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L’inscription sur les listes électorale
Votre opportunité pour le changement

Si vous êtes âgés de 18 ans ou plus, vous 
pouvez visiter le site électronique suivant :

Les listes 
électorales sont 

ouvertes jusqu’au 
31 décembre 2020

www.listeselectorales.ma
Pour vous rassurer que vous 
êtes inscrits sur les listes
Si vous n’êtes pas inscrits, 
vous pouvez le faire en rem-
plissant le formulaire ou de 
le faire directement dans les 
bureaux d’inscription 
ouverts.

Tribune libre

« Pour le documentaire, il ne s’agit pas d’inventer une histoire à traduire ensuite en images »

Le documentaire aujourd’hui

Demande sociale et enjeux esthetiques

Il y a une forte demande, sociale et institution-
nelle, d’images du réel. Le documentaire, au 
sens large, a le vent en poupe. Cette demande 
évolue à deux niveaux : le premier, les finance-
ments et la diffusion ; le second l’écriture et la 
thématique. Les financements avec la multipli-
cation des guichets et le rôle de plus en plus 
prépondérants des plateformes ; la diffusion 
avec l’impact de la révolution technologique, 
la numérisation de toute la chaîne de fabrica-
tion et de réception. Une donne stratégique 
qui amène des interrogations de fond sur la 
démarche esthétique, les choix thématiques. 
Avec le triomphe du numérique, un storytel-
ling généralisé tendrait à fictionner toutes nos 
existences : est-ce pourquoi le cinéma serait en 
train de (re) prendre un grand tournant docu-
mentaire ? A n'en pas douter, ce succès docu-
mentaire repose toujours sur la force de films 
réalisés avec des personnages réels dans des 
contextes réels. J’en donne un exemple avec le 
nouveau film de F. Wiseman, City Hall, sur le 
fonctionnement de la démocratie locale, qui a 
fait la couverture du mois d’octobre des deux 
prestigieuses revues de cinéma parisiennes 
(Positif et les Cahiers du cinéma).
Si le documentaire en termes d’industrie reste 
modeste, il génère cependant des chiffres  élo-
quents traduisant un engouement  quasi uni-
versel. En France par exemple : entre 2005 et 
2014, 750 documentaires sont sortis sur les 
écrans parisiens, dont 490 films français. En 
2014, l’offre documentaire en salle va enregis-
trer un record historique avec 100 films béné-
ficiant d’une sortie commerciale. Confirmation 
en 2016 avec 118 longs métrages documen-
taires diffusés en salles de cinéma. La télévision 
n’est pas du reste avec, en 2016, 28 628 heures 
de documentaires  proposées sur les chaînes de 
télévision gratuite. En outre, 2 253 heures de 
documentaires ont été produites. Deux aspects 
cependant amènent à mettre un bémol dans ce 
constat : un public limité et des thèmes bien 

circonscrits. Côté profil du public qui assure 
au documentaire cette performance, une étude 
du CNCI français est très révélatrice : c’est un 
public majoritairement masculin, sénior et 
inactif. Un chiffre intéressant également en 
termes de tendances portées par cette populari-
té ; sur la chaîne Arte, la meilleure audience 
(1,6 million) a été réalisée par le film 
Cholestérol, le grand bluff. « Voyage, Histoire, 
Santé mais rien  qui correspond à ce qu’on 
attend du documentaire de création » com-
mente Jean-Luc Lioult dans son livre, A l’en-
seigne du réel. 
En  Asie, les Chinois ont créé une chaîne 
dédiée au documentaire, CCTV 9 (chaîne du 
réseau national de télévision chinois, la China 
Central Television), lancée le 1er janvier 2011, 
qui diffuse sur toute la Chine (un milliard de 
spectateurs potentiels) et achète des documen-
taires sur le marché international. Il existe plus 
de quatre cents chaînes qui diffusent des docu-
mentaires en Chine. Il y a donc un besoin de 
programmes. Des producteurs de documen-
taires chinois émergent, des entreprises de pro-

duction se créent, des chaînes se mettent en 
concurrence, cela suscite de l’émulation. Dans 
notre région, Afrique du nord + moyen orient,  
les printemps arabes ont favorisé les vocations 
documentaires, beaucoup d'images ont été 
tournées.. Des documentaristes tentent de 
créer des associations, de structurer la profes-
sion. Au Maghreb, au Liban, en Syrie, en 
Egypte…des festivals dédiés au documentaire 
ont vu le jour, on a assisté à un vrai bouillon-
nement y compris dans les pays du Golfe. 
Mais, parler du documentaire dans la région 
MENA (moyen orient –Afrique du nord) 
passe inévitablement par la case Al-Jazeera. 
Après avoir lancé, en 2005, un festival de films 
documentaires, elle s’est dotée, en 2007, d’une 
chaîne dédiée à ce genre, Al-Jazeera documen-
tary. Elle a investi depuis des millions de dol-
lars dans la production et la diffusion de 
reportages et de films documentaires.
Depuis le lancement de la chaîne qatarie, le 
documentaire de la région a pris un tournant. 
Certains parlent de dynamique, les chiffres en 
effet sont là, mais quid de la création ? Quel 
est l’impact du documentaire audio-visuel sur 
le projet documentaire dans la région ? Je veux 
dire dans sa dimension artistique et cinémato-
graphique. La problématique de l’apport 
d’Aljazeera documentaire, j’en suis conscient, 
s’il n’est pas à nier, appelle  un travail spéci-
fique à part, une réflexion profonde, mais je 
me pose des interrogations au préalable : 
d’abord que sont devenus les nombreux « 
cinéastes » qui se sont « précipités » pour 
répondre à l’appel d’offres de la chaîne qatarie 
? Ont-ils trouvé leur voie/voix dans  le devenir 
documentaire de leur pays ? Y a-t-il eu une 
nouvelle génération de cinéastes documenta-
ristes ? Ensuite, que sont ces « films » devenus 
? Ont-ils eu un  destin après leur diffusion ? 
Quelle est leur position dans la mémoire des 
images, la mémoire cinéphile et  la mémoire / 
l’histoire de ces pays ?

par Mohammed 
Bakrim

Des chutes de neige abondantes, des 
baisses des températures et de fortes 
rafales de vent sont attendues du ven-
dredi au dimanche, annonce jeudi la 
Direction générale de la météorologie 
(DGM) dans un bulletin météorolo-

gique spécial.
Face au froid glacial déjà ressenti dans 
les régions montagneuses, plusieurs 
actions sont entreprises dans les com-
munes et provinces concernées.
C’est ainsi que du Nord au Sud, l’anti-

cipation est de mise pour atténuer les 
effets du froid qui frappe le pays. De 
l’Oriental au Nord et du Grand Atlas 
au Moyen Atlas, les préparatifs sont 
dans un état d’avancement  jugé satis-
faisant.P°  2

Karim Ben Amar

ors de son passage sur la deuxième 
chaine marocaine, le ministre de la 
Santé, Khalid Ait Taleb, s’est pen-

ché sur la mise en place de la campagne de 
vaccination contre la Covid-19. Il a souligné 
néanmoins,  que la date de démarrage de 
cette campagne tant attendue n’était pas 
encore fixée, bien que préalablement prévue 
dès le vendredi 4 décembre. Les détails.
Alors que l’ensemble de la planète redoute la 
deuxième vague, le Maroc prépare une cam-
pagne massive de vaccination. Lors de son 
intervention dans la capsule «Sihatna Jamii» 
(Notre santé à tous), diffusée sur 2M, le 
ministre de la Santé a fait le point sur la 
campagne de vaccination massive qui débu-
tera dans les prochains jours. Dans le même 
sillage, Ait Taleb  a affirmé qu’il espère que 
la campagne puisse commencer dans les plus 
brefs délais, soit avant la fin de l’année de 
cette année.

L

Ait Taleb détaille 
le plan d’action

Campagne de vaccination 
anti-Covid19

Mobilisation générale 
face à la vague de froid

Abondantes chutes de neige, fortes averses et rafales 
de vents du vendredi au dimanche

Hommage à un « réformateur » 
et « fervent européen »

Décès de Giscard d'Estaing du Covid-19

"Homme de progrès et de liber-
té", "réformateur": les hommages 

affluaient jeudi au lendemain de la 
mort de l'ancien président français 

Valéry Giscard d'Estaing (1974-
1981), fervent européen, qui moder-

nisa la vie politique avant de voir son 
mandat fracassé par la crise écono-
mique. Plus jeune président de la Ve 
République lors de son élection (48 
ans) en 1974, "VGE" avait été hospi-
talisé à plusieurs reprises ces derniers 

mois pour des problèmes cardiaques. 
Il est décédé mercredi à l'âge de 94 
ans des suites du Covid-19, dans sa 
maison familiale d'Authon, dans le 
centre de la France, a annoncé 
sa famille. P°  10

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a tenu, 
mardi, une réunion avec la Fédération 
Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA) et 
ses associations membres, dans le cadre du cycle 
de rencontres que la Banque a initié avec les diffé-
rentes fédérations interprofessionnelles de l’agri-
culture. Présidée par le Président du Directoire du 
CAM, Tariq Sijilmassi, le Président de la FISA, 
Youssef Alaoui, et le Président de la Confédération 
marocaine de l’agriculture et du développement 
rural (Comader) Mohamed Alamouri, cette réu-
nion a vu la participation de plusieurs opérateurs 
du secteur avicole national ainsi que de représen-
tants du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des Eaux et 
Forêts, indique CAM dans un communiqué.

Agriculture

Le Crédit Agricole 
soutient les 

professionnels

Conseil de gouvernement - Covid-19

Prolongation de l'état 
d'urgence sanitaire 

jusqu'au 10 janvier 2021
Le Conseil de gouvernement, tenu jeudi à Rabat, a 
décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire sur tout 
le territoire national jusqu'au 10 janvier 2021, et ce 
dans le cadre des efforts menés pour lutter contre la 
propagation du coronavirus.

P°  6

AG constitutive de la 
coordination régionale de Rabat

Le secteur des avocats du Parti 
du progrès et du socialisme à 
Rabat-Salé-Kénitra a tenu, mer-
credi au siège national du Parti, 
une Assemblée générale constitu-
tive de sa Coordination régionale 
ainsi que des Coordinations 
locales de ce Secteur à Temara, 

Salé et Khemisset. 
Cette Assemblée générale s’est 
tenue en présence du camarade 
Mohamed Nabil Benabdallah, 
Secrétaire général du PPS et la 
camarade Loubna Sghiri, coor-
donnatrice nationale du Secteur 
des avocats du PPS.

Secteur des avocats du PPS

Le cri de détresse 
des professionnels

Mohamed Nait Youssef 

Les voix des professionnels des métiers artistiques et des  amou-
reux des arts se sont élevées  pour la réouverture des salles de ciné-
ma, des théâtres et des espaces culturels fermés depuis plusieurs 
mois.
Certes, ces temps pandémiques sont durs pour les artistes et toutes 
les chaînes et les filiales de l’industrie culturelle et artistique. En 
effet, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, de nom-
breuses manifestations culturelles et artistiques sont à l’arrêt. Pis 
encore, plusieurs artistes, techniciens et travailleurs dans les 
domaines des arts ont été  proie du chômage après avoir annulé les 
festivals et fermé  les théâtres, les salles de spectacles et de cinéma. 
Que faire devant cette situation interpellante ayant touché profon-
dément  ce domaine si fragile et atypique ?

Théâtres et salles de cinéma

P°  14



ors de son passage sur la deuxième chaine 
marocaine, le ministre de la Santé, Khalid 
Ait Taleb, s’est penché sur la mise en place 
de la campagne de vaccination contre la 

Covid-19. Il a souligné néanmoins,  que la date de 
démarrage de cette campagne tant attendue n’était 
pas encore fixée, bien que préalablement prévue dès 
le vendredi 4 décembre. Les détails.
Alors que l’ensemble de la planète redoute la deu-
xième vague, le Maroc prépare une campagne mas-
sive de vaccination. Lors de son intervention dans 
la capsule «Sihatna Jamii» (Notre santé à tous), dif-
fusée sur 2M, le ministre de la Santé a fait le point 
sur la campagne de vaccination massive qui débute-
ra dans les prochains jours.
Dans le même sillage, Ait Taleb  a affirmé qu’il 
espère que la campagne puisse commencer dans les 
plus brefs délais, soit avant la fin de l’année de cette 
année. Lors de son allocution, le ministre de la 
Santé a souligné que cette étape nécessite une pré-
paration au niveau logistique.
Dès les prémices de la recherche d’un éventuel vac-
cin, le débat a porté sur l’obligation ou non de se 
faire vacciner. Sur cette question Ait Taleb a été 
catégorique en déclarant que le vaccin ne sera pas 
obligatoire comme partout dans le monde. 
Cependant,  les citoyens sont appelés à adhérer à 
cette campagne, considérant que ce geste respon-

sable est un devoir national. 
Il a aussi indiqué que la seule issue pour sortir de 
cette pandémie est l’immunité collective qui passe 
par la vaccination d’au moins 80% de la popula-
tion.
Le ministre rappel que seules les personnes vacci-
nées pourront quitter le territoire puisque le monde 
entier demandera un passeport immunologique aux 
frontières. Il ne sera donc plus possible de voyager 
sans un passeport Covid. C’est d’ailleurs pour cette 
raison, que les vaccins choisis par le Maroc sont 
reconnus par l’OMS et font partie du programme 
COVAX. «Cela permettra au Marocains vaccinés de 
voyager partout dans le monde» a-t-il rappelé.
Par ailleurs, Khalid Ait Taleb a indiqué qu’«il faut 
faire un suivi des personnes vaccinées qui seront 
enregistrées sur les listes électroniques et se verront 
attribuer un QR code. Nous voulons que les maro-

cains soient parmi les premiers à être vaccinées», 
détail-t-il.  S’agissant du coût de la vaccination, il a 
assuré la gratuité du vaccin pour les plus démunis. 
Il a aussi précisé que le vaccin anti-Covid fait partie 
des vaccins remboursables pour les personnes béné-
ficiant d’une couverture médicale. Toute personne 
affiliée à une société d’assurance ou un organisme 
gestionnaire de l’AMO aura droit au rembourse-
ment du vaccin. Quant à la fabrication du vaccin, 
Ait Taleb a évoqué un transfert de technologie de la 
Chine vers le Maroc pour produire le vaccin anti-
Covid-19 en mettant l’accent sur le fait que le 
Royaume est disposé à mettre son savoir-faire à la 
disposition des autres pays, notamment dans le 
cadre du partenariat sud-sud.
Le chef du Gouvernement a affirmé de son coté, 
que le Maroc allait aussi  recevoir des vaccins bri-
tanniques du laboratoire pharmaceutique 
Astrazeneca. S’agissant de la situation épidémiolo-
gique au Maroc, le ministre a affirmé qu’elle est 
inquiétante, mais demeure sous contrôle. Il confesse 
lors de son passage télé, que le déconfinement a fait 
augmenter la propagation du virus. Il ajoute que 
pas moins de 80% de l’ensemble des contaminés 
l’ont été au cours des trois derniers mois. 
Malgré la propagation du virus, Ait Taleb a mis 
l’accent sur le fait que le taux de létalité demeure 
parmi les plus faibles dans le monde et le taux d’oc-
cupation des lits de réanimation ne dépasse pas les 
38%.

Le Maroc a officiellement annoncé, mercre-
di, son soutien à la candidature de la 
Secrétaire générale de l’Unesco, Audrey 
Azoulay, pour un second mandat à la tête de 
cette organisation onusienne.
Ce soutien a été annoncé par l’ambassadeur-

délégué permanent du Royaume du Maroc 
auprès de l’Unesco, Samir Addahre, lors de 
l’ouverture de la 210ème Session du Conseil 
Exécutif de l’Unesco qui se tient du 02 
Décembre au 27 janvier 2021.
«Je saisis cette occasion pour vous exprimer, 
Madame la Directrice Générale, au nom du 
Maroc, suite à l’annonce de votre candida-
ture pour un second mandat, notre plein 
soutien et notre engagement à agir pour la 
concrétisation de cette candidature », a indi-
qué l’ambassadeur marocain dans une décla-
ration lors du débat plénier de cette 210ème 
Session.
« Ce soutien est en cohérence avec notre 
position, celle de saluer votre action réforma-
trice et vous permettre de la mener à son 
terme pour le bien et le rayonnement de 
cette organisation », a affirmé le diplomate 

marocain.
Pour M. Addahre, la consécration du rôle 
de l’Unesco exige « indéniablement en 
ces temps d’incertitudes » un soutien fort 
à son leadership et à son autorité sur les 
chantiers stratégiques ouverts par Mme 
Audrey Azoulay » et qui couvrent tout le 
large spectre du mandat de l’organisa-
tion. Cela requiert la mobilisation des 
ressources financières et humaines néces-
saires et essentiels afin de permettre à 
l’Unesco de mettre en œuvre ses straté-
gies et ses programmes multisectoriels, 
a-t-il estimé.
Élue pour un mandat de 4 ans, Audrey 
Azoulay a pris ses fonctions le 15 
novembre 2017. Elle a succédé à Irina 
Bokova, première femme à la tête de 
l'Unesco.

Le Groupe arabe de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a 
salué, mercredi, les efforts inlassables de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, 
pour la défense de la Ville Sainte aux niveaux diplo-
matique et politique.
"Le Groupe arabe salue les efforts inlassables de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité 
Al-Qods, pour la défense de la Ville Sainte aux 
niveaux diplomatique et politique et apprécie haute-
ment les initiatives du bras exécutif du Comité 
Al-Qods pour soutenir la résistance des Maqdessis, - 
à travers le financement et la mise en œuvre de pro-
jets économiques en leur faveur-, et pour préserver le 
cachet symbolique de la Ville sainte en tant que 
centre de coexistence et de paix entre les religions 
monothéistes", a indiqué le ministre égyptien de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique, Khalid Abdelghaffar, dans une allocution au 
nom du Groupe arabe à l’ouverture de la 210ème 

session du Conseil exécutif de l’organisation onu-
sienne. Le ministre a rappelé que la Palestine occupée 
et sa capitale Al-Qods-Acharif constituent une ques-
tion centrale pour le Groupe arabe et retiennent 
toute son attention en raison de la persistante des 
violations graves dont elles font objet dans les 
domaines relevant de la compétence de l'Unesco. A 
cet égard, il a fait savoir que le Groupe arabe déplore 
profondément que les décisions prises au sujet de la 
Palestine et sa capitale Al Qods-est concernant les 
institutions éducatives et culturelles dans les terri-
toires arabes occupés n’ont pas encore été mises en 
œuvre, notamment celles en lien avec la Mosquée 
Al-Aqsa, la Vieille Ville, Al-Haram Al-Ibrahimi et la 
vieille ville d'Hébron (Al-Khalil).
M. Abdelghaffar a par la même occasion salué les 
efforts de SM le Roi Abdallah II de Jordanie pour la 
protection des lieux saints, en particulier la mosquée 
Al-Aqsa. La 210ème session du Conseil Exécutif de 
l’Unesco s’est ouverte, mercredi, avec la participation 

du Maroc. Cette session, qui se tiendra jusqu’au 27 
janvier 2021, est organisée en deux parties : la pre-
mière en virtuel durant le mois de décembre en rai-
son des impératifs liés au Covid-19. La seconde, en 
présentiel, à partir de début janvier si les conditions 
sanitaires venaient à le permettre. En plus de "la 
Priorité Afrique", l'Education et l'impact de la pan-
démie du Coronavirus, la question du genre, la pré-
servation du patrimoine culturel, l'adaptation à l'évo-
lution de l'intelligence artificielle, la science ouverte 
et plusieurs autres questions seront au cœur de cette 
session.
Le Conseil exécutif est l'un des trois organes consti-
tutionnels de l’UNESCO, aux côtés de la Conférence 
générale et le Secrétariat. Agissant sous l’autorité de la 
Conférence générale, le Conseil exécutif, composé de 
58 États membres élus chacun pour un mandat de 
quatre ans, étudie le programme de travail de l’Orga-
nisation ainsi que les prévisions budgétaires corres-
pondantes que lui soumet le Directeur général.

L

Ait Taleb : la date de démarrage 
de la campagne de vaccination 
n’est pas encore fixée

Le Maroc soutient la candidature 
d'Audrey Azoulay pour un second 
mandat à la tête de l'Unesco

Conseil exécutif de l’Unesco

Le Groupe arabe salue les efforts inlassables 
de SM le Roi pour la défense d’Al-Qods

Avis de décès
Les familles Belghiti, Ben Amar, Amoukal et Laghrari remercient les nom-
breuses personnes qui ont partagé leur deuil suite au décès du regretté 
Moulay Omar Belghiti. Homme de cœur, serviable et généreux. Ami 
inconditionnel des artistes de tous bords, il leur apporta durant toute sa vie 
soutien et réconfort. Puisse Dieu avoir Moulay Omar en sa Sainte 
Miséricorde. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
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Avis de concours de recrutement de Professeurs Assistants 
(Postes Réservés au Fonctionnaires Titulaires de Doctorat ou équivalent) 

 
 

Le Président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir annonce le recrutement d’un seul 
Professeur Assistant (poste réservé aux fonctionnaires) session de 23 Décembre 
2020 pour l’établissement et dans la spécialité suivante: 
 

 
Le concours est ouvert aux candidats fonctionnaires titulaires d’un Doctorat 
ou d’un Doctorat d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent.   
Les candidats intéressés par ces concours sont invités à s’inscrire sur le site 
web de l’Université www.uiz.ac.ma à partir du 05 Décembre 2020, le dernier 
délai d’inscription est le 20 Décembre 2020.  
          
N.B. :  
        - Les listes des candidats convoqués aux entretiens oraux, les listes des 
candidats retenus et listes d’attente seront publiées sur le portail de l’emploi 
public www.emploi-public.gov.ma et aussi sur les sites web des établissements 
concernés. 
       - Les candidats convoqués aux entretiens oraux, sont invités à déposer les 
documents administratifs légalisés (Deux copies de la carte d’identité nationale 
; Cinq copies de Diplômes Obtenus ; Une attestation de travail récente ; Une 
autorisation officielle de participation au concours) auprès de Service 
Ressources Humaines de l’établissement concerné. La date de légalisation de ces 
documents ne doit pas dépasser le 20 Décembre 2020. 
 

Spécialité Nbre de 
postes  Etablissement 

 Ecole Nationale des Sciences Appliquées 01 االعالميات 
AGADIR 

Il est bien certain que la communauté de la capitale 
du Souss, toutes tendances réunies, a toujours fait 
montre de synergie lorsqu’ il est question d’intérêt 
général. Les valeurs de communion ancestrale, puisées 
de l’héritage collectif ont constamment pris le dessus 
sur les considérations réductrices, à travers le si long 
parcours de l’histoire. A ce propos, on se rappellera le 
projet autour duquel tous les députés de la région 
tous courants politiques  confondus s’étaient rassem-
blés et mobilisés pour convaincre les services centraux 
de jadis à anticiper sur l’autoroute entre Marrakech et 
Agadir, avant même que celle-ci ne soit insérée pour 
de bon, dans le programme national des autoroutes. 
Aujourd’hui encore, ce brassage interinstitutionnel, 
associatif et professionnel se met en évidence en vue 
de mener à bien le Plan Développement Urbain 
Agadir (PDU) dont les travaux se déchaînent tam-
bours battants. On se contentera alors de se focaliser 
sur le secteur du tourisme, parent pauvre, jusqu’ici, de 
cet élan synergique tous azimuts. En fait, quoique ce 
domaine soit de par son potentiel naturel et clima-
tique, une  plaque tournante de l’économie régionale 
et, de ce fait, la cheville ouvrière de l’apport en termes 
de devises, il sombrait depuis belle lurette, dans les 
oubliettes accablantes de la part du département cen-
tral de tutelle. Cette même synergie qui avait réalisé 
des exploits par le passé, devrait, en principe animer 
tous les intervenants régionaux, en coordination avec 
les divers services du gouvernement, pour pouvoir 
prétendre au redressement de la chose touristique 
dans sa globalité. Au côté du balnéaire qui a constitué 
le talon d’Achylle du secteur. Par ailleurs, il serait 
judicieux de se pencher aussi sur le tourisme culturel à 
même de préserver le cachet local, tout en considérant 
le tourisme de plein air comme une priorité á laquelle 
il va falloir se pencher. Pour ce faire, il conviendrait 
de reprendre les conventions multipartites dans le but 
de faire contribuer toutes les parties concernées à la 
relance du tourisme régional, d’autant plus que des 
mesures qui paraissent à portée de main devraient 
d’abord, être abordées dans l’immédiat. Il va sans dire 
que cette synergie qui brillait de mille feux surtout 
par une note plutôt émotionnelle et nostalgique, se 
serait  caractérisée par un mea culpa général. Un 
repentir collectif, mais aussi une confession sans 
appel, face aux gros grabuges qui ont accompagné le 
parcours du secteur, depuis fort longtemps. Pourvu 
que cet aveu solennel soit suivi pratiquement d’un 
beau « catharsis libératoire et purificatoire », comme 
prôné par Aristote, érudit philosophe de l’antiquité 
grecque. Cependant, au-delà de l’émotion et de la 
narration idéaliste, il n’y a qu’une seule issue de fran-
chir ces embûches qui bloquent l’expansion du tou-
risme dans la région, c’est bel et bien l’action et le 
sérieux ! Il va alors devoir passer à l’action pour de 
bon…

Agadir de toutes 
les synergies !

A vrai dire

Saoudi El Amalki

  Karim Ben Amar



Les arts vivants en général et le théâtre en particulier 
connaissent une récession notable suite à l’arrêt de 
toutes les activités et programmes artistiques qui diver-
tissaient le public tout au long de l’année. En effet, ces 
arts ont été les plus touchés depuis l’apparition du 
coronavirus suite à la suspension de tous les rendez-
vous artistiques, notamment les festivals et les manifes-
tations nationales et internationales basées sur des per-
formances vivantes.
Le président du Syndicat marocain des professionnels 
des arts dramatiques, Messaoud Bouhcine, braque les 
projecteurs dans une interview accordée à la MAP, sur 
les répercussions de cette crise et sur certaines proposi-
tions qui pourraient améliorer la situation des drama-
turges et des acteurs du secteur des arts vivants.

Comment évaluez-vous cette crise et com-
ment est-elle vécue par les artistes ? 

Je pense que les aspects de la crise ont deux faces, la 
première est liée au volet social des métiers des arts 
vivants en général, et la seconde réside dans le volet 
culturel et les pertes subies par ces arts en termes de 
production, ce qui pourrait affecter la restauration de 
leur position dans le futur.
Cet aspect culturel concerne principalement la produc-
tion d’œuvres culturelles dans divers domaines qui 
nécessitent la présence du public et qui occupent une 
place prépondérante comme étant des activités cultu-
relles et économiques à la fois.

La crise s’est imposée poussant les artistes 
d’autres domaines artistiques à trouver des 
moyens de l’affronter, et ils ont donné leurs 
fruits. Les chanteurs ont produit des chan-
sons et des vidéos clips, les artistes peintres 
ont organisé des expositions avec des condi-
tions particulières, et aussi certains cinéastes. 
Le Syndicat marocain des professionnels des 
arts dramatiques, comme force de proposi-
tion, a-t-il pensé à des initiatives pour sortir 
les dramaturges de la crise ou du moins pour 
atténuer ses effets ? 

Les politiques et mesures gouvernementales sont sans 
aucun doute responsables de la recherche de solutions 
adéquates pour le secteur en général, et le Syndicat reste 
un organe et une force de proposition et de plaidoyer, 
et il a en effet présenté, à titre proactif, un ensemble de 
suggestions et de mesures à une date précoce, outre 
d’alerter que le secteur culturel et tous les arts vivants 
qui dépendent du public, recevront un coup dur, que 
ce soit au niveau de la production ou au niveau social, 
et la question n’a pas été traitée avec sérieux.
Il existe bien sûr des initiatives individuelles pour orga-
niser des activités alternatives, mais elles restent limi-
tées, car les œuvres théâtrales ont leurs spécificités et 
sont présentées devant le public, mais comme solution 
à la crise, les performances peuvent être présentées 
devant un nombre limité, à condition de conserver 
leurs éléments vivants, ou de les diffuser sur les réseaux 
sociaux. La résolution du problème des dramaturges 
peut également s’appuyer sur le cinéma car la plupart 
d’entre eux travaillent dans le septième art, ainsi que 

dans le secteur audiovisuel, et ce en enregistrant et en 
diffusant des performances théâtrales. Je pense que c’est 
le moins que l’on puisse permettre, par exemple, à tra-
vers la conclusion d’un accord entre le ministère chargé 
de la culture et le secteur de la télévision.
Ces suggestions s’appliquent à tous les autres arts 
vivants, pas seulement au théâtre, et il en est de même 
pour le domaine de la musique dont les activités 
vivantes ont cessé. En général, les arts du spectacle sont 
à moitié paralysés à l’heure actuelle, et la crise persiste 
en l’absence de solutions claires.
En effet, la pandémie du coronavirus a contribué à 
révéler bon nombre de problèmes que le secteur cultu-
rel connaît en général, et a révélé la faiblesse des méca-
nismes institutionnels de gestion de la culture, l’insuffi-
sance des moyens, la difficulté de mettre en place cer-
tains textes juridiques, ainsi que les relations tendues 
avec les organismes professionnels et l’émergence de fis-
sures au niveau des organismes culturels et de pro-
blèmes dans la politique de soutien, ainsi qu’un 
manque de compréhension de cette politique et de ses 
objectifs.

Quelle est, selon vous, l’alternative pour sor-
tir de cette crise ? 

En tant qu’acteur de la scène et connaisseur des détails 
du secteur, je crois que le problème de la chose cultu-
relle au Maroc ne sera résolu qu’en revoyant ses méca-
nismes de gestion et l’élaboration de grands plans et 
orientations, même si la mise en oeuvre reste la plus 
importante.
Le secteur culturel, de par ses aspects symboliques et la 

place des acteurs culturels en son sein, exige de «l’au-
dace politique» dans la mise en place d’une structure 
dont le but premier est l’intérêt du citoyen, le dévelop-
pement de la culture et son efficacité dans l’économie 
et la préservation des valeurs. Or, depuis un certain 
temps, ce qui se passe donne l’impression que le pro-
blème est restreint aux intellectuels, alors que la vérité 
est que le problème réside dans le développement du 
secteur dans son ensemble, pour que son rôle et sa 
valeur ne soient pas réduits et limités aux seuls intellec-
tuels. Il est urgent de briser le goulot d’étranglement, et 
cela ne sera réalisé que par une révision des mécanismes 
juridiques et institutionnels de gestion du secteur cultu-
rel.
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Abondantes chutes de neige, 
vague de froid et fortes averses de vent 

 Actualité

Des chutes de neige abondantes, des baisses des températures et de fortes rafales de vent sont attendues du vendredi au 
dimanche, annonce jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin météorologique spécial.

Ainsi, des chutes de neige (20 à 40 cm en 
24 heures) sont prévues du vendredi au 
samedi dans les provinces d’Al Haouz, Al 
Hoceima, Azilal, Beni Mellal, 
Boulemane, Chichaoua, El Hajeb, 
Figuig, Guercif, Ifrane, Jerada, Khenifra, 
Midelt, Ouarzazate, Sefrou, Oujda, 
Taourirt, Taza et Tinghir, a précisé la 
DGM dans une alerte de niveau orange.
Par ailleurs, un temps froid, dont la tem-
pérature varie entre -08/-03° et 01/06°C, 
est prévu du vendredi au dimanche dans 
les provinces d’Al Haouz, Azilal, Midelt, 
Beni Mellal, Boulemane et Tinghir, a 
indiqué la DGM, ajoutant que la tempé-
rature va varier entre -02/02 et 03/08°C 

dans les provinces d’Al Hoceima, 
Chichaoua, El Hajeb, Figuig, Guercif, 
Ifrane, Jerada, Khenifra, Ouarzazate, 
Sefrou, Taourirt et Taza.
En outre, de fortes rafales de vent (75 à 
85km/h) sont prévues vendredi dans les 
provinces d’Al Hoceima, Boulemane, 
Chefchaouen, Fahs-Anjra, Guercif, 
Ifrane, Larache, Mdiq-Fnideq, Midelt, 
Oujda-Angad, Sefrou, Tanger-Assilah, 
Taounate, Taourirt, Taza et Tétouan, 
selon la même source.
De fortes rafales intéresseront également, 
samedi, les provinces d’Al Haouz, Al 
Hoceima, Azilal, Berkane, Chtouka- Ait 
Baha, Driouch, Figuig, Guelmim, 

Guercif, Midelt, Nador, Ouarzazate, 
Oujda-Angad, Sidi Ifni, Taroudant, Taza 
et Tiznit, conclut le bulletin.
Vagues dangereuses de 4 à 6 mètres entre 
Assilah et Tarfaya
Des vagues dangereuses de nord-ouest, 
avec des hauteurs significatives allant de 
4 à 6 mètres et des périodes de 14 à 17 
secondes, sont attendues à partir de la 
soirée de vendredi sur les côtes atlan-
tiques entre Assilah et Tarfaya, a indiqué 
mercredi la Direction générale de la 
météorologie.
Une amélioration progressive est prévue à 
partir du lundi 07 décembre, a précisé la 
Direction dans un communiqué météo-

rologique maritime.
Les marrées hautes sur les zones mena-
cées par les vagues dangereuses oscilleront 
entre 2 et 3,5 mètres, et ce entre 04H et 
07H et entre 17H et 19H45, a ajouté la 
même source.
Des mesures anticipatives partout…
Face au froid glacial déjà installé dans les 
régions montagneuses, plusieurs actions 
sont entreprises dans les communes 
concernées.
C’est ainsi que du Nord au Sud, l’antici-
pation est de mise pour atténuer les effets 
du froid qui frappe le pays. De l’Oriental 
au Nord et du Grand Atlas au Moyen 
Atlas, les préparatifs sont dans un état 

d’avancement  jugé satisfaisant.
Des mesures anticipatives et préventives 
pour atténuer les effets de la vague de 
froid sont ainsi prévues à Guercif et 
Jerada, Taourirt…
D’autres mesures proactives pour faire 
face aux effets de la vague de froid sont 
envisagées à El Hajeb, Sefrou,Midelt, 
Khémisset , Khénifra, Boulemane, Béni 
Mellal, Azilal…
Plus au sud, dans les régions de 
Ouerzazate , Chichaoua, Chtouka Aït 
Baha, Zagora, etc. les comités provin-
ciaux veillent au grain pour faire face aux 
effets de la vague de froid sur la popula-
tion.
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Un Mémorandum d’Entente visant l’établis-
sement d’un cadre de partenariat et 
d’échange multilatéral entre la Direction 
générale des collectivités territoriales 
(DGCT), l’Association des Régions du 
Maroc (ARM) et l’ambassade du Royaume-
Uni au Maroc pour l’accompagnement du 
processus de régionalisation avancée a été 
signé mercredi à Rabat.
Ce mémorandum d’Entente a été signé au 
siège de la DGCT par Khalid Safir, Wali 
Directeur général des collectivités territo-

riales, Simon Martin, ambassadeur britan-
nique au Maroc et Mohand Laenser, 
Président de l’ARM, en présence de respon-
sables représentant les trois institutions, 
indique un communiqué conjoint des parties 
signataires. Il s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre du Plan Stratégique de la DGCT 
2018-2021: «Encourager la participation 
citoyenne», notamment le volet «Développer 
les mécanismes de la démocratie participa-
tive», ajoute le communiqué.
Ce projet consiste en la capitalisation, la 

généralisation et l’appropriation des outils de 
coopération, de communication et de partici-
pation citoyenne au niveau des 12 Régions 
du Maroc, souligne la même source.
Concrètement, poursuit le communiqué, il 
s’agit du recueil des expériences réussies et 
des outils de travail développés par les parties 
ainsi que par des conseils des régions, notam-
ment en matière de coopération, de commu-
nication et de participation citoyenne.
Il est également question de la production de 
guides et référentiels rassemblant des outils 

de travail au profit des conseils des régions, 
de la dissémination des guides et référentiels 
auprès des conseils des régions, et de la pro-
position des solutions de mise en œuvre opé-
rationnelle des recommandations issues du 
1er colloque national sur la régionalisation 
avancée, à la lumière de l’expérience anglo-
saxonne, sur la base d’un benchmark, et avec 
une adaptation au contexte et aux expé-
riences marocaines, dans l’objectif de renfor-
cer la gouvernance participative au niveau 
des Régions. 

Processus de régionalisation avancée au Maroc

Le Royaume Uni signe un Mémorandum d’Entente avec le Maroc

Le ministre délégué auprès du ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, Mohcine 
Jazouli, a réitéré mercredi l’attachement du 
Maroc et son engagement à contribuer à l’avance-
ment des travaux pour voir triompher la Zone de 
Libre Echange continentale Africaine (ZLECAf), 
socle de l’intégration économique africaine, et 
donc puissant levier du développement du conti-
nent. «Le Royaume du Maroc souhaite réitérer 
son attachement et son engagement à contribuer 
à l’avancement des travaux pour voir triompher la 
ZLECAf, socle de l’intégration économique afri-
caine et donc puissant levier du développement 
du continent», a dit le ministre à l’occasion de la 
21e session extraordinaire du Conseil Exécutif de 
l’Union Africaine (UA), tenue par visioconfé-
rence. Intervenant à cette occasion, M. Jazouli a 
rappelé que, lors du Sommet extraordinaire de 
l’UA sur la ZLECAf en 2018, SM le Roi 
Mohammed VI avait affirmé que : «Le Maroc 
croit à un co-développement fondé sur la coopé-
ration intraafricaine et la complémentarité écono-
mique, sur la solidarité active et la mutualisation 
des moyens et des efforts».
Il est «essentiel» de parachever la vision commune 
de la ZLECAf, qui consiste à travailler sur la base 
des complémentarités africaines pour développer 
le commerce intra-africain, à favoriser l’emploi de 
la main d’œuvre africaine, à industrialiser 
l’Afrique, et à assurer une montée dans les 

chaines de valeurs mondiales du «made in 
Africa», a souligné le ministre délégué lors de 
cette réunion ministérielle dédiée à la question de 
la ZLECAf.
M. Jazouli a également estimé important «de 
poursuivre nos efforts et de capitaliser sur les pro-
grès que nous avons réalisés jusqu’à présent, dans 
le cadre des négociations de cette zone». «C’est 
notre élan concerté, c’est notre volonté commune 
qui permettra d’asseoir la compétitivité écono-
mique indispensable à l’émergence de l’Afrique», 
a-t-il dit. A noter que cette réunion ministérielle 
se tient à moins d’un mois du lancement effectif 
des échanges commerciaux dans le cadre de la 
ZLECAf, prévu le 1er janvier 2021.
Le Maroc avait signé, le 21 mars 2018 à Kigali, 
l’accord de création de la ZLECAf, qui vise à 
faciliter l’intégration entre les marchés africains.

Le Maroc a été élu, mercredi à Rome, 
membre du Conseil d’administration 
du Programme alimentaire mondial 
des Nations Unies (PAM) suite à sa 
désignation par le groupe régional afri-
cain auprès de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO).
Le ministère des Affaires étrangères, de 
la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger a indi-
qué dans un communiqué que le 
Royaume a été choisi par le Conseil de 
la FAO aux côtés de cinq autres pays 
(Brésil, Guatemala, Danemark, 
Norvège, et Hongrie) pour siéger au 
Conseil d’administration du PAM pour 
un mandat de trois ans du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2023.
“L’élection du Royaume à l’un des plus 
importants acteurs de l’action humani-
taire mondiale est un signe de la 
grande considération internationale 
témoignée à l’égard des initiatives de 
solidarité et des actions concrètes et à 
fort impact menées sous la conduite 
éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en faveur des popula-
tions sinistrées à travers le monde, vic-
times de conflits, des crises sanitaires 
ou de catastrophes naturelles”, a souli-
gné la même source.
Il s’agit également d’une reconnais-
sance de l’expertise développée par le 
Maroc dans les domaines de la gouver-

nance et de la gestion des différentes 
phases liées à la mise en œuvre des 
politiques et programmes d’aide huma-
nitaire dans le monde, a ajouté le 
ministère. Le Conseil d’administration 
est l’organe directeur du PAM, chargé 
notamment de l’élaboration des poli-
tiques visant la sécurité alimentaire 
dans le monde, ainsi que de la direc-
tion et la supervision des programmes, 
des projets et des activités approuvées 
par le PAM.
“Grâce à sa vocation humanitaire et à 
son engagement indéfectible et recon-
nu en matière de solidarité internatio-
nale, le Royaume pourra, durant ces 
trois prochaines années, contribuer de 
façon substantielle aux activités du 
Conseil d’Administration du PAM et 

assumer pleinement ses responsabilités 
pour assurer la réalisation des objectifs 
de cet organisme, à savoir, en premier 
lieu, un monde sans faim”, lit-on au 
communiqué.
Le PAM est une agence spécialisée des 
Nations Unies basée à Rome et le plus 
grand organisme humanitaire et d’aide 
alimentaire au monde. Avec comme 
objectif principal l’éradication de la 
faim et l’amélioration des conditions 
de vie des populations les plus vulné-
rables au monde, le PAM œuvre dans 
plus de 80 pays pour apporter assis-
tance et aide aux personnes souffrant 
de la faim à cause de la guerre, des 
conflits, des conditions climatiques 
extrêmes ou autres situations d’urgence 
ou de crise.

Zone de Libre Echange continentale Africaine En siégeant au Conseil d’administration du PAM 
Jazouli : le Maroc réitère son 

« attachement » et son « engagement » 
pour voir triompher la ZLECAf

L’action humanitaire du Maroc reconnue 

Après «Khayef», Ayoub Hattab revient 
au devant  de la scène musicale en 
invitant le public  à découvrir et à 
écouter son nouveau single « Qendil 
», avec un clip exposant une histoire 
de préjugés et d’hypocrisie, un vécu 
où tout le monde a été pris au piège. 
Le mot «Qendil» en arabe marocaine 
ou Lampadaire est le titre de ce single 
ingénieux, son utilisation est démon-
trée comme étant un objet qui illu-
mine le chemin du personnage en lui 
montrant les vraies intentions de 
chaque personne autour de lui. Ayoub 

HATTAB, Chanteur, compositeur et 
guitariste Maroco-algérien. De père 
Marocain et mère Algérienne, le chan-
teur casablancais porte en lui l’amour 
des deux pays et le reflet de l’alliance 
humaine et culturelle du Grand 
Maghreb. Un vrai passionné d’indie 
rock et l’indie pop, Il fut l’auteur-
compositeur et vocaliste du groupe 
Haraj créé en 2014. Pendant une 
courte période Ayoub Hattab, à 
cumulé l’amour du public qui lui a 
valu le prix du concours “Hiba_Rec 
session Rock” en 2018 (initié par la 

Fondation Hiba) ainsi que le tremplin 
«l’Boulvard « (initié par L’EAC 
Boulevard) en 2014 et la première 
place à «Born That Way».Il dispose à 
son actif une trentaine de concerts et 
chansons travaillées et créés avec une 
âme indie et une interprétation per-
sonnelle. Aujourd’hui, avec «l3oua-
ma», «Bla matsenani»,»Khayef» et le 
nouveau né «Qendil», Ayoub Hattab 
signe sa carrière solo en assumant ses 
influences multiples et combinant la 
puissance du rock et la douceur de 
l’indie-pop.

 «Qendil», nouveau single de Ayoub Hattab

 Arts & Culture

Théâtres et salles de cinéma  

Le cri de détresse des professionnels

Certes, ces temps pandémiques sont durs 
pour les artistes et toutes les chaînes et les 
filiales de l’industrie culturelle et artis-
tique. En effet, depuis le début de la pan-
démie de la Covid-19, de nombreuses 
manifestations culturelles et artistiques 
sont à l’arrêt. Pis encore, plusieurs artistes, 
techniciens et travailleurs dans les 
domaines des arts ont été  proie du chô-
mage après avoir annulé les festivals et 
fermé  les théâtres, les salles de spectacles 
et de cinéma. Que faire devant cette situa-
tion interpellante ayant touché profondé-
ment  ce domaine si fragile et atypique ? 
En septembre dernier, un bon nombre de 
comédiens, d’artistes, de dramaturges et 
d’acteurs culturels entre autres le metteur 
en scène Abdeljabar Khoumrane, le comé-
dien et metteur en scène Amine Nasseur, 
le scénographe Tarik Ribh et bien d’autres 
ont tiré la sonnette d’alarme en appelant à 
la réouverture des théâtres et des salles de 
cinéma. «La situation du secteur théâtral 
en particulier et artistique en général  
connait une régression remarquable, et les 
artistes qui non pas une source de revenue 
stable sont dans de mauvais drapes», écri-
vait le dramaturge et metteur en scène, 
Abdeljabar Khoumrane. «C’est une année 
blanche pour les travailleurs du secteur, 
dit-il. Et l’activité est à l’arrêt total sachant 
que les salles, les centres culturels sont fer-
més et le  soutien exceptionnel est en 

retard, poursuit-il. Et d’ajouter : «face à 
cette réalité délicate, les artistes se 
demandent : que faire ?». 
Une année blanche, confinée… en atten-
dant la prochaine saison culturelle.   
Par ailleurs, la députée Fatima Zahra 
Barassat, membre du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme 
(GPPS : PPS), a adressé,  septembre der-
nier,  une question au Chef du 
Gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, 
sur les possibilités mais aussi les alterna-
tives afin verser  un nouveau sang dans les 
veines  du milieu artistique national  pro-
fondément impacté par  la crise de la 
Covid-19. «La situation générale de ce 
secteur est inquiétante. Et cela exige 
l’adoption de mesures urgentes afin de lui 
redonner une vie, et ce à travers la réou-
verture partielle de théâtres, cinémas et 
salles de mariage ainsi que la recherche des 
autres moyens pour soutenir financière-
ment les artistes afin qu’ils puissent main-
tenir leur lien avec le public», a souligné la 
disputée dans la question écrite au Chef 
du Gouvernement. 
Dans l’espoir d’une éventuelle relance du 
secteur culturel et artistique, les appels se 
sont multipliés ces derniers jours pour la 
réouverture des théatres et des cinémas. 
Un appel légitime en ces temps froids et 
fades !  
Sur les réseaux sociaux toujours, le cri-
tique de cinéma Abdelkarim Ouakrim a 
dévoilé récemment  la liste des signataires 

sur  la 
pétition appelant les autorités marocaines 
à la réouverture des  salles de spectacle, 
des théatres et des cinémas ainsi que l’or-
ganisation des festivals et des manifesta-
tions culturelles et artistiques au Maroc. 
Parmi les noms figurant sur cette pétition, 
on trouve des comédiens,  des acteurs, réa-
lisateurs et critiques de cinéma dont Yassin 
Ahjam, Mohamed Choubi,Driss Roukhe, 
Majida Benkirane, Saad Tsouli, Youssra 

Tarik , Hassan 
Benjelloun, Mohamed Elyounoussi, 
Rachid Zaki, Said El Mazouari, Alaa 
Eddine Aljem et bien d’autres.  «J’ai parta-
gé une pétition sur la 
page face-book appelant à la réouverture 
des théâtres et des salles de cinéma qui a 
été signée par des professionnels du métier 
ainsi que des noms reconnus de scène 
artistique nationale. L’attente se fait  lon-
gue ! Et ces espaces culturels et artistiques 
doivent reprendre leurs activités dans le 

respect des mesures sanitaires. », a souli-
gné le critique de cinéma Abdelkarim 
Ouakrim dans une déclaration à Al 
Bayane. La culture, a-t-il dit, est un besoin 
vital  et non plus un luxe. « En Egypte, 
deux événements cinématographiques ont 
eu lieu dont le festival du film d’El Gouna 
et le festival international du film du 
Caire. Je pense que c’est le temps aussi de 
reprendre les activités artistiques chez 
nous, et que cet appel ne tombe pas dans 
l’oreille d’un sourd! », a-t-il affirmé.  

Les voix des professionnels des métiers artistiques et des  amoureux des arts se sont élevées  pour la réouverture des salles de cinéma, 
des théâtres et des espaces culturels fermés depuis plusieurs mois. 

Trois questions au président du Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques

Messaoud Bouhcine : « Les arts vivants sont en crise » 
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L'ancien président tunisien, Moncef Marzouki, a affirmé que le régime algérien "prend en otage" les séquestrés "pour un choix politique  
fallacieux", jugeant judicieux de les voir regagner la mère-patrie, le Maroc, au lieu de croire à des perceptions erronées.

e régime algérien sur le 
déclin vend des illusions 
aux sahraouis qu'il 

détient comme otages au service d’un 
choix politique fallacieux", a-t-il dit lors 
d'une rencontre par visio-conférence 
organisée par une association algérienne 
sur la situation des libertés et de la 
démocratie en Algérie.
Il a ajouté que le régime algérien a com-
mis un crime envers son propre peuple, 
qui s'est révolté contre lui, envers 
l’union maghrébine et envers les 
sahraouis séquestrés à Tindouf depuis 
quatre décennies dans des conditions 
difficiles, tout en s’interrogeant sur les 
"illusions qu’il est en train de vendre".
"Pris en otage par le régime algérien", 
les séparatistes du "polisario" "courent 

derrière une patrie chimérique qui 
n'existera jamais", a-t-il estimé.
L'ancien président tunisien a avancé 
dans ce sens l’idée de vivre sous la sou-
veraineté marocaine au lieu "d’être sous 
le protectorat ou les pressions dans une 
région saharienne algérienne".
Ils auront le droit de s'installer en 
Tunisie ou de travailler en Libye ou en 
Algérie, de contribuer aux élections qui 
se déroulent dans les pays de l'UMA 
dans un espace ouvert qui leur garantit 
une vie digne au sein de 100 millions 
maghrébins, a-t-il poursuivi.
Le régime algérien "est dans une posi-
tion peu enviable", car il se trouve face à 
"un mouvement de contestation popu-
laire pacifique sans précédent, qui a 
constitué l'événement principal en 

Algérie l'année écoulée", a affirmé M. 
Marzouki, soulignant que ce "hirak" a 
prouvé sa capacité de réaliser "une révo-
lution civile, démocratique et paci-
fique".
Les méthodes testées depuis l'indépen-
dance par ce régime, "qui ne peut pas 
être réformé et qui est en déclin sur le 
plan politique et moral, "sont devenues 
inefficaces" face à un peuple qui sait 
comment s’en sortir.
M. Marzouki a par ailleurs souligné que 
le régime algérien tente, à travers la 
campagne systématique de répression, 
de semer la terreur au sein du peuple, 
car c'est "un système qui ne peut évo-
luer que dans le cadre de la violence", 
mettant en garde contre le basculement 
de certaines forces dans la violence.

«L

Moncef Marzouki persiste et signe

Le régime algérien prend en otage les séquestrés 
de Tindouf pour un « choix politique fallacieux »
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Ligue des Champions
Dortmund passe, le PSG s’offre  

Utd et le Barça déroule

Le WAC rêve de renouer avec la gloire

Chelsea écrase Séville 

El Guerguarat : le Cap-Vert soutient la décision « légitime »  
du Maroc de rétablir la circulation des biens et des personnes

Groupe de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc à Genève

Plein appui à l’action pacifique et légale  
du Royaume à El Guerguarat

Le Raja Club Athletic de Casablanca (RCA), qui a remporté in extremis le titre de la Botola Pro D1 la saison écoulée, entame la nouvelle saison dans des 
circonstances exceptionnelles, caractérisées par le vide au niveau de la gestion et l’administration du club après la démission surprise du président, Jaouad 

Ziyat, qui ne sera effective qu'après la tenue de la prochaine Assemblée générale.

Le club casablancais est confronté à plusieurs obstacles. 
Les recrutements, qui devaient renforcer l’effectif actuel 
et qui restent insuffisants, sont au premier plan, ce qui a 
affecté les préparations de l’équipe pour la nouvelle sai-
son footballistique, qui débutera le 4 décembre.
Cependant, un état d'ambiguïté et de suspense règne au 
sein du Raja avant la tenue de l’Assemblée générale élec-
tive prévue le 21 décembre, suite à la démission du pré-
sident et son rejet de tous les appels le dissuadant de 
renoncer à sa décision.
Il est à signaler que les Verts s’attendent à des échéances 
internationales importantes, à savoir la demi-finale 
retour de la Coupe arabe Mohammed VI contre le club 
égyptien Ismaily et les matches de la Ligue des cham-
pions africaine.
Malgré les difficultés, le staff technique, sous la direc-
tion de l’entraîneur Jamal Sellami, a tenu à ce que la 
préparation de la prochaine saison se déroule comme 
prévu, notamment à l'approche des premiers matches, 
qui sera difficile et ardue, d'autant plus qu'elle se dérou-
lera dans des circonstances exceptionnelles, imposées par 
la pandémie de la covid-19, qui a eu des répercussions 
négatives sur l’effectif et son rendement.
Le RCA s’est contenté ainsi de deux recrues, l’attaquant 
Noah Wael Saadaoui, en provenance du Mouloudia 
d’Oujda, et du défenseur Marouane Hadhoudi, qui évo-
luait au Difaâ d’El Jadida, recruté pour combler le 
départ de Badr Banoun au club égyptien Al Ahly.
L’entraîneur des Verts, qui a choisi Mohamed Bekkari 

pour compenser le départ de Youssef Safri qui a démis-
sionné de son poste, a programmé un certain nombre 
de matches préparatoires, afin d’évaluer le niveau de 
certains joueurs qui étaient prêtés par le Raja et donner 
l'opportunité aux joueurs des espoirs pouvant faire par-
tie de sa liste finale.
Sellami a également décidé d'annuler le stage de prépa-
ration pour la nouvelle saison, prévu à Tanger, et s'est 
contenté de programmer deux séances d’entraînement 

par jour au Complexe L'Oasis, en raison des absences 
dont souffre la formation des Aigles verts après la 
convocation de quatre joueurs au stage de préparation 
de l'équipe nationale des locaux, et la blessure des 
défenseurs Omar Boutayeb et du Libyen Sanad El 
Ouarfali et du milieu de terrain congolais Fabrice 
Ngoma.
Avant le début de la nouvelle saison, le tenant du titre a 
prévu un stage de préparation à huis clos à El Jadida, 

qui regroupe les joueurs sélectionnés pour rejoindre la liste 
finale de l’équipe, qui devrait normalement ne pas 
connaître des changements majeurs après la clôture de la 
période des transferts.
Le chemin du Raja de Casablanca, pour un deuxième titre 

successif, ne sera pas de tout repos et débutera par une 

confrontation difficile face au FUS de Rabat, qui prétend 

jouer un rôle pionnier lors de cette nouvelle saison.

Botola Pro D1 (2020/2021)
Le Raja déterminé à défendre son titre malgré des circonstances exceptionnelles

Dortmund s'est qualifié  pour les huitièmes de finale de 
la Ligue des champions, alors que le Paris SG, bien que 
dominé, a réussi l'exploit de s'imposer sur le terrain de 
Manchester United (3-1) mercredi, avec un doublé de 
Neymar, pour faire un grand pas en direction des 8es de 
finale de la Ligue des champions.
Le Borussia Dortmund s'est qualifié de justesse grâce à 
son nul (1-1) contre la Lazio Rome. En toute fin de pre-
mière période, Raphaël Guerreiro a conclu une offensive 
du BVB d'un but (44e) entre les jambes du gardien Pepe 
Reina. L'inévitable international italien Ciro Immobile a 
offert l’égalisation aux siens sur penalty (66e).
Les Romains ne sont pas qualifiés pour autant, mais un 
nul leur suffira mardi prochain à domicile contre Bruges, 
vainqueur (3-0) du Zenit Saint-Pétersbourg. Les Belges 
peuvent, eux, encore arracher un billet inespéré en cas de 
victoire sur le terrain de la Lazio.
Il a flotté comme un air de Lisbonne dans le Nord-Ouest 
de l'Angleterre. Le capitaine Marquinhos, deux fois 
buteur lors du "Final 8" portugais, a encore frappé au 
moment où ça comptait le plus.
D'un but plein d'opportunisme (69e), le Brésilien a 
remis à l'endroit une équipe qui se dirigeait vers une 
énorme déconfiture, face à des Mancuniens dominateurs.
La suite a été une succession d'événements en sa faveur, 
avec la réussite qui la caractérisait en août: expulsion de 
Fred (70e), sortie en grimaçant de Marcus Rashford 
(74e), et surtout le 3-1 par Neymar (90e+1).

Si ce n'est pas une finale qui est au bout, les Parisiens 
sauront se contenter du billet pour les 8es qu'un nul 
contre le Basaksehir Istanbul, mardi, suffira à empocher.
Un succès face aux Turcs, déjà éliminés, leur offrira 
même la première place.
De son côté, le FC Barcelone, déjà qualifié, s'est logique-
ment défait de Ferencvaros   3-0 à Budapest pour la 5e 
journée de C1, et aborde sereinement la "finale" pour la 
première place du groupe contre la Juventus Turin, 
mardi.
Antoine Griezmann a ouvert le score d'une magnifique 
talonnade passée entre les jambes du gardien adverse 
(14e), puis Martin Braitwhaite (20e) sur une action simi-
laire, et Ousmane Dembélé (28e) sur un pénalty provo-
qué et offert par le Danois, ont permis aux Blaugranas 
d'enchaîner une 5e victoire en 5 matches européens 
depuis le début de la saison.
Une victoire logique pour le FC Barcelone, qui a égalé 
son meilleur total de buts marqués (16) lors des cinq pre-
mières journées de la phase de poules de C1. Son record 
lors de l'intégralité d'une phase de groupes est de 20 buts 
marqués en 6 matches (en 2011-2012 et 2016-2017).
Le Barça a fait le plein de confiance, avant de tenter de 
remonter la pente en Liga, où il accuse un gros retard (7e 
avec 14 pts, soit dix points de retard sur le leader, la Real 
Sociedad), et avant d'aborder l'esprit libéré la "finale" 
pour la première place du groupe contre la Juventus 
Turin, mardi au Camp Nou.

Après être sorti bredouille de toutes les compétitions dans 
lesquelles il était engagé la saison écoulée, le Wydad de 
Casablanca (WAC) entamera la prochaine saison avec de 
grandes ambitions afin de renouer avec la gloire et les titres et 
se réconcilier, ainsi, avec son large public.
Les Rouge et blanc semblent être déterminés à tourner la 
page des contre-performances et des déboires et restent mobi-
lisés dans la perspective de traverser cette mauvaise période, 
marquée notamment par une instabilité technique, la qualité 
insatisfaisante des joueurs qui formaient l'ossature du club, 
outre les effets du covid-19 qui ont impacté négativement les 
entrainements.
A cet égard, la direction du club casablancais a fait signer, 
pour une nouvelle fois, l’entraineur tunisien Fouzi Benzarti 
qui sera épaulé par des entraîneurs tunisiens et marocains, à 

savoir Imad Ben Youness (premier entraîneur adjoint), Samir 
Aâjjam (deuxième entraîneur adjoint), alors que Nadir 
Lamyaghri sera l’entraineur des gardiens. La préparation phy-
sique a été confiée à Karim Zouaghi, alors que Abderrazak 
Hifti a été désigné médecin du club.
En plus, le club a renforcé ses rangs en recrutant plusieurs 
joueurs expérimentés, afin de combler le vide laissé après le 
départ d’autres cadres, à l’image d’Ismail El Haddad qui s’est 
engagé avec le club qatari d’Al Khour.
Lors du mercato hivernal, le WAC a été ainsi très dynamique 
sur le marché des transferts et s’est attaché les services de plu-
sieurs joueurs, dont l’attaquant Ayoub El Kaâbi, le milieu de 
terrain Ayoub Skouma (en provenance du FUS), Soufiane El 
Mouedden (Ittihad Tanger), le Libyen Muaid Ellafi, en plus 
du Tanzanien Nelson Msuva (Difaa El Jadida).
« Le Wydad de Casablanca, un club de référence, a été fondé 
pour gagner des titres sur les plans local, régional et conti-
nental et pour monter sur les podiums », a confié à la MAP, 

le porte-parole du club, Mohamed Talal, notant que le 
Wydad ne pourra jamais dévier de cette ambition légitime, et 
jouera, donc, pour remporter la Botola Pro, la Coupe du 
trône et la Ligue des Champions d’Afrique.
« Même si nous étions à deux doigts de remporter la Botola 
Pro la saison passée, avions atteint la demi-finale de la Ligue 
des Champions, et avons assuré notre 6è participation de 
suite dans la compétition continentale, notre public et nous-
mêmes sommes sur notre faim », a-t-il soutenu, relevant que 
les différentes composantes du club, responsables, joueurs et 
public sont mobilisés, plus que jamais, et soutiennent le club 
afin de traverser cette disette, relever tous les défis et renouer 
avec les succès.
Il a formulé l’espoir, à cette occasion, de voir le public retour-
ner, dans les plus brefs délais, dans les stades afin de suppor-
ter leur équipe préférée.
S’agissant des préparatifs du club pour la prochaine saison, 
M. Talal a fait savoir que le club était en concentration à 

Marrakech sous la conduite du coach tunisien Fouzi Benzarti, 
relevant que ce stage se déroule dans les meilleures conditions 
et focalise sur le renforcement de la condition physique des 
joueurs et l’intégration des nouvelles recrues au sein du 
groupe. 
Il a prédit dans ce sens que la course pour le titre sera rude vu 
l’ambition affichée par les différentes équipes, saluant au pas-
sage les efforts déployés par la Fédération royale marocaine de 
football en ce qui concerne, en particulier, l'obligation pour 
chaque équipe de participer à une seule compétition exté-
rieure au titre de la même saison, en fonction de la place 
occupée au classement final de la Botola Pro et en Coupe du 
Trône, la réglementation des contrats des entraîneurs et la 
signature d'un contrat avec une société étrangère pour la pro-
grammation des différents matches de la Botola Pro.
La première journée de la Botola Pro (saison 2020-2021), qui 
débutera ce vendredi, verra le Wydad recevoir le Youssoufia 
Berchid.

L’international tricolore Olivier 
Giroud a offert à Chelsea une large 
victoire face au FC Séville (4- 0) lors 
du duel au sommet du groupe E 
comptant pour la 5e journée de la 
Ligue des champions.
Cette rencontre a connue la partici-
pation de 3 Lions de l’Atlas, à savoir 
Oussama Idrissi et Youssef En 
Nesyri, tous deux titulaires dans le 
11 de départ sévillans, et Hakim 
Ziyech, le métronome des Blues a 
fait son apparition à la 67e minute à 
la place de Kovacic.
Pour une fois présent dans le onze de 
départ de Franck Lampard, Giroud, 
âgé de 34 ans, a livré une prestation 
de très haut niveau qui lui permet de 
monter sur la deuxième marche du 
podium des meilleurs buteurs de la 
Ligue des champions, à une longueur 
désormais de Erling Haaland 
(Dortmund).
La rencontre entre ces deux équipes 
déjà qualifiées pour les huitièmes de 
finale de la compétition avait pour 
enjeu la tête du groupe E, et promet-
tait du spectacle au stade Ramón 
Sánchez Pizjuán, même sans public 
dans les gradins.
Vainqueur de la dernière Ligue 

Europa, Séville, qui pointe désormais 
à la 5e place de la Liga, a dû palier 
les absences de son gardien Bounou, 
d'Acuña ou encore de Suso pour ce 
match considéré comme une "finale" 
de groupe. Mais les Andalous ont pu 
compter sur le retour de Jesús Navas, 
suspendu lors du dernier match de 
C1.
En face, Chelsea est dans une forme 
exceptionnelle: 11 matches sans 
défaite toute compétition confondue 
et une troisième place en Premier 
League. Et les partenaires de Thiago 
Silva ont pu compter sur la quasi-
totalité de l' effectif habituel des 

Blues, Hormis Pulisic, blessé de lon-
gue date.
Mais c'est bien Olivier Giroud qui a 
marqué de son empreinte la ren-
contre en offrant un festival, mar-
quant d'une belle frappe du gauche à 
la 8e minute, puis d'un joli touché 
de balle du droit à la 54e, avant de 
concrétiser de la tête à la 74e, et 
d'enfoncer définitivement le clou à la 
83 en transformant un penalty qu'il 
avait obtenu auparavant.
La semaine prochaine les Blues, 
dorénavant seuls leaders du groupe 
E, recevront Krasnodar, alors que 
Séville se déplacera à Rennes.

Le Cap-Vert a exprimé son soutien au Royaume 
du Maroc dans sa décision "légitime" d'interve-
nir pacifiquement pour rétablir la circulation 
des biens et des personnes dans la zone d'El 
Guerguarat au Sahara marocain. "Le Cap-Vert, 

qui entretient d'excellentes relations d'amitié et 
de coopération avec le Royaume du Maroc et 
œuvre pour la promotion de la paix, du respect 
des droits humains et du bon fonctionnement 
de l'Etat de droit démocratique dans le monde 

Le Groupe de soutien à l’intégrité territoriale du 
Royaume à Genève a exprimé son plein appui à l’ac-
tion pacifique, légale et non offensive qui a été menée 
par le Maroc pour débloquer le passage d’El 
Guerguarat.
Le groupe exprime, dans un communiqué, “son sou-
tien total à cette action pacifique, légale et non offen-
sive, en présence des observateurs militaires de la 
MINURSO qui a pour objectif d’assurer la libre cir-
culation civile et commerciale au niveau de ce poste 
frontalier, liant le Maroc et la Mauritanie”.
Il relève que “cette opération qui s’est déroulée, de 
l’aveu même de la MINURSO et des Nations Unies, 
sans faire de victime, avait pour seul objectif de réta-
blir l’ordre et mettre fin aux manœuvres portant 
atteinte à la libre circulation des personnes et des 
marchandises entre l’Afrique et l’Europe”.
Le Groupe salue, dans ce sens, la grande retenue et la 
sagesse dont a fait preuve le Maroc lors de cette opé-
ration intervenue après avoir épuisé toutes les voies de 
recours diplomatiques possibles y compris les bons 
offices du Secrétaire Général des Nations Unies.
Les pays membres du Groupe se félicitent, de même, 
de l’attachement du Maroc au cessez le feu, confor-
mément aux accords établis sous l’égide des Nations 
Unies, et au processus politique visant à parvenir à 
une solution politique, pragmatique et durable à la 
question du Sahara, sur la base des paramètres claire-
ment définis par les résolutions du Conseil de sécurité 
de l’ONU, adoptées depuis 2007.
Ils réitèrent, en outre, leur plein appui aux efforts 
exclusifs menés par l’ONU pour relancer le processus 
des Tables Rondes qui a permis la tenue de deux réu-
nions à Genève avec la participation de toutes les par-
ties.
Le Groupe réaffirme également que l’initiative d’auto-
nomie marocaine demeure la seule et unique solution 

à ce différend régional, rappelant que le Conseil de 
Sécurité l’a qualifiée à juste titre de sérieuse et cré-
dible.
Il dénonce, par ailleurs, “les entraves du pays hôte 
pour permettre l’enregistrement et le recensement des 
populations des camps de Tindouf conformément 
aux appels du Conseil de Sécurité de l’ONU et aux 
règles du droit international humanitaire”, condam-
nant, dans ce contexte, le détournement des aides 
humanitaires destinées aux populations des camps de 
Tindouf et demandant aux agences humanitaires et à 
la communauté des donateurs d’être vigilants face à 
l’utilisation de l’aide humanitaire pour financer l’ar-
mement du « polisario » dans le cadre de la tension 
qu’il entretient à l’encontre du Maroc.
Le Groupe se dit, d’autre part, préoccupé par le 
retrait du « polisario » du cessez-le-feu de 1991 et 
demande au Secrétaire Général de l’ONU d’exiger 
des séparatistes armés de respecter le cessez-le-feu et 
d’éviter toute action déstabilisatrice qui aura des 
conséquences fâcheuses sur la reprise du processus 
politique.
Il se déclare, de même, “profondément préoccupé par 
la situation des droits de l’Homme dans les camps de 
Tindouf, les graves violations collectives et indivi-
duelles commises par le polisario contre les popula-
tions de ces camps, notamment les détentions arbi-
traires, l’enrôlement des enfants dans les milices 
armées séparatistes et le déni des libertés fondamen-
tales d’expression, d’association et de rassemblement”.
Le Groupe dénonce, dans ce communiqué, l’instru-
mentalisation des droits de l’Homme à des fins poli-
tiques et se félicite des efforts menés par le Maroc 
pour la protection et la promotion des droits de 
l’Homme et de son interaction régulière et construc-
tive avec les mécanismes onusiens opérant dans ce 
domaine.

 Par Omar Chlih-(MAP) 

entier, exprime son soutien au Royaume dans sa décision légitime d'intervenir pacifiquement pour 
rétablir la circulation des biens et des personnes dans la zone, et ce en parfaite conformité avec la léga-
lité internationale", a affirmé le ministre capverdien des Affaires étrangères, M. Luis Filipe Tavares, 
dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita. Dans cette lettre, M. Filipe Tavares souligne que 
son pays "condamne fermement les provocations dangereuses survenues dans la zone tampon d'El 
Guerguarat", notant que "ces actes hostiles visant à semer l'insécurité et l'instabilité dans la région 
représentent une menace à la libre circulation civile et commerciale et une violation des accords en 
vigueur".
Fidèle à sa position habituelle, le Cap-Vert "dénonce tous les actes inconsidérés qui portent atteinte au 
processus politique mené sous l'égide du Secrétaire général des Nations unies, en vue de la recherche 
d'une solution politique à la question du Sahara et salue l'attachement du Maroc au respect de l'Accord de 
cessez-le-feu", fait savoir le diplomate capverdien dans sa lettre.
Et de conclure que le Cap-Vert réitère son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie qu'il considère 
comme étant une voie crédible pour la résolution de ce conflit qui dure déjà depuis de nombreuses années.

 Par Omar Chlih-(MAP) 
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Avant même de prodiguer toute forme 
de soins aux patients et à défaut de dis-
poser d’informations relatives à l’affilia-
tion de leurs "clients" futurs à une assu-
rance maladie, ces cliniques exigent des 
chèques de garantie en blanc ou en 
contrepartie de sommes faramineuses, au 
grand malheur des patients, particulière-
ment à l’heure où cupidité et course au 
profit, devraient laisser place aux valeurs 
humaines et au devoir de sauver des vies.
"La demande de chèques de garantie par 
les cliniques privées est le résultat de l'ab-
sence d'un système électronique permet-
tant d'avoir accès aux données dont dis-
posent les compagnies d'assurance pour 
connaître si le patient est souscrit à une 
société ou non", avait indiqué le ministre 
de la Santé, Khalid Aït Taleb, relevant 
qu'il s'agit d'"une lacune que certaines 
cliniques privées exploitent".
Le ministre de la Santé l’avait bien 
rappelé,"Il est interdit pour la clinique 
sur le plan juridique, en cas de tiers 
payant, de demander aux personnes assu-
rées ou à leurs ayants droit une garantie 
en espèces, par chèque ou tout autre 
moyen de paiement en dehors de la part 
restant à leur charge, en vertu de l'article 
75 de la loi 131.13 relative à l'exercice de 
la médecine".
"Juridiquement, le chèque est payable à 
vue. Il n’existe pas un autre usage du 
chèque que de pouvoir être encaissé 
immédiatement comme le définissent les 
articles 239 à 328 du code de com-
merce", a indiqué dans une déclaration à 
la MAP, Abdelaziz Arji, expert-comp-
table, auditeur et commissaire aux 
comptes.
Le chèque est un instrument de paie-
ment et non de crédit , a précisé M. Arji, 
soulignant que "la loi est intransigeante à 
l’encontre du bénéficiaire et de l’émet-

teur du chèque de garantie".
A cet égard, il a rappelé l’alinéa 6 de l’ar-
ticle 316 du Code de commerce qui 
indique qu’est "punie d’un emprisonne-
ment d’un à cinq ans et d’une amende 
de 2.000 à 10.000 DH, sans que cette 
amende puisse être inférieure à 25% du 
montant du chèque, toute personne, en 
connaissance de cause, qui accepte de 
recevoir ou d’endosser un chèque à la 
condition qu’il ne soit pas encaissé 
immédiatement et qu’il soit conservé à 
titre de garantie".
Concernant l’émetteur, l’article 544 sti-
pule que: "Est puni des peines d’un à 
cinq ans de prison, et d’une amende de 
500 à 5.000 DH, quiconque émet ou 
accepte un chèque à la condition qu’il ne 

soit pas encaissé immédiatement mais 
conservé à titre de garantie", a-t-il préci-
sé.
En plus du recours aux chèques de 
garantie, l’expert-comptable et fondateur 
du cabinet Eurodefi-Audit a également 
dénoncé certaines pratiques frauduleuses 

courantes, notamment lorsque "l’émet-
teur choisit de ne pas signer le chèque 
avec sa signature officielle afin que ce 
dernier soit rejeté sans qu’il encourt de 
sanctions, ou encore de remettre un 
chèque tout en sachant que la provision 
est insuffisante pour le couvrir".
D’autre part, pour échapper à la sanction 

pénale "certaines cliniques encaissent le 
chèque immédiatement, a-t-il fait obser-
ver, ajoutant que certains chèques sont 
libellés au profit de prête-noms afin de 
ne pas être déclarés au fisc".
"Toutefois, ces subterfuges ne sont 
qu’une fuite en avant, face au droit des 
citoyens de recevoir des soins dignes à 

des prix raisonnables, tout en permet-
tant aux cliniques de couvrir leurs 
charges et dégager un bénéfice comme 
toute entreprise", a relevé M. Arji, éga-
lement président de la Commission 
appui aux entreprises de la Chambre 
française de commerce et d'industrie du 
Maroc (CFCIM).
Par ailleurs, M. Arji suggère qu'"il 
convient d’éviter aux cliniques d’être en 
contact avec l’argent en exigeant que le 
paiement soit fait par le biais d’un tiers 
de confiance (tel que la Caisse de 
Dépôt et de Gestion)", ajoutant que 
cette alternative permettrait de "garantir 
les droits de la clinique, du patient, 
mais également de l’administration fis-
cale". Dans l’attente de trouver une 
solution viable face aux pratiques illé-
gales de certaines cliniques privées, le 

ministère de la Santé a mis notamment à 
la disposition des citoyens un portail de 
réclamations baptisé "Allo Chikayati". 
L'objectif est de donner suite aux 
doléances des citoyens, et sanctionner en 
cas d’infraction les contrevenants via 
l’Ordre des médecins. 
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Chèques de garantie : Freinez l'hémorragie 

 SPOrts

Émettre et recevoir un chèque de garantie ou de caution est une pratique "illégale" au Maroc mais qui, 
malheureusement persiste encore de nos jours dans les transactions commerciales entre diverses parties. 

Certaines cliniques privées, habilitées à prendre en charge les patients Covid-19, ont été récemment 
dénoncées par les citoyens, pour l'usage courant de cette pratique.

  Par Sara Ouzian – MAP
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Une délégation de la Commission des AE à la Chambre 
des représentants en visite aux consulats accrédités

Une délégation de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires
 islamiques et des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des représentants 

a visité jeudi plusieurs consulats accrédités à Laâyoune.

Cette visite s’inscrit dans le cadre 
du renforcement de la diplomatie 
parlementaire et des relations de 
coopération avec les pays frères et 
amis ayant ouvert des représenta-
tions consulaires dans la capitale 
du Sahara marocain.
La délégation s’est rendue ainsi 
aux consulats des Emirats arabes 
unis, du Gabon, des Îles Comores 
et Sao Tomé-et-Principe.
Le président de la commission 
parlementaire, Youssef Gharbi a 
indiqué que cette visite constitue 
l’occasion pour exprimer la 
grande reconnaissance des repré-
sentants du peuple marocain à ces 
pays frères et amis pour leur sou-
tien à la marocanité du Sahara, 
soulignant que ces représentations 
auront pour mission, outre le 
volet consulaire, de consolider les 
relations et les échanges écono-
miques et commerciaux avec le 
Maroc.
Le Maroc, qui est ouvert sur son 
environnement africain, a renfor-
cé ses relations avec les pays du 
continent à travers des centaines 
d’accords de coopération couvrant 
tous les domaines, a-t-il déclaré à 
la presse ajoutant que la diploma-
tie parlementaire s’inspire des ini-

tiatives de SM le Roi Mohammed 
VI qui ont permis d’établir de 
solides relations de coopération 
avec les pays africains.
Il a mis l’accent sur l’importance 
du renforcement des relations de 

coopération parlementaires avec 
les pays ayant ouvert des consu-
lats dans les provinces du Sud, à 
travers notamment la création et 
l’activation des groupes d’amitié 
parlementaires entre le Maroc et 

ces pays arabes et africains.
De son côté, Mme Souad Zaidi, 
membre de la commission et 
députée du Parti du progrès et du 
socialisme, s’est félicitée de l’élar-
gissement du cercle de reconnais-

sance de la marocanité du Sahara 
à l’échelle internationale grâce à la 
politique éclairée de SM le Roi, 
comme en témoigne le nombre 
croissant de pays qui ouvrent des 
consulats à Laâyoune et Dakhla.

Elle a relevé que cette visite a 
pour objectif de renforcer les rela-
tions de coopération parlemen-
taire avec ces pays pour les ouvrir 
sur des horizons prometteurs.
De son côté, Allal Amraoui, 
membre de la commission et 
député du Parti de l’istiqlal, a 
souligné que cette visite revêt une 
grande importance en ce sens 
qu’elle constitue l’expression de la 
mobilisation unanime derrière le 
Souverain pour la défense de l’in-
tégrité territoriale et de l’adhésion 
des parlementaires à la dyna-
mique diplomatique menée par 
l’Etat et ayant été sanctionnée par 
plusieurs succès sur les plans 
régional et international, les 
retraits de reconnaissance de plu-
sieurs pays de leur reconnaissance 
à la pseudo "RASD" et l’ouver-
ture de consulats dans les pro-
vinces du Sud.
Après Laâyoune, les membres de 
la délégation se rendront à 
Dakhla pour visiter plusieurs 
consulats en poste dans cette ville 
ainsi qu’à El Guergarat pour 
exprimer leur soutien à l’interven-
tion récente des Forces armées 
royales contre les milices du 
"Polisario".

Livreurs à domicile et code de la route... 

« Tous les chemins mènent au client »  !

 

A Rabat, comme partout au Maroc et 
ailleurs, la livraison à domicile a pris du 
galon. Besoin de manger à n'importe 
quelle heure et n'importe quel endroit, de 
faire du shopping et parfois même des 
courses ? Il suffit de quelques clics et... 
abracadabra, des minutes après vous êtes 
servis !  Des entrailles d'embouteillages 
monstres où l'on attend impatiemment 
"sa délivrance" surgit subtilement, et 
comme un air du déjà vu, un livreur qui 
se faufile sur sa moto au milieu de cet 
"amas". Les yeux braqués sur le point 
d'arrivée marqué sur le GPS de son télé-
phone portable, il mène une course 
contre la montre pour décharger à temps 
les commandes bien rangées à l'intérieur 
de son écrin secret. Respecte-t-il le code 
de la route ? Là c'est une autre paire de 
manches.  En effet, le comportement de 

certains livreurs sur les routes commence 
à faire de l'embarras. Toujours à la 
recherche du "client perdu", ils sont han-
tés par le seul souci du temps. Sont-ils 
payés à la commande ? Karim le 
confirme. 
Le temps est ce qu'il y a de plus précieux 
dans ce métier, fait valoir ce jeune livreur. 
L'équation est simple nous confie-t-il: 
"plus on livre en moins de temps, plus on 
gagne".
Les livreurs touchent parfois une prime 
de ponctualité qu'ils pourraient voir 
"s’évaporer" en cas de retards récurrents, 
dit-il.  "Ainsi, la plupart du temps et sans 
s'en rendre compte, on fait les mains et 
les pieds pour arriver à temps chez les uns 
avant de reprendre le chemin du GPS 
vers des autres", poursuit Karim, un sou-
rire au coin des lèvres. Est-ce là une rai-
son pour se permettre des attitudes qui 
sèment une certaine zizanie ? 
"Nullement", lance un chauffeur de petit 

taxi. "La liberté des uns s'arrête là où 
commence celle des autres", tranche-t-il. 
Tout en mettant en avant la volonté de 
ces "travailleurs", il affirme d'un ton 
presque colérique qu'ils conduisent d'une 
manière "chaotique".  
Cet habitué de routes qui dit, avec fierté, 
"prendre le volant depuis déjà 20 ans", 
regrette avoir fréquemment des pro-
blèmes avec ces jeunes qui mettent par-
fois en danger leur vie et celle des 

citoyens. De leur côté, les opérateurs de 
la livraison à domicile ne ménagent 
aucun effort pour diversifier les options 
d'achats et de livraison. Cela profite bien 
à beaucoup de personnes, surtout aux 
fonctionnaires !  Ikram, jeune fonction-
naire, affirme qu'elle ne peut nullement 
se passer de la livraison à domicile.
"Les livreurs font un travail génial", selon 
elle. Toutefois, elle remet en question une 
certaine "incivilité" et les risques que 

prennent ces livreurs chaque jour à tra-
vers une conduite "dangereuse", parfois 
"irresponsable". L’humanité a pris 
conscience qu’aujourd’hui son train de 
vie a changé. Les entreprises qui propo-
sent la livraison à domicile ne cessent de 
rendre service à leurs clients et leur pro-
curer satisfaction. Mais le respect du code 
de la route demeure la priorité des priori-
tés. 

Réunion préparatoire de la 8e session de la Commission mixte maroco-russe 

La coopération commerciale et le potentiel 
de développement bilatéral au menu

La coopération commerciale et le potentiel de dévelop-
pement entre le Maroc et la Russie ont occupé la 
majeure partie des discussions de la réunion prépara-
toire de la 8ème session de la Commission mixte maro-
co-russe de coopération économique, scientifique et 
technique, qui a eu lieu mercredi par visioconférence.
S'exprimant en ouverture de cette réunion, le ministre 
russe de l’Agriculture, Dmitry Patrushev, a dit espérer 
que la stabilisation de la conjoncture actuelle permettra 
de restaurer et d’augmenter les indices commerciaux 
entre le Maroc et la Russie, notamment suite à la baisse 
du volume d’échange entre les deux pays, impacté par 
les conséquences de la propagation du Coronavirus.
M. Patrushev, également co-président de la 
Commission mixte Maroc-Russie, reportée en raison de 
la propagation de la Covid-19, a par ailleurs estimé que 
"l’adoption de nouvelles bases réglementaires seront des 
gages pour la consolidation du partenariat entre les 
deux pays", évoquant dans ce sens un ensemble de 
documents "à finaliser et harmoniser". Abordant le sec-
teur de l’agriculture et des produits alimentaires, le 
ministre russe espère que, par leurs efforts communs, 
les deux parties réussiront à inverser la tendance néga-
tive du chiffre du commerce qui caractérise le domaine, 
faisant part de l’intérêt des exportateurs russes d’aug-
menter leurs livraisons sur le marché agraire marocain.
En matière d’industrie, a-t-il enchaîné, il y a "un 
potentiel énorme" pour le développement dans plu-
sieurs directions, essentiellement dans l’industrie auto-
mobile, pharmaceutique, énergétique et chimique, 
exprimant par la même la volonté de mettre à profit du 
Maroc, l’industrie et génie civil russe.
De son côté, le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, M. Nasser Bourita, a relevé cinq pistes à 

développer, afin de faire avancer le partenariat multisec-
toriel entre le Maroc et la Russie.
Il s’agit de compléter le cadre juridique entre les deux 
pays, notamment les accords prêts pour signature dans 
les secteurs aérien et douanier, et de finaliser les accords 
portant, entre autres, sur le transport maritime et la cri-
minalité transfrontalière.
M. Bourita s’est, en outre, arrêté sur les investissements 
auxquels les partenaires n’ont pas donné une grande 
impulsion, proposant l’organisation d’un Forum d’in-
vestissement Maroc-Russie afin de mettre en avant le 
potentiel et les opportunités qu’offre le Maroc aux 
investisseurs russes.
Dans le cadre des pistes à développer par les deux par-
tenaires, le responsable marocain a aussi mentionné les 
opérations économiques conjointes sur le continent 
africain, ainsi que les domaines de coopération tradi-
tionnelle.
Il a, à cet effet, appelé à optimiser le corridor vert, espé-
rant sa mise en place intégrale et généralisée, dans le 
but d’en faire bénéficier le plus grand nombre d’entre-
prises marocaines, tout en discutant des droits de 
douane sur certains produits russes.
M. Bourita s’est, par la suite, attardé sur la question des 
échanges humains, notant que la levée du visa pour les 
citoyens russes ne s’est pas répercutée sur l’arrivée des 
touristes, d’où la nécessité d’accompagner l’effort aérien 
des deux pays par une forte promotion de la destina-
tion du Maroc, auprès des Russes.
En termes d’éducation, il a appelé, entre autres, à élar-
gir le secteur à la recherche scientifique, aux hautes 
technologies et au jumelage entre universités.
La réunion préparatoire de la 8ème session de la 
Commission mixte Maroc-Russie de coopération éco-
nomique, scientifique et technique, s'est déroulée en 
présence des chefs de file des cinq groupes de travail 
constitués dans le cadre du partenariat entre les deux 
parties.
Il s'agit du ministère de l’Agriculture, de la Pêche mari-
time, du Développement rural et des Eaux et Forêts 
pour le Groupe de travail sur l’Agriculture, du minis-
tère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte 
et numérique pour le groupe de travail sur l’Industrie, 
du ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environne-
ment pour le groupe de travail sur l’Energie, du minis-
tère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau pour le groupe de travail sur le Transport et de 
la Direction générale des Douanes et Impôts indirects 
pour le Comité de Coopération douanière.

Anouar AFAJDAR – MAP
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résidée par le Président du Directoire du 
CAM, Tariq Sijilmassi, le Président de la 
FISA, Youssef Alaoui, et le Président de la 
Confédération marocaine de l’agriculture et 

du développement rural (Comader) Mohamed 
Alamouri, cette réunion a vu la participation de plu-
sieurs opérateurs du secteur avicole national ainsi que 
de représentants du Ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts, indique CAM dans un communiqué.
Cette rencontre a été l'occasion de remettre au CAM 
un trophée en reconnaissance de sa contribution au 
développement du secteur avicole au Maroc, fait 
savoir la même source.
Elle a permis également de faire le point sur les réali-
sations de la filière notamment dans le cadre du Plan 
Maroc Vert, l’évolution de ses indicateurs, ainsi que 
sur ses contraintes et les leviers à actionner pour son 
développement mais aussi d’exposer les attentes des 
opérateurs en matière d’accompagnement financier, 
précise le communiqué.
En effet, cette rencontre a été tenue avec la FISA et 
ses associations membres, à savoir, l'Association 
Nationale des Producteurs de Viandes de Volailles 
(APV), l'Association Nationale des Producteurs 
d’Œufs de Consommation (ANPO), l'Association 
Nationale des Accouveurs Marocains (ANAM), l'As-

sociation des Fabricants d’Aliments Composés 
(AFAC), et l'Association Nationale des Abattoirs 
Industriels Avicoles (ANAVI).
A cette occasion, les participants ont souligné l’im-
portance de cette filière qui a connu un développe-
ment considérable et qui participe grandement à la 
sécurité alimentaire du pays et à la création d’emplois. 
Ils ont également relevé la persistance de contraintes 
liées à l’écosystème dans lequel elle évolue et qui frei-

nent le développement du secteur.
Ils ont également exprimé leur vive satisfaction suite 
au changement du statut fiscal de la profession consa-
crant désormais les aviculteurs en tant qu’agriculteurs 
et non plus comme marchands de gros, souligne la 
même source.
Le Crédit Agricole du Maroc a réitéré son engage-
ment ferme d’accompagner l’ensemble des acteurs de 
la chaîne de valeur, tant en amont qu’en aval, et de 

répondre aux besoins d’investissements importants 
qui doivent être réalisés par la filière dans le cadre de 
la nouvelle stratégie agricole Génération Green 2020-
2030.
A l’issue de la rencontre, il a été convenu de mettre 
en place un cadre institutionnel impliquant l’en-
semble des parties prenantes (MAPMDREF-FISA - 
CAM- COMADER), afin de déployer des mesures de 
soutien spécifiques à la filière avicole et un dispositif 
d’accompagnement personnalisé par opérateur.
Par ailleurs, M. Sijilmassi a annoncé que le CAM 
s’engageait à mettre ses produits et services digitaux 
au service des opérateurs en développant et en lançant 
une plateforme intégrée pour digitaliser l’ensemble 
des transactions de la chaîne de valeur avicole et déve-
lopper ainsi un écosystème spécifique pour la profes-
sion.
Les opérateurs ont vivement salué la mobilisation du 
CAM pour le secteur et les efforts régulièrement 
consentis par la Banque pour appuyer et encourager 
le développement de l’aviculture marocaine en parti-
culier et de l’ensemble des filières agricoles en général.
A ce titre, M. Youssef Alaoui a remis, au nom de la 
FISA, un trophée à M. Tariq Sijilmassi, en reconnais-
sance de la contribution du GCAM au développe-
ment du secteur avicole au Maroc et son soutien 
constant.

Le Crédit Agricole du Maroc affirme son soutien  
aux Fédérations interprofessionnelles de l’Agriculture

   économie

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a tenu, mardi, une réunion avec la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA)  
et ses associations membres, dans le cadre du cycle de rencontres que la Banque a initié avec les différentes fédérations interprofessionnelles de l’agriculture.

La gestion des déchets médicaux et la 
responsabilité morale des producteurs

e Maroc a parfaitement adhéré aux efforts 
de lutte contre ces déchets toxiques et 
œuvre à leur gestion de la manière la plus 

appropriée, en adoptant un important arsenal juridique, 
notamment la loi 28-00 relative à la gestion des déchets, 
le décret relatif à la gestion des déchets dangereux et 
celui portant sur la gestion des déchets médicaux et 
pharmaceutiques, outre la charte nationale de l'environ-
nement et du développement durable. 
Les déchets médicaux et pharmaceutiques sont issus des 
activités liées au diagnostic, au suivi, au traitement pré-
ventif ou hospitalier en matière de médecine humaine et 
vétérinaire et à l'ensemble de déchets provenant d'activi-
tés d'hôpitaux publics et cliniques privées, des centres de 
recherche et des laboratoires d'analyses.
Le traitement de ces déchets, dont 20 pc sont jugés dan-
gereux, doit bénéficier d'un intérêt particulier, selon 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à travers 
des opérations de tri depuis la source, d'emballage, de 
stockage, de collecte, de transport, de traitement et 
d'élimination.
Dans ce contexte, Abdeslam Chekkal, directeur des 
hôpitaux et des soins ambulatoires au ministère la santé, 
a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que les 
déchets médicaux se répartissent en déchets similaires 
aux ordures ménagères, soit entre 75 et 80 pc, et en 
déchets dangereux avec 10 à 25 pc du volume total.
Il a attiré l'attention sur l'existence de déchets haute-
ment contagieux pouvant infecter les humains et 
d'autres êtres vivants, alors que d'autres le sont moins, 
comme les médicaments et produits chimiques et biolo-
giques non utilisés ou périmés, les organes et tissus 
humains ou animaliers, entre autres. 
Les dangers des déchets médicaux et pharmaceutiques 
résident dans la possibilité de propagation d'épidémie, à 
travers le toucher direct des sécrétions du malade ou des 
liquides issus de son corps, a-t-il ajouté, notant que les 

bactéries prolifèrent également par les rongeurs et 
insectes au contact des déchets jetés de manière non 
sécurisés, pouvant donner lieu à des pathologies dont le 
sida, l'hépatite, l'infection respiratoire, les inflamma-
tions de la peau et l'intoxication. 
En vue de réduire les dangers de ces déchets, le respon-
sable a précisé que leur gestion est basée sur 4 principes: 
"polluant contaminant" dont la responsabilité de s'en 
débarrasser de manière sûre et respectueuse de l'environ-
nement revient aux producteurs de ces déchets, sur le 
plan juridique et financière, le principe de vigilance qui 
suppose que si le danger éventuel est grand, mais non 
connu avec précision, l'on suppose que le niveau du 
danger est supérieur et, partant de ce constat, les pro-
ducteurs des déchets doivent recourir aux normes les 
plus exigeantes de gestion et d'élimination de ces pro-

duits.
On trouve aussi le principe de responsabilité qui stipule 
que tout individu qui gère ou traite les déchets médi-
caux reste le premier responsable, sur le plan moral, 
ainsi que le principe de proximité qui prévoit le traite-
ment et l'élimination des déchets dans un site proche de 
celui de production, pour réduire les risques et dangers. 
Le traitement incorrect de ce genre de déchets peut être 
à l'origine de problèmes de santé et donner suite à des 
impacts négatifs sur l'environnement, a-t-il averti, rele-
vant que la bonne gestion de ces déchets requiert une 
bonne prise de conscience de l'ensemble des interve-
nants et l'adoption d'une stratégie particulière, en insis-
tant sur la formation de l'ensemble des cadres de santé 
actifs dans ce domaine.
La gestion technique des déchets, a-t-il estimé, passe par 

plusieurs étapes reposant, en particulier, sur le tri consi-
déré comme élément essentiel à cet effet, puisqu'il 
contribue à réduire la quantité de déchets dangereux et 
le coût d'élimination, et l'usage de couleurs différentes 
des bennes à déchets, rouge pour les déchets contagieux, 
jaune pour les déchets tranchants, marron pour les 
déchets chimiques et pharmaceutiques et noir pour les 
autres types de déchets. 
Il a, par ailleurs, appelé à faire distinguer les engins 
dédiés au transport de déchets similaires à ceux ménagers 
et ceux chargés du transport de déchets dangereux à l'in-
térieur de l'hôpital, en consacrant des endroits de stoc-
kage de déchets médicaux, selon des critères techniques 
spécifiques, à travers la collecte et le transport des 
déchets par des société agréées, le traitement et l'élimina-
tion des déchets dangereux sur les sites dédiés à cet effet. 
Pour l'élimination de ce genre de déchets dangereux, il a 
rappelé qu'outre les équipements disponibles dans cer-
tains hôpitaux publics, le Maroc dispose actuellement de 
cinq unités de traitement des déchets médicaux dange-
reux, à Tétouan, Casablanca, Meknès, Témara, et 
Ouarzazate, alors que plusieurs autres unités sont en 
cours de création. 
Pour ce qui est des hôpitaux publics, poursuit-il, la plu-
part d'entre eux procède au traitement des déchets, à tra-
vers la conclusion d'accords avec des sociétés spécialisées 
ou à travers des unités de traitement disponibles dans ces 
hôpitaux, faisant savoir que 45 millions dh ont été 
alloués en 2018 à la gestion des déchets médicaux.
L'état de gestion des déchets médicaux et pharmaceu-
tiques au sein des établissements hospitaliers fait ressor-
tir, d'après la dernière enquête réalisée à ce sujet en 
2013, que la quantité de déchets médicaux et pharma-
ceutiques dangereux produite au Maroc par ces struc-
tures est estimée à 7.642 tonnes par an, répartie entre 
secteur public (hôpitaux 3.538 tonnes et établissements 
des premiers soins 814 tonnes par an), et secteur privé 
(cliniques privées 1.983 tonnes, centres d'hémodialyse, 
877 tonnes, et laboratoires d'analyses médicales 430 
tonnes annuellement). 

La gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques est régie par des règles rigoureuses avec pour objectif la préservation de 
l'environnement et la protection de la santé publique du danger qui en découle, ce qui interpelle sur le degré d'engagement 

et de responsabilité morale des parties productrices quant au traitement efficient et sûr de ces produits. 
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Casablanca: Juan García Muñoz reconduit à la tête 
de la Chambre espagnole de commerce et d’industrie

Licence professionnelle Design et Stylisme de Mode 

CASA MODA ACADEMY : Remise des diplômes 
de la, promotion 2019 

Tanger Med : L'ambition de jouer son rôle de locomotive du développement continental 

Juan García Muñoz a été réélu récemment 
président de la Chambre espagnole de com-
merce, d'industrie et de navigation de 
Casablanca à l'issue de l'Assemblée générale 
ordinaire de la Chambre.
Javier Díaz Aliaga et Juan Carlos Álvarez 

Flores ont été réélus respectivement 1er vice-
président et administrateur, indique un com-
muniqué de la Chambre, notant que trois 
nouveaux membres ont été accueillis au sein 
du Conseil d’Administration à savoir: 
Alejandro Toral Gutiérrez, Miquel Crisol 

Giralt et Adolfo López Macías.
Le nouveau bureau est composé également 
de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, 
Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez en sa 
qualité de président d'honneur de la 
Chambre.

Tanger Med a l’ambition de jouer son rôle 
comme une locomotive de développement 
continental en partageant avec l’ensemble des 
membres de l'Association Africaine des Zones 
Économiques (AEZO) toutes les expériences 
que le groupe a pu réaliser, a affirmé, jeudi, le 
Président du Groupe Tanger Med, Fouad 
Brini.
Dans une allocution prononcée à l’occasion 
de l’ouverture de la 5ème édition de la 
Convention annuelle des zones économiques 
africaines, tenue en format virtuel, M. Brini a 
précisé que l’ambition du Maroc et la vision 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu l’Assiste, a appelé depuis le début à une 
coopération Sud-Sud et un partage africain 
comme priorité, notant que l’intégration 
industrialo-portuaire de Tanger Med peut 
être utilisée comme exemple, mais que ce 
n’est pas le seul exemple qui est aujourd’hui à 
citer. 
Rappelant que l’AEZO, qui compte 
aujourd’hui 80 membres représentant 42 
pays, est à peine à la 5ème édition de la 
convention annuelle, après 2 éditions à 
Tanger, puis celle d’Abidjan et celle d’Addis 
Abeba au siège de l’union africaine, M. Brini 
a souligné que l’ambition de Tanger Med est 
d’accompagner cette association jeune, de 
jouer pleinement son rôle et de partager avec 
ses frères et amis africains l’ensemble de ses 
expériences. 
"Nous avons aussi nous-mêmes un long che-
min encore à faire dans cette recherche de 
contribution et cette participation active dans 
ces chaînes de valeurs mondiales qui sont en 
train de naître et particulièrement dans le 

monde industriel", a-t-il ajouté.
Il a, par ailleurs, évoqué le Partenariat régio-
nal économique global (RCEP), signé en 
novembre dernier par quinze pays d'Asie et 
du Pacifique à l'occasion de la clôture du 
sommet de l’Association des Nations de l’Asie 
du Sud-Est (ASEAN), notant que cet accord, 
dont les membres représentent 30% du PIB 
mondial, intervient dans un contexte de forte 
crise économique et bénéficiera à plus de 2 
milliards d’habitants.
“Cet accord va créer une zone de libre-
échange mondiale importante entre l’Asie et 
le pacifique, et s’il n’annonce pas un nouvel 
ordre mondial, il préfigure en tout cas un 
nouvel espace d’échange commercial interna-
tional important”, a-t-il relevé, estimant qu’il 
va également créer une nouvelle zone de 
compétition pour l’Afrique et peut challenger 
encore plus le continent, et que c’est au 
continent de jouer son rôle pleinement pour 
recréer les nouvelles chaînes de valeurs.
M. Brini a, en outre, salué l’effort fait par un 
certain nombre de pays africains pour retrou-
ver le chemin de la croissance et créer de la 
richesse pour la population et des emplois, 
particulièrement pour les jeunes, affirmant 
que sur les 5 dernières années, les zones éco-
nomiques spéciales africaines ont participé à 
la création de 60 millions d’emplois, ce qui 
est “important mais pas suffisant malheureu-
sement”.
S’agissant du contexte particulier de la tenue 
de cette rencontre marqué par la pandémie 
du coronavirus, le Président du Groupe 
Tanger Med a indiqué qu’il est “certain que 
cette crise va redéfinir les chaînes de valeurs 

 Le mercredi 25 novembre 2020, le 
Président du Conseil d’Administration de 
CASA MODA ACADEMY, M. Jalil 
SKALI, en présence de l’ensemble des par-
tenaires (département de la formation pro-
fessionnelle au sein du ministère de l’Édu-
cation Nationale et de l’Enseignement 
Supérieur, ESITH, AMITH), a remis leurs 
diplômes à la promotion 2019 des étu-
diants de la Formation de Licence 
Professionnelle en Design et Stylisme de 
Mode. Cette cérémonie organisée dans les 
locaux de CASA MODA ACADEMY a 
permis de féliciter les 17 jeunes lauréats 
pour l’aboutissement de leur cursus univer-
sitaire de 3 années passées au sein de 
l’école.
 Cette cérémonie a également été l’occasion 
pour le Président du Conseil d’Administra-
tion de CASA MODA ACADEMY, de 
saluer l’implication des partenaires, et plus 
particulièrement la Direction de la 
Formation au sein du Ministère de l’Indus-
trie, du Commerce et de l’Économie Verte, 
du Département de la Formation 
Professionnelle au sein du Ministère de 
l’Éducation Nationale et de l’Enseignement 
Supérieur, l’AMITH, ainsi que l’ESITH. 

Cette cérémonie qui revêt traditionnelle-
ment un coté festif a été organisée dans le 
strict respect des mesures de précaution en 
vigueur en ces temps de pandémie afin de 
préserver la sécurité de toutes et tous au 
sein de l’établissement. En effet la cérémo-
nie de diplomation des 17 élèves a été orga-
nisée en deux temps pour pouvoir respecter 
les mesures de distanciation imposées par 
les protocoles sanitaires en vigueur. Par 
ailleurs, cette cérémonie a été l’occasion 

d’annoncer le lancement du DTS en 
Modélisme Créatif Industriel à partir de la 
rentrée scolaire 2020, cursus qui vient ren-
forcer les formations dispensées actuelle-
ment par CASA MODA ACADEMY.
Ce nouveau cursus de formation profes-
sionnelle a pour objectif principal de 
répondre à des besoins concrets en 
Techniciens Spécialisés exprimés par les 
Industriels du Textile et de l’Habillement 
au Maroc.

 Par Noureddine HAZMI - MAP

Société

de production, et avoir un impact important sur 
l’économie mondiale”.
Tenue sous le thème "la Contribution des Zones 
économiques dans la mise en oeuvre de la 
ZLECAF et le renforcement de l’intégration afri-
caine”, en marge de l’AfCFTA Business Forum, 
la 5ème Edition de la Convention annuelle, qui 
connaît la participation d’experts internationaux 

de haut niveau, se concentrera sur la mise en 
œuvre de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF), et ce en explorant les défis 
et les opportunités pour les zones économiques 
spéciales (ZES), ainsi que la manière dont elle 
pourrait contribuer à générer de la croissance, 
favoriser l'intégration régionale et à renforcer le 
commerce intra-africain. 
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Sociétés cotées  

Décélération de la baisse de l'activité 
à fin septembre

M2M Group 
impacté par ASSIAQA Card

Accor acquiert 100 % des marques de SBE

Le chiffre d'affaires agrégé des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca a affiché un recul moins prononcé 
au troisième trimestre de l'année en cours de - 4,5% pour atteindre 57,9 milliards de dirhams (MMDH), 

contre -10,5% au trimestre précédent, selon Attijari Global Research (AGR).

ans le détail, 43 sociétés cotées 
parmi les 68 ayant publié leurs réali-
sations au T3-20 ont affiché un repli 
de leurs revenus contre 54 lors du 

deuxième trimestre, indique la filiale d'Attija-
riwafa Bank, dédiée à la recherche, dans sa der-
nière analyse des résultats opérationnels des 
sociétés cotées au T3-20.
Cette nette décélération de la baisse de l'activi-
té est justifiée par la reprise progressive de 
l’économie et ce, après un premier semestre 
marqué par une période de confinement strict 
de la population de plus de 90 jours, explique 
la même source, ajoutant que l’analyse de 
l’évolution de l’activité des secteurs cotés au 
T3-20 révèle deux grandes tendances.
Ainsi, d'après les analystes, les secteurs 
"Distribution", "Assurances" et Télécoms" ont 
été pénalisés par l’affaiblissement de la 
consommation des ménages, faisant savoir 
dans ce sens que leurs revenus trimestriels ont 
chuté de respectivement -9,1%, -12,1% et 
-3,1%.
À l'inverse, poursuit AGR, les secteurs 
"Banques", "NTI" et "BTP" ont tiré profit de 
la bonne dynamique des crédits, du change-

ment des habitudes de consommation et de la 
reprise des chantiers de construction, relevant 
que ces secteurs ont affiché des revenus en 
hausse de +1,6%, +8,4% et +2,1% respective-
ment.
En outre, l'analyse fait ressortir que les revenus 
de la cote se sont établis à 174,2 MMDH à fin 
septembre 2020, en repli relativement limité 
de -4,7%, relevant que tenant compte du 
poids capitalistique des différents secteurs 
cotés, deux grands constats se dessinent.
En effet, 8 secteurs cotés, représentant 38% de 
la capitalisation du marché, ont accusé des 
baisses plus ou moins sensibles de leur activité 
à fin septembre, indiquent les analystes. Il 
s'agit de l'Immobilier (-50%), BTP (-15,3%), 
Ciment (-12,8%), Distribution (-11%), 
Sociétés de Financement (-6,1%), Ports 
(-3,9%), Assurances (-3,6%) et Agro-
alimentaire (-2,4%).
Par ailleurs, 4 secteurs cotés, contribuant à 
hauteur de 59% à la capitalisation du marché, 
ont affiché des progressions sensibles de leurs 
revenus, à savoir les Banques, les Télécoms, les 
Mines et les NTI, dont l’activité s’est appréciée 
de 5%, 0,7%, 3,9% et +2% respectivement.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe M2M s'est établi à 50 
millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, soit un repli de 
63% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires social à fin septembre 2020 
s’élève à 54 MDH, enregistrant une baisse de 8,5% 
par rapport à la même période de l’année précé-
dente, selon les indicateurs financiers du Groupe 
M2M au titre du 3ème trimestre 2020. Cette mau-
vaise performance, explique la même source, est 
générée par un contexte défavorable combinant 
l’impact de la fin de la concession "ASSIAQA Card" 
relative au programme national des permis de 
conduire et des cartes grises électroniques, ayant pris 
fin au 31 décembre 2019 après 12 ans de partenariat 

public-privé réussi. 
Cette perte de chiffres d’affaires devait être absorbée 
par l’évolution des autres activités et la contribution 
des nouveaux relais de croissance qui ont subi un 
ralentissement dû à la crise sanitaire, note le Groupe. 
Les investissements réalisés courant ce trimestre ont 
concerné uniquement des achats liés à l’infrastruc-
ture IT et aux outils de travail et de développement, 
fait observer M2M, soulignant que le Groupe main-
tient sa capacité financière solide sans recours à 
l’endettement.

Dans le cadre de sa stratégie de simplification « asset light » 
et souhaitant renforcer sa présence dans l’hôtellerie « lifes-
tyle », secteur de l’industrie qui connaît la plus forte crois-
sance, le Groupe Accor annonce aujourd’hui la conclusion 
d’accords portant sur la mise en place d’une nouvelle struc-
ture de détention pour SBE.
Selon les termes de ces accords, Accor acquiert 100 % des 
activités « Asset light » de SBE, comprenant notamment les 
marques Delano, Mondrian, SLS et Hyde, et la quasi-tota-
lité des marques de restaurants et bars du Groupe, dont 
Cleo, Fili’a, et Carna by Dario Cecchini.
Ces marques seront au cœur de la nouvelle division « lifes-
tyle » de Accor. SBE exploite actuellement 22 hôtels, aux-
quels s’ajoutent plus de 40 projets d’ouverture, un chiffre 
qui a plus que doublé depuis la première prise de participa-
tion de Accor dans cette société en 2018. Des ouvertures 

majeures, notamment celles du Mondrian London et du 
SLS Dubai, sont notamment prévues pour 2021.
Eldridge, société holding opérant dans les domaines de la 
finance, des technologies, de l’immobilier et du divertisse-
ment, acquiert pour sa part les deux derniers actifs immobi-
liers encore détenus par sbe : l’Hudson Hotel, à New York, 
et le Delano, à Miami.
En parallèle, Sam Nazarian acquiert 100 % de la plateforme 
Disruptive Restaurant Group (DRG) de sbe, comprenant 
15 restaurants et discothèques en pleine propriété, et ren-
force sa participation majoritaire dans C3, acteur majeur de 
la restauration dédiée à la livraison.
L’opération, réalisée par échange d’actifs et de numéraire, 
entraîne pour Accor un investissement de 300 millions 
d’euros, en quasi-totalité lié au remboursement de la dette 
de sbe.

Quasi-stabilité 
des revenus d’Atlanta 

Le chiffre d'affaires de la compagnie Atlanta 
assurances a maintenu une trajectoire crois-
sante pour se situer à 2,084 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin septembre 2020, en 
légère hausse de 0,5% par rapport à la 
même période de l'année écoulée. Ce chiffre 
d'affaires est réparti sur l'activité non vie qui 
a enregistré une hausse de 1,7% à 1,72 
MMDH et l'activité vie (-4.8% à 364 mil-
lions de dirhams - MDH), précise Atlanta 
assurances dans un communiqué. Au cours 
du 3ème trimestre 2020, la compagnie a 
réalisé un CA de 519 MDH, en baisse de 
-10,8% par rapport à la même période un an 
auparavant, fait savoir la même source. 
L'activité non vie a affiché un CA de 438 
MDH, en retrait de 7,2%, tandis que le CA 
vie a chuté de 26,2% à 81 MDH.

Baisse de l’activité 
de Lesieur Cristal 

Le chiffre d’affaires du Groupe Lesieur 
Cristal a atteint 869 millions de dirhams 
(MDH) au 3ème trimestre 2020, affichant 
un repli de 5% par rapport à la même 
période de l'année 2019. Cette évolution est 
liée au recul des exportations d’huile d’olive 
occasionnée par le faible niveau de la cam-
pagne oléicole nationale 2019/2020, indique 
le groupe Lesieur Cristal qui vient de 
publier ses indicateurs financiers. A fin 
septembre, le chiffre d’affaires cumulé est 
en croissance de 2% par rapport à la même 
période au titre de l'année 2019, fait savoir 
le groupe, notant que le trimestre a enre-
gistré la poursuite des chantiers straté-
giques visant l’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle.

Bonne tenue de l’acti-
vité de Dari Couspate 

Le chiffre d'affaires de Dari Couspate s'est 
établi à 477 millions de dirhams (MDH) au 
titre des neuf premiers mois de 2020 contre 
434,5 MDH durant la même période de l’an-
née précédente. Toutefois, le chiffre d’af-
faires du troisième trimestre a totalisé 147,9 
MDH, en léger retrait de 0,35%, sur fond de 
ralentissement de la demande lié, d’une 
part, aux niveaux élevés des stocks consti-
tués par les clients au cours du premier 
semestre, et d’autre part, par la diminution 
sensible des occasions de rassemblements 
familiaux. Dari couspate souligne avoir 
entamé au cours du troisième trimestre les 
travaux de construction de la nouvelle unité 
de production "Dari 3", notant que tous les 
efforts sont fournis pour rattraper le retard 
pris pendant le confinement sur les 
échéances de réalisation initialement fixées.

EntreprisesMonde

Aide au Liban
La communauté internationale attendent toujours le gouvernement

es représentants de la communauté internationale ont 
renouvelé mercredi leur volonté d'aider le Liban en 
crise, mais ont aussi constaté le défaut des conditions 
d'une aide massive et structurelle, dont la création d'un 

gouvernement.
Lors de la deuxième conférence internationale d'aide d'urgence 
pour le pays, quatre mois après l'explosion du port de Beyrouth, 
alors que le pays est à genoux et que ses dirigeants ne parvien-
nent pas à former un gouvernement, les dirigeants ont insisté sur 
l'importance d'aller au-delà des seules aides d'urgence qu'ils four-
nissent pour l'instant.
"Ce soutien ne saurait remplacer l'engagement des forces poli-
tiques libanaises à former le plus rapidement possible un gouver-
nement et mettre en oeuvre la feuille de route de réformes sans 
laquelle l'aide structurelle internationale ne pourrait être déclen-
chée. Nous ne lâcherons rien ni sur nos promesses ni sur nos exi-
gences, que ce soit sur les réformes ou sur l'enquête sur l'explo-
sion", a déclaré le président français en ouvrant la visioconfé-
rence, co-présidée avec le secrétaire général de l'ONU Antonio 
Guterres.
Le Liban est englué depuis plus d'un an dans une profonde crise 
économique, sociale et politique. En plus d'une dépréciation his-
torique de sa monnaie et d'une hyperinflation, le pays est tou-
jours sans gouvernement plus de trois mois après la démission du 
Premier ministre, Hassan Diab.
"Malheureusement, malgré nos multiples actions au niveau technique 
sur des sujets variés au cours des quatre derniers mois, et en l'absence 
d'un gouvernement investi, nous n'avons pas beaucoup avancé dans la 
préparation d'une stabilisation complète et d'un programme de 
réformes", a regretté la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, 
soulignant l'importance notamment de remettre sur pied le système ban-
caire.

"La communauté internationale est prête à apporter une aide plus 
importante, plus pérenne, mais cette aide économique et financière est 
conditionnée aux réformes (...) indispensables pour le Liban sorte de la 
crise", a abondé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le 
Drian, citant "la mise en place d'un gouvernement de compétence, sou-
tenu politiquement, pour mettre en place un agenda de réforme".
"La Banque mondiale est prête à aider les Libanais en soutenant les 
transferts de devises et d'autres programmes d'aide sociale, selon sont 
président, David Malpass.
En attendant, Emmanuel Macron s'est félicité de l'action d'urgence, 

soulignant que les promesses des donateurs du 9 août aient "été 
tenues et même dépassées : plus de 280 millions d'euros ont été 
décaissés, ce qui a permis de faire face à une partie importante 
des besoins immédiats".
Notamment "12.500 tonnes de farine ont été distribuées, soit 
80% des stocks détruits, 73.000 personnes ont reçu une aide 
pécuniaire, un vingtaine d'équipes médicales mobiles ont été 
déployées, 25.000 personnes ont bénéficié d'un abri, 90 écoles 
ont reçu des fournitures. C'est beaucoup mais ça ne suffit pas", a 
poursuivi le président français.
La Banque Mondiale, l'ONU et l'UE ont acté la mise en place 
d'un fonds pour le relèvement précoce du pays, avec la participa-
tion de la société civile, sollicitée pour contourner les acteurs ins-
titutionnels locaux, décrédibilisés aux yeux de la communauté 
internationale, notamment en raison de l'importante corruption.
"Ces instruments permettront d'assurer la continuité des finan-
cements au-delà de l'aide humanitaire d'urgence", selon un com-
muniqué conjoint de la France et de l'ONU.
A cette visio-conférence participaient également des représentants 
de la société civile et de la "jeunesse", qui "est la dignité et l'avenir 
de ce pays frère", a déclaré Emmanuel Macron alors que la France 
et le Liban ont des liens historiques, culturels, très forts.
32 pays, 12 organisations internationales et 7 organisations de la 

société civile libanaise ont participé, selon le communiqué.
Dans un rapport accablant, la Banque mondiale a parlé d'une "dépres-
sion délibérée" au Liban, dénonçant l'incapacité des dirigeants à s'en-
tendre sur "une action politique efficace". Le PIB devrait reculer de 
19,2% cette année après une contraction de 6,7% en 2019.
Depuis le Liban, le président Michel Aoun a déclaré pour sa part que 
"former un gouvernement est une priorité", afin de lancer des réformes 
structurelles et reconstruire Beyrouth. "Votre aide est cruciale pour la 
population", a-t-il dit aux donateurs.

EthiopiE 
La guerre du Tigré 

va-t-elle basculer vers 
la guérilla ?

es bulletins d’information relayés, ces derniers temps, par 
les médias du monde entier évoquent une guerre que fort 
peu connaissent ; à savoir, la guerre du Tigré, un conflit 
armé opposant le gouvernement fédéral éthiopien au gou-

vernement régional du Tigré.  
Pour l’histoire, après avoir été  dirigée, pendant des décennies, par 
la coalition du Front Démocratique Révolutionnaire du Peuple 
Ethiopien (FDRPE) au sein de laquelle la minorité tigréenne 
constituant 6% de la population totale du pays possédait une part 
importante du pouvoir, l’Ethiopie est devenue, avec l’entrée en 
vigueur de la Constitution de 1994, un Etat fédéral divisé en 
régions établies sur des bases ethniques. Or, l’hégémonie « tigréenne 
», principalement marquée sous les mandats du Premier ministre 
Meles Zenawi qui a dirigé le pays de 1995 jusqu’à sa mort en 2012, 
va être fermement dénoncée après la disparition de ce dernier et 
donner lieu, dès le début de l’année 2018, à une importante agita-
tion sociale et politique qui conduira à la démission du Premier 
ministre Hailé Mariam Dessalegn et au report des élections muni-
cipales prévues au mois d’Avril.   
Aussi, pour répondre à la vacance du pouvoir et calmer la contesta-
tion, le Front Démocratique Révolutionnaire du Peuple Ethiopien  
va nommer comme Premier ministre, Abiy Ahmed, un oromo,  qui 
va très vite lancer un ambitieux programme de réformes incluant 
notamment la libération des dissidents, l’ouverture de l’espace 
démocratique et, bien entendu, la paix avec le voisin érythréen.
Sur sa lancée, le nouvel homme fort du pays va s’atteler à faire du 
FDRPE  une structure nationale centralisée comprenant quatre 
partis ethno-régionaux implantés indépendamment les uns des 
autres dans les différentes régions des Oromos, ethnie la plus 
importante d’Ethiopie, des Amharas, des Tigréens et des peuples du 
Sud.
Mais si toutes ces initiatives en direction de la concorde et de la paix 
vaudront, à leur initiateur, le Prix Nobel de la Paix 2019, le rappro-
chement avec l’Erythrée va, néanmoins, constituer une source de 
tensions dans la mesure où la région du Tigré, qui délimite une 
grande partie de la frontière et qui a « abrité » les affrontements 
entre les deux pays, est revendiquée par les uns et par les autres. Le 
Front de Libération du Peuple du Tigré (FLPT), qui dirige seul la 
région du Tigré, va, alors, saisir cette occasion pour accuser le 
Premier ministre d’avoir délibérément marginalisé la minorité 
tigréenne et pour se positionner, en conséquence, dans l’opposition, 
dès 2018. Voilà pour l’histoire mais qu’en est-il aujourd’hui ?
En considérant que la volonté du Premier ministre de mettre fin au 
système politique ethnocentré en vigueur depuis 1994, avait provo-
qué l’affaiblissement de la position de l’ethnie tigréenne, le FLPT 
avait refusé son intégration politique au sein du Parti de la 
Prospérité d’Abiy Ahmed  avant d’entrer en rébellion ouverte avec 
le pouvoir central, en Novembre 2020. Or, si aux dires d’Abiy 
Ahmed, les troupes fédérales se sont emparées, ce samedi, de 
Mekele, la capitale de la région rebelle et marqué, ainsi, l’accomplis-
sement de la « phase finale » de l’opération militaire contre le FLPT, 
force est de reconnaître que ces propos sont difficilement vérifiables 
du fait du black-out imposé par le pouvoir central sur la région du 
Tigré puisque toutes les communications y ont été coupées et que 
l’accès des journalistes y a même été interdit.
Quoiqu’il en soit, ce qui reste sûr c’est que le feu couvait depuis des 
mois entre le Premier ministre accusé d’avoir « rogné les préroga-
tives » du tout puissant FLPT et les autorités régionales du Tigré 
qui en sont même arrivés à organiser leurs élections en Septembre 
dernier.  
La guerre entre le gouvernement fédéral éthiopien et le gouverne-
ment régional du Tigré est-elle bel et bien terminée comme veut 
bien le laisser croire Abyi Ahmed ou alors l’Ethiopie serait-elle sur 
le point de basculer dans une lutte de guérilla à laquelle semble-
raient se préparer ces dizaines de milliers de combattants aguerris 
du FLPT ? Attendons pour voir…

Hommage au « réformateur » 
et « fervent européen » 

lus jeune président de la Ve 
République lors de son élection (48 
ans) en 1974, "VGE" avait été hos-
pitalisé à plusieurs reprises ces der-

niers mois pour des problèmes cardiaques. Il est 
décédé mercredi à l'âge de 94 ans des suites du 
Covid-19, dans sa maison familiale d'Authon, 
dans le centre de la France, a annoncé sa famille.
Pendant son mandat, Giscard, incarnation du 
centre-droit, avait eu une action modernisatrice, 
promulguant d'importantes réformes de société 
comme l'autorisation de l'interruption volontaire 
de grossesse (IVG) ou l'abaissement du droit de 
vote à 18 ans. Il fut aussi le premier président 
non gaulliste de la Ve République, après l'emblé-
matique général de Gaulle et son héritier poli-
tique Georges Pompidou.
Fervent européen, il avait travaillé avec son "ami" 
le chancelier Helmut Schmidt à faire tourner le 
moteur franco-allemand et, dans les années 
2000, présidé la convention pour l'Europe en 
vue de l'établissement, avorté, d'une Constitution 
européenne. Son goût pour les affaires internatio-
nales l'a poussé à être le père des réunions du G7, 
le club des pays industrialisés.
"Avec Valéry Giscard d'Estaing, la France a perdu 
un homme d'État, l'Allemagne un ami et nous 
avons tous perdu un grand Européen", a regretté 
la chancelière allemande Angela Merkel.
"Nous pleurons Valéry Giscard d'Estaing. Il a 
rendu d'énormes services à l'amitié franco-alle-
mande et a eu une influence décisive sur celle-ci, 
également grâce à son amitié particulière avec 
Helmut Schmidt", a pour sa part réagi le chef de 
la diplomatie allemande Heiko Maas.

Les dirigeants des institutions européennes ont 
salué "un grand Européen qui continuera de 
nous inspirer", selon les termes de la présidente 
de la Commission européenne Ursula von der 
Leyen.
Le président du Conseil européen Charles 
Michel a rappelé qu'avec Helmut Schmidt, l'an-
cien président a concrétisé le "rêve d'une Europe 
plus intégrée". "Il a créé le Conseil européen, 
lequel a posé les fondements de l'union moné-
taire, donc de l'euro", a-t-il ajouté.
"Nous lui devons beaucoup", a renchéri le chef 
de la diplomatie européenne Josep Borrell. 
"Pendant toute sa vie il a oeuvré en faveur du 
renforcement de la construction européenne."
Le président Emmanuel Macron a de son côté 
salué la mémoire d'un chef d'État dont "le sep-
tennat transforma la France": "Les orientations 
qu'il avait données à la France guident encore 
nos pas. Serviteur de l'État, homme politique de 
progrès et de liberté, sa mort est un deuil pour la 
nation française".
Le chef de l'Etat s'adressera jeudi soir aux 
Français pour lui rendre hommage, alors que ses 
obsèques doivent avoir lieu "dans la plus stricte 
intimité", selon la famille.
De nombreuses personnalités ont également 
honoré "un homme de progrès", un "réforma-
teur" et un "Européen convaincu" -- qui fit "pro-
gresser de façon significative la construction 
européenne et le rayonnement international de la 
France", selon le Premier ministre Jean Castex.
L'Assemblée et le Sénat, qui siégeaient au 
moment de la nouvelle, ont observé une minute 
de silence.

Deux anciens présidents lui ont également rendu 
hommage: Nicolas Sarkozy a salué "un homme 
qui a fait honneur à la France", tandis que 
François Hollande a regretté que la perte d'"un 
homme d'État qui a fait le choix de l'ouverture 
au monde".
Né à Coblence (Allemagne) en 1926, Valéry 
Giscard d'Estaing, pur produit de l'élite fran-
çaise, diplômé de Polytechnique et de l'ENA, la 
haute école d'administration, avait occupé diffé-
rents postes ministériels à partir de 1962.
A l'Elysée, il multiplie les réformes sociétales et 
impose un style nouveau, qui entend alléger la 
pompe présidentielle, au risque de nourrir les 
procès en démagogie lorsqu'il s'invite à dîner 
chez les Français ou joue de l'accordéon.
Rosan Cardonville, un éboueur interrogé par 
AFP Vidéo, évoque, lui, un "président très 
sympa, proche des gens", qui a "marqué" sa pro-
fession : "il a été le seul président à prendre le 
petit déjeuner avec nous !".
A l'inverse, un retraité, Bernard Toulouze, se sou-
vient d'un chef de l'État, certes "très brillant" 
mais aussi "très imbu de lui-même".
La deuxième moitié de son septennat, plombée 
par la crise économique et sociale née des chocs 
pétroliers, et marquée par le soupçon des affaires, 
avait donné du souffle à ses contempteurs. Le 10 
mai 1981, il est battu à la présidentielle par le 
socialiste François Mitterrand.
Il redevient malgré tout l'un des leaders de la 
droite en dirigeant à nouveau son parti, l'UDF. A 
partir de la deuxième moitié des années 90, 
Giscard et le giscardisme disparaissent peu à peu 
du paysage politique.
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Décès de Giscard d'Estaing du Covid-19

"Homme de progrès et de liberté", "réformateur": les hommages affluaient 
jeudi au lendemain de la mort de l'ancien président français Valéry Giscard 
d'Estaing (1974-1981), fervent européen, qui modernisa la vie politique 
avant de voir son mandat fracassé par la crise économique.

Nabil El Bousaadi
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Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur

Wilaya de Marrakech Safi 
Préfecture de Marrakech

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Service Environnement 
Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la Préfecture Marrakech 
Numéro 1323 en date du 25 
Novembre 2020, il sera procédé à 
une enquête publique, pour une 
durée de 20 jours à partir du 7 
Décembre 2020 sur le Projet d’ex-
ploitation d’une carrière d’extrac-
tion, concassage, criblage et lavage 
des matériaux alluvionnaires sur 
Oued Nfis Commune Agafay 
Préfecture Marrakech, Au Profit 
de la Société « ASSANFO 
TRAVAUX ».

*************
Cabinet Bouzidi sarl

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
Tél 0536 60.71.55 
Fax 0536 60.77.10

E-Mail: abouziddi50@hotmail.fr
BP 125 Nador
-----------------

 «ORIVERRE»
Donations de parts sociales

I. Par actes sous-seing privé en 
date du 28/09/2020, Mme Saleh 
Karima,  Mrs Essoussi Jihad et 
Essoussi Bilal  font donation à 
Mme Essoussi Guofrane de 
31.922 parts de 100 dirhams cha-
cune, leur appartenant dans la 
société à responsabilité limitée 
dite «ORIVERRE » au capital de 
20.000.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, Rue 
Naima Ouled Mimoun n°23.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 10/11/2020 
sous n°3529

Pour extrait et mention  

TYAMC TRANS SERVICES 
SARL

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 

100.000,00 DH
Siege Social : 

269 Rue oukaimden lissasfa 
RDC, Casablanca

---------- 
Décision de l’Assemblée 
générale extraordinaire

DU 13/07/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 13/07/2020 l’assemblée 
général de la société « TYAMC 
TRANS SERVICES SARL »a 
décidé ce qui suit :
-Cession des parts sociales par Mr 
Chouaib Mohdiq (500 Parts) au 
profit de Mr Abdelhadi Mohdiq.
-Transfert de siège social de bine 
lamdoune bd inzegane rue 65 
n°115 Casablanca à 269 rue 
oukaimden lissasfa RDC 
Casablanca.
-Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 01/12/2020 
sous le N°755718.

*************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES 
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de la Résistance 

Casablanca
Tél: (0522) 31 80 19 – 

44 77 97 /Fax: 44 13 26
-------- 
Société 

« FAZAZ LES CHENES 
AROUGOU » « SARL »

RC N°3489 –IF N°45993560 –
TP N°52760590

ICE N°002591128000018

I-Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
02/11/2020, les associés de la 
société FAZAZ LES CHENES 
AROUGOU » « SARL »  au capi-
tal de 19.710.400dh, siège social 
est à commune Aguelmam Azegza 
Arougou Khenifra, décident 
d’agréer les diverses modifica-
tions: 
-Modification de la valeur des 

apports en nature et réduction 
subséquente sur la dernière base 
de l’expertise immobilière;
- Réductions  du capital de 
19.710.400 dhs à 2.771.000 dhs;
- Modifications corrélatives des 
statuts suite à la réduction du 
capital
- Désignation du commissaire 
aux apports.
- Confirmation du gérant dans 
ses fonctions ;
- Signature sociale ;
- Confirmation de l’adresse du 
siège social à Commune 
Aguelmam Azegza Arougou 
Khénifra;
- Mise à jour des statuts ;
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1er Instance 
de Khenifra, le 02/12/2020 sous 
n°322.

*************
FIDUCIAIRE FATEC

SARL au capital de 
120.000 dirhams

10, rue Zineb Ishaq, 
Bd Ibn Tachfine,  Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

----------
KWIK SOLUTION 

SARL à associé unique, au 
capital  de 100.000,00 dirhams

23, Bd Oukba Ibnou Nafii, 
Hay Mohammadi, Casablanca

RC-Casa. 403709
-------- 

Dissolution Anticipée

1. Aux termes de sa délibération 
du 03/08/2020, l’associé unique 
Mr Anas Kouika, titulaire de la 
CIN no BK250415, demeurant à 
la résidence Fath 2, Imm. 12, 
Apt. 10, Bd El Qods, Hay 
Moulay Abdellah, Ain Chok, 
Casablanca, a décidé : 
–La dissolution anticipée de la 
société  et sa mise en liquidation.
*La nomination Mr Mohammed 
Kouika, titulaire de la CIN no 
B46719, demeurant à la rési-
dence Al Fath 2, Imm.12 no 10, 
Bd El Qods, Hay Moulay 
Abdellah, Ain Chok, Casablanca, 
en qualité de liquidateur de la 
société, pour la durée de la liqui-
dation et de mettre fin à ses fonc-
tions du gérant à compter du 

03/08/2020.
*La fixation du siège de liquida-
tion au 23, Bd Oukba Ibnou 
Nafii, Hay Mohammadi, 
Casablanca.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 13/08/2020, sous 
le no 742993. 

Pour avis, le liquidateur

*************
BINASE-RECYCLING

Societe a responsabilité limitée 
Au capital social : 

1.000.000,00 DHS
Siège Social : 

Oujda, 103 Bd "D" AHFIR  
6ème Etage N°5

R.C : 36069 N° IF : 47307257
----------

Constitution

Au terme  d’un acte sous–seing 
privé  en  date du 23 Novembre 
2020, il a été  établi le statut  
d’une société  a responsabilité  
limitée dont les  caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination :
"BINASE-RECYCLING " SARL
Activité : 
1. Recyclage et transformation 
des produits textiles ; 
2. Fabricant des produits à base 
textiles;
3. Importation et exportation ;
Siege  sociale : Oujda, 103 Bd 
"D" Ahfir 6ème Etage N°5
Capital social : 1.000.000,00 
Dirhams  
Année sociale : Année civile 
Durée : 99 ans 
Cogérants : 
- Monsieur Rachid Tertar
- Madame Fatima-Ezahra 
Bounasse
RC N°:36069  au tribunal de 
commerce d’Oujda.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 01/12/2020 sous le 
numéro 2774.

*************
Sté « MARJAL SEA » S.A.R.L

I - Aux termes d'un procès-verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 
01.09.2020, l'assemblée générale 

extraordinaire a décidé le transfert 
du siège social de la société à 
Casablanca, Maarif, 2 bis, rue 
Abou Abdellah Nafii, 2eme étage, 
n°3. Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
25.11.2020 et l'inscription sur le 
Registre de Commerce sous le 
numéro chronologique 755122 à 
la même date.
II- Aux termes d'un acte notarié 
reçu par Maître Ouafa Bendi, en 
date du 19.11.2020, Mr Taoufik 
Ben Souda a fait donation de 
40% de ses partes sociales soit 
92.000 parts à Mr Malik 
Bensouda, évaluée à la somme de 
9.200.000,00dhs, dans la société 
"MARJAL SEA" S.A.R.L, au 
capital de 23.000.000,00dhs, 
dont le siège social est à 
Casablanca, Mâarif, 2 Bis, Rue 
Abou Abdellah Nafii, 2eme étage, 
Appt 3, inscrite au Registre de 
Commerce sous le n°403565 et 
identifiée fiscalement sous le 
n°6926912, 
ICE : 001540013000057 ; 
Et suivant décision des associés de 
la même date, il a été décidé:
-L'approbation de la donation de 
parts sociales ;
-La transformation de la forme 
juridique de la société ;
-L'adoption des nouveaux statuts;
-Pouvoirs à l'effet d'accomplir les 
formalités prescrites par la loi.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 25.11.2020 et 
l'inscription sur le Registre de 
Commerce sous le numéro chro-
nologique 755123 à la même 
date.
 

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N° : 129986 
Compte N° : 11536

----------
Vente de fonds de commerce

Par
La société dénommée 
"FLORENZA" SARL dont le 

siège est fixé à Casablanca - 
Ouaha CM 46 Quartier Bachkou 
n°M46 Maârif 20.100, immatri-
culée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous n°231.093.
Représenté par ses gérants :
-Monsieur Mohamed Rahmouni, 
titulaire de la Carte Nationale 
d'Identité numéro : BK73927 ;
Et
-Monsieur Hicham Eddobli, titu-
laire de la Carte Nationale d'Iden-
tité numéro : BE638211.
Au profit de
La société Dénommée : 
"BIKSWI" SARL dont le siège est 
fixé à Casablanca 202, Bd 
Abdelmoumen RDC n°5, imma-
triculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous n°479.859.
Représenté par son gérant :
- Monsieur Ahmed Sfaira, titu-
laire de la Carte Nationale d'Iden-
tité numéro : C261208.
La Cession du Fonds du 
Commerce sis à Casablanca - 
Ouaha CM 46 Quartier Bachkou 
M 46 Maârif 20.100, immatri-
culé au Registre du Commerce de 
Casablanca sous n°231.093.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du Tribunal de 
Commerce du Tribunal de 
Commerce (Service du Registre 
du Commerce) dans les quinze 
jours au plus tard après la deu-
xième insertion.

*************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 03 Mars 2020, il a 
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée.
La Forme : Société à responsabi-
lité limitée.
La Dénomination : 
PERMA REST
Enseigne Commerciale : 
«Café Swift ».
L'objet : Cafetier occupant deux 
personnes et plus.
Le Siège Social : Lotissement 
Annasr S21 RC -1 Immeuble 25- 
Magasin N°3 , Ouled Saleh Casa-
Nouacer
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 dhs , divisé en 1.000 
parts sociales de 100,00 dhs cha-

cune entièrement souscrites et 
libérées.
Les apports en numéraires: 
Monsieur Abderrahmane 
TIBOUCHI : 50 000 .00 dhs.
Monsieur Abdelkhalek NAKABI: 
50 000 .00 dhs.
L’exercice social : 
Du 1er janvier au 31 Décembre.
La Gérance : Mr Abderrahmane 
TIBOUCHI
Le dépôt légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 02 Décembre 
2020 sous le n°755839
Le registre de commerce : 
La société est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca le 02 Décembre 2020 
sous le n°481513.

*************
STE GENERAL MARINA 

NEWS NEGOCE SERVICES 
S.A.R.L.AU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du : 01/12/2020 à 
Taza, il a été créé une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination : société
General Marina News Negoce 
Services S.A.R.L.AU » Société à 
Responsabilité Limitée, au 
Capital de 100 000.00 dirhams 
divisé en mille parts de cent 
dirhams est présente ou valable-
ment représentée.
Siège sociale : à Rez-de-chaussée  
Lotissement Knouz
N°= :120-01 TAZA BAT – 
TAZA.
Objet social : 
La société a pour objet, tant au 
Maroc qu'à l'étranger.
Services administratifs et sou-
tien... ets.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de dirhams 
(100.000.00).
Mr/ El Halaoui Abdelkader 
C.I.N :Z216861, Propriétaire de: 
1000.00 parts.
Total : 1000.00 parts sociales.
Gérance: la société est gérée par 
Mlle : Sara El Fassi.
Année sociale :
 le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1èreinstance de Taza 
le 26/11/2020 sous n° 558.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture, 

de la  Pêche Maritime, 
du Développement Rural 

et des Eaux et Forêts
Chambre de l'Agriculture de la 
Région Guelmim- Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°04/2020/CARGON

Le  28/12/2020 à 15h00 heures, il 
sera procédé, dans la salle des réu-
nions de la Chambre d’Agriculture 
de la Région Guelmim Oued 
Noun, sis à  Av Mohammed VI, 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : 
Fourniture et installation de maté-
riels techniques a la province de 
Guelmim.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
affaires administratives et finan-
cières et des affaires juridiques et 
de coopération de la Chambre 
d’Agriculture de la Région 
Guelmim Oued Noun, sis à  Av 
Mohammed VI à Guelmim. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’État www.marchéspublics.gov.
ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3.000,00 Dhs 
(trois mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
148.200,00 DHS (cent quarante 
huit milles et deux cents Dirhams) 
toutes taxes comprises. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service des 
affaires administratives et finan-
cières et des affaires juridiques et 
de coopération de la Chambre 
d’Agriculture de la Région 
Guelmim Oued Noun, sis à  Av 
Mohammed VI Guelmim;
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
La date limite de dépôt des catalo-
gues et documents techniques exi-

gés par le dossier d’appel d’offres et 
qui doivent être déposés au bureau 
du service des affaires administra-
tives et financières et des affaires 
juridiques et de coopération de la 
Chambre d’Agriculture de la 
Région Guelmim Oued Noun, sis 
à  Av Mohammed VI à Guelmim, 
Est le 25/12/ 2020 à 16 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par Les articles 
9, 10 et 11 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna
Caidat Brikiyine

C.T : Ouled Hassoune Hamri
Avis  modificatif  d’examen  
d’aptitude  professionnel

Au profit  des  fonctionnaires  
communaux

Le président du Conseil commu-
nal de la Commune Territoriale  
Ouled Hassuone Hamri annonce 
l'organisation d’examen  d'apti-
tude professionnelle au siège de la  
commune, au profit des fonction-
naires  de la Commune au titre de 
l’année 2020  selon le tableau ci-
dessous :
Examen d'aptitude professionnelle 
pour l’accès au grade : ADJ. 
Administratif  de 1er grade 
Echelle 8
Condition de participation : 
Ouvert aux  ADJ. Administratif de 
2e grade échelle 7 ayant au moins 
6 ans d'ancienneté dans ce grade
Nbre de poste : 01
Date D’examen : 13/12/2020 
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 07/12/2020
Examen d'aptitude professionnelle 
pour l’accès au grade : ADJ. 
Administratif de 2e grade
 Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux ADJ. Administratif de 
3e grade échelle 6 ayant au moins 
6 ans d'ancienneté dans ce grade
Nbre de poste : 01
Date d’examen : 20/12/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 07/12/2020
Examen d'aptitude professionnelle 
pour l’accès au grade : ADJ. 
Technique de 2e grade Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux ADJ. Technique de 3e 
grade échelle 6 ayant au moins 6 
ans d'ancienneté dans ce grade
Nbre de poste : 01
Date d’examen : 13/12/2020 
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 07/12/2020
De ce fait les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers au service 
personnel de la Commune Oulad 
Hassoune Hamri  avant le délai 
indiqué ci-dessus.

Royaume du Maroc
Ministère de  l’intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°04/2020
Le lundi 28 décembre 2020 à 11 
heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Monsieur le Président 
de la commune de Sidi Kacem à 
l'ouverture des plis relatif à l'appel 
d'offres  sur offres de  prix concer-
nant la fourniture du Carburants 
et Lubrifiants pour le compte de la 
Commune de Sidi Kacem.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés à 
la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 3.000,00 dhs 
(Trois mille Dhs)
L’estimation des couts des fourni-
tures, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de 
421.699,20 dhs (Quatre cent vingt 
et un mille six cent quatre vingt 
dix neuf dhs 20 cts) 
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27- 29 
et 31 du décret n° 2.12.349  du 08  
joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux  marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
commune de Sidi Kacem.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
-Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.marchespu-
blics.gov.ma(
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation

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

Ministère de l’intérieur
Province de Settat

Région Casablanca – Settat
Province de Settat

Cercle de Settat Chamalia
Commune M’zoura

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 04/2020

Le  30/12/2020 à 11 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune M’zoura, 
Province Settat, à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offres de prix, pour : Electrification 
de 54 foyers aux divers villages de 
la Commune M’zoura –Province 

de Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au Bureau technique de 
la commune M'zoura, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
(20000,00) dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Deux 
Millions Trois Cent Soixante Dix 
Mille Trois Cent quarante Cinq 
dirhams, 12 centimes 
(2 370 345,12 Dhs) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 du décret n° :2-12-349 relatif 
à marches publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau du président de la com-
mune M'zoura.
- Soit envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau technique de 
la commune.     
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article10 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Tissa
Caidat de Bouarous

Commune de Bouarous
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020/CB
Le  29 décembre 2020 à 10  heures 
il sera procédé, dans le bureau du 
Président de la Commune de 
Bouarous, à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Construction d’un  parc 
communal.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut être égale-
ment  téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le Cautionnements provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10.000.00 dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions  établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: cent 
cinquante-sept mille deux cents 
(157.200,00) dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers  des 
concurrents doivent être conformes 

aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leur plis,  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau  d’ordre de la 
commune de Bouarous ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le  bureau  précité;
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion
 des Stades

Avis d’Appel à la Concurrence
Procédure Négociée 

avec Publicité Préalable 
et Mise en Concurrence

N ° 17/2020/SONARGES
Pour l’élaboration des plans 

d’aménagement des alentours 
du grand stade de Marrakech

a) Objet du Marché :
L’élaboration des plans d'aménage-
ment des alentours du Grand 
Stade de Marrakech.
b) Maitre d’Ouvrage qui procède à 
la procédure négociée :
La Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades 
(SONARGES).
c) L’adresse du Maître d’Ouvrage 
pour le retrait du dossier du mar-
ché :
Complexe sportif Prince My 
Abdellah, avenue Hassan II, 10000 
– RABAT
d) Les pièces à fournir par les 
concurrents :
1) Un dossier administratif com-
prenant :
a. La déclaration sur l’honneur, en 
un exemplaire unique, comportant 
les mentions prévues à l’article 26 
du décret n°2-12-349 précité ;
b. L’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attesta-
tion de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu, le cas 
échéant ;
c. Pour les groupements, une copie 
légalisée de la convention constitu-
tive du groupement prévue à l’ar-
ticle 157 du décret n°2-12-349 
précité.
d. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent ; 
ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent :
▪S’il s’agit d’une personne physique 
agissant pour son propre compte, 
aucune pièce n’est exigée;
S’il s’agit d’un représentant, celui-

ci doit présenter selon le cas :
* Une copie conforme de la procu-
ration légalisée lorsqu’il agit au 
nom d’une personne physique ;
* Un extrait des statuts de la socié-
té et/ou le procès-verbal de l’or-
gane compétent lui donnant pou-
voir selon la forme juridique de la 
société, lorsqu’il agit au nom d’une 
personne morale ;
* L’acte par lequel la personne habi-
litée délègue son pouvoir à une 
tierce personne, le cas échéant.
e. L’attestation ou sa copie certifiée 
conforme à l’original délivrée 
depuis moins d’un an par le Maître 
d’Ouvrage compétente du lieu 
d’imposition certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 24 du décret n°2-12-
349 précité. Cette attestation doit 
mentionner l’activité au titre de 
laquelle le concurrent est imposé ;
f. L’attestation ou sa copie certifiée 
conforme à l’original, délivrée 
depuis moins d’un an  par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale, cer-
tifiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme, conformément aux disposi-
tions prévues à cet effet à l’article 
24 du décret n°2-12-349 précité 
ou la décision du ministre chargé 
de l’emploi ou sa copie certifiée 
conforme à l’originale, prévue par 
le dahir portant loi n° 1-72-184 du 
15 Joumada II 13292 (27 juillet 
1972) relatif au régime de sécurité 
sociale assortie de l’attestation de 
l’organisme de prévoyance sociale 
auquel le concurrent est affilié et 
certifiant qu’il est en situation 
régulière vis-à-vis dudit organisme.
g. Le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce.
Les concurrents non installés au 
Maroc sont tenus de fournir l’équi-
valent des attestations b, c et d 
délivrés par les administrations ou 
les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations 
ou les organismes compétents de 
leur pays d’origine ou de prove-
nance, lesdites attestations peuvent 
être remplacées par une attestation 
délivrée par une autorité judiciaire 
ou administrative du pays d’ori-
gine ou de provenance certifiant 
que ces documents ne sont pas 
produits.
2) Un dossier technique compre-
nant :
1- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé et la qualité de 
sa participation ;
2- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’originales 

délivrées par les maîtres d’ouvrages 
publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté 
des prestations similaires à l’objet 
du marché. Chaque attestation 
précise notamment, la nature des 
prestations, leur montant et l’an-
née de réalisation, ainsi que le nom 
et la qualité du signataire et son 
appréciation.
Le soumissionnaire doit présenter, 
sous peine, d’élimination, au 
moins une attestation de réfé-
rences.
3- Une autorisation d’exercer la 
profession d’architecture.
Toutes les pièces exigées par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être originales ou certifiées 
conformes.
3) Dossier additif :
a) Le cahier des prescriptions spé-
ciales (CPS) avec toutes les pages 
paraphées, et la dernière page 
cachetée et signée avec la mention 
manuscrite « Lu et accepté » par le 
concurrent ou la personne habili-
tée par lui à cet effet.
Toutes les pièces exigées par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être originales ou certifiées 
conformes.
e) L’adresse du Maître d’Ouvrage 
pour le dépôt des offres des 
concurrents :
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES sis au Complexe 
sportif Prince My Abdellah, ave-
nue Hassan II, 10000 – RABAT ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée.
f ) L’adresse du site électronique 
pour la publication : www.
marchespublics.gov.ma
g) Date limite du dépôt des candi-
datures : 
Les concurrents doivent déposer 
leurs candidatures au plus tard le 
15 Décembre 2020 à 10h00.  

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis  d’examen  professionnel
La commune territoriale Ait 
Abbasorganise  le21 Décembre 
2020   à  10h à son siège l’examen 
professionnel des adjoints admi-
nistratif  de  3eme grade apparte-
naient au budget communale clas-
saient à l’échelle 6ayant accompli 6 
ans de service actif à la date du 20 
/12/2020  au grade adjoints admi-
nistratif  de  2eme grade. Le 
nombre de poste disponible est 01.
La demande  doit être déposée au 
service des personnels  de la com-
mune avant le 18/12/2020.
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HORIZONTALEMENT :
I- Chercher méthodiquement - II- Orientation - III- Telles certaines 
moules - IV-  Prince troyen de Rome -  Tête sans queue - V- Demeura - 
Prénom - VI-  En accord - Choisies - VII- Milieu de suite - Lentilles - 
Richesse - VIII-  Troublés - Désolé - IX- Négation - Organisé et ordonné 
- X- Périodes.

VERTICALEMENT :
1- Tasseraient - 2- Roue à gorge - Enlever l’écume - 3-  Monstres - 
Personnel - 4- Laisse couler un liquide - Oncle d’Amérique - 5-  Conifère 
- Bière anglaise - Personnel - 6-  Prophète juif - Boîtes électorale - 7-  
Ouvre la porte - Désavantageant - 8- Gâteaux - Département français - 9- 
Relatif à une mer - Céréale - 10- Nourries.
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IX

X

HORIZONTALEMENT
I- MASSACRANT. II- URTICAIRES. III- SOULEVES. IV-  AMPERES - UR. V- REINE - LIS. VI-DENSIFIE . VII- ICI - TAN - NU. 
VIII- GATE - IGNES. IX- NIECES. - UNS. X- EN - UTILITE

VERTICALEMENT  
1- MUSARAIGNE. 2- AROME - CAIN. 3- STUPIDITE. 4- SILENE - ECU. 5- ACERENT - ET. 6-  CAVE - SAISI. 7-RIESLIGN. 8- ARS 
- IF - NUI. 9- NE - USINENT. 10- TSAR - EUSSE.
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Un total de 629.007 postes d'emploi ont été 
créés au titre de la période 2017-2019, dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan national de 
promotion de l'emploi a fait savoir, mercredi à 
Rabat, le ministre du Travail et de l'insertion 
professionnelle, Mohamed Amekraz.
"Quelque 629.007 postes d'emploi ont été créés 
au titre de la période 2017-2019, dont 486.435 
postes dans le secteur privé et 142.572 au secteur 
public", a précisé M.Amekraz lors de la présenta-
tion du projet de budget de son département et 
ses réalisations au titre de l'année 2020 devant la 
commission de l'enseignement et des affaires 
culturelle et sociale à la Chambre des conseillers.
Ceci représente 52% des potentialités d'emploi 
prévues, estimés à 1,2 million opportunités 
d'emploi dans le cadre des stratégies et plans sec-
toriel, a noté le ministre.
Il s'agit ainsi de l'amélioration de l'employabilité 
de 757.379 demandeurs d'emploi, soit un taux de 
réalisation de 75% par rapport à l'objectif de 1 
million demandeurs d'emploi, a-t-il souligné
Il s'agit également de l'accompagnement de 
372.025 demandeurs d'emploi, soit un taux de 
réalisation de 74% par rapport aux objectifs fixés 
(plus de 500.000 demandeurs d'emploi), avec le 
dépassement du plafond de 100.000 intégrations 
par an, à hauteur de 108.953 et 118.308 respecti-
vement en 2018 et 2019, a affirmé le responsable. 
Par ailleurs, il a souligné la création de 12.337 
petites entreprises, avec un taux de réalisation 
d'environ 61%, par rapport à l'objectif de 
20.000 dans le cadre de la promotion de l'auto-
emploi.
A cette occasion, M.Amkraz a évoqué les orienta-

tions stratégiques du ministère et les principaux 
projets visant à promouvoir l'emploi pour toutes 
les catégories sociales à savoir notamment les 
femmes, à assurer le suivi du marché d'emploi et 
améliorer les conditions de travail, et à promou-
voir les valeurs de dialogue et justice sociale. 
"Ainsi, ces projets s'inscrivent dans le cadre du 
développement des systèmes de protection sociale 
et de l'élargissement de la couverture sociale, en 

plus de la mise en place d'une bonne gouver-
nance et une modernisation de l'administration 
digitale", a-t-il poursuivi.
Il, a par ailleurs, mis l’accent sur le programme 
du département au titre de l'exercice 2021, axé 
sur la mise en œuvre de quatre grands pro-
grammes liés à l'emploi, le suivi du marché 
d'emploi, la protection sociale des employés, le 
leadership et l'accompagnement. 

"La réalisation de ces objectifs repose sur l'inter-
section entre les différentes politiques publiques 
et sectorielles, ainsi que la consolidation des 
efforts des différentes parties concernées, à savoir 
les partenaires économiques et sociaux, les dépar-
tements ministériels, les institutions publiques, et 
les acteurs de la société civile", a-t-il indiqué.
Dans le même cadre, le ministre a passé en revue 
les différentes étapes entreprises pour accompa-
gner les sociétés impactées par la pandémie de 
Covid-19, à travers la création d'un comité cen-
tral de veille au niveau de la Direction d'Emploi, 
ainsi qu'au niveau des différentes commissions 
régionales, visant le suivi quotidien de la situa-
tion socio-économique des entreprises impactées 
par la crise.
Le ministre a souligné que le nombre d'institu-
tions accompagnées par les inspecteurs du travail 
sur les mesures de précaution pour prévenir le 
coronavirus, au cours de la période du 13 mars 
au 14 avril 2020, a atteint 6.761 établissements, 
tandis que le nombre d'institutions pour les-
quelles des visites de terrain ont été organisées, 
au titre de la période allant du 15 avril au 8 
octobre 2020, a atteint un total de 45.389 insti-
tutions.
Au niveau de la protection sociale, il sera procédé 
à la poursuite des consultations avec les diffé-
rentes catégories des travailleurs non-salariés pour 
bénéficier de l'assurance maladie et de la retraite, 
ainsi qu'à l'achèvement des textes réglementaires 
relatifs à l'indemnisation des accidents de travail, 
tout en lançant un système d'information sur les 
indicateurs de la protection sociale, a poursuivi le 
ministre.

Emploi: Amekraz : 629.007 postes créés 
au titre de la période 2017-2019 
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Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur

Wilaya de Marrakech Safi 
Préfecture de Marrakech

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Service Environnement 
Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la Préfecture Marrakech 
Numéro 1323 en date du 25 
Novembre 2020, il sera procédé à 
une enquête publique, pour une 
durée de 20 jours à partir du 7 
Décembre 2020 sur le Projet d’ex-
ploitation d’une carrière d’extrac-
tion, concassage, criblage et lavage 
des matériaux alluvionnaires sur 
Oued Nfis Commune Agafay 
Préfecture Marrakech, Au Profit 
de la Société « ASSANFO 
TRAVAUX ».

*************
Cabinet Bouzidi sarl

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
Tél 0536 60.71.55 
Fax 0536 60.77.10

E-Mail: abouziddi50@hotmail.fr
BP 125 Nador
-----------------

 «ORIVERRE»
Donations de parts sociales

I. Par actes sous-seing privé en 
date du 28/09/2020, Mme Saleh 
Karima,  Mrs Essoussi Jihad et 
Essoussi Bilal  font donation à 
Mme Essoussi Guofrane de 
31.922 parts de 100 dirhams cha-
cune, leur appartenant dans la 
société à responsabilité limitée 
dite «ORIVERRE » au capital de 
20.000.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, Rue 
Naima Ouled Mimoun n°23.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 10/11/2020 
sous n°3529

Pour extrait et mention  

TYAMC TRANS SERVICES 
SARL

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 

100.000,00 DH
Siege Social : 

269 Rue oukaimden lissasfa 
RDC, Casablanca

---------- 
Décision de l’Assemblée 
générale extraordinaire

DU 13/07/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 13/07/2020 l’assemblée 
général de la société « TYAMC 
TRANS SERVICES SARL »a 
décidé ce qui suit :
-Cession des parts sociales par Mr 
Chouaib Mohdiq (500 Parts) au 
profit de Mr Abdelhadi Mohdiq.
-Transfert de siège social de bine 
lamdoune bd inzegane rue 65 
n°115 Casablanca à 269 rue 
oukaimden lissasfa RDC 
Casablanca.
-Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 01/12/2020 
sous le N°755718.

*************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES 
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de la Résistance 

Casablanca
Tél: (0522) 31 80 19 – 

44 77 97 /Fax: 44 13 26
-------- 
Société 

« FAZAZ LES CHENES 
AROUGOU » « SARL »

RC N°3489 –IF N°45993560 –
TP N°52760590

ICE N°002591128000018

I-Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
02/11/2020, les associés de la 
société FAZAZ LES CHENES 
AROUGOU » « SARL »  au capi-
tal de 19.710.400dh, siège social 
est à commune Aguelmam Azegza 
Arougou Khenifra, décident 
d’agréer les diverses modifica-
tions: 
-Modification de la valeur des 

apports en nature et réduction 
subséquente sur la dernière base 
de l’expertise immobilière;
- Réductions  du capital de 
19.710.400 dhs à 2.771.000 dhs;
- Modifications corrélatives des 
statuts suite à la réduction du 
capital
- Désignation du commissaire 
aux apports.
- Confirmation du gérant dans 
ses fonctions ;
- Signature sociale ;
- Confirmation de l’adresse du 
siège social à Commune 
Aguelmam Azegza Arougou 
Khénifra;
- Mise à jour des statuts ;
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1er Instance 
de Khenifra, le 02/12/2020 sous 
n°322.

*************
FIDUCIAIRE FATEC

SARL au capital de 
120.000 dirhams

10, rue Zineb Ishaq, 
Bd Ibn Tachfine,  Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

----------
KWIK SOLUTION 

SARL à associé unique, au 
capital  de 100.000,00 dirhams

23, Bd Oukba Ibnou Nafii, 
Hay Mohammadi, Casablanca

RC-Casa. 403709
-------- 

Dissolution Anticipée

1. Aux termes de sa délibération 
du 03/08/2020, l’associé unique 
Mr Anas Kouika, titulaire de la 
CIN no BK250415, demeurant à 
la résidence Fath 2, Imm. 12, 
Apt. 10, Bd El Qods, Hay 
Moulay Abdellah, Ain Chok, 
Casablanca, a décidé : 
–La dissolution anticipée de la 
société  et sa mise en liquidation.
*La nomination Mr Mohammed 
Kouika, titulaire de la CIN no 
B46719, demeurant à la rési-
dence Al Fath 2, Imm.12 no 10, 
Bd El Qods, Hay Moulay 
Abdellah, Ain Chok, Casablanca, 
en qualité de liquidateur de la 
société, pour la durée de la liqui-
dation et de mettre fin à ses fonc-
tions du gérant à compter du 

03/08/2020.
*La fixation du siège de liquida-
tion au 23, Bd Oukba Ibnou 
Nafii, Hay Mohammadi, 
Casablanca.
2. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 13/08/2020, sous 
le no 742993. 

Pour avis, le liquidateur

*************
BINASE-RECYCLING

Societe a responsabilité limitée 
Au capital social : 

1.000.000,00 DHS
Siège Social : 

Oujda, 103 Bd "D" AHFIR  
6ème Etage N°5

R.C : 36069 N° IF : 47307257
----------

Constitution

Au terme  d’un acte sous–seing 
privé  en  date du 23 Novembre 
2020, il a été  établi le statut  
d’une société  a responsabilité  
limitée dont les  caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination :
"BINASE-RECYCLING " SARL
Activité : 
1. Recyclage et transformation 
des produits textiles ; 
2. Fabricant des produits à base 
textiles;
3. Importation et exportation ;
Siege  sociale : Oujda, 103 Bd 
"D" Ahfir 6ème Etage N°5
Capital social : 1.000.000,00 
Dirhams  
Année sociale : Année civile 
Durée : 99 ans 
Cogérants : 
- Monsieur Rachid Tertar
- Madame Fatima-Ezahra 
Bounasse
RC N°:36069  au tribunal de 
commerce d’Oujda.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 01/12/2020 sous le 
numéro 2774.

*************
Sté « MARJAL SEA » S.A.R.L

I - Aux termes d'un procès-verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 
01.09.2020, l'assemblée générale 

extraordinaire a décidé le transfert 
du siège social de la société à 
Casablanca, Maarif, 2 bis, rue 
Abou Abdellah Nafii, 2eme étage, 
n°3. Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
25.11.2020 et l'inscription sur le 
Registre de Commerce sous le 
numéro chronologique 755122 à 
la même date.
II- Aux termes d'un acte notarié 
reçu par Maître Ouafa Bendi, en 
date du 19.11.2020, Mr Taoufik 
Ben Souda a fait donation de 
40% de ses partes sociales soit 
92.000 parts à Mr Malik 
Bensouda, évaluée à la somme de 
9.200.000,00dhs, dans la société 
"MARJAL SEA" S.A.R.L, au 
capital de 23.000.000,00dhs, 
dont le siège social est à 
Casablanca, Mâarif, 2 Bis, Rue 
Abou Abdellah Nafii, 2eme étage, 
Appt 3, inscrite au Registre de 
Commerce sous le n°403565 et 
identifiée fiscalement sous le 
n°6926912, 
ICE : 001540013000057 ; 
Et suivant décision des associés de 
la même date, il a été décidé:
-L'approbation de la donation de 
parts sociales ;
-La transformation de la forme 
juridique de la société ;
-L'adoption des nouveaux statuts;
-Pouvoirs à l'effet d'accomplir les 
formalités prescrites par la loi.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 25.11.2020 et 
l'inscription sur le Registre de 
Commerce sous le numéro chro-
nologique 755123 à la même 
date.
 

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N° : 129986 
Compte N° : 11536

----------
Vente de fonds de commerce

Par
La société dénommée 
"FLORENZA" SARL dont le 

siège est fixé à Casablanca - 
Ouaha CM 46 Quartier Bachkou 
n°M46 Maârif 20.100, immatri-
culée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous n°231.093.
Représenté par ses gérants :
-Monsieur Mohamed Rahmouni, 
titulaire de la Carte Nationale 
d'Identité numéro : BK73927 ;
Et
-Monsieur Hicham Eddobli, titu-
laire de la Carte Nationale d'Iden-
tité numéro : BE638211.
Au profit de
La société Dénommée : 
"BIKSWI" SARL dont le siège est 
fixé à Casablanca 202, Bd 
Abdelmoumen RDC n°5, imma-
triculée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous n°479.859.
Représenté par son gérant :
- Monsieur Ahmed Sfaira, titu-
laire de la Carte Nationale d'Iden-
tité numéro : C261208.
La Cession du Fonds du 
Commerce sis à Casablanca - 
Ouaha CM 46 Quartier Bachkou 
M 46 Maârif 20.100, immatri-
culé au Registre du Commerce de 
Casablanca sous n°231.093.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du Tribunal de 
Commerce du Tribunal de 
Commerce (Service du Registre 
du Commerce) dans les quinze 
jours au plus tard après la deu-
xième insertion.

*************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 03 Mars 2020, il a 
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée.
La Forme : Société à responsabi-
lité limitée.
La Dénomination : 
PERMA REST
Enseigne Commerciale : 
«Café Swift ».
L'objet : Cafetier occupant deux 
personnes et plus.
Le Siège Social : Lotissement 
Annasr S21 RC -1 Immeuble 25- 
Magasin N°3 , Ouled Saleh Casa-
Nouacer
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 dhs , divisé en 1.000 
parts sociales de 100,00 dhs cha-

cune entièrement souscrites et 
libérées.
Les apports en numéraires: 
Monsieur Abderrahmane 
TIBOUCHI : 50 000 .00 dhs.
Monsieur Abdelkhalek NAKABI: 
50 000 .00 dhs.
L’exercice social : 
Du 1er janvier au 31 Décembre.
La Gérance : Mr Abderrahmane 
TIBOUCHI
Le dépôt légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 02 Décembre 
2020 sous le n°755839
Le registre de commerce : 
La société est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca le 02 Décembre 2020 
sous le n°481513.

*************
STE GENERAL MARINA 

NEWS NEGOCE SERVICES 
S.A.R.L.AU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du : 01/12/2020 à 
Taza, il a été créé une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination : société
General Marina News Negoce 
Services S.A.R.L.AU » Société à 
Responsabilité Limitée, au 
Capital de 100 000.00 dirhams 
divisé en mille parts de cent 
dirhams est présente ou valable-
ment représentée.
Siège sociale : à Rez-de-chaussée  
Lotissement Knouz
N°= :120-01 TAZA BAT – 
TAZA.
Objet social : 
La société a pour objet, tant au 
Maroc qu'à l'étranger.
Services administratifs et sou-
tien... ets.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de dirhams 
(100.000.00).
Mr/ El Halaoui Abdelkader 
C.I.N :Z216861, Propriétaire de: 
1000.00 parts.
Total : 1000.00 parts sociales.
Gérance: la société est gérée par 
Mlle : Sara El Fassi.
Année sociale :
 le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1èreinstance de Taza 
le 26/11/2020 sous n° 558.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture, 

de la  Pêche Maritime, 
du Développement Rural 

et des Eaux et Forêts
Chambre de l'Agriculture de la 
Région Guelmim- Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°04/2020/CARGON

Le  28/12/2020 à 15h00 heures, il 
sera procédé, dans la salle des réu-
nions de la Chambre d’Agriculture 
de la Région Guelmim Oued 
Noun, sis à  Av Mohammed VI, 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : 
Fourniture et installation de maté-
riels techniques a la province de 
Guelmim.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
affaires administratives et finan-
cières et des affaires juridiques et 
de coopération de la Chambre 
d’Agriculture de la Région 
Guelmim Oued Noun, sis à  Av 
Mohammed VI à Guelmim. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’État www.marchéspublics.gov.
ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3.000,00 Dhs 
(trois mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
148.200,00 DHS (cent quarante 
huit milles et deux cents Dirhams) 
toutes taxes comprises. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service des 
affaires administratives et finan-
cières et des affaires juridiques et 
de coopération de la Chambre 
d’Agriculture de la Région 
Guelmim Oued Noun, sis à  Av 
Mohammed VI Guelmim;
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
La date limite de dépôt des catalo-
gues et documents techniques exi-

gés par le dossier d’appel d’offres et 
qui doivent être déposés au bureau 
du service des affaires administra-
tives et financières et des affaires 
juridiques et de coopération de la 
Chambre d’Agriculture de la 
Région Guelmim Oued Noun, sis 
à  Av Mohammed VI à Guelmim, 
Est le 25/12/ 2020 à 16 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par Les articles 
9, 10 et 11 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna
Caidat Brikiyine

C.T : Ouled Hassoune Hamri
Avis  modificatif  d’examen  
d’aptitude  professionnel

Au profit  des  fonctionnaires  
communaux

Le président du Conseil commu-
nal de la Commune Territoriale  
Ouled Hassuone Hamri annonce 
l'organisation d’examen  d'apti-
tude professionnelle au siège de la  
commune, au profit des fonction-
naires  de la Commune au titre de 
l’année 2020  selon le tableau ci-
dessous :
Examen d'aptitude professionnelle 
pour l’accès au grade : ADJ. 
Administratif  de 1er grade 
Echelle 8
Condition de participation : 
Ouvert aux  ADJ. Administratif de 
2e grade échelle 7 ayant au moins 
6 ans d'ancienneté dans ce grade
Nbre de poste : 01
Date D’examen : 13/12/2020 
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 07/12/2020
Examen d'aptitude professionnelle 
pour l’accès au grade : ADJ. 
Administratif de 2e grade
 Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux ADJ. Administratif de 
3e grade échelle 6 ayant au moins 
6 ans d'ancienneté dans ce grade
Nbre de poste : 01
Date d’examen : 20/12/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 07/12/2020
Examen d'aptitude professionnelle 
pour l’accès au grade : ADJ. 
Technique de 2e grade Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux ADJ. Technique de 3e 
grade échelle 6 ayant au moins 6 
ans d'ancienneté dans ce grade
Nbre de poste : 01
Date d’examen : 13/12/2020 
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 07/12/2020
De ce fait les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers au service 
personnel de la Commune Oulad 
Hassoune Hamri  avant le délai 
indiqué ci-dessus.

Royaume du Maroc
Ministère de  l’intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°04/2020
Le lundi 28 décembre 2020 à 11 
heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Monsieur le Président 
de la commune de Sidi Kacem à 
l'ouverture des plis relatif à l'appel 
d'offres  sur offres de  prix concer-
nant la fourniture du Carburants 
et Lubrifiants pour le compte de la 
Commune de Sidi Kacem.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés à 
la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 3.000,00 dhs 
(Trois mille Dhs)
L’estimation des couts des fourni-
tures, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de 
421.699,20 dhs (Quatre cent vingt 
et un mille six cent quatre vingt 
dix neuf dhs 20 cts) 
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27- 29 
et 31 du décret n° 2.12.349  du 08  
joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux  marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
commune de Sidi Kacem.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
-Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.marchespu-
blics.gov.ma(
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation

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

Ministère de l’intérieur
Province de Settat

Région Casablanca – Settat
Province de Settat

Cercle de Settat Chamalia
Commune M’zoura

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 04/2020

Le  30/12/2020 à 11 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune M’zoura, 
Province Settat, à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offres de prix, pour : Electrification 
de 54 foyers aux divers villages de 
la Commune M’zoura –Province 

de Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au Bureau technique de 
la commune M'zoura, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
(20000,00) dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Deux 
Millions Trois Cent Soixante Dix 
Mille Trois Cent quarante Cinq 
dirhams, 12 centimes 
(2 370 345,12 Dhs) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 du décret n° :2-12-349 relatif 
à marches publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau du président de la com-
mune M'zoura.
- Soit envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau technique de 
la commune.     
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article10 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Tissa
Caidat de Bouarous

Commune de Bouarous
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020/CB
Le  29 décembre 2020 à 10  heures 
il sera procédé, dans le bureau du 
Président de la Commune de 
Bouarous, à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Construction d’un  parc 
communal.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut être égale-
ment  téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le Cautionnements provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10.000.00 dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions  établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: cent 
cinquante-sept mille deux cents 
(157.200,00) dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers  des 
concurrents doivent être conformes 

aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leur plis,  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau  d’ordre de la 
commune de Bouarous ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le  bureau  précité;
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion
 des Stades

Avis d’Appel à la Concurrence
Procédure Négociée 

avec Publicité Préalable 
et Mise en Concurrence

N ° 17/2020/SONARGES
Pour l’élaboration des plans 

d’aménagement des alentours 
du grand stade de Marrakech

a) Objet du Marché :
L’élaboration des plans d'aménage-
ment des alentours du Grand 
Stade de Marrakech.
b) Maitre d’Ouvrage qui procède à 
la procédure négociée :
La Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades 
(SONARGES).
c) L’adresse du Maître d’Ouvrage 
pour le retrait du dossier du mar-
ché :
Complexe sportif Prince My 
Abdellah, avenue Hassan II, 10000 
– RABAT
d) Les pièces à fournir par les 
concurrents :
1) Un dossier administratif com-
prenant :
a. La déclaration sur l’honneur, en 
un exemplaire unique, comportant 
les mentions prévues à l’article 26 
du décret n°2-12-349 précité ;
b. L’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attesta-
tion de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu, le cas 
échéant ;
c. Pour les groupements, une copie 
légalisée de la convention constitu-
tive du groupement prévue à l’ar-
ticle 157 du décret n°2-12-349 
précité.
d. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent ; 
ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent :
▪S’il s’agit d’une personne physique 
agissant pour son propre compte, 
aucune pièce n’est exigée;
S’il s’agit d’un représentant, celui-

ci doit présenter selon le cas :
* Une copie conforme de la procu-
ration légalisée lorsqu’il agit au 
nom d’une personne physique ;
* Un extrait des statuts de la socié-
té et/ou le procès-verbal de l’or-
gane compétent lui donnant pou-
voir selon la forme juridique de la 
société, lorsqu’il agit au nom d’une 
personne morale ;
* L’acte par lequel la personne habi-
litée délègue son pouvoir à une 
tierce personne, le cas échéant.
e. L’attestation ou sa copie certifiée 
conforme à l’original délivrée 
depuis moins d’un an par le Maître 
d’Ouvrage compétente du lieu 
d’imposition certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 24 du décret n°2-12-
349 précité. Cette attestation doit 
mentionner l’activité au titre de 
laquelle le concurrent est imposé ;
f. L’attestation ou sa copie certifiée 
conforme à l’original, délivrée 
depuis moins d’un an  par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale, cer-
tifiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme, conformément aux disposi-
tions prévues à cet effet à l’article 
24 du décret n°2-12-349 précité 
ou la décision du ministre chargé 
de l’emploi ou sa copie certifiée 
conforme à l’originale, prévue par 
le dahir portant loi n° 1-72-184 du 
15 Joumada II 13292 (27 juillet 
1972) relatif au régime de sécurité 
sociale assortie de l’attestation de 
l’organisme de prévoyance sociale 
auquel le concurrent est affilié et 
certifiant qu’il est en situation 
régulière vis-à-vis dudit organisme.
g. Le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce.
Les concurrents non installés au 
Maroc sont tenus de fournir l’équi-
valent des attestations b, c et d 
délivrés par les administrations ou 
les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations 
ou les organismes compétents de 
leur pays d’origine ou de prove-
nance, lesdites attestations peuvent 
être remplacées par une attestation 
délivrée par une autorité judiciaire 
ou administrative du pays d’ori-
gine ou de provenance certifiant 
que ces documents ne sont pas 
produits.
2) Un dossier technique compre-
nant :
1- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé et la qualité de 
sa participation ;
2- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’originales 

délivrées par les maîtres d’ouvrages 
publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté 
des prestations similaires à l’objet 
du marché. Chaque attestation 
précise notamment, la nature des 
prestations, leur montant et l’an-
née de réalisation, ainsi que le nom 
et la qualité du signataire et son 
appréciation.
Le soumissionnaire doit présenter, 
sous peine, d’élimination, au 
moins une attestation de réfé-
rences.
3- Une autorisation d’exercer la 
profession d’architecture.
Toutes les pièces exigées par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être originales ou certifiées 
conformes.
3) Dossier additif :
a) Le cahier des prescriptions spé-
ciales (CPS) avec toutes les pages 
paraphées, et la dernière page 
cachetée et signée avec la mention 
manuscrite « Lu et accepté » par le 
concurrent ou la personne habili-
tée par lui à cet effet.
Toutes les pièces exigées par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être originales ou certifiées 
conformes.
e) L’adresse du Maître d’Ouvrage 
pour le dépôt des offres des 
concurrents :
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES sis au Complexe 
sportif Prince My Abdellah, ave-
nue Hassan II, 10000 – RABAT ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée.
f ) L’adresse du site électronique 
pour la publication : www.
marchespublics.gov.ma
g) Date limite du dépôt des candi-
datures : 
Les concurrents doivent déposer 
leurs candidatures au plus tard le 
15 Décembre 2020 à 10h00.  

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis  d’examen  professionnel
La commune territoriale Ait 
Abbasorganise  le21 Décembre 
2020   à  10h à son siège l’examen 
professionnel des adjoints admi-
nistratif  de  3eme grade apparte-
naient au budget communale clas-
saient à l’échelle 6ayant accompli 6 
ans de service actif à la date du 20 
/12/2020  au grade adjoints admi-
nistratif  de  2eme grade. Le 
nombre de poste disponible est 01.
La demande  doit être déposée au 
service des personnels  de la com-
mune avant le 18/12/2020.
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HORIZONTALEMENT :
I- Chercher méthodiquement - II- Orientation - III- Telles certaines 
moules - IV-  Prince troyen de Rome -  Tête sans queue - V- Demeura - 
Prénom - VI-  En accord - Choisies - VII- Milieu de suite - Lentilles - 
Richesse - VIII-  Troublés - Désolé - IX- Négation - Organisé et ordonné 
- X- Périodes.

VERTICALEMENT :
1- Tasseraient - 2- Roue à gorge - Enlever l’écume - 3-  Monstres - 
Personnel - 4- Laisse couler un liquide - Oncle d’Amérique - 5-  Conifère 
- Bière anglaise - Personnel - 6-  Prophète juif - Boîtes électorale - 7-  
Ouvre la porte - Désavantageant - 8- Gâteaux - Département français - 9- 
Relatif à une mer - Céréale - 10- Nourries.
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I
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VII
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IX

X

HORIZONTALEMENT
I- MASSACRANT. II- URTICAIRES. III- SOULEVES. IV-  AMPERES - UR. V- REINE - LIS. VI-DENSIFIE . VII- ICI - TAN - NU. 
VIII- GATE - IGNES. IX- NIECES. - UNS. X- EN - UTILITE

VERTICALEMENT  
1- MUSARAIGNE. 2- AROME - CAIN. 3- STUPIDITE. 4- SILENE - ECU. 5- ACERENT - ET. 6-  CAVE - SAISI. 7-RIESLIGN. 8- ARS 
- IF - NUI. 9- NE - USINENT. 10- TSAR - EUSSE.
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Un total de 629.007 postes d'emploi ont été 
créés au titre de la période 2017-2019, dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan national de 
promotion de l'emploi a fait savoir, mercredi à 
Rabat, le ministre du Travail et de l'insertion 
professionnelle, Mohamed Amekraz.
"Quelque 629.007 postes d'emploi ont été créés 
au titre de la période 2017-2019, dont 486.435 
postes dans le secteur privé et 142.572 au secteur 
public", a précisé M.Amekraz lors de la présenta-
tion du projet de budget de son département et 
ses réalisations au titre de l'année 2020 devant la 
commission de l'enseignement et des affaires 
culturelle et sociale à la Chambre des conseillers.
Ceci représente 52% des potentialités d'emploi 
prévues, estimés à 1,2 million opportunités 
d'emploi dans le cadre des stratégies et plans sec-
toriel, a noté le ministre.
Il s'agit ainsi de l'amélioration de l'employabilité 
de 757.379 demandeurs d'emploi, soit un taux de 
réalisation de 75% par rapport à l'objectif de 1 
million demandeurs d'emploi, a-t-il souligné
Il s'agit également de l'accompagnement de 
372.025 demandeurs d'emploi, soit un taux de 
réalisation de 74% par rapport aux objectifs fixés 
(plus de 500.000 demandeurs d'emploi), avec le 
dépassement du plafond de 100.000 intégrations 
par an, à hauteur de 108.953 et 118.308 respecti-
vement en 2018 et 2019, a affirmé le responsable. 
Par ailleurs, il a souligné la création de 12.337 
petites entreprises, avec un taux de réalisation 
d'environ 61%, par rapport à l'objectif de 
20.000 dans le cadre de la promotion de l'auto-
emploi.
A cette occasion, M.Amkraz a évoqué les orienta-

tions stratégiques du ministère et les principaux 
projets visant à promouvoir l'emploi pour toutes 
les catégories sociales à savoir notamment les 
femmes, à assurer le suivi du marché d'emploi et 
améliorer les conditions de travail, et à promou-
voir les valeurs de dialogue et justice sociale. 
"Ainsi, ces projets s'inscrivent dans le cadre du 
développement des systèmes de protection sociale 
et de l'élargissement de la couverture sociale, en 

plus de la mise en place d'une bonne gouver-
nance et une modernisation de l'administration 
digitale", a-t-il poursuivi.
Il, a par ailleurs, mis l’accent sur le programme 
du département au titre de l'exercice 2021, axé 
sur la mise en œuvre de quatre grands pro-
grammes liés à l'emploi, le suivi du marché 
d'emploi, la protection sociale des employés, le 
leadership et l'accompagnement. 

"La réalisation de ces objectifs repose sur l'inter-
section entre les différentes politiques publiques 
et sectorielles, ainsi que la consolidation des 
efforts des différentes parties concernées, à savoir 
les partenaires économiques et sociaux, les dépar-
tements ministériels, les institutions publiques, et 
les acteurs de la société civile", a-t-il indiqué.
Dans le même cadre, le ministre a passé en revue 
les différentes étapes entreprises pour accompa-
gner les sociétés impactées par la pandémie de 
Covid-19, à travers la création d'un comité cen-
tral de veille au niveau de la Direction d'Emploi, 
ainsi qu'au niveau des différentes commissions 
régionales, visant le suivi quotidien de la situa-
tion socio-économique des entreprises impactées 
par la crise.
Le ministre a souligné que le nombre d'institu-
tions accompagnées par les inspecteurs du travail 
sur les mesures de précaution pour prévenir le 
coronavirus, au cours de la période du 13 mars 
au 14 avril 2020, a atteint 6.761 établissements, 
tandis que le nombre d'institutions pour les-
quelles des visites de terrain ont été organisées, 
au titre de la période allant du 15 avril au 8 
octobre 2020, a atteint un total de 45.389 insti-
tutions.
Au niveau de la protection sociale, il sera procédé 
à la poursuite des consultations avec les diffé-
rentes catégories des travailleurs non-salariés pour 
bénéficier de l'assurance maladie et de la retraite, 
ainsi qu'à l'achèvement des textes réglementaires 
relatifs à l'indemnisation des accidents de travail, 
tout en lançant un système d'information sur les 
indicateurs de la protection sociale, a poursuivi le 
ministre.

Emploi: Amekraz : 629.007 postes créés 
au titre de la période 2017-2019 
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Sociétés cotées  

Décélération de la baisse de l'activité 
à fin septembre

M2M Group 
impacté par ASSIAQA Card

Accor acquiert 100 % des marques de SBE

Le chiffre d'affaires agrégé des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca a affiché un recul moins prononcé 
au troisième trimestre de l'année en cours de - 4,5% pour atteindre 57,9 milliards de dirhams (MMDH), 

contre -10,5% au trimestre précédent, selon Attijari Global Research (AGR).

ans le détail, 43 sociétés cotées 
parmi les 68 ayant publié leurs réali-
sations au T3-20 ont affiché un repli 
de leurs revenus contre 54 lors du 

deuxième trimestre, indique la filiale d'Attija-
riwafa Bank, dédiée à la recherche, dans sa der-
nière analyse des résultats opérationnels des 
sociétés cotées au T3-20.
Cette nette décélération de la baisse de l'activi-
té est justifiée par la reprise progressive de 
l’économie et ce, après un premier semestre 
marqué par une période de confinement strict 
de la population de plus de 90 jours, explique 
la même source, ajoutant que l’analyse de 
l’évolution de l’activité des secteurs cotés au 
T3-20 révèle deux grandes tendances.
Ainsi, d'après les analystes, les secteurs 
"Distribution", "Assurances" et Télécoms" ont 
été pénalisés par l’affaiblissement de la 
consommation des ménages, faisant savoir 
dans ce sens que leurs revenus trimestriels ont 
chuté de respectivement -9,1%, -12,1% et 
-3,1%.
À l'inverse, poursuit AGR, les secteurs 
"Banques", "NTI" et "BTP" ont tiré profit de 
la bonne dynamique des crédits, du change-

ment des habitudes de consommation et de la 
reprise des chantiers de construction, relevant 
que ces secteurs ont affiché des revenus en 
hausse de +1,6%, +8,4% et +2,1% respective-
ment.
En outre, l'analyse fait ressortir que les revenus 
de la cote se sont établis à 174,2 MMDH à fin 
septembre 2020, en repli relativement limité 
de -4,7%, relevant que tenant compte du 
poids capitalistique des différents secteurs 
cotés, deux grands constats se dessinent.
En effet, 8 secteurs cotés, représentant 38% de 
la capitalisation du marché, ont accusé des 
baisses plus ou moins sensibles de leur activité 
à fin septembre, indiquent les analystes. Il 
s'agit de l'Immobilier (-50%), BTP (-15,3%), 
Ciment (-12,8%), Distribution (-11%), 
Sociétés de Financement (-6,1%), Ports 
(-3,9%), Assurances (-3,6%) et Agro-
alimentaire (-2,4%).
Par ailleurs, 4 secteurs cotés, contribuant à 
hauteur de 59% à la capitalisation du marché, 
ont affiché des progressions sensibles de leurs 
revenus, à savoir les Banques, les Télécoms, les 
Mines et les NTI, dont l’activité s’est appréciée 
de 5%, 0,7%, 3,9% et +2% respectivement.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe M2M s'est établi à 50 
millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, soit un repli de 
63% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires social à fin septembre 2020 
s’élève à 54 MDH, enregistrant une baisse de 8,5% 
par rapport à la même période de l’année précé-
dente, selon les indicateurs financiers du Groupe 
M2M au titre du 3ème trimestre 2020. Cette mau-
vaise performance, explique la même source, est 
générée par un contexte défavorable combinant 
l’impact de la fin de la concession "ASSIAQA Card" 
relative au programme national des permis de 
conduire et des cartes grises électroniques, ayant pris 
fin au 31 décembre 2019 après 12 ans de partenariat 

public-privé réussi. 
Cette perte de chiffres d’affaires devait être absorbée 
par l’évolution des autres activités et la contribution 
des nouveaux relais de croissance qui ont subi un 
ralentissement dû à la crise sanitaire, note le Groupe. 
Les investissements réalisés courant ce trimestre ont 
concerné uniquement des achats liés à l’infrastruc-
ture IT et aux outils de travail et de développement, 
fait observer M2M, soulignant que le Groupe main-
tient sa capacité financière solide sans recours à 
l’endettement.

Dans le cadre de sa stratégie de simplification « asset light » 
et souhaitant renforcer sa présence dans l’hôtellerie « lifes-
tyle », secteur de l’industrie qui connaît la plus forte crois-
sance, le Groupe Accor annonce aujourd’hui la conclusion 
d’accords portant sur la mise en place d’une nouvelle struc-
ture de détention pour SBE.
Selon les termes de ces accords, Accor acquiert 100 % des 
activités « Asset light » de SBE, comprenant notamment les 
marques Delano, Mondrian, SLS et Hyde, et la quasi-tota-
lité des marques de restaurants et bars du Groupe, dont 
Cleo, Fili’a, et Carna by Dario Cecchini.
Ces marques seront au cœur de la nouvelle division « lifes-
tyle » de Accor. SBE exploite actuellement 22 hôtels, aux-
quels s’ajoutent plus de 40 projets d’ouverture, un chiffre 
qui a plus que doublé depuis la première prise de participa-
tion de Accor dans cette société en 2018. Des ouvertures 

majeures, notamment celles du Mondrian London et du 
SLS Dubai, sont notamment prévues pour 2021.
Eldridge, société holding opérant dans les domaines de la 
finance, des technologies, de l’immobilier et du divertisse-
ment, acquiert pour sa part les deux derniers actifs immobi-
liers encore détenus par sbe : l’Hudson Hotel, à New York, 
et le Delano, à Miami.
En parallèle, Sam Nazarian acquiert 100 % de la plateforme 
Disruptive Restaurant Group (DRG) de sbe, comprenant 
15 restaurants et discothèques en pleine propriété, et ren-
force sa participation majoritaire dans C3, acteur majeur de 
la restauration dédiée à la livraison.
L’opération, réalisée par échange d’actifs et de numéraire, 
entraîne pour Accor un investissement de 300 millions 
d’euros, en quasi-totalité lié au remboursement de la dette 
de sbe.

Quasi-stabilité 
des revenus d’Atlanta 

Le chiffre d'affaires de la compagnie Atlanta 
assurances a maintenu une trajectoire crois-
sante pour se situer à 2,084 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin septembre 2020, en 
légère hausse de 0,5% par rapport à la 
même période de l'année écoulée. Ce chiffre 
d'affaires est réparti sur l'activité non vie qui 
a enregistré une hausse de 1,7% à 1,72 
MMDH et l'activité vie (-4.8% à 364 mil-
lions de dirhams - MDH), précise Atlanta 
assurances dans un communiqué. Au cours 
du 3ème trimestre 2020, la compagnie a 
réalisé un CA de 519 MDH, en baisse de 
-10,8% par rapport à la même période un an 
auparavant, fait savoir la même source. 
L'activité non vie a affiché un CA de 438 
MDH, en retrait de 7,2%, tandis que le CA 
vie a chuté de 26,2% à 81 MDH.

Baisse de l’activité 
de Lesieur Cristal 

Le chiffre d’affaires du Groupe Lesieur 
Cristal a atteint 869 millions de dirhams 
(MDH) au 3ème trimestre 2020, affichant 
un repli de 5% par rapport à la même 
période de l'année 2019. Cette évolution est 
liée au recul des exportations d’huile d’olive 
occasionnée par le faible niveau de la cam-
pagne oléicole nationale 2019/2020, indique 
le groupe Lesieur Cristal qui vient de 
publier ses indicateurs financiers. A fin 
septembre, le chiffre d’affaires cumulé est 
en croissance de 2% par rapport à la même 
période au titre de l'année 2019, fait savoir 
le groupe, notant que le trimestre a enre-
gistré la poursuite des chantiers straté-
giques visant l’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle.

Bonne tenue de l’acti-
vité de Dari Couspate 

Le chiffre d'affaires de Dari Couspate s'est 
établi à 477 millions de dirhams (MDH) au 
titre des neuf premiers mois de 2020 contre 
434,5 MDH durant la même période de l’an-
née précédente. Toutefois, le chiffre d’af-
faires du troisième trimestre a totalisé 147,9 
MDH, en léger retrait de 0,35%, sur fond de 
ralentissement de la demande lié, d’une 
part, aux niveaux élevés des stocks consti-
tués par les clients au cours du premier 
semestre, et d’autre part, par la diminution 
sensible des occasions de rassemblements 
familiaux. Dari couspate souligne avoir 
entamé au cours du troisième trimestre les 
travaux de construction de la nouvelle unité 
de production "Dari 3", notant que tous les 
efforts sont fournis pour rattraper le retard 
pris pendant le confinement sur les 
échéances de réalisation initialement fixées.

EntreprisesMonde

Aide au Liban
La communauté internationale attendent toujours le gouvernement

es représentants de la communauté internationale ont 
renouvelé mercredi leur volonté d'aider le Liban en 
crise, mais ont aussi constaté le défaut des conditions 
d'une aide massive et structurelle, dont la création d'un 

gouvernement.
Lors de la deuxième conférence internationale d'aide d'urgence 
pour le pays, quatre mois après l'explosion du port de Beyrouth, 
alors que le pays est à genoux et que ses dirigeants ne parvien-
nent pas à former un gouvernement, les dirigeants ont insisté sur 
l'importance d'aller au-delà des seules aides d'urgence qu'ils four-
nissent pour l'instant.
"Ce soutien ne saurait remplacer l'engagement des forces poli-
tiques libanaises à former le plus rapidement possible un gouver-
nement et mettre en oeuvre la feuille de route de réformes sans 
laquelle l'aide structurelle internationale ne pourrait être déclen-
chée. Nous ne lâcherons rien ni sur nos promesses ni sur nos exi-
gences, que ce soit sur les réformes ou sur l'enquête sur l'explo-
sion", a déclaré le président français en ouvrant la visioconfé-
rence, co-présidée avec le secrétaire général de l'ONU Antonio 
Guterres.
Le Liban est englué depuis plus d'un an dans une profonde crise 
économique, sociale et politique. En plus d'une dépréciation his-
torique de sa monnaie et d'une hyperinflation, le pays est tou-
jours sans gouvernement plus de trois mois après la démission du 
Premier ministre, Hassan Diab.
"Malheureusement, malgré nos multiples actions au niveau technique 
sur des sujets variés au cours des quatre derniers mois, et en l'absence 
d'un gouvernement investi, nous n'avons pas beaucoup avancé dans la 
préparation d'une stabilisation complète et d'un programme de 
réformes", a regretté la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, 
soulignant l'importance notamment de remettre sur pied le système ban-
caire.

"La communauté internationale est prête à apporter une aide plus 
importante, plus pérenne, mais cette aide économique et financière est 
conditionnée aux réformes (...) indispensables pour le Liban sorte de la 
crise", a abondé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le 
Drian, citant "la mise en place d'un gouvernement de compétence, sou-
tenu politiquement, pour mettre en place un agenda de réforme".
"La Banque mondiale est prête à aider les Libanais en soutenant les 
transferts de devises et d'autres programmes d'aide sociale, selon sont 
président, David Malpass.
En attendant, Emmanuel Macron s'est félicité de l'action d'urgence, 

soulignant que les promesses des donateurs du 9 août aient "été 
tenues et même dépassées : plus de 280 millions d'euros ont été 
décaissés, ce qui a permis de faire face à une partie importante 
des besoins immédiats".
Notamment "12.500 tonnes de farine ont été distribuées, soit 
80% des stocks détruits, 73.000 personnes ont reçu une aide 
pécuniaire, un vingtaine d'équipes médicales mobiles ont été 
déployées, 25.000 personnes ont bénéficié d'un abri, 90 écoles 
ont reçu des fournitures. C'est beaucoup mais ça ne suffit pas", a 
poursuivi le président français.
La Banque Mondiale, l'ONU et l'UE ont acté la mise en place 
d'un fonds pour le relèvement précoce du pays, avec la participa-
tion de la société civile, sollicitée pour contourner les acteurs ins-
titutionnels locaux, décrédibilisés aux yeux de la communauté 
internationale, notamment en raison de l'importante corruption.
"Ces instruments permettront d'assurer la continuité des finan-
cements au-delà de l'aide humanitaire d'urgence", selon un com-
muniqué conjoint de la France et de l'ONU.
A cette visio-conférence participaient également des représentants 
de la société civile et de la "jeunesse", qui "est la dignité et l'avenir 
de ce pays frère", a déclaré Emmanuel Macron alors que la France 
et le Liban ont des liens historiques, culturels, très forts.
32 pays, 12 organisations internationales et 7 organisations de la 

société civile libanaise ont participé, selon le communiqué.
Dans un rapport accablant, la Banque mondiale a parlé d'une "dépres-
sion délibérée" au Liban, dénonçant l'incapacité des dirigeants à s'en-
tendre sur "une action politique efficace". Le PIB devrait reculer de 
19,2% cette année après une contraction de 6,7% en 2019.
Depuis le Liban, le président Michel Aoun a déclaré pour sa part que 
"former un gouvernement est une priorité", afin de lancer des réformes 
structurelles et reconstruire Beyrouth. "Votre aide est cruciale pour la 
population", a-t-il dit aux donateurs.

EthiopiE 
La guerre du Tigré 

va-t-elle basculer vers 
la guérilla ?

es bulletins d’information relayés, ces derniers temps, par 
les médias du monde entier évoquent une guerre que fort 
peu connaissent ; à savoir, la guerre du Tigré, un conflit 
armé opposant le gouvernement fédéral éthiopien au gou-

vernement régional du Tigré.  
Pour l’histoire, après avoir été  dirigée, pendant des décennies, par 
la coalition du Front Démocratique Révolutionnaire du Peuple 
Ethiopien (FDRPE) au sein de laquelle la minorité tigréenne 
constituant 6% de la population totale du pays possédait une part 
importante du pouvoir, l’Ethiopie est devenue, avec l’entrée en 
vigueur de la Constitution de 1994, un Etat fédéral divisé en 
régions établies sur des bases ethniques. Or, l’hégémonie « tigréenne 
», principalement marquée sous les mandats du Premier ministre 
Meles Zenawi qui a dirigé le pays de 1995 jusqu’à sa mort en 2012, 
va être fermement dénoncée après la disparition de ce dernier et 
donner lieu, dès le début de l’année 2018, à une importante agita-
tion sociale et politique qui conduira à la démission du Premier 
ministre Hailé Mariam Dessalegn et au report des élections muni-
cipales prévues au mois d’Avril.   
Aussi, pour répondre à la vacance du pouvoir et calmer la contesta-
tion, le Front Démocratique Révolutionnaire du Peuple Ethiopien  
va nommer comme Premier ministre, Abiy Ahmed, un oromo,  qui 
va très vite lancer un ambitieux programme de réformes incluant 
notamment la libération des dissidents, l’ouverture de l’espace 
démocratique et, bien entendu, la paix avec le voisin érythréen.
Sur sa lancée, le nouvel homme fort du pays va s’atteler à faire du 
FDRPE  une structure nationale centralisée comprenant quatre 
partis ethno-régionaux implantés indépendamment les uns des 
autres dans les différentes régions des Oromos, ethnie la plus 
importante d’Ethiopie, des Amharas, des Tigréens et des peuples du 
Sud.
Mais si toutes ces initiatives en direction de la concorde et de la paix 
vaudront, à leur initiateur, le Prix Nobel de la Paix 2019, le rappro-
chement avec l’Erythrée va, néanmoins, constituer une source de 
tensions dans la mesure où la région du Tigré, qui délimite une 
grande partie de la frontière et qui a « abrité » les affrontements 
entre les deux pays, est revendiquée par les uns et par les autres. Le 
Front de Libération du Peuple du Tigré (FLPT), qui dirige seul la 
région du Tigré, va, alors, saisir cette occasion pour accuser le 
Premier ministre d’avoir délibérément marginalisé la minorité 
tigréenne et pour se positionner, en conséquence, dans l’opposition, 
dès 2018. Voilà pour l’histoire mais qu’en est-il aujourd’hui ?
En considérant que la volonté du Premier ministre de mettre fin au 
système politique ethnocentré en vigueur depuis 1994, avait provo-
qué l’affaiblissement de la position de l’ethnie tigréenne, le FLPT 
avait refusé son intégration politique au sein du Parti de la 
Prospérité d’Abiy Ahmed  avant d’entrer en rébellion ouverte avec 
le pouvoir central, en Novembre 2020. Or, si aux dires d’Abiy 
Ahmed, les troupes fédérales se sont emparées, ce samedi, de 
Mekele, la capitale de la région rebelle et marqué, ainsi, l’accomplis-
sement de la « phase finale » de l’opération militaire contre le FLPT, 
force est de reconnaître que ces propos sont difficilement vérifiables 
du fait du black-out imposé par le pouvoir central sur la région du 
Tigré puisque toutes les communications y ont été coupées et que 
l’accès des journalistes y a même été interdit.
Quoiqu’il en soit, ce qui reste sûr c’est que le feu couvait depuis des 
mois entre le Premier ministre accusé d’avoir « rogné les préroga-
tives » du tout puissant FLPT et les autorités régionales du Tigré 
qui en sont même arrivés à organiser leurs élections en Septembre 
dernier.  
La guerre entre le gouvernement fédéral éthiopien et le gouverne-
ment régional du Tigré est-elle bel et bien terminée comme veut 
bien le laisser croire Abyi Ahmed ou alors l’Ethiopie serait-elle sur 
le point de basculer dans une lutte de guérilla à laquelle semble-
raient se préparer ces dizaines de milliers de combattants aguerris 
du FLPT ? Attendons pour voir…

Hommage au « réformateur » 
et « fervent européen » 

lus jeune président de la Ve 
République lors de son élection (48 
ans) en 1974, "VGE" avait été hos-
pitalisé à plusieurs reprises ces der-

niers mois pour des problèmes cardiaques. Il est 
décédé mercredi à l'âge de 94 ans des suites du 
Covid-19, dans sa maison familiale d'Authon, 
dans le centre de la France, a annoncé sa famille.
Pendant son mandat, Giscard, incarnation du 
centre-droit, avait eu une action modernisatrice, 
promulguant d'importantes réformes de société 
comme l'autorisation de l'interruption volontaire 
de grossesse (IVG) ou l'abaissement du droit de 
vote à 18 ans. Il fut aussi le premier président 
non gaulliste de la Ve République, après l'emblé-
matique général de Gaulle et son héritier poli-
tique Georges Pompidou.
Fervent européen, il avait travaillé avec son "ami" 
le chancelier Helmut Schmidt à faire tourner le 
moteur franco-allemand et, dans les années 
2000, présidé la convention pour l'Europe en 
vue de l'établissement, avorté, d'une Constitution 
européenne. Son goût pour les affaires internatio-
nales l'a poussé à être le père des réunions du G7, 
le club des pays industrialisés.
"Avec Valéry Giscard d'Estaing, la France a perdu 
un homme d'État, l'Allemagne un ami et nous 
avons tous perdu un grand Européen", a regretté 
la chancelière allemande Angela Merkel.
"Nous pleurons Valéry Giscard d'Estaing. Il a 
rendu d'énormes services à l'amitié franco-alle-
mande et a eu une influence décisive sur celle-ci, 
également grâce à son amitié particulière avec 
Helmut Schmidt", a pour sa part réagi le chef de 
la diplomatie allemande Heiko Maas.

Les dirigeants des institutions européennes ont 
salué "un grand Européen qui continuera de 
nous inspirer", selon les termes de la présidente 
de la Commission européenne Ursula von der 
Leyen.
Le président du Conseil européen Charles 
Michel a rappelé qu'avec Helmut Schmidt, l'an-
cien président a concrétisé le "rêve d'une Europe 
plus intégrée". "Il a créé le Conseil européen, 
lequel a posé les fondements de l'union moné-
taire, donc de l'euro", a-t-il ajouté.
"Nous lui devons beaucoup", a renchéri le chef 
de la diplomatie européenne Josep Borrell. 
"Pendant toute sa vie il a oeuvré en faveur du 
renforcement de la construction européenne."
Le président Emmanuel Macron a de son côté 
salué la mémoire d'un chef d'État dont "le sep-
tennat transforma la France": "Les orientations 
qu'il avait données à la France guident encore 
nos pas. Serviteur de l'État, homme politique de 
progrès et de liberté, sa mort est un deuil pour la 
nation française".
Le chef de l'Etat s'adressera jeudi soir aux 
Français pour lui rendre hommage, alors que ses 
obsèques doivent avoir lieu "dans la plus stricte 
intimité", selon la famille.
De nombreuses personnalités ont également 
honoré "un homme de progrès", un "réforma-
teur" et un "Européen convaincu" -- qui fit "pro-
gresser de façon significative la construction 
européenne et le rayonnement international de la 
France", selon le Premier ministre Jean Castex.
L'Assemblée et le Sénat, qui siégeaient au 
moment de la nouvelle, ont observé une minute 
de silence.

Deux anciens présidents lui ont également rendu 
hommage: Nicolas Sarkozy a salué "un homme 
qui a fait honneur à la France", tandis que 
François Hollande a regretté que la perte d'"un 
homme d'État qui a fait le choix de l'ouverture 
au monde".
Né à Coblence (Allemagne) en 1926, Valéry 
Giscard d'Estaing, pur produit de l'élite fran-
çaise, diplômé de Polytechnique et de l'ENA, la 
haute école d'administration, avait occupé diffé-
rents postes ministériels à partir de 1962.
A l'Elysée, il multiplie les réformes sociétales et 
impose un style nouveau, qui entend alléger la 
pompe présidentielle, au risque de nourrir les 
procès en démagogie lorsqu'il s'invite à dîner 
chez les Français ou joue de l'accordéon.
Rosan Cardonville, un éboueur interrogé par 
AFP Vidéo, évoque, lui, un "président très 
sympa, proche des gens", qui a "marqué" sa pro-
fession : "il a été le seul président à prendre le 
petit déjeuner avec nous !".
A l'inverse, un retraité, Bernard Toulouze, se sou-
vient d'un chef de l'État, certes "très brillant" 
mais aussi "très imbu de lui-même".
La deuxième moitié de son septennat, plombée 
par la crise économique et sociale née des chocs 
pétroliers, et marquée par le soupçon des affaires, 
avait donné du souffle à ses contempteurs. Le 10 
mai 1981, il est battu à la présidentielle par le 
socialiste François Mitterrand.
Il redevient malgré tout l'un des leaders de la 
droite en dirigeant à nouveau son parti, l'UDF. A 
partir de la deuxième moitié des années 90, 
Giscard et le giscardisme disparaissent peu à peu 
du paysage politique.
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Décès de Giscard d'Estaing du Covid-19

"Homme de progrès et de liberté", "réformateur": les hommages affluaient 
jeudi au lendemain de la mort de l'ancien président français Valéry Giscard 
d'Estaing (1974-1981), fervent européen, qui modernisa la vie politique 
avant de voir son mandat fracassé par la crise économique.

Nabil El Bousaadi
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résidée par le Président du Directoire du 
CAM, Tariq Sijilmassi, le Président de la 
FISA, Youssef Alaoui, et le Président de la 
Confédération marocaine de l’agriculture et 

du développement rural (Comader) Mohamed 
Alamouri, cette réunion a vu la participation de plu-
sieurs opérateurs du secteur avicole national ainsi que 
de représentants du Ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts, indique CAM dans un communiqué.
Cette rencontre a été l'occasion de remettre au CAM 
un trophée en reconnaissance de sa contribution au 
développement du secteur avicole au Maroc, fait 
savoir la même source.
Elle a permis également de faire le point sur les réali-
sations de la filière notamment dans le cadre du Plan 
Maroc Vert, l’évolution de ses indicateurs, ainsi que 
sur ses contraintes et les leviers à actionner pour son 
développement mais aussi d’exposer les attentes des 
opérateurs en matière d’accompagnement financier, 
précise le communiqué.
En effet, cette rencontre a été tenue avec la FISA et 
ses associations membres, à savoir, l'Association 
Nationale des Producteurs de Viandes de Volailles 
(APV), l'Association Nationale des Producteurs 
d’Œufs de Consommation (ANPO), l'Association 
Nationale des Accouveurs Marocains (ANAM), l'As-

sociation des Fabricants d’Aliments Composés 
(AFAC), et l'Association Nationale des Abattoirs 
Industriels Avicoles (ANAVI).
A cette occasion, les participants ont souligné l’im-
portance de cette filière qui a connu un développe-
ment considérable et qui participe grandement à la 
sécurité alimentaire du pays et à la création d’emplois. 
Ils ont également relevé la persistance de contraintes 
liées à l’écosystème dans lequel elle évolue et qui frei-

nent le développement du secteur.
Ils ont également exprimé leur vive satisfaction suite 
au changement du statut fiscal de la profession consa-
crant désormais les aviculteurs en tant qu’agriculteurs 
et non plus comme marchands de gros, souligne la 
même source.
Le Crédit Agricole du Maroc a réitéré son engage-
ment ferme d’accompagner l’ensemble des acteurs de 
la chaîne de valeur, tant en amont qu’en aval, et de 

répondre aux besoins d’investissements importants 
qui doivent être réalisés par la filière dans le cadre de 
la nouvelle stratégie agricole Génération Green 2020-
2030.
A l’issue de la rencontre, il a été convenu de mettre 
en place un cadre institutionnel impliquant l’en-
semble des parties prenantes (MAPMDREF-FISA - 
CAM- COMADER), afin de déployer des mesures de 
soutien spécifiques à la filière avicole et un dispositif 
d’accompagnement personnalisé par opérateur.
Par ailleurs, M. Sijilmassi a annoncé que le CAM 
s’engageait à mettre ses produits et services digitaux 
au service des opérateurs en développant et en lançant 
une plateforme intégrée pour digitaliser l’ensemble 
des transactions de la chaîne de valeur avicole et déve-
lopper ainsi un écosystème spécifique pour la profes-
sion.
Les opérateurs ont vivement salué la mobilisation du 
CAM pour le secteur et les efforts régulièrement 
consentis par la Banque pour appuyer et encourager 
le développement de l’aviculture marocaine en parti-
culier et de l’ensemble des filières agricoles en général.
A ce titre, M. Youssef Alaoui a remis, au nom de la 
FISA, un trophée à M. Tariq Sijilmassi, en reconnais-
sance de la contribution du GCAM au développe-
ment du secteur avicole au Maroc et son soutien 
constant.

Le Crédit Agricole du Maroc affirme son soutien  
aux Fédérations interprofessionnelles de l’Agriculture

   économie

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a tenu, mardi, une réunion avec la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA)  
et ses associations membres, dans le cadre du cycle de rencontres que la Banque a initié avec les différentes fédérations interprofessionnelles de l’agriculture.

La gestion des déchets médicaux et la 
responsabilité morale des producteurs

e Maroc a parfaitement adhéré aux efforts 
de lutte contre ces déchets toxiques et 
œuvre à leur gestion de la manière la plus 

appropriée, en adoptant un important arsenal juridique, 
notamment la loi 28-00 relative à la gestion des déchets, 
le décret relatif à la gestion des déchets dangereux et 
celui portant sur la gestion des déchets médicaux et 
pharmaceutiques, outre la charte nationale de l'environ-
nement et du développement durable. 
Les déchets médicaux et pharmaceutiques sont issus des 
activités liées au diagnostic, au suivi, au traitement pré-
ventif ou hospitalier en matière de médecine humaine et 
vétérinaire et à l'ensemble de déchets provenant d'activi-
tés d'hôpitaux publics et cliniques privées, des centres de 
recherche et des laboratoires d'analyses.
Le traitement de ces déchets, dont 20 pc sont jugés dan-
gereux, doit bénéficier d'un intérêt particulier, selon 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à travers 
des opérations de tri depuis la source, d'emballage, de 
stockage, de collecte, de transport, de traitement et 
d'élimination.
Dans ce contexte, Abdeslam Chekkal, directeur des 
hôpitaux et des soins ambulatoires au ministère la santé, 
a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que les 
déchets médicaux se répartissent en déchets similaires 
aux ordures ménagères, soit entre 75 et 80 pc, et en 
déchets dangereux avec 10 à 25 pc du volume total.
Il a attiré l'attention sur l'existence de déchets haute-
ment contagieux pouvant infecter les humains et 
d'autres êtres vivants, alors que d'autres le sont moins, 
comme les médicaments et produits chimiques et biolo-
giques non utilisés ou périmés, les organes et tissus 
humains ou animaliers, entre autres. 
Les dangers des déchets médicaux et pharmaceutiques 
résident dans la possibilité de propagation d'épidémie, à 
travers le toucher direct des sécrétions du malade ou des 
liquides issus de son corps, a-t-il ajouté, notant que les 

bactéries prolifèrent également par les rongeurs et 
insectes au contact des déchets jetés de manière non 
sécurisés, pouvant donner lieu à des pathologies dont le 
sida, l'hépatite, l'infection respiratoire, les inflamma-
tions de la peau et l'intoxication. 
En vue de réduire les dangers de ces déchets, le respon-
sable a précisé que leur gestion est basée sur 4 principes: 
"polluant contaminant" dont la responsabilité de s'en 
débarrasser de manière sûre et respectueuse de l'environ-
nement revient aux producteurs de ces déchets, sur le 
plan juridique et financière, le principe de vigilance qui 
suppose que si le danger éventuel est grand, mais non 
connu avec précision, l'on suppose que le niveau du 
danger est supérieur et, partant de ce constat, les pro-
ducteurs des déchets doivent recourir aux normes les 
plus exigeantes de gestion et d'élimination de ces pro-

duits.
On trouve aussi le principe de responsabilité qui stipule 
que tout individu qui gère ou traite les déchets médi-
caux reste le premier responsable, sur le plan moral, 
ainsi que le principe de proximité qui prévoit le traite-
ment et l'élimination des déchets dans un site proche de 
celui de production, pour réduire les risques et dangers. 
Le traitement incorrect de ce genre de déchets peut être 
à l'origine de problèmes de santé et donner suite à des 
impacts négatifs sur l'environnement, a-t-il averti, rele-
vant que la bonne gestion de ces déchets requiert une 
bonne prise de conscience de l'ensemble des interve-
nants et l'adoption d'une stratégie particulière, en insis-
tant sur la formation de l'ensemble des cadres de santé 
actifs dans ce domaine.
La gestion technique des déchets, a-t-il estimé, passe par 

plusieurs étapes reposant, en particulier, sur le tri consi-
déré comme élément essentiel à cet effet, puisqu'il 
contribue à réduire la quantité de déchets dangereux et 
le coût d'élimination, et l'usage de couleurs différentes 
des bennes à déchets, rouge pour les déchets contagieux, 
jaune pour les déchets tranchants, marron pour les 
déchets chimiques et pharmaceutiques et noir pour les 
autres types de déchets. 
Il a, par ailleurs, appelé à faire distinguer les engins 
dédiés au transport de déchets similaires à ceux ménagers 
et ceux chargés du transport de déchets dangereux à l'in-
térieur de l'hôpital, en consacrant des endroits de stoc-
kage de déchets médicaux, selon des critères techniques 
spécifiques, à travers la collecte et le transport des 
déchets par des société agréées, le traitement et l'élimina-
tion des déchets dangereux sur les sites dédiés à cet effet. 
Pour l'élimination de ce genre de déchets dangereux, il a 
rappelé qu'outre les équipements disponibles dans cer-
tains hôpitaux publics, le Maroc dispose actuellement de 
cinq unités de traitement des déchets médicaux dange-
reux, à Tétouan, Casablanca, Meknès, Témara, et 
Ouarzazate, alors que plusieurs autres unités sont en 
cours de création. 
Pour ce qui est des hôpitaux publics, poursuit-il, la plu-
part d'entre eux procède au traitement des déchets, à tra-
vers la conclusion d'accords avec des sociétés spécialisées 
ou à travers des unités de traitement disponibles dans ces 
hôpitaux, faisant savoir que 45 millions dh ont été 
alloués en 2018 à la gestion des déchets médicaux.
L'état de gestion des déchets médicaux et pharmaceu-
tiques au sein des établissements hospitaliers fait ressor-
tir, d'après la dernière enquête réalisée à ce sujet en 
2013, que la quantité de déchets médicaux et pharma-
ceutiques dangereux produite au Maroc par ces struc-
tures est estimée à 7.642 tonnes par an, répartie entre 
secteur public (hôpitaux 3.538 tonnes et établissements 
des premiers soins 814 tonnes par an), et secteur privé 
(cliniques privées 1.983 tonnes, centres d'hémodialyse, 
877 tonnes, et laboratoires d'analyses médicales 430 
tonnes annuellement). 

La gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques est régie par des règles rigoureuses avec pour objectif la préservation de 
l'environnement et la protection de la santé publique du danger qui en découle, ce qui interpelle sur le degré d'engagement 

et de responsabilité morale des parties productrices quant au traitement efficient et sûr de ces produits. 
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Casablanca: Juan García Muñoz reconduit à la tête 
de la Chambre espagnole de commerce et d’industrie

Licence professionnelle Design et Stylisme de Mode 

CASA MODA ACADEMY : Remise des diplômes 
de la, promotion 2019 

Tanger Med : L'ambition de jouer son rôle de locomotive du développement continental 

Juan García Muñoz a été réélu récemment 
président de la Chambre espagnole de com-
merce, d'industrie et de navigation de 
Casablanca à l'issue de l'Assemblée générale 
ordinaire de la Chambre.
Javier Díaz Aliaga et Juan Carlos Álvarez 

Flores ont été réélus respectivement 1er vice-
président et administrateur, indique un com-
muniqué de la Chambre, notant que trois 
nouveaux membres ont été accueillis au sein 
du Conseil d’Administration à savoir: 
Alejandro Toral Gutiérrez, Miquel Crisol 

Giralt et Adolfo López Macías.
Le nouveau bureau est composé également 
de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, 
Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez en sa 
qualité de président d'honneur de la 
Chambre.

Tanger Med a l’ambition de jouer son rôle 
comme une locomotive de développement 
continental en partageant avec l’ensemble des 
membres de l'Association Africaine des Zones 
Économiques (AEZO) toutes les expériences 
que le groupe a pu réaliser, a affirmé, jeudi, le 
Président du Groupe Tanger Med, Fouad 
Brini.
Dans une allocution prononcée à l’occasion 
de l’ouverture de la 5ème édition de la 
Convention annuelle des zones économiques 
africaines, tenue en format virtuel, M. Brini a 
précisé que l’ambition du Maroc et la vision 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu l’Assiste, a appelé depuis le début à une 
coopération Sud-Sud et un partage africain 
comme priorité, notant que l’intégration 
industrialo-portuaire de Tanger Med peut 
être utilisée comme exemple, mais que ce 
n’est pas le seul exemple qui est aujourd’hui à 
citer. 
Rappelant que l’AEZO, qui compte 
aujourd’hui 80 membres représentant 42 
pays, est à peine à la 5ème édition de la 
convention annuelle, après 2 éditions à 
Tanger, puis celle d’Abidjan et celle d’Addis 
Abeba au siège de l’union africaine, M. Brini 
a souligné que l’ambition de Tanger Med est 
d’accompagner cette association jeune, de 
jouer pleinement son rôle et de partager avec 
ses frères et amis africains l’ensemble de ses 
expériences. 
"Nous avons aussi nous-mêmes un long che-
min encore à faire dans cette recherche de 
contribution et cette participation active dans 
ces chaînes de valeurs mondiales qui sont en 
train de naître et particulièrement dans le 

monde industriel", a-t-il ajouté.
Il a, par ailleurs, évoqué le Partenariat régio-
nal économique global (RCEP), signé en 
novembre dernier par quinze pays d'Asie et 
du Pacifique à l'occasion de la clôture du 
sommet de l’Association des Nations de l’Asie 
du Sud-Est (ASEAN), notant que cet accord, 
dont les membres représentent 30% du PIB 
mondial, intervient dans un contexte de forte 
crise économique et bénéficiera à plus de 2 
milliards d’habitants.
“Cet accord va créer une zone de libre-
échange mondiale importante entre l’Asie et 
le pacifique, et s’il n’annonce pas un nouvel 
ordre mondial, il préfigure en tout cas un 
nouvel espace d’échange commercial interna-
tional important”, a-t-il relevé, estimant qu’il 
va également créer une nouvelle zone de 
compétition pour l’Afrique et peut challenger 
encore plus le continent, et que c’est au 
continent de jouer son rôle pleinement pour 
recréer les nouvelles chaînes de valeurs.
M. Brini a, en outre, salué l’effort fait par un 
certain nombre de pays africains pour retrou-
ver le chemin de la croissance et créer de la 
richesse pour la population et des emplois, 
particulièrement pour les jeunes, affirmant 
que sur les 5 dernières années, les zones éco-
nomiques spéciales africaines ont participé à 
la création de 60 millions d’emplois, ce qui 
est “important mais pas suffisant malheureu-
sement”.
S’agissant du contexte particulier de la tenue 
de cette rencontre marqué par la pandémie 
du coronavirus, le Président du Groupe 
Tanger Med a indiqué qu’il est “certain que 
cette crise va redéfinir les chaînes de valeurs 

 Le mercredi 25 novembre 2020, le 
Président du Conseil d’Administration de 
CASA MODA ACADEMY, M. Jalil 
SKALI, en présence de l’ensemble des par-
tenaires (département de la formation pro-
fessionnelle au sein du ministère de l’Édu-
cation Nationale et de l’Enseignement 
Supérieur, ESITH, AMITH), a remis leurs 
diplômes à la promotion 2019 des étu-
diants de la Formation de Licence 
Professionnelle en Design et Stylisme de 
Mode. Cette cérémonie organisée dans les 
locaux de CASA MODA ACADEMY a 
permis de féliciter les 17 jeunes lauréats 
pour l’aboutissement de leur cursus univer-
sitaire de 3 années passées au sein de 
l’école.
 Cette cérémonie a également été l’occasion 
pour le Président du Conseil d’Administra-
tion de CASA MODA ACADEMY, de 
saluer l’implication des partenaires, et plus 
particulièrement la Direction de la 
Formation au sein du Ministère de l’Indus-
trie, du Commerce et de l’Économie Verte, 
du Département de la Formation 
Professionnelle au sein du Ministère de 
l’Éducation Nationale et de l’Enseignement 
Supérieur, l’AMITH, ainsi que l’ESITH. 

Cette cérémonie qui revêt traditionnelle-
ment un coté festif a été organisée dans le 
strict respect des mesures de précaution en 
vigueur en ces temps de pandémie afin de 
préserver la sécurité de toutes et tous au 
sein de l’établissement. En effet la cérémo-
nie de diplomation des 17 élèves a été orga-
nisée en deux temps pour pouvoir respecter 
les mesures de distanciation imposées par 
les protocoles sanitaires en vigueur. Par 
ailleurs, cette cérémonie a été l’occasion 

d’annoncer le lancement du DTS en 
Modélisme Créatif Industriel à partir de la 
rentrée scolaire 2020, cursus qui vient ren-
forcer les formations dispensées actuelle-
ment par CASA MODA ACADEMY.
Ce nouveau cursus de formation profes-
sionnelle a pour objectif principal de 
répondre à des besoins concrets en 
Techniciens Spécialisés exprimés par les 
Industriels du Textile et de l’Habillement 
au Maroc.

 Par Noureddine HAZMI - MAP

Société

de production, et avoir un impact important sur 
l’économie mondiale”.
Tenue sous le thème "la Contribution des Zones 
économiques dans la mise en oeuvre de la 
ZLECAF et le renforcement de l’intégration afri-
caine”, en marge de l’AfCFTA Business Forum, 
la 5ème Edition de la Convention annuelle, qui 
connaît la participation d’experts internationaux 

de haut niveau, se concentrera sur la mise en 
œuvre de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF), et ce en explorant les défis 
et les opportunités pour les zones économiques 
spéciales (ZES), ainsi que la manière dont elle 
pourrait contribuer à générer de la croissance, 
favoriser l'intégration régionale et à renforcer le 
commerce intra-africain. 



!
 

Avant même de prodiguer toute forme 
de soins aux patients et à défaut de dis-
poser d’informations relatives à l’affilia-
tion de leurs "clients" futurs à une assu-
rance maladie, ces cliniques exigent des 
chèques de garantie en blanc ou en 
contrepartie de sommes faramineuses, au 
grand malheur des patients, particulière-
ment à l’heure où cupidité et course au 
profit, devraient laisser place aux valeurs 
humaines et au devoir de sauver des vies.
"La demande de chèques de garantie par 
les cliniques privées est le résultat de l'ab-
sence d'un système électronique permet-
tant d'avoir accès aux données dont dis-
posent les compagnies d'assurance pour 
connaître si le patient est souscrit à une 
société ou non", avait indiqué le ministre 
de la Santé, Khalid Aït Taleb, relevant 
qu'il s'agit d'"une lacune que certaines 
cliniques privées exploitent".
Le ministre de la Santé l’avait bien 
rappelé,"Il est interdit pour la clinique 
sur le plan juridique, en cas de tiers 
payant, de demander aux personnes assu-
rées ou à leurs ayants droit une garantie 
en espèces, par chèque ou tout autre 
moyen de paiement en dehors de la part 
restant à leur charge, en vertu de l'article 
75 de la loi 131.13 relative à l'exercice de 
la médecine".
"Juridiquement, le chèque est payable à 
vue. Il n’existe pas un autre usage du 
chèque que de pouvoir être encaissé 
immédiatement comme le définissent les 
articles 239 à 328 du code de com-
merce", a indiqué dans une déclaration à 
la MAP, Abdelaziz Arji, expert-comp-
table, auditeur et commissaire aux 
comptes.
Le chèque est un instrument de paie-
ment et non de crédit , a précisé M. Arji, 
soulignant que "la loi est intransigeante à 
l’encontre du bénéficiaire et de l’émet-

teur du chèque de garantie".
A cet égard, il a rappelé l’alinéa 6 de l’ar-
ticle 316 du Code de commerce qui 
indique qu’est "punie d’un emprisonne-
ment d’un à cinq ans et d’une amende 
de 2.000 à 10.000 DH, sans que cette 
amende puisse être inférieure à 25% du 
montant du chèque, toute personne, en 
connaissance de cause, qui accepte de 
recevoir ou d’endosser un chèque à la 
condition qu’il ne soit pas encaissé 
immédiatement et qu’il soit conservé à 
titre de garantie".
Concernant l’émetteur, l’article 544 sti-
pule que: "Est puni des peines d’un à 
cinq ans de prison, et d’une amende de 
500 à 5.000 DH, quiconque émet ou 
accepte un chèque à la condition qu’il ne 

soit pas encaissé immédiatement mais 
conservé à titre de garantie", a-t-il préci-
sé.
En plus du recours aux chèques de 
garantie, l’expert-comptable et fondateur 
du cabinet Eurodefi-Audit a également 
dénoncé certaines pratiques frauduleuses 

courantes, notamment lorsque "l’émet-
teur choisit de ne pas signer le chèque 
avec sa signature officielle afin que ce 
dernier soit rejeté sans qu’il encourt de 
sanctions, ou encore de remettre un 
chèque tout en sachant que la provision 
est insuffisante pour le couvrir".
D’autre part, pour échapper à la sanction 

pénale "certaines cliniques encaissent le 
chèque immédiatement, a-t-il fait obser-
ver, ajoutant que certains chèques sont 
libellés au profit de prête-noms afin de 
ne pas être déclarés au fisc".
"Toutefois, ces subterfuges ne sont 
qu’une fuite en avant, face au droit des 
citoyens de recevoir des soins dignes à 

des prix raisonnables, tout en permet-
tant aux cliniques de couvrir leurs 
charges et dégager un bénéfice comme 
toute entreprise", a relevé M. Arji, éga-
lement président de la Commission 
appui aux entreprises de la Chambre 
française de commerce et d'industrie du 
Maroc (CFCIM).
Par ailleurs, M. Arji suggère qu'"il 
convient d’éviter aux cliniques d’être en 
contact avec l’argent en exigeant que le 
paiement soit fait par le biais d’un tiers 
de confiance (tel que la Caisse de 
Dépôt et de Gestion)", ajoutant que 
cette alternative permettrait de "garantir 
les droits de la clinique, du patient, 
mais également de l’administration fis-
cale". Dans l’attente de trouver une 
solution viable face aux pratiques illé-
gales de certaines cliniques privées, le 

ministère de la Santé a mis notamment à 
la disposition des citoyens un portail de 
réclamations baptisé "Allo Chikayati". 
L'objectif est de donner suite aux 
doléances des citoyens, et sanctionner en 
cas d’infraction les contrevenants via 
l’Ordre des médecins. 
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Chèques de garantie : Freinez l'hémorragie 

 SPOrts

Émettre et recevoir un chèque de garantie ou de caution est une pratique "illégale" au Maroc mais qui, 
malheureusement persiste encore de nos jours dans les transactions commerciales entre diverses parties. 

Certaines cliniques privées, habilitées à prendre en charge les patients Covid-19, ont été récemment 
dénoncées par les citoyens, pour l'usage courant de cette pratique.

  Par Sara Ouzian – MAP
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Une délégation de la Commission des AE à la Chambre 
des représentants en visite aux consulats accrédités

Une délégation de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires
 islamiques et des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des représentants 

a visité jeudi plusieurs consulats accrédités à Laâyoune.

Cette visite s’inscrit dans le cadre 
du renforcement de la diplomatie 
parlementaire et des relations de 
coopération avec les pays frères et 
amis ayant ouvert des représenta-
tions consulaires dans la capitale 
du Sahara marocain.
La délégation s’est rendue ainsi 
aux consulats des Emirats arabes 
unis, du Gabon, des Îles Comores 
et Sao Tomé-et-Principe.
Le président de la commission 
parlementaire, Youssef Gharbi a 
indiqué que cette visite constitue 
l’occasion pour exprimer la 
grande reconnaissance des repré-
sentants du peuple marocain à ces 
pays frères et amis pour leur sou-
tien à la marocanité du Sahara, 
soulignant que ces représentations 
auront pour mission, outre le 
volet consulaire, de consolider les 
relations et les échanges écono-
miques et commerciaux avec le 
Maroc.
Le Maroc, qui est ouvert sur son 
environnement africain, a renfor-
cé ses relations avec les pays du 
continent à travers des centaines 
d’accords de coopération couvrant 
tous les domaines, a-t-il déclaré à 
la presse ajoutant que la diploma-
tie parlementaire s’inspire des ini-

tiatives de SM le Roi Mohammed 
VI qui ont permis d’établir de 
solides relations de coopération 
avec les pays africains.
Il a mis l’accent sur l’importance 
du renforcement des relations de 

coopération parlementaires avec 
les pays ayant ouvert des consu-
lats dans les provinces du Sud, à 
travers notamment la création et 
l’activation des groupes d’amitié 
parlementaires entre le Maroc et 

ces pays arabes et africains.
De son côté, Mme Souad Zaidi, 
membre de la commission et 
députée du Parti du progrès et du 
socialisme, s’est félicitée de l’élar-
gissement du cercle de reconnais-

sance de la marocanité du Sahara 
à l’échelle internationale grâce à la 
politique éclairée de SM le Roi, 
comme en témoigne le nombre 
croissant de pays qui ouvrent des 
consulats à Laâyoune et Dakhla.

Elle a relevé que cette visite a 
pour objectif de renforcer les rela-
tions de coopération parlemen-
taire avec ces pays pour les ouvrir 
sur des horizons prometteurs.
De son côté, Allal Amraoui, 
membre de la commission et 
député du Parti de l’istiqlal, a 
souligné que cette visite revêt une 
grande importance en ce sens 
qu’elle constitue l’expression de la 
mobilisation unanime derrière le 
Souverain pour la défense de l’in-
tégrité territoriale et de l’adhésion 
des parlementaires à la dyna-
mique diplomatique menée par 
l’Etat et ayant été sanctionnée par 
plusieurs succès sur les plans 
régional et international, les 
retraits de reconnaissance de plu-
sieurs pays de leur reconnaissance 
à la pseudo "RASD" et l’ouver-
ture de consulats dans les pro-
vinces du Sud.
Après Laâyoune, les membres de 
la délégation se rendront à 
Dakhla pour visiter plusieurs 
consulats en poste dans cette ville 
ainsi qu’à El Guergarat pour 
exprimer leur soutien à l’interven-
tion récente des Forces armées 
royales contre les milices du 
"Polisario".

Livreurs à domicile et code de la route... 

« Tous les chemins mènent au client »  !

 

A Rabat, comme partout au Maroc et 
ailleurs, la livraison à domicile a pris du 
galon. Besoin de manger à n'importe 
quelle heure et n'importe quel endroit, de 
faire du shopping et parfois même des 
courses ? Il suffit de quelques clics et... 
abracadabra, des minutes après vous êtes 
servis !  Des entrailles d'embouteillages 
monstres où l'on attend impatiemment 
"sa délivrance" surgit subtilement, et 
comme un air du déjà vu, un livreur qui 
se faufile sur sa moto au milieu de cet 
"amas". Les yeux braqués sur le point 
d'arrivée marqué sur le GPS de son télé-
phone portable, il mène une course 
contre la montre pour décharger à temps 
les commandes bien rangées à l'intérieur 
de son écrin secret. Respecte-t-il le code 
de la route ? Là c'est une autre paire de 
manches.  En effet, le comportement de 

certains livreurs sur les routes commence 
à faire de l'embarras. Toujours à la 
recherche du "client perdu", ils sont han-
tés par le seul souci du temps. Sont-ils 
payés à la commande ? Karim le 
confirme. 
Le temps est ce qu'il y a de plus précieux 
dans ce métier, fait valoir ce jeune livreur. 
L'équation est simple nous confie-t-il: 
"plus on livre en moins de temps, plus on 
gagne".
Les livreurs touchent parfois une prime 
de ponctualité qu'ils pourraient voir 
"s’évaporer" en cas de retards récurrents, 
dit-il.  "Ainsi, la plupart du temps et sans 
s'en rendre compte, on fait les mains et 
les pieds pour arriver à temps chez les uns 
avant de reprendre le chemin du GPS 
vers des autres", poursuit Karim, un sou-
rire au coin des lèvres. Est-ce là une rai-
son pour se permettre des attitudes qui 
sèment une certaine zizanie ? 
"Nullement", lance un chauffeur de petit 

taxi. "La liberté des uns s'arrête là où 
commence celle des autres", tranche-t-il. 
Tout en mettant en avant la volonté de 
ces "travailleurs", il affirme d'un ton 
presque colérique qu'ils conduisent d'une 
manière "chaotique".  
Cet habitué de routes qui dit, avec fierté, 
"prendre le volant depuis déjà 20 ans", 
regrette avoir fréquemment des pro-
blèmes avec ces jeunes qui mettent par-
fois en danger leur vie et celle des 

citoyens. De leur côté, les opérateurs de 
la livraison à domicile ne ménagent 
aucun effort pour diversifier les options 
d'achats et de livraison. Cela profite bien 
à beaucoup de personnes, surtout aux 
fonctionnaires !  Ikram, jeune fonction-
naire, affirme qu'elle ne peut nullement 
se passer de la livraison à domicile.
"Les livreurs font un travail génial", selon 
elle. Toutefois, elle remet en question une 
certaine "incivilité" et les risques que 

prennent ces livreurs chaque jour à tra-
vers une conduite "dangereuse", parfois 
"irresponsable". L’humanité a pris 
conscience qu’aujourd’hui son train de 
vie a changé. Les entreprises qui propo-
sent la livraison à domicile ne cessent de 
rendre service à leurs clients et leur pro-
curer satisfaction. Mais le respect du code 
de la route demeure la priorité des priori-
tés. 

Réunion préparatoire de la 8e session de la Commission mixte maroco-russe 

La coopération commerciale et le potentiel 
de développement bilatéral au menu

La coopération commerciale et le potentiel de dévelop-
pement entre le Maroc et la Russie ont occupé la 
majeure partie des discussions de la réunion prépara-
toire de la 8ème session de la Commission mixte maro-
co-russe de coopération économique, scientifique et 
technique, qui a eu lieu mercredi par visioconférence.
S'exprimant en ouverture de cette réunion, le ministre 
russe de l’Agriculture, Dmitry Patrushev, a dit espérer 
que la stabilisation de la conjoncture actuelle permettra 
de restaurer et d’augmenter les indices commerciaux 
entre le Maroc et la Russie, notamment suite à la baisse 
du volume d’échange entre les deux pays, impacté par 
les conséquences de la propagation du Coronavirus.
M. Patrushev, également co-président de la 
Commission mixte Maroc-Russie, reportée en raison de 
la propagation de la Covid-19, a par ailleurs estimé que 
"l’adoption de nouvelles bases réglementaires seront des 
gages pour la consolidation du partenariat entre les 
deux pays", évoquant dans ce sens un ensemble de 
documents "à finaliser et harmoniser". Abordant le sec-
teur de l’agriculture et des produits alimentaires, le 
ministre russe espère que, par leurs efforts communs, 
les deux parties réussiront à inverser la tendance néga-
tive du chiffre du commerce qui caractérise le domaine, 
faisant part de l’intérêt des exportateurs russes d’aug-
menter leurs livraisons sur le marché agraire marocain.
En matière d’industrie, a-t-il enchaîné, il y a "un 
potentiel énorme" pour le développement dans plu-
sieurs directions, essentiellement dans l’industrie auto-
mobile, pharmaceutique, énergétique et chimique, 
exprimant par la même la volonté de mettre à profit du 
Maroc, l’industrie et génie civil russe.
De son côté, le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, M. Nasser Bourita, a relevé cinq pistes à 

développer, afin de faire avancer le partenariat multisec-
toriel entre le Maroc et la Russie.
Il s’agit de compléter le cadre juridique entre les deux 
pays, notamment les accords prêts pour signature dans 
les secteurs aérien et douanier, et de finaliser les accords 
portant, entre autres, sur le transport maritime et la cri-
minalité transfrontalière.
M. Bourita s’est, en outre, arrêté sur les investissements 
auxquels les partenaires n’ont pas donné une grande 
impulsion, proposant l’organisation d’un Forum d’in-
vestissement Maroc-Russie afin de mettre en avant le 
potentiel et les opportunités qu’offre le Maroc aux 
investisseurs russes.
Dans le cadre des pistes à développer par les deux par-
tenaires, le responsable marocain a aussi mentionné les 
opérations économiques conjointes sur le continent 
africain, ainsi que les domaines de coopération tradi-
tionnelle.
Il a, à cet effet, appelé à optimiser le corridor vert, espé-
rant sa mise en place intégrale et généralisée, dans le 
but d’en faire bénéficier le plus grand nombre d’entre-
prises marocaines, tout en discutant des droits de 
douane sur certains produits russes.
M. Bourita s’est, par la suite, attardé sur la question des 
échanges humains, notant que la levée du visa pour les 
citoyens russes ne s’est pas répercutée sur l’arrivée des 
touristes, d’où la nécessité d’accompagner l’effort aérien 
des deux pays par une forte promotion de la destina-
tion du Maroc, auprès des Russes.
En termes d’éducation, il a appelé, entre autres, à élar-
gir le secteur à la recherche scientifique, aux hautes 
technologies et au jumelage entre universités.
La réunion préparatoire de la 8ème session de la 
Commission mixte Maroc-Russie de coopération éco-
nomique, scientifique et technique, s'est déroulée en 
présence des chefs de file des cinq groupes de travail 
constitués dans le cadre du partenariat entre les deux 
parties.
Il s'agit du ministère de l’Agriculture, de la Pêche mari-
time, du Développement rural et des Eaux et Forêts 
pour le Groupe de travail sur l’Agriculture, du minis-
tère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte 
et numérique pour le groupe de travail sur l’Industrie, 
du ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environne-
ment pour le groupe de travail sur l’Energie, du minis-
tère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau pour le groupe de travail sur le Transport et de 
la Direction générale des Douanes et Impôts indirects 
pour le Comité de Coopération douanière.
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L'ancien président tunisien, Moncef Marzouki, a affirmé que le régime algérien "prend en otage" les séquestrés "pour un choix politique  
fallacieux", jugeant judicieux de les voir regagner la mère-patrie, le Maroc, au lieu de croire à des perceptions erronées.

e régime algérien sur le 
déclin vend des illusions 
aux sahraouis qu'il 

détient comme otages au service d’un 
choix politique fallacieux", a-t-il dit lors 
d'une rencontre par visio-conférence 
organisée par une association algérienne 
sur la situation des libertés et de la 
démocratie en Algérie.
Il a ajouté que le régime algérien a com-
mis un crime envers son propre peuple, 
qui s'est révolté contre lui, envers 
l’union maghrébine et envers les 
sahraouis séquestrés à Tindouf depuis 
quatre décennies dans des conditions 
difficiles, tout en s’interrogeant sur les 
"illusions qu’il est en train de vendre".
"Pris en otage par le régime algérien", 
les séparatistes du "polisario" "courent 

derrière une patrie chimérique qui 
n'existera jamais", a-t-il estimé.
L'ancien président tunisien a avancé 
dans ce sens l’idée de vivre sous la sou-
veraineté marocaine au lieu "d’être sous 
le protectorat ou les pressions dans une 
région saharienne algérienne".
Ils auront le droit de s'installer en 
Tunisie ou de travailler en Libye ou en 
Algérie, de contribuer aux élections qui 
se déroulent dans les pays de l'UMA 
dans un espace ouvert qui leur garantit 
une vie digne au sein de 100 millions 
maghrébins, a-t-il poursuivi.
Le régime algérien "est dans une posi-
tion peu enviable", car il se trouve face à 
"un mouvement de contestation popu-
laire pacifique sans précédent, qui a 
constitué l'événement principal en 

Algérie l'année écoulée", a affirmé M. 
Marzouki, soulignant que ce "hirak" a 
prouvé sa capacité de réaliser "une révo-
lution civile, démocratique et paci-
fique".
Les méthodes testées depuis l'indépen-
dance par ce régime, "qui ne peut pas 
être réformé et qui est en déclin sur le 
plan politique et moral, "sont devenues 
inefficaces" face à un peuple qui sait 
comment s’en sortir.
M. Marzouki a par ailleurs souligné que 
le régime algérien tente, à travers la 
campagne systématique de répression, 
de semer la terreur au sein du peuple, 
car c'est "un système qui ne peut évo-
luer que dans le cadre de la violence", 
mettant en garde contre le basculement 
de certaines forces dans la violence.

«L

Moncef Marzouki persiste et signe

Le régime algérien prend en otage les séquestrés 
de Tindouf pour un « choix politique fallacieux »
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Ligue des Champions
Dortmund passe, le PSG s’offre  

Utd et le Barça déroule

Le WAC rêve de renouer avec la gloire

Chelsea écrase Séville 

El Guerguarat : le Cap-Vert soutient la décision « légitime »  
du Maroc de rétablir la circulation des biens et des personnes

Groupe de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc à Genève

Plein appui à l’action pacifique et légale  
du Royaume à El Guerguarat

Le Raja Club Athletic de Casablanca (RCA), qui a remporté in extremis le titre de la Botola Pro D1 la saison écoulée, entame la nouvelle saison dans des 
circonstances exceptionnelles, caractérisées par le vide au niveau de la gestion et l’administration du club après la démission surprise du président, Jaouad 

Ziyat, qui ne sera effective qu'après la tenue de la prochaine Assemblée générale.

Le club casablancais est confronté à plusieurs obstacles. 
Les recrutements, qui devaient renforcer l’effectif actuel 
et qui restent insuffisants, sont au premier plan, ce qui a 
affecté les préparations de l’équipe pour la nouvelle sai-
son footballistique, qui débutera le 4 décembre.
Cependant, un état d'ambiguïté et de suspense règne au 
sein du Raja avant la tenue de l’Assemblée générale élec-
tive prévue le 21 décembre, suite à la démission du pré-
sident et son rejet de tous les appels le dissuadant de 
renoncer à sa décision.
Il est à signaler que les Verts s’attendent à des échéances 
internationales importantes, à savoir la demi-finale 
retour de la Coupe arabe Mohammed VI contre le club 
égyptien Ismaily et les matches de la Ligue des cham-
pions africaine.
Malgré les difficultés, le staff technique, sous la direc-
tion de l’entraîneur Jamal Sellami, a tenu à ce que la 
préparation de la prochaine saison se déroule comme 
prévu, notamment à l'approche des premiers matches, 
qui sera difficile et ardue, d'autant plus qu'elle se dérou-
lera dans des circonstances exceptionnelles, imposées par 
la pandémie de la covid-19, qui a eu des répercussions 
négatives sur l’effectif et son rendement.
Le RCA s’est contenté ainsi de deux recrues, l’attaquant 
Noah Wael Saadaoui, en provenance du Mouloudia 
d’Oujda, et du défenseur Marouane Hadhoudi, qui évo-
luait au Difaâ d’El Jadida, recruté pour combler le 
départ de Badr Banoun au club égyptien Al Ahly.
L’entraîneur des Verts, qui a choisi Mohamed Bekkari 

pour compenser le départ de Youssef Safri qui a démis-
sionné de son poste, a programmé un certain nombre 
de matches préparatoires, afin d’évaluer le niveau de 
certains joueurs qui étaient prêtés par le Raja et donner 
l'opportunité aux joueurs des espoirs pouvant faire par-
tie de sa liste finale.
Sellami a également décidé d'annuler le stage de prépa-
ration pour la nouvelle saison, prévu à Tanger, et s'est 
contenté de programmer deux séances d’entraînement 

par jour au Complexe L'Oasis, en raison des absences 
dont souffre la formation des Aigles verts après la 
convocation de quatre joueurs au stage de préparation 
de l'équipe nationale des locaux, et la blessure des 
défenseurs Omar Boutayeb et du Libyen Sanad El 
Ouarfali et du milieu de terrain congolais Fabrice 
Ngoma.
Avant le début de la nouvelle saison, le tenant du titre a 
prévu un stage de préparation à huis clos à El Jadida, 

qui regroupe les joueurs sélectionnés pour rejoindre la liste 
finale de l’équipe, qui devrait normalement ne pas 
connaître des changements majeurs après la clôture de la 
période des transferts.
Le chemin du Raja de Casablanca, pour un deuxième titre 

successif, ne sera pas de tout repos et débutera par une 

confrontation difficile face au FUS de Rabat, qui prétend 

jouer un rôle pionnier lors de cette nouvelle saison.

Botola Pro D1 (2020/2021)
Le Raja déterminé à défendre son titre malgré des circonstances exceptionnelles

Dortmund s'est qualifié  pour les huitièmes de finale de 
la Ligue des champions, alors que le Paris SG, bien que 
dominé, a réussi l'exploit de s'imposer sur le terrain de 
Manchester United (3-1) mercredi, avec un doublé de 
Neymar, pour faire un grand pas en direction des 8es de 
finale de la Ligue des champions.
Le Borussia Dortmund s'est qualifié de justesse grâce à 
son nul (1-1) contre la Lazio Rome. En toute fin de pre-
mière période, Raphaël Guerreiro a conclu une offensive 
du BVB d'un but (44e) entre les jambes du gardien Pepe 
Reina. L'inévitable international italien Ciro Immobile a 
offert l’égalisation aux siens sur penalty (66e).
Les Romains ne sont pas qualifiés pour autant, mais un 
nul leur suffira mardi prochain à domicile contre Bruges, 
vainqueur (3-0) du Zenit Saint-Pétersbourg. Les Belges 
peuvent, eux, encore arracher un billet inespéré en cas de 
victoire sur le terrain de la Lazio.
Il a flotté comme un air de Lisbonne dans le Nord-Ouest 
de l'Angleterre. Le capitaine Marquinhos, deux fois 
buteur lors du "Final 8" portugais, a encore frappé au 
moment où ça comptait le plus.
D'un but plein d'opportunisme (69e), le Brésilien a 
remis à l'endroit une équipe qui se dirigeait vers une 
énorme déconfiture, face à des Mancuniens dominateurs.
La suite a été une succession d'événements en sa faveur, 
avec la réussite qui la caractérisait en août: expulsion de 
Fred (70e), sortie en grimaçant de Marcus Rashford 
(74e), et surtout le 3-1 par Neymar (90e+1).

Si ce n'est pas une finale qui est au bout, les Parisiens 
sauront se contenter du billet pour les 8es qu'un nul 
contre le Basaksehir Istanbul, mardi, suffira à empocher.
Un succès face aux Turcs, déjà éliminés, leur offrira 
même la première place.
De son côté, le FC Barcelone, déjà qualifié, s'est logique-
ment défait de Ferencvaros   3-0 à Budapest pour la 5e 
journée de C1, et aborde sereinement la "finale" pour la 
première place du groupe contre la Juventus Turin, 
mardi.
Antoine Griezmann a ouvert le score d'une magnifique 
talonnade passée entre les jambes du gardien adverse 
(14e), puis Martin Braitwhaite (20e) sur une action simi-
laire, et Ousmane Dembélé (28e) sur un pénalty provo-
qué et offert par le Danois, ont permis aux Blaugranas 
d'enchaîner une 5e victoire en 5 matches européens 
depuis le début de la saison.
Une victoire logique pour le FC Barcelone, qui a égalé 
son meilleur total de buts marqués (16) lors des cinq pre-
mières journées de la phase de poules de C1. Son record 
lors de l'intégralité d'une phase de groupes est de 20 buts 
marqués en 6 matches (en 2011-2012 et 2016-2017).
Le Barça a fait le plein de confiance, avant de tenter de 
remonter la pente en Liga, où il accuse un gros retard (7e 
avec 14 pts, soit dix points de retard sur le leader, la Real 
Sociedad), et avant d'aborder l'esprit libéré la "finale" 
pour la première place du groupe contre la Juventus 
Turin, mardi au Camp Nou.

Après être sorti bredouille de toutes les compétitions dans 
lesquelles il était engagé la saison écoulée, le Wydad de 
Casablanca (WAC) entamera la prochaine saison avec de 
grandes ambitions afin de renouer avec la gloire et les titres et 
se réconcilier, ainsi, avec son large public.
Les Rouge et blanc semblent être déterminés à tourner la 
page des contre-performances et des déboires et restent mobi-
lisés dans la perspective de traverser cette mauvaise période, 
marquée notamment par une instabilité technique, la qualité 
insatisfaisante des joueurs qui formaient l'ossature du club, 
outre les effets du covid-19 qui ont impacté négativement les 
entrainements.
A cet égard, la direction du club casablancais a fait signer, 
pour une nouvelle fois, l’entraineur tunisien Fouzi Benzarti 
qui sera épaulé par des entraîneurs tunisiens et marocains, à 

savoir Imad Ben Youness (premier entraîneur adjoint), Samir 
Aâjjam (deuxième entraîneur adjoint), alors que Nadir 
Lamyaghri sera l’entraineur des gardiens. La préparation phy-
sique a été confiée à Karim Zouaghi, alors que Abderrazak 
Hifti a été désigné médecin du club.
En plus, le club a renforcé ses rangs en recrutant plusieurs 
joueurs expérimentés, afin de combler le vide laissé après le 
départ d’autres cadres, à l’image d’Ismail El Haddad qui s’est 
engagé avec le club qatari d’Al Khour.
Lors du mercato hivernal, le WAC a été ainsi très dynamique 
sur le marché des transferts et s’est attaché les services de plu-
sieurs joueurs, dont l’attaquant Ayoub El Kaâbi, le milieu de 
terrain Ayoub Skouma (en provenance du FUS), Soufiane El 
Mouedden (Ittihad Tanger), le Libyen Muaid Ellafi, en plus 
du Tanzanien Nelson Msuva (Difaa El Jadida).
« Le Wydad de Casablanca, un club de référence, a été fondé 
pour gagner des titres sur les plans local, régional et conti-
nental et pour monter sur les podiums », a confié à la MAP, 

le porte-parole du club, Mohamed Talal, notant que le 
Wydad ne pourra jamais dévier de cette ambition légitime, et 
jouera, donc, pour remporter la Botola Pro, la Coupe du 
trône et la Ligue des Champions d’Afrique.
« Même si nous étions à deux doigts de remporter la Botola 
Pro la saison passée, avions atteint la demi-finale de la Ligue 
des Champions, et avons assuré notre 6è participation de 
suite dans la compétition continentale, notre public et nous-
mêmes sommes sur notre faim », a-t-il soutenu, relevant que 
les différentes composantes du club, responsables, joueurs et 
public sont mobilisés, plus que jamais, et soutiennent le club 
afin de traverser cette disette, relever tous les défis et renouer 
avec les succès.
Il a formulé l’espoir, à cette occasion, de voir le public retour-
ner, dans les plus brefs délais, dans les stades afin de suppor-
ter leur équipe préférée.
S’agissant des préparatifs du club pour la prochaine saison, 
M. Talal a fait savoir que le club était en concentration à 

Marrakech sous la conduite du coach tunisien Fouzi Benzarti, 
relevant que ce stage se déroule dans les meilleures conditions 
et focalise sur le renforcement de la condition physique des 
joueurs et l’intégration des nouvelles recrues au sein du 
groupe. 
Il a prédit dans ce sens que la course pour le titre sera rude vu 
l’ambition affichée par les différentes équipes, saluant au pas-
sage les efforts déployés par la Fédération royale marocaine de 
football en ce qui concerne, en particulier, l'obligation pour 
chaque équipe de participer à une seule compétition exté-
rieure au titre de la même saison, en fonction de la place 
occupée au classement final de la Botola Pro et en Coupe du 
Trône, la réglementation des contrats des entraîneurs et la 
signature d'un contrat avec une société étrangère pour la pro-
grammation des différents matches de la Botola Pro.
La première journée de la Botola Pro (saison 2020-2021), qui 
débutera ce vendredi, verra le Wydad recevoir le Youssoufia 
Berchid.

L’international tricolore Olivier 
Giroud a offert à Chelsea une large 
victoire face au FC Séville (4- 0) lors 
du duel au sommet du groupe E 
comptant pour la 5e journée de la 
Ligue des champions.
Cette rencontre a connue la partici-
pation de 3 Lions de l’Atlas, à savoir 
Oussama Idrissi et Youssef En 
Nesyri, tous deux titulaires dans le 
11 de départ sévillans, et Hakim 
Ziyech, le métronome des Blues a 
fait son apparition à la 67e minute à 
la place de Kovacic.
Pour une fois présent dans le onze de 
départ de Franck Lampard, Giroud, 
âgé de 34 ans, a livré une prestation 
de très haut niveau qui lui permet de 
monter sur la deuxième marche du 
podium des meilleurs buteurs de la 
Ligue des champions, à une longueur 
désormais de Erling Haaland 
(Dortmund).
La rencontre entre ces deux équipes 
déjà qualifiées pour les huitièmes de 
finale de la compétition avait pour 
enjeu la tête du groupe E, et promet-
tait du spectacle au stade Ramón 
Sánchez Pizjuán, même sans public 
dans les gradins.
Vainqueur de la dernière Ligue 

Europa, Séville, qui pointe désormais 
à la 5e place de la Liga, a dû palier 
les absences de son gardien Bounou, 
d'Acuña ou encore de Suso pour ce 
match considéré comme une "finale" 
de groupe. Mais les Andalous ont pu 
compter sur le retour de Jesús Navas, 
suspendu lors du dernier match de 
C1.
En face, Chelsea est dans une forme 
exceptionnelle: 11 matches sans 
défaite toute compétition confondue 
et une troisième place en Premier 
League. Et les partenaires de Thiago 
Silva ont pu compter sur la quasi-
totalité de l' effectif habituel des 

Blues, Hormis Pulisic, blessé de lon-
gue date.
Mais c'est bien Olivier Giroud qui a 
marqué de son empreinte la ren-
contre en offrant un festival, mar-
quant d'une belle frappe du gauche à 
la 8e minute, puis d'un joli touché 
de balle du droit à la 54e, avant de 
concrétiser de la tête à la 74e, et 
d'enfoncer définitivement le clou à la 
83 en transformant un penalty qu'il 
avait obtenu auparavant.
La semaine prochaine les Blues, 
dorénavant seuls leaders du groupe 
E, recevront Krasnodar, alors que 
Séville se déplacera à Rennes.

Le Cap-Vert a exprimé son soutien au Royaume 
du Maroc dans sa décision "légitime" d'interve-
nir pacifiquement pour rétablir la circulation 
des biens et des personnes dans la zone d'El 
Guerguarat au Sahara marocain. "Le Cap-Vert, 

qui entretient d'excellentes relations d'amitié et 
de coopération avec le Royaume du Maroc et 
œuvre pour la promotion de la paix, du respect 
des droits humains et du bon fonctionnement 
de l'Etat de droit démocratique dans le monde 

Le Groupe de soutien à l’intégrité territoriale du 
Royaume à Genève a exprimé son plein appui à l’ac-
tion pacifique, légale et non offensive qui a été menée 
par le Maroc pour débloquer le passage d’El 
Guerguarat.
Le groupe exprime, dans un communiqué, “son sou-
tien total à cette action pacifique, légale et non offen-
sive, en présence des observateurs militaires de la 
MINURSO qui a pour objectif d’assurer la libre cir-
culation civile et commerciale au niveau de ce poste 
frontalier, liant le Maroc et la Mauritanie”.
Il relève que “cette opération qui s’est déroulée, de 
l’aveu même de la MINURSO et des Nations Unies, 
sans faire de victime, avait pour seul objectif de réta-
blir l’ordre et mettre fin aux manœuvres portant 
atteinte à la libre circulation des personnes et des 
marchandises entre l’Afrique et l’Europe”.
Le Groupe salue, dans ce sens, la grande retenue et la 
sagesse dont a fait preuve le Maroc lors de cette opé-
ration intervenue après avoir épuisé toutes les voies de 
recours diplomatiques possibles y compris les bons 
offices du Secrétaire Général des Nations Unies.
Les pays membres du Groupe se félicitent, de même, 
de l’attachement du Maroc au cessez le feu, confor-
mément aux accords établis sous l’égide des Nations 
Unies, et au processus politique visant à parvenir à 
une solution politique, pragmatique et durable à la 
question du Sahara, sur la base des paramètres claire-
ment définis par les résolutions du Conseil de sécurité 
de l’ONU, adoptées depuis 2007.
Ils réitèrent, en outre, leur plein appui aux efforts 
exclusifs menés par l’ONU pour relancer le processus 
des Tables Rondes qui a permis la tenue de deux réu-
nions à Genève avec la participation de toutes les par-
ties.
Le Groupe réaffirme également que l’initiative d’auto-
nomie marocaine demeure la seule et unique solution 

à ce différend régional, rappelant que le Conseil de 
Sécurité l’a qualifiée à juste titre de sérieuse et cré-
dible.
Il dénonce, par ailleurs, “les entraves du pays hôte 
pour permettre l’enregistrement et le recensement des 
populations des camps de Tindouf conformément 
aux appels du Conseil de Sécurité de l’ONU et aux 
règles du droit international humanitaire”, condam-
nant, dans ce contexte, le détournement des aides 
humanitaires destinées aux populations des camps de 
Tindouf et demandant aux agences humanitaires et à 
la communauté des donateurs d’être vigilants face à 
l’utilisation de l’aide humanitaire pour financer l’ar-
mement du « polisario » dans le cadre de la tension 
qu’il entretient à l’encontre du Maroc.
Le Groupe se dit, d’autre part, préoccupé par le 
retrait du « polisario » du cessez-le-feu de 1991 et 
demande au Secrétaire Général de l’ONU d’exiger 
des séparatistes armés de respecter le cessez-le-feu et 
d’éviter toute action déstabilisatrice qui aura des 
conséquences fâcheuses sur la reprise du processus 
politique.
Il se déclare, de même, “profondément préoccupé par 
la situation des droits de l’Homme dans les camps de 
Tindouf, les graves violations collectives et indivi-
duelles commises par le polisario contre les popula-
tions de ces camps, notamment les détentions arbi-
traires, l’enrôlement des enfants dans les milices 
armées séparatistes et le déni des libertés fondamen-
tales d’expression, d’association et de rassemblement”.
Le Groupe dénonce, dans ce communiqué, l’instru-
mentalisation des droits de l’Homme à des fins poli-
tiques et se félicite des efforts menés par le Maroc 
pour la protection et la promotion des droits de 
l’Homme et de son interaction régulière et construc-
tive avec les mécanismes onusiens opérant dans ce 
domaine.

 Par Omar Chlih-(MAP) 

entier, exprime son soutien au Royaume dans sa décision légitime d'intervenir pacifiquement pour 
rétablir la circulation des biens et des personnes dans la zone, et ce en parfaite conformité avec la léga-
lité internationale", a affirmé le ministre capverdien des Affaires étrangères, M. Luis Filipe Tavares, 
dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita. Dans cette lettre, M. Filipe Tavares souligne que 
son pays "condamne fermement les provocations dangereuses survenues dans la zone tampon d'El 
Guerguarat", notant que "ces actes hostiles visant à semer l'insécurité et l'instabilité dans la région 
représentent une menace à la libre circulation civile et commerciale et une violation des accords en 
vigueur".
Fidèle à sa position habituelle, le Cap-Vert "dénonce tous les actes inconsidérés qui portent atteinte au 
processus politique mené sous l'égide du Secrétaire général des Nations unies, en vue de la recherche 
d'une solution politique à la question du Sahara et salue l'attachement du Maroc au respect de l'Accord de 
cessez-le-feu", fait savoir le diplomate capverdien dans sa lettre.
Et de conclure que le Cap-Vert réitère son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie qu'il considère 
comme étant une voie crédible pour la résolution de ce conflit qui dure déjà depuis de nombreuses années.

 Par Omar Chlih-(MAP) 



Les arts vivants en général et le théâtre en particulier 
connaissent une récession notable suite à l’arrêt de 
toutes les activités et programmes artistiques qui diver-
tissaient le public tout au long de l’année. En effet, ces 
arts ont été les plus touchés depuis l’apparition du 
coronavirus suite à la suspension de tous les rendez-
vous artistiques, notamment les festivals et les manifes-
tations nationales et internationales basées sur des per-
formances vivantes.
Le président du Syndicat marocain des professionnels 
des arts dramatiques, Messaoud Bouhcine, braque les 
projecteurs dans une interview accordée à la MAP, sur 
les répercussions de cette crise et sur certaines proposi-
tions qui pourraient améliorer la situation des drama-
turges et des acteurs du secteur des arts vivants.

Comment évaluez-vous cette crise et com-
ment est-elle vécue par les artistes ? 

Je pense que les aspects de la crise ont deux faces, la 
première est liée au volet social des métiers des arts 
vivants en général, et la seconde réside dans le volet 
culturel et les pertes subies par ces arts en termes de 
production, ce qui pourrait affecter la restauration de 
leur position dans le futur.
Cet aspect culturel concerne principalement la produc-
tion d’œuvres culturelles dans divers domaines qui 
nécessitent la présence du public et qui occupent une 
place prépondérante comme étant des activités cultu-
relles et économiques à la fois.

La crise s’est imposée poussant les artistes 
d’autres domaines artistiques à trouver des 
moyens de l’affronter, et ils ont donné leurs 
fruits. Les chanteurs ont produit des chan-
sons et des vidéos clips, les artistes peintres 
ont organisé des expositions avec des condi-
tions particulières, et aussi certains cinéastes. 
Le Syndicat marocain des professionnels des 
arts dramatiques, comme force de proposi-
tion, a-t-il pensé à des initiatives pour sortir 
les dramaturges de la crise ou du moins pour 
atténuer ses effets ? 

Les politiques et mesures gouvernementales sont sans 
aucun doute responsables de la recherche de solutions 
adéquates pour le secteur en général, et le Syndicat reste 
un organe et une force de proposition et de plaidoyer, 
et il a en effet présenté, à titre proactif, un ensemble de 
suggestions et de mesures à une date précoce, outre 
d’alerter que le secteur culturel et tous les arts vivants 
qui dépendent du public, recevront un coup dur, que 
ce soit au niveau de la production ou au niveau social, 
et la question n’a pas été traitée avec sérieux.
Il existe bien sûr des initiatives individuelles pour orga-
niser des activités alternatives, mais elles restent limi-
tées, car les œuvres théâtrales ont leurs spécificités et 
sont présentées devant le public, mais comme solution 
à la crise, les performances peuvent être présentées 
devant un nombre limité, à condition de conserver 
leurs éléments vivants, ou de les diffuser sur les réseaux 
sociaux. La résolution du problème des dramaturges 
peut également s’appuyer sur le cinéma car la plupart 
d’entre eux travaillent dans le septième art, ainsi que 

dans le secteur audiovisuel, et ce en enregistrant et en 
diffusant des performances théâtrales. Je pense que c’est 
le moins que l’on puisse permettre, par exemple, à tra-
vers la conclusion d’un accord entre le ministère chargé 
de la culture et le secteur de la télévision.
Ces suggestions s’appliquent à tous les autres arts 
vivants, pas seulement au théâtre, et il en est de même 
pour le domaine de la musique dont les activités 
vivantes ont cessé. En général, les arts du spectacle sont 
à moitié paralysés à l’heure actuelle, et la crise persiste 
en l’absence de solutions claires.
En effet, la pandémie du coronavirus a contribué à 
révéler bon nombre de problèmes que le secteur cultu-
rel connaît en général, et a révélé la faiblesse des méca-
nismes institutionnels de gestion de la culture, l’insuffi-
sance des moyens, la difficulté de mettre en place cer-
tains textes juridiques, ainsi que les relations tendues 
avec les organismes professionnels et l’émergence de fis-
sures au niveau des organismes culturels et de pro-
blèmes dans la politique de soutien, ainsi qu’un 
manque de compréhension de cette politique et de ses 
objectifs.

Quelle est, selon vous, l’alternative pour sor-
tir de cette crise ? 

En tant qu’acteur de la scène et connaisseur des détails 
du secteur, je crois que le problème de la chose cultu-
relle au Maroc ne sera résolu qu’en revoyant ses méca-
nismes de gestion et l’élaboration de grands plans et 
orientations, même si la mise en oeuvre reste la plus 
importante.
Le secteur culturel, de par ses aspects symboliques et la 

place des acteurs culturels en son sein, exige de «l’au-
dace politique» dans la mise en place d’une structure 
dont le but premier est l’intérêt du citoyen, le dévelop-
pement de la culture et son efficacité dans l’économie 
et la préservation des valeurs. Or, depuis un certain 
temps, ce qui se passe donne l’impression que le pro-
blème est restreint aux intellectuels, alors que la vérité 
est que le problème réside dans le développement du 
secteur dans son ensemble, pour que son rôle et sa 
valeur ne soient pas réduits et limités aux seuls intellec-
tuels. Il est urgent de briser le goulot d’étranglement, et 
cela ne sera réalisé que par une révision des mécanismes 
juridiques et institutionnels de gestion du secteur cultu-
rel.
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Abondantes chutes de neige, 
vague de froid et fortes averses de vent 

 Actualité

Des chutes de neige abondantes, des baisses des températures et de fortes rafales de vent sont attendues du vendredi au 
dimanche, annonce jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin météorologique spécial.

Ainsi, des chutes de neige (20 à 40 cm en 
24 heures) sont prévues du vendredi au 
samedi dans les provinces d’Al Haouz, Al 
Hoceima, Azilal, Beni Mellal, 
Boulemane, Chichaoua, El Hajeb, 
Figuig, Guercif, Ifrane, Jerada, Khenifra, 
Midelt, Ouarzazate, Sefrou, Oujda, 
Taourirt, Taza et Tinghir, a précisé la 
DGM dans une alerte de niveau orange.
Par ailleurs, un temps froid, dont la tem-
pérature varie entre -08/-03° et 01/06°C, 
est prévu du vendredi au dimanche dans 
les provinces d’Al Haouz, Azilal, Midelt, 
Beni Mellal, Boulemane et Tinghir, a 
indiqué la DGM, ajoutant que la tempé-
rature va varier entre -02/02 et 03/08°C 

dans les provinces d’Al Hoceima, 
Chichaoua, El Hajeb, Figuig, Guercif, 
Ifrane, Jerada, Khenifra, Ouarzazate, 
Sefrou, Taourirt et Taza.
En outre, de fortes rafales de vent (75 à 
85km/h) sont prévues vendredi dans les 
provinces d’Al Hoceima, Boulemane, 
Chefchaouen, Fahs-Anjra, Guercif, 
Ifrane, Larache, Mdiq-Fnideq, Midelt, 
Oujda-Angad, Sefrou, Tanger-Assilah, 
Taounate, Taourirt, Taza et Tétouan, 
selon la même source.
De fortes rafales intéresseront également, 
samedi, les provinces d’Al Haouz, Al 
Hoceima, Azilal, Berkane, Chtouka- Ait 
Baha, Driouch, Figuig, Guelmim, 

Guercif, Midelt, Nador, Ouarzazate, 
Oujda-Angad, Sidi Ifni, Taroudant, Taza 
et Tiznit, conclut le bulletin.
Vagues dangereuses de 4 à 6 mètres entre 
Assilah et Tarfaya
Des vagues dangereuses de nord-ouest, 
avec des hauteurs significatives allant de 
4 à 6 mètres et des périodes de 14 à 17 
secondes, sont attendues à partir de la 
soirée de vendredi sur les côtes atlan-
tiques entre Assilah et Tarfaya, a indiqué 
mercredi la Direction générale de la 
météorologie.
Une amélioration progressive est prévue à 
partir du lundi 07 décembre, a précisé la 
Direction dans un communiqué météo-

rologique maritime.
Les marrées hautes sur les zones mena-
cées par les vagues dangereuses oscilleront 
entre 2 et 3,5 mètres, et ce entre 04H et 
07H et entre 17H et 19H45, a ajouté la 
même source.
Des mesures anticipatives partout…
Face au froid glacial déjà installé dans les 
régions montagneuses, plusieurs actions 
sont entreprises dans les communes 
concernées.
C’est ainsi que du Nord au Sud, l’antici-
pation est de mise pour atténuer les effets 
du froid qui frappe le pays. De l’Oriental 
au Nord et du Grand Atlas au Moyen 
Atlas, les préparatifs sont dans un état 

d’avancement  jugé satisfaisant.
Des mesures anticipatives et préventives 
pour atténuer les effets de la vague de 
froid sont ainsi prévues à Guercif et 
Jerada, Taourirt…
D’autres mesures proactives pour faire 
face aux effets de la vague de froid sont 
envisagées à El Hajeb, Sefrou,Midelt, 
Khémisset , Khénifra, Boulemane, Béni 
Mellal, Azilal…
Plus au sud, dans les régions de 
Ouerzazate , Chichaoua, Chtouka Aït 
Baha, Zagora, etc. les comités provin-
ciaux veillent au grain pour faire face aux 
effets de la vague de froid sur la popula-
tion.
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Un Mémorandum d’Entente visant l’établis-
sement d’un cadre de partenariat et 
d’échange multilatéral entre la Direction 
générale des collectivités territoriales 
(DGCT), l’Association des Régions du 
Maroc (ARM) et l’ambassade du Royaume-
Uni au Maroc pour l’accompagnement du 
processus de régionalisation avancée a été 
signé mercredi à Rabat.
Ce mémorandum d’Entente a été signé au 
siège de la DGCT par Khalid Safir, Wali 
Directeur général des collectivités territo-

riales, Simon Martin, ambassadeur britan-
nique au Maroc et Mohand Laenser, 
Président de l’ARM, en présence de respon-
sables représentant les trois institutions, 
indique un communiqué conjoint des parties 
signataires. Il s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre du Plan Stratégique de la DGCT 
2018-2021: «Encourager la participation 
citoyenne», notamment le volet «Développer 
les mécanismes de la démocratie participa-
tive», ajoute le communiqué.
Ce projet consiste en la capitalisation, la 

généralisation et l’appropriation des outils de 
coopération, de communication et de partici-
pation citoyenne au niveau des 12 Régions 
du Maroc, souligne la même source.
Concrètement, poursuit le communiqué, il 
s’agit du recueil des expériences réussies et 
des outils de travail développés par les parties 
ainsi que par des conseils des régions, notam-
ment en matière de coopération, de commu-
nication et de participation citoyenne.
Il est également question de la production de 
guides et référentiels rassemblant des outils 

de travail au profit des conseils des régions, 
de la dissémination des guides et référentiels 
auprès des conseils des régions, et de la pro-
position des solutions de mise en œuvre opé-
rationnelle des recommandations issues du 
1er colloque national sur la régionalisation 
avancée, à la lumière de l’expérience anglo-
saxonne, sur la base d’un benchmark, et avec 
une adaptation au contexte et aux expé-
riences marocaines, dans l’objectif de renfor-
cer la gouvernance participative au niveau 
des Régions. 

Processus de régionalisation avancée au Maroc

Le Royaume Uni signe un Mémorandum d’Entente avec le Maroc

Le ministre délégué auprès du ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, Mohcine 
Jazouli, a réitéré mercredi l’attachement du 
Maroc et son engagement à contribuer à l’avance-
ment des travaux pour voir triompher la Zone de 
Libre Echange continentale Africaine (ZLECAf), 
socle de l’intégration économique africaine, et 
donc puissant levier du développement du conti-
nent. «Le Royaume du Maroc souhaite réitérer 
son attachement et son engagement à contribuer 
à l’avancement des travaux pour voir triompher la 
ZLECAf, socle de l’intégration économique afri-
caine et donc puissant levier du développement 
du continent», a dit le ministre à l’occasion de la 
21e session extraordinaire du Conseil Exécutif de 
l’Union Africaine (UA), tenue par visioconfé-
rence. Intervenant à cette occasion, M. Jazouli a 
rappelé que, lors du Sommet extraordinaire de 
l’UA sur la ZLECAf en 2018, SM le Roi 
Mohammed VI avait affirmé que : «Le Maroc 
croit à un co-développement fondé sur la coopé-
ration intraafricaine et la complémentarité écono-
mique, sur la solidarité active et la mutualisation 
des moyens et des efforts».
Il est «essentiel» de parachever la vision commune 
de la ZLECAf, qui consiste à travailler sur la base 
des complémentarités africaines pour développer 
le commerce intra-africain, à favoriser l’emploi de 
la main d’œuvre africaine, à industrialiser 
l’Afrique, et à assurer une montée dans les 

chaines de valeurs mondiales du «made in 
Africa», a souligné le ministre délégué lors de 
cette réunion ministérielle dédiée à la question de 
la ZLECAf.
M. Jazouli a également estimé important «de 
poursuivre nos efforts et de capitaliser sur les pro-
grès que nous avons réalisés jusqu’à présent, dans 
le cadre des négociations de cette zone». «C’est 
notre élan concerté, c’est notre volonté commune 
qui permettra d’asseoir la compétitivité écono-
mique indispensable à l’émergence de l’Afrique», 
a-t-il dit. A noter que cette réunion ministérielle 
se tient à moins d’un mois du lancement effectif 
des échanges commerciaux dans le cadre de la 
ZLECAf, prévu le 1er janvier 2021.
Le Maroc avait signé, le 21 mars 2018 à Kigali, 
l’accord de création de la ZLECAf, qui vise à 
faciliter l’intégration entre les marchés africains.

Le Maroc a été élu, mercredi à Rome, 
membre du Conseil d’administration 
du Programme alimentaire mondial 
des Nations Unies (PAM) suite à sa 
désignation par le groupe régional afri-
cain auprès de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO).
Le ministère des Affaires étrangères, de 
la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger a indi-
qué dans un communiqué que le 
Royaume a été choisi par le Conseil de 
la FAO aux côtés de cinq autres pays 
(Brésil, Guatemala, Danemark, 
Norvège, et Hongrie) pour siéger au 
Conseil d’administration du PAM pour 
un mandat de trois ans du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2023.
“L’élection du Royaume à l’un des plus 
importants acteurs de l’action humani-
taire mondiale est un signe de la 
grande considération internationale 
témoignée à l’égard des initiatives de 
solidarité et des actions concrètes et à 
fort impact menées sous la conduite 
éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en faveur des popula-
tions sinistrées à travers le monde, vic-
times de conflits, des crises sanitaires 
ou de catastrophes naturelles”, a souli-
gné la même source.
Il s’agit également d’une reconnais-
sance de l’expertise développée par le 
Maroc dans les domaines de la gouver-

nance et de la gestion des différentes 
phases liées à la mise en œuvre des 
politiques et programmes d’aide huma-
nitaire dans le monde, a ajouté le 
ministère. Le Conseil d’administration 
est l’organe directeur du PAM, chargé 
notamment de l’élaboration des poli-
tiques visant la sécurité alimentaire 
dans le monde, ainsi que de la direc-
tion et la supervision des programmes, 
des projets et des activités approuvées 
par le PAM.
“Grâce à sa vocation humanitaire et à 
son engagement indéfectible et recon-
nu en matière de solidarité internatio-
nale, le Royaume pourra, durant ces 
trois prochaines années, contribuer de 
façon substantielle aux activités du 
Conseil d’Administration du PAM et 

assumer pleinement ses responsabilités 
pour assurer la réalisation des objectifs 
de cet organisme, à savoir, en premier 
lieu, un monde sans faim”, lit-on au 
communiqué.
Le PAM est une agence spécialisée des 
Nations Unies basée à Rome et le plus 
grand organisme humanitaire et d’aide 
alimentaire au monde. Avec comme 
objectif principal l’éradication de la 
faim et l’amélioration des conditions 
de vie des populations les plus vulné-
rables au monde, le PAM œuvre dans 
plus de 80 pays pour apporter assis-
tance et aide aux personnes souffrant 
de la faim à cause de la guerre, des 
conflits, des conditions climatiques 
extrêmes ou autres situations d’urgence 
ou de crise.

Zone de Libre Echange continentale Africaine En siégeant au Conseil d’administration du PAM 
Jazouli : le Maroc réitère son 

« attachement » et son « engagement » 
pour voir triompher la ZLECAf

L’action humanitaire du Maroc reconnue 

Après «Khayef», Ayoub Hattab revient 
au devant  de la scène musicale en 
invitant le public  à découvrir et à 
écouter son nouveau single « Qendil 
», avec un clip exposant une histoire 
de préjugés et d’hypocrisie, un vécu 
où tout le monde a été pris au piège. 
Le mot «Qendil» en arabe marocaine 
ou Lampadaire est le titre de ce single 
ingénieux, son utilisation est démon-
trée comme étant un objet qui illu-
mine le chemin du personnage en lui 
montrant les vraies intentions de 
chaque personne autour de lui. Ayoub 

HATTAB, Chanteur, compositeur et 
guitariste Maroco-algérien. De père 
Marocain et mère Algérienne, le chan-
teur casablancais porte en lui l’amour 
des deux pays et le reflet de l’alliance 
humaine et culturelle du Grand 
Maghreb. Un vrai passionné d’indie 
rock et l’indie pop, Il fut l’auteur-
compositeur et vocaliste du groupe 
Haraj créé en 2014. Pendant une 
courte période Ayoub Hattab, à 
cumulé l’amour du public qui lui a 
valu le prix du concours “Hiba_Rec 
session Rock” en 2018 (initié par la 

Fondation Hiba) ainsi que le tremplin 
«l’Boulvard « (initié par L’EAC 
Boulevard) en 2014 et la première 
place à «Born That Way».Il dispose à 
son actif une trentaine de concerts et 
chansons travaillées et créés avec une 
âme indie et une interprétation per-
sonnelle. Aujourd’hui, avec «l3oua-
ma», «Bla matsenani»,»Khayef» et le 
nouveau né «Qendil», Ayoub Hattab 
signe sa carrière solo en assumant ses 
influences multiples et combinant la 
puissance du rock et la douceur de 
l’indie-pop.

 «Qendil», nouveau single de Ayoub Hattab

 Arts & Culture

Théâtres et salles de cinéma  

Le cri de détresse des professionnels

Certes, ces temps pandémiques sont durs 
pour les artistes et toutes les chaînes et les 
filiales de l’industrie culturelle et artis-
tique. En effet, depuis le début de la pan-
démie de la Covid-19, de nombreuses 
manifestations culturelles et artistiques 
sont à l’arrêt. Pis encore, plusieurs artistes, 
techniciens et travailleurs dans les 
domaines des arts ont été  proie du chô-
mage après avoir annulé les festivals et 
fermé  les théâtres, les salles de spectacles 
et de cinéma. Que faire devant cette situa-
tion interpellante ayant touché profondé-
ment  ce domaine si fragile et atypique ? 
En septembre dernier, un bon nombre de 
comédiens, d’artistes, de dramaturges et 
d’acteurs culturels entre autres le metteur 
en scène Abdeljabar Khoumrane, le comé-
dien et metteur en scène Amine Nasseur, 
le scénographe Tarik Ribh et bien d’autres 
ont tiré la sonnette d’alarme en appelant à 
la réouverture des théâtres et des salles de 
cinéma. «La situation du secteur théâtral 
en particulier et artistique en général  
connait une régression remarquable, et les 
artistes qui non pas une source de revenue 
stable sont dans de mauvais drapes», écri-
vait le dramaturge et metteur en scène, 
Abdeljabar Khoumrane. «C’est une année 
blanche pour les travailleurs du secteur, 
dit-il. Et l’activité est à l’arrêt total sachant 
que les salles, les centres culturels sont fer-
més et le  soutien exceptionnel est en 

retard, poursuit-il. Et d’ajouter : «face à 
cette réalité délicate, les artistes se 
demandent : que faire ?». 
Une année blanche, confinée… en atten-
dant la prochaine saison culturelle.   
Par ailleurs, la députée Fatima Zahra 
Barassat, membre du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme 
(GPPS : PPS), a adressé,  septembre der-
nier,  une question au Chef du 
Gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, 
sur les possibilités mais aussi les alterna-
tives afin verser  un nouveau sang dans les 
veines  du milieu artistique national  pro-
fondément impacté par  la crise de la 
Covid-19. «La situation générale de ce 
secteur est inquiétante. Et cela exige 
l’adoption de mesures urgentes afin de lui 
redonner une vie, et ce à travers la réou-
verture partielle de théâtres, cinémas et 
salles de mariage ainsi que la recherche des 
autres moyens pour soutenir financière-
ment les artistes afin qu’ils puissent main-
tenir leur lien avec le public», a souligné la 
disputée dans la question écrite au Chef 
du Gouvernement. 
Dans l’espoir d’une éventuelle relance du 
secteur culturel et artistique, les appels se 
sont multipliés ces derniers jours pour la 
réouverture des théatres et des cinémas. 
Un appel légitime en ces temps froids et 
fades !  
Sur les réseaux sociaux toujours, le cri-
tique de cinéma Abdelkarim Ouakrim a 
dévoilé récemment  la liste des signataires 

sur  la 
pétition appelant les autorités marocaines 
à la réouverture des  salles de spectacle, 
des théatres et des cinémas ainsi que l’or-
ganisation des festivals et des manifesta-
tions culturelles et artistiques au Maroc. 
Parmi les noms figurant sur cette pétition, 
on trouve des comédiens,  des acteurs, réa-
lisateurs et critiques de cinéma dont Yassin 
Ahjam, Mohamed Choubi,Driss Roukhe, 
Majida Benkirane, Saad Tsouli, Youssra 

Tarik , Hassan 
Benjelloun, Mohamed Elyounoussi, 
Rachid Zaki, Said El Mazouari, Alaa 
Eddine Aljem et bien d’autres.  «J’ai parta-
gé une pétition sur la 
page face-book appelant à la réouverture 
des théâtres et des salles de cinéma qui a 
été signée par des professionnels du métier 
ainsi que des noms reconnus de scène 
artistique nationale. L’attente se fait  lon-
gue ! Et ces espaces culturels et artistiques 
doivent reprendre leurs activités dans le 

respect des mesures sanitaires. », a souli-
gné le critique de cinéma Abdelkarim 
Ouakrim dans une déclaration à Al 
Bayane. La culture, a-t-il dit, est un besoin 
vital  et non plus un luxe. « En Egypte, 
deux événements cinématographiques ont 
eu lieu dont le festival du film d’El Gouna 
et le festival international du film du 
Caire. Je pense que c’est le temps aussi de 
reprendre les activités artistiques chez 
nous, et que cet appel ne tombe pas dans 
l’oreille d’un sourd! », a-t-il affirmé.  

Les voix des professionnels des métiers artistiques et des  amoureux des arts se sont élevées  pour la réouverture des salles de cinéma, 
des théâtres et des espaces culturels fermés depuis plusieurs mois. 

Trois questions au président du Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques

Messaoud Bouhcine : « Les arts vivants sont en crise » 



15N° 13892 - du vendredi 4 au dimanche 6 décembre 2020

es parlementaires ont appelé, mercredi, 
à la révision du modèle économique 
des chaînes du pôle public qui peinent 
à accompagner les évolutions surve-

nues dans le domaine de l'audiovisuel.
Cet appel a été lancé lors d'une réunion de la 
Commission du contrôle des finances 
publiques à la Chambre des représentants pour 
la discussion d’un exposé précédemment pré-
senté sur la Société nationale de radiodiffusion 
et de télévision (SNRT) et SOREAD 2M, en 
présence du ministre de la Culture, de la jeu-
nesse et des sports Othman El Firdaouss, du 
PDG de la SNRT Faycal Laaraichi, et du direc-
teur général de SOREAD 2M Salim Cheikh.
A cette occasion, les députés ont insisté sur la 
nécessité d'agir en vue de faire émerger un pôle 
audiovisuel public unifié en mesure de consoli-
der les principes de bonne gouvernance et l'ef-
ficience dans la gestion. Ils ont également 
appelé à renouer avec les contrats-programmes 
des chaînes du pôle public avec l’État, lesquels 
n'ont pas été renouvelés depuis 2012, tout en 
déplorant l'absence d'une commission de 
visionnage des programmes.
Se demandant à quel point les taux d'audience 
des chaînes du pôle public reflètent la satisfac-
tion et les aspirations des citoyens, les parle-
mentaires ont d'autre part souligné l'impor-
tance de la transformation numérique en tant 
que levier de professionnalisation et appelé à 
promouvoir l'équité spatiale en matière d'accès 
aux services et d'investissement dans les infras-

tructures de diffusion numérique.
Ils ont en outre attiré l'attention sur les défis 
liés à la lutte contre les fake-news, se félicitant 
des efforts déployés par les médias publics pour 
hisser techniquement et professionnellement la 
performance de la scène audiovisuelle en dépit 
du manque de moyens, les appelant à élaborer 
une stratégie claire et bien définie en matière 

de TV et de Radio.
Par la même occasion, M. El Firdaouss a affir-
mé que son département œuvre de concert avec 
le ministère de l'Économie, des finances et de 
la réforme de l’administration pour la restruc-
turation financière du pôle public, soulignant à 
cet égard les efforts importants déployés par le 
ministère de l'Économie en vue de mener à 

bien un tel processus.
En effet, après l’achèvement de la restructura-
tion financière du pôle public, il sera dès lors 
possible de soulever la question de la mise en 
place d’un pôle audiovisuel public unifié, a 
relevé le ministre.  Répondant aux interven-
tions des députés, M. Laaraichi a de son côté 
mis l'accent sur la stratégie qui encadre l'action 
des chaînes du pôle public à tous les niveaux, y 
compris la transformation numérique, notant 
que cette stratégie est en constante évolution.
Il a à cet égard fait observer que la SNRT fonc-
tionne sans contrat-programmes depuis 8 ans 
et que son budget d'investissement demeure 
inchangé depuis l'an 2000. Selon lui, le princi-
pal défi pour les médias publics n’est autre que 
celui de faire face aux mutations technolo-
giques et à la transmission d’information via 
internet, en plus des moyens d'attirer davan-
tage de téléspectateurs et de renforcer leur 
confiance.
De son côté, M. Cheikh a souligné qu’un nou-
veau format du journal télévisé sera lancé avant 
la fin de l’année, façonné à l’image d’un maga-
zine quotidien dans l'objectif d'aller au-delà de 
l'approche classique en la matière, tout en y 
invitant plus d’experts et analystes.
L'objectif des bulletins d'information consiste à 
analyser et à donner plus d'éclairage sur l'actua-
lité, a-t-il dit, soulignant que cinq nouveaux 
bulletins d'information seront lancés avec 
l'adoption d'une diffusion haute qualité (HD) 
dès l’année prochaine. 

D

Audiovisuel

 Des parlementaires appellent à la révision du 
modèle économique des chaînes du pôle public

La 17ème édition du Festival international "Cinéma et migrations" d’Agadir (FICMA), se tiendra 
du 22 au 26 décembre à Agadir, à l'initiative de l'association "Al moubadara Attakafiya".
Tenue en partenariat avec le Centre cinématographique Marocain, le conseil de la région Souss 
Massa, la Wilaya de la région Souss Massa, cette édition qui sera entièrement digitale, en raison de 
la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du Covid-19, représente un défi promotionnel de la 
culture à travers le 7ème Art qui prône les valeurs de partage et d’échanges, indiquent mardi les 
organisateurs dans un communiqué.
Organisé aussi en coopération avec le conseil préfectoral d’Agadir, la collectivité territoriale d’Aga-
dir et des partenaires institutionnels publics et privés le festival propose à son public et ses parte-
naires une riche programmation à suivre sur la plate forme du festival : www.festivalinternational-
cinemaetmigrationsagadir.com et sur les réseaux sociaux facebook et instagram. 
Le programme de cette édition comporte la projection en compétition de 10 films longs métrages, 
représentant 15 pays, sélectionnés parmi les longs métrages primés lors des précédentes éditions.
Cette sélection sera proposée à un jury composé de cinq éminentes personnalités du monde du 
cinéma et de la culture, sous la présidence du grand auteur et poète Marocain Tahar Ben jelloun, 
et en qualité de membres : Meryem Benmbarek : (Réalisatrice Belgo-Marocaine), Maimouna 
N’dyaye (comédienne et réalisatrice Franco-guinéenne), Balufu Bakupa-Kanyinda (Réalisateur, 
scénariste Congolais) et Abderrazak Benchaabane (professeur, photographe Marocain).
Aussi des films réalisés par les Marocains du monde seront projetés hors compétition dans la 
rubrique panorama. Au menu également de cet évènement figurent des hommages à des artistes 
du 7ème Art , ainsi que l'organisation de conférences, séminaires thématiques et ateliers de forma-
tion animés par les professionnels du cinéma et de la culture nationaux et étrangers. 

"Au Nom des miens", une exposition individuelle 
de Hassan Bourkia, qui est l’aboutissement de 
plusieurs années de rencontres et de recherches 
artistiques de cet artiste plasticien, prendra ses 
quartiers du 12 décembre au 27 février prochain 
au "Comptoir des Mines Galerie" à Marrakech.
Reportée à plusieurs reprises, cette exposition se 

veut un "hommage à la vie, à l’espoir et aux ren-
contres qui marquent l'existence".
M. Bourkia "a beaucoup attendu avant de dévoi-
ler un drame intime qui a fait de lui l’artiste et 
l’homme qu’il est aujourd’hui", souligne la Galerie 
dans un communiqué, ajoutant que "souvent sug-
géré dans ses précédentes œuvres, il a longtemps 

esquissé les pourtours de cette genèse sans en don-
ner toutes les clefs".
"La cendre, les brûlures et les débris calcinés n’ont 
jamais été des matériaux innocents au service de 
l’œuvre d’art. Ils peuplent l’univers de Hassan car 
ils font partie intégrante de sa propre histoire", lit-
on dans le communiqué.
Et de poursuivre que "les cicatrices lisibles sur ses 
œuvres sont d’abord les siennes, inscrites dans sa 
mémoire, et l’oxydation apparente de certains 
matériaux est avant tout la métaphore qu’il utilise 
pour aborder l’altération de ses propres souvenirs".
"D’ailleurs, qui d’entre nous n’a pas enfoui dans 
sa mémoire profonde ses propres drames et déchi-
rures pour se reconstruire ?", s'interroge la même 
source.
"Il n’y a pas de plus difficiles constats que ceux 
subis dans sa propre chair comme une injustice du 
destin, et c’est dans le creux du corps que naît la 
révolte", aime dire M. Bourkia, cité dans le com-
muniqué.
La révolte de cet artiste plasticien s’exprime avant 
tout dans ses différentes pratiques artistiques pour 
combattre l’oubli qu’il redoute. Se souvenir, ne 
rien oublier, ne rien gâcher, l’invitent à travailler 
sans relâche à "l'amplification de sa mémoire", 
concept qu’il développe depuis plusieurs années.
"Au nom des miens" invite ainsi à prendre 
conscience du "rôle et du poids de ceux qui, 
depuis les cellules familiales et amicales, forgent 

notre personnalité", relève la Galerie.
"C’est la forme que prend +le pardon+ chez 
Hassan qui est belle à découvrir et comment il le 
traduit en expressions artistiques, notes de 
voyages, et en livres. Il nous enseigne à notre tour 
comment affronter la main du destin sans jamais 
la qualifier d’injuste", souligne le communiqué.
Avec cette exposition inédite rendue possible grâce 
au soutien du ministère de la culture, "le 
Comptoir des Mines écrit une nouvelle page de sa 
jeune histoire en accueillant un tel projet et espère 
renaître après la pandémie du Covid-19". 
Ne  le 19 décembre 1956 a  El Ksiba, dans la pro-
vince de Béni Mellal, M. Bourkia est écrivain, tra-
ducteur et artiste plasticien. Il enseigne la littéra-
ture depuis 1982, et expose dès le début des 
années 1990 dans les plus importantes galeries au 
Maroc et dans différents lieux a  l’étranger.
Il a participe  récemment a  la Biennale d’art 
contemporain de Buenos Aires (Bienalsur), et ses 
œuvres font partie de grandes collections privées 
et de Musées.
Hassan Bourkia explore depuis plusieurs années 
les champs de la mémoire pour parler des drames 
de l’immigration et des souffrances provoquées 
par les traumas des conflits de par le monde. Il 
tire de sa propre vie l’expérience d'un apocalypse 
intime qui le pousse a  travailler sur des blessures 
collectives utilisant la notion d’archives et de frag-
ments. 

Festival international « Cinéma et migrations » d’Agadir 

Une édition digitale et un défi promotionnel

Au «Comptoir des Mines Galerie» à Marrakech 
« Au Nom des miens », Hassan Bourkia rend « hommage à la vie » 



Réalisé en collaboration avec la Fondation 
Nationale des Musées (FNM) et le Musée 
National de la Céramique à Safi, ce bloc 
feuillet de trois timbres-poste illustre trois 
objets en céramique fabriqués par le Maitre 
Boujemaâ Lamali et exposés audit Musée, 
selon un communiqué publié par le site 
officiel du Groupe Barid Al-Maghrib. 
Deux de ces pièces (cruche et jarre) sont 
classées patrimoine national, alors que la 
troisième (un plat) est en cours de classe-
ment. 
Le bloc-feuillet reproduit une œuvre illus-
trant un cours de dessin à l’école de céra-
mique ouverte à Safi en août 1920, la pre-
mière de son genre au Maroc. Assis autour 
d’une table, les élèves décorent chacun une 
pièce de poterie traditionnelle.
La création de cette école de céramique 
visait d’une part à revivifier les formes tra-
ditionnelles et les motifs authentiques de la 
céramique marocaine, et d’autre part à 
encourager les jeunes de l’époque pour 

venir apprendre cet artisanat qui connais-
sait une décadence au début du 20ème 
siècle. 
Après avoir appris à dessiner les motifs sur 
papier, les apprentis les reprennent directe-
ment sur les pièces. 
Cette première école de la céramique a été 
fondée par le Maitre céramiste Boujemâa. 
Egalement directeur et formateur de cette 
école, ce lauréat de la Manufacture 
Nationale de Sèvres (France) a modernisé 
l’apprentissage du métier de céramiste qui 
se transmettait traditionnellement de père 

en fils et qui se basait uniquement 
sur l’observation. 
Les premiers lauréats de cette école 
sont devenus des maitres célèbres 
partout dans le monde: Ahmed 
Ben Brahim, Mohammed et Driss 
Serghini, Taïbi et Mohammed 
Khullala, Abdelkader Gharissi, 
Ahmed Rbati Sentil, et bien 
d’autres. 
L’œuvre reprise par ce bloc-feuillet 
a été peinte par un maitre céra-
miste, Maitre Ahmed Gharissi, fils 

d’un des premiers élèves de ladite école et 
dont l’atelier se situe à la célèbre Colline 
des potiers à Safi, classée site historique 
depuis 1920, et qui regroupe, à ce jour, 
plus de 40 ateliers qui perpétuent encore ce 
savoir-faire, relève la même source.
Pour rappel, la création de la première 
école de la céramique au Maroc, par 
Maalem Boujemaâ Lamali, a permis la for-
mation d’une élite de maîtres artisans, dont 

la mission était de transmettre le savoir-
faire à travers les générations et de renouve-
ler et perpétuer cette activité sur la Colline 
des Potiers.
Après la création de cette école, les ateliers 
de poterie ne cessent de proliférer, ce qui 
avait permis d’ancrer cette profession dans 
la mémoire collective de la population 
Safiote et de faire de la Cité de l’Océan "la 
nouvelle Capitale nationale de la poterie".

Centenaire de la 1ère école de céramique au Maroc
Le Groupe Barid Al-Maghrib 
vient d’émettre des timbres-
poste commémoratifs du 
Centenaire de la 1ère école de 
céramique au Maroc, fondée à 
Safi dans les années 20 du 
siècle dernier.

Barid Al Maghrib émet des timbres-poste commémoratifs

Par : Fouad Benjlika (MAP)

n quelque années seulement après son ouver-
ture, plus précisément en 2017, le Musée Dar 
El Bacha a réussi à faire parler de lui et à s'éri-

ger, sans nul conteste, en un lieu incontournable pour les 
touristes aussi bien nationaux que ceux en provenance 
d'autres cieux, venus massivement découvrir les diffé-
rentes facettes d'une culture marocaine tout aussi authen-
tique et séculaire que singulière.
Située au cœur de la Médina de Marrakech et figurant sur 
la liste des meilleurs espaces à visiter, cette structure 
muséale a été, dès le départ, créée dans l’objectif de mettre 
en lumière l’identité marocaine, ainsi que tous les apports 
qui ont forgé cette civilisation des plus anciennes et com-
bien ancrée dans une histoire tout aussi riche que passion-
nante.
La singularité de cet espace muséal chargé d'histoire réside 
dans le fait que Dar El Bacha était, dès le départ, une 
"demeure seigneuriale" datant du début du 20è siècle, et 
qui était construite dans les règles et les détails les plus 
précis de l’architecture marocaine.
Un intérêt si particulier pour le cachet architectural aty-
pique 100% "made in Morocco", de quoi en être fier du 
moment qu'il illustre le savoir-faire des artisans marocains 
sans négliger les éléments décoratifs largement inspirés 
d’Europe.
Ce joyau architectural de toute beauté a été récupéré par 
la Fondation Nationale des Musées du Maroc (FNM), 
qui, dans l'immédiat, a entrepris sa restauration, avec 
beaucoup de talent et un professionnalisme inouï et ce, 
appuyée en cela par des mécènes généreux. La finalité 
étant d'en faire un musée des Confluences, qui aura la 
mission de témoigner de la richesse de la culture maro-
caine et ses multiples composantes.
Son luxueux décor, ses belles façades ouvragés, ses boise-
ries et plafonds en cèdres, ses zelliges inspirés de l’archi-
tecture arabo-andalouse font de lui, un espace muséal 
idoine pour l'organisation de tout genre de manifestation 
de nature à permettre une véritable plongée dans l’art, la 
mode ou encore la photographie.
Une fois la porte de ce musée franchie, un détail des plus 
impressionnants capte le regard : Le Préambule de la 
Constitution marocaine de 2011 soigneusement placé 
comme pour rappeler à tout un chacun parmi les visiteurs 
curieux de découvrir la sécularité et l'authenticité de cette 
grande Nation, ainsi que les différents affluents qui for-
gent l'identité nationale.

Ce préambule, qui est une apologie de la diversité et un 
hymne aux métissages, revendique l’apport des différents 
héritages et affluents (africain, musulman, arabe, 
hébraïque et méditerranéen) qui ont nourri et continuent 
de nourrir l’identité marocaine.
De quoi renseigner le visiteur sur les vraies considérations 
ayant dicté la création de ce Musée, celles de mettre en 
valeur le caractère exceptionnel du Maroc et la richesse, la 
diversité et la singularité de son histoire et de sa civilisa-
tion. Cette structure muséale est scindée en un espace 
d’exposition qui permet d'accéder à une mine de données 
historiques et archéologiques démontrant les différentes 
facettes de la culture marocaine, un autre espace dédié à 
l’art islamique où, sont exposés avec soin et attention des 
écritoires, des tablettes et différents objets relatifs aux 
sciences et au savoir de la civilisation islamique.
Si ce musée se présente donc comme une "porte d'entrée" 
à la culture et à la civilisation millénaire du Royaume, il 
n’en demeure pas moins qu'il contribue, sans nul 
conteste, à valoriser une composante fondamentale du 
patrimoine marocain, celle des métiers de l'artisanat, ce 
savoir-faire ancestral des artisans marocains au fil des 
siècles, qui mérite promotion et préservation pour les 
générations montantes.
Le musée des Confluences comporte également un espace 
réservé à la collection universelle de Patty Cadby Birch, en 
hommage à cette philanthrope américaine et citoyenne du 
monde, qui aimait le Maroc et qui a fait don de 1 million 
de dollars pour restaurer le minbar de la Koutoubia et a 
légué 1.500 objets, qui constituent aujourd’hui un "tré-
sor" indéniable appartenant à ce musée.

Dans ce contexte, il est à souligner que la première expo-
sition temporaire qu’a abritée Dar El Bacha-Musée des 
Confluences à Marrakech, a été organisée en hommage à 
cette dame, qui vouait un grand amour pour le Maroc, à 
sa civilisation, à sa culture ainsi qu'à son patrimoine 
matériel et immatériel.
Un véritable focus sur près de 200 objets issus de la col-
lection que Patti Birch avait pu rassembler grâce à ses 
multiples voyages pendant des décennies jusqu’à son décès 
en 2007. Dans une déclaration à la MAP, le conservateur 
du Musée, Mme Salima Ait Mbarek, a souligné que les 
expositions temporaires organisées dans cette structure 
muséale depuis son ouverture, ont tous cette grande parti-
cularité de refléter la richesse de la culture marocaine dans 
ses multiples composantes.
Et de rappeler que le musée avait abrité l’exposition inti-
tulée "Lieux saints partagés, au croisement des trois reli-
gions monothéistes", un événement culturel qui vient 
confirmer encore une fois, cette vocation du Maroc 
comme terre de tolérance et de dialogue des religions et 
des civilisations.
Cette exposition avait mis en lumière une composante 
majeure de la culture méditerranéenne qui a rendu pos-
sible la coexistence des cultes et des religions, a-t-elle 
expliqué.
Le Musée des confluences - Dar El Bacha a aussi accueilli 
en 2019 une exposition temporaire qui a fait la sensation 
à la cité ocre et a drainé des milliers de touristes. Il s'agit 
de l’exposition "Étoffe des sens, résonances, Serge Lutens, 
Yves Saint Laurent", qui a mis l’emphase sur l’influence 
exercée par la ville de Marrakech sur ces deux créateurs, 

dont les trajectoires se croisent dans la Cité ocre, ville qui 
a toujours nourri et enrichi leurs imaginaires.
Il est à rappeler qu’actuellement, le musée des 
Confluences abrite une exposition des plus intéressantes 
présentant une sélection de beaux tissages de la région de 
Foum Zguid, considérée comme un véritable écrin du 
savoir-faire et du vivre du Sud du Royaume.
Le vrai mérite de cette exposition initiée sous le thème 
"Foum Zguid – du sel au fil", revient au génie des 
femmes arabes et berbères, tisserandes, brodeuses et colo-
ristes qui ont réussi à greffer sur les tissages leurs aven-
tures, leur savoir-faire artistique et toute leur magie.
Afin de permettre aux espaces muséaux de renouer avec 
les aficionados des beaux arts, en leur faisant découvrir de 
belles collections nationales, la FNM a procédé, en ces 
temps de la Covid-19, à la mise en application scrupu-
leuse, d'un véritable protocole sanitaire afin de protéger 
leur santé et celle du personnel de ces musées, à l'instar de 
celui des Confluences-Dar El Bacha.
Au nombre de cette kyrielle de mesures figurent la limita-
tion du nombre de visiteurs admis pour s’assurer du res-
pect de la distanciation sociale requise, port obligatoire 
des bavettes, prise de température avant l’accès au musée, 
et la mise en place de distributeurs de gel hydroalcoolique 
sans contact, à la disposition des visiteurs à l’entrée des 
musées. Une signalétique appropriée est soigneusement 
mise en place afin de mieux organiser "la découverte" au 
sein du Musée, dans l'objectif d'éviter tout rassemblement 
ou promiscuité des visiteurs, et donc de mieux respecter la 
distanciation physique préconisée comme moyen de se 
prémunir contre le coronavirus.

Le musée Dar El Bacha

Une fenêtre sur la culture 
marocaine multifacette

L'un des espaces emblématiques de la 
ville de Marrakech à visiter, le musée des 
Confluences "Dar El Bacha" ne cesse de 
jouer un rôle pionnier ces dernières 
années, en insufflant une dynamique sou-
tene, à même d'enrichir la scène cultu-
relle et muséale de la cité ocre.
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