonnellement, c’est qu’il y a forcément un "à 
suivre" caché entre les lignes qui enjoint à l’au-
teur, ou à d’autres stimulés par son exemple, d’al-
ler chercher dans le passé les raisons de croire en 
un avenir meilleur pour les relations entre les 
deux Etats.

Hakim Ben Achour

Un rétro-éclairage pour comprendre 
les enjeux et les défis

Le Maroc a suscité, et continue, l’intérêt des cher-
cheurs russes qu’ils soient de l’époque soviétique 
ou après, la preuve en est la quantité de titres 
publiés chaque année sur ce pays en Russie. En 
2003, N. Podgornova, chercheur à l’Institut 
d’Afrique de Moscou, a publié une bibliographie 
annotée sur le Maroc qui recense  pas moins de 
2750 titres, outil de travail précieux entre les 
mains du lecteur russe. 
Cette pléthore de titres ne concerne cependant 
pas les relations entre les Empires marocain et 
russe, période encore insuffisamment étudiée aussi 
bien par les chercheurs russes que marocains ou 
étrangers. Mais les russes restent quand même les 
précurseurs en ce domaine à l’image de B. 
Dantzig qui a publié, en 1959, un premier et 
intéressant article sur les relations russo-maro-
caines à la fin du 18e siècle. Les travaux d’autres 
spécialistes du Maroc (N. Loutskaia et autres) 
effleurent partiellement la période du 19e siècle, 
ainsi que quelques thèses universitaires en Russie 
dont une assez originale soutenue en 2014 (N. 
Soukhov) sur les relations humaines entre le 
Maroc et la Russie. Mais il y a avant tout      T. 
Moussatova auteure de plusieurs travaux dans les 
années 1980 couronnés en 1990 par l’imposant " 
Russie – Maroc : un passé lointain, mais tout 
proche " LE livre-référence en la matière qui puise 
largement sa matière dans les riches archives du 
Ministère russe des affaires étrangères. Dans ce 
domaine                 N. Podgornova est également 
à l’origine de l’édition, en 1999, d’un corpus de 
documents diplomatiques (1777-1916) provenant 
principalement des archives de la politique exté-
rieure de l’Empire russe, source d’inestimables 
informations sur le sujet. 

Peu d’écrits occidentaux traitent de ce sujet. On 
trouve certes quelques références éparses dans cer-
tains ouvrages d’histoire sur la politique extérieure 
du Maroc, mais aucun, à notre connaissance, n’est 
consacré exclusivement au thème des relations 
avec la Russie. D’une manière générale, c’est dans 
la citation de quelques faits épisodiques, à la 
limite de l’anecdote, que se confine la littérature 
de recherche occidentale, sinon on passe souvent 
sous silence l’existence même de ces liens dans des 
chroniques détaillées des relations extérieures du 
Maroc aux 18e et 19e siècles.
Côté marocain, si l’intérêt pour le sujet est grand 
chez une certaine intelligentsia et une commu-
nauté russophone au Maroc se comptant par 
dizaines de milliers, qui préfère plutôt lire les 
publications russes, il n’est pourtant traité que par 
une minorité de chercheurs. L’académicien 
Abdelhadi Tazi a commencé à s’intéresser au sujet 
depuis les années 1960 dans plusieurs articles sans 
toutefois lui consacrer entièrement un travail 
approfondi. En 2011, la Faculté des lettres de 
Rabat publie une synthèse en arabe des travaux de 
Moussatova et Podgornova. En 2014, le Haut 
commissariat aux anciens résistants publie égale-
ment un recueil d’articles et de traductions. Et 
c’est tout. Excepté peut-être un récent ouvrage 
(La diplomatie dans le Maroc d’autrefois, 2018. 
480 p.) préfacé et encensé par un ancien Ministre 
des affaires étrangères, et qui se veut exhaustif 
dans son balayage historique, dont l’auteur, diplo-
mate de carrière, passe sous silence l’existence 
d’un Consulat général russe à Tanger et ne cite la 
première ambassade marocaine à Saint-
Pétersbourg (1901) que pour lui coller un "carac-
tère touristique" sans plus de détails. Cela ne 
manque pas d’être frustrant pour un sujet aussi 
important, se rapportant à une période phare de 
l’histoire des mondes arabo-musulman et africain.

L’actuel travail n’a nullement la prétention de 
combler un vide en révélant des pans encore inex-
plorés de l’histoire des relations maroco-russes 
d’avant le 20e siècle. Il se veut seulement une syn-
thèse pratique, facilitant aux chercheurs l’accès à 
une information dispersée et parcellaire. Si les 
chercheurs russes ont été à peu près exhaustifs 
dans l’exploitation des archives de leur pays, nous 
pensons qu’il existe encore des niches potentielle-
ment porteuses de bonnes surprises, dans les 
archives des pays occidentaux mais surtout au 
Maroc et en Turquie, berceau des Ottomans, les 
voisins directs communs aux empires marocain et 
russe pendant un certain temps. 
Un des mérites de la présente modeste contribu-
tion, est de soulever des questions et de poser des 
hypothèses qui peuvent titiller la curiosité des 
chercheurs et les pousser à approfondir l’investiga-
tion dans un sens ou un autre. Dans un style qui 
cherche à être le plus fluide et attrayant possible, 
il offre à lire, dans  un premier chapitre, le roman 
historique des premiers contacts entre les mondes 
slave et musulman, à travers les récits de voyage 
de plus d’un explorateur venu du lointain occi-
dent musulman voir de près les us et coutumes 
dans l’aire géographique de l’actuelle Russie. 
Dans les chapitres qui suivent, il ambitionne de 
jeter un regard marocain aussi aiguisé que possible 
sur ce sujet par une approche mettant en rapport 
les facteurs linguistiques, culturels, religieux, éco-
nomiques, politiques, etc., qui conditionnent les 
relations entre les peuples et les Etats, ne négli-
geant l’importance d’aucun élément de ce qui 
trace leur cadre historique et géopolitique. Ce 
rétro-éclairage, qui balaie plusieurs périodes où les 
rapports entre les deux nations étaient faits sou-
vent de rendez-vous manqués, peut aider à com-
prendre les enjeux et les défis des relations 
actuelles.
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- 6-  Support au jeu - Possessif - 7-  Affluent de la drogue 
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es intervenants lors de cette rencontre, qui a 
connu la participation d'une pléiade d'uni-
versitaires spécialistes en relations internatio-
nales, se sont arrêtés sur les succès engrangés 

par la diplomatie marocaine, sous le leadership éclairé 
de SM le Roi Mohammed VI, qui ont été couronnés 
par la décision des Etats-Unis de reconnaitre la souve-
raineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.
Le professeur à la faculté de Droit de Tanger et spécia-
liste en relations internationales, Mohamed Gharbi, a 
souligné que le Maroc a réalisé des victoires positives 
successives dans le dossier du Sahara marocain, dont la 
dernière est la décision américaine, assurant que "la 
reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara 
n'est pas une décision ordinaire, car elle est émise par le 
pays le plus puissant du monde, et constitue aussi une 
consécration du rôle pionnier du Royaume du Maroc 
en Afrique du Nord et ses efforts consentis, aux côtés 
de la communauté internationale, pour combattre et 
éradiquer le terrorisme".
Après avoir rappelé les multiples efforts diplomatiques 
déployés, sous le leadership de SM le Roi, pour renfor-
cer la coopération avec les pays africains, l'expert a rele-
vé que les investissements publics dans les provinces du 

Sud, avec à leur tête le grand projet du port de Dakhla, 
visent à faire de ces provinces "une plateforme écono-
mique au service des pays africains, et une porte d'es-
poir pour consolider la coopération Sud-Sud au service 
des questions de développement durable en Afrique".
Pour sa part, l'universitaire Abdelkebir Yahia s'est attelé 
au soubassement historique de ces victoires diploma-
tiques, à commencer par les traités et les accords 
conclus, il y a des siècles, entre le Maroc et des pays 
occidentaux, en particulier les États-Unis, l'Espagne et 
le Portugal, qui couvrent les provinces du Sud, en pas-
sant par la Marche verte et le retour au sein de l'Union 
africaine, jusqu'à l'ouverture de plusieurs consulats 
dans les provinces du Sud.
M. Yahia a mis en avant le soubassement économique 
et de développement de ces victoires représenté par la 
conclusion par le Royaume, le partenaire de confiance, 
d'accords de coopération économique avec des pays 
africains, basés sur le principe gagnant-gagnant, et le 
soutien à la coopération Sud-Sud, tout en pariant sur le 
développement conjoint pour assurer la stabilité, le 
développement et la prospérité.
Contrairement au Front Polisario et son parrain, l'Algé-
rie, qui cherchent à perpétuer le conflit et à prolonger 

les souffrances de la population des camps, l'universi-
taire a souligné que le Maroc a lancé un nouveau 
modèle de développement pour les provinces du Sud et 
a entamé sa concrétisation parallèlement à la régionali-
sation avancée, de manière à assurer la prospérité et le 
progrès au profit de la population du Sahara, évoquant 
les grands chantiers engagés, en l'occurrence le port de 
Dakhla, la voie express et la construction d'usines, de 
projets énergétiques et de zones économiques.
De son côté, l'universitaire Nissrin Boukhizou a relevé 
que le Maroc a adopté, au sujet de la question du 
Sahara, une nouvelle approche tridimensionnelle basée 
sur les droits de l'Homme et les aspects sécuritaires et 
de développement, pour assurer la sécurité et la paix, et 
ce dans le cadre d'un projet stratégique au service de 
tous les pays de la région.
Elle a, à cet égard, souligné que la diplomatie maro-
caine joue un rôle pionnier dans la consolidation de la 
position du Royaume aux niveaux régional et interna-
tional, notant que l'ouverture de consulats dans les pro-
vinces du Sud s'inscrit dans le cadre de la politique du 
Maroc de nouer de nouvelles alliances, et de la mise en 
oeuvre des dispositions de la Convention de Vienne sur 
les relations diplomatiques. 

L

Conférence- débat à Tanger
Les victoires diplomatiques du Maroc mises en exergue

ans son premier rapport d'évaluation 
après son entrée en vigueur le 19 juillet 
2019, la Commission européenne atteste 
de la bonne mise en œuvre de l’accord 

agricole entre l’Union européenne (UE) et le Maroc 
qui se traduit notamment par des bénéfices réels au 
profit des provinces du sud, y compris en période 
de crise sanitaire liée au Covid-19.
Dans ce rapport rendu public jeudi, l’exécutif euro-
péen précise que l’accord agricole, qui étend les pré-
férences tarifaires aux produits du Sahara marocain, 
a permis l’éclosion d’une nouvelle dynamique et 
d’un dialogue positif et constructif dans l’intérêt 
mutuel des deux partenaires.
Le rapport 2020 sur les bénéfices pour la popula-
tion du Sahara marocain vient confirmer les acquis 
importants obtenus par le Royaume, dans le cadre 
de son partenariat stratégique avec l’UE.
Si la publication de ce rapport reste un exercice de 
routine qui s’inscrit en conformité avec l’esprit de 
l’accord dont l’ambition est d’accompagner le déve-

loppement socio-économique des provinces du sud 
dans le cadre d’une approche partenariale intégrée 
et durable, il n’en demeure pas moins qu’il apporte 
un démenti cinglant aux allégations mensongères 
des séparatistes sur les ressources naturelles du 
Sahara marocain.
La reconnaissance par l’exécutif européen des béné-
fices réels de l’accord pour la population de la 
région, met à mal les thèses fallacieuses du polisario 
et de ses relais quant à un soi-disant pillage de ces 
ressources et confirme que le modèle promu dans 
les provinces du sud inscrit leur développement 
dans une optique prometteuse. Bruxelles souligne à 
juste titre que les provinces du sud sont devenues 
un véritable «hub économique» lié à des partenaires 
importants tels que l’UE, la Russie, et l’Afrique sub-
saharienne.
Et pour cause, l’objectif du Maroc était de faire de 
cet accord un levier pour renforcer ses efforts en 
termes de développement régional et de les accom-
pagner à travers des partenariats internationaux.

La reconnaissance renouvelée de l’UE est venue 
conforter cette approche à travers des données chif-
frées. Elle confirme et valide le choix du Maroc de 
préserver et immuniser le bénéfice des préférences 
tarifaires européennes au profit des produits des 
provinces du sud contre les vaines tentatives des 
séparatistes visant la remise en cause de l’accord 
d’Association.
Le rapport de l’UE met également en exergue les 
efforts importants déployés par le Maroc en matière 
d’attraction des investissements et les projets inscrits 
dans le cadre du programme de développement 
2016-2021 actuellement mis en œuvre dans les pro-
vinces du sud. Il s’agit là encore d’une énième 
reconnaissance du poids des investissements publics 
durables qui y sont engagés et de la confirmation du 
soutien de l’UE aux chantiers de réformes et aux 
projets structurants initiés par le Maroc dans ces 
régions (dessalement de l’eau de mer, parc éolien de 
Dakhla etc.)
Le document reflète aussi la sérénité du Maroc à 

l’égard de la mise en œuvre de l’accord et le carac-
tère sérieux de son approche au regard des engage-
ments auxquels souscrivent les deux parties.
Ces multiples références témoignent de la crédibili-
té, l’efficience, la fiabilité et l’exemplarité des outils 
de suivi mis en place par le Maroc et de la confiance 
dont jouissent les autorités marocaines pour l’élabo-
ration de ce rapport dans le cadre d’une collabora-
tion pérenne et régulière avec la partie européenne.
Dans son volet respect des droits de l’homme et des 
libertés, le rapport met en exergue les efforts impor-
tants du Maroc en la matière, ainsi que le rôle que 
joue la société civile. Il relève dans ce contexte la 
densité de la coopération entre l’UE et le Maroc 
dans le domaine des droits de l’homme et souligne 
l’appréciation de l’Union du renforcement du rôle 
des antennes régionales du Conseil national des 
droits de l’homme (CNDH) dans les provinces du 
sud, ainsi que du rôle joué par le Royaume au 
niveau multilatéral pour la promotion des droits 
humains.

Accord agricole Maroc-UE
      Bruxelles souligne les bénéfices réels 
      pour les populations du Sahara marocain

D
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Une conférence virtuelle, 
organisée samedi par le 
Centre de compétences 
pour les recherches et 
les études de Tanger, a 
mis en exergue les vic-

toires diplomatiques réali-
sées par le Maroc, à la 

lumière de l'ouverture de 
consulats généraux de 

pays frères et amis dans 
les provinces du Sud du 

Royaume.
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 MAHTAT RAKAS

Prochaine parution de Omar Ounir

Maroc-russie : une relation en pointillés
Notre ami Omar Ounir est sur le point de publier un livre intitulé « Maroc-Russie : une relation en poin-
tillés » sur Les premiers contacts ente le Rabat et Moscou, qui devra sortir, en principe, en ce début de 
mois de janvier 2021. C'est une première recherche au Maroc. 
Pour l’intérêt général, nous publions la préface, signée Hakim Achour, suivie de l'introduction.

Une histoire à (ré) écrire

uand un ami vous fait le rare et 
insigne honneur de soumettre à 
votre appréciation un écrit qu’il des-
tine à la publication, vous êtes 

immanquablement partagé entre la curiosité et 
l’appréhension, celle de décevoir cet ami ou d’en 
être déçu. 
J’avoue que tel fut mon dilemme quand mon ami 
Brahim Ounir s’ouvrit à moi sur son projet. Je fus 
un moment tenté de décliner cette marque d’es-
time, notre amitié risquant de ne pas survivre à la 
déconvenue d’un avis négatif de ma part. 
J’avoue n’avoir que de vagues notions de l’histoire 
des relations maroco-russes, surtout à l’époque 
d’avant l’URSS, et, peu enclin à lire sur com-
mande, je craignais me retrouver avec un pensum 
sur les bras. Ce ne fut heureusement pas le cas et 
cette lecture me procura autant de plaisir qu’elle 
fut pour moi source d’enseignements profitables. 
La manière d’aborder le sujet ne déroge en rien à 
la rigueur académique – l’approche méthodolo-
gique et le nombre des références consultées en 
sont témoins - mais le soin mis à fouiller la 
mémoire à la recherche du moindre épisode rac-
crocheur et la langue accessible pour le présenter 
font aisément oublier l’austérité de la matière.  
Sans donner dans le sensationnel, le cours étique 
des relations décrites ne s’y prêtant d’ailleurs pas, 
le récit réussit tout de même à capter l’attention 
du lecteur par l’analyse réfléchie des faits constatés 
et leur évolution dans le contexte géopolitique 
global des différentes époques traversées.
Entre les tsars d’une Russie pleine d’ambitions et 
les sultans d’un Maroc exsangue à la fin du XIXe 
siècle, une ébauche d’histoire d’amour commen-
cée sous le règne de Mohammed III et Catherine 
II se poursuit tant bien que mal sans que les deux 
parties parviennent à surmonter leur méfiance 
mutuelle, dans la discontinuité de chapitres jalon-
nés de jalousies, d’intrigues et de conseils malin-
tentionnés de pays tiers.
Diplômé des universités soviétiques, puis diplo-
mate à Moscou pendant la pérestroïka et après 
l’éclatement de l’URSS, l’auteur, qui n’a jamais 
été insensible au charme de la culture russe, 
notamment en quoi elle s’apparentait à sa propre 
culture et ses multiples déclinaisons, nous rap-
proche davantage de ce qui, vu du Maroc, semble 
être l’extrême bout du monde.   
Sa curiosité pour ce pays fascinant, il la nourrit de 
contacts humains, du simple voisin de palier au 
lointain imam du mausolée d’Al Boukhari près de 
Samarkand. Ses voyages, officiels ou personnels, 
aux confins de l’aire russe historique, furent riches 
de rencontres originales et le mirent en présence 
de précieux éléments d’information, parfois iné-
dits, qu’il ne manque pas d’intégrer dans ses tra-
vaux de recherche et écrits ultérieurs. 
L’auteur nous ouvre une lucarne éclairant des 
périodes entières passées sous silence ou survolées 
avec condescendance par les historiens, autant 
occidentaux que marocains. Car le mérite princi-

pal de cet ouvrage est d’être parti d’un postulat 
improbable et d’avoir su piocher dans le fouillis 
de la documentation, russe surtout, de quoi étayer 
cette hypothèse. Correspondances officielles, rap-
ports de missionnaires, articles de journaux, récits 
de voyage et jusqu’aux vers des poètes, rien qui 
puisse renseigner n’a été négligé.
La somme des informations ainsi glanées par l’au-
teur et son tour de force réussi de les mettre à la 
portée du grand public dans un cadre de cohé-
rence, dépouillées de toutes fioritures inutiles et 
agrémentées de commentaires instructifs ouvri-
ront l’appétit, et la voie aussi, pour chercher à en 
savoir plus sur une histoire qui, décidément, reste 
à écrire ou, du moins, à réécrire. 
Quand on en arrive au bout de cette lecture, l’im-
pression qu’on a, du moins celle que j’ai eue per-
sonnellement, c’est qu’il y a forcément un "à 
suivre" caché entre les lignes qui enjoint à l’au-
teur, ou à d’autres stimulés par son exemple, d’al-
ler chercher dans le passé les raisons de croire en 
un avenir meilleur pour les relations entre les 
deux Etats.

Hakim Ben Achour

Un rétro-éclairage pour comprendre 
les enjeux et les défis

Le Maroc a suscité, et continue, l’intérêt des cher-
cheurs russes qu’ils soient de l’époque soviétique 
ou après, la preuve en est la quantité de titres 
publiés chaque année sur ce pays en Russie. En 
2003, N. Podgornova, chercheur à l’Institut 
d’Afrique de Moscou, a publié une bibliographie 
annotée sur le Maroc qui recense  pas moins de 
2750 titres, outil de travail précieux entre les 
mains du lecteur russe. 
Cette pléthore de titres ne concerne cependant 
pas les relations entre les Empires marocain et 
russe, période encore insuffisamment étudiée aussi 
bien par les chercheurs russes que marocains ou 
étrangers. Mais les russes restent quand même les 
précurseurs en ce domaine à l’image de B. 
Dantzig qui a publié, en 1959, un premier et 
intéressant article sur les relations russo-maro-
caines à la fin du 18e siècle. Les travaux d’autres 
spécialistes du Maroc (N. Loutskaia et autres) 
effleurent partiellement la période du 19e siècle, 
ainsi que quelques thèses universitaires en Russie 
dont une assez originale soutenue en 2014 (N. 
Soukhov) sur les relations humaines entre le 
Maroc et la Russie. Mais il y a avant tout      T. 
Moussatova auteure de plusieurs travaux dans les 
années 1980 couronnés en 1990 par l’imposant " 
Russie – Maroc : un passé lointain, mais tout 
proche " LE livre-référence en la matière qui puise 
largement sa matière dans les riches archives du 
Ministère russe des affaires étrangères. Dans ce 
domaine                 N. Podgornova est également 
à l’origine de l’édition, en 1999, d’un corpus de 
documents diplomatiques (1777-1916) provenant 
principalement des archives de la politique exté-
rieure de l’Empire russe, source d’inestimables 
informations sur le sujet. 

Peu d’écrits occidentaux traitent de ce sujet. On 
trouve certes quelques références éparses dans cer-
tains ouvrages d’histoire sur la politique extérieure 
du Maroc, mais aucun, à notre connaissance, n’est 
consacré exclusivement au thème des relations 
avec la Russie. D’une manière générale, c’est dans 
la citation de quelques faits épisodiques, à la 
limite de l’anecdote, que se confine la littérature 
de recherche occidentale, sinon on passe souvent 
sous silence l’existence même de ces liens dans des 
chroniques détaillées des relations extérieures du 
Maroc aux 18e et 19e siècles.
Côté marocain, si l’intérêt pour le sujet est grand 
chez une certaine intelligentsia et une commu-
nauté russophone au Maroc se comptant par 
dizaines de milliers, qui préfère plutôt lire les 
publications russes, il n’est pourtant traité que par 
une minorité de chercheurs. L’académicien 
Abdelhadi Tazi a commencé à s’intéresser au sujet 
depuis les années 1960 dans plusieurs articles sans 
toutefois lui consacrer entièrement un travail 
approfondi. En 2011, la Faculté des lettres de 
Rabat publie une synthèse en arabe des travaux de 
Moussatova et Podgornova. En 2014, le Haut 
commissariat aux anciens résistants publie égale-
ment un recueil d’articles et de traductions. Et 
c’est tout. Excepté peut-être un récent ouvrage 
(La diplomatie dans le Maroc d’autrefois, 2018. 
480 p.) préfacé et encensé par un ancien Ministre 
des affaires étrangères, et qui se veut exhaustif 
dans son balayage historique, dont l’auteur, diplo-
mate de carrière, passe sous silence l’existence 
d’un Consulat général russe à Tanger et ne cite la 
première ambassade marocaine à Saint-
Pétersbourg (1901) que pour lui coller un "carac-
tère touristique" sans plus de détails. Cela ne 
manque pas d’être frustrant pour un sujet aussi 
important, se rapportant à une période phare de 
l’histoire des mondes arabo-musulman et africain.

L’actuel travail n’a nullement la prétention de 
combler un vide en révélant des pans encore inex-
plorés de l’histoire des relations maroco-russes 
d’avant le 20e siècle. Il se veut seulement une syn-
thèse pratique, facilitant aux chercheurs l’accès à 
une information dispersée et parcellaire. Si les 
chercheurs russes ont été à peu près exhaustifs 
dans l’exploitation des archives de leur pays, nous 
pensons qu’il existe encore des niches potentielle-
ment porteuses de bonnes surprises, dans les 
archives des pays occidentaux mais surtout au 
Maroc et en Turquie, berceau des Ottomans, les 
voisins directs communs aux empires marocain et 
russe pendant un certain temps. 
Un des mérites de la présente modeste contribu-
tion, est de soulever des questions et de poser des 
hypothèses qui peuvent titiller la curiosité des 
chercheurs et les pousser à approfondir l’investiga-
tion dans un sens ou un autre. Dans un style qui 
cherche à être le plus fluide et attrayant possible, 
il offre à lire, dans  un premier chapitre, le roman 
historique des premiers contacts entre les mondes 
slave et musulman, à travers les récits de voyage 
de plus d’un explorateur venu du lointain occi-
dent musulman voir de près les us et coutumes 
dans l’aire géographique de l’actuelle Russie. 
Dans les chapitres qui suivent, il ambitionne de 
jeter un regard marocain aussi aiguisé que possible 
sur ce sujet par une approche mettant en rapport 
les facteurs linguistiques, culturels, religieux, éco-
nomiques, politiques, etc., qui conditionnent les 
relations entre les peuples et les Etats, ne négli-
geant l’importance d’aucun élément de ce qui 
trace leur cadre historique et géopolitique. Ce 
rétro-éclairage, qui balaie plusieurs périodes où les 
rapports entre les deux nations étaient faits sou-
vent de rendez-vous manqués, peut aider à com-
prendre les enjeux et les défis des relations 
actuelles.
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HORIZONTALEMENT :
I- Relatifs à la religion - II- Langue de terre en mer - 
Réfléchi - III-  Amoncellement - Lieu de convergence 
spirituelle - IV- Vu de droite à gauche - Rapport - 
Obtenu - V-  Réduites - VI- Buste - Greffa - VII- Poisson 
sans queue - Grande école - Pronom - VIII- Personne 
dénuée d’esprit - Direction - IX-  Sans bavures - Sélection 
sportive - X- Symbole chimique - Elimasse.

VERTICALEMENT :
1-  Condition - 2- Débiter d’une manière monotone - 3- 
Impôt - Etalon - Conjonction - 4- Rhésus - Célèbre pour 
sa tour - Caché - 5-  Qui sont sur le point de se produire 
- 6-  Support au jeu - Possessif - 7-  Affluent de la drogue 
- 8- Abîmée - 9- Monnaie de Roumanie - Stupéfait - 10- 
Tests.
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HORIZONTALEMENT
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VERTICALEMENT  
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es intervenants lors de cette rencontre, qui a 
connu la participation d'une pléiade d'uni-
versitaires spécialistes en relations internatio-
nales, se sont arrêtés sur les succès engrangés 

par la diplomatie marocaine, sous le leadership éclairé 
de SM le Roi Mohammed VI, qui ont été couronnés 
par la décision des Etats-Unis de reconnaitre la souve-
raineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.
Le professeur à la faculté de Droit de Tanger et spécia-
liste en relations internationales, Mohamed Gharbi, a 
souligné que le Maroc a réalisé des victoires positives 
successives dans le dossier du Sahara marocain, dont la 
dernière est la décision américaine, assurant que "la 
reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara 
n'est pas une décision ordinaire, car elle est émise par le 
pays le plus puissant du monde, et constitue aussi une 
consécration du rôle pionnier du Royaume du Maroc 
en Afrique du Nord et ses efforts consentis, aux côtés 
de la communauté internationale, pour combattre et 
éradiquer le terrorisme".
Après avoir rappelé les multiples efforts diplomatiques 
déployés, sous le leadership de SM le Roi, pour renfor-
cer la coopération avec les pays africains, l'expert a rele-
vé que les investissements publics dans les provinces du 

Sud, avec à leur tête le grand projet du port de Dakhla, 
visent à faire de ces provinces "une plateforme écono-
mique au service des pays africains, et une porte d'es-
poir pour consolider la coopération Sud-Sud au service 
des questions de développement durable en Afrique".
Pour sa part, l'universitaire Abdelkebir Yahia s'est attelé 
au soubassement historique de ces victoires diploma-
tiques, à commencer par les traités et les accords 
conclus, il y a des siècles, entre le Maroc et des pays 
occidentaux, en particulier les États-Unis, l'Espagne et 
le Portugal, qui couvrent les provinces du Sud, en pas-
sant par la Marche verte et le retour au sein de l'Union 
africaine, jusqu'à l'ouverture de plusieurs consulats 
dans les provinces du Sud.
M. Yahia a mis en avant le soubassement économique 
et de développement de ces victoires représenté par la 
conclusion par le Royaume, le partenaire de confiance, 
d'accords de coopération économique avec des pays 
africains, basés sur le principe gagnant-gagnant, et le 
soutien à la coopération Sud-Sud, tout en pariant sur le 
développement conjoint pour assurer la stabilité, le 
développement et la prospérité.
Contrairement au Front Polisario et son parrain, l'Algé-
rie, qui cherchent à perpétuer le conflit et à prolonger 

les souffrances de la population des camps, l'universi-
taire a souligné que le Maroc a lancé un nouveau 
modèle de développement pour les provinces du Sud et 
a entamé sa concrétisation parallèlement à la régionali-
sation avancée, de manière à assurer la prospérité et le 
progrès au profit de la population du Sahara, évoquant 
les grands chantiers engagés, en l'occurrence le port de 
Dakhla, la voie express et la construction d'usines, de 
projets énergétiques et de zones économiques.
De son côté, l'universitaire Nissrin Boukhizou a relevé 
que le Maroc a adopté, au sujet de la question du 
Sahara, une nouvelle approche tridimensionnelle basée 
sur les droits de l'Homme et les aspects sécuritaires et 
de développement, pour assurer la sécurité et la paix, et 
ce dans le cadre d'un projet stratégique au service de 
tous les pays de la région.
Elle a, à cet égard, souligné que la diplomatie maro-
caine joue un rôle pionnier dans la consolidation de la 
position du Royaume aux niveaux régional et interna-
tional, notant que l'ouverture de consulats dans les pro-
vinces du Sud s'inscrit dans le cadre de la politique du 
Maroc de nouer de nouvelles alliances, et de la mise en 
oeuvre des dispositions de la Convention de Vienne sur 
les relations diplomatiques. 

L

Conférence- débat à Tanger
Les victoires diplomatiques du Maroc mises en exergue

ans son premier rapport d'évaluation 
après son entrée en vigueur le 19 juillet 
2019, la Commission européenne atteste 
de la bonne mise en œuvre de l’accord 

agricole entre l’Union européenne (UE) et le Maroc 
qui se traduit notamment par des bénéfices réels au 
profit des provinces du sud, y compris en période 
de crise sanitaire liée au Covid-19.
Dans ce rapport rendu public jeudi, l’exécutif euro-
péen précise que l’accord agricole, qui étend les pré-
férences tarifaires aux produits du Sahara marocain, 
a permis l’éclosion d’une nouvelle dynamique et 
d’un dialogue positif et constructif dans l’intérêt 
mutuel des deux partenaires.
Le rapport 2020 sur les bénéfices pour la popula-
tion du Sahara marocain vient confirmer les acquis 
importants obtenus par le Royaume, dans le cadre 
de son partenariat stratégique avec l’UE.
Si la publication de ce rapport reste un exercice de 
routine qui s’inscrit en conformité avec l’esprit de 
l’accord dont l’ambition est d’accompagner le déve-

loppement socio-économique des provinces du sud 
dans le cadre d’une approche partenariale intégrée 
et durable, il n’en demeure pas moins qu’il apporte 
un démenti cinglant aux allégations mensongères 
des séparatistes sur les ressources naturelles du 
Sahara marocain.
La reconnaissance par l’exécutif européen des béné-
fices réels de l’accord pour la population de la 
région, met à mal les thèses fallacieuses du polisario 
et de ses relais quant à un soi-disant pillage de ces 
ressources et confirme que le modèle promu dans 
les provinces du sud inscrit leur développement 
dans une optique prometteuse. Bruxelles souligne à 
juste titre que les provinces du sud sont devenues 
un véritable «hub économique» lié à des partenaires 
importants tels que l’UE, la Russie, et l’Afrique sub-
saharienne.
Et pour cause, l’objectif du Maroc était de faire de 
cet accord un levier pour renforcer ses efforts en 
termes de développement régional et de les accom-
pagner à travers des partenariats internationaux.

La reconnaissance renouvelée de l’UE est venue 
conforter cette approche à travers des données chif-
frées. Elle confirme et valide le choix du Maroc de 
préserver et immuniser le bénéfice des préférences 
tarifaires européennes au profit des produits des 
provinces du sud contre les vaines tentatives des 
séparatistes visant la remise en cause de l’accord 
d’Association.
Le rapport de l’UE met également en exergue les 
efforts importants déployés par le Maroc en matière 
d’attraction des investissements et les projets inscrits 
dans le cadre du programme de développement 
2016-2021 actuellement mis en œuvre dans les pro-
vinces du sud. Il s’agit là encore d’une énième 
reconnaissance du poids des investissements publics 
durables qui y sont engagés et de la confirmation du 
soutien de l’UE aux chantiers de réformes et aux 
projets structurants initiés par le Maroc dans ces 
régions (dessalement de l’eau de mer, parc éolien de 
Dakhla etc.)
Le document reflète aussi la sérénité du Maroc à 

l’égard de la mise en œuvre de l’accord et le carac-
tère sérieux de son approche au regard des engage-
ments auxquels souscrivent les deux parties.
Ces multiples références témoignent de la crédibili-
té, l’efficience, la fiabilité et l’exemplarité des outils 
de suivi mis en place par le Maroc et de la confiance 
dont jouissent les autorités marocaines pour l’élabo-
ration de ce rapport dans le cadre d’une collabora-
tion pérenne et régulière avec la partie européenne.
Dans son volet respect des droits de l’homme et des 
libertés, le rapport met en exergue les efforts impor-
tants du Maroc en la matière, ainsi que le rôle que 
joue la société civile. Il relève dans ce contexte la 
densité de la coopération entre l’UE et le Maroc 
dans le domaine des droits de l’homme et souligne 
l’appréciation de l’Union du renforcement du rôle 
des antennes régionales du Conseil national des 
droits de l’homme (CNDH) dans les provinces du 
sud, ainsi que du rôle joué par le Royaume au 
niveau multilatéral pour la promotion des droits 
humains.

Accord agricole Maroc-UE
      Bruxelles souligne les bénéfices réels 
      pour les populations du Sahara marocain
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Une conférence virtuelle, 
organisée samedi par le 
Centre de compétences 
pour les recherches et 
les études de Tanger, a 
mis en exergue les vic-

toires diplomatiques réali-
sées par le Maroc, à la 

lumière de l'ouverture de 
consulats généraux de 

pays frères et amis dans 
les provinces du Sud du 

Royaume.
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Trois questions à Farid Mezouar:

Peut-on parler d’une résilience du secteur financier ?

Oui car le secteur financier marocain a démontré sa rési-
lience face à cette crise pandémique inédite dans l’histoire 
moderne. Ainsi, selon le Comité de Coordination et de 
Surveillance des Risques Systémiques, les banques ont 
dégagé, sur base sociale, à fin juin 2020 un ratio moyen de 
solvabilité de 15,5% et un ratio moyen de fonds propres de 
catégorie 1 de 11,4%, supérieurs aux minimas réglemen-
taires. Aussi, l’étude d’impact et l’exercice du macro stress-
test conduits au 4ème trimestre 2020 continuent de faire 
ressortir la résilience des banques face au choc induit par la 
crise sanitaire. Par ailleurs, pour les assurances, le secteur 
continue de dégager une marge de solvabilité, en couverture 
du risque de souscription, largement supérieure au mini-
mum réglementaire. 

Est-ce que la résilience a aussi concerné les bénéfices ?

Nous pouvons évoquer une forme de résilience car les béné-
fices sont restés largement positifs. Ainsi, le secteur bancaire 
a accusé à fin juin 2020 une baisse de -47% de son résultat 
net. Toutefois, cette baisse résulte principalement de la 
montée significative du coût du risque de crédit et de la 
contribution au fonds Covid-19. En effet, le taux de 
créances en souffrance des banques à fin octobre s’est aggra-
vé à 10,8% pour les entreprises non financières et à 9,2% 
pour les ménages contre respectivement 10,1% et 8% à fin 
2019. Par ailleurs, le résultat net des sociétés d’assurances, a 
enregistré à fin juin 2020 une baisse de -25,2%, impacté 
essentiellement par la contre-performance des activités 
financières durant le premier semestre. 

Quelle a été l’évolution du secteur financier en Bourse ?

Au 31 décembre, le MASI Banques affiche une baisse 
annuelle de -14,5% alors que l’indice sectoriel des assu-
rances est en hausse de 0,21%. En effet, pour les banques, 
les investisseurs ont été tiraillés entre la flambée du coût du 
risque et la résilience globale du secteur notamment au 
niveau des revenus. Pour les assurances, certains investisseurs 
semblent satisfaits de la hausse du chiffre d’affaires des assu-
rances de 2,7% sur les dix premiers mois de 2020. De 
même, la sinistralité devrait, théoriquement, s’inscrire en 
baisse en lien notamment avec l’arrêt de l’activité écono-
mique durant la période du confinement.

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

« Le comportement 
du secteur financier 

en Bourse »

COIN de l'expert

La BVC clôture le 4ème trimestre 
en forte hausse

es deux principaux indicateurs, Masi 
et Madex, ont rebondi respectivement 
de 13,01% à 11.287,38 points et de 
13,22% à 9.189,9 points. Le nouvel 

indice MSI 20 (Morocco Stock Index 20), lancé le 
08 décembre et composé des 20 entreprises les plus 
liquides, s'est apprécié de 13,68% à 924,78 points, 
tandis que l'indice de référence Environnement, 
Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" 
a gagné 14,54% à 861,91 points.
S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE 
Morocco 15 a progressé de 13,12% à 10.225,50 
points et le FTSE Morocco All-Liquid s'est envolé 
de 13,41% à 9.743,62 points.
Outre l'annonce par plusieurs laboratoires interna-
tionaux d'une efficacité supérieure à 90% de leurs 
vaccins anti-covid, la reprise du marché casablancais 
s'est accélérée au T4-2020 grâce également au retour 
à la distribution des dividendes de la part du secteur 
bancaire, ce qui constitue aux yeux des investisseurs 
un signal rassurant pour l'année 2021.  Il s'agit aussi 
de l'appréciation significative de la pondération du 
Maroc dans le MSCI FM à 13,4% contre 8,5% en 
août 2020, lui conférant plus de visibilité auprès des 
gérants de fonds internationaux.

Au niveau sectoriel, l'ensemble des 24 secteurs de la 
cote ont bouclé le trimestre en hausse. L'indice des 
"Ingénieries et Biens d'équipements industriels" s'est 
illustré avec une hausse de 58,17%, favorisé par 
Delattre Levivier Maroc (+64,85%) et Stroc 
Industrie (+51,85%).
En outre, le secteur des "Matériaux, Logiciels et 
Services Informatiques" a bondi de 27,82%, dopé 
par HPS (+38,09%), Disway (+10,77%), Microdata 
(+9,43%) et IB Maroc.com (+5,74%).
Porté par son unique titre Risma, l'indice des 
"Loisirs et Hôtels" a terminé le trimestre sur une 
hausse de 23,27%, suivi de celui de "Bâtiment et 
Matériaux de Construction" (+19,74%), qui a profi-
té de la bonne tenue de Sonasid (+55,84%), 
LafargeHolcim Maroc (20,39%), Ciments du Maroc 
(+19,08%), Jet Contractors (+13,61%), Aluminium 
du Maroc (+2,67%) et Afric Industries (+1,93%).
Parmi les hausses sectorielles figurent également les 
secteurs "Banques" (+16,26%), Assurances 
(+12,27%), "Chimie" (+14,93%) et 
"Télécommunications" (+6,62%).
Côté des valeurs, seulement 16 ont accusé des 
baisses au cours des trois derniers mois de 2020, 
contre 54 en hausse, tandis que 5 sont restées 

inchangées. Delattre Levivier Maroc a affiché la plus 
forte hausse (+64,85%), suivie de Sonasid 
(+55,84%), Stroc Industrie (51,85%), HPS 
(+38,09%) et Total Maroc (+35,59%).
A l'inverse, la société Réalisations mécaniques a 
chuté de 36,84%, soit le plus fort repli trimestriel, 
suivie par SMI (-13,96%), Maroc Leasing (-9,59%), 
Involys (-9,31%), et Ennakl (-9,26%).
La capitalisation boursière s'est affichée à près de 
585 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 
2020, alors que le volume global trimestriel des 
échanges s'est établi à 22,49 MMDH, dont 8,64 
MMDH sur le marché central (Actions), 11,42 
MMDH sur le marché de Blocs (Actions) et 21,96 
millions de dirhams sur le marché de blocs 
(Actions). Attijariwafa Bank a réalisé 20,29% du 
volume global sur le marché le central, devançant 
Itissalat Al-Maghrib (9,83%), Cosumar (9,63%) et 
Bank Of Africa (8,19%). Le T4-2020 a connu l'in-
troduction en Bourse de la Foncière Aradei Capital. 
L'opération, la première après une disette des IPO 
de près de 2 ans, a porté sur un montant de 600 
MDH. Elle a été souscrite 4,3 fois par 1.720 inves-
tisseurs avec un taux de satisfaction de la demande 
de 23%. 

nze élus républicains du Sénat ont annoncé samedi qu'ils 
s'opposeraient à la certification par le Congrès américain 
du résultat de l'élection présidentielle la semaine pro-
chaine, une ultime tentative qui pourrait retarder la confir-

mation de la victoire de Joe Biden, mais pas l'empêcher.
Jusqu'à présent, seul un sénateur, Josh Hawley, avait fait part de son 
intention de contester la victoire du démocrate mercredi, une 
démarche rare qui risque d'exposer les lignes de fracture au sein du 
parti républicain.
"Le Congrès devrait immédiatement nommer une commission électo-
rale, avec une pleine autorité pour enquêter" sur de possibles "fraudes 
électorales", ont affirmé dans un communiqué les onze élus de la 

chambre haute, faisant écho aux allégations non fondées martelées par 
Donald Trump depuis deux mois.
Cette commission devra "conduire un audit d'urgence de 10 jours sur 
les résultats dans les Etats" où les deux candidats étaient au coude à 
coude, ont demandé ces élus, emmenés par l'influent sénateur du 
Texas Ted Cruz. Si cet audit n'a pas lieu, "nous voterons le 6 janvier 
pour rejeter les électeurs des Etats disputés", ont-ils ajouté.
Aux Etats-Unis, le locataire de la Maison Blanche est choisi au suf-
frage universel indirect, et le collège électoral a entériné le 14 
décembre la victoire de Joe Biden, avec 306 grands électeurs contre 
232 à Donald Trump.
La Chambre et le Sénat doivent se réunir mercredi pour certifier ces 

résultats, une procédure qui relève d'ordinaire d'une simple formalité.
Mais le président sortant refuse toujours de reconnaître sa défaite, et a 
enjoint ses partisans à se rassembler à Washington ce jour-là.
A la Chambre des représentants, à majorité démocrate, plus d'une 
centaine d'élus républicains prévoient de voter contre la certification, 
selon CNN.
Mais à la Chambre comme au Sénat, il n'y aura pas assez de voix pour 
que leur démarche aboutisse.
"Nous ne sommes pas naïfs. Nous nous attendons à ce que la majori-
té, si ce n'est tous les démocrates, et peut-être plus que quelques répu-
blicains, votent autrement", ont eux-même reconnus les onze séna-
teurs dans leur communiqué.

En Bref

L

oujain al-Hathloul, une jeune militante saoudienne 
de 31 ans, a été condamnée, ce lundi, à cinq années et 
huit mois d’emprisonnement dont deux ans et dix 
mois avec sursis, par un tribunal spécialisé, créé en 

2018 à l’effet de statuer sur les affaires à caractère terroriste mais 
qui, dans les faits, n’a servi, depuis lors, qu’à juger des prisonniers 
« politiques ».
Accusée d’avoir été en contact avec des Etats « hostiles » au 
Royaume à qui elle aurait transmis des informations confiden-
tielles, cette dernière a été reconnue coupable d’«activités prohi-
bées par la loi anti-terroriste» alors même qu’aucune preuve n’a 
été apportée par les juges pour étayer de telles accusations.
Diplômée de l’Université canadienne de Colombie britannique 
(UBC), cette défenseuse acharnée de la cause des femmes saou-
diennes qui a longtemps milité pour le droit des saoudiennes à 
conduire et pour leur affranchissement de la tutelle des hommes 
avait été arrêtée en mai 2018, soit peu de temps avant la levée de 
l’interdiction qui était faite aux citoyennes saoudiennes de 
conduire un véhicule automobile.
Visage bien connu en Arabie Saoudite mais aussi dans le monde 
entier malgré son jeune âge, Loujain al-Hathloul s’est fait un nom 
en diffusant, sur les réseaux sociaux, des messages défendant les 
droits des femmes saoudiennes et en publiant des photos la mon-
trant au volant d’une voiture au moment où, dans son pays, seuls 
les hommes étaient autorisés à conduire.
Mais bien qu’au vu de la peine déjà purgée, Loujain al-Hathloul, 
pourrait donc sortir en mars 2021, sa condamnation a soulevé 
une grande vague d’indignation au sein de la communauté inter-
nationale si bien que la France et l’Allemagne ont appelé les 
autorités saoudiennes à la « libérer » rapidement et que le gouver-
nement allemand a même tenu à préciser qu’une libération de 
l’intéressée « dès maintenant donc avant la conclusion du procès 
(constituerait) un signe positif ».
A Londres, la BBC estime que  cette affaire « entache un peu plus 
la réputation » du Prince héritier Mohammed Ben Salmane déjà 
fortement impliqué dans l’odieux assassinat du journaliste Jamal 
Khashoggi alors que le « Guardian » s’est dit  particulièrement 
scandalisé par le fait que la simple candidature de Loujain al-
Hathloul à un poste aux Nations-Unies ait pu être assimilée à une 
« collusion avec des forces étrangères ».
Même son de cloche du côté espagnol quand El Pais dénonce la 
sévérité de la peine infligée à une personne dont « le seul crime est 
d’avoir défendu le droit des femmes à conduire ». Le journal 
madrilène a tenu, également, à préciser  que si les autorités saou-
diennes s’acharnent à répéter que son arrestation n’avait rien à 
voir avec sa campagne pour le droit de conduire, elles n’ont jamais 
montré de preuves sérieuses quant à sa prétendue association avec 
des forces étrangères à l’exception d’un simple « billet d’avion et 
d’une allocation de 50 euros par jour pour assister à une confé-
rence sur la cyber-sécurité en Espagne ».  
Du côté de Washington, Cale Brown, le porte-parole du départe-
ment d’Etat aux Affaires étrangères, a exprimé son inquiétude et 
s’est dit profondément « préoccupé par les informations selon 
lesquelles un tribunal saoudien a condamné la militante Loujain 
al-Hathloul à de la prison » et, en adoptant une position encore 
plus ferme, Jake Sullivan, le futur conseiller à la sécurité nationale 
de Joe Biden,  a qualifié « d’injuste et troublante » la peine infligée 
à l’intéressée ; ce qui laisse entendre que le prochain locataire de 
la Maison Blanche serait beaucoup plus disposé que son prédéces-
seur à critiquer le pouvoir saoudien. 
Le Washington Post estime, enfin, que la date choisie pour le 
verdict n’est pas fortuite dès lors que celui-ci « arrive quelques 
semaines avant l’investiture du président-élu Joe Biden qui pré-
voit de réévaluer les relations américano-saoudiennes ».
La forte réprobation internationale qui a entouré la condamna-
tion de la jeune militante saoudienne va-t-elle finir par pousser les 
autorités de Riyad à mettre de l’eau dans leur vin et à la libérer 
« avant la conclusion du procès » comme l’ont souhaité les auto-
rités de Berlin ? Attendons pour voir…

Algérie
Saïd Bouteflika et ses co-accusés acquittés 
dans l'affaire de «complot contre l'Etat»

a été récemment placé sous 
mandat de dépôt, accusé de 
"trafic d'influence", dans le 
cadre d'une affaire concernant 

le lancement d’une chaîne de télévision cen-
sée faire la promotion du cinquième mandat 
présidentiel de son frère aîné en 2019.
Lors du procès en appel samedi, ouvert en 
début de matinée, les généraux Mohamed 
Mediène, dit "Toufik", et Athmane Tartag, 
ainsi que la militante trotskiste Louisa 
Hanoune, ont également été acquittés en 
appel par la cour militaire de Blida, près d'Al-
ger, selon l'avocat de la défense, Me Khaled 
Berghel, cité par l'agence de presse APS.
Arrêtés en mai 2019, les quatre accusés 
avaient été condamnés en septembre de la 
même année à 15 ans d'emprisonnement lors 
d'un procès éclair devant le tribunal militaire 
de Blida, pour "complot contre l'autorité de 
l'Etat et de l'armée".
"Après la lecture de l'affaire (...) par le prési-
dent de la Cour d'appel militaire de Blida, les 

accusés (...) ont été entendus et ont plaidé 
non coupables", a expliqué l'avocat.
"Après délibération, la cour (...) a rendu la 
décision d'annuler le jugement en première 
instance et d'acquitter tous les accusés", a-t-il 
précisé.
"C'est la décision que nous espérions (...), il 
était temps que les intéressés soient rétablis 
dans l'intégralité de leurs droits", s'est félicité 
un avocat de la défense, Me Miloud Brahimi, 
dans une déclaration au site d'information 
Tout Sur l'Algérie (TSA).
Le 18 novembre, la Cour suprême avait 
accepté le pourvoi en cassation de Saïd 
Bouteflika et de ses coaccusés dans ce procès 
pour "complot". Et il avait été décidé de ren-
voyer l'affaire devant la cour d'appel militaire 
de Blida.
Ces quatre responsables étaient accusés de 
s'être réunis en mars 2019 pour élaborer un 
"plan de déstabilisation" du haut commande-
ment de l'armée qui demandait alors publi-
quement le départ du président Bouteflika 

pour sortir de la crise née du Hirak. Ce sou-
lèvement populaire inédit a contraint le chef 
de l'Etat à renoncer à un nouveau mandat 
présidentiel et à démissionner, sous la pres-
sion conjuguée de la rue et de l'armée, en 
avril 2019.
Les peines de 15 ans de prison de Saïd 
Bouteflika, de "Toufik", l'ancien tout puis-
sant chef du tentaculaire Département du 
renseignement et de la sécurité (DRS), et de 
son ex-bras droit Athmane Tartag, qui lui 
avait succédé, avaient été confirmées en appel 
en février 2020.
Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti 
des travailleurs (PT, trotskiste), avait vu sa 
sentence réduite de quinze à trois ans, dont 
neuf mois ferme. Elle avait été libérée le 10 
février 2020 après avoir purgé sa peine.
Si le général "Toufik" retrouve sa liberté, son 
collègue Tartag reste lui en prison à Blida, 
faisant l'objet d'autres poursuites devant la 
justice militaire. Saïd Bouteflika fut l'influent 
conseiller spécial de son frère Abdelaziz.

  Loujain al-Hathloul 
La militante qui bouscule 

le régime de Riyad

Nabil El Bousaadi
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Attendons pour voir

Une cour d'appel militaire en Algérie a acquitté samedi Saïd Bouteflika, le frère cadet et ex-conseiller 
du président déchu Abdelaziz Bouteflika, et ses trois coaccusés, qui avaient été condamnés à 15 ans 
de prison pour "complot" contre l'armée et l'Etat. A la suite de cette décision surprise, Saïd Bouteflika 
sera transféré dans une prison civile en attendant son procès dans d'autres affaires liées à la cor-
ruption durant les 20 ans de pouvoir de son frère, selon une source judiciaire. Il était jusque-là 
détenu dans une geôle militaire.

Il

La crise opposant le Qatar à quatre pays arabes va dominer le som-
met annuel du Conseil de coopération du Golfe (CCG) mardi en 
Arabie saoudite, Ryad comme Doha semblant vouloir tourner la 
page.
En juin 2017, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et 
l'Egypte ont rompu leurs liens avec le Qatar, l'accusant d'être trop 
proche de l'Iran et d'appuyer les Frères musulmans --classés "terro-
ristes" par Le Caire et des pays du Golfe-- et les groupes jihadistes 
Etat islamique et Al-Qaïda. Doha a rejeté ces accusations.
La rupture s'est accompagnée de mesures économiques comme la 
fermeture des liaisons aériennes et maritimes avec le Qatar et de la 
seule frontière terrestre de l'émirat, avec l'Arabie saoudite.
Pour rétablir les relations, les quatre pays ont réclamé au Qatar 
notamment la fermeture de la télévision Al-Jazeera, connue pour 

ses critiques acerbes de certains régimes arabes, et d'une base 
turque. Mais le Qatar voit dans ces demandes des atteintes à sa 
souveraineté.
Après un certain flottement, Washington est intervenu dans ce que 

le Qatar qualifie de "blocus", en insistant sur l'importance de l'uni-
té du Golfe face à l'Iran, rival régional de l'Arabie saoudite, elle-
même alliée des Etats-Unis.
A l'initiative du président Donald Trump, l'administration améri-
caine a en effet mené une campagne de "pression maximale" sur 
Téhéran après le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire 
iranien en 2018.
Le conseiller américain à la sécurité nationale Robert O'Brien a 
déclaré en novembre qu'autoriser les avions du Qatar à survoler 
l'Arabie saoudite était une priorité pour Washington.
En retour, les analystes estiment que le Qatar pourrait modérer le 
ton d'Al-Jazeera à l'égard de l'Arabie saoudite.
Ces questions seront au centre du sommet du CCG prévu à 
Al-Ula, dans le nord-ouest saoudien. Outre le pays hôte, le CCG 
comprend Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Qatar, Oman et le 
Koweït.
Le secrétaire général du CCG, Nayef Falah Al-Hajraf, s'est rendu le 
30 décembre à Doha pour des discussions sur la crise avec le 
ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben 
Abderrahmane Al-Thani.
"Ils annonceront (lors du sommet) l'accord intérimaire en présence 
de l'émir (du Qatar) qui ira probablement au sommet", a estimé 
Andreas Krieg, professeur adjoint au King's College de Londres.
Si l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a été offi-
ciellement invité, il n'a pas encore indiqué s'il irait à Al-Ula.

Golf : la crise avec 
le Qatar au cœur 

du sommet annuel  

Etats-Unis : un groupe de sénateurs républicains 
refusera de certifier la victoire de Biden

La Bourse de 
Casablanca a 
affiché, au qua-
trième trimestre 
2020, une forte 
hausse, à la 
faveur de plu-
sieurs annonces 
encourageantes, 
dont la publica-
tion des résul-
tats satisfai-
sants de vaccins 
contre le nou-
veau coronavirus 
(covid-19).

Le conseil de surveillance de la société d'exploitation des Ports - Marsa 
Maroc a adopté les budgets de la société au titre de l’exercice 2021, qui 
prévoient des investissements de 673 millions de dirhams (MDH).
Au cours de cette réunion présidée par le ministre de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, le conseil s’est 
félicité de la réussite de la première escale test d’un navire de 15.000 EVP 
au terminal à conteneur 3 de Tanger Med 2, exploité par la filiale Tanger 
Alliance, qui démarrera, comme prévu, ses opérations commerciales en 
janvier 2021, indique un communiqué du ministère.
Dans le cadre de ce projet, le conseil a également autorisé la conclusion 
des différentes conventions prévues par les documents de financement du 
crédit long terme, qui sera contracté par la filiale, afin de financer une 
partie des investissements réalisés, précise la même source.
Par ailleurs et dans la cadre de l’amélioration de la gouvernance de Marsa 
Maroc, le conseil de surveillance a renforcé la composition de ses comités 
spécialisés, note le ministère, ajoutant qu'au terme de cette réunion, le 
conseil a examiné divers points inscrits à l’ordre du jour et a notamment, 
autorisé différentes conventions règlementées entre la société et ses filiales.

Marsa Maroc 
Des investissements de plus de 670 MDH prévus en 2021

BCP 
Boucle son emprunt obligataire de 1,5 MMDH

La BCP a clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire subor-
donné d'un montant de 1,5 milliard de dirhams (MMDH), dont la 
souscription a eu lieu du 24 au 28 décembre 2020.

Cet emprunt a été sursouscrit plus de deux fois auprès de plus de 40 
investisseurs qualifiés, à savoir les Organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) et les compagnies d'assurances, indique la 
Banque dans un communiqué.
Répartie en deux tranches A et B, l'opération a porté sur 1,5 MMDH 
remboursable in fine sur 10 ans, avec un taux d'intérêt retenu de 2,17% 
pour la première année, précise la même source.
Composée de 15.000 obligations subordonnées d'une valeur nominale 
unitaire de 100.000 dirhams, la première tranche se caractérise par un 
taux d'intérêt révisable annuellement et des titres négociables de gré à 
gré. La prime de risque associée est comprise entre 45 et 50 points de 
base.
Pour la tranche B, les modalités sont identiques, excepté concernant le 
taux qui est fixe. La prime de risque est quant à elle, comprise entre 50 
et 55 points de base.
Le mode d’allocation s'est fait selon la méthode dite, à la française, avec 
priorité à la tranche A puis B. De ce fait, les titres ont été alloués unique-
ment à la Tranche A dans le cadre de cette opération.

*****

Le programme de BSF 
de Wafabail

Wafabail a procédé à la mise à jour 
annuelle du dossier d’information relatif 
au programme d'émission de bons de 
société de financement. Le plafond du 
programme est stable à 5 milliards de 
DH. Au 30 septembre, l’encours des BSF 
est de 1,6 milliards de DH.

CDM renouvelle 
son programme de CD

Crédit Du Maroc a procédé à la mise à 
jour annuelle du dossier d’information 
relatif au programme d'émission de certi-
ficats de dépôt. Le plafond du pro-
gramme est stable de 9 milliards de DH 
avec un encours de 1.828 MDH à fin sep-
tembre. Aussi, au 30 septembre 2020, 
l’encours global de la dette subordonnée 
s’élève à 1,8 milliards de DH. 

Managem renouvelle 
son programme de BT

L'AMMC a visé la mise à jour annuelle du 
dossier d’information relatif au pro-
gramme d’émission de billets de trésore-
rie de Managem. Le plafond du pro-
gramme est stable à 1 milliard de DH. 
Aussi, l’encours des BT au 30 juin 2020 
est de 1 milliard de DH à rembourser le 
20/01/2021. De même, Managem garde un 
programme ambitieux d’investissement 
avec une prévision de 2,2 Mrds DH en 
2021.

*****

L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a été 
officiellement invité au sommet. 

Outre Saïd Bouteflika, les généraux Mohamed Mediène, et Athmane Tartag, ainsi que Louisa Hanoune, ont été acquittés.
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e Maroc a réussi à mettre en place un 
maillage à l’intérieur de son propre terri-
toire. Celui-là même qui lui a permis 
d’apporter une réponse coordonnée d’ac-

tion et de coopération régionale, continentale, et plus 
spécifiquement euro-méditerranéen en matière d’anti-
terrorisme. C’est sur cela que réside la « martingale » 
qui fait du Maroc, le maillon fort de la lutte contre le 
terrorisme entre l’Europe, l’Afrique et par-delà, la 
Méditerranée", a souligné le Président de l’IPSE, qui 
a analysé pour le site d’information AtlasInfo, les élé-
ments constitutifs de la singularité du modèle sécuri-
taire marocain en matière de lutte contre le terrorisme 
et les grands principes de sa stratégie en matière de 
coopération internationale.
Selon ce spécialiste des questions de sécurité et de 
défense, "le modèle marocain d’un Islam du « juste 
milieux », « serein, équilibré et pondéré (…) est égale-
ment un des outils prégnants dans la lutte contre le 
terrorisme ». A cela s’ajoute, la référence «structurante 
» que constitue le statut de SM le Roi Mohammed 
VI, Commandeur des croyants, et président du 
Comité Al-Qods , qui a « toute son importance et 
rayonne bien au-delà des frontières du Royaume 
marocain », ainsi que la forte résilience sociale et une 
détermination sans faille dans le domaine cultuel à 
travers la restructuration du champ religieux par 

l’Etat.
"Tous ces éléments, affirme le président de l'IPSE, 
contribuent à expliquer cette espèce d’engouement au 
niveau international pour l’exemplarité marocaine ».
Selon Emmanuel Dupuy, le modèle marocain de lutte 
contre la radicalisation et l’extrémisme violent suscite 

l’intérêt de la France et d’autres pays européens, tels 
que l’Espagne. « L’exemple de l’Institut Mohammed 
VI de formation des Imams en est une illustration 
que Paris regarde avec beaucoup d’intérêt, justifiant 
les visites ministérielles répétées des dernières 
semaines ».
Toutefois, a-t-il considéré, "la sécurité entre les deux 
rives de la Méditerranée ne se résume pas à une excel-
lente coopération bilatérale, mais se construit plutôt 
dans une coopération plus large".
Et de souligner, dans ce cadre, que le Maroc devrait 
être amené, "incontestablement", à jouer un rôle 
beaucoup plus prépondérant que ce soit dans le cadre 
de l’initiative dite du « G4 terrorisme», proposée par 
les ministres de la justice de France, de Belgique, 
d’Espagne et du Maroc et qui va être consolidée lors 
de la prochaine présidence semestrielle de l’Union 
européenne, assurée par le Portugal à partir du 1er 
janvier prochain, ou par le truchement de l’initiative 
dite du 5+5, ou dans d’autres cadres qu’ "il faudrait 
peut-être réinventer pour contrer la menace terroriste 
au niveau méditerranéen, africain ou européen".
Le Maroc informe, alerte et partage les informations 
dont il dispose, ce qui a permis d’anticiper sur des 
opérations terroristes en Europe et de neutraliser leurs 
organisateurs, a-t-il fait observer.
Mais, "il y a d’autres éléments qui entrent en jeu dans 

la place du Maroc et son rôle dans la sécurité de toute 
la région: ses avancées diplomatiques, son leadership 
sur le continent africain et toute la dynamique d’inté-
gration économique qu’il imprime en Afrique". "Tous 
ces éléments contribuent à faire du Royaume un par-
tenaire de tout premier plan pour l’Europe", a assuré 
le président de l’IPSE.
"Sur le plan militaire, le Maroc est un partenaire 
incontournable. C’est aussi pour cette raison qu’il a 
été longtemps présenté comme un "allié majeur hors 
OTAN" et qu’il est depuis 2016, qualifié de "parte-
naire stratégique" de l’Organisation du Traité de l’At-
lantique Nord », a-t-il souligné.
De même, les avancées récentes sur le plan diploma-
tique (reconnaissance accélérée et élargie de la « maro-
canité du Sahara), alliées au retour du Maroc au sein 
de l’Union Africaine ainsi que les prémices de l’inté-
gration du Maroc au sein de la Communauté des 
Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et la mise en 
place, "sûrement mais lentement", de la Zone de 
Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAF) à 
partir de 2021… tout cela participe à "une nouvelle 
dynamique d’intégration régionale" dans laquelle "les 
apports du Maroc doivent être pris en compte dans 
des formats qui permettent de faire face aux groupes 
armés et organisations terroristes dans la région", a 
estimé Emmanuel Dupuy.

«L

Les 5 et 6 janvier à Marrakech 

L’ambassadeur du Maroc au Chili, Mme Kenza Elghali 

Conférence sur le rôle d'« Imarat Al Mouminine »  
dans l'ancrage des valeurs d'amour voué au Prophète 

La décision américaine, « un tournant historique » 
dans le processus de résolution du conflit artificiel 

Emmanuel Dupuy, président de l'Institut IPSE 

Le Maroc, maillon fort dans la lutte contre  
le terrorisme et partenaire de premier plan pour l'Europe 

La Fondation Moulay Ali Charif Al Mourrakouchi 
organisera, les 5 et 6 janvier à Marrakech, une 
conférence scientifique sur les rôles pionniers 
d'"Imarat Al Mouminine" dans l'ancrage des 
valeurs d'amour voué au Prophète Sidna 
Mohammed (PSSL) et l'observance de la ligne de 
conduite du Sceau des messagers ainsi que sur la 
présence de la guidance du Prophète dans l'histoire 
des Rois Alaouites en termes de savoir, d'éducation 
et de comportement.
Organisée en partenariat avec la Faculté des lettres 
et des sciences humaines et la Direction régionale 
de la culture de Marrakech-Safi sous le signe "Le 
juste milieu et la modération dans la Sira du 
Prophète, le fondement de la sécurité des Patries et 
de l'être humain", cette conférence vise à mettre 
en évidence le rôle pionnier d'Amir Al 

Mouminine, SM le Roi Mohammed VI, dans la 
consécration des valeurs d'amour du Prophète 
(PSSL) et l'observance de sa voie.
Elle tend également à jeter la lumière sur les mani-
festations des valeurs de juste milieu et de modéra-
tion dans la politique sage d'Amir Al Mouminine 
et son rôle dans la revivification de la Sunna du 
Prophète, ainsi que sur le rôle pionnier du 
Souverain dans l'ancrage des valeurs d'amour voué 
au Sceau des Messagers et l'observance de sa ligne 
de conduite, et à mettre en relief l’ampleur de la 
présence de la guidance du Prophète dans l’histoire 
des Rois Alaouites en termes de savoir, d'éducation 
et de comportement.
La conférence s'arrêtera ainsi sur certains aspects 
de la politique sage de SM le Roi Mohammed VI 
dans la défense du Prophète Sidna Mohammed 

(PSSL), à travers la création d'une chaîne de télévi-
sion et d'une autre radiophonique, d'institutions 
académiques spécialisées dans le Hadith 
Annabaoui Ach-charif, et d'un prix international 
dédié aux oulémas du Hadith.
Elle abordera aussi certaines pages lumineuses de la 
défense de la noble personne du Prophète, à tra-
vers l'intérêt accordé au Hadith Annabaoui Ach-
charif et aux ouvrages qui lui sont dédiés, aux 
oulémas et aux instituts d'enseignement et d'étude 
du Hadith, et la consolidation des valeurs de 
patriotisme sincère puisée dans la Sainte religion et 
l'histoire des Marocains (Sultan et sujets).
Les participants à ce conclave mettront en exergue 
les qualités caractérielles reconnues du Prophète, 
en particulier celles liées à l’éthique sociale, les 
valeurs d'ordre familial et social de la Sira 

Annabaouia, et les bienfaits des valeurs de juste 
milieu et de modération dans l'édification des 
sociétés humaines, tout en soulignant leur impor-
tance dans le redressement des concepts et la pré-
servation des comportements religieux contre 
l’apostasie et l’extrémisme.
Figure notamment au programme de cette ren-
contre, qui connaîtra la participation de respon-
sables des départements des Habous et des Affaires 
islamiques ainsi que de la Culture, en plus d'aca-
démiciens de la Faculté des lettres et des sciences 
humaines de Marrakech et d'Agadir, deux séances 
axées sur "La prophétie et Imarat Al Mouminine, 
l'honneur de l'appartenance et les manifestations 
de la défense" et "Le juste milieu et la modération, 
le legs des prédécesseurs aux successeurs". 

La décision des États-Unis de reconnaitre la souveraineté 
entière du Maroc sur son Sahara constitue “un tournant his-
torique” dans le processus de résolution de ce conflit régio-
nal artificiel autour de l’intégrité territoriale du Royaume et 
renforce le “partenariat stratégique solide” entre Rabat et 
Washington, a affirmé l’ambassadeur du Maroc au Chili, 
Mme Kenza Elghali.
Dans un entretien avec le quotidien à large audience 
“Cambio 21”, Mme Elghali a indiqué que la décision améri-
caine, qui “constitue un tournant historique dans le proces-
sus de résolution du conflit autour du Sahara, est le fruit 
d’un travail de longue haleine et s’inscrit dans le cadre du 
soutien continu des Etats-Unis à l’initiative marocaine d’au-
tonomie comme solution réaliste, sérieuse et crédible à la 
question du Sahara marocain”.
Ce soutien est de nature à accélérer le processus de résolu-
tion de ce conflit qui n’a que trop duré, a noté la diplomate.
Cette décision historique vient couronner les efforts de la 
diplomatie marocaine, sous la sage conduite de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, a ajouté Mme Elghali, soulignant que 
la reconnaissance de la marocanité du Sahara par 
Washington renforce la paix et le développement dans la 
région et consacre la position du Maroc en tant que pays 

leader au niveau régional et africain.
Cette décision est d’une grande importance puisqu’elle 
émane de la première puissance au monde, membre perma-
nent du Conseil de sécurité des Nations unies, et d’un pays 
leader dans la mise en place des orientations du droit inter-
national, a-t-elle soutenu, relevant que la décision des États-
Unis revêt une force juridique indéniable et à effet immé-
diat.
Elle a ajouté que cette “position constructive” renforce égale-
ment la dynamique de consécration de la marocanité du 
Sahara, jetant la lumière sur le soutien international substan-
tiel à l’intégrité territoriale du Royaume, illustré notamment 
à travers l’ouverture par plusieurs pays d’Amérique, 
d’Afrique et du monde arabe de représentations consulaires 
dans les provinces du Sud.
Mme Elghali a à cet égard relevé que 85% des pays 
membres de l’ONU soutiennent les efforts sérieux déployés 
par le Maroc pour trouver une solution définitive à ce 
conflit artificiel, ajoutant que la décision américaine consti-
tue “un franc appui” à la marocanité du Sahara et renforce le 
“partenariat stratégique solide” unissant depuis des décennies 
les deux pays afin d’englober tous les secteurs.
Partenaire essentiel de Washington dans la lutte contre le 

terrorisme, le trafic de drogue et le crime organisé, le Maroc 
est un allié stratégique des Etats-Unis en dehors de l’Otan et 
le seul pays africain lié par un accord de libre échange avec 
ce pays, a en outre noté la diplomate marocaine.
Dans le même contexte, l’Ambassadeur du Maroc au Chili a 
mis l’accent sur les énormes investissements et les grands 
projets de développement lancés par le Maroc au Sahara et 
qui font des provinces du Sud un véritable pôle de dévelop-
pement économique au niveau continental, soulignant que 
l’engagement des Etats-Unis à ouvrir un consulat dans la 
ville de Dakhla s’inscrit dans le cadre du renforcement de 
cette dynamique.
Par ailleurs, la diplomate marocaine s’est arrêtée sur la 
reprise des relations diplomatiques entre le Royaume et 
Israël, relevant que les deux pays étaient convenus de renfor-
cer la coopération dans de nombreux domaines tels que le 
commerce, la technologie, l’aviation civile, l’agriculture, les 
énergies et les communications.
Elle a, à cet effet, rappelé les entretiens téléphoniques que Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI a eus avec le Premier ministre 
de l’Etat d’Israël, Benjamin Netanyahu, soulignant que le 
Souverain a évoqué au cours de ces entretiens les liens forts 
et particuliers qui unissent la communauté juive d’origine 

marocaine avec la monarchie marocaine.
Mme Elghali a également fait valoir que la constitution du 
Royaume reconnaît l’affluent hébraïque comme l’une des 
composantes de l’identité marocaine, notant que SM le Roi, 
Président du Comité Al-Qods, émanant de l’Organisation 
de la coopération islamique, veille à la préservation du carac-
tère particulier de la ville sainte d’Al-Qods et la protection 
de la mosquée Al-Aqsa.
Et la diplomate de poursuivre que le Souverain avait affirmé 
que le Maroc placerait toujours la cause palestinienne au 
même rang que la question du Sahara marocain, et que l’ac-
tion du Maroc en vue de consacrer sa marocanité ne se ferait 
jamais, ni aujourd’hui ni dans l’avenir, au détriment de la 
lutte du peuple palestinien pour recouvrer ses droits légi-
times.
Elle a ajouté, à cet égard, que la position de Rabat par rap-
port au conflit dans la région est basée sur la solution à deux 
États et la négociation entre Palestiniens et Israéliens comme 
seul moyen de parvenir à une solution définitive, durable et 
globale à ce conflit, soulignant le rôle historique que le 
Maroc a joué et continue de jouer afin de rapprocher les 
peuples de la région et promouvoir la paix au Moyen-
Orient.

Farid Mezouar, directeur exécutif de FL Markets 
Bourse: 2021, une année qui augure  

de perspectives optimistes

e suis optimiste pour 2021 car le 
Masi qui évoluait entre juin et sep-
tembre 2020 dans un canal horizon-
tal, a rebondi sur son support de 

10.000 points le 25 septembre. Depuis cette date, 
l'indice phare de la bourse de Casablanca a enta-
mé un trend haussier et a gagné 13% malgré la 
correction de la semaine dernière", a indiqué à la 
MAP, le directeur exécutif de FL Markets, Farid 
Mezouar.
"Aussi, depuis le 18 mars, les gains du Masi ont 
atteint plus de 25%. Ce trend paraît solide et 
devrait se prolonger en 2021 malgré les épisodes 
habituels de prises de bénéfices", a-t-il estimé.
L'optimisme, a poursuivi l'expert, est renforcé au 
niveau fondamental par la levée de 3 milliards de 
dollars à l'international qui a arrosé le marché 
monétaire de liquidités, laissant entrevoir un envi-
ronnement bas pour les taux d'intérêt surtout que 
Bank Al-Maghrib a insisté après sa dernière réu-
nion sur la nécessité de diffusion du taux directeur 
de 1,5% dans toute l'économie.
Il a, en outre, souligné que l'année 2021 devrait 
connaître un rebond de la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) à 4,7%, selon BAM, estimant 
qu'un tel rebond devrait être facilité par un retour 
progressif à la normale grâce aux différentes cam-
pagnes de vaccination anti-Covid.
"De même, l’année prochaine va connaître le 
démarrage de l’activité du Fonds Mohammed VI 
pour l’investissement qui sera la colonne verté-
brale de la relance publique de l’économie natio-
nale. Cette relance peut aussi être stimulée par les 
annonces américaines récentes de financements 
importants au Maroc", a soutenu M. Mezouar.
Même son de cloche chez Kamal Zine, 
Consultant en Banque et Assurance à Paris, qui a 
mis en exergue la tendance haussière de l'indice 

boursier, depuis avril, après une chute de 27% 
mi-mars par rapport à son niveau affiché en 
début d'année. "Bien qu'il soit toujours difficile 
d'anticiper la tendance des marchés financiers, il 
est possible qu'il y ait un effet de rattrapage qui 
pourrait se concrétiser d'une manière progressive 
en 2021".
"Ceci pourrait s'accélérer si les 45 milliards de 
dirhams (MMDH) prévus dans le cadre de la 
stratégie de relance, portée par le Fonds 
Mohammed VI, étaient mobilisés et alloués rapi-
dement aux projets à fort impact économique", a 
t-il précisé, notant que ceci reste également 
conditionné par une évolution favorable de la 

situation sanitaire au Maroc et ses partenaires écono-
miques.
Un deuxième angle d'analyse des perspectives du 
marché boursier en 2021 concerne la potentielle 
orientation d'une partie de l'épargne existante ou 
future du marché obligataire au marché des actions, a 
indiqué M. Zine, relevant que si la politique moné-
taire accommodante de la Banque centrale avait 
comme objectif de réduire le coût de financement 
des banques, et, par transitivité, des entreprises et des 
ménages, elle a également généré un recul des rende-
ments sur le marché obligataire.
"Par conséquent, nous pourrions assister à un éven-
tuel reprofilage des portefeuilles des investisseurs avec 

une hausse de la poche dédiée aux actions. De sur-
croit, avec le contexte économique actuel et au regard 
du niveau d'inflation, une hausse du taux directeur 
parait peu probable car la priorité reste à la relance 
de l'investissement des entreprises et à la consomma-
tion des ménages", explique notre interlocuteur.
Par ailleurs, si les agrégats économiques peinaient à 
s'améliorer au premier trimestre 2021, les investis-
seurs pourraient garder leurs positions sur le marché 
obligataire, voire même les renforcer en achetant de 
la dette souveraine, surtout si une nouvelle baisse du 
taux directeur venait à s'imposer pour doper les 
efforts de relance de l'économie marocaine, a-t-il 
conclu. 

Entreprises marocaines

S'implanter en Afrique, une priorité stratégique en 2020 

«J

Après une année 2020 exceptionnelle et inédite, placée sous le signe de la pandémie, l'année 2021 augure de perspectives optimistes et prometteuses pour la Bourse de Casablanca.
En effet, l'introduction des vaccins anti-Covid, l'opération qui a déjà commencé dans plusieurs pays, la reprise progressive de l'économie, le plan de relance et le démarrage attendu de l'acti-
vité du Fonds Mohammed VI pour l'investissement... autant de signes qui entretiennent chez l'ensemble des experts et opérateurs du marché un certain optimisme pour l'année prochaine.
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 Le Maroc, qui a payé un lourd tribut et su redimensionner sa stratégie sécuritaire pour faire face à la menace terroriste, constitue 
 "un maillon fort" de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme et un partenaire de premier plan pour 

 l’Europe, a affirmé, jeudi, Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), un Think tank spécialisé 
dans les questions de défense, géopolitique, géoéconomie et géostratégie.

Le développement en Afrique est devenu 
un axe stratégique de premier ordre pour les 
entreprises marocaines, selon le 4ème 
Baromètre du Développement International 
(BDI) réalisé en 2020 par la société de 
Conseil BearingPoint.
La quasi-totalité des professionnels d'entre-
prises marocaines ayant pris part à l'enquête 
considère que le développement sur le 
continent fait partie des 5 premières priori-
tés stratégiques, contre 78% en 2015. "Le 
développement en Afrique fait désormais 
partie du top 3 des priorités stratégiques 
pour plus de 80% des répondants. Pour 
plus du tiers des entreprises, il est même la 
priorité principale, soit un triplement de 
cette réponse en 5 ans", fait aussi ressortir 
ce 4ème baromètre. Autrefois perçu comme 
un axe de développement à moyen terme, 
ce développement est désormais vu comme 
un véritable relais de croissance et le moyen 

de tester de nouveaux modèles (pour ¼ des 
répondants), souligne la même source. 
L'Afrique est le 1er bénéficiaire des investis-
sements directs marocains, captant plus de 
60% de ces investissements en 2017. En 
outre, ladite enquête révèle que le Maroc 
compte désormais parmi les premiers inves-
tisseurs africains de l'Union économique et 
monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et de 
la Communauté économique et monétaire 
de l'Afrique Centrale (CEMAC). Cette pré-
sence renforcée sur le continent africain est 
soutenue par une stratégie nationale en 
faveur de la promotion de la coopération 
Sud-Sud, précise l'étude.  Bien que ciblant 
prioritairement l'Afrique de l'Ouest, la pré-
sence des entreprises marocaines sur le 
continent semble s'être davantage diversi-
fiée ces dernières années. Elles explorent 
également l'Afrique de l'Est, l'Afrique cen-
trale et australe. Une présence renforcée 

grâce à la réintégration du Royaume au sein 
de l'organisation panafricaine en 2017 et à 
l'engagement de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI à faire de l'Afrique une 
priorité nationale.
La destination des investissements maro-
cains en Afrique confirme cette expansion 
progressive sur le reste du continent afri-
cain. Ces flux sont adressés principalement 
aux pays d'Afrique de l’Ouest (avec une 
part moyenne de 55%), suivis de l'Afrique 
du Nord (25%), de l'Afrique centrale 
(15%) et de l'Afrique australe (5%).
Réalisé par la société de Conseil 
BearingPoint, en partenariat avec la 
Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM), le 4ème Baromètre du 
Développement International (BDI) du 
Maroc a pour objectif d'analyser les straté-
gies de développement des entreprises 
marocaines. 

Le crédit bancaire a affiché une croissance en glissement annuel de 5,2% en novembre, après 
4,3% le mois précédent, avec une augmentation des prêts au secteur non financier de 4,7%, 
selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Cette évolution traduit la décélération de la croissance des prêts aux sociétés non financières 
privées de 6,9% à 6%, l'accélération de la progression des crédits aux ménages de 2,3% à 
2,7% et de celle aux sociétés non financières publiques à 4,4% après 4%, explique BAM dans 
sa note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires de novembre 2020.
La ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur non financier fait ressortir 
une décélération de la croissance des facilités de trésorerie de 10,8% à 9%, une accentuation 
de la baisse des crédits à la consommation de 2,9% à 3,3%, une accélération de la progression 
des crédits à l'immobilier de 1,8% à 2,1% et une quasi-stagnation de la croissance des prêts à 
l'équipement à 1,5%.
S’agissant des créances en souffrance, leur rythme de progression annuelle s’est accéléré de 
14,7% en novembre après 14,3% en octobre. Dans ces conditions, le taux des créances en 
souffrance s’est stabilisé à 8,5%.

Le dirham est resté quasi-stable par rapport à l'euro et s'est apprécié de 0,8% vis-à-vis du dollar américain durant 
la période allant du 24 au 30 décembre 2020, selon BAM. 
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes. 
La Banque centrale a injecté, du 24 au 30 décembre, un total de 89,5 MMDH, dont 44 MMDH sous forme 
d'avances à 7 jours sur appel d'offres, 15,3 MMDH sous forme d'opérations de pension livrée, 25,2 MMDH dans 
le cadre des programmes de soutien au financement de la très petite, petite et moyenne entreprise (TPME) et 5 
MMDH au titre des opérations de swap de change. 
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est établi à 5,1 MMDH et le taux inter-
bancaire s'est situé à 1,5% en moyenne. Lors de l'appel d'offres du 30 décembre (date de valeur le 31 décembre), 
BAM a injecté un montant de 44,7 MMDH sous forme d’avances à 7 jours. 
Côté Bourse, le Masi a enregistré une baisse de 1,6%, ramenant sa contre-performance depuis le début de l'année 
à 7,9%. Cette évolution hebdomadaire recouvre des diminutions des indices sectoriels des "banques" de 1,7%, des 
"télécommunications" de 1,8% et du "pétrole et gaz" de 7,9%. 
A l'inverse, les indices relatifs aux "sociétés de portefeuilles et holdings" et aux "boissons" ont connu des hausses 
respectives de 10,2% et 1,3%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s'est chiffré à 11,4 MMDH après 1,7 MMDH une semaine 
auparavant. Sur le marché central actions, le volume quotidien moyen a atteint 387,3 millions de dirhams (MDH) 
contre 291,9 MDH une semaine auparavant.
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La 1ère saison de l'émission "Qui va inves-
tir dans mon projet ? Spécial Startup" a 
connu un véritable succès populaire auprès 
des marocains en enregistrant une audience 
exceptionnelle de plus de 3 millions de 
téléspectateurs pour chaque Prime. 
Lancé par 2M en partenariat avec inwi, ce 
1er techshow maghrébin dédié à la Startup 
est la matérialisation parfaite de l’engage-
ment des deux partenaires pour la mise en 
avant de la nouvelle économie digitale et le 
soutien de la croissance des startups maro-
caines, indiquent les deux partenaires dans 
un communiqué.
"Nous sommes heureux de l’engouement 
qu’a connu l’émission, aussi bien en termes 
d’audience TV que sur le digital. Nous 
avons enregistré des audiences exception-
nelles et cela démontre tout l’intérêt porté 
par l’ensemble de la population à la dyna-
mique entrepreneuriale dans notre pays", a 
dit Salim Cheikh, Directeur Général du 
groupe Soread 2M, cité par le communi-
qué.
Et de poursuivre: "En tant que média 
citoyen d’utilité publique, notre objectif à 
travers ce programme était de contribuer à 
insuffler une nouvelle dynamique entrepre-
neuriale auprès des jeunes marocains et leur 
donner les moyens pour se faire connaître 
et accompagner. Nous espérons également 
avoir donné à d’autres jeunes et moins 
jeunes l’envie de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale".
Pour sa part, Nadia Rahim, Directrice 
Marques et Communication chez inwi a 
fait part de la fierté du groupe "d’accompa-
gner les startups marocaines et d’avoir 

contribué à les faire connaitre au grand 
public à travers ce techshow qui a connu 
des performances exceptionnelles à tous les 
niveaux".
"Au fil des Primes, nous avons assisté à la 
mise en avant de projets innovants et à 
forte valeur ajoutée, dans plusieurs 
domaines d’activités. inwi poursuit ainsi 
son accompagnement à l’entreprenariat 
innovant, pour aider les startups marocaines 
à concrétiser leurs projets et à accélérer leur 
croissance", a-t-elle précisé. 
De son côté, Mehdi Alaoui, CEO et fonda-
teur de LaStartupFactory a fait savoir que 
ce techshow a permis de faire entrer le 
concept de la Startup dans tous les foyers 
marocains, d’inspirer des millions de jeunes 
à l'entrepreneuriat innovant, de leur redon-
ner de l’espoir et de la confiance. 
"Au-delà d’un programme télévisé, c'est un 
nouveau modèle de pensée qui s’installe 
dans notre pays. "Qui veut investir dans 
mon projet ? Spécial Startup" n’est pas une 

compétition entre des entrepreneurs pour 
décrocher un chèque, mais plutôt une 
opportunité concrète de financement pour 
chaque startup, avec l’accompagnement ter-
rain que les Business Angels, eux même 
entrepreneurs à succès ont à leur trans-
mettre", a-t-il fait noter.
Et d'ajouter: "Aujourd’hui, la première sai-
son de ce techshow touche à sa fin, mais le 
programme se poursuit à travers l’accompa-
gnement des entrepreneurs par 
LaStartupFactory pour la concrétisation de 
leurs levées et une accélération de leurs pro-
jets".
Le succès populaire de l’émission sur la télé 
et sur les plateformes digitales de 2M et de 
inwi témoignent de tout l’intérêt que por-
tent les marocains envers l’entrepreneuriat 
et le monde de la startup.
Depuis le premier Prime, 24 startups repré-
sentant plusieurs régions du Maroc, sont 
venues défendre leurs projets pour 
convaincre les investisseurs et décrocher des 

fonds pour financer la croissance de leurs 
startups. Ces startups couvrent plusieurs 
domaines d’activité, à savoir l'agriculture, la 
santé, l'éducation, le commerce, l'immobi-
lier, le transport, la restauration, l'artisanat, 
le textile, les services, l'énergie et la sécurité.
En termes de levée de fonds, le succès était 
au rendez-vous. 
14 startups ont levé près de 10 millions de 
dirhams (MDH) entre Business Angels et 
prêts d’honneur de la Caisse Centrale de 
Garantie, et 1 startup qui a pu décrocher 2 
commandes fermes pour une valeur globale 
de 600.000 dirhams.
Un impact indéniable sur les jeunes por-
teurs de projets, avec des financements, une 
visibilité grâce à la forte médiatisation enga-
gée, et enfin la présence d’investisseurs et 
conseillers expérimentés dans leur tour de 
table.
En effet, 11 business angels marocains ont 
investi près de 5 MDH dans les startups 
participantes. Les interactions enregistrées 

entre ces investisseurs et les startups, ont 
permis d’activer un réel sentiment de 
"Give-back" ou "de retour à apporter aux 
jeunes".
Par ailleurs, 6 Témoins prestigieux ont 
apporté leur soutien aux jeunes entrepre-
neurs, en fin de chaque prime notamment, 
Mohamed Horani Président de HPS, 
Rachid Yazami Inventeur de la batterie au 
Lithium, Amine Zarouk Président de 
l’APEBI, Hicham Serghini Directeur 
Général de la CCG, Dounia Taarji 
Présidente du Fond Hassan II et Hicham El 
Habti Président de l’UMP6.
Aussi, le succès de l’émission "Qui va inves-
tir dans mon projet ? Spécial Startup" a été 
possible grâce au concours de plusieurs par-
tenaires nationaux de premier plan, dont 
l’Agence de Développement du Digital, la 
Caisse Centrale de Garantie, LYDEC, HPS, 
Technopark ou encore l’APEBI.  "Qui va 
investir dans mon projet? Spécial Startups !" 
se voulait inclusif, fédérateur et transparent. 
18 structures d’accompagnement ont été 
invitées à proposer leurs startups partenaires 
et seules les startups matures ayant eu l'aval 
et la recommandation d'un membre de 
l'écosystème ont pu se porter candidat. Le 
jury d'évaluation et de sélection des startups 
était, quant à lui, indépendant.
L’accompagnement des 24 startups sur 
toutes les phases du programme a été réalisé 
par LaStartupFactory en tant en tant qu’ac-
teur expert dans l’écosystème de l’innova-
tion, du digital et des startups, coproduc-
teur de l’émission. Le programme a été 
coproduit par Smart Studio en sa qualité de 
producteur audiovisuel.

Après ses deux concept stores à Rabat et Casablanca, 
SOPRIAM revient en force dans la région de Souss et 
s’installe dans la Commune de D’chiera, avec des 
espaces de vente qui répondent aux nouveaux usages 
d’une clientèle toujours plus exigeante en termes d’ex-
périence digitale, de proximité et de service personnali-
sé.
L’inauguration du nouveau site s’est déroulée le 25 

Décembre en la présence de  Ismail Aboulhokouk, gou-
verneur de la préfecture Inezgane Ait Melloul, Tarafa 
Marwane, PDG de SOPRIAM ainsi que Khalid 
Kabbaj, DG de SOPRIAM.
Le site qui s’étend sur une superficie globale de 
3000m², se caractérise par une architecture moderne, 
novatrice, fonctionnelle et parfaitement ergonomique. 
Nouveau projet d’envergure de SOPRIAM dans la 

région, ce nouveau site accueille les concepts stores des 
trois marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles sur 
une superficie de 1000m², avec chacun son identité 
propre et son parcours client spécifique. 
Ces concept-stores associent à la fois des solutions 
architecturales innovantes, des espaces immersifs pour 
vivre une expérience digitale complète, ainsi que des 
surfaces commerciales dédiées à l’accueil des clients et à 

l’exposition physique des voitures.
Sur la surface restante de 2000 m², 2 autres espaces 
sont dédiés au service après-vente -1000 m² d’atelier et 
600m² pour le magasin pièces de rechange-, ainsi qu’un 
espace de 400m² pour les bureaux administratifs.
Le nouveau site Sopriam, opérationnel dès fin 
Décembre est situé à la cité Tassila, Commune de 
Dchiera, préfecture Inezgane-Ait Melloul.

Par ailleurs,  Aicha Lablaq, membre du Bureau poli-
tique du PPS et présidente du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme (GPPS) a axé 
son intervention sur la présence de la question de la 
femme dans la pensée du défunt. En termes clairs, la 
question de l’égalité des sexes demeure pour Ali Yata 
une condition sine qua non de l’émancipation de la 
société et la construction démocratique, a-t-elle expli-
qué.
Pour la conférencière , l’histoire témoigne que le PPS 
dispose d’un capital militant incommensurable  en 
matière de la défense des droits de la femme, faisant 
dans ce sens  allusion à plusieurs militantes de la pre-
mière heure, telles Friha Ayache, Khadouj Bent Tahar, 
ou encore Rabha Bent Mimoune…
D’ailleurs, a-t-elle ajouté, la question de la femme 
contient une place de choix dans les documents soumis 
au Congrès national du Parti en 1975. En 1983, le Parti 
a mis en place une commission nationale pour veiller de 
suivre de près le dossier de la question de la femme 
avant la tenue d’une conférence nationale en mai 1984 
qui a été  consacré uniquement à cette problématique, 
sans omettre que le PPS est le premier parti au Maroc 
qui a appelé à la célébration de la journée mondiale de 
la femme, a-t-il rappelé.

En plus de cela, la militante du PPS a mis l’accent sur la 
création de l’Association démocratique des femmes du 
Maroc en 1985, dont sa finalité consistait à servir la 
cause des femmes et renforcer leurs rôles indéniables  
dans la concrétisation du projet social et démocratique 
et l’Edification de l’Etat de droit. Cela étant, «La ques-
tion de la femme constituait un enjeu crucial dans l’ac-
tion politique du leader Ali Yata. Il s’agit d’une compo-
sante fondamentale de son projet progressiste visant 
l’édification d’une société basée sur la justice sociale et 
l’autonomisation économique et sociale des femmes», 
a-t-elle noté en substance.

Lancement officiel des échanges 
commerciaux sous ZLECAF

e lancement officiel des échanges commer-
ciaux sous ZLECAF a été décidé en 
décembre dernier par les Chefs d’Etat et de 

gouvernement des 54 pays membres de l’Union afri-
caine, à l’occasion du Sommet extraordinaire tenue 
par visioconférence sur la Zone Continentale.
Ce lancement officiel des échanges commerciaux 
constitue une étape importante dans l’intégration 
économiques dans un espace commercial des plus 
importants au monde avec 1,2 milliard de consom-
mateurs actuellement et de près de 2,5 milliards en 
2050.
Dès le lancement de ce projet phare le 21 mars 2018 
lors du Sommet extraordinaire de l'Union africaine 
sur la ZLECAF tenu dans la capitale rwandaise 
Kigali, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
avait affirmé que «le Maroc croit à un co-développe-
ment fondé sur la coopération intra africaine et la 
complémentarité économique, sur la solidarité active 
et la mutualisation des moyens et des efforts. Il s’agit 
là, somme toute, des conditions inhérentes à toute 
croissance inclusive, au développement humain et 
durable de notre continent».
«A terme, l’objectif est d’ériger notre Continent en 
force dynamique et en acteur majeur sur la scène 
internationale, au bénéfice de nos populations», avait 
souligné le Souverain dans le Discours adressé au 
Sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali.
Lors du sommet extraordinaire de l'UA qui a approu-
vé en décembre dernier le lancement des échanges 
commerciaux à partir du 1er janvier, le Maroc a réaf-

firmé son attachement à mettre en œuvre l’Accord de 
la ZLECAF en tant que pilier de l’intégration écono-
mique africaine et réitéré sa disponibilité à contribuer 
à l’avancement des travaux menant vers l’opération-

nalisation de la ZLECAF et le début des échanges 
commerciaux.
«L'Afrique est prête à s'engager dans la direction du 
commerce préférentiel à l'échelle du continent», avait 

relevé, de son côté, le Président de la Commission de 
l’UA, Moussa Faki Mahamat lors de ce Sommet 
extraordinaire, notant qu’un vieux rêve des Pères fon-
dateurs de l’OUA est en train de se réaliser.

C

Les échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) ont été lancés ce vendredi 
lors d'une cérémonie virtuelle initiée par le secrétariat de la Zone continentale, basée à Accra.

« Qui va investir dans mon projet ? Spécial Startup »

Aicha Lablaq

Grand Succès de la 1re saison 

Importateur des marques Peugeot, Citroën et DS
 SOPRIAM, inaugure ses nouveaux stores dans le Souss

«Pour Ali Yata, la question de la femme, une condition 
sine qua non de l’émancipation de la société »

Prenant la parole, le président de la 
Fondation Ali Yata Abdelouahed Souhail, 
également membre du BP du PPS, a évo-
qué d’autres facettes de la vie de feu Ali 
YATA.
Pour lui, dans le cadre de sa responsabili-
té en tant que Secrétaire Général, feu Ali 
Yata symbolisait une direction collective 
du PPS et une expérience inédite dont il 
était le maitre artisan.
L’orateur a commencé par tracer le par-
cours militant du défunt « natif de 
Tanger en 1920 d’une mère marocaine et 
d’un père Said venu d’Algérie, un homme 
de connaissances et de savoir ».
 En 1933, son père qui était un employé 
de la Régie de Tabacs a déménagé de 
Tanger à Casablanca. Ce qui a contraint 
toute la famille à venir s’installer à dans la 
principale ville marocaine, la ville qui a 
du le marquer et façonner sa personnali-
té.
Il avait aussi la chance de suivre un ensei-
gnement dans un établissement français 
(lycée Lyautey), parallèlement à sa forma-
tion religieuse et patriotique, solidement 
inculquée par feu Bouchta Jamaï.
Sa famille résidait à Derb Soltane à 
Casablanca au quartier des Habous.
De par sa formation, il a très tôt pris 
conscience de son identité nationale et de 
la nécessité d’agir pour l’indépendance du 
pays.
La conjoncture internationale était mar-
quée par le fait que le monde sortait de la 
deuxième guerre mondiale.
Mais bien avant son adhésion au PCM 
au début des années 40, le défunt avait 
milité au sein du mouvement nationaliste 
sous le parrainage de feu Bouchta Jamai.
 Par la suite, il était devenu enseignant 
dans une école au quartier Maarif à 
Casablanca, où il avait pris contact avec 
certains communistes européens, qui lui 
ont sans doute montré la voie pour adhé-
rer au Parti Communiste au Maroc.

Si Ali, un homme integrateur :

Depuis lors, il n’a cessé d’enrichir son  
expérience politique, par une action et 
une activité collectives. C’était un homme 
intégrateur, qui encourage et partage l’in-
formation et les idées.
Pour Souhail, feu Ali yata intervenait tou-
jours dans le cadre de sa responsabilité en 
tant que Secrétaire Général, et symbolisait 
une direction collective du PPS et une 
expérience inédite dont il était le maitre 
artisan.
Il était presque toujours le dernier à 
prendre la parole pour dégager du débat 
l’opinion collective qui fait l’unanimité ou 
presque.  

Le combat incessant 
pour l’independance:

Pour Si Ali, le combat pour l’indépen-
dance du pays était décisif. Il s’y était plei-
nement investi en y consacrant tout son 
temps et en présentant tous les genres de 
sacrifice.
Mais ce qui est paradoxal, c’est qu’en 
contrepartie de tous les sacrifices qu’il 
avait consentis pour l’indépendance du 
pays, le gouvernement lui avait interdit 
d’entrer, sous prétexte qu’il n’avait pas la 
nationalité marocaine.

la reconnaissance Royale :

Et il a fallu attendre la reconnaissance par 
le Sultan, feu SM Mohammed V, que Ali 
Yata est un Marocain de naissance qui n’a 
cessé de faire de sacrifices pour l’indépen-
dance du pays, pour qu’il puisse regagner 
la mère patrie.
Sa lutte pour l’indépendance avait aussi 
un aspect internationaliste.

L’internationaliste :

 Son parti appelait à l’émancipation de 
tous les peuples colonisés et opprimés et à 
leur indépendance. Ce parti  avait même 

pris part à la guerre de libération en 
Indochine contre le colonisateur français 
notamment au Vietnam. Son appui à la 
lutte de libération en Algérie et en 
Palestine est connu de tous.
Le défunt, en tant qu’internationaliste, 
avait réussi à maintenir de bonnes rela-
tions avec tous les partis communistes de 
par le monde, tout en rejetant le suivisme 
et la dépendance d’un courant ou d’un 
autre (le parti communiste soviétique, 
chinois ou yougoslave, etc.). En témoigne 
la position prise, en 1969, à Moscou sur la 
question palestinienne et la fameuse réso-
lution onusienne 242, rejetée par les seuls 
partis communistes marocain et souda-
nais…
La lutte démocratique :
Dans son rapport de 1946, le Comité cen-
tral du PCM appelait à la démocratisation 
du pays et à la mise sur pied d’institutions 
démocratiquement élues à définir dans 
une Constitution à adopter.
Le rapport faisait ressortir le lien étroit 
entre la libération du pays et sa démocrati-
sation, à travers l’adoption d’une 

Constitution de consensus comme celle de 
2011.
Pour le parti, la démocratie c’est d’abord 
des institutions mais également et surtout 
les libertés démocratiques et la reconnais-
sance des droits civiques et politiques 
(droits  d’association, de création de partis 
politiques, de syndicats, de manifestations, 
d’expressions, d’opinions, ). 
En un mot les droits fondamentaux, tels 
qu’ils sont reconnus dans les grandes 
démocraties.

La democratie, tributaire de la lutte des 
masses 

Selon le parti, la démocratie est  liée à la 
lutte des masses pour l’élargissement des 
libertés et des marges de participation. Et 
en dépit de tous les obstacles et des années 
de plomb, feu Ali Yata n’a jamais cru à 
l’efficacité des actions aventuristes et extré-
mistes, qu’il a toujours rejetées et combat-
tues (recours aux armes ou création d’un 
foyer révolutionnaire).
Il avait aussi le mérite d’avoir contribué en 

compagnie d’autres militants du parti aux 
préparatifs du congrès national du parti de 
1966, alors que le parti militait dans la 
clandestinité.

Le debat autour de l’apport 
progressiste arabo-musulman :

C’est à cette époque que le parti a entamé 
le débat sur la valorisation de l’apport pro-
gressiste arabo-musulman pour pouvoir 
ouvrir la voie à la création d’un parti de 
masses, qui poursuit aujourd’hui sa mis-
sion, en tant que parti mieux écouté et 
profondément ancré dans le paysage poli-
tique marocain.La formation de feu Ali 
Yata en tant qu’homme de vaste culture et 
à l’esprit très ouvert lui a permis d’encadre 
ce débat.

Les enseignements: le Maroc 
dont il faut etre fier

Les leçons et les enseignements à tirer de 
l’expérience de feu Ali YATA portent 
d’abord sur la défense de la patrie, non 
seulement en tant que pays à l’intérieur de 
ses frontières terrestres, mais également et 
surtout en tant qu’entité mouvante qui 
œuvre pour son développement et qui 
aspire à la liberté et à la dignité. C’est un 
pays pour tous : peuple, forces marginali-
sées, travailleurs, paysans pauvres, intellec-
tuels engagés et illuminés, artistes et créa-
teurs. C’est un pays inclusif, qui ne laisse 
personne à la marge. C’est cette pensée 
profondément socialiste que feu Ali Yata a 
léguée, celle d’un pays dont il faut être 
fier, un pays d’inclusion, de justice sociale, 
de liberté, de démocratie et un pays qui 
respecte la voix sacrée du peuple et de ses 
expressions à travers le scrutin et la reven-
dication des couches populaires, a-t-il dit.
 C’est un pays qui accueille toutes les 
expressions artistiques et culturelles dont 
l’Amazighité, qui a vu ses revendications 
se réaliser à travers les prises précoces du 
PPS en sa faveur comme on le constate 
dans la Constitution de 2011, a-t-il ajou-
té.

Abdelouahed Souhail 

«Si Ali symbolisait 
une direction collective du Parti»

  M’Barek Tafsi     

Khalid Darfaf
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Les consommateurs s'attendent à ce que la technologie 
connectée devienne plus flexible et interactive à l'avenir et 
imaginent des appareils offrant une gamme de choix plus 
large mais aussi plus créative concernant de nombreuses 
situations de la vie quotidienne d'ici 2030.
La dixième édition du rapport Ericsson met en lumière les 
prévisions des consommateurs à propos des rôles que les 
machines intelligentes connectées pourraient jouer à l'ave-
nir. Chacune de ces fonctions pourrait être considérée 
comme un nouveau secteur, ouvrant ainsi aux fournisseurs 
de services 5G tout un éventail de possibilités, afin d’offrir 
progressivement à leurs clients l’accès aux réseaux intelli-
gents. Chez Ericsson Research, notre objectif est de faire 
en sorte que les progrès en termes d’intelligence artificielle 
et de technologies de communication cellulaire permettent 
aux machines intelligentes connectées de communiquer en 
toute sécurité sur les réseaux de demain. Ce faisant, ces 
dernières pourraient plus que jamais sensibiliser le monde 
aux besoins des consommateurs, ceux-ci envisageant l’ap-
parition d’une connectivité intelligente qui propose des 
services allant bien au-delà des expériences actuelles de 
haut débit mobile.

Fruit de nombreuses années de recherche au sujet des ten-
dances mondiales, le rapport « ConsumerLab 10 Hot 
Consumer Trends 2030 » représente les attentes et prévi-
sions de 50 millions de personnes les plus avancées dans 
l’adoption des technologies dans 15 grandes villes.
Dans cette étude, les personnes interrogées ont évalué 112 
concepts de machines intelligentes connectées, allant d'une 
perspective centrée sur l'humain à une perspective plus 
rationnelle. Le résultat est un aperçu des 10 rôles que les 
consommateurs s'attendent à voir jouer par les machines 
intelligentes connectées dans la vie quotidienne d'ici 2030. 
Chaque tendance du rapport décrit le rôle spécifique que 
de telles machines pourraient jouer.
Le Dr Michael Björn, responsable du programme de 
recherches au sein d’Ericsson Consumer & IndustryLab et 
auteur du rapport, déclare : "J'ai été surpris de constater 
que les attentes des consommateurs en matière de connec-
tivité intelligente sont plus importantes que pour tout 
autre type de machine intelligente connectée. La tendance 
« Appareils pro-connexion » comprend des prévisions selon 
lesquelles les appareils s'adapteront de manière intelligente 
à n'importe quel signal, l'utilisation de la connectivité cel-

lulaire et des connexions Wi-Fi et fixes étant fluide, ainsi 
que des localisateurs de signaux intelligents guidant les uti-
lisateurs vers des endroits à la couverture optimale, même 
dans les zones très fréquentées". 
"Cela laisse entrevoir des possibilités pour les fournisseurs 
de services 5G d'étendre progressivement les réseaux intel-
ligents afin de couvrir toute une gamme de nouveaux ser-
vices pour leurs clients, et chaque rôle présenté dans ce 
rapport pourrait être considéré comme un nouveau 
domaine de services".
"La tendance "Appareils communautaires", par exemple, 
met en évidence le rôle potentiel de l’intelligence artifi-
cielle dans la fourniture de services communautaires indis-
pensables. La tendance « Appareils-guides » avance l'idée 
que tous les appareils connectés doivent pouvoir s'expli-
quer aux utilisateurs, et les « Appareils durables » se focali-
seront sur le besoin accru à  l’avenir de conseils climatiques 
intelligents et localisés". 
"Le point commun de tous ces services potentiels, c'est 
qu'ils reposent sur une communication intelligente entre 
appareils et mettent donc l'aspect réseau encore plus en 
avant qu'aujourd'hui".

La Corée du Sud consacrera 5,3 milliards 
de dollars à la recherche scientifique et 
aux technologies de l'information et de la 
communication (TIC) cette année alors 
que le pays encourage l'industrie des nou-
velles technologies dans le cadre de son 
New Deal numérique et des objectifs de 
neutralité carbone.
Le montant alloué à ce type d'investisse-
ment représente une augmentation de 
12% par rapport à 2020 et se concentre 
sur la recherche scientifique fondamentale 
ainsi que sur les nouvelles technologies, 
telles que l'intelligence artificielle (IA) et 
les réseaux sans fil 6G, a précisé le minis-
tère de la Science et des TIC.  Ces inves-
tissements concerneront également le sec-
teur écologique, pour atteindre l'objectif 

zéro carbone de la Corée du Sud d'ici 2050, 
a fait savoir la même source. La recherche 
spatiale n'est pas en reste, d'autant que le 
pays se prépare à lancer, l'année prochaine, 
sa première fusée spatiale élaborée locale-
ment, souligne le ministère. Compte tenu 

de la pandémie de nouveau coronavirus 
(Covid-19) qui continue de sévir dans le 
pays, le ministère a précisé qu'il dépenserait 
également d'importantes sommes pour 
développer des traitements et des vaccins 
contre les nouvelles maladies infectieuses. 

Le Conseil d'Etat, la plus haute 
juridiction administrative en 
France, a rejeté jeudi les recours 
déposés par plusieurs associations 
concernant la procédure d'attribu-
tion des fréquences 5G, une tech-
nologie objet de controverses dans 
le pays.
Les recours ont été introduits 
auprès du Conseil d’Etat notam-
ment par Priartem (association 
contre les risques liés aux techno-
logies électro-magnétiques), Robin 
des toits et Agir pour l'environne-
ment ainsi que par le syndicat 
CFE-CGC d'Orange, qui accu-
saient l’Etat d’"excès de pouvoir" 
en fixant la procédure d'attribu-

tion de la nouvelle technologie.
Le Conseil d'Etat estime notam-
ment que l’Exécutif n'a pas 
contredit le principe de précaution 
relatif à la santé humaine.
En s'appuyant sur le rapport de 
l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire (Anses) d'octobre 2019, 
le plus haut tribunal administratif 
juge qu’"il n'apparaît pas (...) que 
le respect du principe de précau-
tion exigerait des mesures de pré-
caution complémentaire contre un 
risque lié à l'utilisation de la 5G".
Le Conseil a également rejeté les 
arguments fondés sur un défaut 
d'information du public, les 
magistrats relevant particulière-

ment que l'Arcep, le régulateur 
des télécoms, a conduit deux 
consultations publiques, "du 26 
octobre 19 au décembre 2018", et 
du "15 juillet au 4 septembre 
2019". 
Les enchères pour l'attribution des 
fréquences 5G aux opérateurs télé-
coms ont eu lieu en octobre der-
nier, apportant à l’Etat 2,789 mil-
liards d'euros. Les fréquences ont 
été attribuées aux quatre opéra-
teurs nationaux Bouygues 
Telecom, Free, Orange et SFR, 
qui ont lancé leurs premières 
offres commerciales à destination 
du grand public depuis fin 
novembre. 

De son côté, le journaliste et écrivain, Abderrahim 
Tourani, a présenté son propre témoignage sur le par-
cours politique et médiatique du défunt, en le quali-

fiant comme l’un des grands hommes politiques  du 
20e siècle aussi bien au Maroc qu’a l’échelle du 
monde arabe. L’intervenant a tenu ainsi de mettre en 

exergue les qualités humaines de Si Ali, ses habiletés 
communicationnelles et sa force mobilisatrice des 
milliers des jeunes  lors des meetings populaires orga-
nisés durant les années de plomb. Chose devenu rare 
aujourd’hui, a-t-il regretté.
Tourani a connu le défunt surtout durant les années 
1970. Pour lui, le leader historique du PPS fut aussi 
un homme de médias, journaliste engagé, faisant 
preuve d’un grand professionnalisme, tout en veillant 
à diversifier ses sources d’information, a-t-il déclaré. 
Abondant dans le même ordre d’idées, le conférencier 
a tenu de préciser que l’image qu’il avait de Ssi Ali a 
catégoriquement changé après leur rencontre à l’occa-
sion d’une interview. Il le trouvait  plutôt un homme 
humble, animé d’un très fort sens de l’éthique.
Sur le plan de l’action politique, Il faut dire aussi, 
selon l’intervenant, que Ali Yata constitue, à lui seul, 
un groupe parlementaire, très dynamique, toujours 
omniprésent dans les débats de l’institution législa-
tive, souvent  à l’écoute des attentes des citoyens, ne 
manégeant aucun effort pour trouver des solutions à 
leurs problèmes.
Le commun des mortels se demandait où est ce que 
le défunt puisait son énergie pour assurer une si 

remarquable présence au Parlement, alors qu’il diri-
geait deux journaux quotidiens, un parti et était 
membre de la direction du syndicat des journalistes 
(SNPM)… et, plus tard, membre de la direction de 
la Koutla démocratique…
N’oublions pas que le défunt était unitaire et avait 
consacré sa vie au rapprochement des partis issus du 
mouvement national. Il réussira à former le grand 
bloc progressiste et démocratique qui va permettre un 
compromis historique avec la monarchie.
Il figurera ainsi, selon l’orateur, parmi les grands du 
Maroc, à l’instar de Allal El Fassi, Mehdi Ben Barka 
et d’autres…
Et la voix de Yata a continué à vibrer haut et fort, au 
Maroc comme auprès du mouvement progressiste 
mondial, pour réclamer la justice, la démocratie et le 
progrès. Ilfut ainsi l’un des fondateurs de l’action 
politique progressiste et un fervent défenseur de la 
question du Sahara marocain et de l’édification du 
Grand Maghreb.
Le défunt a marqué sa vie par sa lutte inlassable aux 
côtés des masses démunies. Son bureau était ouvert 
aux plaintes des citoyens contre l’injustice et  
les arbitraires.                                                 K D

Recherche scientifique: Séoul investira plus  
de 5 milliards USD dans les TIC

France: le Conseil d’Etat rejette des recours 
contre l’attribution des fréquences 5

10ème   édition du rapport Ericsson 
Les machines connectées intelligentes joueront un rôle majeur d’ici 2030

 «L’un des grands hommes politiques  du 20e siècle»

« L’un des grands leaders progressistes politiques du 20ème siècle »

Comme annoncé dans notre précédente édition, le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme et le 
bureau exécutif de la Fondation Ali Yata ont organisé, mercredi 30 décembre 2020, une conférence à distance en 
hommage au regretté Ali Yata, à l’occasion du centenaire de la naissance du « regretté de la patrie et du parti». 
Rappelons que feu Ali Yata (25 août 1920-13 août 1997), a dirigé, en tant que Secrétaire général, aussi bien le 
PPS, depuis sa création en 1975, que le Parti de la Libération et du Socialisme (PLS), entre 1968-69, et le Parti 
Communiste marocain (PCM), depuis 1946 à 1968.
Dans notre précédente édition, nous avons également publié l’introduction du débat faite par Azzouz Sanhaji, 
membre du bureau politique du PPS et modérateur de la conférence-hommage, et l’intervention-cadrage faite 
par le Secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah.
Aujourd’hui, nous publions successivement l’intervention de Ismaïl Alaoui, président du Conseil de la prési-
dence du PPS, de Abdelouahed Souhail, membre du BP et président de la Fondation Ali Yata, de Abderrahim 

Tourani, écrivain et journaliste, et de Aicha Lablak, membre du BP et présidente du Groupement parlemen-
taire du progrès et du socialisme (GPPS) au sein de la Chambre des représentants.

La crise sanitaire actuelle, avec toutes les incertitudes qu'elle fait peser sur l'économie nationale, a montré une fois de plus que l'intelligence 
économique ne relève plus du luxe mais s'impose comme un outil de performance économique et un facteur de compétitivité du Maroc.

L'intelligence économique  
Quels défis pour le Maroc ?
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a citation de Jean Jaurès indiquant qu’«un 
peu d’internationalisme éloigne de la 
patrie; beaucoup d’internationalisme y 

ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l’Internatio-
nale; beaucoup de patriotisme y ramène», illustre par-
faitement son mode de pensée et de son action poli-
tique, a souligné Ismaïl Alaoui, Président du Conseil 
de la présidence du Parti du progrès et du socialisme 
(PPS). Autrement dit, feu Ali Yata a toujours tenu de 
placer les causes de son pays dans le contexte interna-
tional, en étant sur tous les fronts de son combat poli-
tique.
Sa naissance a coïncidé avec deux événements majeurs 
dans les années vingt ayant ponctué l’histoire,  notam-
ment la glorieuse guerre du Rif et le Premier congrès 
des peuples d'Orient qui s’est déroulé à  l’Azerbaïdjan 
et organisé par l’Internationale communiste.
Après avoir intégré le Parti national en 1939, alors 
qu’il venait de souffler à peine ses 19 bougies en 
devant un militant actif dans la cellule dirigée par 
Bouchta Jamaï, il ralliera par la suit les rangs du Pati 
communiste du Maroc devenu par la suite parti com-
muniste marocain dont il a pris la responsabilité en 
tant que Secrétaire général  en 1945. En1946, le leader 
du Parti communiste va  présenter son rapport au 
Comité central du Parti, et ce juste après la tenue de son 
premier Congrès où il revendiquait la libération de la 
patrie, l’indépendance économique du pays  et la mise 
en place d’une réforme agraire qui répond aux préoccu-
pations des agriculteurs.
Ses positions politiques progressistes l’ont conduit à 
connaître l’exil et à faire l’expérience des geôles du colo-
nialisme français en Algérie et plus précisément à la pri-
son Barberousse, puis à Marseille, entre autres,  au motif 
d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat 
français.
En dépit de l’interdiction du Parti de libération et du 
socialisme (PLS) par le gouvernement de gauche d’Ab-
dellah Ibrahim, Si Ali est resté fermement attaché à la 
défense des droits des opprimés et des classes laborieuses. 

Ayant pleinement conscience du rôle crucial des médias 
dans la confection de l’opinion publique, il a fondé plu-
sieurs supports médiatiques, notamment «Al Moukafih», 
«Al Kifah El Watani» ou encore les journaux Al Bayane.
Qui plus est, il fut un  défenseur acharné des droits des 
peuples africains  à l’émancipation et au progrès sans 
oublier son soutien ferme  au peuple palestinien dans sa 
lutte de libération contre les forces de l’occupation 
Israélienne.
Et ce n’est pas tout,  le regretté du PPS et de la nation a 
fait de la défense de notre cause nationale une priorité 
de son agenda politique en procédant en 1973 à la 
publication d’un livre intitulé « Le Sahara occidental 
marocain », dont la présentation a eu lieu au siège de 
l’Union des écrivains marocains à Rabat tout en dénon-
çant les puissances impérialistes et colonialistes occiden-
tales, que certains pays frères semblent la bénir sous 
cape.
Et contrairement à certaines rumeurs non-fondées, fai-
sant étant que les jeunes des provinces du Sud ont été 
délaissés par les partis du mouvement national, l’histoire 
témoigne que le Parti a procédé à la publication d’un 
livre bleu  suite à l’insistance de feu Yata contenant 
toutes leurs revendications, a précisé Ismaïl Alaoui.
Pour l’histoire,  le défunt a toujours considéré que la 
bataille de parachèvement de notre intégrité territoriale 
est loin d’être terminée, et ce en plaidant fermement 
pour la libération de Sebta et Mellilia et toutes les iles occu-
pées.  Aussi, sa contribution au combat de la construction  
démocratique au sein du pays n’est plus à démontrer. 
L’histoire retiendra que Si Ali a été l’un des artisans de la 
«Koutla démocratique» en 1991. Malheureusement, ce bloc a 
souffert de plusieurs  défaillances, ce qui  illustre le manque 
de confiance de certains dirigeants politiques de la nécessité 
du renforcement du front intérieur, a martelé le conférencier.
Autant dire, la commémoration du centenaire de la naissance 
d’Ali Yata, n’est pas un acte fortuit, loin s’en faut. Son par-
cours militant exemplaire, son dévouement aux véritables 
causes constituent des leçons devant éclairer le chemin des 
générations futures.

L

intelligence économique (IE), qui se définit 
comme l'ensemble des activités coordon-
nées de collecte, de traitement et de diffu-
sion de l'information utile aux acteurs éco-

nomiques, en vue de son exploitation, demeure ainsi un 
défi permanent qu'il s'agit de relever en bâtissant un sys-
tème d'IE national performant et équilibré.
Si ce concept est de plus en plus prisé par des entités pri-
vées notamment des cabinets de conseil, des Think 
Tank, des banques, de grandes entreprises ou des asso-
ciations professionnelles, il reste cependant moins pré-
sent dans les établissements publics, en l'absence d'une 
vision globale et d'une stratégie publique en la matière. 
"Le Maroc était parmi les pays les plus conscients des 
avantages de l'IE. En 2011, il a été le premier pays afri-
cain qui a mis en place une plateforme Open-Data", a 
souligné Ghizlane Salam, professeure d'économie à 
l'Université Hassan II-Casablanca dans une interview à 
la MAP.
Néanmoins, "cette initiative n'a pas abouti aux objectifs 
souhaités pour plusieurs raisons, dont la confiance au 
numérique reste le principal facteur à mon sens", a-t-elle 
estimé, ajoutant que "c’est tout un état d’esprit qu’il faut 
changer".
En fait, a poursuivi la professeure, l’IE est un processus 
informationnel visant à éclairer la prise de décision, assu-
rer la protection du patrimoine matériel et immatériel, 
et à renforcer la compétitivité des organisations à travers 
le lobbying. 
Ces trois facettes de l’IE représentent, aujourd’hui, plus 
un défi qu’une aide à la prise de décision, a précisé l’uni-
versitaire, notant qu’en réalité, l’IE passe aujourd’hui par 
une nouvelle étape, celle de l’adaptation avec les spécifi-

cités des pays et les stratégies internes des organisations.
Selon Mme Salam, auteure d’un ouvrage intitulé 
"Intelligence économique: décider à l’ère du Big Data", 
le succès d’une démarche d’IE passe nécessairement par 
l’adhésion de tous les acteurs. C’est une attitude de coo-
pération et d’échange entre public et privé et un engage-
ment de chacun.
Si l’on réussit à mettre en place une bonne gouvernance 
de l’Open-Data, en facilitant l’accès aux données, l’Etat 
et les entreprises vont profiter pleinement de cet engoue-
ment, a-t-elle noté.

L’IE face à de nouvelles exigences 

En ce moment de crise, a soutenu l'universitaire, l’accès, 
la fiabilité ou encore la qualité de l’information sur 
laquelle repose tout le processus d’IE, sont "totalement 
biaisés".
Cela s’explique, d'après elle, essentiellement par les fake-
news qui étouffent les médias et réseaux sociaux, par 
l’incapacité de repérer des pistes de sauvetage avec ces 
mutations perpétuelles, ainsi que par la corrélation posi-
tive entre les pays du monde entier. 
"Notre pays en est le meilleur exemple”, a-t-elle dit, 
ajoutant que son secteur industriel par exemple dépend 
en grande partie de l’évolution de la demande interna-
tionale qui se bat à son tour pour que son activité éco-
nomique reprenne ses souffles. 
Face à toutes ces nouvelles données, l'économiste pense 
qu’il est temps pour les entreprises de sortir de leurs 
zones de confort et ce à travers trois actions: préparer des 
PCA (Plans de Continuité d’Activité) avec des scénarios 
différents, investir dans les RH (la poly-chronicité), réa-
liser des simulations de crises dynamiques et opération-
nelles... 
La créativité, la réactivité, l’innovation, la capacité 

d’adaptation... constitueront désormais les pierres angu-
laires du nouveau mode de management, et le système 
l’IE, lui, est appelé à prendre en considération toutes ces 
nouvelles exigences, a-t-elle noté.
Évoquant les obstacles qui entravent le développement 
de l’IE, Mme Salam a mis l’accent sur la corruption, le 
suivi des stratégies nationales et le partage d’information, 
qui sont, selon elle, les principaux "adversaires" de la 
réussite de l’IE.
Pour relever ces défis, elle a proposé deux points de 
départ, dont le premier porte sur la vulgarisation du 
concept "IE", expliquant que le concept est mal défini, 

ou encore "mal perçu" et il est parfois synonyme de 
"piratage", et parfois "d'espionnage", ce qui rend diffi-
cile d’en parler, et par conséquent de le développer cor-
rectement.
Le deuxième point consiste en la mise en place d’un bon 
climat de collaboration privé-public, renforcé par une 
politique d’Open-Data contrôlée, a ajouté l'universitaire.
Et de conclure que les ressources humaines sont dispo-
nibles, les idées sont multiples et les innovations sont de 
plus en plus nombreuses et qu'il reste à fédérer toutes ces 
potentialités pour évoluer vers un "système national d’IE 
équilibré".

L'

high-tech

  Par Hasnaa Elakkani - MAP

Centenaire de la naissance de feu ALI YATA

«Un fervent défenseur d’une intégrité territoriale complète»
Ismaïl Alaoui 

Abderrahim Tourani
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Composé de 260 pages (grand format) et 
d’un Code «QR» permettant au lecteur 
d’accéder aux poèmes déclamés par une 
poétesse sur fond de musique hassanie, ce 
beau livre comprend des «Tebraâs» en 
Hassani avec des traductions en arabe et 
en français, le tout illustré de photos.
M. Rahal Boubrik a assuré la coordina-
tion du beau livre, paru aux éditions 
«Bouillon de Culture» dans le cadre d’un 
travail collectif, alors que l’introduction a 
été l’œuvre de Catherine Taine-Cheikh. 
Quant au corpus, il a été collecté par 
Aziza Aguida, tandis que la traduction en 
a été faite par Aïchetou Mint Ahmedou.
Dans sa préface, le Secrétaire perpétuel de 
l’Académie du Royaume du Maroc, 
Abdeljalil Lahjomri, a indiqué «que la 
Constitution du Royaume du Maroc de 
2011 est une des rares constitutions à 
donner dans un préambule exhaustif une 
définition aussi précise que décisive de 
l’identité nationale dans la pluralité de ses 
affluents et la diversité de ses expressions 
culturelles», notant que l’article 5 de la 
Constitution affirme que «l’État œuvre à 

la préservation du Hassani en tant que 
partie intégrante de l’identité culturelle 
marocaine unie».
Ce beau livre, ajoute M. Lahjomri, est le 
fruit d’un projet collectif de collecte, 
transcription, traduction et enregistre-
ment d’un corpus oral d’une sélection de 
cent et un poèmes, précisant que l’ou-
vrage est assorti d’un enregistrement 
audio avec une récitation de ces «cent et 
un poèmes» accompagnée de la «tidinît», 
instrument traditionnel de la musique 
hassanie. Il a, dans ce sens, mis en avant 
l’importance de la documentation, de la 
vulgarisation et et de la sauvegarde de la 
parole poétique féminine «Tebraâ» en tant 
qu’expression d’une sensibilité féminine 
rare dans le monde arabe.
De son côté, Mme Taine-Cheikh, direc-
trice de recherche émérite, CNRS 
(France), a souligné que ce genre poétique 
est considéré comme quasi exclusivement 
féminin même si, à l’occasion, certains 
hommes ont pu s’y donner. Il fut un 
espace de création que les femmes finirent 
par conquérir au fil du temps, a-t-elle dit.

 «Tebraâ, la poésie féminine hassanie» est une nouvelle publication, parue récemment, à l’initiative de l’Académie du Royaume du Maroc, dans le 
cadre d’un projet collectif visant à collecter, transcrire, traduire et enregistrer un corpus oral constituant une partie de la culture du Sahara marocain.

« Tebraâ, la poésie féminine hassanie »
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Réunion de la commission nationale 
d’autorisation du vaccin d’AstraZeneca

ors de cette réunion, la commission natio-
nale s’est penchée sur toutes les informa-
tions et données internationales relatives 

au vaccin anti-Covid-19 d’AstraZeneca, a déclaré à 
la presse la directrice des médicaments et de la 
pharmacie au ministère de la Santé, Bouchra 
Meddah à l’issue de la réunion, notant que la com-
mission étudie le bon respect des normes de fabri-
cation, de sécurité, de qualité et d’efficacité du vac-
cin, les résultats des essais précliniques et cliniques 
ainsi que la reconnaissance internationale de ce 
vaccin.
En effet, elle a relevé que l’Agence britannique de 
réglementation des médicaments et des produits de 
santé a donné son feu vert pour la mise sur le mar-
ché de ce vaccin, notant que le Maroc a adopté la 
procédure de l’OMS relative à l’autorisation d’uti-
lisation du vaccin dans un contexte d’urgence sani-
taire.
Pour sa part, le directeur du laboratoire de virolo-
gie de l’université Hassan II de Casablanca Moulay 
Mustapha Ennaji, a souligné que les échanges 
scientifiques de la commission permettent d’étu-
dier de manière exhaustive les différentes informa-
tions relatives au vaccin AstraZeneca, notamment 
les données pharmaceutiques et les procédés de 
fabrication.
“La commission prendra une décision définitive au 
sujet de ce vaccin dans les plus brefs délais”, a fait 
savoir M. Ennaji.
De son côté, le directeur du laboratoire de biotech-
nologie de la faculté de médecine et de pharmacie 
de Rabat, Azeddine Ibrahimi a rappelé la certifica-
tion et l’autorisation d’utilisation des vaccins de 

Sinopharm et AstraZeneca par les gouvernements 
de leurs pays d’origine, soulignant que la commis-
sion nationale étudie les données du vaccin 
AstraZeneca en vue de prendre la décision adé-
quate dans toute transparence.

Appel au respect scrupuleux des gestes 
barrières pendant la campagne de vacci-
nation 

Par ailleurs, le ministre de la santé, Khalid Ait 
Taleb a appelé, jeudi à Rabat, les Marocains au res-
pect scrupuleux des gestes barrières pendant la 
campagne de vaccination contre la Covid-19, pré-
vue «dans les prochains jours».
«Nous appelons les Marocains au respect rigoureux 
des gestes et mesures barrières, pendant la période 
de vaccination qui sera lancée dans les prochains 
jours», a affirmé M. Ait Taleb lors d’un point de 
presse, rappelant que l’immunité de groupe ne 
pourrait être atteinte qu’en cas de vaccination de 
plus de 60% de la population.
A cet effet, le ministre indique qu’il existe une 
période d’écart entre les deux injections de vaccin 
contre la Covid-19, pour lesquels le Royaume a 
opté, soulignant que la campagne de vaccination 
pourrait être impactée, si des cas positifs de Covid-
19 sont enregistrés pendant cette période d’écart.
«Nous comptons sur une mobilisation nationale et 
la responsabilité de tout un chacun pour l’adhésion 
à cette campagne nationale d’envergure», a affirmé 
le responsable gouvernemental.
Sur un autre volet et suite à certaines informations 

relatées par des médias internationaux, à propos de 
la reconnaissance, la certification et l’autorisation 
d’utilisation des vaccins de Sinopharm et 
AstraZeneca par les gouvernements de leurs pays 
d’origine, M. Ait Taleb a affirmé que le Maroc a 
réuni sa commission d’experts, afin de se pencher 
sur les données cliniques et scientifiques pour vali-
der et autoriser ce vaccin, conformément aux 
recommandations de l’OMS.
Il convient de rappeler que le Maroc a acquis 65 

millions de doses des deux vaccins (Sinopharm et 
AstraZeneca) pour lesquels le Royaume a opté, 
avait annoncé M. Ait Taleb devant le Conseil de 
gouvernement réuni le 24 décembre, précisant que 
la population ciblée s’élève à 25 millions de per-
sonnes.
Les préparatifs pour le lancement de la campagne 
nationale de vaccination ont atteint un stade «très 
avancé», avait indiqué le ministre de la Santé par la 
même occasion.

La commission nationale consultative d’autorisation du vaccin anti-Covid-19 s’est réunie, jeudi à Rabat, 
pour discuter de la question de l’autorisation du vaccin d’AstraZeneca au Maroc.
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CNDH 
Campagne de sensibilisation pour la lutte contre la discrimination 

à l’égard des femmes en situation de handicap

Bilan de l’exercice 2020 de la DGSN 

 9.499 fonctionnaires de police 
ont bénéficié de l’avancement au choix 

Marrakech 
Le musée Yves Saint Laurent rend hommage à Bert Flint

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et 
son mécanisme de protection des droits des personnes 
en situation de handicap viennent de lancer une cam-
pagne digitale de sensibilisation pour lutter contre 
toutes les formes de discrimination dont sont victimes 
les femmes et les filles en situation de handicap.
Lancée à partir du 30 décembre 2020, cette campagne 
de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de l’interaction 
du CNDH avec la recommandation du Comité des 
Nations unies qui recommande de «mener des cam-
pagnes de sensibilisation pour battre en brèche les sté-
réotypes, les préjugés et les mythes sur les femmes et les 
filles en situation de handicap», indique le CNDH dans 
un communiqué. Le but étant de promouvoir les droits 
des personnes en situation de handicap, de lutter contre 

toutes formes de discrimination basée sur le genre et le 
handicap et de sensibiliser l’opinion publique sur l’égali-
té et le respect des droits des femmes et des filles en 
situation de handicap.
«Nous lançons cette campagne digitale pour lutter 
contre les discriminations composées et doubles dont 
souffrent les femmes et les filles en situation de handi-
cap. Nous souhaitons réaffirmer la valeur et l’impor-
tance de la participation de cette catégorie dans la ges-
tion de la chose publique et lutter contre les stéréotypes 
et les préjugés qui donnent lieu à plusieurs formes de 
discrimination», a souligné la présidente du CNDH, 
Amina Bouayach.
La campagne cible particulièrement les utilisateurs des 
réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Youtube 

qui regroupent plusieurs catégories sociales, fait savoir la 
même source, ajoutant qu’elle sera ainsi dispensée en 
langue arabe (le dialecte), en langue amazighe et en lan-
gue des signes.
Ainsi, des outils bien adaptés et spécifiques seront utili-
sés pour réussir cette campagne de sensibilisation, à tra-
vers notamment, la diffusion d’une vidéo témoignage 
de femmes et de filles en situation de handicap, une 
vidéo qui dispense des conseils et des messages de sensi-
bilisation, et une vidéo de questions/réponses sur le 
sujet du handicap.
Le mécanisme national pour la protection des droits des 
personnes en situation de handicap (PESH) s’inscrit en 
droite ligne de l’élargissement des compétences du 
CNDH, note le communiqué, ajoutant qu’il s’agit d’un 

mécanisme de recours chargé notamment de recevoir les 
plaintes présentées directement par les personnes en 
situation de handicap victimes de violation de l’un de 
leurs droits, par leurs représentants ou par auto-saisine.
«Ce mécanisme procède aussi à toutes les investigations 
nécessaires pour la protection et la promotion des droits 
des PESH, en tenant compte des principes de l’égalité 
des chances et de la non-discrimination. Il veille égale-
ment à faciliter leur intégration dans la société et leur 
pleine participation fondée sur le respect de l’indépen-
dance individuelle et de la dignité humaine, outre le 
suivi de la mise en œuvre de la convention relative aux 
droits des personnes handicapées», a fait remarquer la 
coordonnatrice du mécanisme national des droits des 
personnes en situation de handicap, Zhor Alhorr.

Un total de 9.499 fonctionnaires de 
police, tous corps et grades confondus, 
ont bénéficié de l’avancement au titre de 
l’année budgétaire 2020, soit 87% du 
total des postes budgétaires consacrés à 
la sûreté nationale, a annoncé, vendredi, 
la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN). L’année budgétaire 2020 
a été marquée par un élargissement de 
l’éventail des bénéficiaires de l’avance-
ment au choix par rapport à l’année 
2019, avec une hausse de 2.093 bénéfi-
ciaires, soit une augmentation d’environ 
28,26%, précise la DGSN dans un com-
muniqué. Cet avancement a concerné 

7.204 fonctionnaires de police en uni-
forme et 2.295 en civil, avec une atten-
tion particulière et un grand soin appor-
té aux fonctionnaires de grades inférieur 
ou moyen, relève la DGSN, notant que 
le taux de bénéficiaires de cette catégorie 
de fonctionnaires en uniforme a dépassé 
les 99% et a atteint 89,59% du total des 
bénéficiaires en tenue civile.
Cette annonce intervient dans un 
contexte marqué par l’adoption du nou-
veau statut des fonctionnaires de la 
DGSN, qui leur garantit plusieurs inci-
tations administratives et financières, 
notamment la réduction du nombre 

d’années requis pour bénéficier de 
l’avancement au choix, relève la même 
source, faisant savoir qu’elle a également 
mis en place une nouvelle charte d’éva-
luation de la performance de ses fonc-
tionnaires qui permet leur notation 
annuelle en se basant sur des critères de 
compétence, de mérite et de perfor-
mance professionnelle. La DGSN 
accorde une importance particulière à 
l’avancement au choix, lequel est à 
l’avant-garde des mécanismes de promo-
tion professionnelle et l’une des princi-
pales incitations administratives qui 
encouragent les fonctionnaires de police 
à faire preuve de plus de sacrifice et 
d’abnégation lors de l’exercice de leurs 
nobles missions de protection de la sécu-
rité des citoyens, de préservation de leurs 
biens et d’amélioration de la qualité des 
prestations qui leur sont offertes, conclut 
le communiqué.

DGST : 711 fonctionnaires 
ont bénéficié de l’avancement 

 La Direction générale de la surveillance 
du territoire (DGST) a annoncé, ven-
dredi, que le nombre de fonctionnaires 
ayant bénéficié de l’avancement, au titre 
de l’année budgétaire 2020, s’élève à 
711, tous grades confondus, avec un 
pourcentage d’environ 65% du total des 
candidatures examinées par la commis-
sion d’avancement. 
Dans un communiqué, la DGST sou-
ligne que la commission d’avancement a 
adopté des critères précis, fondés sur le 
mérite, l’excellence et l’évaluation profes-
sionnelles et a accordé une grande atten-
tion et un grand soin aux cadres et fonc-
tionnaires de grades inférieur ou moyen, 
et ce afin de garantir davantage de moti-
vation et de promotion professionnelles. 
Cette annonce intervient simultanément 

avec celle de l’avancement des fonction-
naires de la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN), dont 9.499 
fonctionnaires en ont bénéficié, portant 
le total des bénéficiaires de l’avancement 
au pôle sécuritaire DGSN-DGST à 
10.210. 
Ledit pôle sécuritaire, qui regroupe la 
DGSN et la DGST, accorde une impor-
tance particulière à l’avancement au 
choix, compte tenu qu’il est à l’avant-
garde des mécanismes de promotion 
professionnelle et l’une des principales 
incitations administratives qui encoura-
gent les fonctionnaires de police à faire 
preuve de plus de sacrifice et d’abnéga-
tion lors de l’exercice de leurs nobles 
missions de protection de la sécurité des 
citoyens et de leurs biens, ainsi que de 
préservation de l’intégrité territoriale 
contre tous les dangers et menaces 
potentiels.

Le musée Yves Saint Laurent rend hommage à Bert 
Flint, un collectionneur passionné et défenseur des 
aspects variés du riche patrimoine qui définit le Maroc, 
en lui dédiant une exposition qui se poursuit jusqu’au 
30 mai prochain.
Cette exposition dessine un portrait de Bert Flint, celui 
d’un regardeur qui, par sa proximité avec les différentes 
cultures marocaines et subsahariennes, a su mesurer 
leur caractère paradigmatique.
Elle regroupe des œuvres de sa collection personnelle 
qui ont été sélectionnées avec et par lui.
Selon la commissaire de cette exposition, Mouna 
Mekouar, tous ces objets exposés témoignent du regard 
de Bert Flint sur la diversité et la richesse des traditions 
berbères qui se sont épanouies de l’Atlas à l’Anti-Atlas 
et du Sahara au Sahel.
Pensée comme un vaste poème visuel, l’exposition suit 
la démarche de Bert Flint, en privilégiant un langage 
formel. Vanneries, poteries, parures, amulettes, textiles 
et maroquineries dessinent, ensemble, un paysage 
emblématique de sa pensée et de son regard sur ces ter-
ritoires.
Ainsi assemblés, ces objets nous invitent à repenser 
notre approche des productions artistiques de ces diffé-
rentes régions.
Comme un voyage imaginaire, l’exposition traverse les 
territoires et les sites allant de Marrakech à Tafilalet 
jusqu’aux régions subsahariennes.
Chaque étape du parcours est en lien avec une région 
qui, porteuse de son histoire, enrichit et transforme les 
autres régions au contact de populations nomades ou 
semi-nomades.

Chaque objet exposé est témoin et indice de pratiques 
culturelles partagées et atteste de la présence d’un socle 
culturel commun. Avec cette mosaïque qui se déve-
loppe de part et d’autre, du Maroc au Sahel, il s’agit de 
penser tous ces mondes comme une seule entité cultu-
relle et artistique. Les œuvres parlent aussi les unes des 
autres, nous renvoyant une certaine image de cette géo-
graphie artistique.
Par ces jeux de rapprochements et de renvois, l’exposi-
tion porte une nouvelle attention à ces cultures et tente 
de rendre manifestes les apports mutuels de tous ces 
décors et motifs.
Cette exposition se fait l’écho des territoires que Bert 
Flint a traversés et des cultures qu’il aime.
Né en 1931 aux Pays-Bas, Bert Flint a fait ses études 
universitaires en langue et littérature espagnoles dans 
son pays. C’est une visite à l’Alhambra de Grenade qui 
éveilla son intérêt pour l’histoire de l’Espagne musul-
mane et pour la civilisation d’al-Andalus.
Lors de son premier voyage au Maroc en 1954, il a 
découvert que l’architecture et la décoration de nom-
breuses demeures privées d’anciennes villes du Maroc se 
rattachaient à la même tradition artistique que celle 
ayant inspiré l’Alhambra.
Il a été émerveillé de voir que les habitants de ces 
demeures menaient une vie guidée par la quête quoti-
dienne de la beauté et de l’élégance dans le geste.
La tradition andalouse, telle que vécue au Maroc, s’est 
révélée à lui comme un modèle de vie et c’est pour 
s’initier aux différents aspects de cette tradition citadine 
si accomplie qu’il a décidé de s’installer à Marrakech en 
1957.

Les manifestations visuelles et musicales du monde 
rural marocain ont progressivement retenu son atten-
tion.
Bert Flint a enseigné à l’Ecole des Beaux-arts de 
Casablanca de 1965 à 1968 où moment où il s’agissait 
de remettre en question les méthodes d’enseignement 
utilisées en Europe en attribuant une valeur artistique 
aux arts traditionnels du Maroc.
Ses propres recherches l’avaient poussé à reconnaitre 
dans les manifestations de la culture rurale un témoi-
gnage de l’expérience du temps et de l’espace dépen-
dant des modes de vie (nomade ou sédentaire) et de 
production (élevage ou agriculture).
En 1981, Bert Flint a décidé de quitter l’enseignement 
pour développer sa propre créativité. Il a notamment 
cherché à donner une expression contemporaine à des 

modèles de vêtements réalisés avec des tissages tradi-
tionnels marocains.
En1990, il a participé à la création du Musée 
Municipal du Patrimoine Amazigh d’Agadir où une 
grande partie de sa collection d’objets a été exposée 
jusqu’en 2000.
Dans sa maison à Marrakech, devenue le Musée 
Tiskiwin depuis 1989, il a organisé ses collections afin 
de démontrer que les populations réparties du Sud du 
Maroc au Sahel font partie d’une même communauté 
culturelle, partageant des milieux naturels similaires et 
des traditions communes.
Ses collections d’objets néolithiques et les voyages qu’il 
a effectués du Maroc au Niger ont renforcé sa convic-
tion que le Maroc est intimement lié depuis la préhis-
toire au monde subsaharien.

L
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«Hawaï», premier single 
du rappeur marocain Amdiaz

«Jat ou Mchat», 
nouveau clip de Nasr Mégri

La chanteuse Sabah Zidani sort son 
nouveau single « Allamitni »

Entièrement écrit en dialecte marocain (darija), ce single 
raconte avec légèreté le quotidien monotone de la jeunesse 
locale qui, loin des grandes villes. Servi par une boucle 
lancinante et un refrain ultra-efficace, ce premier single 
d’Amdiaz est la carte de visite du rappeur marocain. 
Amdiaz est un jeune auteur-compositeur autodidacte au 
parcours atypique. Il grandit entre l’Afrique de l’est, le 
Maroc et la France, différents lieux qui l’ont fortement 
marqué et où il se forge sa culture musicale, naviguant 
entre vibes afro, rythmes marocains et culture Hip-Hop. 
C’est principalement dans les années 2000 lors de son 
voyage en France que l’artiste se prend l’incroyable vague 
de rap français qui l’emporte dans une relation passion-
nelle. Ses premières influences sont teintées par l’écriture 
de Scred Connexion, Fonky Family, IAM ou encore 
Lunatic. Côté américain, Amdiaz s’inspire de toute la ten-
dance trap actuelle et de la musique latino-pop. Artiste en 
développement de la nouvelle scène rap maghrébine, il est 
passionné par la production musicale, les arts digitaux et 
le monde de l’illustration. Son premier single «Hawaï» est 
disponible  sur toutes les plateformes de streaming, en 
prélude de la préparation de son premier EP.

L’artiste Nasr Mégri fait son come back avec le lancement de son 
clip «Jat ou Mchat» qui coïncide avec la fin de l’année 2020.
Ce clip a été réalisé par Ben Hitch qui a, également, co-écrit les 
paroles avec Nasr Mégri. La composition, les arrangements et le 
chant sont signés par Nasr Mégri. Cette nouvelle chanson est 
enregistrée au studio Marina Bouregreg avec l’ingénieur de son 
Mounir Toumani.
Ainsi, une année après le clip «Al Wadaa», en hommage à feu 
Al-Moussiqar Hassan Mégri, Nasr sort le tube «Jat ou Mchat» 
avec lequel l’artiste estime renouer avec son public, en attendant 
de surprendre ses fans avec beaucoup d’autres surprises. Car, ce 
talentueux compositeur n’est pas resté les bras croisés pendant 
cette pandémie. Au contraire, il a bien profité de cette période de 
confinement sanitaire pour écrire et composer une trentaine de 
chansons qui seront dévoilées au grand public tout au long de 
l’année 2021. Avec cet élan et cette production prolifique. Nasr 
Mégri s’impose, encore une fois, en tant que flambeau en puis-
sance de la Mégrimania et porte drapeau du Mouvement Musical 
Mégri, fondé par son père feu Al-Moussiqar Hassan Mégri. 
D’ailleurs, ses Albums, ses tournées nationales et internationales, 
ses prix et ses distinctions par de nombreux pays font de lui un 
ambassadeur de la Moroccan Pop (M POP).

La chanteuse Sabah Zidani vient de lancer, sur sa chaîne 
Youtube, son nouveau single «Allamitni», une œuvre artistique 
qui comprend dans ses mélodies toutes les significations musi-
cales et la beauté de la musique arabe originale en termes de 
composition et du «maqâm». Les paroles de cette nouvelle chan-
son ont été écrites par le poète syrien Moukhlis Moukheibir et 
composée par le distributeur musical syrien résidant en Argentine 
Mourad Al Achkar. Cette œuvre se présente, selon Mme Zidani, 
comme «l’aboutissement de son ouverture à une pléiade de créa-
teurs arabes, notamment ceux qui résident à l’étranger et, parti-
culièrement, ceux qui font la part belle à la chanson arabe du 
«tarab» qui allie la nouveauté des paroles, la mélodie et la perfor-
mance».
Cette nouvelle sortie artistique constitue, d’après la chanteuse, le 
fruit d’une communication artistique à l’aune des capacités tech-
nologiques disponibles actuellement, relevant qu’il s’agit de sa 
deuxième expérience dans ce domaine et que des oeuvres simi-
laires sortiront prochainement. Le répertoire de la chanteuse 
Sabah Zidani comprend de nombreuses chansons, dont les plus 
célèbres sont «Koun Li Qalilan», «Inssa Ma Chi’t», «Amr 
Gharib», «Darna ya dar Salam», «Mushtaqa Lak» et «Qom ya 
Khalili». 



L’Olympique club de Safi (OCS), section football, a annoncé avoir résilié à l’amiable le contrat le 
liant à l’attaquant malien Amadou Samaké.
Un communiqué du bureau dirigeant du club a indiqué que les deux parties se sont séparées à 
l’amiable, souhaitant à ce jeune joueur malien "un parcours plein de succès".
Le jeune joueur malien (25 ans) avait intégré le club safiot en 2019 en provenance du Kawkab 
Athlétique de Marrakech (KACM) en vertu d’un contrat de trois saisons sportives.
L’OCS occupe actuellement la 7è position dans la Botola Pro D1 avec 7 points.
Le club, qui a renforcé ses rangs avec des joueurs de qualité, a affiché sa volonté de jouer les premières 
places lors de la Botola Pro D1, saison 2020-2021.

e Wydad de Fès a tenu jusqu’au 
bout face au Raja de 
Casablanca, qui a ouvert le 
score dés la 5e minute de jeu 

par l’intermédiaire de Mahmoud 
Benhalib, avant de se faire rejoindre au 
tableau par les visiteurs en deuxième 
période grâce à un penalty transformé 
par El Azizi à la 61e minute.
Il aura fallu attendre les prolongations 
pour voir Ben Malango délivré les siens 
à la 117e minute et par la même occa-
sion anéantir les espoirs du WAF qui 
s’est battu jusqu’au bout.
L’IRT a pu compter sur son attaquant 
Axel Meye qui a ouvert le score à la 33e 
minute de jeu pour les siens, avant que 
Mohamed Chibi ne double la mise à la 
56e minute de jeu.
Il aura fallu attendre la 94e minute pour 
voir Faouzi Abdelmoutalib porté le coup 
de grâce au MCO (3-0), réduit à 10 dès 
la demi-heure de jeu. 
En huitièmes de finale, le club du 
détroit sera opposé au vainqueur de l’ 
AS FAR contre Union Touarga.
Dans l’autre rencontre de la journée, le 
Rapid Club d'Oued-Zem a validé son 
billet pour le prochain tour grâce à sa 
victoire contre l’Olympique de Safi 

(0-1), suite a un penalty transformé par 
le milieu ivoirien Nilmar Mondesir Blé à 
la 55e minute de jeu.
Le RCOZ fera face au Wydad de 
Casablanca lors du tour suivant.
Voici les résultats des 16ès de finale de la 
Coupe du Trône (2019-2020), au terme 
des matches disputés samedi :

Mardi

- AS Salé - Chabab Khénifra 1 - 3.
- Difaa El Jadida - Itifak Marrakech 2 - 
1.

Mercredi :
- Difaâ Hamriya Khénifra - Maghreb 
Fès 0 - 2
- Union Sidi Kacem - Ittihad Khemisset 
1 - 1, 7 - 6 aux t.a.b
- Wydad Serghini - Olympic Youssoufia 

1 - 0
- Olympique Khouribga - Wydad 
Casablanca 0 - 1
- Moghreb Tétouan - Fath de Rabat 0 - 
0, 5 - 3 aux t.a.b

Vendredi
- Kawkab Marrakech - Mouloudia 
Dakhla 3 - 1
- Renaissance Berkane - Youssoufia 

Berrechid 2 - 0
- Raja Casablanca - Wydad Fès 2 - 1

Samedi
- Chabab Mohammedia - Rachad 
Bernoussi 1 - 0
- Ittihad Tanger - Mouloudia Oujda 3 - 
0
- Olympic Safi - Rapid Oued Zem 0-1
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Coupe du Trône

Malango délivre le Raja, 
l’IRT élimine le MCO

Pour le compte des 16es de finale de la Coupe du Trône, le Raja de Casablanca a souffert jusqu’au bout face au WAF avant de décrocher la 
victoire, alors que l’Ittihad de Tanger s’est offert le Mouloudia d’Oujda sur le large score de (3-0). Victorieux de l’OCS, le Rapid Oued 
Zem fera face au Wydad lors du prochain tour.   

Championnat d'Espagne

Madrid en tête, En Nesyri et Bounou 
sauveurs du FC Séville

Le Real Madrid a pris le meilleur à domicile sur le 
Celta Vigo (2-0), lors de la 17è journée du champion-
nat espagnol de football, alors que le FC Séville a du 
compter sur ses deux Lions de l’Atlas Bounou et En 
Nesyri pour arracher le nul face au Betis.
En effet, accroché à Elche mercredi (1-1), le Real 
Madrid s'est remis d'aplomb face au Celta Vigo (2-0) 
grâce au duo Asensio-Vazquez et a pris provisoirement 
la tête de la Liga samedi soir, lors de la 17e journée.
L'équipe de Zinédine Zidane devance d'un point l'At-
lético Madrid qui se rend à Alavés. Un avantage 
comptable tout relatif sur les Colchoneros qui auront 
encore deux matches en retard à jouer après celui de 
dimanche.
Face au Celta, 8e du championnat, le Real a assuré 
l'essentiel dans son stade Alfredo Di Stefano: com-
mencer l'année 2021 par un succès après son faux pas 
chez le promu Elche lors du dernier match de 2020.
Iago Aspas (9 buts, 6 passes décisives) face à Karim 
Benzema (8 buts, 5 passes): le match promettait une 
belle opposition entre les deux meilleurs buteurs et 
passeurs de la Liga, mais ils sont finalement restés 
muets. Aspas a même dû céder sa place sur blessure à 
la 51e minute.
C'est Lucas Vazquez, servi par Marco Asensio, qui a 
ouvert le score de la tête pour le Real (1-0, 6e). Le 
même duo a sévi au début de la seconde période. 

Vazquez a cette fois offert la balle du deuxième but à 
Asensio (2-0, 53e).
Karim Benzema, capitaine en l'absence de Sergio 
Ramos (malade), a failli inscrire le troisième but 
madrilène mais ses frappes sont passées de peu à côté 
(63e) et au dessus (89e).
Plutôt dans la soirée, le FC Séville a arraché le nul 
(1-1) face au Betis au stade Benito Villamarin, lors du 
"Derbi sevillano" à l'occasion de la 17è journée de la 
Liga.
Un match lors duquel les deux internationaux maro-
cains Youssef En-Nesyri et Yassine Bounou se sont 
illustrés notamment sur une passe décisive de l'atta-
quant et un arrêt sur penalty du portier.
L’attaquant de la sélection, En-Nesyri, a profité d'une 
mauvaise relance de l'Algérien Aissa Mandi, trouvant 
en retrait Suso qui n'a pas hésité à mettre le ballon 
dans les filets (48è). Sergio Canales a égalisé sur 
pénalty à la 53e pour Betis.
De son côté, le portier marocain Yassine Bounou a 
permis à Séville d'éviter le pire en éloignant un penal-
ty botté par le Français Nabil Fekir à la 75è, mainte-
nant son club en vie.
Au terme de cette rencontre, le club Andalou cède sa 
quatrième place au classement à Villarreal, vainqueur 
plus tôt de Levante (2-1), alors que le Betis passe pro-
visoirement de la 10è à la 9è place.

L

L’OCS se sépare de l’attaquant 
Amadou Samaké
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Par Mohamed Saâd Bouyafri (MAP)

apparition d’un nouveau virus à Wuhan et 
sa transformation rapide en pandémie 
d’ampleur allait contraindre la population 

mondiale à modifier drastiquement son mode de vie 
et à révolutionner ses habitudes dans l’espoir d’en-
rayer la propagation du fléau.
L’impensable allait se produire et la planète allait lit-
téralement tourner au point mort pendant plusieurs 
mois, avec plus de deux milliards de ses habitants 
retranchés à leurs domiciles.
Les séquelles de ce confinement se poursuivent 
aujourd’hui encore à coup de mesures de distancia-
tion sociale et de couvre-feu, alors que le virus conti-
nue de semer la mort sur son passage.
C’est dans ce contexte quasi apocalyptique que les 
festivités de fin d’année se sont tenues, contrastant 
foncièrement avec l’émoi et la pluie de confettis qui 
intervenait habituellement au terme du traditionnel 
compte à rebours de minuit.

Pour l'avènement de 2021, la population internatio-
nale a délaissé les bords de la baie de Sydney, Time 
Square, ou encore les jardins du Trocadéro craignant 
la menace persistante d’un nouveau pic de l'épidémie.  
Le Maroc ne déroge pas à la règle, puisque le gouver-
nement a décidé, sur la base des recommandations de 
la Commission scientifique et technique, de prendre 

des mesures de précaution à partir du 23 décembre 
pour une période de trois semaines.
C'est donc avec des restaurants qui ferment à 20 
heures et un couvre-feu qui s'étend de 21 à 6 heures 
que les Marocains ont accueilli 2021, autant dire que 
dans leur grande majorité, ils étaient chez eux.
"C'est la meilleure période de l'année pour imposer 

un couvre-feu", ironise Sara, d'un naturel frileux, 
devant un live sur un groupe Facebook dont les 
membres ont décidé de faire la fête de façon respon-
sable, c’est-à-dire à distance.
Le contraste avec l'année précédente est saisissant, car 
même lorsqu'ils se sont permis un écart, c'est en 
familles, le plus souvent séparées, ou en comité réduit 
que les Marocains se sont réunis.
D'ailleurs, il semble évident que les télévisions natio-
nales avaient à cœur de garder les Marocains devant 
leurs écrans au vu de la cohorte d'artistes qui ont 
défilé durant les cérémonies proposées pour l'occa-
sion.
Sur la twittosphère marocaine, la soirée est animée et 
comme d'habitude la philosophie n'est pas en reste. 
C'est "pour célébrer la fin de 2020 et non le réveillon 
qu'on a crié notre joie aux douze coups de minuit", 
peut-on y lire.
Moins superstitieux, et surtout convaincu qu'il 
n'existe pas de corrélation entre les maux de ce 
monde et le calendrier grégorien, je n'ai pas changé 
mes habitudes pour ce 31 décembre et comme 
chaque veille de permanence c'est bien avant minuit 
que j'ai rejoint les bras de Morphée. 
Car même en tournant la page de cette "annus horri-
bilis" qui a eu des effets dramatiques sur de larges 
franges de la société, nous n'arriverons pas à oblitérer 
son contrecoup fâcheux pour autant. Mais dans l’at-
tente du salut qui se profile sous la forme d’un vaccin 
salvateur, restons prudents et "cultivons notre jardin".

Réveillon 2021 : des séquelles 
et des festivités virtuelles

Quand de mirobolants feux d’artifice 
illuminaient les cieux de la nuit du 31 
décembre 2019, en parfaite affinité avec 
l’explosion de joie de plusieurs millions 
de personnes à travers le globe pour 
fêter l'arrivée de 2020, personne n'ima-
ginait un instant le scénario chaotique 
qui allait s'ensuivre.

L'

Les festivités du Nouvel An, considé-
rées comme une occasion d'échange et 
de partage, sont marquées cette année 
par une atmosphère de crise, liée à la 
pandémie du coronavirus qui a frappé 

différents secteurs et impactés plusieurs 
activités, à l'instar des fleuristes et 
pâtissiers, habitués à recevoir plus de 
clientèle en ces moments de célébra-
tions.  S'attendant à réaliser leur 

meilleur chiffre d'affaires de l'année, 
les commerces de fleurs et arbres de 
décoration se sont retrouvés en 
manque de clients par rapport à l'an-
née précédente à cause des mesures 

sécuritaires adoptées par les autorités 
publiques pour endiguer la propaga-
tion du coronavirus.  Dans ce contexte, 
un fleuriste de la place a fait état de 
l'impact négatif de la pandémie sur le 

secteur de la vente des fleurs, causant 
une forte stagnation en raison d'une 
offre qui dépasse largement la 
demande.
"Pour ce Nouvel an, on espérait des 
ventes plus importantes, malheureuse-
ment la pandémie en a décidé autre-
ment !", a-t-il soupiré dans une décla-
ration à la MAP. Même son de cloche 
chez les pâtissiers qui ont relevé une 
demande en-deças des leurs attentes, 
alors que d'habitude en ces moments 
de fêtes, ils peinaient souvent à satis-
faire les besoins de tous leurs clients. 
Khalid, propriétaire d'une pâtisserie à 
Rabat, a déclaré qu'avec les mesures du 
couvre-feu, conjuguées à l'interdiction 
de toute forme de célébrations, y com-
pris celles du Nouvel an, le secteur a 
été victime d'une chute drastique de la 
demande, qui se fait désormais en 
ligne.
Illias, un Marocain résidant aux Pays-
Bas et venu fêter le Nouvel an avec ses 
parents, a regretté le manque d'am-
biance en ces moments de festivité.
"Avec le Coronavirus, tout le monde 
est appelé à fêter le Nouvel an chez lui, 
alors qu’auparavant chacun de nous 
avait sa manière de le faire", a-t-il dit.

Nouvel An : la vente chez les fleuristes 
et pâtissiers se contracte

Des festivités au goût du Covid


