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David Schenker en tournée dans 
la région et au Maroc

e Secrétaire d'Etat adjoint 
américain aux Affaires du 
Proche-Orient, David 

Schenker, effectue du 3 au 12 
janvier une tournée dans la région 
qui le mènera notamment en 
Jordanie et au Maroc.
Cette tournée aura pour but de 
"discuter de la coopération éco-
nomique et sécuritaire avec les 
responsables gouvernementaux", 
indique le département d’Etat 
dans un communiqué diffusé 
dimanche. 
Lors de ce déplacement, M. 
Schenker soulignera "l’engage-
ment profond des Etats-Unis 
pour la promotion de la prospéri-
té économique, la paix et la stabi-
lité au Moyen Orient et en 
Afrique du Nord", précise le com-
muniqué.

L

L’association A2G Europe Maroc, 
Alliance Euro-Marocaine de 
Gériatrie et Gérontologie, struc-
ture regroupant des praticiens et 
des chercheurs-experts dans le 
domaine de la gériatrie et de la 
gérontologie en Europe et au 
Maroc, vient de voir le jour à 
Paris, dans le but notamment 
d'étudier les problématiques liées 
à la personne âgée dans les deux 
rives de la Méditerranée.
Son objectif est de mettre en 
œuvre des connaissances en géria-
trie et gérontologie et d’assurer 
une passerelle scientifique et 
médicale entre l’Europe et le 
Maroc, souligne la nouvelle struc-
ture dans un communiqué parve-
nu lundi à la MAP.
C’est dans ce cadre là que l’A2G 
Europe Maroc, à travers la mobi-
lisation des compétences maro-
caines du monde qui par sa 
culture porte une attention parti-
culière à cette population, associe 
les experts d’Europe et du Maroc 
à la réflexion sur les besoins des 
séniors résidant au Maroc et en 
Europe, en s’appuyant notam-
ment sur un réseau de correspon-
dants à l’échelle européenne et 
marocaine, explique l'association 
présidée par Dr. Imad El Hafidi.

Au-delà du contexte actuel lié au 
Covid-19, la question du 3ème 
âge se pose avec beaucoup d’acui-
té. Avec une espérance de vie de 
près de 72 ans, et des prévisions 
démographiques de 5,8 millions 
de personnes âgées au Maroc en 
2030, "il est plus que nécessaire 
aujourd’hui d’arrêter une véritable 
stratégie transversale pour 
répondre à ces besoins", estime 
l'association.
"L’A2G Europe Maroc s’inscrit 

résolument dans la continuité des 
orientations royales et des efforts 
déployés au Maroc. Elle s’appuie 
sur les expériences des experts des 
deux rives pour contribuer à cet 
effort collectif et mieux servir l’in-
térêt général", souligne l'associa-
tion, ajoutant que l’alliance tra-
vaillera de concert avec l’ensemble 
des partenaires officiels au Maroc 
et en Europe œuvrant dans ce but 
sans oublier les associations enga-
gées auprès des séniors.

Outre son président, l'Alliance 
Euro-Marocaine de Gériatrie et 
Gérontologie compte parmi ses 
membres fondateurs: Dr 
Abdelhamid Benazzouz (France), 
Dr Sanaa Belqadi (France), Dr 
Rabia Bouali-Benazzouz (France), 
Dr Lamia Chraibi Fournis 
(France), Dr Abdelhadi Zahouani 
(France), Dr Hicham Boukhari 
(Suisse), et Mmes Souad Meziane 
Damnee et Lamia Allouli 
(France).

A2G Europe Maroc

La Fondation Essalam ou comment 
soutenir de jeunes SDF

Karim Ben Amar

Les sans domicile fixe sont présents depuis 
bien des années dans les grandes villes maro-
caines. Mais voilà que nous assistons depuis 
quelques temps déjà, à un phénomène inquié-
tant : jusque-là épargné, voilà que les jeunes 
adolescentes se retrouvent elles-aussi, dans la 
rue, à l’abandon, sombrant elles aussi dans la 
consommation de drogues et de psychotropes. 
Vivant la plupart du temps en groupe, des 
couples se forment, donnant naissance à des 
enfants, sans pouvoir pour autant subvenir 
aux besoins vitaux des nouveaux nés. La fon-

dation Essalam pour le développement social 
œuvre pour améliorer le quotidien des 
enfants issus de ces unions. 

La solution proposée 
par Sobrus Pharma

Indisponibilité des médicaments 

P°  6

Aya Lankaoui

Sobrus Pharma, logiciel 
moderne de pharmacie et 
parapharmacie qui allie simpli-
cité et performance, lance un 
service innovant « 
MonPharmacien », la première 
au Maroc. Application mobile 
du Click & Collect pour 

remédier partiellement à la 
problématique de l’indisponi-
bilité des médicaments en 
Pharmacie. L’application est 
disponible sur Android et IOS 
et en deux versions : « 
MonPharmacien Pro » pour les 
pharmaciens et « 
MonPharmacien by Sobrus » 
pour le grand public.

Dans ce numéro De 

Enjeux du foot marocain 
en 2021

Qui dit mieux…

P°  14

P°  14

P°  14

Les ténors ont assuré lors des 16ès 
de finale de la Coupe du Trône, qui 
se sont disputés de mardi à 
dimanche, en validant leurs billets 

pour le prochain tour de la presti-
gieuse compétition, alors que 
l'aventure se poursuit pour d'autres 
clubs des divisions inférieurs.

16ès de finale de la Coupe du Trône

Les ténors assurent, l'aventure 
continue pour d'autres clubs

Par Rachid Lebchir

Une page est tournée, une autre s’est 
ouverte pour le football national 
appelé à tirer les leçons qui s’impo-
sent de l’année écoulée. Corriger les 

erreurs en passant l’éponge sur les 
choses négatives et apprécier les 
choses positives en lorgnant claires 
sur les perspectives d’avenir consti-
tuent les bases solides pour tracer le 
chemin vers lendemains meilleurs. 

L'Association sportive des Forces 
Armées Royales (AS FAR) a reçu, 
dimanche à Salé, le Trophée du 

championnat national féminin de 
première division de football au 
terme de la saison 2019-2020.

Football féminin

Remise du Trophée du 
championnat national à l'AS FAR

P°  2

Secrétaire d'Etat adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient

De fortes rafales de vent sont attendues ce mer-
credi et jeudi dans plusieurs provinces du 
Royaume, a annoncé lundi la Direction générale 
de la météorologie (DGM) dans un bulletin spé-
cial. Ainsi, de fortes rafales de vent sont prévues 
mercredi de 14h00 à 23h00 dans les provinces 
d'Al Haouz, Chichaoua, El Jadida, Essaouira, 
Safi, Sidi Bennour et Youssoufia, a précisé la 
DGM dans cette alerte de niveau orange.
Le même phénomène intéressera jeudi de 00h00 
à 23h00 les provinces d'Al Haouz, Al Hoceima, 
Assa-Zag, Chefchaouen, Chichaoua, El Jadida, 
Errachidia, Es-Semara, Essaouira, Fahs-Anjra, 
Figuig, Guelmim, Laâyoune, Larache, M'diq-
Fnideq, Ouarzazate, Ouezzane, Safi, Sidi 
Bennour, Sidi Ifni, Tan-Tan, Tanger-Assilah, 
Tarfaya, Taroudant, Tata, Tétouan, Tinghir, 
Tiznit, Youssoufia et Zagora, a ajouté la même 
source.
Par ailleurs, des averses orageuses risqueront d'être 
localement importantes par moments jeudi et 
vendredi sur le Tangérois, Loukkos, Rif occiden-
tal, Souss et Chidama, selon le bulletin spécial. 
En outre, les vents seront probablement forts par 
endroits le vendredi sur les plaines atlantiques 
Nord et Centre, l'Atlas, le Sud-Est et l'Oriental, a 
conclu la DGM.

Fortes rafales de vent 
mercredi et jeudi dans 

plusieurs provinces

Météo- bulletin spécial

P°  5
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Invoquant un risque de suicide, la justice britannique a 
rejeté lundi la demande d'extradition du fondateur de 
Wikileaks Julian Assange vers les Etats-Unis, qui le récla-
ment pour la publication de centaines de milliers de docu-
ments confidentiels. Le feuilleton en cours depuis une 
décennie autour de l'Australien de 49 ans, devenu pour ses 
soutiens un symbole du combat pour la liberté d'informer, 
ne s'arrêtera sans doute pas là. Les autorités américaines 
ont notifié le tribunal de leur intention de faire appel de la 
décision rendue par la juge Vanessa Baraitser.

La justice britannique 
refuse l'extradition 

d'Assange

Fondateur de Wikileaks

Le chiffre d'affaires du secteur des assurances (primes 
émises hors acceptations) a atteint 44,7 milliards de 
dirhams (MMDH) en 2019, en augmentation de 8,6% 
par rapport à un an auparavant, selon l'Autorité de 
contrôle des assurances et de la prévoyance sociale 
(ACAPS). Cette croissance est plus marquée en assurance 
Vie et Capitalisation (+12,5%) qu'en assurance Non Vie 
(+5,5%), précise l'ACAPS dans son rapport du secteur 
des Assurances au titre de 2019.

Assurances: Un CA de 
44,7 MMDH en 2019

ACAPS

Geriatrie et Gerontologie : une Alliance 
au service des personnes agees



À l’occasion du réveillon, les fêtes de fins d’années 
se sont aussi tenues à distance. Le couvre-feu, appli-
qué au Maroc le 31 décembre, de 20h00 à 6h00 du 
matin, a été respecté à la lettre par les casablancais. 
Si les autorités compétentes ont décidé l’instaura-
tion de cette restriction, c’est pour tenter d’endi-
guer la propagation du coronavirus pendant les 
fêtes de fin d’année, propice à la contamination à 
tout va.  Il est 21H15 sur le boulevard Zerktouni, à 
proximité du rond-point Racine, un barrage de 
police contrôle systématiquement tous les véhicules, 
particuliers et taxis, s’aventurant dans la capitale 
économique du royaume. 
Installé dans un taxi, l’équipe d’Al Bayane n’a pas 
fait l’exception. Après présentation de la carte de 
presse, les forces de l’ordre nous ont permis de 
continuer notre route, sans faire, comme la grande 
majorité des véhicules à ce barrage, demi-tour. 
Ainsi ces barrages de polices ont évité plusieurs ras-
semblement. Un officier de police, contrôlant les 
véhicules passant par ce même barrage a déclaré 
que «notre objectif est que tout un chacun prenne 
soin de lui et ne s’expose pas à un risque inutile. Et 
d’ajouter «les rassemblements sont extrêmement 
propice à la propagation du virus, il est donc de 
notre devoir de protéger les citoyens  en les invitant 
dans un premier temps à rejoindre leur domicile».
«En cas d’insistance du contrevenant, nous serons 
obligés de lui mettre une amende  et même de 
l’embarquer au poste s’il refuse catégoriquement de 
coopérer, mais cela n’est pas notre mission», a-t-il 
affirmé.  Quant aux sanctions pouvant être prises à 
l’encontre d’un contrevenant, la même source a 
assuré que «notre objectifs n’est pas de mettre des 
amendes ou d’embarquer d’honnêtes citoyens au 
poste, mais plutôt de faire ce que nous faisons 
depuis le début de cette crise sanitaire mondiale, à 
savoir sensibiliser le plus grand nombre aux risques 
de la Covid-19.  Après quelques heures, l’équipe 
d’Al Bayane s’est aventurée une fois de plus sur le 
Boulevard Zerktouni. Il est près de 5H du matin 
sur cette artère de la ville qui hors période de pan-
démie ne désemplit pas, encore moins le soir du 
Nouvel An. Le Boulevard était vide. Pas une voiture 
ne circulait, mise à part de rares camions de mar-
chandise et les véhicules des forces de l’ordre.
Les casablancais, à l’instar du reste des marocains 
ont fait preuve de beaucoup de sagesse lors de ce 
week-end de fête. Comme quoi l’adage dit vrai : 
quand on veut, on peut!
Des restrictions sont déjà en vigueur dans la capi-
tale touristique depuis quelques mois dans le cadre 
de mesures imposées face à la flambée de contami-
nations dans le pays.
«Toute festivité à l’échelle nationale sera interdite et 
un couvre-feu sera observé la nuit du 31 décembre 
au 1er janvier 2021», ajoutant que «le personnel en 

oilà quelques années que 
nous assistons dans les 
grandes villes maro-
caines, à un phénomène 

inquiétant. Qui n’a jamais rencontré 
dans un feu rouge ou autre, une 
jeune adolescente mendiée,  portant 
son nouveau-né, ou trainant son 
enfant? La plupart du temps, sous 
l’emprise de drogues (cannabis, 
colle) ou de psychotropes, ces mar-
ginales font la manche à longueur 
de journée. Livrées à elles-mêmes, à 
l’instar de leurs enfants, l’on s’inté-
resse rarement aux multiples pro-
blèmes que rencontrent ces victimes. 
La fondation Essalam pour le déve-
loppement social a fait du soutien à 
ces personnes en détresse son cheval 
de bataille. Munie d’un camion 
aménagé, la fondation sillonne les 
artères de la plus grande ville du 
Royaume pour voler au secours des 
enfants, fruits de l’union entre ces 
SDF. 
L’objectif de cette fondation est de 
rendre la dignité à ces SDF et à leurs 
enfants. Le responsable des activités 
(Anfa), Yasser Derraâ a affirmé que 
«l’objectif de la fondation est de 

rendre la dignité à ces enfants 
n’ayant pas accès au minimum syn-
dical. Le camion aménagé de la fon-
dation permet aux enfants de 
prendre une douche, de se faire une 
coupe de cheveux.  La fondation 
offre aussi à ces enfants démunis des 
vêtements et sous-vêtements 
propres». Et d’ajouter «se faire écou-
ter peut paraitre banal, mais pour 
ces enfants, c’est un moment privilé-
gié, où il partage avec les bénévoles 
de l’association, leurs soucis, leurs 
inquiétudes, leurs peurs. Des psy-

chologues bénévoles font partie inté-
grante de l’équipe lors de nos tour-
nées .
Lors de chaque sortie des bénévoles 
de la fondation, plusieurs enfants 
bénéficient de la délicate attention 
des bénévoles. À cet effet, le jeune 
bénévole de 29 ans affirme que « 
dans chacune de nos tournées, entre 
10 et 13 enfants profitent des ser-
vices de la fondation. Il est aussi à 
noter que les enfants passent en 
consultation afin de connaitre leur 
état de santé», a-t-il souligné. 

La fondation en partenariat avec la 
préfecture de Casablanca-Anfa, a 
restreint son activité pour cause de 
pandémie. Faisant initialement une 
tournée par mois, la fondation a dû 
stopper ses activités durant la 
période de confinement obligatoire. 
Depuis la levée de cette restriction, 
et pour rattraper le retard, le camion 
aménagé fait désormais une tournée 
par semaine. L’on peut le croiser 
dans plusieurs quartiers, notamment 
à Derb Sultan, au Maârif, à Derb 
Ghalef, à Ibn Rochd, à Bourgogne, 
et à proximité du lycée Lyautey. 
Mais l’objectif majeur de la fonda-
tion est de faire des sauvetages.  Le 
bénévole, étudiant en dernière année 
de journalisme a déclaré que «nous 
essayons de sauver les jeunes. Ceux 
qui n’ont pas sombré dans la dro-
gue, sont rattrapables. Lorsque l’on 
sauve l’un d’entre eux de la rue, c’est 
une immense satisfaction pour nous. 
Fournir des vêtements, des médica-
ments, de l’attention, c’est très bien, 
mais parvenir à sauver un jeune en 
détresse de la rue, c’est encore 
mieux, et c’est ce qui nous encou-
rage à continuer avec tant d’ardeur», 
atteste le militant associatif. 
Un bel esprit !
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 Karim Ben Amar

La Fondation Essalam ou 
comment soutenir de jeunes SDF

Une soirée de Nouvel An pas comme 
les autres!

Il ne fait absolument pas de doute que les accords d’association 
avec le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord qui entrent en 
vigueur, à la veille du Brexit, sont de nature à fortifier les rap-
ports mutuels en termes de réciprocité économique. Cette 
opportunité à saisir à bras-le-corps, est à même de mettre du 
tonus dans la machine bilatérale en pleine fermentation. En fait, 
le traditionnel pays du big ben qui siège en permanence au 
conseil de sécurité de l’ONU n’est pas tombé de la dernière 
pluie, au sein de l’échiquier planétaire. On n’est pas sans savoir 
que cette mutualité de plus en plus profonde, au plan commer-
cial, ne serait guère  limitée à ce niveau, mais vraisemblable-
ment, elle irait davantage impacter aussi les aspects politiques et 
diplomatiques. D’autant plus que les trocs actuels portent égale-
ment sur les provinces sahariennes, ce qui implique à n’en pas 
douter, une reconnaissance à cette dimension de la part du par-
tenaire britannique. Après le coup d’éclat somptueusement 
arboré par les Etats-Unis, par le truchement de leur président, 
en direction de notre cause nationale, son allié anglo-saxon sur 
la Tamise compte solidifier les passerelles de coopération dans 
ces domaines diversifiés, en plaçant aussi une représentation 
consulaire sur l’une des destinations phares du Sahara, à l’instar 
de son associé de marque. La diplomatie marocaine aurait donc 
tenté d’une pierre plusieurs coups, dans la perspective de mieux 
négocier la question du Gibraltar, plutôt en interlocuteur « 
convivial », sous les auspices de l’oncle Sam. Exactement comme 
pourrait évoluer l’affaire des colonies du nord de Ceuta et 
Melilla, avec l’entrée en lice du pays ibérique dans le giron du 
pourparler régional au cœur duquel le Maroc trônerait en posi-
tion win win avec les grands protagonistes, compte tenu de sa 
posture géostratégique et de sa stature régulatrice dans cette 
zone en forte ébullition.  L’acheminement de l’intégrité territo-
riale aussi bien au nord qu’au sud du Royaume, vers l’aboutisse-
ment salvateur, quoiqu’à des tons et des temps différents, ne fait 
que se profiler à l’horizon, de par cette dynamique fracassante 
en gestation à laquelle se greffent désormais  des grandes puis-
sances mondiales. Dans cette nouvelle donne qui, visiblement 
prend forme avec résolution, car ce n’est pas du tout casuel ni 
accidentel que les États-Unis mettent le cap sur la région, notre 
pays s’en retrouvera dans l’obligation absolue de se tenir plus 
que jamais, à sa souveraineté nationale contre toute forme d’as-
servissement ou de dépouillement subits. Ensuite, pour ce faire, 
notre pays n’aurait plus  alors le choix que de se hisser dans la 
cour des grands, puisqu’il s’entoure des grands, c’est-à-dire, 
consolider sa démocratie fragilisée par les manies rétrogrades et 
abusives, renforcer sa justice sociale et spatiale afin d’immuniser 
et impliquer toutes les souches de la société dans le processus du 
progrès et stabiliser ses atouts économique et écologique en état 
de fébrilité. On ne pourrait prétendre «composer» avec les 
grandes nations où la démocratie et le progrès sont légion, tout 
en étant bien deçà de ses conditions  sine qua non ! En effet, le 
Maroc est en possession de tous les moyens pour être à la hau-
teur de ce nouvel entrain afin de prendre le train de l’expansion, 
pourvu qu’il mette fin pour de bon, à son train-train d’évolu-
tion biaisé et suranné.

Le Maroc face aux 
défis de l’avenir !

Saoudi El Amalki

A vrai dire

Les sans domicile fixe sont présents depuis bien des années dans les grandes villes marocaines. Mais voilà que nous assistons 
depuis quelques temps déjà, à un phénomène inquiétant : jusque-là épargné, voilà que les jeunes adolescentes se retrouvent 
elles-aussi, dans la rue, à l’abandon, sombrant elles aussi dans la consommation de drogues et de psychotropes. Vivant la 
plupart du temps en groupe, des couples se forment, donnant naissance à des enfants, sans pouvoir pour autant subvenir 
aux besoins vitaux des nouveaux nés. La fondation Essalam pour le développement social œuvre pour améliorer le quoti-
dien des enfants issus de ces unions. À l’aide d’un camion aménagé, les bénévoles de l’association se déploient dans la capi-
tale économique du Royaume afin de rendre le sourire aux plus petits et la dignité au plus grands. Nombre de bénéficiaires, 
déploiement des équipes de l’association, les différents services offerts aux démunis, fréquence des tournées; le responsable 
des activités de la fondation (section Anfa), Yasser Darraâ, éclaire l’équipe d’Al Bayane. Tour d’horizon.

service cette nuit-là ne pourra quitter 
l’établissement qu’à 6 heures du 
matin». 
Le Maroc a enregistré plus de 400 
000 cas de la Covid-19 et plus de 4 
000 décès. Cette décision devrait 
soulager les hôpitaux débordés qui 
doivent continuer à prendre en 
charge les nouvelles contaminations 
ainsi que les personnes souffrant de 
pathologies urgentes, autre que la 
Covid-19

Karim Ben Amar
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Les derniers développements au Sahara 
et dans la région MENA ouvrent une 
nouvelle ère de coopération régionale 

’est une partie 
importante d’un 
package de stabili-
sation du Moyen-

Orient et de l’Afrique du Nord. 
Cette étape ouvrira une nouvelle 
ère dans toute la région avec une 
bonne coopération entre tous les 
pays”, a déclaré à la MAP Mme 
Essayeh.
La députée finlandaise a, par 
ailleurs, relevé la place privilégiée 
du Maroc dans le partenariat du 
voisinage sud de l’Europe.
«L’Europe et le Maroc sont des 
partenaires naturels, liés par la 

géographie, la culture, des intérêts 
communs et une histoire longue et 
complexe”, a-t-elle rappelé.
“Le Maroc, avec ses relations pri-
vilégiées avec l’Union Européenne 
et le renouveau de son engage-
ment avec l’Afrique, est un parte-
naire de premier plan qui peut 
favoriser la coopération construc-
tive nécessaire”, a-t-elle soutenu.
Mme Essayeh, présidente du 
groupe d’amitié parlementaire 
avec le Maroc, a d’autre part qua-
lifié les relations avec la Finlande 
de “très bonnes, même s’il pourrait 
y avoir encore plus de coopération 

entre les deux pays”.
Elle a cité dans ce sens les 
domaines qui pourraient faire 
l’objet d’une coopération intéres-
sante pour le Royaume, notam-
ment l’économie circulaire, les 
solutions numériques, l’agro-tech-
nologie, la technologie de la santé 
et dans le domaine de l’éducation.
“Nous avons un excellent savoir 
faire qui pourrait intéresser le 
Maroc dans le domaine de la tech-
nologie éducative. Les entreprises 
finlandaises s’intéressent de plus 
en plus au Royaume”, a-t-elle 
ajouté.

Les derniers développements survenus au Sahara et dans la 
région MENA ouvriront une nouvelle ère de coopération régio-
nale et une perspective prometteuse pour la paix, a affirmé la 
députée finlandaise et présidente du parti des Chrétiens démo-
crates Sari Essayeh.

 Actualité

Sari Essayeh, présidente du parti finlandais 
des Chrétiens démocrates 

Fès célèbre sa journée annuelle

Une occasion pour revisiter son passé glorieux

Mise au point de la Prison locale Tanger 2

Les allégations au sujet de l’état de santé 
d’un prisonnier sont « sans fondement » 

Riche de ses douze siècles d’existence et de 
son rayonnement mondial, la capitale spiri-
tuelle du Royaume s’apprête à célébrer sa 
journée annuelle proclamée en janvier 2011 
et qui coïncide avec la pose en l’an 808 de 
ses premières fondations.
Réputée mondialement comme cité gar-
dienne de son patrimoine, ouverte sur le 
monde et attachée à son style de vie, la ville 
de Fès a rendez-vous le 4 janvier du mois de 
janvier de chaque année avec cette journée, 
devenue au fil des ans une messe publique 
de débat, de questionnement et d’initiatives.
Classée patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO, la cité Idrisside subjugue 
par la profusion de ses monuments, dont ses 
9.000 maisons historiques, ses 11 medersas, 
ses 43 écoles coraniques, ses 83 mausolées et 
ses 176 mosquées, son université Al 
Quaraouiyine, outre ses 1.200 ateliers d’ar-
tisanat d’art et ses grandes tanneries tradi-
tionnelles. La cité, un espace d’art et de 
culture et de spiritualité par excellence, 
constitue bel et bien un modèle vivant de la 
ville méditerranéenne et arabo-musulmane. 
Aux splendides Borjs et pittoresques 
murailles, Fès tente désormais tant bien que 

mal à retrouver son lustre d’antan et à rele-
ver les défis pour assurer son développement 
local et favoriser son décollage économique.
La Journée annuelle de Fès, instituée depuis 
l’année 2011, à l’initiative de nombreuses 
associations de la société civile actives dans 
les domaines de la préservation du patri-
moine, de la protection de l’environnement 
et de la diffusion des valeurs de citoyenneté, 
demeure une opportunité de mobilisation et 
d’examen des mécanismes à même d’élabo-
rer une vision prospective de la ville, d’ac-
compagner son expansion urbanistique et la 
remettre sur les rails du développement 
durable. Et les initiatives et les projets de 
développement destinés à rendre à la ville 
son rayonnement culturel et son lustre d’an-
tan ne manquent pas. L’on peut citer, entre 
autres, le programme de restauration de 27 
monuments et sites historiques de la 
Médina de Fès, de quelque 4.000 bâtisses 
menaçant ruine, ainsi que des tanneries, des 
ponts et des médersas édifiées par la dynas-
tie des Mérinides entre les 13-ème et 
14-ème siècles, lancé avec des investisse-
ments de plus de 615 millions de DH.
Cette opération vise à insuffler une nouvelle 

dynamique socio-économique et culturelle 
dans un contexte chargé d’histoire et de 
patrimoine, selon l’Agence pour le dévelop-
pement et la réhabilitation de la ville de Fès 
(ADER-Fès).
L’objectif est également d’assurer la pérenni-
té des monuments, tout en érigeant ces sites 
en outils de création d’emplois et de 
richesse et dont les revenus seront réinjectés 
dans les opérations de conservation du 
patrimoine culturel de la médina.
Une autre initiative concerne la dynamisa-
tion de la cité et la promotion de son patri-
moine, à travers l’ouverture des célèbres 
foundouks Chemmaïne-Sbitriyine, Barka et 
Staouniyine, situés au cœur de la médina de 
Fès, à des activités de l’artisanat en voie de 
disparition et à des services culturels et tou-
ristiques. Ces merveilles architecturales, qui 
datent des 13-ème et 14-ème siècles, ont pu 
retrouver une seconde vie, et avec eux un 
pan entier du patrimoine de la médina de 
Fès. Il importe aussi de mettre en valeur, 
dans ce cadre, le programme complémen-
taire pour la valorisation de l’ancienne 
médina de Fès, présenté devant SM le Roi 
Mohammed VI le 14 mai dernier au Palais 

Royal de Rabat.
Ce programme, qui mobilise une enveloppe 
budgétaire de 583 millions de DH, vise à 
rendre la ville attractive pour la population, 
notamment la classe moyenne, mais aussi 
pour les visiteurs. Les projets inscrits dans le 
cadre du programme complémentaire 
concernent six axes majeurs, dont la réhabi-
litation de 11 monuments historiques et 
lieux emblématiques, la restauration des 
lieux de culte, les activités d’artisanat et de 

commerce traditionnel et autres 37 sites, 
dont 30 fontaines, outre la réhabilitation du 
site historique de Dar Al Makina.
La commémoration de la journée annuelle 
de Fès demeure ainsi une occasion de débats 
et d’échanges sur l’état des lieux de la capi-
tale spirituelle et sa vision future en vue de 
l’élaboration d’une stratégie de relance des 
plans de développement et de la ville et de 
consolidation de sa compétitivité écono-
mique. 

Les allégations circulant sur certains 
sites électroniques au sujet de l’état de 
santé du prisonnier (N.Z), détenu à la 
Prison locale Tanger 2, sont «sans fon-
dement», a indiqué l’administration de 
cet établissement pénitentiaire.
Réagissant dans une mise au point aux 
informations relayées par certains sites 
électroniques sur l’état de santé du pri-
sonnier (N.Z), détenu dans cette pri-
son sur fond des événements d’Al 
Hoceima, sur la base d’une publica-
tion en ligne de la sœur d’un détenu 
en relation avec le même dossier, la 
même source a tenu à préciser que les 
allégations contenues dans ces articles 
selon lesquelles «le détenu concerné 
souffre d’une forte allergie depuis un 
certain temps, le forçant à prendre à 
plusieurs reprises des médicaments 
contre l’asthme et d’autres médica-
ments pour traiter l’allergie que le 
médecin lui a prescrits sont sans fon-
dement».

«Ni l’intéressé ni aucun de ses collè-
gues n’ont informé le médecin de 
l’établissement ou l’infirmier qui était 

de permanence jeudi soir le 31 
décembre 2020, qu’il souffrait de pro-
blèmes respiratoires ou qu’il a deman-

dé à prendre des médicaments pour 
traiter l’allergie», poursuit la même 
source.

Le prisonnier (N.Z) s’est présenté 
devant le personnel médical de l’éta-
blissement, le 1er janvier 2021, pour 
lui faire savoir qu’»il ressentait une 
douleur au niveau de la gorge» due, 
selon lui, à «son allergie», précise la 
même source, notant qu’un médica-
ment approprié lui a été prescrit et 
remis sur le champ. Par ailleurs, l’ad-
ministration de l’établissement péni-
tentiaire dénonce, dans sa mise au 
point, «les agissements de certaines 
parties qui ne cessent de fomenter des 
faits infondés pour des considérations 
qui n’ont rien avoir avec la réalité des 
prisonniers au sein de l’établissement», 
relevant que «ces parties tâchent d’en-
tamer la nouvelle année avec une ten-
tative désespérée pour attirer l’atten-
tion sur le dossier de ces prisonniers, 
allant même jusqu’à véhiculer des 
contre-vérités et des mensonges mon-
tés de toutes pièces». 

«C
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Le Chabab Atlas Khénifra et le Difaâ 
d’El Jadida furent les premiers à 
décrocher mardi leurs billets pour les 
huitièmes en écartant respectivement 
l’Association sportive de Salé (3-1) et 
l’Itifak Marrakech (2-1).
De son côté, le Maghreb de Fès n’a 
pas trop eu de mal à évincer le Difaâ 
Hamriya Khénifra en s’imposant 2-0 
grâce à des buts de Hamza Janati et 
Abderrahim Makrane. A la faveur de 
cette victoire, le club fassi, qui signe 
un très bon début de saison en 
Botola, a validé son billet pour les 
huitièmes où il affrontera la 
Renaissance e Berkane, qualifié aux 
dépens du Youssoufia de Berrechid 
(2-0).  Sur la pelouse du stade muni-
cipal de Machraa Belksiri, l’Union 
Sidi Kacem (Division amateur) a 
réussi à décrocher le précieux sésame, 
et ce en prenant le meilleur sur l’Itti-
had Khemisset, leader de Botola Pro 
D2 «Inwi». Pour ce faire, le club a 

dû aller jusqu’au bout des temps 
réglementaires et additionnels ainsi 
que de la séance des tirs au but (7-6) 
pour valider son passage au tour sui-
vant.
Pour sa part, le Wydad de 
Casablanca a assuré sa qualification 
en arrachant une victoire (1-0) in 
extremis face à l’Olympique de 
Khouribga (D2) qui aurait pu à 
maintes reprises surprendre le cador 
casablancais. Dans les derniers 
souffles de la rencontre, Salaheddine 
Saidi a inscrit le but salvateur offrant 
la victoire aux Rouges et blancs qui 
défieront en huitième le Rapide 
Oued Zem, qualifié aux dépens de 
l’Olympic de Safi.
Le club amateur le Wydad Serghini 
a, lui aussi, réservé sa place parmi les 
qualifiés en huitième de finale de la 
compétition au terme de sa victoire 
face à l’Olympic Youssoufia (0-1). Le 
club affrontera le Raja de Béni-

Mellal qui a pris le dessus sur la 
Renaissance de Zemamra (2-0). 
Dans le choc Moghreb de Tétouan-
Fus de Rabat, la chance a souri au 
club de la Colombe qui, réduit à dix, 
a validé son billet au terme d’une 
séance de tirs au but. Dans le tour 
suivant, il croisera le fer avec l’Atlas 
Chabab Khénifra. 
De son côté, le Kawkab de 
Marrakech a surclassé le Mouloudia 
de Dakhla (3-1) et rejoint en hui-
tième de finale le Hassania d’Agadir 
qui a arraché sa qualification après 
une bonne résistance de la part de 
son invité le Chabab de Benguérir 
(2-1).  Sur la pelouse du Complexe 
sportif Mohammed V, le Raja de 
Casablanca a eu chaud face au 
Wydad de Fès (2-1) qui n’a pas réus-
si à réitérer l’exploit réalisé en 2018 
d’éliminer les Verts en quart de finale 
de la même compétition. Bien en 
jambes durant toute la rencontre, les 

hommes d’Abderrahim Chkilit ont 
abdiqué lors du temps additionnel 
en concédant un but de Ben 
Malango à la 118è minute. Les 
hommes de Jamel Sellami croiseront 
le fer avec l’Union Sidi Kacem.
Seront également de la partie en hui-
tième de finale, le Chabab de 
Mohammédia et l’Ittihad de Tanger 
qui ont poinçonné leur billet pour le 
tour suivant en écartant respective-
ment le Rachad Bernoussi (1-0) et le 
Mouloudia d’Oujda (3-0). Le 
Chabab affrontera en huitième le 
Difaâ d’El Jadida, tandis que le club 
de Détroit défiera l’AS FAR.
Le club Militaire a peiné avant de 
décrocher son ticket pour le prochain 
tour face à l’Union Touarga. N’ayant 
pas pu se départager lors des temps 
réglementaires et additionnels, les 
deux clubs se sont affrontés lors de la 
séance de tirs au but qui a souri au 
club de la capitale.
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La Commission conjointe constituée 
des représentants de la Fédération 
royale marocaine de football (FRMF) 
et de la Ligue nationale de football 
professionnel (LNFP) a fixé la période 
hivernale des transferts des joueurs 
entre le 20 janvier et le 5 février.
Par ailleurs, le 19 janvier a été arrêté 
comme date buttoir pour la régulari-
sation de la situation financière des 
clubs en application des décisions 
antérieures de la Commission de 
contrôle et de gestion pour la qualifi-
cation des joueurs, indique la com-
mission, réunie jeudi au siège de la 
FRMF, dans un communiqué publié 
sur le site officiel de la FRMF.
Ainsi, le joueur dont la situation n’au-
ra pas été régularisée par son club sera 
considéré libre de tout engagement à 
partir du 20 janvier, précise-t-on de 
même source.
Au sujet de la reprise de la Botola Pro 
D1 «Inwi», elle se fera en considéra-
tion des résultats de l’équipe nationale 
des joueurs locaux au Championnat 
d’Afrique des Nations (CHAN-2021), 
alors que la Botola Pro D2 «Inwi» 
reprendra ses droit le 15 janvier, a 
conclu le communiqué.

La période hivernale 
des transferts 

fixée entre 
le 20 janvier 
et le 5 février 

Les ténors assurent, l’aventure 
continue pour d’autres clubs

Une page est tournée, une 
autre s’est ouverte pour le 
football national appelé à 
tirer les leçons qui s’impo-
sent de l’année écoulée. 
Corriger les erreurs en pas-
sant l’éponge sur les choses 
négatives et apprécier les 
choses positives en lorgnant 
claires sur les perspectives 
d’avenir constituent les bases 
solides pour tracer le chemin 
vers lendemains meilleurs. 
En effet, le football national qui a raté pas mal d’opportunités, a tourné 
la page de l’année 2020 en se contentant de 2 acquis réalisés à l’échelon 
continental. Le plus récent reste au niveau des compétitions interclubs 
avec le sacre en Coupe de la CAF réalisé par  la Renaissance Berkane qui 
a sauvé l’honneur avec ce titre remporté pour la première fois de son his-
toire. L’autre sacre au niveau des nations est à mettre à l’actif de l’équipe 
nationale qui a remporté le championnat d’Afrique de futsal à Laâyoune, 
en février dernier, en écrasant l’Egypte en finale sur le score sans appel de 
(5-0), conservant ainsi son titre remporté, 4 ans après son premier sacre 
en Afrique du Sud, au détriment de la même équipe des Pharaons (3-2).
Ce sont là les titres continentaux remportés en 2020 par le Maroc qui 
pouvait pourtant faire mieux sans le revers de l’autre sélection des moins 
de 23 ans éliminée en CAN de la catégorie et des JO de Tokyo. 
Au niveau des clubs, le Raja et le Wydad Casablanca ont vu également 
leur parcours stoppé au Cap du dernier carré de la Ligue des champions 
face à leurs homologues égyptiens du Zamalek et d’Al Ahly qui allait 
remporter le sacre final.
Dans l’ensemble, le football marocain a soufflé le chaud et le froid lors de 
l’année écoulée marquée par d’autres performances dont la qualification 
de pas moins de 3 sélections nationales en compétitions continentales. 
Les Lions de l’Atlas sont presque qualifiés pour la CAN 2021 en réalisant 
3 victoires et 1 nul en 4 matches de la phase éliminatoire. Nos Lions 
occupent la 1e place de leur groupe avec 10 points devant la Mauritanie 
5 pts, le Burundi 4 pts et la Centrafrique 3 pts. C’est donc une bonne 
chose pour nos Lions et leur coach, Vahid Halilhodizic, qui sont égale-
ment appelés à réussir, cette année, l’autre enjeu d’aller au Mondial 2022 
au Qatar.
La seconde sélection composée des Botolistes continue son chemin pour  
défendre son titre au championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN 
2020 décalé en 2021). 
La 3e sélection n’est autre que celle des Lionceaux de l’Atlas qui ont 
retrouvé la CAN 2021 (U20 ans), après une absence de 15 ans.
L’enjeu est donc de taille en cette année qui promet beaucoup pour nos 
trois sélections. Les lionceaux en CAN (U20) prévue en Mauritanie du 
14 février au 4 mars prochains où beaucoup de travail attend encore le 
staff technique du jeune coach, Zakaria Abboub, pour bâtir une équipe 
ultra compétitive vers un avenir meilleur. Car les jeunes footballeurs de 
cette équipe qui ont aujourd’hui moins de 20 ans, auront bientôt l’âge 
olympique et seront ainsi appelés à aller de l’avant vers les prochaines 
échéances dont notamment les JO de 2024 en France avant le Mondial 
2026 en Amérique.
L’autre sélection des joueurs locaux est appelée à confirmer son statut de 
leader en Afrique à l’occasion du CHAN décalé en 2021 au Cameroun 
entre  le 16 janvier et 7 février. Au 1er  tour, nos Botolistes commence-
ront par affronter le Togo (18 janvier), le Rwanda (22) et l’Ouganda (26 
du même mois).
Vainqueurs du récent CHAN en 2018 sous la houlette du coach natio-
nal, Jamal Sellami, nos Botolistes vont ainsi défendre leur titre en compa-
gnie de l’autre sélectionneur Houssine Ammouta, qui s’appuiera sur une 
ossature assez proche de l’ancienne formation ayant survolé à Casablanca 
avec notamment les trois buteurs de la finale contre le Nigeria (4-0), 
Zakaria Hadraf auteur d’un doublé, Walid El Karti et Ayoub El Kaabi, le 
goléador qui avait terminé la compétition avec un record de 9 réalisa-
tions. Ces 3 buteurs qui évoluent toujours dans la Botola seront épaulés 
par une formation dont la majorité est composée des joueurs de la RS 
Berkane vainqueur de la récente coupe de la CAF.
Reste ainsi nos footballeurs en salle qui vont mettre en jeu leur second 
titre continental à l’échelon mondial. Car après sa première participation 
au Mondial de Colombie en 2016, le Maroc représentera l’Afrique pour 
la seconde fois, en compagnie de l’Egypte et l’Angola à ce rendez-vous 
planétaire de futsal décalé en 2021 (12 septembre - 3 octobre) en 
Lituanie.
Pour nos clubs, l’enjeu est également de taille afin d’enrichir leurs palma-
rès par d’autres titres africains. A commencer par l’équipe de Berkane qui 
cherchera une autre performance en disputant prochainement la super-
coupe d’Afrique contre Al Ahly du Caire.
En attendant, la RSB est entrain de défendre, cette année, son titre en 
Coupe de la CAF en compagnie du TAS, le club casablancais de la 
Division 2 qui joue la compétition africaine pour la 1e fois de son his-
toire et qui a déjà réussi de très bonnes performance en étant favori pour 
aller au 3e tour à une étape de la phase de poules. Ce qui serait une pre-
mière historique pour le club Tihadi cher au grand quartier de Hay 
Mohammadi.
En Ligue des Champions, le Wydad et le Raja Casablanca sont appelés 
faire mieux que la saison écoulée, du moins pour atteindre la phase de 
poules et continuer leur chemin, droit au but.
Le Raja a un autre enjeu, celui de la Coupe arabe avec l’objectif de se 
qualifier en finale prévue sur le sol marocain à Rabat. Pour ce, les Verts 
qui joueront prochainement la demi-finale « retour » chez eux contre Al 
Ismaily le 11 janvier courant, sont condamnés à surmonter  la petite 
défaite (1-0) du match « aller » en Egypte.
Voilà en somme les enjeux à réussir pour le football national à l’échelon 
international, en 2021 qui est toujours exceptionnelle. Car l’année a 
commencé comme elle avait pris fin, sans public et sous les menaces de la 
pandémie qui est toujours parmi nous.  
Espérons que les choses soient bonnes pour nos clubs ainsi que pour nos 
Lions dans leurs différentes catégories…

Enjeux du foot 
marocain en 2021

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

L’Association sportive des Forces Armées Royales 
(AS FAR) a reçu, dimanche à Salé, le Trophée 
du championnat national féminin de première 
division de football au terme de la saison 2019-
2020.
Lors d’une cérémonie organisée par la 
Fédération royale marocaine de football (FRMF) 
et la Ligue nationale de football féminin 
(LNFF), l’équipe féminine de l’AS FAR a reçu le 
Trophée après avoir été sacrée championne de la 
saison octobre dernier (9è titre et 8è consécutif ), 
et ce en ayant mené le classement final du cham-
pionnat national à la faveur de ses 66 points, 
récoltés sur 22 victoires.
A cette occasion, le président de la FRMF, Fouzi 
Lekjaa, a félicité les joueuses de l’AS FAR pour 
avoir remporté le titre, considérant que ce sacre 
est le résultat d’un effort continu de l’équipe 
pendant des années.
M. Lekjaa a également souligné que les condi-
tions propices fournies par l’instance fédérale 
constitueront un véritable départ pour le foot-

ball féminin, qui touchera les équipes nationales 
de tous âges engendrant des résultats positifs 
dans un proche avenir.
De son côté, la présidente de la LNFF, Khadija 
Ila, a exprimé sa joie de voir l’équipe féminine 
des Militaires remporter le Trophée du cham-
pionnat national féminin de première division 
de football, soulignant le bon niveau de l’équipe 
tout au long de la saison en question.
«Les équipes nationales de football féminin enta-
meront la prochaine saison avec une bonne 
humeur et dans les conditions nécessaires four-
nies par la FRMF afin d’obtenir de bons résul-
tats et de faire évoluer le niveau du football 
féminin marocain», a confirmé la présidente de 
la LNFF. Pour sa part, la capitaine des Militaires, 
Ghizlane Chebbak, a exprimé sa fierté pour ce 
sacre, qui est le résultat de considérables efforts 
déployés par les différentes composantes de 
l’équipe. Ce couronnement sera un catalyseur 
pour plus d’éclat dans les prochaines échéances, 
a ajouté la capitaine de l’équipe.

Football féminin 
Remise du Trophée du championnat 

national à l’AS FAR 

Les ténors ont assu-
ré lors des 16ès de 
finale de la Coupe 
du Trône, qui se 
sont disputés de 
mardi à dimanche, 
en validant leurs 
billets pour le pro-
chain tour de la 
prestigieuse compé-
tition, alors que 
l’aventure se pour-
suit pour d’autres 
clubs des divisions 
inférieurs.
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cette occasion, Son Altesse la Princesse 
Lalla Zineb, a salué les efforts consentis 
par l’ensemble des membres du Bureau 
Central et des Bureaux Régionaux et 

Locaux de la Ligue et leur mobilisation constante 
pour l’amélioration des conditions de prise en 
charge des enfants privés de l’environnement fami-
lial et pour la promotion de l’éducation de la petite 
enfance et l’enseignement préscolaire, indique mer-
credi un communiqué de la Ligue.
Son Altesse a également remercié vivement l’en-
semble des partenaires et donateurs pour leur appui 
et soutien aux différents projets et activités de la 
Ligue, ainsi que le commissaire aux comptes et les 
acteurs opérant dans le domaine social pour leur 
précieuse contribution, ajoute la même source.
Au terme des discussions, les membres de la Ligue 
ont approuvé à l’unanimité, le rapport moral et les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et 
les résolutions y afférentes.
La Ligue fait savoir qu’il a été procédé à l’approba-

tion des recommandations et propositions formu-

lées par la Ligue, relatives à la révision de la Loi de 

la Kafala, à la simplification des procédures et à 

l’amélioration de la qualité des prestations fournies 

aux enfants sans protection familiale, pensionnaires 
des centres d’accueil et d’hébergement implantés 
dans les différentes régions du Royaume.

Son Altesse a ensuite présidé une réunion de l’As-
semblée Générale extraordinaire, consacrée à l’exa-
men d’un point unique de l’ordre du jour, concer-

nant la modification du statut général de la Ligue, 
ajoute-t-on de même source.
Après approbation, à l’unanimité, des membres de 
la Ligue de cette unique résolution, l’Assemblée 
Générale s’est achevée par la lecture du message de 
fidélité et de loyalisme adressé par les participants à 
Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l’Assiste. 
Il est à signaler que l’année 2019, a été marquée 
par la réalisation de nouveaux centres d’accueil et 
de prise en charge des enfants privés de famille à 
Smara, Agadir, Beni Mellal, Fès, Rabat, Dakhla et 
Boujdour ainsi que par l’organisation des ateliers et 
sessions de formation continue en faveur du per-
sonnel de la Ligue et par la promotion des relations 
de coopération et de partenariat avec les différents 
acteurs et partenaires intervenants dans le domaine 

de la protection de l’enfance.

A cela vient s’ajouter le renforcement des initiatives 

d’échange d’expériences et d’expertises en matière 

de prise en charge, d’accompagnement et de suivi 

des mères en situation de détresse afin de les inciter 

à renoncer à l’abandon et à garder leurs enfants, 

conformément aux Hautes Orientations Royales, 

visant la promotion de l’enfance et la préservation 

de ses droits fondamentaux.

La HACA organise un cycle de rencontres avec l’ensemble des opérateurs audiovisuels privés

Le film de Netflix sur la traite nigériane 

Pur produit de deux cultures

L'histoire vraie derrière Oloturé

Le franco-marocain Ali Jiar à l'origine d’un ambitieux  
projet médiatique dans l’Hexagone

A

Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance
 Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Préside l’AG

L’AIC et le  Nouvel An 2021

Regroupement restreint, présentation des membres et activités

13N°13914 -  Mardi 5 janvier 2021 Arts & Culture

La Haute Autorité de la 

Communication Audiovisuelle 

(HACA) organise du 05 au 26 

janvier un cycle de rencontres 

entre le Conseil Supérieur de la 

Communication Audiovisuelle 

(CSCA) et l’ensemble des opéra-

teurs audiovisuels privés pour ren-

forcer et réimpulser la dynamique 

d’échanges et de réflexion 

conjointe entre l’instance de régu-

lation et les responsables des 

radios et télévisions privées.

Ces rencontres permettront 

d’aborder plusieurs questions 

dont notamment l’évaluation de 

la situation générale du paysage 

audiovisuel national dans le 

contexte de la crise induite par la 

pandémie de la Covid-19 qui a 

affecté le secteur de la communi-

cation audiovisuelle à l’instar de 

nombreux autres secteurs de l’éco-

nomie nationale, indique un 

communiqué de la HACA.

Il s'agit en outre d'aborder la 

vision et les projections des opéra-

teurs en matière d’adaptation aux 

grandes mutations profession-

nelles et économiques résultant 

du développement du numérique, 

ou encore les défis à relever pour 

promouvoir l’interaction avec les 

différentes tranches du public des 

radios et télévisions en termes de 

couverture territoriale, de qualité 

des programmes et d’information 

de proximité, ajoute la HACA.

Cet exercice d’écoute est destiné à 

prospecter les nouvelles voies et à 

mettre à jour les démarches sus-

ceptibles de consolider le dévelop-

pement du paysage audiovisuel 

national au service de l’exercice 

démocratique de la liberté d’ex-

pression et de communication, du 

pluralisme d’opinion, de la diver-

sité culturelle et de la cohésion 

sociale, poursuite la même source.

Le CSCA rencontrera également 

dans le même esprit, à une date 

ultérieure, les responsables du ser-

vice public de l’audiovisuel, 

conclut le communiqué. 

A l'écran, Oloturé, héroïne du film éponyme de 
Netflix, est une téméraire journaliste qui infiltre 
un réseau de prostitution et de traite d'êtres 
humains. Dans la vraie vie, Tobore, dont l'his-
toire a inspiré cette production nigériane à suc-
cès, n'est plus que "l'ombre" d'elle-même.
Avec sa robe vichy qui tombe en dessous des 
genoux, difficile d'imaginer cette journaliste 
nigériane arpenter les trottoirs pauvres de Lagos, 
la capitale économique du Nigeria, en tenue 
courte et escarpins.
C'est en 2013 que Tobore Ovuorie se fait passer 
pour une travailleuse du sexe, après le décès 
d'une amie, partie se prostituer en Europe sous 
la coupe d'un réseau mafieux.
"J'ai voulu lui rendre justice, et raconter l'his-
toire derrière ces femmes exploitées" en 
Occident, raconte à l'AFP la reporter 
aujourd'hui âgée de 39 ans.
Son objectif: "gagner la confiance des prosti-
tuées" pour qu'elles lui présentent une 
"Madame", une de ces trafiquantes proxénètes 

qui envoient des dizaines de filles travailler pour 
elles en Europe.
Après huit mois d'enquête sous couverture, 
Tobore Ovuorie revient avec un récit effarant 
sur les actes de maltraitance commis à l'encontre 
des jeunes filles, mais aussi d'orgies organisées 
par des politiciens locaux et des trafic d'organes 
pour des crimes rituels.
Son récit, publié en 2014 par le quotidien nigé-
rian Premium Times et le magazine d'investiga-
tion néerlandais, Zam Chronicles, a inspiré une 
société de production au Nigeria qui l'a adapté à 
l'écran.
Sorti en octobre sur Netflix, Oloturé est un 
immense succès international pour un film nigé-
rian, qui s'exporte d'habitude rarement au-delà 
du continent africain.
"Oloturé parle de ces journalistes qui vont si 
loin dans leur enquête qu'ils finissent par en 
devenir le sujet", explique à l'AFP le réalisateur 
du film Kenneth Gyang. "Mais Oloturé est sur-
tout un coup de projecteur sur ces femmes vic-

times des trafics". Car la traite de femmes pour 
l'exploitation sexuelle est un véritable fléau au 
Nigeria, notamment à Benin City, ville du sud 
du pays, devenue la plaque-tournante du recru-
tement des femmes transportées en Europe par 
des réseaux criminels.
Leur nombre est difficile à estimer, mais rien 
qu'en Italie, entre 10.000 et 30.000 Nigérianes 
se prostituent, selon les autorités.
Des dizaines de milliers d'autres n'ont jamais pu 
traverser la Méditerranée et sont toujours blo-
quées en Libye ou dans d'autres pays d'Afrique 
de l'Ouest, où leurs passeurs les exploitent, leur 
faisant toujours miroiter le rêve européen.
Dans le film, Oloturé, tout comme Tobore lors 
de son enquête, part pour le Bénin voisin avec 
une dizaine de filles. C'est depuis ce pays, lui 
promet sa Madame, qu'elles commenceront leur 
voyage pour l'Europe en échange d'une dette 
(jusqu'à 70.000 euros) qu'elles devront rem-
bourser une fois arrivées en Italie.
Mais rapidement, le périple se révèle bien plus 

dangereux qu'imaginé. Au lieu de filer droit vers 
la frontière, leur minibus fait escale dans un 
lugubre camp d'entraînement en banlieue de 
Lagos.
Là, les filles sont violentées et classées entre les 
"forza strada", les prostituées pour la rue, et les 
"forza speziale", celles qui accompagneront les 
clients les plus fortunés.
A l'écran, le personnage le plus poignant est 
celui de Linda, une jeune fille peu éduquée ori-
ginaire d'un village rural et pauvre, qui se lie 
d'amitié avec Oloturé.Linda "représente ces 
femmes, qui pensent que leur vie sera meilleure 
en Europe avant de connaitre la désillusion", 
affirme Tobore, qui a "croisé beaucoup de 
femmes comme Linda", au cours de son 
enquête.
Plus encore qu'en Europe, le réalisateur du film 
se réjouit du succès du film au Nigeria: "Nous 
essayons de voir comment projeter ce film dans 
les villages où les filles sont susceptibles de par-
tir", selon M. Gyang.

Sur les réseaux sociaux, le film a été très débat-
tu. En particulier son dénouement tragique.
"Pour la plupart de ces femmes, il n'y pas de 
lumière au bout du tunnel, alors pourquoi ter-
miner sur un happy end ?", se défend le réalisa-
teur.
Dans la vraie vie, Tobore, a réussi à s'enfuir à la 
frontière béninoise, échappant à la surveillance 
de ses trafiquants au milieu d'une foule.
Sept ans ont passé, mais pour Tobore, l'histoire 
n'a jamais vraiment pris fin. La journaliste tente 
aujourd'hui de retrouver les femmes avec qui 
elle devait partir pour l'Europe, et raconter leur 
vie après le départ.
La lutte contre ces réseaux est devenue le com-
bat de sa vie. Mais au prix d'un lourd tribut. 
"Quel effet cette enquête a eu sur moi ? Je ne 
suis plus que l'ombre de moi-même", confie-
t-elle, la gorge serrée. "J'essaye de sourire, 
d'être rayonnante, mais la vérité, c'est que la 
plupart du temps, je me bats pour me raccro-
cher à la vie".

En lançant "France Business TV", un projet 
médiatique qu’il veut "ambitieux", le franco-
marocain Ali Jiar entend non seulement valoriser 
toutes les belles initiatives en France, mais égale-
ment œuvrer pour le rapprochement entre la 
France, pays où il est né, et le Maroc pays d’où 
sont originaires ses parents et dont il revendique 
fièrement l’appartenance.
Lancée en novembre 2020, France Business TV, 
une chaîne de télévision numérique qui traite de 
l’actualité économique, sociale et numérique, est 
une expérience unique dans son genre. Loin du 
modèle économique actuellement en vogue et 
qui fait de la rentabilité un sacerdoce, cette télé-
vision se veut tout d’abord "un investissement 
humain et social", comme le revendique, haut et 
fort, son concepteur.
A travers ce nouveau média audiovisuel, qui 
commence à se frayer un chemin dans l’hexagone 
et parmi les compétences de la diaspora maro-
caine, Ali Jiar donne à voir et parle, dans le cadre 
d’une émission hebdomadaire qu’il présente lui-
même, des initiatives positives en France et des 
valeurs du vivre- ensemble. Il met également en 
avant les domaines dans lesquels la France et le 
Maroc peuvent avoir des intérêts économiques et 
sociétaux en commun. Outre qu’il braque les 
projecteurs sur des figures de la diaspora maro-
caine mais également maghrébine.
"France Business TV est d’abord l’idée d’un pro-
jet médiatique ambitieux qui compte valoriser 
toutes les belles initiatives en France autour de 
l’actualité économique, sociale et numérique avec 
un slogan à la hauteur de l’enjeu «Voyons la 
France en Grand !»", confie Ali Jiar dans un 
entretien à la MAP. C’est l’esprit de partager le 
"verre à moitié plein" et mettre en avant les ini-
tiatives positives individuelles et collectives de ce 
pays magnifique qu’est la France, plutôt que les 
actualités à "sensation" tournant en boucle sur 
certains médias et contribuant parfois à installer 

un climat anxiogène, souligne-t-il. "La France 
compte aujourd'hui parmi les pays les plus inno-
vants de la planète, 5ème puissance économique 
mondiale, 2ème puissance en Europe, avec un 
des meilleurs systèmes de protection sociale et de 
santé au monde... C’est donc pour être un 
ambassadeur de cette France leader et positive, et 
un acteur économique actif que j’ai créé France 
Business TV !", assure Ali Jiar, ancien maire-
adjoint de la ville de Sevran. En tant que 
Français d’origine marocaine, Ali Jiar entend éga-
lement, à travers cette chaîne médiatique contri-
buer au raffermissement des liens, pas que éco-
nomiques, entre la France et le Maroc. 
"Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on 
vient. J’ai la chance d’être à la fois un pur pro-
duit de l’école républicaine française mais aussi 
d’avoir des origines berbères et marocaines, le 
pays ancestral du vivre-ensemble et de l’hospitali-
té, le pays notamment berceau de la belle frater-
nité judéo-musulmane", confie-t-il non sans fier-
té. "Parce que je suis le produit des ces deux 
cultures, tout ce qui peut favoriser le rapproche-
ment entre la France et le Maroc est important et 
je pense d’ailleurs que l’un des meilleurs moyens 
de réunir les pays et les peuples c’est l’économie 
construite suivant un principe de bénéfice réci-
proque", revendique-t-il, convaincu que les deux 
pays ont "tant de choses à partager".
Muni des atouts et des compétences qu’il a su 
compiler tout au long de son parcours acadé-
mique et professionnel, Ali Jiar entend bien réus-
sir ce projet de TV numérique et percer dans un 
monde où bien souvent, malheureusement, c’est 
le non-professionnalisme qui prime.
"Les entreprises et les acteurs économiques ont 
«le savoir-faire» il faut le «faire savoir». Cette idée 
de présenter les belles initiatives, et les réussites 
économiques et sociales est pour moi un créneau 
original dans la mesure où il n’a que de très peu 
de place au sein du paysage médiatique actuel 

qui souvent plébiscite «le BUZZ» et l’audimat au 
détriment des informations positives", décrypte-
t-il. En tant qu’édile français, Ali Jiar qui a été, 
de 2014 à 2020 maire adjoint chargé du déve-
loppement économique, commercial et numé-
rique à la ville de Sevran, a pu constater que les 
médias d’investigation préféraient souvent don-
ner l’image de la banlieue en difficulté plutôt que 
de celle de quartiers réservoirs de talents et d’es-
poir pour la France. Avec sa chaîne numérique, il 
ne s’agit pas pour lui de "gagner de l’argent", 
mais "avant tout d’apporter du baume au cœur 
aux Français et à ceux qui nous écoutent". France 
Business TV ne repose en aucun cas sur un 
modèle économique sujet à la rentabilité. Loin 
de là, il s’agit plutôt d’un investissement humain 
et social, revendique haut et fort ce militant asso-
ciatif. "Nous avons déjà reçu de très hautes per-
sonnalités : dirigeants de grandes banques telles 
que la Banque Publique d’Investissement, prési-
dent de fondations nationales telles que TF1 ou 
PWC, institutions d’Etats, Gendarmerie 
Nationale, Agence National de la sécurité des 
systèmes d’information, Institut des Hautes 
Etudes Défense Nationale, Officiers supérieurs, 
avocats reconnus, maires de grandes villes, direc-
teur d’organismes humanitaires comme la Croix 
Rouge, chefs étoilés, grandes entreprises, PME, 
startups… Tous font confiance à France Business 
TV et me font confiance en partageant les 
valeurs positives et l’angle médiatique choisi. Le 
résultat est très encourageant puisque nous avons 
obtenu des dizaines de milliers de vue en 
quelques semaines seulement, avec un public 
cible avant tout de «décideurs économiques» et 
politiques et d’acteurs-citoyens engagés", affirme-
t-il. Alors qu’il était maire adjoint de Sevran en 
charge de l’économie, des commerces et du 
numérique, Ali Jiar, ingénieur de formation, 
expert en ingénierie numérique diplômé de 
l'école Centrale Supélec, de la « Lead Academy » 

de l'Ecole Polytechnique, a été à l’origine de la 
création de l’école du numérique en faveur des 
quartiers prioritaires à Sevran et en Seine saint 
Denis. Avec ce projet, il souhaitait rendre à la 
ville qui l’a vu naître ce qu’elle lui a apporté de 
positif et pratiquer la politique de la main tendue 
aux autres notamment aux jeunes.
L’objectif de l’Ecole Numérique Solidaire des 
Quartiers est très simple: prendre le pari de for-
mer des jeunes en situation d’échec issus des 
quartiers prioritaires ayant perdu foi en leur ave-
nir pour tenter d’en faire des développeurs web, 
un métier pourvoyeur de débouchés avec chaque 
année 1 million de postes à pourvoir dont près 
de 30.000 en France. Après 4 années de travail 
acharné et de combat politique au service des 
citoyens, alors qu’au départ peu de personnes et 
d’élus croyaient en cette initiative inédite, celle-ci 
finit par aboutir en 2018! Inaugurée en décembre 
2018 à Sevran, l’Ecole qui a reçu l’aval de l’Etat, 
plus gros financeur du projet, et l’appui de Pôle 
Emploi, a été labellisée première Grande Ecole 
du Numérique en France cette année-là. 
L’aventure ne venait que commencer, puisque la 
volonté du Franco-Marocain, avec ses parte-
naires, était de déployer le modèle dans tous les 
quartiers prioritaires en France. Quelques mois 
plus tard, le projet remporte le 1er prix de la fon-
dation PWC devant d’autres associations de 
renom pour continuer de former des élèves au 
métier du développement. Et, il y a quelques 
semaines, l’école a remporté le prix ParisCode 
avec la ville de Paris pour former des profession-
nels du jeu vidéo et préparer aux métiers tels que 
game developer, game programmer ou bien game 
designer. Fier de ce succès, Ali Jiar décide alors 
d’exporter ce modèle réussi au Maroc, le pays de 
ses origines. En décembre 2019, à l’occasion de 
la 3ème édition du Forum Economique de la 
région Fès Meknès, une convention est signée 
entre Badr Tahiri, président de la chambre de 

commerce et d’industrie de la région et l’Ecole 
Numérique Solidaire des Quartiers que préside 
Ali Jiar. Cette convention a pour objectif de 
faire du numérique un levier d’inclusion et de 
croissance et de révéler les talents parmi les 
jeunes marocains et notamment des publics 
peu représentés dans le secteur du numérique 
au Maroc, avec une stratégie de retour à l’em-
ploi.
"Le projet devait démarrer en début 2020 mais 
la crise du Covid-19 a retardé la mise en route 
de l’Ecole du Numérique à Fès comme 
d’ailleurs de nombreux projets économiques 
dans le monde", regrette-t-il. Toutefois, des 
discussions sont prévues en début d’année avec 
la chambre de commerce de Fès pour relancer 
le projet en 2021. "Une année qui sera propice 
à la croissance économique et au développe-
ment de nos pays", affirme-t-il, plein d’espoirs.
Professionnel des médias, expert en ingénierie, 
militant associatif, édile…, Ali Jiar a aussi plu-
sieurs autres cordes à son arc. Il est co-fonda-
teur de la Fondation les 3 voix de l´Espoir qui 
œuvre pour le rapprochement des cultures 
musulmane, juive et chrétienne notamment à 
travers l'organisation de concert judéo-arabe 
sous fond de musique Andalouse.
En cette qualité, il a réagi positivement à l’ou-
verture d’une nouvelle ère dans les relations 
entre le Maroc et Israël, actée récemment. "La 
décision de SM le Roi Mohammed VI de réta-
blir des liens diplomatiques avec Israël s’inscrit 
dans la continuité d’une histoire vielle de plu-
sieurs siècles sachant qu’il y a près de 800.000 
juifs d’origine marocaine en Israël", souligne-t-
il. Et de former l'espoir que les récents déve-
loppements puissent être "le prélude d’une 
paix plus large et plus juste entre Palestiniens 
et Israéliens, qui aspirent à vivre en paix côte à 
côte et à un avenir meilleur pour leurs 
enfants". 

A l’occasion de la fête du Nouvel An, l’Asso-
ciation pour l’Inclusion Communautaire 
(AIC) s’est réunie  le 31 décembre 2020 à 
Casablanca, précisément à Riad Oulfa où se 
trouve son siège respectif. Au menu de cette 
rencontre, la présentation des membres, des 
activités de la permanence au niveau du siège 
et l’aspect festif relatif au Nouvel An : 2021.

En effet, compte tenu des dispositions prises 
par les autorités compétentes pour lutter contre 
la covid-19, l’AIC a pris des mesures adéquates 
en réduisant le nombre d’invités. Le port du 
masque à l’appui, distanciation sociale respec-
tée ; les personnes en présence ont écouté avec 
attention le message d’ouverture adressé par la 
secrétaire, Kadio Elwige. Les membres ont de 
fait été présentés, ainsi que leurs différentes 
fonctions : Kouakou Yao, président de l’AIC ; 
Yeboue Claude Jean, secrétaire général ; Kadio 
Elwige, gérante des affaires courantes d’enregis-
trements des membres, l’écoute et le soutien 
psychologique des visiteurs(…).
Par ailleurs, toujours par l’entremise de son 
interlocutrice, l’association a tenu à rappeler 
certaines tâches accomplies depuis son implan-
tation à Casablanca. A ce titre, il convient de le 
souligner qu’elle n’a pas manqué de manifester 

son enthousiasme par rapport au taux de satis-
faction des visiteurs de l’ordre de 90%  et dont 
des solutions temporaires ou définitives ont pu 

être trouvées. Certains ont pu recevoir au cours 
de ses multiples actions, nombre de soutiens : 
matériel, alimentaire, médical ou psycholo-

gique.
Dans le même ordre d’idées, à ce jour, elle a 
déjà reçu plus de 150 visiteurs depuis la mise à 
disposition du siège aux adhérents pour les 
écoutes, le paiement des cotisations,  les 
demandes de prises en charge : scolaire, médi-
cale, alimentaire, psychologique. Un constat 
qui sans doute témoigne  de son engagement 
auprès des membres et adhérents, s’agissant de 
la résolution de certaines situations : sur le plan 
social, économique et administratif.
Outre le fait que l’AIC semble aller crescendo 
dans ses activités, l’apport des membres parait 
tout de même nécessaire pour son essor. C’est 
dans ce sens qu’elle a tenu à leur rappeler la 
disponibilité de la permanence qui reste tou-
jours ouverte à des idées nouvelles en vue 
d’améliorer ses prestations, avant de tabler sur 
les vœux relatifs au Nouvel An.
Il est à noter par ailleurs que l'AIC (Association 
pour l'Inclusion Communautaire) est une asso-
ciation non lucrative qui a pour but, la lutte 
contre la traite des êtres humains. Dans ses 
multiples prérogatives, elle œuvre à faciliter 
l'intégration socioculturelle, économique et 
administrative des migrants subsahariens vivant 
au Maroc. Elle a été créée le 28 mai 2019 à la 
maison des jeunes.  Ensuite, pour être aux 
normes avec l’administration, elle a procédé 
aux démarches administratives dont le récépissé 
définitif a été attribué le 4 novembre 2019. 
 De nos jours, l’AIC regroupe près de 2000 
membres pour 400 adhérents.

ans un communiqué de presse 
rendu public, la mutuelle a informé 
l’ensemble de ses membres et adhé-
rents que le comité préparatoire du 

congrès a mis à la disposition une plateforme 
digitale pour le vote électronique d’une grande 
qualité, et ce afin d’éviter le rassemblement de 
1000 congressistes représentant les différents 
secteurs artistiques et issus des différentes 
régions et provinces du royaume.
En ces temps pandémiques, cette étape prise par 
la mutuelle, explique le même communiqué, a 
pour but d’éviter la propagation de COVID-19 
entre les congressistes mais aussi en conformé-
ment aux directives des autorités locales ayant 
interdit toutes les formes de rassemblement à 
plusieurs reprises, et ce avec des lois et décrets. 
Et pour un meilleur déroulement du congrès 

dans une atmosphère qui sera marquée par la 
transparence et la démocratie, une commission 
électorale veillera sur  les opérations du scrutin : 
décompter les voix et annoncer les résultats.
Selon la même source, cette commission sera 
composée d’un représentant de chaque secteur 
artistique  faisant  partie de la mutuelle mais qui 

n’est pas candidat dans les élections, un (e) avo-
cat (e) du barreau de Casablanca, notaire du 
conseil des notaires de Casablanca, membres du 
comité de suivi élu (trois membres) ainsi qu’un 
membre du conseil d'administration qui n’est 
pas candidat dans les élections, précise la même 
source. 

D

La MNA organise un congrès national 
 à distance pour élire ses délégués
Après avoir approuvé ses structures organismes, la Mutuelle Nationale des Artistes (MNA) a appelé à la 

tenue des assemblées générales sectorielles afin d’élire ses délégués. Selon la MNA,  2ème congrès qui aura lieu 
le 20 janvier 2021 à distance, en format numérique,  selon les mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire.

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, a présidé mardi à Rabat, l’Assemblée générale ordinaire de 
la Ligue, consacrée à la présentation du rapport moral et du rapport financier au titre de l’année 2019, du manuel des procédures actualisé et du programme d’action 

de la Ligue 2020-2021, ainsi qu’à l’examen du rapport du commissaire aux comptes.

 Romuald DJABIOH

 Mohamed Nait Youssef 

Égypte: L'écrivain et scénariste 

Wahid Hamed n'est plus

L'écrivain et scénariste égyptien, Wahid Hamed, s'est éteint 
samedi à l'âge de 76 ans, a annoncé son fils, l'écrivain Marwan 
Hamed, sur sa page Facebook.
La dernière apparition du défunt remonte à l'hommage qu'il 
avait reçu le mois dernier à la 42è édition du Festival interna-
tional du film du Caire.
Natif du gouvernorat d'Ach-Charqiyah, feu Wahid Hamed est 
considéré comme l'un des scénaristes les plus prolifiques du 
cinéma et de la télévision égyptienne durant les quatre dernières 
décennies. 
Il a enrichi la filmographie égyptienne de plusieurs œuvres, 
avec notamment "Al Irhab Wa Al Kabab", "Al Ghoul", 
"Araqissa Wa Siyassi", "Souq Al Mout'aa" et "Gharib Fi Bayti". 
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Le chiffre d'affaires du secteur des assu-
rances (primes émises hors acceptations) a 
atteint 44,7 milliards de dirhams (MMDH) 
en 2019, en augmentation de 8,6% par rap-
port à un an auparavant, selon l'Autorité de 

contrôle des assurances et de la prévoyance 
sociale (ACAPS).
Cette croissance est plus marquée en assu-
rance Vie et Capitalisation (+12,5%) qu'en 
assurance Non Vie (+5,5%), précise 

l'ACAPS dans son rapport du secteur des 
Assurances au titre de 2019.  La charge des 
prestations a, quant à elle, progressé de 
5,7% à 29,4 MMDH, couvrant une légère 
baisse de celle non vie de 0,6% à 16,4 
MMDH et une forte augmentation de 
14,7% à 13 MMDH de celle de la vie, fait 
savoir la même source. Ledit rapport 
indique également que les provisions tech-
niques augmentent de 7% à 160 MMDH, 
notant que sur cet encours, les provisions 
vie mobilisent 92,9 MMDH, en hausse de 
10,6%, tandis que les provisions non vie ne 
progressent que de 2,5% à 67,1 MMDH.
S'agissant du résultat technique net du sec-
teur des assurances, il s'est établi à 4,9 mil-
liards de dirhams (MMDH) en 2019, mar-
quant une nette hausse de 24% par rapport 
à 2018. L'assurance non vie y contribue 
pour 3,9 MMDH et l'assurance vie pour 1 

MMDH.  Dans le détail, l'ACAPS souligne 
que la croissance de l'assurance vie et capita-
lisation par l'augmentation des produits 
épargne classiques (support en dirhams) de 
10,8% à 16,2 MMDH et des contrats en 
unité de compte de 72,4%, améliorant leur 
contribution dans la collecte globale à 6%.
Les prestations payées aux assurés ont enre-
gistré une hausse de 12,4% à 12,3 MMDH, 
poursuit l'Autorité, faisant remarquer que 
les rachats marquent la plus forte augmenta-
tion (+16,1%) et continuent de dominer les 
prestations vie (74,1%).  Concernant les 
prestations payées sous forme de capitaux, 
elles enregistrent une légère diminution de 
2,2% à 1,8 MMDH, alors que les indemni-
tés au titre des sinistres marquent une pro-
gression de 9,8%, avec une enveloppe servie 
de 1,1 MMDH.
Par ailleurs, les primes émises des assurances 

non vie se sont chiffrées à 24,2 MMDH, en 
hausse de 5,5%, à la faveur de l'assurance 
automobile (+7,2%), l'assurance des acci-
dents corporels, maladie et maternité 
(+8,4%) et les assurances accidents du tra-
vail (+2,1%). Le montant des prestations et 
frais payés a enregistré une amélioration de 
3,2% à 14,8 MMDH, représentant 61,3% 
des primes émises.  Les charges techniques 
d'exploitation, qui représentent 30% des 
émissions non vie, ont augmenté de 4,4% à 
7,3 MMDH, répartis entre les charges d'ac-
quisition (39,7%) et les frais de gestion 
(60,3%).
Les provisions techniques non vie ont, pour 
leur part, affiché une légère progression de 
2,5% à 67,1 MMDH. Les provisions pour 
sinistres à payer, qui représentent 85,5% des 
provisions non vie, ont atteint 57,3 
MMDH.

Sahara Marocain
La gérontocratie militaire d'Alger rapine 

son peuple et obère l'ensemble du Maghreb 

ous le titre "L'impasse algérienne", 
Mokhtar Salamate tente d'aiguiller les 
Algériens sur comment "un investissement 
de 45 ans, avec de lourds moyens d’Etat, 

du pouvoir Algérien pour priver le Maroc du tiers de 
son territoire et d’y installer un Etat factice est partie 
en fumée du jour au lendemain", après la reconnais-
sance pleine et entière des Etat-Unis de la souverai-
neté marocaine sur les provinces du sud. 
Sur le plan politique, les généraux, vainqueurs de la 
guerre civile qu’ils ont infligée à l'Algérie, ont procé-
dé avec succès à la politique de la terre brûlée. 
Aujourd’hui pas de parti politique crédible, pas de 
classe politique digne de respect et pas d’hommes 
d’Etat capables de sortir le pays de ce naufrage. Les 
jeunes du Hirak l’ont compris avec leur « Tous pour-
ris ».
Partant du constat que les généraux ont sciemment 
rendu toute évolution politique endogène, automne 
et patriote impossible, l'auteur relève que les perspec-
tives de la démocratie en Algérie, des droits de 
l’homme, de la liberté d’expression et du retour 
d’une fierté nationale authentique sont bouchées par 
des généraux qui contrôlent tout, s’arc-boutent sur la 
rente et se cramponnent au pouvoir depuis 1962. 
"C’est là le vrai problème de l’Algérie. Il faut trouver 
une solution avec cette gérontocratie militaire issue 
de l’armée coloniale française".
L’incapacité de mettre à niveau et de diversifier l’éco-
nomie algérienne rend la situation encore plus com-
pliquée et cela a affaibli davantage l’Algérie, soutient 
M. Salamate, notant que les généraux algériens se 
sont avérés incapables de créer une économie libé-
rale, ouverte à tous et productrice de valeur. "Cet 
échec économique fait de l’Algérie un des contre-

modèles africains. Des milliards de dollars se sont 
évaporés sans aucun résultat probant qui profite aux 
Algériens".
De plus, "une cause structurante du régime algérien 
— la cause séparatiste — s'est évaporé sans qu’aucun 
stratège, politicien, homme d’Etat ou observateur 
n'ait été alerté de son avènement", fait observer l'au-
teur, évoquant là une "cécité suicidaire collective".
"Aujourd’hui, les généraux font payer au pays le coût 
exorbitant de leur blocage avec des Algériens spoliés, 
qu’ils plongent dans la déprime, la pauvreté et l’in-
certitude. Ensuite, ils font payer un coût considé-
rable à la région dans laquelle certaines voix, notam-
ment tunisiennes, demandent aujourd’hui courageu-
sement à ce qu’on sorte du film d’horreur où l’avenir 
de 100 millions de citoyens maghrébins est obéré par 
un rêve prussien irréaliste et irréalisable", ajoute-t-il.
Houari Boumediene dans sa grande paranoïa pensait 
qu’avec l’affaire du Sahara — l’invention d’un 
peuple, la création d’un faux mouvement de libéra-
tion et la création d’une république sahraouie factice 
— il allait faire tomber le Royaume du Maroc et 
changer son régime, relève l'auteur, signalant qu'il 
pensait aussi mettre sous tutelle la Tunisie avec, 
notamment, la fameuse attaque de Gafsa en 1980, 
algérienne à 100%.
Or, poursuit M. Salamate, rien n’a marché malgré 
l’argent facile, l’alignement du bloc socialiste, la pro-
digalité de l’URSS, le tiers-mondisme triomphant 
qui mitait l’Assemblée Générale des Nations unies et 
la vulgate irrésistible, et démagogique, de la libéra-
tion des peuples. Les généraux tout à leurs affaires de 
rapine du peuple algérien ont répété en boucle, pen-
dant des décennies, ce scénario pur produit de la 
guerre froide sans se rendre compte que le monde 

changeait.
Le camp socialité s’est effondré, le mur de Berlin 
aussi, l’URSS a été balayée par les vents de l’Histoire 
et l’Algérie est restée toujours la même. "Un peuple 
sous la botte, des généraux à la caisse, une société 
civile opprimée et une classe politique sous la férule", 
déplore l'auteur, soulignant qu'ils ne se sont pas 
rendu compte que personne dans le monde ne veut 
d’un 6ème Etat au Maghreb voué à la faillite sous 
l’emprise algérienne. Pourtant ils ont continué au 
point d’élever la cause sahraouie factice en obsession 
nationale.
Le Royaume du Maroc est toujours là, stable et pro-
ductif, avec quelques longueurs d’avance par rapport 
à l’Algérie, sur le plan des réalisations économiques, 
de la gouvernance politique et sociale et de la matu-
ration de sa société civile. La Tunisie, aussi, avec un 
examen démocratique difficile mais réussi, qui place 
ce pays dans une singularité démocratique rare dans 
la région, a franchi des étapes exceptionnelles dans sa 
marche, fait remarquer M. Salamate.
"Face à ce tableau, les généraux algériens naviguent à 
vue sans direction et sans vents favorables pour les 
propulser. Ils sont une survivance ridicule et risible 
de la période de la guerre froide avec des idées com-
plètement obsolètes et une vision du monde totale-
ment décalée", regrette-t-il.
Face à l'incapacité des généraux à appréhender cor-
rectement l’accélération historique que constitue la 
reconnaissance par les États-Unis de la pleine souve-
raineté du Maroc sur son Sahara, l'auteur tente d'ex-
pliquer des "messages qui sont pourtant clairs".
D'abord, l’Algérie des généraux finissants ne peut 
plus peser sur une décision qui change fondamenta-
lement la géopolitique régionale, de plus, la projec-

tion de puissance d’autrefois s’est transformée en 
capacité de nuisance d’un pays désargenté qui ne 
peut pas freiner, par sa diplomatie, les options rete-
nues concernant sa profondeur stratégique.
Ensuite, l’affaire du Sahara qui s’avère, pour tous, au 
final, être une affaire algéro-marocaine stricte est 
devenue, avec le temps, 45 ans, un boulet que traine 
l’Algérie et qui l’empêche d’envisager l’avenir avec 
toute sa complexité, estime M. Salamate, relevant 
que le peuple algérien le sait, la communauté inter-
nationale aussi, il n’y a que les vieux généraux qui 
ont peur du Tribunal pénal international qui restent 
attachés à la rente, coûte que coûte, jusqu’à la der-
nière goutte de sang algérien. La dernière décision 
des USA sur le Sahara, et "que vont bientôt partager 
— une question de temps — les Espagnols, les 
Français, les Britanniques, les Allemands et bien 
d’autres qui ne vont pas laisser tomber leurs propres 
intérêts au profit des Américains seuls", signifie clai-
rement que le temps des militaires au pouvoir est fini 
au Maghreb.
Les vieux généraux corrompus algériens doivent faire 
place nette pour la reconstruction d’une nouvelle 
Algérie avec ses forces vives et sa jeunesse. La persis-
tance du statu quo devient une menace pour la 
Méditerranée, pour le Sahel et pour le Maghreb, et 
l'idée iconoclaste depuis le début de créer de toute 
pièce un Etat failli au Maghreb n’est définitivement 
recevable par personne.
Maintenant que la donne géopolitique a changé du 
tout au tout, il faut que l’Algérie, afin de sauver l’es-
sentiel de ses intérêts, s’asseye autour d’une table avec 
le Maroc pour parler sérieusement de tous les pro-
blèmes qui trainent depuis 1962. "C’est tout. Tout le 
reste suivra !", conclut M. Salamate. 

S

La gérontocratie militaire algérienne, qui se cramponne au pouvoir depuis 1962, rapine son peuple et obère l'avenir de 100 millions 
de citoyens maghrébins, n'arrive pas à lire correctement l’accélération historique que constitue la reconnaissance par les USA de la 
pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, indique le portail d'information "Quid.ma".

ACAPS
Assurances : un CA de 44,7 MMDH en 2019

Le directeur général du site immobilier 
Mubawab, Kevin Gormand, est revenu dans 
un entretien à la MAP sur les tendances mar-
quantes de l'immobilier du bureau au cours 
de l'année 2020 qui a vu le déclenchement 
de la pandémie et explore les perspectives de 
ce marché à l'aube d'une nouvelle année por-
teuse d'espoir.

Près d'une année après le 
déclenchement de la crise sanitaire, 
comment se porte 
l'immobilier du bureau ? 

À partir de mai 2020, le dernier mois du 
confinement, la demande de location de 
bureaux a augmenté de 119% sur le portail 
Mubawab.ma ! Ceci peut s'expliquer par le 
besoin des entreprises de muter vers de nou-
veaux locaux, soit pour revoir à la baisse la 
charge de loyer à cause de la crise, ou pour la 
réorganisation des effectifs suite à l'ascension 
du télétravail et les programmes de rotation 

du personnel. Les taux d'occupation des 
bureaux ont indéniablement chuté, ce qui 
mène vers une réduction des espaces de tra-

vail. Nous perdons en moyenne 22% des 
superficies pour les bureaux et plateaux 
bureaux entre mai et octobre 2020.

Quelle tendance pour les compo-
santes offre, demande et prix? 

Depuis le mois de mai, dernier mois du 
confinement, on observe une baisse de 28% 
de la demande de bureaux à l'achat, certai-
nement due au climat d'incertitude écono-
mique qui régnait. Durant la même période, 
et presque par miroitement, la demande de 
bureaux à la location augmente de 119% 
comme cité plus haut, ce qui démontre que 
malgré les réticences d'engagement liés à 
l'instabilité de la conjoncture, le besoin des 
entreprises à trouver de nouveaux locaux est 
bien réel. L'offre, quant à elle, reprend de 
plus belle suite à un grand affaiblissement 
entre mars et mai 2020. Elle augmente de 
300% pour les bureaux à la vente et 100% 
pour les bureaux à la location entre mai et 
octobre 2020, avec tout de même un relâ-
chement au mois d'août, qui marque certai-
nement la pause estivale avant la reprise au 
mois de septembre. Tant sur la location que 
sur l'achat, les prix au m² suivent la même 
tendance, enregistrant ainsi une augmenta-

tion moyenne de 14% entre mai et octobre 
2020. Pour les bureaux à l'achat, nous 
sommes sur un prix moyen de 13.700 dhs/
m², tandis que pour les bureaux à la loca-
tion nous sommes sur une moyenne de 
17.200 dhs/mois.

Comment les entreprises envisa-
gent-elles leurs politiques d'achat 
ou de location de bureaux compte 
tenu des circonstances actuelles et 
de la persistance du télétravail ? 

S'il est très tôt pour tirer des conclusions 
sur les effets à long terme du télétravail sur 
l'immobilier professionnel, nous pouvons 
d'ores et déjà prédire que suite à la crise 
sanitaire la majorité des entreprises vont 
reconsidérer le coût de leurs locaux, deu-
xième plus importante dépense derrière les 
salaires, et attendront avant d'engager tout 
mouvement de déménagement à cause de 
l'incertitude économique.                     AK

MAP  

L’effectif des nouveaux cotisants au sein des 
trois régimes de retraite de base au Maroc est 
passé de 565,3 mille cotisants en 2018 à 
572,9 mille en 2019, indique l’Autorité de 
contrôle des assurances et de la prévoyance 
sociale (ACAPS) dans son rapport annuel sur 
le secteur de la prévoyance sociale. Les effec-
tifs des nouveaux actifs cotisants du Régime 
collectif d’allocation de retraite – Régime 
général (RCAR-RG) et de la Caisse maro-
caine des retraites – Régime de pensions 
civiles (CMR-RPC) ont connu des baisses 
respectives de 13,1% et 2,5%, alors que le 
nombre des nouveaux cotisants de la Caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS) a aug-
menté de 2,3%, précise la même source.
Et de relever: “Les nouveaux actifs cotisants 
des régimes de base de sexe féminin représen-
tent 33%. Leur âge moyen est de 31,2 ans 
contre 33 ans pour les hommes. L’âge moyen 
se situe à 27,5 ans pour le régime CMR-
RPC, 30,3 ans pour le RCAR-RG et 31,9 ans 
pour la CNSS”. Ainsi, les actifs cotisants ont 
atteint un effectif total de 4,4 millions à fin 
2019, en hausse de 2,1% par rapport à 2018. 
Pour la CNSS, cet effectif s’est élevé à 3,5 
millions de salariés, à 635.500 cotisants pour 
CMR-RPC, en baisse de 1,6% et à 172.900 

cotisants pour le RCAR-RG, en augmenta-
tion de 13,3%.
Les évolutions dans les deux régimes du sec-
teur public (CMR-RPC et RCAR-RG) pro-
viennent essentiellement de l’affiliation, à 
partir de 2017, des professeurs des Académies 
régionales d’éducation et de formation 
(AREF) au régime général du RCAR au lieu 
du CMR-RPC.
Parallèlement, l’ACAPS fait savoir que le 
nombre d’employeurs adhérents aux régimes 
de retraite de base s’est établi à 256.620 adhé-
rents en 2019 contre 239.836 enregistrés une 
année auparavant, indiquant que 98% de ces 
organismes adhèrent à la CNSS contre 2% 
d’établissements publics, de collectivités terri-
toriales et des administrations publiques, 
assujettis aux régimes du secteur public 
(CMR-RPC et RCAR-RG). Les employeurs 
adhérents à la CNSS ont ainsi atteint 
251.500 entreprises, dont 25,3% opèrent 
dans le secteur du commerce, 16,6% dans les 
services et 16,1% dans la construction. Le 
secteur des activités financières et d’assurance 
a enregistré la plus forte hausse du nombre 
d’employeurs immatriculés, soit 12,5% par 
rapport à 2018, devançant le secteur du 
transport et entreposage (11%).

L'effectif des nouveaux cotisants des régimes complémentaires de 
retraite au Maroc s'est élevé à 51,1 mille personnes en 2019, en aug-
mentation de 14,3% par rapport à une année auparavant, selon l'Au-
torité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS). 
Cette évolution provient essentiellement de la hausse des nouveaux 
cotisants du régime complémentaire du Régime collectif d'allocation 
de retraite (RCAR-RC) dont le nombre est passé de 3.187 en 2018 à 
4.840 nouveaux cotisants en 2019, indique l'ACAPS dans son rapport 
annuel sur le secteur de la prévoyance sociale, notant que ceux de la 
CIMR se sont accrus de 11,5% entre les deux exercices. Et d'ajouter 
que la part des nouveaux actifs de sexe féminin couverts par les 
régimes complémentaires a atteint 30% en 2019, contre 31,7% une 
année auparavant. Par ailleurs, le rapport fait ressortir que les actifs 
cotisants de la CIMR, qui représentent 94,6% de l'effectif global des 
régimes complémentaires, ont atteint en 2019 un effectif de 375,5 
mille actifs cotisants soit une hausse de 4,3% par rapport à 2018. Sur 
la période 2015-2019, cet effectif a enregistré une évolution annuelle 
moyenne de 4,1%, précise l'ACAPS, relevant que sur la même 

période, les actifs cotisants du RCAR-RC ont connu une évolution 
annuelle moyenne de 1,3% pour se situer en 2019 à 21,4 mille actifs. 
S'agissant de la structure des actifs cotisants de la CIMR, 27,9% sont 
des salariés des entreprises évoluant dans le secteur de l'industrie 
manufacturière, contre 25,3% et 14,4% respectivement pour les 
entreprises du commerce et des activités financières et d'assurance. 
Parmi les actifs cotisants de la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS), ce sont ceux du secteur des activités financières et d'assu-
rance qui ont la plus grande proportion en terme de couverture com-
plémentaire auprès de la CIMR avec 61,2%, devançant les actifs coti-
sants des secteurs de transport et entreposage (38,4%) et du com-
merce (16,8%). En outre, l'ACAPS souligne que les actifs cotisants de 
la CIMR ont un âge moyen de 39,8 ans pour les hommes et 37,3 ans 
pour les femmes, faisant savoir que ceux du RCAR-RC ont un âge 
moyen plus élevé qui se situe en 2019 à 43,4 ans pour les hommes et 
41,1 ans pour les femmes. Les actifs cotisants de sexe féminin des 
régimes complémentaires ont représenté en 2019 une part de 29,8% 
contre 29,5% une année auparavant. 

La part de la population active occupée couverte par un régime de 
retraite de base a atteint 42,5% en 2019, soit un effectif de 4,7 mil-
lions, selon l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance 
sociale (ACAPS). "Bien qu'elles aient un taux d'activité faible au 
niveau national (21,5%), les actifs occupés de sexe féminin jouissent 
d'une couverture plus large avec un taux de 57,1% contre 38,2% pour 
leurs homologues hommes", précise l'ACAPS dans son rapport annuel 
sur le secteur de la prévoyance sociale. Pour sa part, la population âgée 
de 60 ans et plus atteindrait pour sa part, 3,9 millions en 2019, en 
hausse de 4,7% par rapport à 2018, relève la même source, qui note 
que le taux de couverture retraite de cette population s'est ainsi établi 
à 25,1%. Parallèlement, l'ACAPS fait savoir que la dynamique démo-
graphique du secteur privé permet à la CNSS de bénéficier d'un rap-
port démographique important, quoiqu'en baisse par rapport à 2018. 
Cependant, l'Autorité relève que le constat est tout autre, au niveau 

des régimes du secteur public, dans la mesure où leurs rapports démo-
graphiques se situent à des niveaux faibles et inadéquats avec leur 
mode de financement basé sur la répartition.
Par ailleurs, le rapport démographique moyen des régimes de base s'est 
situé en 2019, à 5,4 actifs pour un retraité contre 5,6 en 2018. Seul le 
RCAR-RG a enregistré une augmentation de son rapport démogra-
phique entre les deux exercices, en passant de 1,9 actif à 2,0 actifs 
pour un retraité et ce, grâce à la poursuite de l'affiliation au régime des 
professeurs des AREF. Le rapport, fait en outre ressortir, que les autres 
régimes, ont tous enregistré une baisse de leurs rapports démogra-
phiques, par rapport à 2018. En effet, le rapport démographique de la 
CNSS est passé de 8,8 à 8,6 actifs par retraité, celui du régime CMR-
RPC s'est établi à 2,2 actifs par retraité, contre 2,3 en 2018, alors que 
les régimes internes ont enregistré un rapport moyen de 0,7 contre 0,8 
actif pour un retraité, une année auparavant. 

3 questions à Kevin Gormand, DG de Mubawab

Retraite Retraite complémentaire

Immobilier d'entreprise

 Régimes de base : 572,9 mille 
nouveaux cotisants en 2019 

 51,1 mille nouveaux cotisants en 2019 

42,5% des actifs occupés sont couverts par 
un régime de retraite de base en 2019 

Une note d'information du Haut-Commissariat au 
Plan (HCP) portant sur les résultats des enquêtes 
de conjoncture auprès des entreprises relevant des 
secteurs du Commerce de gros et des Services mar-
chands non financiers, au titre des troisième et 
quatrième trimestres 2020, a été publié. Cette note 
signale que le secteur des Services marchands non 
financiers a connu une baisse de l'activité globale 
au T4-2020, selon 44% des chefs d'entreprises.
Aussi, une proportion de 40% des chefs d’entre-
prises anticipe une baisse de la demande. 25% 
quant à eux, craignent une diminution des effectifs 
employés. Au T3-2020, l'activité aurait été, dans 
l'ensemble, orientée à la baisse à l'exception de la 
branche des "Télécommunications" qui aurait 
connu une hausse.
Il est à noter que les carnets de commande du sec-
teur sont jugés d'un niveau inférieur à la normale 
par 53% des patrons au 3ème trimestre. L'emploi, 
a lui aussi beaucoup souffert durant cette période. 
Il a subi une baisse, selon 31% des chefs d'entre-

prises. Le secteur du Commerce de gros n’est pas 
en reste puisque les anticipations de 51% des gros-
sistes affichent une baisse du volume global des 
ventes pour le quatrième trimestre 2020 et une 
hausse selon 20%. 
Quant aux commandes prévues pour le T4-2020, 
elles seraient d'un niveau inférieur à la normale 
selon 33% des chefs d'entreprises. L'emploi de son 
coté, connaîtrait une stabilité des effectifs selon 
83% des grossistes, alors que 15% en prévoient 
une baisse. Au 3ème trimestre 2020, les ventes sur 
le marché local auraient connu une baisse selon 
69% des grossistes et une hausse selon 7% d'entre 
eux. 
Concernant les stocks de marchandises, elles se 
seraient situés à un niveau normal selon 62% des 
grossistes et inférieur à la normale selon 25%. 
Enfin, la tendance observée des prix de vente aurait 
affiché une baisse, selon 49% des chefs d'entre-
prises et une hausse selon 10% d'entre eux.

KBA

Enquêtes trimestrielles de conjoncture : 
voici les détails de la note du HCP

Débat 
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 Le Royaume-Uni est devenu lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'Université d'Oxford contre le 
Covid-19, alors que les campagnes de vaccination s'accélèrent et les mesures de restriction continuent dans le monde pour faire face à la pandémie de nouveau coronavirus.

epuis 2012, Sobrus suit au quotidien les 
difficultés que rencontrent les pharmaciens 
pour s’approvisionner en médicaments. « 
En servant quotidiennement plus de 4000 

officines à travers la solution Sobrus Pharma, à savoir 
30% des pharmacies du Maroc, nous avons eu l’idée de 
créer une application mobile, disponible sur Android et 
iOS, qui  permet aux patients de prendre en photo 
leurs ordonnances et de les envoyer à leurs pharmacies 
habituelles », annonce Omar Sefiani, directeur général 
associé de Sobrus.
Ainsi, les pharmaciens peuvent recevoir et gérer les 
ordonnances à l'avance. Une fois que la commande est 
prête, les patients sont informés automatiquement via 
l'application pour venir récupérer leurs médicaments à 
l’Officine.
L’objectif de l’application « MonPharmacien » est, 
d’une part, d'accorder plus de temps aux pharmaciens 
pour préparer les commandes, vérifier la disponibilité 
des médicaments et mieux gérer le flux des patients au 
comptoir surtout en cette période critique (COVID-
19).
MonPharmacien permet également aux patients de 

gagner du temps en évitant les allers-retours à la 
Pharmacie quand un ou plusieurs médicaments sont 
indisponibles au moment de l’achat et de réduire le 

temps d’attente, notamment durant les heures de 
pointe. 
Dans une déclaration à Al Bayane, Omar Sefiani estime 

: « Nous restons toujours à l’écoute des 
pharmaciens afin de détecter d’autres pro-
blèmes rencontrés par eux, et qui peuvent 
faciliter le quotidien des patients. Dans ce 
sens, un module de garde qui permet aux 
patients de trouver la pharmacie de garde 
la plus proche de là où ils se trouvent, est 
prévu pour la prochaine mise à jour. Un 
module de messagerie sera également inté-
gré pour permettre aux pharmaciens et aux 
patients de rester en contact ».
Quant à l'impact de la Covid-19, M. 
Sefiani a déclaré que la situation critique 
liée à la pandémie a affecté surtout le ser-
vice de livraison. « Nous avons rencontré 
des contraintes liées au déplacement de nos 
équipes sur le terrain, mais en général, la 
crise Covid-19 a accéléré notre activité. 

C’était une grande opportunité pour nous, car quasi-
ment toute notre activité est sur le Cloud et le digital », 
explique-t-il.
Sobrus souhaite via ses solutions et applications digita-
liser le parcours de la santé au Maroc, en Afrique et en 
Europe. Afin que tous les acteurs de santé, qu’ils soient  
pharmaciens ou médecins, puissent s'interconnecter 
facilement à travers des dossiers médicaux partagés.

rian Pinker, Britannique de 82 ans, a reçu à 
l'hôpital Churchill de l'université d'Oxford la 
première injection de ce vaccin "national", dont 
520.000 doses sont prêtes à être distribuées."Je 

suis très heureux de recevoir aujourd'hui ce vaccin contre le 
Covid et très fier qu'il ait été inventé à Oxford", a-t-il déclaré.
Le vaccin d'AstraZeneca-Oxford est moins coûteux, plus facile 
à stocker et donc plus adapté à une campagne d'immunisation 
à grande échelle que ceux de ses concurrents Moderna et 
Pfizer-BioNTech, déjà approuvés et distribués dans plusieurs 
pays, notamment aux Etats-Unis.Alors que le vaccin Pfizer-
BioNTech a déjà été injecté à plus d'un million d'habitants du 
Royaume-Uni depuis début décembre, les autorités britan-
niques ont commandé 100 millions de doses de celui d'Astra-
Zeneca-Oxford.
Le lancement de ce vaccin "est un tournant dans notre combat 
contre cet horrible virus", s'est félicité le ministre de la Santé 
Matt Hancock.Avec plus de 75.000 morts, le Royaume-Uni 
est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par le coronavi-
rus. Près de 55.000 personnes supplémentaires ont été testées 
positives au virus en 24 heures, selon les données officielles 
communiquées dimanche.
La rapide expansion de l'épidémie, attribuée à un nouveau 
variant du virus, a amené le Premier ministre britannique 
Boris Johnson à envisager des restrictions plus strictes, dont 
éventuellement une fermeture des écoles.Le vaccin 
AstraZeneca-Oxford a également été autorisé par l'Argentine, 
ainsi que dimanche par l'Inde, ce qui va permettre à ce pays 
de 1,3 milliard d'habitants de démarrer une des campagnes de 
vaccination les plus massives du monde.L'Inde, où le Covid-
19 a fait plus de 150.000 morts, veut immuniser jusqu'à 300 
millions de personnes d'ici la mi-2021.L'autorisation de ce 
vaccin au sein de l'Union européenne ne devrait cependant 
pas intervenir en janvier, selon l'Agence européenne des médi-
caments (EMA). Les Etats-Unis, quant à eux, n'envisagent pas 

de l'approuver avant avril.
L'Egypte a annoncé pour sa part avoir autorisé le vaccin déve-
loppé par le chinois Sinopharm. Le Mexique a indiqué que 
plus de 20% du personnel soignant du pays, soit environ 
28.000 personnes sur 150.000, avaient déjà reçu une première 
dose du vaccin Pfizer-BioNTech.En Chine, des milliers de 
Pékinois faisaient la queue lundi pour recevoir un vaccin 
contre le Covid-19 avant la grande migration du Nouvel an 
chinois, les autorités cherchant à tout prix à éviter une nou-

velle vague épidémique.
Dans la seule capitale, plus de 73.000 personnes ont reçu une 
première dose de vaccin entre vendredi et dimanche, a rappor-
té la presse, précisant que des employés municipaux et des 
chauffeurs d'autobus étaient parmi les premiers à recevoir l'in-
jection.Les autorités médicales du pays ont annoncé jeudi 
avoir donné un feu vert "conditionnel" à la généralisation 
d'un premier vaccin de fabrication chinoise, dont le produc-
teur, Sinopharm, revendique un taux d'efficacité de 79%.

Si l'arrivée des vaccins donne l'espoir d'une embellie en ce 
début d'année, les cadences de production et d'approvisionne-
ment sont encore loin de donner satisfaction.La campagne de 
vaccination aux Etats-Unis monte en puissance et pourrait 
atteindre un million d'injections par jour, ont assuré dimanche 
des responsables face aux critiques sur son retard initial, dans 
un pays qui vient de franchir la barre des 350.000 morts.
Au Japon, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a dit 
espérer que la campagne de vaccination puisse commencer dès 
la fin février, précisant qu'il serait parmi les premiers à recevoir 
l'injection.
Jugeant la situation sanitaire du pays "très sévère", il a annon-
cé que son gouvernement "envisageait" un nouvel état d'ur-
gence dans la région du grand Tokyo.
L'Union européenne a quant à elle reconnu samedi une 
"insuffisance mondiale" des capacités de production de vac-
cins, se disant "prête à aider" pour les augmenter.En France, le 
président de la région du Grand Est, où la situation épidé-
mique est particulièrement alarmante, a dénoncé lundi "un 
scandale d'Etat" concernant la stratégie vaccinale.
Le gouvernement français est vivement critiqué pour une trop 
grande lenteur dans sa campagne de vaccination, notamment 
par rapport à l'Allemagne voisine. Au 1er janvier, seules 516 
personnes avaient été vaccinées selon le ministère de la Santé.
En Allemagne, depuis dimanche dernier, plus de 238.000 per-
sonnes l'ont été, selon l'institut de veille sanitaire Robert-
Koch.
L'Afrique du Sud, elle aussi durement touchée par la deu-
xième vague de la pandémie, espère obtenir ses premiers vac-
cins en février mais le calendrier dépendra du résultat de négo-
ciations en cours avec plusieurs entreprises pharmaceutiques, a 
annoncé dimanche le ministre de la Santé.
La pandémie a fait au moins 1,84 million de morts dans le 
monde pour près de 85 millions de cas d'infection, selon un 
bilan établi lundi par l'AFP.                                  (AFP)

B

Indisponibilité des médicaments 
La solution proposée par Sobrus Pharma 

Covid-19
 Le Royaume-Uni commence 

 à administrer le vaccin d'AstraZeneca et Oxford 

D

La nouvelle BMW Série 4 Coupé 
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A quoi devrait ressembler l’entreprise post-Covid ?

 La Haute autorité de santé (HAS), qui a élaboré la stratégie 
française de vaccination contre le Covid-19, a défendu lundi 
le choix de vacciner en priorité les personnes âgées des 
Ehpad, malgré les vives critiques sur la lenteur du démarrage 
de cette campagne.
"Il faut garder son calme et garder les priorités, parce que si 
on vaccine beaucoup mais pas les bons, on va mettre des 
mois à diminuer les hospitalisations et les décès", a déclaré 
sur RMC/BFMTV la présidente de la HAS, Dominique Le 
Guludec.
Mme Le Guludec a assuré que le choix de commencer la 
campagne de vaccination par les Ehpad était justifié par le 
fait que ces établissements représentaient "30% des décès" 
du Covid-19.
"Il faut que les Français comprennent la logique de tout ça 

(...) Un tiers des morts pour 1% des Français, c'est ça le 
noeud du problème", a-t-elle martelé. "On doit vacciner vite 
ceux qui en ont le plus besoin. Les autres viendront après".
La Pr Le Guludec a également défendu le choix de vacciner 
les résidents des Ehpad dans leur établissement, ce qui 
nécessite une logistique importante.
"Pour démarrer, pour vacciner les plus âgés, les plus fragiles, 
les plus vulnérables, aller les envoyer faire la queue dans des 
vaccinodromes ne nous a pas semblé être la meilleure solu-
tion, en plein hiver et avec un risque de Covid", a-t-elle dit.
"La stratégie reste: priorité sur les personnes les plus vulné-
rables, et les professionnels de santé, en élargissant quand on 
peut, si on a le nombre de doses nécessaire", a pour sa part 
déclaré sur France Inter Elisabeth Bouvet, présidente de la 
Commission technique des vaccinations de la HAS.

"Pour nous, la stratégie reste la même. La mise en oeuvre de 
la stratégie doit probablement s'accélérer", a-t-elle toutefois 
concédé.
Mme Bouvet a ainsi écarté l'idée d'administrer le vaccin aux 
volontaires en priorité : "Compte tenu du nombre de doses 
qui, je le rappelle, est limité actuellement, on ne peut pas le 
distribuer comme ça aux gens qui en ont envie, alors qu'ils 
n'ont pas de risques".
Interrogée sur le rythme de cette vaccination, elle a répondu 
que ce n'était pas le choix de cette institution qui conseille 
le gouvernement. "Il n'a jamais été demandé qu'il y ait cette 
lenteur", a dit l'infectiologue.
Mais selon elle, les critiques sont trop virulentes.
"Je crois qu'il faut être extrêmement positif et rappeler les 
éléments optimistes de cette vaccination et arrêter de se fla-

geller, de la même manière qu'aujourd'hui il faut arrêter de 
dire que c'est un désastre", a-t-elle souligné. "Il ne faut pas 
exagérer: on a commencé de vacciner il y a une semaine, on 
ne peut quand même pas parler de désastre".
Sur France Inter également, le généticien et président de la 
Ligue contre le cancer Axel Kahn s'est montré de nouveau 
très critique contre le gouvernement.
Le fait que les tests cliniques du vaccin Pfizer-BioNTech 
soient très encourageants "est vraiment un immense espoir, 
et c'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant. Et 
donc le ton [du gouvernement], c'est une erreur psycholo-
gique (...) C'est une gigantesque erreur psychologique, et ça, 
je crois que le ministre [de la Santé Olivier Véran] l'a enten-
du", a-t-il estimé.

(AFP)

La pandémie de Covid-19 est entrée par effraction 
dans nos vies, partout dans le monde et sans épar-
gner les espèces humaines et encore moins les 
organisations.
Qu'elles soient publiques ou privées, les séquelles 
seront durables et devront être traitées avec une 
vision différente. Le retour à la normalité parait de 
plus en plus difficile.
Dans une interview accordée à la MAP, Amine 
Baakili, président du Conseil national de l’Ordre 
des Experts-Comptables (OEC), relève que l’ac-
tualité nous montre bien que "naviguer en temps 
incertain n’est pas donné à tout le monde". Si des 
entreprises se sont retrouvées asphyxiées, faute de 
trésorerie et de visibilité, plusieurs d'autres se sont 
agilement adaptées à la nouvelle conjoncture. 
Alors, "cette crise, peut-elle être une opportunité 
pour nos entreprises ?", s'interroge-t-il, en livrant 
sa perception de l'entreprise dont on aura besoin 
demain.
Selon M. Baakili, construire une organisation de 
plus en plus agile, opter pour le travail à distance 
et l'intelligence collective, où l’autonomie est 
basée sur la confiance et sur la responsabilisation, 
sera "un enjeu majeur".

"Nos dirigeants doivent avoir une intelligence 
émotionnelle et un leadership fort. Ils doivent être 
dotés de deux compétences : la pensée et le lea-
dership stratégique. En plus de ces compétences, 
ils doivent être créatifs pour s’adapter à un envi-
ronnement sans cesse en mutation", souligne-t-il.
En effet, la communication, la collaboration, la 
coopération et la pensée critique deviennent des 
compétences incontournables aujourd’hui pour 
réussir dans un monde de plus en plus incertain 
et dans lequel il faut conduire l’entreprise, précise 
le responsable.
"Nous avons assisté à plusieurs cas d’entreprises 
qui ont pu s’adapter, et de manière très rapide à 
cette crise. Je donne des cas de sociétés, qui du 
jour au lendemain, ont adapté leur outil de pro-
duction pour faire face à la demande actuelle 
(production de masques, de produits hydroalcoo-
liques, les appareils de respiration…). Voilà un 
exemple de sociétés flexibles dont on aura besoin 
demain", dit-il.
Sur le plan sociétal, il devient inéluctable de 
"revoir le contrat social et la manière dont nous 
interagissons". La fiscalité devra réellement être 
"repensée afin d’installer durablement l’équité fis-

cale pour mieux répartir la charge et rendre nos 
entreprises plus compétitives", martèle-t-il.
De l'avis de M. Baakili, il faut identifier des 
talents et les faire grandir afin qu’ils créent de la 
valeur dans l’esprit et dans une culture d’entre-
prise qui soit engageante et qui attire les meilleurs 

profils.
Par conséquent, "et on ne le dit jamais assez : 
transformer une entreprise, c’est d’abord accompa-
gner le management à comprendre le monde de 
demain et à développer le leadership nécessaire 
pour faire les choses justes", conclut-il.

La nouvelle BMW Série 4 Coupé a été conçue pour 
incarner le plaisir de conduire sur le segment des coupés 
premium. Avec son rayonnement aussi sportif qu’exclu-
sif, elle s’inscrit dans la tradition de la marque BMW, 
qui a consisté pendant près de 90 ans à concevoir 
nombre de voitures de sport entrées dans la légende. 
La nouvelle BMW Série 4 Coupé se montre plus origi-

nale et plus sportive que jamais. Les différentes 
déclinaisons du modèle reflètent elles aussi l’orientation 
dynamique de la nouvelle BMW Série 4 Coupé. 
Dès son lancement, la BMW M440i xDrive Coupé, ani-
mée par un moteur 6 cylindres en ligne essence de 374 
ch, trônera pour la première fois au sommet de la 
gamme, qui est aussi animée par des moteur 4 cylindres 

essence et diesel. La nouvelle BMW Série 
4 Coupé est produite à l’usine BMW 

de Dingolfing en Allemagne.
Les proportions dynamiques de 

la nouvelle BMW Série 4 
Coupé sont le fruit de 
dimensions extérieures 
augmentées de 128 mm 
en longueur (longueur 
totale : 4 768 mm) et de 
27 mm en largeur (lar-
geur totale : 1 852 mm) 
par rapport au modèle 

précédent, ainsi que d’un 
empattement allongé de 41 

mm (empattement total : 2 
851 mm). 

En outre, elle perd seulement 6 
mm sous la toise pour une hauteur 

totale de 1 383 mm, soit 57 mm de moins 
que la nouvelle BMW Série 3 Berline. Les voies 

sont nettement plus larges avec un gain de 28 mm à 
l’avant par rapport au modèle précédent, tandis que la 
voie arrière affiche 18 mm de plus que sur la génération 
précédente et 23 mm de plus que sur la nouvelle BMW 
Série 3 Berline.

La nouvelle BMW Série 4, contient des prises d’air qui 
arborent une structure en nid d’abeille jusqu’à présent 
réservée aux modèles BMW M. Particulièrement typées, 
les grilles de calandre BMW se dressent fièrement au 
centre de la face avant. Avec leurs naseaux verticaux 
reliés au milieu, elles livrent une réinterprétation 
moderne d’un trait de design ayant caractérisé des icônes 
classiques comme la BMW 328 ou la BMW 3.0 CSi.
Par ailleurs, les projecteurs effilés de la nouvelle BMW 
Série 4 Coupé se prolongent sur les passages de roue 
avant. Les projecteurs Full LED sont compris dans la 
dotation de série. Les projecteurs BMW Laser sont dis-
ponibles en option. Ils comprennent les projecteurs 
directionnels avec éclairage variable de la chaussée opti-
misé pour la conduite en ville et sur autoroute. Au-delà 
de 60 km/h, les projecteurs BMW Laser portent jusqu’à 
550 mètres en feux de route et ajustent en permanence 
leur faisceau au tracé de la route.
La nouvelle BMW Série 4 est disponible au Maroc avec une 
motorisation diesel, la 420d de190 ch et 3 motorisations 
essence, la 420i de 184 ch, la 430i de 258 ch et la M440i 
xDrive de 374 ch. Le moteur 4 cylindres diesel est désormais 
doté d’un système de suralimentation à deux étages.
Smeia propose, au Maroc, une large gamme de la nouvelle 
BMW Série 4 à travers les finitions Sport, Élégance et Pack 
M qui se déclinent en plusieurs motorisations.

 Aya Lankaoui

Sobrus Pharma, logiciel moderne de pharmacie et parapharmacie qui allie simplicité et performance, lance un service innovant « MonPharmacien », la première au 
Maroc. Application mobile du Click & Collect pour remédier partiellement à la problématique de l’indisponibilité des médicaments en Pharmacie. L’application est 

disponible sur Android et IOS et en deux versions : « MonPharmacien Pro » pour les pharmaciens et « MonPharmacien by Sobrus » pour le grand public.

L'émergence au Royaume-Uni et en Afrique du Sud de deux 
nouveaux variants du Sars-CoV-2, plus contagieux selon les 
premières données, inquiète au plus haut point la communau-
té internationale. Le point sur ces deux mutations.
Tous les virus mutent. Ces mutations sont des modifications 
qui interviennent lorsqu'ils se répliquent.
Les scientifiques ont observé de multiples mutations du Sars-
CoV-2 depuis son apparition, la grande majorité sans consé-
quence, mais certaines peuvent lui donner un avantage pour 
sa survie, dont une plus grande transmissibilité. Détecté en 
novembre au Royaume-Uni, le variant B.1.1.7, désormais 
appelé VOC 202012/01, trouve "probablement" son origine 
dans le sud-est de l'Angleterre en septembre, selon l'Imperial 
College de Londres.
Il s'est rapidement étendu dans tout le Royaume-Uni et a 
désormais été détecté dans des dizaines de pays du monde, des 
Etats-Unis à la Corée du Sud en passant par l'Inde, la France 
ou le Danemark.
La plupart de ces cas sont liés au Royaume-Uni, mais pour 
quelques-uns, aucun lien avec ce pays n'a pu être retracé, ce 
qui prouve que ce variant s'est déjà implanté localement. 
C'est ce qui se passe au Danemark, un des pays qui séquence 
le plus d'échantillons, où 86 cas ont été identifiés (avec une 
fréquence en hausse).
Un autre variant, appelé 501.V2, est désormais majoritaire en 
Afrique du Sud. Il a été détecté dans des échantillons remon-
tant au mois d'octobre, puis a été repéré dans quelques autres 
pays du monde, notamment le Royaume-Uni et la France.
Pour les deux variantes, les cas sont probablement sous-esti-
més, selon les experts. Ces deux variantes présentent plusieurs 
mutations dont l'une, nommée N501Y, est au centre de 
toutes les attentions. Elle se situe sur la protéine spike du 
coronavirus, une pointe à sa surface qui lui permet de s'atta-
cher au récepteur ACE2 des cellules humaines pour les péné-
trer et joue ainsi un rôle clé dans l'infection virale.
Cette mutation N501Y est connue pour augmenter les capa-

cités d'attachement du virus au récepteur ACE2. "Il n'y a pas 
de relation clairement établie entre l'attachement à l'ACE2 et 
une transmissibilité accrue, mais il est plausible qu'une telle 
relation existe", estime le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC).Plusieurs études scientifiques, 
pas encore évaluées par les pairs et se basant principalement 
sur des modélisations, concluent que le variant britannique est 
largement plus transmissible. Cela confirme les évaluations 
initiales du groupe de chercheurs NERVTAG qui conseille le 
gouvernement britannique, qui estimait que la transmission 
est accrue de 50 à 70%.
Ainsi, selon les calculs de la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (LSHTM), le variant britannique serait 50 
à 74% plus contagieux. Pour leur dernier rapport, publié 
jeudi, les chercheurs de l'Imperial Collège de Londres ont 
analysé des milliers de génomes de virus du Sars-CoV-2 
séquencés entre octobre et décembre. Selon deux méthodes 
différentes, ils en concluent que ce variant à un "avantage 
important" en termes de contagiosité: 50 à 75% plus conta-
gieux, ou un taux de reproduction du virus (R) entre 0,4 et 
0,7 supérieur au virus habituel. Les résultats préliminaires 
concernant le variant sud-africain font également état d'une 
plus forte transmissibilité, mais moins de données sont dispo-
nibles. Certains experts estiment malgré tout qu'il n'y a pas 
assez de données pour évaluer avec certitude la contagiosité 
des deux variants.
"Il faut rester prudent. La résultante en termes d'incidence est 
une combinaison de facteurs qui associe les caractéristiques du 
virus mais aussi les mesures de prévention et de contrôle mises 
en place" (distanciation, port du masque, fermeture des éta-
blissements recevant du public...), a indiqué à l'AFP Bruno 
Coignard, directeur des maladies infectieuses à l'agence sani-
taire française Santé Publique France.
"Il n'y a aucune information sur le fait que les infections par 
ces souches soient plus graves", note l'ECDC. Mais le risque 
"en termes d'hospitalisations et de morts est élevé"."Qui dit 

plus forte transmissibilité dit éventuellement une beaucoup 
plus forte incidence, et donc même à létalité égale, une pres-
sion sur le système de santé plus importante", poursuit Bruno 
Coignard.
Un variant du Sars-CoV-2 "50% plus transmissible poserait 
un bien plus grand problème qu'un variant 50% plus mor-
tel", insiste de son côté sur Twitter l'épidémiologiste britan-
nique Adam Kucharski, démonstration statistique à l'appui. 
Avec un taux de reproduction à 1,1, un taux de mortalité de 
0,8%, et 10.000 personnes contaminées, on aboutirait à 129 
morts au bout d'un mois, explique-t-il. Si le taux de mortalité 
est accru de 50%, le nombre de morts atteindrait 193. Mais si 
le taux de transmissibilité augmentait de 50%, c'est 978 décès 
qui seraient à déplorer.
L'impact serait notamment très sensible dans les pays où 
même une petite hausse de la transmissibilité ferait basculer le 
taux de reproduction au-dessus de 1, accélérant l'épidémie.Le 
variant britannique, c'est "vraiment l'inquiétude du moment" 
car "il peut nous précipiter dans une situation extrêmement 
complexe", a prévenu lundi sur la radio franceinfo l'épidémio-
logiste Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique qui 
guide le gouvernement français.
Par ailleurs, les premières études sur le variant britannique 
font également état d'une plus grande contamination des 
jeunes de moins de 20 ans, ce qui repose la question de l'ou-
verture ou non des écoles.
Ainsi, l'étude de la LSHTM estime que des mesures de res-
trictions telles que le confinement en place au Royaume-Uni 
en novembre ne seraient pas suffisamment efficaces pour 
contrôler l'épidémie, "à moins que les écoles, lycées et univer-
sités soient également fermés".
Alors que les campagnes de vaccination qui viennent de com-
mencer offrent un espoir de sortir de cette crise sanitaire 
mondiale, certains s'interrogent sur la capacité des vaccins à 
lutter contre les nouveaux variants.
Pour les deux variants, "il n'y a à ce stade pas assez d'informa-

tions disponibles pour estimer (s'ils font peser) un risque sur 
l'efficacité des vaccins", estime l'ECDC.
Toutefois, "en l'état actuel de nos connaissances, les experts 
pensent que les vaccins actuels seront efficaces contre ces 
souches", a déclaré Henry Walke, des Centres américains de 
prévention et de lutte contre les maladies (CDC), lors d'une 
conférence de presse mercredi.
Le laboratoire allemand BioNTech, à l'origine avec Pfizer du 
premier vaccin contre le Covid-19 autorisé au monde, a lui 
assuré qu'il était capable, si besoin était, de fournir un nou-
veau vaccin "en six semaines" pour répondre à une mutation.
Il est "illusoire" de penser pouvoir éradiquer ou empêcher 
totalement la propagation des nouveaux variants, estime 
Bruno Coignard, notant que l'objectif est de "retarder au 
maximum" leur diffusion.
Ainsi, pour les pays où les cas de nouveaux variants ne sont 
pas largement répandus, l'ECDC recommande "des efforts 
pour ralentir la propagation, similaires à ceux mis en place au 
début de l'épidémie": tests des personnes arrivant de zones à 
risque avec éventuelles quarantaines, isolement et traçage des 
contacts renforcés pour les personnes contaminées, limitation 
des voyages...
Il appelle également à surveiller l'incidence de ces variants, 
notamment en multipliant les séquençages de virus.
Certains tests PCR peuvent également donner une indication 
de la présence du variant britannique, pour ensuite mieux 
cibler les séquençages, a expliqué le Pr Fontanet, selon qui 
"une surveillance extrêmement agressive" est indispensable.Au 
niveau individuel, "parce que ces variants semblent se 
répandre plus facilement, nous devons être encore plus vigi-
lants dans nos mesures de prévention pour ralentir la propaga-
tion du Covid-19", a insisté le Dr Walke, faisant référence au 
port du masque, à la distanciation physique, au lavage des 
mains et à l'aération des espaces fermés, sans oublier d'éviter 
la foule.                                                                   (AFP)
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Niger : 100 morts dans les attaques 
de deux villages dans l'ouest 

Cent personnes ont été tuées au Niger, entre les deux tours de l'élection 
présidentielle, dans l'attaque de deux villages de l'ouest, un des pires mas-
sacres de civils dans ce pays et au Sahel régulièrement visé par des groupes 
jihadistes.

Fondateur de Wikileaks 
La justice britannique refuse l'extradition 

d'Assange vers les Etats-Unis
nvoquant un risque de suicide, la justice britan-
nique a rejeté lundi la demande d'extradition du 
fondateur de Wikileaks Julian Assange vers les 
Etats-Unis, qui le réclament pour la publication de 

centaines de milliers de documents confidentiels.
Le feuilleton en cours depuis une décennie autour de l'Aus-
tralien de 49 ans, devenu pour ses soutiens un symbole du 
combat pour la liberté d'informer, ne s'arrêtera sans doute 
pas là. Les autorités américaines ont notifié le tribunal de 
leur intention de faire appel de la décision rendue par la 
juge Vanessa Baraitser.
Si cette dernière a rejeté les arguments relevant de la défense 
de la liberté d'expression, elle a estimé que "les procédures 
décrites par les Etats-Unis ne vont pas l'empêcher de se sui-
cider" car il risque "des conditions d'isolement quasi total" 
dans le système carcéral américaine. Elle a donc refusé l'ex-
tradition "pour des raisons de santé mentale".
Assange reste dans l'immédiat détenu dans la prison de 
haute sécurité de Belmarsh avant une audience mercredi 
pour examiner une demande de mise en liberté.
Dans la salle d'audience, l'avocate Stella Moris, avec qui M. 
Assange a eu deux enfants pendant sa réclusion à l'ambas-
sade d'Equateur à Londres, a fondu en larmes. Julian 
Assange, vêtu d'un costume bleu, masqué, s'est lui essuyé le 
front.
A l'extérieur de la cour criminelle de l'Old Bailey, le juge-
ment a été accueilli par une explosion de joie par une tren-
taine de manifestants, qui ont crié "Libérez Julian Assange" 
et "Nous avons gagné!".
L'Australien risque aux Etats-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé, à 
partir de 2010, plus de 700.000 documents classifiés sur les activités mili-
taires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.
Les Etats-Unis reprochent au fondateur de WikiLeaks d'avoir mis en danger 

des sources des services américains, accusation qu'il conteste. Parmi les 
documents publiés figurait une vidéo montrant des civils tués par les tirs 
d'un hélicoptère de combat américain en Irak en juillet 2007, dont deux 
journalistes de l'agence Reuters.
Il revenait à la justice britannique de déterminer si la demande américaine 
d'extradition qui lui est soumise respecte un certain nombre de critères 

légaux, et notamment si elle n'est pas disproportionnée ou incompa-
tible avec les droits humains.
Pendant les cinq semaines d'audience en février et en septembre, un 
psychiatre l'ayant examiné avait alors évoqué un risque de suicide 
"très élevé" s'il devait être extradé vers les États-Unis.
Les avocats de Julian Assange avaient dénoncé une procédure "poli-
tique" fondée sur des "mensonges". Or, soulignent-ils, l'accord améri-
cano-britannique interdit "expressément" les extraditions pour les 
"infractions politiques".
Dans sa décision, la juge britannique a évoqué "des preuves insuffi-
santes de pressions de l'administration Trump sur les procureurs" et 
"peu ou pas de preuves évoquant une hostilité du président Trump 
envers M. Assange ou Wilileaks".
Elle a estimé que l'accord passé par Julian Assange avec des groupes de 
hackers pour obtenir des documents "l'ont fait aller au-delà du rôle lié 
au journalisme d'investigation".
Exprimant "un énorme soulagement", l'organisation américaine 
Freedom of the Press Foundation a regretté que la décision n'ait pas 
été motivée par la liberté de la presse: "La juge a décidé que le système 
carcéral était trop répressif pour l'extrader".
Julian Assange a été arrêté en avril 2019 après avoir passé sept ans 
reclus à l'ambassade d'Equateur à Londres, où il s'était réfugié après 
avoir enfreint les conditions de sa liberté sous caution. Il craignait une 
extradition vers les Etats-Unis ou la Suède, où il a fait l'objet de pour-
suites pour viol qu'il conteste et qui ont depuis été abandonnées.
Les conditions de détention du fondateur de WikiLeaks ont été 
dénoncées par le rapporteur de l'ONU sur la torture Niels Melzer. 
Dans une lettre ouverte à Donald Trump le 22 décembre, il avait 

demandé au président américain sortant de le gracier.
Julian Assange se trouve sous le coup de poursuites lancées sous la prési-
dence de Donald Trump. Sous son prédécesseur Barack Obama, qui avait 
Joe Biden pour vice-président, la justice américaine avait renoncé à pour-
suivre le fondateur de WikiLeaks.

Premier ministre Brigi 
Rafini, qui s'est rendu 
dimanche sur les lieux des 
attaques perpétrées samedi, a 

déploré à la télévision publique "un bilan 
désastreux", "une situation horrible", en par-
lant de "70" morts à Tchoma Bangou et "une 
trentaine" à Zaroumadareye.
Il a confirmé le bilan de 100 morts au total 
donné précédemment par Almou Hassane, le 
maire de Tondikiwindi, commune qui admi-
nistre les deux villages, situés dans le départe-
ment de Ouallam. Celui-ci a aussi fait état de 
"25 blessés".
La double attaque, qui n'a pas été revendi-
quée, a été perpétrée "par des terroristes 
venus à bord d'une centaine de motos". 
"Pour attaquer les deux villages (distants de 7 
kilomètres), les assaillants "se sont divisés en 
deux colonnes : pendant que l'une attaquait 
Zaroumadareye, l'autre a attaqué Tchoma 
Bangou", a expliqué le maire.
Les deux villages sont situés à environ 120 
kilomètres au nord de la capitale Niamey, 
dans la région de Tillabéri, frontalière du 
Mali et du Burkina Faso. Cette région dite 
"des trois frontières" est régulièrement visée 
depuis des années par des attaques meur-
trières de groupes jihadistes.
Cette double attaque avait été annoncée 
samedi mais sans bilan précis par des élus 
locaux, une source évoquant alors "une cin-
quantaine de morts".
Accompagné des ministres de l'Intérieur, 
Alkache Alhada, de la Défense Issoufou 
Katambé, et du gouverneur de Tillabéri 

Tidjani Ibrahim Katiella, le Premier ministre 
a promis "des enquêtes pour que ces crimes 
ne soient pas laissés impunis".
Il a aussi affirmé que "le gouvernement pren-
dra très bientôt des mesures pour que les 
populations de ces villages soient sécurisées 
dans les meilleures conditions".
Selon la télévision, les autorités ont ainsi pro-
mis l'installation "d'une compagnie militaire" 
dans le cadre de l'opération anti-jihadiste 
nigérienne "Almahaou" (tourbillon en langue 
locale) "pour sécuriser tous les villages mena-
cés" dans la zone.
Le président Mahamadou Issoufou dirigera 
un Conseil national de sécurité exceptionnel 
lundi matin, selon une source à la présidence. 
Il a fait part dimanche dans un tweet de ses 
"condoléances les plus émues aux populations 
de Tchombangou et Zaroumdareye, suite à 
l'attaque lâche et barbare de leurs villages".
D'après un haut responsable de la région de 
Tillabéri, elle a été commise vers midi 
(11H00 GMT), au même moment que la 
proclamation des résultats du premier tour de 
l'élection présidentielle du 27 décembre, don-
nant largement en tête (39,33%) le candidat 
du parti au pouvoir Mohamed Bazoum. Cet 
ex-ministre de l'Intérieur a promis de renfor-
cer la lutte contre les groupes jihadistes.
Dans une vidéo, M. Bazoum a indiqué avoir 
une "pensée pieuse" pour les populations 
touchées par ce "drame (qui) rappelle que les 
groupes terroristes constituent une menace 
grave pour la cohésion au sein de nos com-
munautés et un danger à aucun autre compa-
rable".

Sept soldats avaient été tués le 21 décembre 
dans l'ouest, où sévit régulièrement l'Etat 
islamique au Grand Sahara (EIGS). Et 34 
personnes avaient été massacrées le 12 
décembre dans le village de Toumour dans le 
sud-est, une attaque revendiquée par Boko 
Haram.
Le Niger a organisé en décembre une série 
d'élections, d'abord municipales et régionales 
le 13 décembre, puis présidentielle et législa-
tives couplées le 27 décembre. Le second tour 
de la présidentielle doit se dérouler le 20 
février.
La région de Tillabéri est placée sous état 
d'urgence depuis 2017. Pour lutter contre les 
jihadistes, les autorités ont interdit depuis un 
an la circulation à moto nuit et jour et 
ordonné la fermeture de certains marchés 
soupçonnés d'alimenter "les terroristes".
Pays parmi les plus pauvres du monde, le 
Niger lutte depuis des années contre des 
groupes jihadistes sahéliens dans sa partie 
occidentale et les islamistes du groupe nigé-
rian Boko Haram dans le sud-est, sans parve-
nir à les vaincre, malgré la coopération régio-
nale et l'aide militaire occidentale.
L'armée nigérienne avait subi dans l'ouest 
deux défaites désastreuses il y a un an, lors 
des attaques contre les camps militaires 
d'Inates (71 morts fin 2019), et Chinégodar 
(89 morts début 2020).
Les attaques jihadistes à l'ouest et au sud-est 
ont fait des centaines de morts depuis 2010, 
et fait fuir de leurs foyers environ 500.000 
personnes (dont 160.000 dans l'ouest), selon 
l'ONU.

Des rituels et des traditions qui tombent dans l'oubli 

« Llyali » : la quarantaine d'hiver 
marquant la rudesse du froid

 Par Abdellatif EL JAAFARI- MAP

Dans un passé récent, le terme « Llyali » était 
connu comme un concept fortement présent 
dans l'esprit des gens, comme un phénomène 
climatique rude et une période marquée par 
des pratiques et des rituels liés à la vie sociale 
et agricole des populations, mais qui n'exis-
tent plus actuellement avec la même lueur qui 
combine la confrontation à la cruauté du cli-
mat et l'engagement dans une démarche qui 
garantit la continuité de la vie et sa chaleur.
La période de "Llyali"», qui commence le 25 
décembre de chaque année et prend fin le 
deuxième jour de février, impose de nom-
breuses restrictions en vue de préserver la 
santé des citoyens, leurs productions agricoles 
et leur richesse animalière, c'est pourquoi les 
populations font face au froid de différentes 
manières.
Dans ces conditions, les agriculteurs, qui 
adaptent leurs activités au rythme de cette 
période difficile de l'année, se préparent bien 
à cette saison, car ils savent que cette période 
peut constituer une menace pour leurs 
cultures et leur bétail et donc la prudence est 
de mise, et il vaut mieux prévenir que guérir.
Ce qu'on peut déduire aussi c'est que les 
rituels et les coutumes de la période de 
"Llyali", qui peuvent atteindre actuellement le 
niveau du patrimoine social, agricole et cultu-
rel, sont étroitement liés aux générations anté-
rieures à la révolution numérique, car celles-ci 
connaissent bien les significations pro-
fondes de cette période de l'année.
L'existence de groupes sociaux liés à l'agri-
culture dans les plaines ou dans les zones 
montagneuses ou désertiques contribue à 
préserver la continuité de certaines pra-
tiques agricoles traditionnelles, ainsi que 
des traditions et des rituels sociaux et 
culturels à travers la célébration de la moi-
tié de cette période, c'est à dire 20 jours 
de "Llyali" pour accueillir le nouvel an 
agricole commémoré le 13 janvier de l'an-
née grégorienne.
Plus précisément, cette période est mar-
quée par un repas traditionnel avec des 
aliments particuliers et différents selon la 
région et à titre d'exemple, les habitants 
de la région du sud-est préparent le "cous-
cous aux sept légumes" et la viande.
Dans une déclaration à la MAP, 

Abdelkrim Youssi, chercheur sur le 
patrimoine local à Zagora, a souli-
gné que le corps humain a besoin 
de plats chauds la nuit durant la 
période de "Llyali", notant que 
c'est pour cette raison que les 
femmes de Zagora se mobilisent 
pendant cette période pour prépa-
rer le repas traditionnel local "le 
couscous aux sept légumes".
Rappelant que le chiffre sept revêt 
une signification profonde et peut 
faire référence aux jours de la 
semaine ou à sept cieux, M. Youssi 
a indiqué que la chose la plus 
importante dans le processus est 
que ce mets, souvent préparé dans 
un plat traditionnel en argile, 
constitue un repas de nuit par 
excellence pour la plupart des 
familles après le thé à l'absinthe.
Selon lui, la question n'est pas seulement liée 
au mode de cuisson du couscous mais il s'agit 
également d'un moment consacrant la solida-
rité et la cohésion où les légumes sont échan-
gés entre les habitants et offerts aux familles 
qui n’en disposent pas dans une ambiance fes-
tive empreinte de joie, rappelant que la prépa-
ration du coucous aux sept légumes est tou-
jours présente dans les villages du sud-est, 
mais moins qu'avant.
Un des moments importants de la présenta-
tion du couscous, a-t-il ajouté, est l'atmos-
phère de joie qui l'accompagne en ce sens que 

les femmes placent soigneusement à l'inté-
rieur d'un légume une petite clé et celui qui 
la trouve sera chargé de gérer les affaires de la 
famille durant toute l'année.
Dans ce même contexte, M. Youssi a indiqué 
que les préparatifs à la période de "Llyali" 
avec son froid glacial revêtent un aspect parti-
culier, les habitants de la région ne se limitent 
pas à enfiler leurs "Jellabas", des turbans et 
des manteaux de laine pour protéger le corps 
du froid, mais la femme de Zagora procède 
aussi à la préparation d'un breuvage connu 
sous le nom de "Tassabounte" qui procure au 
corps une énergie rafraîchissante, car il est 

préparé à base d’herbes du désert mélangées à 
de la pâte de dattes.
Certaines régions préparent pour l'occasion 
d'autres aliments notamment un plat fait à 
base de poulet et une sorte de bouillie appelée 
"Tchicha" (bouillie de blé cuite avec du lait et 
du miel), en plus de la consommation de 
fruits secs.
Eu égard à la place de la période de "Llyali" 
dans l'imaginaire des Marocains et dans leur 
vie, plusieurs proverbes ont été tissés à ce 
sujet, dont «les nuits bénies descendent la 
pluie la nuit et le jour les précipitations man-
quent», une manière de dire que la pluie qui 

tombe la nuit permet aux paysans de 
travailler le jour.
Un autre proverbe enseigne que les 
pluies abondantes pendant la période 
de "Llyali" permettent l'apport 
d'herbe dans les champs et les vaches 
mangeront plus abondamment, 
contribuant ainsi à l'apport de lait et 
ses dérivés comme le beurre.
Il est à rappeler que les générations 
anciennes ont attribué à la période de 
quarante jours de l'hiver plusieurs 
noms suivant un ordre chronologique 
bien précis, à savoir la période de 20 
«Nuits blanches", marquée par un 
temps glacial et des tempêtes (du 25 
décembre au 13 janvier de l'année 
grégorienne), suivie de la période la 
plus froide de 20 "Nuits noires" (14 
janvier-2 février). 

Attendons pour voir

Ukraine : Zelensky suspend 
le président de la Cour 

Constitutionnelle

Nabil El Bousaadi

lu, en avril 2019, à la tête de l’Ukraine 
après avoir promis de mener, « au nom de 
la justice et de la résolution de la crise 
constitutionnelle », un combat acharné 

contre la corruption qui gangrène le système judi-
ciaire du pays,  le président Volodymyr Zelensky a 
suspendu de ses fonctions, à compter de mardi 29 
décembre 2020 et pour deux mois, le Président de 
la Cour Constitutionnelle, Oleksandre Toupytsky. 
Or, même si ce dernier qui est accusé, par le 
Parquet, de « corruption », est, également, soup-
çonné de « subornation de témoins » et d’avoir 
livré, en 2018 et 2019, des « témoignages menson-
gers » dans le cadre d’une affaire pénale, la mesure 
prise par le président ukrainien a été jugée, par la 
Cour, comme étant « inconstitutionnelle » donc « 
légalement nulle et non avenue » dès lors que la 
Constitution, non seulement ne prévoit pas la 
suspension d’un juge constitutionnel, mais qu’elle 
n’autorise son limogeage que si cette décision est 
votée par la majorité des membres de la Cour.
Mais il convient de noter, toutefois, que la cam-
pagne que mène actuellement le président ukrai-
nien s’inscrit dans un vaste programme visant à 
réformer la Cour Constitutionnelle dont les juges 
nommés par son prédécesseur, le pro-russe Viktor 
Ianoukovitch, avaient décidé, en Octobre dernier, 
d’invalider toute une série de mesures anti-corrup-
tion car jugées sévères parmi lesquelles la responsa-
bilité pénale pour les fonctionnaires qui, après 
avoir été reconnus coupables de « déclarations de 
revenus mensongères » étaient passibles d’une 
peine d’emprisonnement pouvant atteindre deux 
années. Les autres annulations ont trait à l’accès 
aux déclarations publiées en ligne et à la réduction 
des pouvoirs dévolus à l’agence gouvernementale 
chargée de contrôler ces documents.    
Qualifiée, par le Président Zelensky, de « menace 
pour la sécurité nationale », la décision prise par la 
Cour Constitutionnelle à l’instigation de son pré-
sident soutenu, dans sa démarche, par une cin-
quantaine de députés pro-russes, avait mis à nu la 
profonde crise dans laquelle se débat le système 
judiciaire ukrainien et provoqué une telle levée de 
boucliers aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’Ukraine qu’elle a nourri l’inquiétude des bailleurs 
de fonds internationaux, « alarmé » les ambassa-
deurs du G7 et poussé près d’un millier de mili-
tants anti-corruption à organiser un sit-in de pro-
testation devant le siège de la Cour Constitutionnelle 
ukrainienne à Kiev.
Face à un tel tollé, le président de la Cour 
Constitutionnelle ukrainienne n’a rien pu faire 
d’autre qu’accuser le chef de l’Etat de chercher à 
museler son institution alors même que dans une 
étude récemment élaborée par la « European 
Business Association » (EBA), une organisation 
réunissant plus d’un millier d’entreprises implan-
tées en Ukraine, il est clairement mentionné que le 
principal obstacle aux investissements étrangers 
dans ce pays, qui est l’un des plus pauvres du vieux 
continent, reste la corruption qui gangrène ses 
tribunaux.
Le président Volodymyr Zelensky va-t-il parvenir 
à mettre en œuvre les mesures qui vont lui per-
mettre de « nettoyer » le système judiciaire ukrai-
nien et d’ouvrir la voie aux investisseurs étrangers? 
Attendons pour voir…

La ville de Oualidia, nichée entre terre et océan 
Atlantique, est le "nouveau paradis marocain" et 
"surtout la promesse d’un moment exceptionnel", 
affirme dimanche la télévision française "TF1".
"Entre terre et mer, cette lagune est une paren-
thèse enchantée sur le littoral atlantique. Aux 
rythmes des marées, son îlot de sable offre un 
spectacle singulier, un paradis pour les surfeurs et 
les amateurs des sports de glisse", relève TF1 dans 
un reportage "Découverte" consacré à cette ville 
marocaine, diffusé dans son JT de 20 heures. 
Si "sa lagune, encore préservée, attire les amateurs 
des huîtres, surfeurs et passionnés de dauphins", 
au large, l’océan réserve aussi des surprises, un 
"instant magique" avec le "ballet des dauphins", 
s'émerveille la chaîne TV française.
Toute la journée, le lagon se remplit au rythme de 
l’océan, avec une eau poissonneuse qui constitue 
un paradis non seulement pour les pêcheurs, mais 
aussi pour les passionnés de ces mammifères 
marins, affirme TF1, relevant qu'à proximité des 
grands fonds, la station balnéaire est un poste 
d’observation privilégié.
Mais si Oualidia est "surtout la promesse d’un 
moment exceptionnel", elle est aussi "le paradis 
des huîtres, star absolue qu’on trouve partout", 
relève la chaîne TV. Le site produit plus de 250 

tonnes d'huîtres par an et les Marocains viennent 
de tout le pays pour les déguster, crues ou grati-
nées, car "il y en a pour tous les goûts". 
La télévision française relève, en outre, que la 
visite des parcs ostréicoles datant des années cin-
quante fait partie intégrante des attractions touris-
tiques de la cité balnéaire, faisant observer que 
"comme à Venise, la balade sur la lagune se fait 
sur des petits vaporettos qui remontent les eaux 
turquoises".
TF1 souligne également l’infrastructure touris-
tique qu’offre la ville avec des établissements hôte-
liers de luxe où les chambres dépassent les 1.000 
euros la nuit. "Dans ce cadre sauvage, la nature 
est omniprésente" du fait que ce village de 
pêcheurs constitue une étape importante pour les 
oiseaux migrateurs. Et pour les observer de près, il 
faut se rendre dans le nord de la lagune du côté 
des anciennes marais salant, un endroit idéal pour 
les sorties scolaires à ciel ouvert. 
Le défi majeur des prochaines années, affirme 
TF1, sera de protéger cette "cité lagune unique en 
son genre" et de trouver le bon équilibre entre 
tourisme de masse et respect de l’environnement. 
Mais, les habitants de Oualidia "sont bien 
conscients des enjeux et veulent préserver la magie 
de leur ville".

TF1 consacre un reportage à Oualidia
Nouveau paradis marocain et promesse d’un moment exceptionnel

Dans la vie des Marocains et même dans l'imaginaire des populations, le terme « Nuits » (Llyali) ou 
«la quarantaine d'hiver» était lié à la rudesse du froid, des rituels, des traditions et des pratiques 
qui avaient leur charme dans le passé, mais qui commencent à tomber progressivement dans l'oubli du 
fait des grandes mutations actuelles couvrant divers domaines.
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Pièces de richesse - Etain - IV- Unité de puissance fiscale - Donnas ta voix 
- V-  Région d l’Himalaya - Plate bande - VI- S’oppose à l’adret - Fruit 
sauvage - VII- En laine - Vole au vol - Divinité - VIII- Cité d’Europe - 
Récipient de laboratoire - IX- Railler - X- Créatures - Désavantage.

VERTICALEMENT :
1- Espace sacré - 2- Qui peut être déplacé - 3- Défunt depuis peu - 
Proscrire - 4- Marque l’accompagnement - Unité de surface - 5-  Note en 
marge - Elevé (phon) - Difficulté - 6- Possessif - Possessif - 7- Patrie 
d’Ulysse - Pronom - 8-  Centre de décision - Fiable - Demi glossine - 9- 
Coupé court - Rendues moins épaisses - 10- Lassitude morale - Coin 
chaud.
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Solution                              N° 4297

HORIZONTALEMENT
I- SPIRITUELS. II- ISTHME - SE. III- TAS - MECQUE. IV- UL - PI - EU. V- AMOINDRIES. VI- TORSE - ENTA. VII- ID - ENA 
- TOI. VIII- OIE - SENS. IX- NETTES - EN. X- SR - USASSES.

VERTICALEMENT  
1- SITUATIONS. 2- PSALMODIER. 3- ITS - OR - ET. 4- TH - PISE - TU. 5- IMMINENTES. 6-  TEE - SA. 7- CERE. 8- 
ESQUINTEES. 9- LEU - ETONNE. 10- ESSAIS.
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 MAHTAT RAKAS

Mort de Pierre Cardin

Monument de la mode 
ne page de l'histoire de la mode s'est 
refermée mardi avec le décès à l'âge de 
98 ans du couturier français Pierre 
Cardin, qui a marqué son époque avec 

ses créations futuristes, ses produits dérivés et son 
imagination sans limite.
Fils d'immigrés italiens devenu un homme d'af-
faires au nom mondialement connu, Pierre Cardin 
est mort dans la matinée à l'hôpital américain de 
Neuilly-sur-Seine, à l'ouest de Paris, a annoncé sa 
famille à l'AFP.
"Jour de grande tristesse pour toute notre famille, 
Pierre Cardin n'est plus. Le grand couturier qu'il fut 
a traversé le siècle, laissant à la France et au monde 
un héritage artistique unique dans la mode mais pas 
seulement", écrivent ses neveux et nièces dans un 
communiqué.
Le président de la République et son épouse saluent 
"la mémoire d'un créateur singulier dont les vitrines 
à deux pas de l'Élysée leur rappellent quotidienne-
ment le génie visionnaire", a écrit l'Elysée dans un 
communiqué, estimant que "la haute-couture fran-
çaise est orpheline de son doyen et de l'un de ses 
esprits les plus avant-gardistes".
Avant beaucoup d'autres, Pierre Cardin avait ouvert 
un "corner" dans un grand magasin, fait défiler des 
hommes. Et il avait adopté à l'échelle mondiale un 
système de licences qui assurait une diffusion plané-
taire de son nom, sur des produits aussi divers que 
cravates, cigarettes, parfums ou eau minérale.
"Mon but, moi, c'était la rue, que mon nom et mes 
créations soient dans la rue. Les célébrités, les prin-
cesses... ce n'était pas ma tasse de thé. Je les respec-
tais, je dînais avec elles, mais je ne les voyais pas 
dans mes robes", disait-il.
"Couturier, designer, ambassadeur de la France, aca-
démicien, mécène, tout au long de sa vie, Pierre 
Cardin aura mené bel ouvrage. Merci Monsieur 
Cardin de m'avoir ouvert les portes de la mode et 
d'avoir rendu mon rêve possible", a écrit sur Twitter 
le couturier Jean-Paul Gaultier, lancé par Cardin.

"Pour 
lui, la création n'avait pas de cloisonnements, ni 
frontières entre la mode, le design ou l'architecture", 
a souligné auprès de l'AFP Jean-Charles de 
Castelbajac, styliste et directeur artistique de la 
marque Benetton.
"C'est non seulement un créateur visionnaire, mais 
aussi un entrepreneur révolutionnaire qui disparaît", 
a regretté François-Henri Pinault, le PDG du 
groupe de luxe Kering. "Un homme d'un immense 
talent, qui sut construire un magnifique dialogue 
entre l'Italie et la France et qui, toujours, tenta de 
dessiner un avenir audacieux par une esthétique 
futuriste et inspirée", a souligné son concurrent de 
LVMH, Bernard Arnault.
Débarqué à Paris en 1945 après avoir fait ses débuts 

chez un 
tailleur de Saint-Etienne, Pierre Cardin est passé 
notamment chez Paquin et Schiaparelli avant de 
rejoindre Christian Dior, puis de créer sa propre 
maison de couture. Créateur à l'esthétique futuriste, 
à l'instar d'André Courrèges et de Paco Rabanne, il 
a connu le succès dès ses débuts, notamment avec 
ses robes bulles.
"Le vêtement que je préfère est celui que j'invente 
pour une vie qui n'existe pas encore, le monde de 
demain", avait-il un jour déclaré.
Précurseur, le couturier s'était très tôt tourné vers 
l'Asie, où il jouissait d'une grande notoriété: il s'était 
rendu dès 1957 au Japon, alors en pleine recons-
truction, et avait organisé des défilés en Chine dès 
1979.
Le système des licences - confiant la fabrication de 

produits à une entreprise tierce en échange de royal-
ties pour l'utilisation du nom - a fait sa fortune. 
Mais cette diversification à l'extrême a aussi banalisé 
la marque, méprisée de certains de ses pairs.
Une grande rétrospective lui a été consacrée fin 
2019 à New York, manière de revaloriser les audaces 
et partis pris en avance sur son temps du couturier, 
qui fut aussi le premier à entrer à l'Académie des 
beaux-arts en France. "Une très grande perte pour 
nous", a réagi Laurent Petigirard, secrétaire perpé-
tuel de cette institution.
"Dernier empereur de la mode, révolutionnaire des 
étoffes, des formes et des couleurs aura marqué à 
jamais l'art du vêtement", a écrit l'ancien ministre 
de la Culture, Jack Lang.
"Le chic et la grande classe à la française (...) Je suis 
très triste car nous étions amis depuis mes débuts en 
1965. Il m'a habillée à la ville et créé mes plus belles 
tenues de scène", a dit la chanteuse Mireille 
Mathieu à l'AFP.
"Combinant inventivité, sens des affaires et de la 
communication, Pierre Cardin fut toute sa vie 
durant à l'écoute d'une époque, de ses opportunités 
et de toutes ses révolutions", a estimé le président de 
la Fédération de la haute couture, Ralph Toledano.
Dans le village de Lacoste dans le Luberon, il s'était 
offert les ruines d'un château du XIe siècle où avait 
vécu le marquis de Sade. Il avait ensuite multiplié 
les investissements immobiliers dans la région, dont 
il rêvait de faire "un Saint-Tropez de la culture", au 
grand dam d'une partie des habitants.
Pour sa dernière apparition publique en septembre, 
à l'occasion de la projection d'un documentaire sur 
sa carrière au théâtre du Châtelet à Paris, quelque 
1.500 invités lui avaient réservé une longue ovation 
debout.
Sur Instagram, l'ex-mannequin Carla Bruni a évo-
qué l'actrice Jeanne Moreau, avec laquelle le coutu-
rier a vécu une histoire d'amour de quatre ans: 
"Monsieur Pierre Cardin, vous êtes parti rejoindre 
votre Jeanne et quelques anges...".

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cecrcle de Karia Ba Mohamed
Caidat de Moulay Bouchta 
Commune de Moulay Bouchta 

Avis d’appel d’offre ouvert 
N°01/2021/CTMB

Le Vendredi 29 Janvier 2021à 10  
heures, il sera procédé au Bureau 
du Président de la commune  de 
Moulay Bouchta à l’ouverture 
des plis relatifs à l’Appel d’Offre 
sur Offres des Prix pour les 
Travaux d’Extension et 
Déplacement Ligne -BT- Centre 
Commune Moulay Bouchta - 
province de TAOUNATE-
Le dossier da l’Appel d’Offre   
peut être retiré du Bureau 
Directeur des Services de la 
Commune de Moulay Bouchta. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le Cautionnement Provisoire est 
fixé a la Somme de Deux Mille 
Dirhams ( 2000 Dhs )
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée a la somme de :
Soixante Treize  Mille Cinq Cent 
Dirhams ( 73 500.00 Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles 27, 29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les architectes peuvent :  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Rurale.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au Président 
du jury de la consultation au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyés par voie élec-
tronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle, 

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales 

et Culturelles
Avis d'appel d'offres

 ouvert sur offres de prix
N° 01/ONOUSC/2021

Le 02 Février 2021 à 11h 00 mn, 
il sera procédé au siège de l’Of-
fice National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift 
–Agdal Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour 
objet : Etudes et Suivi Techniques 
des Travaux du Projet de la 
Construction d’une Cité 
Universitaire à AL HOCEIMA.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré bureau 25 à l'adresse 
précitée.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille Dirhams (40 000,00 
DHS). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux millions Dirhams TTC. (2 
000 000,00) DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau au 
bureau 25 à l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-

mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.
Les certificats d’agrément, 
domaine d’activité : D3, D14, 
D15, D16, D17 et D19 délivrés 
par le Ministère de l’Equipement 
instauré par le Décret n° 2-98-
984 du 4 hijja 1479 (22/3/1999) 
et l’arrêté du ministre de l’équi-
pement et du transport n° 2053-
13 du 19 chaabane 1434 (26 juin 
2013).

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles 

Avis d'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix
N° 02/ONOUSC/2021

Le 02 Février 2021 à 14h 30 mn, 
il sera procédé au siège de l’Of-
fice National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift 
–Agdal Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour 
objet : Contrôle technique des 
études et travaux de réalisation 
d’une Cité Universitaire à AL 
HOCEIMA.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré bureau 25 à l'adresse 
précitée. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
Dirhams (20 000,00 DHS). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Neuf Cent Soixante mille 
Dirhams TTC. (960 000,00) 
DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau au 
bureau 25 à l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
08du règlement de consultation 
Chaque concurrent doit présen-
ter une Attestation d’Agrément 
SCR / SCOR relative au contrôle 
technique pour l’assurance res-
ponsabilité civile décennale.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région

 Beni Mellal Khenifra 
Province de Beni Mellal

Commune  de Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N°01/2021 
- séance  publique-

Le  28/01/2021 à 10h, il sera 
procédé  dans le bureau du prési-
dent de la commune urbaine de 
Zaouit-cheikh à l’ouverture des 
plis de la  consultation architec-
turale relatif à l’achèvement des 
travaux  du centre culturel de la 
ville de Zaouit Cheikh (établisse-
ment des plans, CPS, RC y com-
pris suivi des travaux) 
Le dossier de la consultation 
architecturale  peut être retiré au 
bureau des marchés publics de la 
commune urbaine de Zaouit-
Cheikh boulevard de la marche 
verte.  Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état : www.
marchespublics.gov.ma et partir 
de l’adresse électronique de la 

commune : mun.zaouiatcheikh@
menara.
Les budgets prévisionnels maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
1.575.539,35dhs.
-La caution provisoire est fixée à 
5000,00 dirhams.
-Le contenu ainsi que la présen-
tation et le dépôt des dossiers des 
architectes  doivent  être 
conformes aux dispositions de 
l’article 120 du décret n°2-12-
349du 08 Joumada I-1334 
(20mars 2013)  relatif aux mar-
chés publics.
-Le concurrent peut soumission-
ner par voie électronique.
Les architectes peuvent :
•Soit  envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau du président 
de la commune urbaine.
•Soit les  déposer contre récépissé 
au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
*les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture d’inezgane

 Ait Melloul
Pachalik de L’qliaa
Commune L’qliaa

Direction des Services
Division Technique 

des Equipements
 et d’Infrastructure
Service des Marchés 

et des approvisionnements
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/BC/2020
Le Mercredi 27 Janvier 2021 à 
10h, il sera procédé, dans la Salle 
des Réunions à la piscine public 
à la commune L’qliaa, à l’ouver-
ture des plis relatifs a l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
ayant pour objet des Travaux de 
Construction de hôtel de ville 
(2éme tranche) travaux de fini-
tion à la commune l’qliaa  préfec-
ture d’inezgane Ait Melloul.
Le dossier d’appel d’offres, peut 

être retiré de auprès du Bureau 
des Marchés et des 
Approvisionnements à la  
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa ou le télé-
charger à partir du Portail des 
Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
• Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de: Cinquante 
Mille (50 000,00) Dirhams.
• L’estimation du coût des presta-
tions objet de l’appel d’offres est 
fixée à Deux Million Neuf Cent 
Quatre-Vingt Seize Mille Trois 
Cent Huit Dirhams et 00 
Centime (2 996 308.00 dhs), 
toutes taxes comprises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles-27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I- 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des Marchés 
et des Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre, séance 
tenante, au Président de la 
Commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit et Conformément aux dis-
positions de l’article 148 du 
décret n°2-12-349 précité, le 
dépôt des plis et des offres des 
concurrents peut être effectué 
par voie électronique, au choix 
des concurrents, en application 
des termes de l’Arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances n° 
20-14 du 8 kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-09 
du Règlement de consultation.
Les Concurrents non installes au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l’article 
09 du règlement de consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Rhandour M’sedder.
Commune 

 Sidi Allal M’sedder
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le Jeudi 28 Janvier2021 à 10 
heures il sera procédé, dans le 
bureau du Président de la  
Commune Sidi Allal Msedder 
Province de Khémisset à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : 
Travaux d’Aménagement du 
Souk Hebdomadaire de la 
Commune Sidi Allal Msedder.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du bureau service tech-
nique et Urbanisme de la 
Commune, Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés public : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cent Mille dirhams 
(100.000.00dhs).
L’estimation des coûts des 
prestations(TTC ) établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée a la 
somme de : Trois Millions Cent 
deux Mille Cent Huit Dhs,00 
Cts (3.102.108,00 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et l’article 4 du règle-
ment de consultation. 
Les concurrents peuvent : 
• soit déposer contre récépissé  
leurs plis au service technique et 
Urbanisme de la Commune Sidi 
Allal Msedder Province de 
Khémisset;
•soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau  précité ; 
•Soit déposer leurs plis électroni-
quement 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’ou-
verture des plis.

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa

 Hay Mohammadi
Arrondissement 
Roches Noires

Direction Générale des 
Services de l'Arrondissement 

Division des Affaires 
Économiques

---------- 
Avis d'Enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
KET'S AUTO SERVICES 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :
Au local situé à :
زاوية زنقة بروفنس وزنقة ليل عمالة 
عين السبع ال+حي المحمدي مقاطعة 

الصخور السوداء
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

******** 
Constitution

                        
Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca, le 
28/01/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination: 
MAISON CHADO S.A.R.L 
-Objet : Achat  vente et import 
export des Epiceries  fines.
-siège social : 3 Rue Abou Omar 
Harit Derb Soltan Fida 
Casablanca
-Durée : 99 ans.
-capital social : le capital social a 
été fixé à la somme 100000.00 
DHS divisé en 1000  parts 
sociales de 100 DHS chacune  
libérées en numéraire, attribuées 

pour : Mme  Souhnoun Bouchra 
Propriétaire de 900  parts 
sociales, Mme  Jihane  Douaa, 
Propriétaire de 100 parts 
sociales, Total égal à mille (1000) 
parts.
Mme  Souhnoun Bouchra 
Demeurant  à Casablanca, Lot  
Al hadika rue 8 N 37 sidi Mou 
men, CIN N°BE 535453 
Mlle Jihane  Douaa Demeurant  
à Casablanca, Lot  El hadika rue 
8 villa  N  37 sidi Moumen, 
CIN  N°BB 124405  
La Gérance : 
La société est gérée et adminis-
trée par Mme Souhnoun 
Bouchra  pour une durée indé-
terminée avec les pouvoirs les 
plus étendus.
La signature sociale : 
La société sera engagée  par la 
signature unique de Mme 
Souhnoun Bouchra  
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de commerce 
de Casablanca le 31/12/2020 
sous le N°759937.

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Comptable Agréé par l’Etat
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N° 6 Oujda
TEL : 05.36.71.01.66    

----------
SOCIETE BOUDIR 

PNEUMATIQUE SARL/AU
--------

Dissolution 
volontaire et anticipée

 
- Au terme des décisions de l’as-
socié unique du 14/11/2019, 
seul tenants des parts sociales de 
la société à responsabilité limitée 
à associé unique dénommée 
société Boudir Pneumatique, au 
capital de 10.000,00 Dirhams et 
dont le siège social est fixé à 
N°23 Angle Route Boudir et 
Rue Ifrane Oujda    inscrite au 
registre de commerce à Oujda, 
sous le N°24353  il a été décidé:
1/ La Dissolution Anticipée et 
Volontaire.
2/ La Nomination de Mr Elaziz 
Cheikh, né le 28/09/1972 à 
Figuig, de Nationalité 
Marocaine, titulaire de la CIN 
N° F505021 et demeurant à 
N°15 Rue Errida Hay 

Elandalous Oujda.
3/ Désignation du siège de liqui-
dation à N°23 Angle Route 
Boudir et Rue Ifrane Oujda
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 02/01/2020 sous le 
N°22.

*************
BON TRAJET   S.a.r.l

Cabinet de Fiscalité 
des Entreprises

139 Av Imam Malik  
01er Etage  App.04 

El Kelâa des Sraghna
Tel: 05 24 41 08 83 -

 05 24 41 08 84
 E- mail: annoncesbontrajet@

gmail.com 
----------

NOMASER   SARL 
Transfert de siège

Faisant suite à la décision prise 
en date du 04/11/2020, par son 
associé unique Mohammed  
KAMAL, la société « 
NOMASER », société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
au capital social de 1 000.000 
Dirhams, sise à : 54 Avenue 
Imam Malik App 05 2ème étage  
El Kelâa Des Sraghna et imma-
triculée au RC N° 379/Kelâa, a 
procédé à ce qui suit :
1) Le transfert de son siège social 
de l’ancien local sis à : 54 Avenue 
Imam Malik App 05 2ème étage 
El Kelâa Des Sraghna, au nou-
veau siège social sis à : 95 Hay 
Nour I El Kelâa Des Sraghna.
2) La modification de l’article 4 
et la refonte de ses statuts.
 Le dépôt légal est a été effectué 
au secrétariat greffe du tribunal 
de 1ère instance  d’El Kelâa Des 
Sraghna en date du 18/12/2020 
sous le N° 336/2020.

*************
MEDOCEAN

Société anonyme 
Au capital social de
 7.000.000 dirhams

Siège social : 
29 Rue Mohamed Abdou, 

Quartier Palmier Anfa
Registre du Commerce : 
Casablanca N°178209

-------- 
Désignation d’un nouveau 

Directeur Général Délégué :

Aux termes des délibérations en 
date du 24 décembre 2020, le 
conseil d’Administration a :
-Pris acte du décès de Monsieur 
Hamid El Gamali, Directeur 
Général Délégué de la société 
survenu en date du 12 Novembre 
2020, et constaté la fin de son 
mandat.
-Nommé en remplacement de 
Feu Hamid El Gamali pour la 
durée de son mandat restant à 
courir, soit jusqu’à l’Assemblée 
Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
Décembre 2020 :
-Madame Soukaina Hadane, né 
le 09/06/1989, à Hay Hassani, 
de nationalité marocaine, titu-
laire de la CIN N°BJ383211, 
demeurant à Res Diar Nawer 
Gh 2 Imm 16 Appt 9 Oulfa 
Casa.
DÉPôT LÉGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le31 décembre 
2020, sous le n°760044.

*************
ATLAS HOSPITALITY 

MOROCCO
Société anonyme, au capital 

de 386 539 300 dhs, 
 Siège social : Atlas Airport 
Nouaceur Hôtel - Aéroport 
International Mohamed V

 Nouaceur - BP. 101- 
Casablanca

Registre du Commerce 
de Casablanca : 30515

Aux termes d’un contrat de fin 
de location gérance en date du 
14 Septembre 2020, enregistré, 
en date du 25 décembre 2020, 
sous les références RE 
1060361061, OR 11204/2020 , 
Copie archivée  n°10516, la 
société ATLAS HOSPITALITY 
MOROCCO, Société anonyme 
au capital de 386 539 300 dhs, 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous 
le numéro 30515, ayant son 
siège à Atlas Airport Nouaceur 
Hôtel - Aéroport International 
Mohamed V - Nouaceur - BP. 
101- Casablanca, et L’OFFICE 
NATIONAL MAROCAIN DU 
TOURISME « ONMT » éta-
blissement public ayant son 
siège social sis Angle Rue Oued 

Al Makhazine et Rue Zallaka BP 
19, Agdal –Rabat inscrite au 
registre de commerce de Rabat 
sous le numéro 62129, ont 
convenu :
- De mettre fin au contrat de 
location gérance de l’hôtel Atlas 
Zayane, sis et exploitée à 
Khenifra, Cité Amal, BP 94 
intervenue le 31 Octobre 2019 
sans indemnité de part et 
d’autre.
-De publier la fin de location 
gérance sous forme d'extrait au 
Bulletin Officiel et au Journal 
des Annonces Légales, et ce, 
conformément aux exigences de 
l'article 153 du Code du 
Commerce.
-De restituer l'hôtel au proprié-
taire selon l’article 16 du contrat,

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E
--------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
N°299 du 30/12/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
mardi 12 janvier 2021 à la 
Commune AghbalouAqorar, 
Caïdat El Ouata, Cercle Sefrou, 
Province Sefrou, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet de reconduction 
de l’exploitation d’une carrière 
de granulat présenté par la socié-
té Akaront.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au 
projet durant 15 jours à partir 
de la date citée en dessus.

************* 
Avis de Constitution

d’une Société à responsabilité 
limitée d’Associé unique

-------------
« Motionext »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 14 
décembre 2020, il a été consti-
tué une société à responsabilité 

limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
Forme de la société : Société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique.
Dénomination sociale : 
«  Motionext »
Objet social : 
La société a pour objet :
-Prestation de services de déve-
loppement en technologie 
(Software et Hardware) princi-
palement à l’export,
-Prestation de services de conseil 
en technologie principalement à 
l’export.                              
Et généralement, toutes opéra-
tions commerciales ou finan-
cières, mobilières ou immobi-
lières au Maroc ou â 1’étranger, 
se rattachant directement ou 
indirectement â 1’objet social 
ci-dessus et susceptibles d’en 
faciliter 1’extension ou le déve-
loppement.
Siège social : 15, Avenue Al 
Abtal, Appt n°4 Agdal – Rabat 
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société 
au Registre du commerce.
L’exercice social : 
L’exercice social à une durée de 
douze mois, il commence le 1er 
décembre pour se terminer le 30 
novembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Dix Mille 
(10.000,00) Dirhams, divisé en 
cent (100) parts de Cent 
(100,00) Dirhams chacune, 
entièrement libérées et attri-
buées à l’associé Unique :
Mr. Omar SABIL.
La gérance : est nommé gérant 
de la société, pour une durée 
illimitée, Monsieur Omar 
SABIL, né le 07 Mars 1989, de 
nationalité Marocaine, Titulaire 
de la carte nationale d’identité 
N° BK354065, demeurant à N° 
31 Rue El Ouroud Hay Raha 
Casablanca.
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de Rabat : 
148671

*************
FIDEL AUDIT

Adresse : Bd La Gironde — 
Résidence 2000 N°23 - 

Escalier B 1er Étage 
Bureau 1 Casablanca.

Tel : 05 22 30 54 50
--------

UNIVERS 
PHARMACEUTICALS

Ichraka Centre, Résidence 
Diamant Vert, Immeuble 25, 

N°5 Route  El-Jadida, 
Lissasfa Casablanca

--------
Cession des Parts Sociales

Aux termes d'un P-V de l'assem-
blée générale extraordinaire, 
tenue au siège de la dite société 
07/12/2020, l'associé unique a 
décidé ce qui suit :
- Mme Raja Fatheddine cède les 
2000 parts qu'elle possède dans 
la société à Mr Medkour 
Soufiane (1000 parts) et Mr 
Darkane Abderrazak (1000 
parts). 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 31/12/2020 
sous le N°760049. 

*************
FIDEL AUDIT

Cabinet agréé par l'Etat
Adresse : 

Bd La Gironde — Résidence 
2000 N°23 - Escalier B 

1er étage bureau 1 Casablanca. 
Télé : 05 22 30 54 50

----------
Constitution

Aux termes d'un acte SSP en 
date du 01/12/2020, il a été 
établi les statuts d'une SARL AU 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
HATTA  ASSISTANCE
Siège social : 
202 Bd Abdelmoumen N°5 Rdc 
Casablanca. 
Objet : Ambulance
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000,00 DH, 
il est divisé en 1000 parts de 
100.00 dirhams chacune sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées à la seule 
associée.
Gérance : La gérance est confiée 
à Mr Ahmed Marouane.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 25/12/2020 
RC N°484185.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes
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HORIZONTALEMENT :
I-  Plantation de safran - II- Essence - Justicier masqué - III- Forma - 
Pièces de richesse - Etain - IV- Unité de puissance fiscale - Donnas ta voix 
- V-  Région d l’Himalaya - Plate bande - VI- S’oppose à l’adret - Fruit 
sauvage - VII- En laine - Vole au vol - Divinité - VIII- Cité d’Europe - 
Récipient de laboratoire - IX- Railler - X- Créatures - Désavantage.

VERTICALEMENT :
1- Espace sacré - 2- Qui peut être déplacé - 3- Défunt depuis peu - 
Proscrire - 4- Marque l’accompagnement - Unité de surface - 5-  Note en 
marge - Elevé (phon) - Difficulté - 6- Possessif - Possessif - 7- Patrie 
d’Ulysse - Pronom - 8-  Centre de décision - Fiable - Demi glossine - 9- 
Coupé court - Rendues moins épaisses - 10- Lassitude morale - Coin 
chaud.
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Par Sid Ali
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Solution                              N° 4297

HORIZONTALEMENT
I- SPIRITUELS. II- ISTHME - SE. III- TAS - MECQUE. IV- UL - PI - EU. V- AMOINDRIES. VI- TORSE - ENTA. VII- ID - ENA 
- TOI. VIII- OIE - SENS. IX- NETTES - EN. X- SR - USASSES.

VERTICALEMENT  
1- SITUATIONS. 2- PSALMODIER. 3- ITS - OR - ET. 4- TH - PISE - TU. 5- IMMINENTES. 6-  TEE - SA. 7- CERE. 8- 
ESQUINTEES. 9- LEU - ETONNE. 10- ESSAIS.
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Mort de Pierre Cardin

Monument de la mode 
ne page de l'histoire de la mode s'est 
refermée mardi avec le décès à l'âge de 
98 ans du couturier français Pierre 
Cardin, qui a marqué son époque avec 

ses créations futuristes, ses produits dérivés et son 
imagination sans limite.
Fils d'immigrés italiens devenu un homme d'af-
faires au nom mondialement connu, Pierre Cardin 
est mort dans la matinée à l'hôpital américain de 
Neuilly-sur-Seine, à l'ouest de Paris, a annoncé sa 
famille à l'AFP.
"Jour de grande tristesse pour toute notre famille, 
Pierre Cardin n'est plus. Le grand couturier qu'il fut 
a traversé le siècle, laissant à la France et au monde 
un héritage artistique unique dans la mode mais pas 
seulement", écrivent ses neveux et nièces dans un 
communiqué.
Le président de la République et son épouse saluent 
"la mémoire d'un créateur singulier dont les vitrines 
à deux pas de l'Élysée leur rappellent quotidienne-
ment le génie visionnaire", a écrit l'Elysée dans un 
communiqué, estimant que "la haute-couture fran-
çaise est orpheline de son doyen et de l'un de ses 
esprits les plus avant-gardistes".
Avant beaucoup d'autres, Pierre Cardin avait ouvert 
un "corner" dans un grand magasin, fait défiler des 
hommes. Et il avait adopté à l'échelle mondiale un 
système de licences qui assurait une diffusion plané-
taire de son nom, sur des produits aussi divers que 
cravates, cigarettes, parfums ou eau minérale.
"Mon but, moi, c'était la rue, que mon nom et mes 
créations soient dans la rue. Les célébrités, les prin-
cesses... ce n'était pas ma tasse de thé. Je les respec-
tais, je dînais avec elles, mais je ne les voyais pas 
dans mes robes", disait-il.
"Couturier, designer, ambassadeur de la France, aca-
démicien, mécène, tout au long de sa vie, Pierre 
Cardin aura mené bel ouvrage. Merci Monsieur 
Cardin de m'avoir ouvert les portes de la mode et 
d'avoir rendu mon rêve possible", a écrit sur Twitter 
le couturier Jean-Paul Gaultier, lancé par Cardin.

"Pour 
lui, la création n'avait pas de cloisonnements, ni 
frontières entre la mode, le design ou l'architecture", 
a souligné auprès de l'AFP Jean-Charles de 
Castelbajac, styliste et directeur artistique de la 
marque Benetton.
"C'est non seulement un créateur visionnaire, mais 
aussi un entrepreneur révolutionnaire qui disparaît", 
a regretté François-Henri Pinault, le PDG du 
groupe de luxe Kering. "Un homme d'un immense 
talent, qui sut construire un magnifique dialogue 
entre l'Italie et la France et qui, toujours, tenta de 
dessiner un avenir audacieux par une esthétique 
futuriste et inspirée", a souligné son concurrent de 
LVMH, Bernard Arnault.
Débarqué à Paris en 1945 après avoir fait ses débuts 

chez un 
tailleur de Saint-Etienne, Pierre Cardin est passé 
notamment chez Paquin et Schiaparelli avant de 
rejoindre Christian Dior, puis de créer sa propre 
maison de couture. Créateur à l'esthétique futuriste, 
à l'instar d'André Courrèges et de Paco Rabanne, il 
a connu le succès dès ses débuts, notamment avec 
ses robes bulles.
"Le vêtement que je préfère est celui que j'invente 
pour une vie qui n'existe pas encore, le monde de 
demain", avait-il un jour déclaré.
Précurseur, le couturier s'était très tôt tourné vers 
l'Asie, où il jouissait d'une grande notoriété: il s'était 
rendu dès 1957 au Japon, alors en pleine recons-
truction, et avait organisé des défilés en Chine dès 
1979.
Le système des licences - confiant la fabrication de 

produits à une entreprise tierce en échange de royal-
ties pour l'utilisation du nom - a fait sa fortune. 
Mais cette diversification à l'extrême a aussi banalisé 
la marque, méprisée de certains de ses pairs.
Une grande rétrospective lui a été consacrée fin 
2019 à New York, manière de revaloriser les audaces 
et partis pris en avance sur son temps du couturier, 
qui fut aussi le premier à entrer à l'Académie des 
beaux-arts en France. "Une très grande perte pour 
nous", a réagi Laurent Petigirard, secrétaire perpé-
tuel de cette institution.
"Dernier empereur de la mode, révolutionnaire des 
étoffes, des formes et des couleurs aura marqué à 
jamais l'art du vêtement", a écrit l'ancien ministre 
de la Culture, Jack Lang.
"Le chic et la grande classe à la française (...) Je suis 
très triste car nous étions amis depuis mes débuts en 
1965. Il m'a habillée à la ville et créé mes plus belles 
tenues de scène", a dit la chanteuse Mireille 
Mathieu à l'AFP.
"Combinant inventivité, sens des affaires et de la 
communication, Pierre Cardin fut toute sa vie 
durant à l'écoute d'une époque, de ses opportunités 
et de toutes ses révolutions", a estimé le président de 
la Fédération de la haute couture, Ralph Toledano.
Dans le village de Lacoste dans le Luberon, il s'était 
offert les ruines d'un château du XIe siècle où avait 
vécu le marquis de Sade. Il avait ensuite multiplié 
les investissements immobiliers dans la région, dont 
il rêvait de faire "un Saint-Tropez de la culture", au 
grand dam d'une partie des habitants.
Pour sa dernière apparition publique en septembre, 
à l'occasion de la projection d'un documentaire sur 
sa carrière au théâtre du Châtelet à Paris, quelque 
1.500 invités lui avaient réservé une longue ovation 
debout.
Sur Instagram, l'ex-mannequin Carla Bruni a évo-
qué l'actrice Jeanne Moreau, avec laquelle le coutu-
rier a vécu une histoire d'amour de quatre ans: 
"Monsieur Pierre Cardin, vous êtes parti rejoindre 
votre Jeanne et quelques anges...".

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cecrcle de Karia Ba Mohamed
Caidat de Moulay Bouchta 
Commune de Moulay Bouchta 

Avis d’appel d’offre ouvert 
N°01/2021/CTMB

Le Vendredi 29 Janvier 2021à 10  
heures, il sera procédé au Bureau 
du Président de la commune  de 
Moulay Bouchta à l’ouverture 
des plis relatifs à l’Appel d’Offre 
sur Offres des Prix pour les 
Travaux d’Extension et 
Déplacement Ligne -BT- Centre 
Commune Moulay Bouchta - 
province de TAOUNATE-
Le dossier da l’Appel d’Offre   
peut être retiré du Bureau 
Directeur des Services de la 
Commune de Moulay Bouchta. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le Cautionnement Provisoire est 
fixé a la Somme de Deux Mille 
Dirhams ( 2000 Dhs )
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée a la somme de :
Soixante Treize  Mille Cinq Cent 
Dirhams ( 73 500.00 Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles 27, 29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les architectes peuvent :  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Rurale.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au Président 
du jury de la consultation au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyés par voie élec-
tronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle, 

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales 

et Culturelles
Avis d'appel d'offres

 ouvert sur offres de prix
N° 01/ONOUSC/2021

Le 02 Février 2021 à 11h 00 mn, 
il sera procédé au siège de l’Of-
fice National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift 
–Agdal Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour 
objet : Etudes et Suivi Techniques 
des Travaux du Projet de la 
Construction d’une Cité 
Universitaire à AL HOCEIMA.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré bureau 25 à l'adresse 
précitée.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille Dirhams (40 000,00 
DHS). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux millions Dirhams TTC. (2 
000 000,00) DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau au 
bureau 25 à l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-

mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.
Les certificats d’agrément, 
domaine d’activité : D3, D14, 
D15, D16, D17 et D19 délivrés 
par le Ministère de l’Equipement 
instauré par le Décret n° 2-98-
984 du 4 hijja 1479 (22/3/1999) 
et l’arrêté du ministre de l’équi-
pement et du transport n° 2053-
13 du 19 chaabane 1434 (26 juin 
2013).

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles 

Avis d'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix
N° 02/ONOUSC/2021

Le 02 Février 2021 à 14h 30 mn, 
il sera procédé au siège de l’Of-
fice National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift 
–Agdal Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour 
objet : Contrôle technique des 
études et travaux de réalisation 
d’une Cité Universitaire à AL 
HOCEIMA.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré bureau 25 à l'adresse 
précitée. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
Dirhams (20 000,00 DHS). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Neuf Cent Soixante mille 
Dirhams TTC. (960 000,00) 
DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau au 
bureau 25 à l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
08du règlement de consultation 
Chaque concurrent doit présen-
ter une Attestation d’Agrément 
SCR / SCOR relative au contrôle 
technique pour l’assurance res-
ponsabilité civile décennale.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région

 Beni Mellal Khenifra 
Province de Beni Mellal

Commune  de Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N°01/2021 
- séance  publique-

Le  28/01/2021 à 10h, il sera 
procédé  dans le bureau du prési-
dent de la commune urbaine de 
Zaouit-cheikh à l’ouverture des 
plis de la  consultation architec-
turale relatif à l’achèvement des 
travaux  du centre culturel de la 
ville de Zaouit Cheikh (établisse-
ment des plans, CPS, RC y com-
pris suivi des travaux) 
Le dossier de la consultation 
architecturale  peut être retiré au 
bureau des marchés publics de la 
commune urbaine de Zaouit-
Cheikh boulevard de la marche 
verte.  Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état : www.
marchespublics.gov.ma et partir 
de l’adresse électronique de la 

commune : mun.zaouiatcheikh@
menara.
Les budgets prévisionnels maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
1.575.539,35dhs.
-La caution provisoire est fixée à 
5000,00 dirhams.
-Le contenu ainsi que la présen-
tation et le dépôt des dossiers des 
architectes  doivent  être 
conformes aux dispositions de 
l’article 120 du décret n°2-12-
349du 08 Joumada I-1334 
(20mars 2013)  relatif aux mar-
chés publics.
-Le concurrent peut soumission-
ner par voie électronique.
Les architectes peuvent :
•Soit  envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau du président 
de la commune urbaine.
•Soit les  déposer contre récépissé 
au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
*les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture d’inezgane

 Ait Melloul
Pachalik de L’qliaa
Commune L’qliaa

Direction des Services
Division Technique 
des Equipements

 et d’Infrastructure
Service des Marchés 

et des approvisionnements
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/BC/2020
Le Mercredi 27 Janvier 2021 à 
10h, il sera procédé, dans la Salle 
des Réunions à la piscine public 
à la commune L’qliaa, à l’ouver-
ture des plis relatifs a l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
ayant pour objet des Travaux de 
Construction de hôtel de ville 
(2éme tranche) travaux de fini-
tion à la commune l’qliaa  préfec-
ture d’inezgane Ait Melloul.
Le dossier d’appel d’offres, peut 

être retiré de auprès du Bureau 
des Marchés et des 
Approvisionnements à la  
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa ou le télé-
charger à partir du Portail des 
Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
• Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de: Cinquante 
Mille (50 000,00) Dirhams.
• L’estimation du coût des presta-
tions objet de l’appel d’offres est 
fixée à Deux Million Neuf Cent 
Quatre-Vingt Seize Mille Trois 
Cent Huit Dirhams et 00 
Centime (2 996 308.00 dhs), 
toutes taxes comprises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles-27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I- 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des Marchés 
et des Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre, séance 
tenante, au Président de la 
Commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit et Conformément aux dis-
positions de l’article 148 du 
décret n°2-12-349 précité, le 
dépôt des plis et des offres des 
concurrents peut être effectué 
par voie électronique, au choix 
des concurrents, en application 
des termes de l’Arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances n° 
20-14 du 8 kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-09 
du Règlement de consultation.
Les Concurrents non installes au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l’article 
09 du règlement de consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Rhandour M’sedder.
Commune 

 Sidi Allal M’sedder
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le Jeudi 28 Janvier2021 à 10 
heures il sera procédé, dans le 
bureau du Président de la  
Commune Sidi Allal Msedder 
Province de Khémisset à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet : 
Travaux d’Aménagement du 
Souk Hebdomadaire de la 
Commune Sidi Allal Msedder.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du bureau service tech-
nique et Urbanisme de la 
Commune, Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés public : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cent Mille dirhams 
(100.000.00dhs).
L’estimation des coûts des 
prestations(TTC ) établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée a la 
somme de : Trois Millions Cent 
deux Mille Cent Huit Dhs,00 
Cts (3.102.108,00 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et l’article 4 du règle-
ment de consultation. 
Les concurrents peuvent : 
• soit déposer contre récépissé  
leurs plis au service technique et 
Urbanisme de la Commune Sidi 
Allal Msedder Province de 
Khémisset;
•soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau  précité ; 
•Soit déposer leurs plis électroni-
quement 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’ou-
verture des plis.

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa

 Hay Mohammadi
Arrondissement 
Roches Noires

Direction Générale des 
Services de l'Arrondissement 

Division des Affaires 
Économiques

---------- 
Avis d'Enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
KET'S AUTO SERVICES 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :
Au local situé à :
زاوية زنقة بروفنس وزنقة ليل عمالة 
عين السبع ال+حي المحمدي مقاطعة 

الصخور السوداء
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

******** 
Constitution

                        
Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca, le 
28/01/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination: 
MAISON CHADO S.A.R.L 
-Objet : Achat  vente et import 
export des Epiceries  fines.
-siège social : 3 Rue Abou Omar 
Harit Derb Soltan Fida 
Casablanca
-Durée : 99 ans.
-capital social : le capital social a 
été fixé à la somme 100000.00 
DHS divisé en 1000  parts 
sociales de 100 DHS chacune  
libérées en numéraire, attribuées 

pour : Mme  Souhnoun Bouchra 
Propriétaire de 900  parts 
sociales, Mme  Jihane  Douaa, 
Propriétaire de 100 parts 
sociales, Total égal à mille (1000) 
parts.
Mme  Souhnoun Bouchra 
Demeurant  à Casablanca, Lot  
Al hadika rue 8 N 37 sidi Mou 
men, CIN N°BE 535453 
Mlle Jihane  Douaa Demeurant  
à Casablanca, Lot  El hadika rue 
8 villa  N  37 sidi Moumen, 
CIN  N°BB 124405  
La Gérance : 
La société est gérée et adminis-
trée par Mme Souhnoun 
Bouchra  pour une durée indé-
terminée avec les pouvoirs les 
plus étendus.
La signature sociale : 
La société sera engagée  par la 
signature unique de Mme 
Souhnoun Bouchra  
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de commerce 
de Casablanca le 31/12/2020 
sous le N°759937.

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Comptable Agréé par l’Etat
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N° 6 Oujda
TEL : 05.36.71.01.66    

----------
SOCIETE BOUDIR 

PNEUMATIQUE SARL/AU
--------

Dissolution 
volontaire et anticipée

 
- Au terme des décisions de l’as-
socié unique du 14/11/2019, 
seul tenants des parts sociales de 
la société à responsabilité limitée 
à associé unique dénommée 
société Boudir Pneumatique, au 
capital de 10.000,00 Dirhams et 
dont le siège social est fixé à 
N°23 Angle Route Boudir et 
Rue Ifrane Oujda    inscrite au 
registre de commerce à Oujda, 
sous le N°24353  il a été décidé:
1/ La Dissolution Anticipée et 
Volontaire.
2/ La Nomination de Mr Elaziz 
Cheikh, né le 28/09/1972 à 
Figuig, de Nationalité 
Marocaine, titulaire de la CIN 
N° F505021 et demeurant à 
N°15 Rue Errida Hay 

Elandalous Oujda.
3/ Désignation du siège de liqui-
dation à N°23 Angle Route 
Boudir et Rue Ifrane Oujda
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 02/01/2020 sous le 
N°22.

*************
BON TRAJET   S.a.r.l

Cabinet de Fiscalité 
des Entreprises

139 Av Imam Malik  
01er Etage  App.04 

El Kelâa des Sraghna
Tel: 05 24 41 08 83 -

 05 24 41 08 84
 E- mail: annoncesbontrajet@

gmail.com 
----------

NOMASER   SARL 
Transfert de siège

Faisant suite à la décision prise 
en date du 04/11/2020, par son 
associé unique Mohammed  
KAMAL, la société « 
NOMASER », société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
au capital social de 1 000.000 
Dirhams, sise à : 54 Avenue 
Imam Malik App 05 2ème étage  
El Kelâa Des Sraghna et imma-
triculée au RC N° 379/Kelâa, a 
procédé à ce qui suit :
1) Le transfert de son siège social 
de l’ancien local sis à : 54 Avenue 
Imam Malik App 05 2ème étage 
El Kelâa Des Sraghna, au nou-
veau siège social sis à : 95 Hay 
Nour I El Kelâa Des Sraghna.
2) La modification de l’article 4 
et la refonte de ses statuts.
 Le dépôt légal est a été effectué 
au secrétariat greffe du tribunal 
de 1ère instance  d’El Kelâa Des 
Sraghna en date du 18/12/2020 
sous le N° 336/2020.

*************
MEDOCEAN

Société anonyme 
Au capital social de
 7.000.000 dirhams

Siège social : 
29 Rue Mohamed Abdou, 

Quartier Palmier Anfa
Registre du Commerce : 
Casablanca N°178209

-------- 
Désignation d’un nouveau 

Directeur Général Délégué :

Aux termes des délibérations en 
date du 24 décembre 2020, le 
conseil d’Administration a :
-Pris acte du décès de Monsieur 
Hamid El Gamali, Directeur 
Général Délégué de la société 
survenu en date du 12 Novembre 
2020, et constaté la fin de son 
mandat.
-Nommé en remplacement de 
Feu Hamid El Gamali pour la 
durée de son mandat restant à 
courir, soit jusqu’à l’Assemblée 
Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
Décembre 2020 :
-Madame Soukaina Hadane, né 
le 09/06/1989, à Hay Hassani, 
de nationalité marocaine, titu-
laire de la CIN N°BJ383211, 
demeurant à Res Diar Nawer 
Gh 2 Imm 16 Appt 9 Oulfa 
Casa.
DÉPôT LÉGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le31 décembre 
2020, sous le n°760044.

*************
ATLAS HOSPITALITY 

MOROCCO
Société anonyme, au capital 

de 386 539 300 dhs, 
 Siège social : Atlas Airport 
Nouaceur Hôtel - Aéroport 
International Mohamed V

 Nouaceur - BP. 101- 
Casablanca

Registre du Commerce 
de Casablanca : 30515

Aux termes d’un contrat de fin 
de location gérance en date du 
14 Septembre 2020, enregistré, 
en date du 25 décembre 2020, 
sous les références RE 
1060361061, OR 11204/2020 , 
Copie archivée  n°10516, la 
société ATLAS HOSPITALITY 
MOROCCO, Société anonyme 
au capital de 386 539 300 dhs, 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous 
le numéro 30515, ayant son 
siège à Atlas Airport Nouaceur 
Hôtel - Aéroport International 
Mohamed V - Nouaceur - BP. 
101- Casablanca, et L’OFFICE 
NATIONAL MAROCAIN DU 
TOURISME « ONMT » éta-
blissement public ayant son 
siège social sis Angle Rue Oued 

Al Makhazine et Rue Zallaka BP 
19, Agdal –Rabat inscrite au 
registre de commerce de Rabat 
sous le numéro 62129, ont 
convenu :
- De mettre fin au contrat de 
location gérance de l’hôtel Atlas 
Zayane, sis et exploitée à 
Khenifra, Cité Amal, BP 94 
intervenue le 31 Octobre 2019 
sans indemnité de part et 
d’autre.
-De publier la fin de location 
gérance sous forme d'extrait au 
Bulletin Officiel et au Journal 
des Annonces Légales, et ce, 
conformément aux exigences de 
l'article 153 du Code du 
Commerce.
-De restituer l'hôtel au proprié-
taire selon l’article 16 du contrat,

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E
--------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
N°299 du 30/12/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
mardi 12 janvier 2021 à la 
Commune AghbalouAqorar, 
Caïdat El Ouata, Cercle Sefrou, 
Province Sefrou, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet de reconduction 
de l’exploitation d’une carrière 
de granulat présenté par la socié-
té Akaront.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au 
projet durant 15 jours à partir 
de la date citée en dessus.

************* 
Avis de Constitution

d’une Société à responsabilité 
limitée d’Associé unique

-------------
« Motionext »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 14 
décembre 2020, il a été consti-
tué une société à responsabilité 

limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
Forme de la société : Société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique.
Dénomination sociale : 
«  Motionext »
Objet social : 
La société a pour objet :
-Prestation de services de déve-
loppement en technologie 
(Software et Hardware) princi-
palement à l’export,
-Prestation de services de conseil 
en technologie principalement à 
l’export.                              
Et généralement, toutes opéra-
tions commerciales ou finan-
cières, mobilières ou immobi-
lières au Maroc ou â 1’étranger, 
se rattachant directement ou 
indirectement â 1’objet social 
ci-dessus et susceptibles d’en 
faciliter 1’extension ou le déve-
loppement.
Siège social : 15, Avenue Al 
Abtal, Appt n°4 Agdal – Rabat 
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société 
au Registre du commerce.
L’exercice social : 
L’exercice social à une durée de 
douze mois, il commence le 1er 
décembre pour se terminer le 30 
novembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Dix Mille 
(10.000,00) Dirhams, divisé en 
cent (100) parts de Cent 
(100,00) Dirhams chacune, 
entièrement libérées et attri-
buées à l’associé Unique :
Mr. Omar SABIL.
La gérance : est nommé gérant 
de la société, pour une durée 
illimitée, Monsieur Omar 
SABIL, né le 07 Mars 1989, de 
nationalité Marocaine, Titulaire 
de la carte nationale d’identité 
N° BK354065, demeurant à N° 
31 Rue El Ouroud Hay Raha 
Casablanca.
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de Rabat : 
148671

*************
FIDEL AUDIT

Adresse : Bd La Gironde — 
Résidence 2000 N°23 - 

Escalier B 1er Étage 
Bureau 1 Casablanca.

Tel : 05 22 30 54 50
--------

UNIVERS 
PHARMACEUTICALS

Ichraka Centre, Résidence 
Diamant Vert, Immeuble 25, 

N°5 Route  El-Jadida, 
Lissasfa Casablanca

--------
Cession des Parts Sociales

Aux termes d'un P-V de l'assem-
blée générale extraordinaire, 
tenue au siège de la dite société 
07/12/2020, l'associé unique a 
décidé ce qui suit :
- Mme Raja Fatheddine cède les 
2000 parts qu'elle possède dans 
la société à Mr Medkour 
Soufiane (1000 parts) et Mr 
Darkane Abderrazak (1000 
parts). 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 31/12/2020 
sous le N°760049. 

*************
FIDEL AUDIT

Cabinet agréé par l'Etat
Adresse : 

Bd La Gironde — Résidence 
2000 N°23 - Escalier B 

1er étage bureau 1 Casablanca. 
Télé : 05 22 30 54 50

----------
Constitution

Aux termes d'un acte SSP en 
date du 01/12/2020, il a été 
établi les statuts d'une SARL AU 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
HATTA  ASSISTANCE
Siège social : 
202 Bd Abdelmoumen N°5 Rdc 
Casablanca. 
Objet : Ambulance
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000,00 DH, 
il est divisé en 1000 parts de 
100.00 dirhams chacune sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées à la seule 
associée.
Gérance : La gérance est confiée 
à Mr Ahmed Marouane.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 25/12/2020 
RC N°484185.

Les appeLs
d'offres
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Niger : 100 morts dans les attaques 
de deux villages dans l'ouest 

Cent personnes ont été tuées au Niger, entre les deux tours de l'élection 
présidentielle, dans l'attaque de deux villages de l'ouest, un des pires mas-
sacres de civils dans ce pays et au Sahel régulièrement visé par des groupes 
jihadistes.

Fondateur de Wikileaks 
La justice britannique refuse l'extradition 

d'Assange vers les Etats-Unis
nvoquant un risque de suicide, la justice britan-
nique a rejeté lundi la demande d'extradition du 
fondateur de Wikileaks Julian Assange vers les 
Etats-Unis, qui le réclament pour la publication de 

centaines de milliers de documents confidentiels.
Le feuilleton en cours depuis une décennie autour de l'Aus-
tralien de 49 ans, devenu pour ses soutiens un symbole du 
combat pour la liberté d'informer, ne s'arrêtera sans doute 
pas là. Les autorités américaines ont notifié le tribunal de 
leur intention de faire appel de la décision rendue par la 
juge Vanessa Baraitser.
Si cette dernière a rejeté les arguments relevant de la défense 
de la liberté d'expression, elle a estimé que "les procédures 
décrites par les Etats-Unis ne vont pas l'empêcher de se sui-
cider" car il risque "des conditions d'isolement quasi total" 
dans le système carcéral américaine. Elle a donc refusé l'ex-
tradition "pour des raisons de santé mentale".
Assange reste dans l'immédiat détenu dans la prison de 
haute sécurité de Belmarsh avant une audience mercredi 
pour examiner une demande de mise en liberté.
Dans la salle d'audience, l'avocate Stella Moris, avec qui M. 
Assange a eu deux enfants pendant sa réclusion à l'ambas-
sade d'Equateur à Londres, a fondu en larmes. Julian 
Assange, vêtu d'un costume bleu, masqué, s'est lui essuyé le 
front.
A l'extérieur de la cour criminelle de l'Old Bailey, le juge-
ment a été accueilli par une explosion de joie par une tren-
taine de manifestants, qui ont crié "Libérez Julian Assange" 
et "Nous avons gagné!".
L'Australien risque aux Etats-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé, à 
partir de 2010, plus de 700.000 documents classifiés sur les activités mili-
taires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.
Les Etats-Unis reprochent au fondateur de WikiLeaks d'avoir mis en danger 

des sources des services américains, accusation qu'il conteste. Parmi les 
documents publiés figurait une vidéo montrant des civils tués par les tirs 
d'un hélicoptère de combat américain en Irak en juillet 2007, dont deux 
journalistes de l'agence Reuters.
Il revenait à la justice britannique de déterminer si la demande américaine 
d'extradition qui lui est soumise respecte un certain nombre de critères 

légaux, et notamment si elle n'est pas disproportionnée ou incompa-
tible avec les droits humains.
Pendant les cinq semaines d'audience en février et en septembre, un 
psychiatre l'ayant examiné avait alors évoqué un risque de suicide 
"très élevé" s'il devait être extradé vers les États-Unis.
Les avocats de Julian Assange avaient dénoncé une procédure "poli-
tique" fondée sur des "mensonges". Or, soulignent-ils, l'accord améri-
cano-britannique interdit "expressément" les extraditions pour les 
"infractions politiques".
Dans sa décision, la juge britannique a évoqué "des preuves insuffi-
santes de pressions de l'administration Trump sur les procureurs" et 
"peu ou pas de preuves évoquant une hostilité du président Trump 
envers M. Assange ou Wilileaks".
Elle a estimé que l'accord passé par Julian Assange avec des groupes de 
hackers pour obtenir des documents "l'ont fait aller au-delà du rôle lié 
au journalisme d'investigation".
Exprimant "un énorme soulagement", l'organisation américaine 
Freedom of the Press Foundation a regretté que la décision n'ait pas 
été motivée par la liberté de la presse: "La juge a décidé que le système 
carcéral était trop répressif pour l'extrader".
Julian Assange a été arrêté en avril 2019 après avoir passé sept ans 
reclus à l'ambassade d'Equateur à Londres, où il s'était réfugié après 
avoir enfreint les conditions de sa liberté sous caution. Il craignait une 
extradition vers les Etats-Unis ou la Suède, où il a fait l'objet de pour-
suites pour viol qu'il conteste et qui ont depuis été abandonnées.
Les conditions de détention du fondateur de WikiLeaks ont été 
dénoncées par le rapporteur de l'ONU sur la torture Niels Melzer. 
Dans une lettre ouverte à Donald Trump le 22 décembre, il avait 

demandé au président américain sortant de le gracier.
Julian Assange se trouve sous le coup de poursuites lancées sous la prési-
dence de Donald Trump. Sous son prédécesseur Barack Obama, qui avait 
Joe Biden pour vice-président, la justice américaine avait renoncé à pour-
suivre le fondateur de WikiLeaks.

Premier ministre Brigi 
Rafini, qui s'est rendu 
dimanche sur les lieux des 
attaques perpétrées samedi, a 

déploré à la télévision publique "un bilan 
désastreux", "une situation horrible", en par-
lant de "70" morts à Tchoma Bangou et "une 
trentaine" à Zaroumadareye.
Il a confirmé le bilan de 100 morts au total 
donné précédemment par Almou Hassane, le 
maire de Tondikiwindi, commune qui admi-
nistre les deux villages, situés dans le départe-
ment de Ouallam. Celui-ci a aussi fait état de 
"25 blessés".
La double attaque, qui n'a pas été revendi-
quée, a été perpétrée "par des terroristes 
venus à bord d'une centaine de motos". 
"Pour attaquer les deux villages (distants de 7 
kilomètres), les assaillants "se sont divisés en 
deux colonnes : pendant que l'une attaquait 
Zaroumadareye, l'autre a attaqué Tchoma 
Bangou", a expliqué le maire.
Les deux villages sont situés à environ 120 
kilomètres au nord de la capitale Niamey, 
dans la région de Tillabéri, frontalière du 
Mali et du Burkina Faso. Cette région dite 
"des trois frontières" est régulièrement visée 
depuis des années par des attaques meur-
trières de groupes jihadistes.
Cette double attaque avait été annoncée 
samedi mais sans bilan précis par des élus 
locaux, une source évoquant alors "une cin-
quantaine de morts".
Accompagné des ministres de l'Intérieur, 
Alkache Alhada, de la Défense Issoufou 
Katambé, et du gouverneur de Tillabéri 

Tidjani Ibrahim Katiella, le Premier ministre 
a promis "des enquêtes pour que ces crimes 
ne soient pas laissés impunis".
Il a aussi affirmé que "le gouvernement pren-
dra très bientôt des mesures pour que les 
populations de ces villages soient sécurisées 
dans les meilleures conditions".
Selon la télévision, les autorités ont ainsi pro-
mis l'installation "d'une compagnie militaire" 
dans le cadre de l'opération anti-jihadiste 
nigérienne "Almahaou" (tourbillon en langue 
locale) "pour sécuriser tous les villages mena-
cés" dans la zone.
Le président Mahamadou Issoufou dirigera 
un Conseil national de sécurité exceptionnel 
lundi matin, selon une source à la présidence. 
Il a fait part dimanche dans un tweet de ses 
"condoléances les plus émues aux populations 
de Tchombangou et Zaroumdareye, suite à 
l'attaque lâche et barbare de leurs villages".
D'après un haut responsable de la région de 
Tillabéri, elle a été commise vers midi 
(11H00 GMT), au même moment que la 
proclamation des résultats du premier tour de 
l'élection présidentielle du 27 décembre, don-
nant largement en tête (39,33%) le candidat 
du parti au pouvoir Mohamed Bazoum. Cet 
ex-ministre de l'Intérieur a promis de renfor-
cer la lutte contre les groupes jihadistes.
Dans une vidéo, M. Bazoum a indiqué avoir 
une "pensée pieuse" pour les populations 
touchées par ce "drame (qui) rappelle que les 
groupes terroristes constituent une menace 
grave pour la cohésion au sein de nos com-
munautés et un danger à aucun autre compa-
rable".

Sept soldats avaient été tués le 21 décembre 
dans l'ouest, où sévit régulièrement l'Etat 
islamique au Grand Sahara (EIGS). Et 34 
personnes avaient été massacrées le 12 
décembre dans le village de Toumour dans le 
sud-est, une attaque revendiquée par Boko 
Haram.
Le Niger a organisé en décembre une série 
d'élections, d'abord municipales et régionales 
le 13 décembre, puis présidentielle et législa-
tives couplées le 27 décembre. Le second tour 
de la présidentielle doit se dérouler le 20 
février.
La région de Tillabéri est placée sous état 
d'urgence depuis 2017. Pour lutter contre les 
jihadistes, les autorités ont interdit depuis un 
an la circulation à moto nuit et jour et 
ordonné la fermeture de certains marchés 
soupçonnés d'alimenter "les terroristes".
Pays parmi les plus pauvres du monde, le 
Niger lutte depuis des années contre des 
groupes jihadistes sahéliens dans sa partie 
occidentale et les islamistes du groupe nigé-
rian Boko Haram dans le sud-est, sans parve-
nir à les vaincre, malgré la coopération régio-
nale et l'aide militaire occidentale.
L'armée nigérienne avait subi dans l'ouest 
deux défaites désastreuses il y a un an, lors 
des attaques contre les camps militaires 
d'Inates (71 morts fin 2019), et Chinégodar 
(89 morts début 2020).
Les attaques jihadistes à l'ouest et au sud-est 
ont fait des centaines de morts depuis 2010, 
et fait fuir de leurs foyers environ 500.000 
personnes (dont 160.000 dans l'ouest), selon 
l'ONU.

Des rituels et des traditions qui tombent dans l'oubli 

« Llyali » : la quarantaine d'hiver 
marquant la rudesse du froid

 Par Abdellatif EL JAAFARI- MAP

Dans un passé récent, le terme « Llyali » était 
connu comme un concept fortement présent 
dans l'esprit des gens, comme un phénomène 
climatique rude et une période marquée par 
des pratiques et des rituels liés à la vie sociale 
et agricole des populations, mais qui n'exis-
tent plus actuellement avec la même lueur qui 
combine la confrontation à la cruauté du cli-
mat et l'engagement dans une démarche qui 
garantit la continuité de la vie et sa chaleur.
La période de "Llyali"», qui commence le 25 
décembre de chaque année et prend fin le 
deuxième jour de février, impose de nom-
breuses restrictions en vue de préserver la 
santé des citoyens, leurs productions agricoles 
et leur richesse animalière, c'est pourquoi les 
populations font face au froid de différentes 
manières.
Dans ces conditions, les agriculteurs, qui 
adaptent leurs activités au rythme de cette 
période difficile de l'année, se préparent bien 
à cette saison, car ils savent que cette période 
peut constituer une menace pour leurs 
cultures et leur bétail et donc la prudence est 
de mise, et il vaut mieux prévenir que guérir.
Ce qu'on peut déduire aussi c'est que les 
rituels et les coutumes de la période de 
"Llyali", qui peuvent atteindre actuellement le 
niveau du patrimoine social, agricole et cultu-
rel, sont étroitement liés aux générations anté-
rieures à la révolution numérique, car celles-ci 
connaissent bien les significations pro-
fondes de cette période de l'année.
L'existence de groupes sociaux liés à l'agri-
culture dans les plaines ou dans les zones 
montagneuses ou désertiques contribue à 
préserver la continuité de certaines pra-
tiques agricoles traditionnelles, ainsi que 
des traditions et des rituels sociaux et 
culturels à travers la célébration de la moi-
tié de cette période, c'est à dire 20 jours 
de "Llyali" pour accueillir le nouvel an 
agricole commémoré le 13 janvier de l'an-
née grégorienne.
Plus précisément, cette période est mar-
quée par un repas traditionnel avec des 
aliments particuliers et différents selon la 
région et à titre d'exemple, les habitants 
de la région du sud-est préparent le "cous-
cous aux sept légumes" et la viande.
Dans une déclaration à la MAP, 

Abdelkrim Youssi, chercheur sur le 
patrimoine local à Zagora, a souli-
gné que le corps humain a besoin 
de plats chauds la nuit durant la 
période de "Llyali", notant que 
c'est pour cette raison que les 
femmes de Zagora se mobilisent 
pendant cette période pour prépa-
rer le repas traditionnel local "le 
couscous aux sept légumes".
Rappelant que le chiffre sept revêt 
une signification profonde et peut 
faire référence aux jours de la 
semaine ou à sept cieux, M. Youssi 
a indiqué que la chose la plus 
importante dans le processus est 
que ce mets, souvent préparé dans 
un plat traditionnel en argile, 
constitue un repas de nuit par 
excellence pour la plupart des 
familles après le thé à l'absinthe.
Selon lui, la question n'est pas seulement liée 
au mode de cuisson du couscous mais il s'agit 
également d'un moment consacrant la solida-
rité et la cohésion où les légumes sont échan-
gés entre les habitants et offerts aux familles 
qui n’en disposent pas dans une ambiance fes-
tive empreinte de joie, rappelant que la prépa-
ration du coucous aux sept légumes est tou-
jours présente dans les villages du sud-est, 
mais moins qu'avant.
Un des moments importants de la présenta-
tion du couscous, a-t-il ajouté, est l'atmos-
phère de joie qui l'accompagne en ce sens que 

les femmes placent soigneusement à l'inté-
rieur d'un légume une petite clé et celui qui 
la trouve sera chargé de gérer les affaires de la 
famille durant toute l'année.
Dans ce même contexte, M. Youssi a indiqué 
que les préparatifs à la période de "Llyali" 
avec son froid glacial revêtent un aspect parti-
culier, les habitants de la région ne se limitent 
pas à enfiler leurs "Jellabas", des turbans et 
des manteaux de laine pour protéger le corps 
du froid, mais la femme de Zagora procède 
aussi à la préparation d'un breuvage connu 
sous le nom de "Tassabounte" qui procure au 
corps une énergie rafraîchissante, car il est 

préparé à base d’herbes du désert mélangées à 
de la pâte de dattes.
Certaines régions préparent pour l'occasion 
d'autres aliments notamment un plat fait à 
base de poulet et une sorte de bouillie appelée 
"Tchicha" (bouillie de blé cuite avec du lait et 
du miel), en plus de la consommation de 
fruits secs.
Eu égard à la place de la période de "Llyali" 
dans l'imaginaire des Marocains et dans leur 
vie, plusieurs proverbes ont été tissés à ce 
sujet, dont «les nuits bénies descendent la 
pluie la nuit et le jour les précipitations man-
quent», une manière de dire que la pluie qui 

tombe la nuit permet aux paysans de 
travailler le jour.
Un autre proverbe enseigne que les 
pluies abondantes pendant la période 
de "Llyali" permettent l'apport 
d'herbe dans les champs et les vaches 
mangeront plus abondamment, 
contribuant ainsi à l'apport de lait et 
ses dérivés comme le beurre.
Il est à rappeler que les générations 
anciennes ont attribué à la période de 
quarante jours de l'hiver plusieurs 
noms suivant un ordre chronologique 
bien précis, à savoir la période de 20 
«Nuits blanches", marquée par un 
temps glacial et des tempêtes (du 25 
décembre au 13 janvier de l'année 
grégorienne), suivie de la période la 
plus froide de 20 "Nuits noires" (14 
janvier-2 février). 

Attendons pour voir

Ukraine : Zelensky suspend 
le président de la Cour 

Constitutionnelle

Nabil El Bousaadi

lu, en avril 2019, à la tête de l’Ukraine 
après avoir promis de mener, « au nom de 
la justice et de la résolution de la crise 
constitutionnelle », un combat acharné 

contre la corruption qui gangrène le système judi-
ciaire du pays,  le président Volodymyr Zelensky a 
suspendu de ses fonctions, à compter de mardi 29 
décembre 2020 et pour deux mois, le Président de 
la Cour Constitutionnelle, Oleksandre Toupytsky. 
Or, même si ce dernier qui est accusé, par le 
Parquet, de « corruption », est, également, soup-
çonné de « subornation de témoins » et d’avoir 
livré, en 2018 et 2019, des « témoignages menson-
gers » dans le cadre d’une affaire pénale, la mesure 
prise par le président ukrainien a été jugée, par la 
Cour, comme étant « inconstitutionnelle » donc « 
légalement nulle et non avenue » dès lors que la 
Constitution, non seulement ne prévoit pas la 
suspension d’un juge constitutionnel, mais qu’elle 
n’autorise son limogeage que si cette décision est 
votée par la majorité des membres de la Cour.
Mais il convient de noter, toutefois, que la cam-
pagne que mène actuellement le président ukrai-
nien s’inscrit dans un vaste programme visant à 
réformer la Cour Constitutionnelle dont les juges 
nommés par son prédécesseur, le pro-russe Viktor 
Ianoukovitch, avaient décidé, en Octobre dernier, 
d’invalider toute une série de mesures anti-corrup-
tion car jugées sévères parmi lesquelles la responsa-
bilité pénale pour les fonctionnaires qui, après 
avoir été reconnus coupables de « déclarations de 
revenus mensongères » étaient passibles d’une 
peine d’emprisonnement pouvant atteindre deux 
années. Les autres annulations ont trait à l’accès 
aux déclarations publiées en ligne et à la réduction 
des pouvoirs dévolus à l’agence gouvernementale 
chargée de contrôler ces documents.    
Qualifiée, par le Président Zelensky, de « menace 
pour la sécurité nationale », la décision prise par la 
Cour Constitutionnelle à l’instigation de son pré-
sident soutenu, dans sa démarche, par une cin-
quantaine de députés pro-russes, avait mis à nu la 
profonde crise dans laquelle se débat le système 
judiciaire ukrainien et provoqué une telle levée de 
boucliers aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’Ukraine qu’elle a nourri l’inquiétude des bailleurs 
de fonds internationaux, « alarmé » les ambassa-
deurs du G7 et poussé près d’un millier de mili-
tants anti-corruption à organiser un sit-in de pro-
testation devant le siège de la Cour Constitutionnelle 
ukrainienne à Kiev.
Face à un tel tollé, le président de la Cour 
Constitutionnelle ukrainienne n’a rien pu faire 
d’autre qu’accuser le chef de l’Etat de chercher à 
museler son institution alors même que dans une 
étude récemment élaborée par la « European 
Business Association » (EBA), une organisation 
réunissant plus d’un millier d’entreprises implan-
tées en Ukraine, il est clairement mentionné que le 
principal obstacle aux investissements étrangers 
dans ce pays, qui est l’un des plus pauvres du vieux 
continent, reste la corruption qui gangrène ses 
tribunaux.
Le président Volodymyr Zelensky va-t-il parvenir 
à mettre en œuvre les mesures qui vont lui per-
mettre de « nettoyer » le système judiciaire ukrai-
nien et d’ouvrir la voie aux investisseurs étrangers? 
Attendons pour voir…

La ville de Oualidia, nichée entre terre et océan 
Atlantique, est le "nouveau paradis marocain" et 
"surtout la promesse d’un moment exceptionnel", 
affirme dimanche la télévision française "TF1".
"Entre terre et mer, cette lagune est une paren-
thèse enchantée sur le littoral atlantique. Aux 
rythmes des marées, son îlot de sable offre un 
spectacle singulier, un paradis pour les surfeurs et 
les amateurs des sports de glisse", relève TF1 dans 
un reportage "Découverte" consacré à cette ville 
marocaine, diffusé dans son JT de 20 heures. 
Si "sa lagune, encore préservée, attire les amateurs 
des huîtres, surfeurs et passionnés de dauphins", 
au large, l’océan réserve aussi des surprises, un 
"instant magique" avec le "ballet des dauphins", 
s'émerveille la chaîne TV française.
Toute la journée, le lagon se remplit au rythme de 
l’océan, avec une eau poissonneuse qui constitue 
un paradis non seulement pour les pêcheurs, mais 
aussi pour les passionnés de ces mammifères 
marins, affirme TF1, relevant qu'à proximité des 
grands fonds, la station balnéaire est un poste 
d’observation privilégié.
Mais si Oualidia est "surtout la promesse d’un 
moment exceptionnel", elle est aussi "le paradis 
des huîtres, star absolue qu’on trouve partout", 
relève la chaîne TV. Le site produit plus de 250 

tonnes d'huîtres par an et les Marocains viennent 
de tout le pays pour les déguster, crues ou grati-
nées, car "il y en a pour tous les goûts". 
La télévision française relève, en outre, que la 
visite des parcs ostréicoles datant des années cin-
quante fait partie intégrante des attractions touris-
tiques de la cité balnéaire, faisant observer que 
"comme à Venise, la balade sur la lagune se fait 
sur des petits vaporettos qui remontent les eaux 
turquoises".
TF1 souligne également l’infrastructure touris-
tique qu’offre la ville avec des établissements hôte-
liers de luxe où les chambres dépassent les 1.000 
euros la nuit. "Dans ce cadre sauvage, la nature 
est omniprésente" du fait que ce village de 
pêcheurs constitue une étape importante pour les 
oiseaux migrateurs. Et pour les observer de près, il 
faut se rendre dans le nord de la lagune du côté 
des anciennes marais salant, un endroit idéal pour 
les sorties scolaires à ciel ouvert. 
Le défi majeur des prochaines années, affirme 
TF1, sera de protéger cette "cité lagune unique en 
son genre" et de trouver le bon équilibre entre 
tourisme de masse et respect de l’environnement. 
Mais, les habitants de Oualidia "sont bien 
conscients des enjeux et veulent préserver la magie 
de leur ville".

TF1 consacre un reportage à Oualidia
Nouveau paradis marocain et promesse d’un moment exceptionnel

Dans la vie des Marocains et même dans l'imaginaire des populations, le terme « Nuits » (Llyali) ou 
«la quarantaine d'hiver» était lié à la rudesse du froid, des rituels, des traditions et des pratiques 
qui avaient leur charme dans le passé, mais qui commencent à tomber progressivement dans l'oubli du 
fait des grandes mutations actuelles couvrant divers domaines.
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 Le Royaume-Uni est devenu lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'Université d'Oxford contre le 
Covid-19, alors que les campagnes de vaccination s'accélèrent et les mesures de restriction continuent dans le monde pour faire face à la pandémie de nouveau coronavirus.

epuis 2012, Sobrus suit au quotidien les 
difficultés que rencontrent les pharmaciens 
pour s’approvisionner en médicaments. « 
En servant quotidiennement plus de 4000 

officines à travers la solution Sobrus Pharma, à savoir 
30% des pharmacies du Maroc, nous avons eu l’idée de 
créer une application mobile, disponible sur Android et 
iOS, qui  permet aux patients de prendre en photo 
leurs ordonnances et de les envoyer à leurs pharmacies 
habituelles », annonce Omar Sefiani, directeur général 
associé de Sobrus.
Ainsi, les pharmaciens peuvent recevoir et gérer les 
ordonnances à l'avance. Une fois que la commande est 
prête, les patients sont informés automatiquement via 
l'application pour venir récupérer leurs médicaments à 
l’Officine.
L’objectif de l’application « MonPharmacien » est, 
d’une part, d'accorder plus de temps aux pharmaciens 
pour préparer les commandes, vérifier la disponibilité 

des médicaments et mieux gérer le flux des patients au 

comptoir surtout en cette période critique (COVID-

19).

MonPharmacien permet également aux patients de 

gagner du temps en évitant les allers-retours à la 
Pharmacie quand un ou plusieurs médicaments sont 
indisponibles au moment de l’achat et de réduire le 

temps d’attente, notamment durant les heures de 
pointe. 
Dans une déclaration à Al Bayane, Omar Sefiani estime 

: « Nous restons toujours à l’écoute des 
pharmaciens afin de détecter d’autres pro-
blèmes rencontrés par eux, et qui peuvent 
faciliter le quotidien des patients. Dans ce 
sens, un module de garde qui permet aux 
patients de trouver la pharmacie de garde 
la plus proche de là où ils se trouvent, est 
prévu pour la prochaine mise à jour. Un 
module de messagerie sera également inté-
gré pour permettre aux pharmaciens et aux 
patients de rester en contact ».
Quant à l'impact de la Covid-19, M. 
Sefiani a déclaré que la situation critique 
liée à la pandémie a affecté surtout le ser-
vice de livraison. « Nous avons rencontré 
des contraintes liées au déplacement de nos 
équipes sur le terrain, mais en général, la 
crise Covid-19 a accéléré notre activité. 

C’était une grande opportunité pour nous, car quasi-
ment toute notre activité est sur le Cloud et le digital », 
explique-t-il.
Sobrus souhaite via ses solutions et applications digita-
liser le parcours de la santé au Maroc, en Afrique et en 
Europe. Afin que tous les acteurs de santé, qu’ils soient  
pharmaciens ou médecins, puissent s'interconnecter 
facilement à travers des dossiers médicaux partagés.

rian Pinker, Britannique de 82 ans, a reçu à 
l'hôpital Churchill de l'université d'Oxford la 
première injection de ce vaccin "national", dont 
520.000 doses sont prêtes à être distribuées."Je 

suis très heureux de recevoir aujourd'hui ce vaccin contre le 
Covid et très fier qu'il ait été inventé à Oxford", a-t-il déclaré.
Le vaccin d'AstraZeneca-Oxford est moins coûteux, plus facile 
à stocker et donc plus adapté à une campagne d'immunisation 
à grande échelle que ceux de ses concurrents Moderna et 
Pfizer-BioNTech, déjà approuvés et distribués dans plusieurs 
pays, notamment aux Etats-Unis.Alors que le vaccin Pfizer-
BioNTech a déjà été injecté à plus d'un million d'habitants du 
Royaume-Uni depuis début décembre, les autorités britan-
niques ont commandé 100 millions de doses de celui d'Astra-
Zeneca-Oxford.
Le lancement de ce vaccin "est un tournant dans notre combat 
contre cet horrible virus", s'est félicité le ministre de la Santé 
Matt Hancock.Avec plus de 75.000 morts, le Royaume-Uni 
est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par le coronavi-
rus. Près de 55.000 personnes supplémentaires ont été testées 
positives au virus en 24 heures, selon les données officielles 
communiquées dimanche.
La rapide expansion de l'épidémie, attribuée à un nouveau 
variant du virus, a amené le Premier ministre britannique 
Boris Johnson à envisager des restrictions plus strictes, dont 
éventuellement une fermeture des écoles.Le vaccin 
AstraZeneca-Oxford a également été autorisé par l'Argentine, 
ainsi que dimanche par l'Inde, ce qui va permettre à ce pays 
de 1,3 milliard d'habitants de démarrer une des campagnes de 
vaccination les plus massives du monde.L'Inde, où le Covid-
19 a fait plus de 150.000 morts, veut immuniser jusqu'à 300 
millions de personnes d'ici la mi-2021.L'autorisation de ce 
vaccin au sein de l'Union européenne ne devrait cependant 
pas intervenir en janvier, selon l'Agence européenne des médi-
caments (EMA). Les Etats-Unis, quant à eux, n'envisagent pas 

de l'approuver avant avril.
L'Egypte a annoncé pour sa part avoir autorisé le vaccin déve-
loppé par le chinois Sinopharm. Le Mexique a indiqué que 
plus de 20% du personnel soignant du pays, soit environ 
28.000 personnes sur 150.000, avaient déjà reçu une première 
dose du vaccin Pfizer-BioNTech.En Chine, des milliers de 
Pékinois faisaient la queue lundi pour recevoir un vaccin 
contre le Covid-19 avant la grande migration du Nouvel an 
chinois, les autorités cherchant à tout prix à éviter une nou-

velle vague épidémique.
Dans la seule capitale, plus de 73.000 personnes ont reçu une 
première dose de vaccin entre vendredi et dimanche, a rappor-
té la presse, précisant que des employés municipaux et des 
chauffeurs d'autobus étaient parmi les premiers à recevoir l'in-
jection.Les autorités médicales du pays ont annoncé jeudi 
avoir donné un feu vert "conditionnel" à la généralisation 
d'un premier vaccin de fabrication chinoise, dont le produc-
teur, Sinopharm, revendique un taux d'efficacité de 79%.

Si l'arrivée des vaccins donne l'espoir d'une embellie en ce 
début d'année, les cadences de production et d'approvisionne-
ment sont encore loin de donner satisfaction.La campagne de 
vaccination aux Etats-Unis monte en puissance et pourrait 
atteindre un million d'injections par jour, ont assuré dimanche 
des responsables face aux critiques sur son retard initial, dans 
un pays qui vient de franchir la barre des 350.000 morts.
Au Japon, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a dit 
espérer que la campagne de vaccination puisse commencer dès 
la fin février, précisant qu'il serait parmi les premiers à recevoir 
l'injection.
Jugeant la situation sanitaire du pays "très sévère", il a annon-
cé que son gouvernement "envisageait" un nouvel état d'ur-
gence dans la région du grand Tokyo.
L'Union européenne a quant à elle reconnu samedi une 
"insuffisance mondiale" des capacités de production de vac-
cins, se disant "prête à aider" pour les augmenter.En France, le 
président de la région du Grand Est, où la situation épidé-
mique est particulièrement alarmante, a dénoncé lundi "un 
scandale d'Etat" concernant la stratégie vaccinale.
Le gouvernement français est vivement critiqué pour une trop 
grande lenteur dans sa campagne de vaccination, notamment 
par rapport à l'Allemagne voisine. Au 1er janvier, seules 516 
personnes avaient été vaccinées selon le ministère de la Santé.
En Allemagne, depuis dimanche dernier, plus de 238.000 per-
sonnes l'ont été, selon l'institut de veille sanitaire Robert-
Koch.
L'Afrique du Sud, elle aussi durement touchée par la deu-
xième vague de la pandémie, espère obtenir ses premiers vac-
cins en février mais le calendrier dépendra du résultat de négo-
ciations en cours avec plusieurs entreprises pharmaceutiques, a 
annoncé dimanche le ministre de la Santé.
La pandémie a fait au moins 1,84 million de morts dans le 
monde pour près de 85 millions de cas d'infection, selon un 
bilan établi lundi par l'AFP.                                  (AFP)
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Vaccination: malgré les critiques, la HAS défend sa stratégie de cibler les Ehpad

Covid-19: que sait-on des deux nouveaux variants qui inquiètent? 

Plus originale et plus sportive que jamais

A quoi devrait ressembler l’entreprise post-Covid ?

 La Haute autorité de santé (HAS), qui a élaboré la stratégie 
française de vaccination contre le Covid-19, a défendu lundi 
le choix de vacciner en priorité les personnes âgées des 
Ehpad, malgré les vives critiques sur la lenteur du démarrage 
de cette campagne.
"Il faut garder son calme et garder les priorités, parce que si 
on vaccine beaucoup mais pas les bons, on va mettre des 
mois à diminuer les hospitalisations et les décès", a déclaré 
sur RMC/BFMTV la présidente de la HAS, Dominique Le 
Guludec.
Mme Le Guludec a assuré que le choix de commencer la 
campagne de vaccination par les Ehpad était justifié par le 
fait que ces établissements représentaient "30% des décès" 
du Covid-19.
"Il faut que les Français comprennent la logique de tout ça 

(...) Un tiers des morts pour 1% des Français, c'est ça le 
noeud du problème", a-t-elle martelé. "On doit vacciner vite 
ceux qui en ont le plus besoin. Les autres viendront après".
La Pr Le Guludec a également défendu le choix de vacciner 
les résidents des Ehpad dans leur établissement, ce qui 
nécessite une logistique importante.
"Pour démarrer, pour vacciner les plus âgés, les plus fragiles, 
les plus vulnérables, aller les envoyer faire la queue dans des 
vaccinodromes ne nous a pas semblé être la meilleure solu-
tion, en plein hiver et avec un risque de Covid", a-t-elle dit.
"La stratégie reste: priorité sur les personnes les plus vulné-
rables, et les professionnels de santé, en élargissant quand on 
peut, si on a le nombre de doses nécessaire", a pour sa part 
déclaré sur France Inter Elisabeth Bouvet, présidente de la 
Commission technique des vaccinations de la HAS.

"Pour nous, la stratégie reste la même. La mise en oeuvre de 
la stratégie doit probablement s'accélérer", a-t-elle toutefois 
concédé.
Mme Bouvet a ainsi écarté l'idée d'administrer le vaccin aux 
volontaires en priorité : "Compte tenu du nombre de doses 
qui, je le rappelle, est limité actuellement, on ne peut pas le 
distribuer comme ça aux gens qui en ont envie, alors qu'ils 
n'ont pas de risques".
Interrogée sur le rythme de cette vaccination, elle a répondu 
que ce n'était pas le choix de cette institution qui conseille 
le gouvernement. "Il n'a jamais été demandé qu'il y ait cette 
lenteur", a dit l'infectiologue.
Mais selon elle, les critiques sont trop virulentes.
"Je crois qu'il faut être extrêmement positif et rappeler les 
éléments optimistes de cette vaccination et arrêter de se fla-

geller, de la même manière qu'aujourd'hui il faut arrêter de 
dire que c'est un désastre", a-t-elle souligné. "Il ne faut pas 
exagérer: on a commencé de vacciner il y a une semaine, on 
ne peut quand même pas parler de désastre".
Sur France Inter également, le généticien et président de la 
Ligue contre le cancer Axel Kahn s'est montré de nouveau 
très critique contre le gouvernement.
Le fait que les tests cliniques du vaccin Pfizer-BioNTech 
soient très encourageants "est vraiment un immense espoir, 
et c'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant. Et 
donc le ton [du gouvernement], c'est une erreur psycholo-
gique (...) C'est une gigantesque erreur psychologique, et ça, 
je crois que le ministre [de la Santé Olivier Véran] l'a enten-
du", a-t-il estimé.

(AFP)

La pandémie de Covid-19 est entrée par effraction 
dans nos vies, partout dans le monde et sans épar-
gner les espèces humaines et encore moins les 
organisations.
Qu'elles soient publiques ou privées, les séquelles 
seront durables et devront être traitées avec une 
vision différente. Le retour à la normalité parait de 
plus en plus difficile.
Dans une interview accordée à la MAP, Amine 
Baakili, président du Conseil national de l’Ordre 
des Experts-Comptables (OEC), relève que l’ac-
tualité nous montre bien que "naviguer en temps 
incertain n’est pas donné à tout le monde". Si des 
entreprises se sont retrouvées asphyxiées, faute de 
trésorerie et de visibilité, plusieurs d'autres se sont 
agilement adaptées à la nouvelle conjoncture. 
Alors, "cette crise, peut-elle être une opportunité 
pour nos entreprises ?", s'interroge-t-il, en livrant 
sa perception de l'entreprise dont on aura besoin 
demain.
Selon M. Baakili, construire une organisation de 
plus en plus agile, opter pour le travail à distance 
et l'intelligence collective, où l’autonomie est 
basée sur la confiance et sur la responsabilisation, 
sera "un enjeu majeur".

"Nos dirigeants doivent avoir une intelligence 
émotionnelle et un leadership fort. Ils doivent être 
dotés de deux compétences : la pensée et le lea-
dership stratégique. En plus de ces compétences, 
ils doivent être créatifs pour s’adapter à un envi-
ronnement sans cesse en mutation", souligne-t-il.
En effet, la communication, la collaboration, la 
coopération et la pensée critique deviennent des 
compétences incontournables aujourd’hui pour 
réussir dans un monde de plus en plus incertain 
et dans lequel il faut conduire l’entreprise, précise 
le responsable.
"Nous avons assisté à plusieurs cas d’entreprises 
qui ont pu s’adapter, et de manière très rapide à 
cette crise. Je donne des cas de sociétés, qui du 
jour au lendemain, ont adapté leur outil de pro-
duction pour faire face à la demande actuelle 
(production de masques, de produits hydroalcoo-
liques, les appareils de respiration…). Voilà un 
exemple de sociétés flexibles dont on aura besoin 
demain", dit-il.
Sur le plan sociétal, il devient inéluctable de 
"revoir le contrat social et la manière dont nous 
interagissons". La fiscalité devra réellement être 
"repensée afin d’installer durablement l’équité fis-

cale pour mieux répartir la charge et rendre nos 
entreprises plus compétitives", martèle-t-il.
De l'avis de M. Baakili, il faut identifier des 
talents et les faire grandir afin qu’ils créent de la 
valeur dans l’esprit et dans une culture d’entre-
prise qui soit engageante et qui attire les meilleurs 

profils.
Par conséquent, "et on ne le dit jamais assez : 
transformer une entreprise, c’est d’abord accompa-
gner le management à comprendre le monde de 
demain et à développer le leadership nécessaire 
pour faire les choses justes", conclut-il.

La nouvelle BMW Série 4 Coupé a été conçue pour 
incarner le plaisir de conduire sur le segment des coupés 
premium. Avec son rayonnement aussi sportif qu’exclu-
sif, elle s’inscrit dans la tradition de la marque BMW, 
qui a consisté pendant près de 90 ans à concevoir 
nombre de voitures de sport entrées dans la légende. 
La nouvelle BMW Série 4 Coupé se montre plus origi-

nale et plus sportive que jamais. Les différentes 
déclinaisons du modèle reflètent elles aussi l’orientation 
dynamique de la nouvelle BMW Série 4 Coupé. 
Dès son lancement, la BMW M440i xDrive Coupé, ani-
mée par un moteur 6 cylindres en ligne essence de 374 
ch, trônera pour la première fois au sommet de la 
gamme, qui est aussi animée par des moteur 4 cylindres 

essence et diesel. La nouvelle BMW Série 
4 Coupé est produite à l’usine BMW 

de Dingolfing en Allemagne.
Les proportions dynamiques de 

la nouvelle BMW Série 4 
Coupé sont le fruit de 
dimensions extérieures 
augmentées de 128 mm 
en longueur (longueur 
totale : 4 768 mm) et de 
27 mm en largeur (lar-
geur totale : 1 852 mm) 
par rapport au modèle 

précédent, ainsi que d’un 
empattement allongé de 41 

mm (empattement total : 2 
851 mm). 

En outre, elle perd seulement 6 
mm sous la toise pour une hauteur 

totale de 1 383 mm, soit 57 mm de moins 
que la nouvelle BMW Série 3 Berline. Les voies 

sont nettement plus larges avec un gain de 28 mm à 
l’avant par rapport au modèle précédent, tandis que la 
voie arrière affiche 18 mm de plus que sur la génération 
précédente et 23 mm de plus que sur la nouvelle BMW 
Série 3 Berline.

La nouvelle BMW Série 4, contient des prises d’air qui 
arborent une structure en nid d’abeille jusqu’à présent 
réservée aux modèles BMW M. Particulièrement typées, 
les grilles de calandre BMW se dressent fièrement au 
centre de la face avant. Avec leurs naseaux verticaux 
reliés au milieu, elles livrent une réinterprétation 
moderne d’un trait de design ayant caractérisé des icônes 
classiques comme la BMW 328 ou la BMW 3.0 CSi.
Par ailleurs, les projecteurs effilés de la nouvelle BMW 
Série 4 Coupé se prolongent sur les passages de roue 
avant. Les projecteurs Full LED sont compris dans la 
dotation de série. Les projecteurs BMW Laser sont dis-
ponibles en option. Ils comprennent les projecteurs 
directionnels avec éclairage variable de la chaussée opti-
misé pour la conduite en ville et sur autoroute. Au-delà 
de 60 km/h, les projecteurs BMW Laser portent jusqu’à 
550 mètres en feux de route et ajustent en permanence 
leur faisceau au tracé de la route.
La nouvelle BMW Série 4 est disponible au Maroc avec une 
motorisation diesel, la 420d de190 ch et 3 motorisations 
essence, la 420i de 184 ch, la 430i de 258 ch et la M440i 
xDrive de 374 ch. Le moteur 4 cylindres diesel est désormais 
doté d’un système de suralimentation à deux étages.
Smeia propose, au Maroc, une large gamme de la nouvelle 
BMW Série 4 à travers les finitions Sport, Élégance et Pack 
M qui se déclinent en plusieurs motorisations.

 Aya Lankaoui

Sobrus Pharma, logiciel moderne de pharmacie et parapharmacie qui allie simplicité et performance, lance un service innovant « MonPharmacien », la première au 
Maroc. Application mobile du Click & Collect pour remédier partiellement à la problématique de l’indisponibilité des médicaments en Pharmacie. L’application est 

disponible sur Android et IOS et en deux versions : « MonPharmacien Pro » pour les pharmaciens et « MonPharmacien by Sobrus » pour le grand public.

L'émergence au Royaume-Uni et en Afrique du Sud de deux 
nouveaux variants du Sars-CoV-2, plus contagieux selon les 
premières données, inquiète au plus haut point la communau-
té internationale. Le point sur ces deux mutations.
Tous les virus mutent. Ces mutations sont des modifications 
qui interviennent lorsqu'ils se répliquent.
Les scientifiques ont observé de multiples mutations du Sars-
CoV-2 depuis son apparition, la grande majorité sans consé-
quence, mais certaines peuvent lui donner un avantage pour 
sa survie, dont une plus grande transmissibilité. Détecté en 
novembre au Royaume-Uni, le variant B.1.1.7, désormais 
appelé VOC 202012/01, trouve "probablement" son origine 
dans le sud-est de l'Angleterre en septembre, selon l'Imperial 
College de Londres.
Il s'est rapidement étendu dans tout le Royaume-Uni et a 
désormais été détecté dans des dizaines de pays du monde, des 
Etats-Unis à la Corée du Sud en passant par l'Inde, la France 
ou le Danemark.
La plupart de ces cas sont liés au Royaume-Uni, mais pour 
quelques-uns, aucun lien avec ce pays n'a pu être retracé, ce 
qui prouve que ce variant s'est déjà implanté localement. 
C'est ce qui se passe au Danemark, un des pays qui séquence 
le plus d'échantillons, où 86 cas ont été identifiés (avec une 
fréquence en hausse).
Un autre variant, appelé 501.V2, est désormais majoritaire en 
Afrique du Sud. Il a été détecté dans des échantillons remon-
tant au mois d'octobre, puis a été repéré dans quelques autres 
pays du monde, notamment le Royaume-Uni et la France.
Pour les deux variantes, les cas sont probablement sous-esti-
més, selon les experts. Ces deux variantes présentent plusieurs 
mutations dont l'une, nommée N501Y, est au centre de 
toutes les attentions. Elle se situe sur la protéine spike du 
coronavirus, une pointe à sa surface qui lui permet de s'atta-
cher au récepteur ACE2 des cellules humaines pour les péné-
trer et joue ainsi un rôle clé dans l'infection virale.
Cette mutation N501Y est connue pour augmenter les capa-

cités d'attachement du virus au récepteur ACE2. "Il n'y a pas 
de relation clairement établie entre l'attachement à l'ACE2 et 
une transmissibilité accrue, mais il est plausible qu'une telle 
relation existe", estime le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC).Plusieurs études scientifiques, 
pas encore évaluées par les pairs et se basant principalement 
sur des modélisations, concluent que le variant britannique est 
largement plus transmissible. Cela confirme les évaluations 
initiales du groupe de chercheurs NERVTAG qui conseille le 
gouvernement britannique, qui estimait que la transmission 
est accrue de 50 à 70%.
Ainsi, selon les calculs de la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (LSHTM), le variant britannique serait 50 
à 74% plus contagieux. Pour leur dernier rapport, publié 
jeudi, les chercheurs de l'Imperial Collège de Londres ont 
analysé des milliers de génomes de virus du Sars-CoV-2 
séquencés entre octobre et décembre. Selon deux méthodes 
différentes, ils en concluent que ce variant à un "avantage 
important" en termes de contagiosité: 50 à 75% plus conta-
gieux, ou un taux de reproduction du virus (R) entre 0,4 et 
0,7 supérieur au virus habituel. Les résultats préliminaires 
concernant le variant sud-africain font également état d'une 
plus forte transmissibilité, mais moins de données sont dispo-
nibles. Certains experts estiment malgré tout qu'il n'y a pas 
assez de données pour évaluer avec certitude la contagiosité 
des deux variants.
"Il faut rester prudent. La résultante en termes d'incidence est 
une combinaison de facteurs qui associe les caractéristiques du 
virus mais aussi les mesures de prévention et de contrôle mises 
en place" (distanciation, port du masque, fermeture des éta-
blissements recevant du public...), a indiqué à l'AFP Bruno 
Coignard, directeur des maladies infectieuses à l'agence sani-
taire française Santé Publique France.
"Il n'y a aucune information sur le fait que les infections par 
ces souches soient plus graves", note l'ECDC. Mais le risque 
"en termes d'hospitalisations et de morts est élevé"."Qui dit 

plus forte transmissibilité dit éventuellement une beaucoup 
plus forte incidence, et donc même à létalité égale, une pres-
sion sur le système de santé plus importante", poursuit Bruno 
Coignard.
Un variant du Sars-CoV-2 "50% plus transmissible poserait 
un bien plus grand problème qu'un variant 50% plus mor-
tel", insiste de son côté sur Twitter l'épidémiologiste britan-
nique Adam Kucharski, démonstration statistique à l'appui. 
Avec un taux de reproduction à 1,1, un taux de mortalité de 
0,8%, et 10.000 personnes contaminées, on aboutirait à 129 
morts au bout d'un mois, explique-t-il. Si le taux de mortalité 
est accru de 50%, le nombre de morts atteindrait 193. Mais si 
le taux de transmissibilité augmentait de 50%, c'est 978 décès 
qui seraient à déplorer.
L'impact serait notamment très sensible dans les pays où 
même une petite hausse de la transmissibilité ferait basculer le 
taux de reproduction au-dessus de 1, accélérant l'épidémie.Le 
variant britannique, c'est "vraiment l'inquiétude du moment" 
car "il peut nous précipiter dans une situation extrêmement 
complexe", a prévenu lundi sur la radio franceinfo l'épidémio-
logiste Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique qui 
guide le gouvernement français.
Par ailleurs, les premières études sur le variant britannique 
font également état d'une plus grande contamination des 
jeunes de moins de 20 ans, ce qui repose la question de l'ou-
verture ou non des écoles.
Ainsi, l'étude de la LSHTM estime que des mesures de res-
trictions telles que le confinement en place au Royaume-Uni 
en novembre ne seraient pas suffisamment efficaces pour 
contrôler l'épidémie, "à moins que les écoles, lycées et univer-
sités soient également fermés".
Alors que les campagnes de vaccination qui viennent de com-
mencer offrent un espoir de sortir de cette crise sanitaire 
mondiale, certains s'interrogent sur la capacité des vaccins à 
lutter contre les nouveaux variants.
Pour les deux variants, "il n'y a à ce stade pas assez d'informa-

tions disponibles pour estimer (s'ils font peser) un risque sur 
l'efficacité des vaccins", estime l'ECDC.
Toutefois, "en l'état actuel de nos connaissances, les experts 
pensent que les vaccins actuels seront efficaces contre ces 
souches", a déclaré Henry Walke, des Centres américains de 
prévention et de lutte contre les maladies (CDC), lors d'une 
conférence de presse mercredi.
Le laboratoire allemand BioNTech, à l'origine avec Pfizer du 
premier vaccin contre le Covid-19 autorisé au monde, a lui 
assuré qu'il était capable, si besoin était, de fournir un nou-
veau vaccin "en six semaines" pour répondre à une mutation.
Il est "illusoire" de penser pouvoir éradiquer ou empêcher 
totalement la propagation des nouveaux variants, estime 
Bruno Coignard, notant que l'objectif est de "retarder au 
maximum" leur diffusion.
Ainsi, pour les pays où les cas de nouveaux variants ne sont 
pas largement répandus, l'ECDC recommande "des efforts 
pour ralentir la propagation, similaires à ceux mis en place au 
début de l'épidémie": tests des personnes arrivant de zones à 
risque avec éventuelles quarantaines, isolement et traçage des 
contacts renforcés pour les personnes contaminées, limitation 
des voyages...
Il appelle également à surveiller l'incidence de ces variants, 
notamment en multipliant les séquençages de virus.
Certains tests PCR peuvent également donner une indication 
de la présence du variant britannique, pour ensuite mieux 
cibler les séquençages, a expliqué le Pr Fontanet, selon qui 
"une surveillance extrêmement agressive" est indispensable.Au 
niveau individuel, "parce que ces variants semblent se 
répandre plus facilement, nous devons être encore plus vigi-
lants dans nos mesures de prévention pour ralentir la propaga-
tion du Covid-19", a insisté le Dr Walke, faisant référence au 
port du masque, à la distanciation physique, au lavage des 
mains et à l'aération des espaces fermés, sans oublier d'éviter 
la foule.                                                                   (AFP)
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Le chiffre d'affaires du secteur des assu-
rances (primes émises hors acceptations) a 
atteint 44,7 milliards de dirhams (MMDH) 
en 2019, en augmentation de 8,6% par rap-
port à un an auparavant, selon l'Autorité de 

contrôle des assurances et de la prévoyance 
sociale (ACAPS).
Cette croissance est plus marquée en assu-
rance Vie et Capitalisation (+12,5%) qu'en 
assurance Non Vie (+5,5%), précise 

l'ACAPS dans son rapport du secteur des 
Assurances au titre de 2019.  La charge des 
prestations a, quant à elle, progressé de 
5,7% à 29,4 MMDH, couvrant une légère 
baisse de celle non vie de 0,6% à 16,4 
MMDH et une forte augmentation de 
14,7% à 13 MMDH de celle de la vie, fait 
savoir la même source. Ledit rapport 
indique également que les provisions tech-
niques augmentent de 7% à 160 MMDH, 
notant que sur cet encours, les provisions 
vie mobilisent 92,9 MMDH, en hausse de 
10,6%, tandis que les provisions non vie ne 
progressent que de 2,5% à 67,1 MMDH.
S'agissant du résultat technique net du sec-
teur des assurances, il s'est établi à 4,9 mil-
liards de dirhams (MMDH) en 2019, mar-
quant une nette hausse de 24% par rapport 
à 2018. L'assurance non vie y contribue 
pour 3,9 MMDH et l'assurance vie pour 1 

MMDH.  Dans le détail, l'ACAPS souligne 
que la croissance de l'assurance vie et capita-
lisation par l'augmentation des produits 
épargne classiques (support en dirhams) de 
10,8% à 16,2 MMDH et des contrats en 
unité de compte de 72,4%, améliorant leur 
contribution dans la collecte globale à 6%.
Les prestations payées aux assurés ont enre-
gistré une hausse de 12,4% à 12,3 MMDH, 
poursuit l'Autorité, faisant remarquer que 
les rachats marquent la plus forte augmenta-
tion (+16,1%) et continuent de dominer les 
prestations vie (74,1%).  Concernant les 
prestations payées sous forme de capitaux, 
elles enregistrent une légère diminution de 
2,2% à 1,8 MMDH, alors que les indemni-
tés au titre des sinistres marquent une pro-
gression de 9,8%, avec une enveloppe servie 
de 1,1 MMDH.
Par ailleurs, les primes émises des assurances 

non vie se sont chiffrées à 24,2 MMDH, en 
hausse de 5,5%, à la faveur de l'assurance 
automobile (+7,2%), l'assurance des acci-
dents corporels, maladie et maternité 
(+8,4%) et les assurances accidents du tra-
vail (+2,1%). Le montant des prestations et 
frais payés a enregistré une amélioration de 
3,2% à 14,8 MMDH, représentant 61,3% 
des primes émises.  Les charges techniques 
d'exploitation, qui représentent 30% des 
émissions non vie, ont augmenté de 4,4% à 
7,3 MMDH, répartis entre les charges d'ac-
quisition (39,7%) et les frais de gestion 
(60,3%).
Les provisions techniques non vie ont, pour 
leur part, affiché une légère progression de 
2,5% à 67,1 MMDH. Les provisions pour 
sinistres à payer, qui représentent 85,5% des 
provisions non vie, ont atteint 57,3 
MMDH.

Sahara Marocain
La gérontocratie militaire d'Alger rapine 

son peuple et obère l'ensemble du Maghreb 

ous le titre "L'impasse algérienne", 
Mokhtar Salamate tente d'aiguiller les 
Algériens sur comment "un investissement 
de 45 ans, avec de lourds moyens d’Etat, 

du pouvoir Algérien pour priver le Maroc du tiers de 
son territoire et d’y installer un Etat factice est partie 
en fumée du jour au lendemain", après la reconnais-
sance pleine et entière des Etat-Unis de la souverai-
neté marocaine sur les provinces du sud. 
Sur le plan politique, les généraux, vainqueurs de la 
guerre civile qu’ils ont infligée à l'Algérie, ont procé-
dé avec succès à la politique de la terre brûlée. 
Aujourd’hui pas de parti politique crédible, pas de 
classe politique digne de respect et pas d’hommes 
d’Etat capables de sortir le pays de ce naufrage. Les 
jeunes du Hirak l’ont compris avec leur « Tous pour-
ris ».
Partant du constat que les généraux ont sciemment 
rendu toute évolution politique endogène, automne 
et patriote impossible, l'auteur relève que les perspec-
tives de la démocratie en Algérie, des droits de 
l’homme, de la liberté d’expression et du retour 
d’une fierté nationale authentique sont bouchées par 
des généraux qui contrôlent tout, s’arc-boutent sur la 
rente et se cramponnent au pouvoir depuis 1962. 
"C’est là le vrai problème de l’Algérie. Il faut trouver 
une solution avec cette gérontocratie militaire issue 
de l’armée coloniale française".
L’incapacité de mettre à niveau et de diversifier l’éco-
nomie algérienne rend la situation encore plus com-
pliquée et cela a affaibli davantage l’Algérie, soutient 
M. Salamate, notant que les généraux algériens se 
sont avérés incapables de créer une économie libé-
rale, ouverte à tous et productrice de valeur. "Cet 
échec économique fait de l’Algérie un des contre-

modèles africains. Des milliards de dollars se sont 
évaporés sans aucun résultat probant qui profite aux 
Algériens".
De plus, "une cause structurante du régime algérien 
— la cause séparatiste — s'est évaporé sans qu’aucun 
stratège, politicien, homme d’Etat ou observateur 
n'ait été alerté de son avènement", fait observer l'au-
teur, évoquant là une "cécité suicidaire collective".
"Aujourd’hui, les généraux font payer au pays le coût 
exorbitant de leur blocage avec des Algériens spoliés, 
qu’ils plongent dans la déprime, la pauvreté et l’in-
certitude. Ensuite, ils font payer un coût considé-
rable à la région dans laquelle certaines voix, notam-
ment tunisiennes, demandent aujourd’hui courageu-
sement à ce qu’on sorte du film d’horreur où l’avenir 
de 100 millions de citoyens maghrébins est obéré par 
un rêve prussien irréaliste et irréalisable", ajoute-t-il.
Houari Boumediene dans sa grande paranoïa pensait 
qu’avec l’affaire du Sahara — l’invention d’un 
peuple, la création d’un faux mouvement de libéra-
tion et la création d’une république sahraouie factice 
— il allait faire tomber le Royaume du Maroc et 
changer son régime, relève l'auteur, signalant qu'il 
pensait aussi mettre sous tutelle la Tunisie avec, 
notamment, la fameuse attaque de Gafsa en 1980, 
algérienne à 100%.
Or, poursuit M. Salamate, rien n’a marché malgré 
l’argent facile, l’alignement du bloc socialiste, la pro-
digalité de l’URSS, le tiers-mondisme triomphant 
qui mitait l’Assemblée Générale des Nations unies et 
la vulgate irrésistible, et démagogique, de la libéra-
tion des peuples. Les généraux tout à leurs affaires de 
rapine du peuple algérien ont répété en boucle, pen-
dant des décennies, ce scénario pur produit de la 
guerre froide sans se rendre compte que le monde 

changeait.
Le camp socialité s’est effondré, le mur de Berlin 
aussi, l’URSS a été balayée par les vents de l’Histoire 
et l’Algérie est restée toujours la même. "Un peuple 
sous la botte, des généraux à la caisse, une société 
civile opprimée et une classe politique sous la férule", 
déplore l'auteur, soulignant qu'ils ne se sont pas 
rendu compte que personne dans le monde ne veut 
d’un 6ème Etat au Maghreb voué à la faillite sous 
l’emprise algérienne. Pourtant ils ont continué au 
point d’élever la cause sahraouie factice en obsession 
nationale.
Le Royaume du Maroc est toujours là, stable et pro-
ductif, avec quelques longueurs d’avance par rapport 
à l’Algérie, sur le plan des réalisations économiques, 
de la gouvernance politique et sociale et de la matu-
ration de sa société civile. La Tunisie, aussi, avec un 
examen démocratique difficile mais réussi, qui place 
ce pays dans une singularité démocratique rare dans 
la région, a franchi des étapes exceptionnelles dans sa 
marche, fait remarquer M. Salamate.
"Face à ce tableau, les généraux algériens naviguent à 
vue sans direction et sans vents favorables pour les 
propulser. Ils sont une survivance ridicule et risible 
de la période de la guerre froide avec des idées com-
plètement obsolètes et une vision du monde totale-
ment décalée", regrette-t-il.
Face à l'incapacité des généraux à appréhender cor-
rectement l’accélération historique que constitue la 
reconnaissance par les États-Unis de la pleine souve-
raineté du Maroc sur son Sahara, l'auteur tente d'ex-
pliquer des "messages qui sont pourtant clairs".
D'abord, l’Algérie des généraux finissants ne peut 
plus peser sur une décision qui change fondamenta-
lement la géopolitique régionale, de plus, la projec-

tion de puissance d’autrefois s’est transformée en 
capacité de nuisance d’un pays désargenté qui ne 
peut pas freiner, par sa diplomatie, les options rete-
nues concernant sa profondeur stratégique.
Ensuite, l’affaire du Sahara qui s’avère, pour tous, au 
final, être une affaire algéro-marocaine stricte est 
devenue, avec le temps, 45 ans, un boulet que traine 
l’Algérie et qui l’empêche d’envisager l’avenir avec 
toute sa complexité, estime M. Salamate, relevant 
que le peuple algérien le sait, la communauté inter-
nationale aussi, il n’y a que les vieux généraux qui 
ont peur du Tribunal pénal international qui restent 
attachés à la rente, coûte que coûte, jusqu’à la der-
nière goutte de sang algérien. La dernière décision 
des USA sur le Sahara, et "que vont bientôt partager 
— une question de temps — les Espagnols, les 
Français, les Britanniques, les Allemands et bien 
d’autres qui ne vont pas laisser tomber leurs propres 
intérêts au profit des Américains seuls", signifie clai-
rement que le temps des militaires au pouvoir est fini 
au Maghreb.
Les vieux généraux corrompus algériens doivent faire 
place nette pour la reconstruction d’une nouvelle 
Algérie avec ses forces vives et sa jeunesse. La persis-
tance du statu quo devient une menace pour la 
Méditerranée, pour le Sahel et pour le Maghreb, et 
l'idée iconoclaste depuis le début de créer de toute 
pièce un Etat failli au Maghreb n’est définitivement 
recevable par personne.
Maintenant que la donne géopolitique a changé du 
tout au tout, il faut que l’Algérie, afin de sauver l’es-
sentiel de ses intérêts, s’asseye autour d’une table avec 
le Maroc pour parler sérieusement de tous les pro-
blèmes qui trainent depuis 1962. "C’est tout. Tout le 
reste suivra !", conclut M. Salamate. 

S

La gérontocratie militaire algérienne, qui se cramponne au pouvoir depuis 1962, rapine son peuple et obère l'avenir de 100 millions 
de citoyens maghrébins, n'arrive pas à lire correctement l’accélération historique que constitue la reconnaissance par les USA de la 
pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, indique le portail d'information "Quid.ma".

ACAPS
Assurances : un CA de 44,7 MMDH en 2019

Le directeur général du site immobilier 
Mubawab, Kevin Gormand, est revenu dans 
un entretien à la MAP sur les tendances mar-
quantes de l'immobilier du bureau au cours 
de l'année 2020 qui a vu le déclenchement 
de la pandémie et explore les perspectives de 
ce marché à l'aube d'une nouvelle année por-
teuse d'espoir.

Près d'une année après le 
déclenchement de la crise sanitaire, 
comment se porte 
l'immobilier du bureau ? 

À partir de mai 2020, le dernier mois du 
confinement, la demande de location de 
bureaux a augmenté de 119% sur le portail 
Mubawab.ma ! Ceci peut s'expliquer par le 
besoin des entreprises de muter vers de nou-
veaux locaux, soit pour revoir à la baisse la 
charge de loyer à cause de la crise, ou pour la 
réorganisation des effectifs suite à l'ascension 
du télétravail et les programmes de rotation 

du personnel. Les taux d'occupation des 
bureaux ont indéniablement chuté, ce qui 
mène vers une réduction des espaces de tra-

vail. Nous perdons en moyenne 22% des 
superficies pour les bureaux et plateaux 
bureaux entre mai et octobre 2020.

Quelle tendance pour les compo-
santes offre, demande et prix? 

Depuis le mois de mai, dernier mois du 
confinement, on observe une baisse de 28% 
de la demande de bureaux à l'achat, certai-
nement due au climat d'incertitude écono-
mique qui régnait. Durant la même période, 
et presque par miroitement, la demande de 
bureaux à la location augmente de 119% 
comme cité plus haut, ce qui démontre que 
malgré les réticences d'engagement liés à 
l'instabilité de la conjoncture, le besoin des 
entreprises à trouver de nouveaux locaux est 
bien réel. L'offre, quant à elle, reprend de 
plus belle suite à un grand affaiblissement 
entre mars et mai 2020. Elle augmente de 
300% pour les bureaux à la vente et 100% 
pour les bureaux à la location entre mai et 
octobre 2020, avec tout de même un relâ-
chement au mois d'août, qui marque certai-
nement la pause estivale avant la reprise au 
mois de septembre. Tant sur la location que 
sur l'achat, les prix au m² suivent la même 
tendance, enregistrant ainsi une augmenta-

tion moyenne de 14% entre mai et octobre 
2020. Pour les bureaux à l'achat, nous 
sommes sur un prix moyen de 13.700 dhs/
m², tandis que pour les bureaux à la loca-
tion nous sommes sur une moyenne de 
17.200 dhs/mois.

Comment les entreprises envisa-
gent-elles leurs politiques d'achat 
ou de location de bureaux compte 
tenu des circonstances actuelles et 
de la persistance du télétravail ? 

S'il est très tôt pour tirer des conclusions 
sur les effets à long terme du télétravail sur 
l'immobilier professionnel, nous pouvons 
d'ores et déjà prédire que suite à la crise 
sanitaire la majorité des entreprises vont 
reconsidérer le coût de leurs locaux, deu-
xième plus importante dépense derrière les 
salaires, et attendront avant d'engager tout 
mouvement de déménagement à cause de 
l'incertitude économique.                     AK

MAP  

L’effectif des nouveaux cotisants au sein des 
trois régimes de retraite de base au Maroc est 
passé de 565,3 mille cotisants en 2018 à 
572,9 mille en 2019, indique l’Autorité de 
contrôle des assurances et de la prévoyance 
sociale (ACAPS) dans son rapport annuel sur 
le secteur de la prévoyance sociale. Les effec-
tifs des nouveaux actifs cotisants du Régime 
collectif d’allocation de retraite – Régime 
général (RCAR-RG) et de la Caisse maro-
caine des retraites – Régime de pensions 
civiles (CMR-RPC) ont connu des baisses 
respectives de 13,1% et 2,5%, alors que le 
nombre des nouveaux cotisants de la Caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS) a aug-
menté de 2,3%, précise la même source.
Et de relever: “Les nouveaux actifs cotisants 
des régimes de base de sexe féminin représen-
tent 33%. Leur âge moyen est de 31,2 ans 
contre 33 ans pour les hommes. L’âge moyen 
se situe à 27,5 ans pour le régime CMR-
RPC, 30,3 ans pour le RCAR-RG et 31,9 ans 
pour la CNSS”. Ainsi, les actifs cotisants ont 
atteint un effectif total de 4,4 millions à fin 
2019, en hausse de 2,1% par rapport à 2018. 
Pour la CNSS, cet effectif s’est élevé à 3,5 
millions de salariés, à 635.500 cotisants pour 
CMR-RPC, en baisse de 1,6% et à 172.900 

cotisants pour le RCAR-RG, en augmenta-
tion de 13,3%.
Les évolutions dans les deux régimes du sec-
teur public (CMR-RPC et RCAR-RG) pro-
viennent essentiellement de l’affiliation, à 
partir de 2017, des professeurs des Académies 
régionales d’éducation et de formation 
(AREF) au régime général du RCAR au lieu 
du CMR-RPC.
Parallèlement, l’ACAPS fait savoir que le 
nombre d’employeurs adhérents aux régimes 
de retraite de base s’est établi à 256.620 adhé-
rents en 2019 contre 239.836 enregistrés une 
année auparavant, indiquant que 98% de ces 
organismes adhèrent à la CNSS contre 2% 
d’établissements publics, de collectivités terri-
toriales et des administrations publiques, 
assujettis aux régimes du secteur public 
(CMR-RPC et RCAR-RG). Les employeurs 
adhérents à la CNSS ont ainsi atteint 
251.500 entreprises, dont 25,3% opèrent 
dans le secteur du commerce, 16,6% dans les 
services et 16,1% dans la construction. Le 
secteur des activités financières et d’assurance 
a enregistré la plus forte hausse du nombre 
d’employeurs immatriculés, soit 12,5% par 
rapport à 2018, devançant le secteur du 
transport et entreposage (11%).

L'effectif des nouveaux cotisants des régimes complémentaires de 
retraite au Maroc s'est élevé à 51,1 mille personnes en 2019, en aug-
mentation de 14,3% par rapport à une année auparavant, selon l'Au-
torité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS). 
Cette évolution provient essentiellement de la hausse des nouveaux 
cotisants du régime complémentaire du Régime collectif d'allocation 
de retraite (RCAR-RC) dont le nombre est passé de 3.187 en 2018 à 
4.840 nouveaux cotisants en 2019, indique l'ACAPS dans son rapport 
annuel sur le secteur de la prévoyance sociale, notant que ceux de la 
CIMR se sont accrus de 11,5% entre les deux exercices. Et d'ajouter 
que la part des nouveaux actifs de sexe féminin couverts par les 
régimes complémentaires a atteint 30% en 2019, contre 31,7% une 
année auparavant. Par ailleurs, le rapport fait ressortir que les actifs 
cotisants de la CIMR, qui représentent 94,6% de l'effectif global des 
régimes complémentaires, ont atteint en 2019 un effectif de 375,5 
mille actifs cotisants soit une hausse de 4,3% par rapport à 2018. Sur 
la période 2015-2019, cet effectif a enregistré une évolution annuelle 
moyenne de 4,1%, précise l'ACAPS, relevant que sur la même 

période, les actifs cotisants du RCAR-RC ont connu une évolution 
annuelle moyenne de 1,3% pour se situer en 2019 à 21,4 mille actifs. 
S'agissant de la structure des actifs cotisants de la CIMR, 27,9% sont 
des salariés des entreprises évoluant dans le secteur de l'industrie 
manufacturière, contre 25,3% et 14,4% respectivement pour les 
entreprises du commerce et des activités financières et d'assurance. 
Parmi les actifs cotisants de la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS), ce sont ceux du secteur des activités financières et d'assu-
rance qui ont la plus grande proportion en terme de couverture com-
plémentaire auprès de la CIMR avec 61,2%, devançant les actifs coti-
sants des secteurs de transport et entreposage (38,4%) et du com-
merce (16,8%). En outre, l'ACAPS souligne que les actifs cotisants de 
la CIMR ont un âge moyen de 39,8 ans pour les hommes et 37,3 ans 
pour les femmes, faisant savoir que ceux du RCAR-RC ont un âge 
moyen plus élevé qui se situe en 2019 à 43,4 ans pour les hommes et 
41,1 ans pour les femmes. Les actifs cotisants de sexe féminin des 
régimes complémentaires ont représenté en 2019 une part de 29,8% 
contre 29,5% une année auparavant. 

La part de la population active occupée couverte par un régime de 
retraite de base a atteint 42,5% en 2019, soit un effectif de 4,7 mil-
lions, selon l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance 
sociale (ACAPS). "Bien qu'elles aient un taux d'activité faible au 
niveau national (21,5%), les actifs occupés de sexe féminin jouissent 
d'une couverture plus large avec un taux de 57,1% contre 38,2% pour 
leurs homologues hommes", précise l'ACAPS dans son rapport annuel 
sur le secteur de la prévoyance sociale. Pour sa part, la population âgée 
de 60 ans et plus atteindrait pour sa part, 3,9 millions en 2019, en 
hausse de 4,7% par rapport à 2018, relève la même source, qui note 
que le taux de couverture retraite de cette population s'est ainsi établi 
à 25,1%. Parallèlement, l'ACAPS fait savoir que la dynamique démo-
graphique du secteur privé permet à la CNSS de bénéficier d'un rap-
port démographique important, quoiqu'en baisse par rapport à 2018. 
Cependant, l'Autorité relève que le constat est tout autre, au niveau 

des régimes du secteur public, dans la mesure où leurs rapports démo-
graphiques se situent à des niveaux faibles et inadéquats avec leur 
mode de financement basé sur la répartition.
Par ailleurs, le rapport démographique moyen des régimes de base s'est 
situé en 2019, à 5,4 actifs pour un retraité contre 5,6 en 2018. Seul le 
RCAR-RG a enregistré une augmentation de son rapport démogra-
phique entre les deux exercices, en passant de 1,9 actif à 2,0 actifs 
pour un retraité et ce, grâce à la poursuite de l'affiliation au régime des 
professeurs des AREF. Le rapport, fait en outre ressortir, que les autres 
régimes, ont tous enregistré une baisse de leurs rapports démogra-
phiques, par rapport à 2018. En effet, le rapport démographique de la 
CNSS est passé de 8,8 à 8,6 actifs par retraité, celui du régime CMR-
RPC s'est établi à 2,2 actifs par retraité, contre 2,3 en 2018, alors que 
les régimes internes ont enregistré un rapport moyen de 0,7 contre 0,8 
actif pour un retraité, une année auparavant. 

3 questions à Kevin Gormand, DG de Mubawab

Retraite Retraite complémentaire

Immobilier d'entreprise

 Régimes de base : 572,9 mille 
nouveaux cotisants en 2019 

 51,1 mille nouveaux cotisants en 2019 

42,5% des actifs occupés sont couverts par 
un régime de retraite de base en 2019 

Une note d'information du Haut-Commissariat au 
Plan (HCP) portant sur les résultats des enquêtes 
de conjoncture auprès des entreprises relevant des 
secteurs du Commerce de gros et des Services mar-
chands non financiers, au titre des troisième et 
quatrième trimestres 2020, a été publié. Cette note 
signale que le secteur des Services marchands non 
financiers a connu une baisse de l'activité globale 
au T4-2020, selon 44% des chefs d'entreprises.
Aussi, une proportion de 40% des chefs d’entre-
prises anticipe une baisse de la demande. 25% 
quant à eux, craignent une diminution des effectifs 
employés. Au T3-2020, l'activité aurait été, dans 
l'ensemble, orientée à la baisse à l'exception de la 
branche des "Télécommunications" qui aurait 
connu une hausse.
Il est à noter que les carnets de commande du sec-
teur sont jugés d'un niveau inférieur à la normale 
par 53% des patrons au 3ème trimestre. L'emploi, 
a lui aussi beaucoup souffert durant cette période. 
Il a subi une baisse, selon 31% des chefs d'entre-

prises. Le secteur du Commerce de gros n’est pas 
en reste puisque les anticipations de 51% des gros-
sistes affichent une baisse du volume global des 
ventes pour le quatrième trimestre 2020 et une 
hausse selon 20%. 
Quant aux commandes prévues pour le T4-2020, 
elles seraient d'un niveau inférieur à la normale 
selon 33% des chefs d'entreprises. L'emploi de son 
coté, connaîtrait une stabilité des effectifs selon 
83% des grossistes, alors que 15% en prévoient 
une baisse. Au 3ème trimestre 2020, les ventes sur 
le marché local auraient connu une baisse selon 
69% des grossistes et une hausse selon 7% d'entre 
eux. 
Concernant les stocks de marchandises, elles se 
seraient situés à un niveau normal selon 62% des 
grossistes et inférieur à la normale selon 25%. 
Enfin, la tendance observée des prix de vente aurait 
affiché une baisse, selon 49% des chefs d'entre-
prises et une hausse selon 10% d'entre eux.

KBA

Enquêtes trimestrielles de conjoncture : 
voici les détails de la note du HCP

Débat 
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cette occasion, Son Altesse la Princesse 
Lalla Zineb, a salué les efforts consentis 
par l’ensemble des membres du Bureau 
Central et des Bureaux Régionaux et 

Locaux de la Ligue et leur mobilisation constante 
pour l’amélioration des conditions de prise en 
charge des enfants privés de l’environnement fami-
lial et pour la promotion de l’éducation de la petite 
enfance et l’enseignement préscolaire, indique mer-
credi un communiqué de la Ligue.
Son Altesse a également remercié vivement l’en-
semble des partenaires et donateurs pour leur appui 
et soutien aux différents projets et activités de la 
Ligue, ainsi que le commissaire aux comptes et les 
acteurs opérant dans le domaine social pour leur 
précieuse contribution, ajoute la même source.
Au terme des discussions, les membres de la Ligue 
ont approuvé à l’unanimité, le rapport moral et les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et 
les résolutions y afférentes.
La Ligue fait savoir qu’il a été procédé à l’approba-

tion des recommandations et propositions formu-

lées par la Ligue, relatives à la révision de la Loi de 

la Kafala, à la simplification des procédures et à 

l’amélioration de la qualité des prestations fournies 

aux enfants sans protection familiale, pensionnaires 
des centres d’accueil et d’hébergement implantés 
dans les différentes régions du Royaume.

Son Altesse a ensuite présidé une réunion de l’As-
semblée Générale extraordinaire, consacrée à l’exa-
men d’un point unique de l’ordre du jour, concer-

nant la modification du statut général de la Ligue, 
ajoute-t-on de même source.
Après approbation, à l’unanimité, des membres de 
la Ligue de cette unique résolution, l’Assemblée 
Générale s’est achevée par la lecture du message de 
fidélité et de loyalisme adressé par les participants à 
Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l’Assiste. 
Il est à signaler que l’année 2019, a été marquée 
par la réalisation de nouveaux centres d’accueil et 
de prise en charge des enfants privés de famille à 
Smara, Agadir, Beni Mellal, Fès, Rabat, Dakhla et 
Boujdour ainsi que par l’organisation des ateliers et 
sessions de formation continue en faveur du per-
sonnel de la Ligue et par la promotion des relations 
de coopération et de partenariat avec les différents 
acteurs et partenaires intervenants dans le domaine 
de la protection de l’enfance.
A cela vient s’ajouter le renforcement des initiatives 
d’échange d’expériences et d’expertises en matière 
de prise en charge, d’accompagnement et de suivi 
des mères en situation de détresse afin de les inciter 
à renoncer à l’abandon et à garder leurs enfants, 
conformément aux Hautes Orientations Royales, 
visant la promotion de l’enfance et la préservation 
de ses droits fondamentaux.

La HACA organise un cycle de rencontres avec l’ensemble des opérateurs audiovisuels privés

Le film de Netflix sur la traite nigériane 

Pur produit de deux cultures

L'histoire vraie derrière Oloturé

Le franco-marocain Ali Jiar à l'origine d’un ambitieux  
projet médiatique dans l’Hexagone

A

Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance
 Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Préside l’AG

L’AIC et le  Nouvel An 2021

Regroupement restreint, présentation des membres et activités
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La Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle 
(HACA) organise du 05 au 26 
janvier un cycle de rencontres 
entre le Conseil Supérieur de la 
Communication Audiovisuelle 
(CSCA) et l’ensemble des opéra-
teurs audiovisuels privés pour ren-
forcer et réimpulser la dynamique 
d’échanges et de réflexion 
conjointe entre l’instance de régu-
lation et les responsables des 
radios et télévisions privées.
Ces rencontres permettront 
d’aborder plusieurs questions 
dont notamment l’évaluation de 
la situation générale du paysage 
audiovisuel national dans le 

contexte de la crise induite par la 
pandémie de la Covid-19 qui a 
affecté le secteur de la communi-
cation audiovisuelle à l’instar de 
nombreux autres secteurs de l’éco-
nomie nationale, indique un 
communiqué de la HACA.
Il s'agit en outre d'aborder la 
vision et les projections des opéra-
teurs en matière d’adaptation aux 
grandes mutations profession-
nelles et économiques résultant 
du développement du numérique, 
ou encore les défis à relever pour 
promouvoir l’interaction avec les 
différentes tranches du public des 
radios et télévisions en termes de 
couverture territoriale, de qualité 

des programmes et d’information 
de proximité, ajoute la HACA.
Cet exercice d’écoute est destiné à 
prospecter les nouvelles voies et à 
mettre à jour les démarches sus-
ceptibles de consolider le dévelop-
pement du paysage audiovisuel 
national au service de l’exercice 
démocratique de la liberté d’ex-
pression et de communication, du 
pluralisme d’opinion, de la diver-
sité culturelle et de la cohésion 
sociale, poursuite la même source.
Le CSCA rencontrera également 
dans le même esprit, à une date 
ultérieure, les responsables du ser-
vice public de l’audiovisuel, 
conclut le communiqué. 

A l'écran, Oloturé, héroïne du film éponyme de 
Netflix, est une téméraire journaliste qui infiltre 
un réseau de prostitution et de traite d'êtres 
humains. Dans la vraie vie, Tobore, dont l'his-
toire a inspiré cette production nigériane à suc-
cès, n'est plus que "l'ombre" d'elle-même.
Avec sa robe vichy qui tombe en dessous des 
genoux, difficile d'imaginer cette journaliste 
nigériane arpenter les trottoirs pauvres de Lagos, 
la capitale économique du Nigeria, en tenue 
courte et escarpins.
C'est en 2013 que Tobore Ovuorie se fait passer 
pour une travailleuse du sexe, après le décès 
d'une amie, partie se prostituer en Europe sous 
la coupe d'un réseau mafieux.
"J'ai voulu lui rendre justice, et raconter l'his-
toire derrière ces femmes exploitées" en 
Occident, raconte à l'AFP la reporter 
aujourd'hui âgée de 39 ans.
Son objectif: "gagner la confiance des prosti-
tuées" pour qu'elles lui présentent une 
"Madame", une de ces trafiquantes proxénètes 

qui envoient des dizaines de filles travailler pour 
elles en Europe.
Après huit mois d'enquête sous couverture, 
Tobore Ovuorie revient avec un récit effarant 
sur les actes de maltraitance commis à l'encontre 
des jeunes filles, mais aussi d'orgies organisées 
par des politiciens locaux et des trafic d'organes 
pour des crimes rituels.
Son récit, publié en 2014 par le quotidien nigé-
rian Premium Times et le magazine d'investiga-
tion néerlandais, Zam Chronicles, a inspiré une 
société de production au Nigeria qui l'a adapté à 
l'écran.
Sorti en octobre sur Netflix, Oloturé est un 
immense succès international pour un film nigé-
rian, qui s'exporte d'habitude rarement au-delà 
du continent africain.
"Oloturé parle de ces journalistes qui vont si 
loin dans leur enquête qu'ils finissent par en 
devenir le sujet", explique à l'AFP le réalisateur 
du film Kenneth Gyang. "Mais Oloturé est sur-
tout un coup de projecteur sur ces femmes vic-

times des trafics". Car la traite de femmes pour 
l'exploitation sexuelle est un véritable fléau au 
Nigeria, notamment à Benin City, ville du sud 
du pays, devenue la plaque-tournante du recru-
tement des femmes transportées en Europe par 
des réseaux criminels.
Leur nombre est difficile à estimer, mais rien 
qu'en Italie, entre 10.000 et 30.000 Nigérianes 
se prostituent, selon les autorités.
Des dizaines de milliers d'autres n'ont jamais pu 
traverser la Méditerranée et sont toujours blo-
quées en Libye ou dans d'autres pays d'Afrique 
de l'Ouest, où leurs passeurs les exploitent, leur 
faisant toujours miroiter le rêve européen.
Dans le film, Oloturé, tout comme Tobore lors 
de son enquête, part pour le Bénin voisin avec 
une dizaine de filles. C'est depuis ce pays, lui 
promet sa Madame, qu'elles commenceront leur 
voyage pour l'Europe en échange d'une dette 
(jusqu'à 70.000 euros) qu'elles devront rem-
bourser une fois arrivées en Italie.
Mais rapidement, le périple se révèle bien plus 

dangereux qu'imaginé. Au lieu de filer droit vers 
la frontière, leur minibus fait escale dans un 
lugubre camp d'entraînement en banlieue de 
Lagos.
Là, les filles sont violentées et classées entre les 
"forza strada", les prostituées pour la rue, et les 
"forza speziale", celles qui accompagneront les 
clients les plus fortunés.
A l'écran, le personnage le plus poignant est 
celui de Linda, une jeune fille peu éduquée ori-
ginaire d'un village rural et pauvre, qui se lie 
d'amitié avec Oloturé.Linda "représente ces 
femmes, qui pensent que leur vie sera meilleure 
en Europe avant de connaitre la désillusion", 
affirme Tobore, qui a "croisé beaucoup de 
femmes comme Linda", au cours de son 
enquête.
Plus encore qu'en Europe, le réalisateur du film 
se réjouit du succès du film au Nigeria: "Nous 
essayons de voir comment projeter ce film dans 
les villages où les filles sont susceptibles de par-
tir", selon M. Gyang.

Sur les réseaux sociaux, le film a été très débat-
tu. En particulier son dénouement tragique.
"Pour la plupart de ces femmes, il n'y pas de 
lumière au bout du tunnel, alors pourquoi ter-
miner sur un happy end ?", se défend le réalisa-
teur.
Dans la vraie vie, Tobore, a réussi à s'enfuir à la 
frontière béninoise, échappant à la surveillance 
de ses trafiquants au milieu d'une foule.
Sept ans ont passé, mais pour Tobore, l'histoire 
n'a jamais vraiment pris fin. La journaliste tente 
aujourd'hui de retrouver les femmes avec qui 
elle devait partir pour l'Europe, et raconter leur 
vie après le départ.
La lutte contre ces réseaux est devenue le com-
bat de sa vie. Mais au prix d'un lourd tribut. 
"Quel effet cette enquête a eu sur moi ? Je ne 
suis plus que l'ombre de moi-même", confie-
t-elle, la gorge serrée. "J'essaye de sourire, 
d'être rayonnante, mais la vérité, c'est que la 
plupart du temps, je me bats pour me raccro-
cher à la vie".

En lançant "France Business TV", un projet 
médiatique qu’il veut "ambitieux", le franco-
marocain Ali Jiar entend non seulement valoriser 
toutes les belles initiatives en France, mais égale-
ment œuvrer pour le rapprochement entre la 
France, pays où il est né, et le Maroc pays d’où 
sont originaires ses parents et dont il revendique 
fièrement l’appartenance.
Lancée en novembre 2020, France Business TV, 
une chaîne de télévision numérique qui traite de 
l’actualité économique, sociale et numérique, est 
une expérience unique dans son genre. Loin du 
modèle économique actuellement en vogue et 
qui fait de la rentabilité un sacerdoce, cette télé-
vision se veut tout d’abord "un investissement 
humain et social", comme le revendique, haut et 
fort, son concepteur.
A travers ce nouveau média audiovisuel, qui 
commence à se frayer un chemin dans l’hexagone 
et parmi les compétences de la diaspora maro-
caine, Ali Jiar donne à voir et parle, dans le cadre 
d’une émission hebdomadaire qu’il présente lui-
même, des initiatives positives en France et des 
valeurs du vivre- ensemble. Il met également en 
avant les domaines dans lesquels la France et le 
Maroc peuvent avoir des intérêts économiques et 
sociétaux en commun. Outre qu’il braque les 
projecteurs sur des figures de la diaspora maro-
caine mais également maghrébine.
"France Business TV est d’abord l’idée d’un pro-
jet médiatique ambitieux qui compte valoriser 
toutes les belles initiatives en France autour de 
l’actualité économique, sociale et numérique avec 
un slogan à la hauteur de l’enjeu «Voyons la 
France en Grand !»", confie Ali Jiar dans un 
entretien à la MAP. C’est l’esprit de partager le 
"verre à moitié plein" et mettre en avant les ini-
tiatives positives individuelles et collectives de ce 
pays magnifique qu’est la France, plutôt que les 
actualités à "sensation" tournant en boucle sur 
certains médias et contribuant parfois à installer 

un climat anxiogène, souligne-t-il. "La France 
compte aujourd'hui parmi les pays les plus inno-
vants de la planète, 5ème puissance économique 
mondiale, 2ème puissance en Europe, avec un 
des meilleurs systèmes de protection sociale et de 
santé au monde... C’est donc pour être un 
ambassadeur de cette France leader et positive, et 
un acteur économique actif que j’ai créé France 
Business TV !", assure Ali Jiar, ancien maire-
adjoint de la ville de Sevran. En tant que 
Français d’origine marocaine, Ali Jiar entend éga-
lement, à travers cette chaîne médiatique contri-
buer au raffermissement des liens, pas que éco-
nomiques, entre la France et le Maroc. 
"Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on 
vient. J’ai la chance d’être à la fois un pur pro-
duit de l’école républicaine française mais aussi 
d’avoir des origines berbères et marocaines, le 
pays ancestral du vivre-ensemble et de l’hospitali-
té, le pays notamment berceau de la belle frater-
nité judéo-musulmane", confie-t-il non sans fier-
té. "Parce que je suis le produit des ces deux 
cultures, tout ce qui peut favoriser le rapproche-
ment entre la France et le Maroc est important et 
je pense d’ailleurs que l’un des meilleurs moyens 
de réunir les pays et les peuples c’est l’économie 
construite suivant un principe de bénéfice réci-
proque", revendique-t-il, convaincu que les deux 
pays ont "tant de choses à partager".
Muni des atouts et des compétences qu’il a su 
compiler tout au long de son parcours acadé-
mique et professionnel, Ali Jiar entend bien réus-
sir ce projet de TV numérique et percer dans un 
monde où bien souvent, malheureusement, c’est 
le non-professionnalisme qui prime.
"Les entreprises et les acteurs économiques ont 
«le savoir-faire» il faut le «faire savoir». Cette idée 
de présenter les belles initiatives, et les réussites 
économiques et sociales est pour moi un créneau 
original dans la mesure où il n’a que de très peu 
de place au sein du paysage médiatique actuel 

qui souvent plébiscite «le BUZZ» et l’audimat au 
détriment des informations positives", décrypte-
t-il. En tant qu’édile français, Ali Jiar qui a été, 
de 2014 à 2020 maire adjoint chargé du déve-
loppement économique, commercial et numé-
rique à la ville de Sevran, a pu constater que les 
médias d’investigation préféraient souvent don-
ner l’image de la banlieue en difficulté plutôt que 
de celle de quartiers réservoirs de talents et d’es-
poir pour la France. Avec sa chaîne numérique, il 
ne s’agit pas pour lui de "gagner de l’argent", 
mais "avant tout d’apporter du baume au cœur 
aux Français et à ceux qui nous écoutent". France 
Business TV ne repose en aucun cas sur un 
modèle économique sujet à la rentabilité. Loin 
de là, il s’agit plutôt d’un investissement humain 
et social, revendique haut et fort ce militant asso-
ciatif. "Nous avons déjà reçu de très hautes per-
sonnalités : dirigeants de grandes banques telles 
que la Banque Publique d’Investissement, prési-
dent de fondations nationales telles que TF1 ou 
PWC, institutions d’Etats, Gendarmerie 
Nationale, Agence National de la sécurité des 
systèmes d’information, Institut des Hautes 
Etudes Défense Nationale, Officiers supérieurs, 
avocats reconnus, maires de grandes villes, direc-
teur d’organismes humanitaires comme la Croix 
Rouge, chefs étoilés, grandes entreprises, PME, 
startups… Tous font confiance à France Business 
TV et me font confiance en partageant les 
valeurs positives et l’angle médiatique choisi. Le 
résultat est très encourageant puisque nous avons 
obtenu des dizaines de milliers de vue en 
quelques semaines seulement, avec un public 
cible avant tout de «décideurs économiques» et 
politiques et d’acteurs-citoyens engagés", affirme-
t-il. Alors qu’il était maire adjoint de Sevran en 
charge de l’économie, des commerces et du 
numérique, Ali Jiar, ingénieur de formation, 
expert en ingénierie numérique diplômé de 
l'école Centrale Supélec, de la « Lead Academy » 

de l'Ecole Polytechnique, a été à l’origine de la 
création de l’école du numérique en faveur des 
quartiers prioritaires à Sevran et en Seine saint 
Denis. Avec ce projet, il souhaitait rendre à la 
ville qui l’a vu naître ce qu’elle lui a apporté de 
positif et pratiquer la politique de la main tendue 
aux autres notamment aux jeunes.
L’objectif de l’Ecole Numérique Solidaire des 
Quartiers est très simple: prendre le pari de for-
mer des jeunes en situation d’échec issus des 
quartiers prioritaires ayant perdu foi en leur ave-
nir pour tenter d’en faire des développeurs web, 
un métier pourvoyeur de débouchés avec chaque 
année 1 million de postes à pourvoir dont près 
de 30.000 en France. Après 4 années de travail 
acharné et de combat politique au service des 
citoyens, alors qu’au départ peu de personnes et 
d’élus croyaient en cette initiative inédite, celle-ci 
finit par aboutir en 2018! Inaugurée en décembre 
2018 à Sevran, l’Ecole qui a reçu l’aval de l’Etat, 
plus gros financeur du projet, et l’appui de Pôle 
Emploi, a été labellisée première Grande Ecole 
du Numérique en France cette année-là. 
L’aventure ne venait que commencer, puisque la 
volonté du Franco-Marocain, avec ses parte-
naires, était de déployer le modèle dans tous les 
quartiers prioritaires en France. Quelques mois 
plus tard, le projet remporte le 1er prix de la fon-
dation PWC devant d’autres associations de 
renom pour continuer de former des élèves au 
métier du développement. Et, il y a quelques 
semaines, l’école a remporté le prix ParisCode 
avec la ville de Paris pour former des profession-
nels du jeu vidéo et préparer aux métiers tels que 
game developer, game programmer ou bien game 
designer. Fier de ce succès, Ali Jiar décide alors 
d’exporter ce modèle réussi au Maroc, le pays de 
ses origines. En décembre 2019, à l’occasion de 
la 3ème édition du Forum Economique de la 
région Fès Meknès, une convention est signée 
entre Badr Tahiri, président de la chambre de 

commerce et d’industrie de la région et l’Ecole 
Numérique Solidaire des Quartiers que préside 
Ali Jiar. Cette convention a pour objectif de 
faire du numérique un levier d’inclusion et de 
croissance et de révéler les talents parmi les 
jeunes marocains et notamment des publics 
peu représentés dans le secteur du numérique 
au Maroc, avec une stratégie de retour à l’em-
ploi.
"Le projet devait démarrer en début 2020 mais 
la crise du Covid-19 a retardé la mise en route 
de l’Ecole du Numérique à Fès comme 
d’ailleurs de nombreux projets économiques 
dans le monde", regrette-t-il. Toutefois, des 
discussions sont prévues en début d’année avec 
la chambre de commerce de Fès pour relancer 
le projet en 2021. "Une année qui sera propice 
à la croissance économique et au développe-
ment de nos pays", affirme-t-il, plein d’espoirs.
Professionnel des médias, expert en ingénierie, 
militant associatif, édile…, Ali Jiar a aussi plu-
sieurs autres cordes à son arc. Il est co-fonda-
teur de la Fondation les 3 voix de l´Espoir qui 
œuvre pour le rapprochement des cultures 
musulmane, juive et chrétienne notamment à 
travers l'organisation de concert judéo-arabe 
sous fond de musique Andalouse.
En cette qualité, il a réagi positivement à l’ou-
verture d’une nouvelle ère dans les relations 
entre le Maroc et Israël, actée récemment. "La 
décision de SM le Roi Mohammed VI de réta-
blir des liens diplomatiques avec Israël s’inscrit 
dans la continuité d’une histoire vielle de plu-
sieurs siècles sachant qu’il y a près de 800.000 
juifs d’origine marocaine en Israël", souligne-t-
il. Et de former l'espoir que les récents déve-
loppements puissent être "le prélude d’une 
paix plus large et plus juste entre Palestiniens 
et Israéliens, qui aspirent à vivre en paix côte à 
côte et à un avenir meilleur pour leurs 
enfants". 

A l’occasion de la fête du Nouvel An, l’Asso-
ciation pour l’Inclusion Communautaire 
(AIC) s’est réunie  le 31 décembre 2020 à 
Casablanca, précisément à Riad Oulfa où se 
trouve son siège respectif. Au menu de cette 
rencontre, la présentation des membres, des 
activités de la permanence au niveau du siège 
et l’aspect festif relatif au Nouvel An : 2021.

En effet, compte tenu des dispositions prises 
par les autorités compétentes pour lutter contre 
la covid-19, l’AIC a pris des mesures adéquates 
en réduisant le nombre d’invités. Le port du 
masque à l’appui, distanciation sociale respec-
tée ; les personnes en présence ont écouté avec 
attention le message d’ouverture adressé par la 
secrétaire, Kadio Elwige. Les membres ont de 
fait été présentés, ainsi que leurs différentes 
fonctions : Kouakou Yao, président de l’AIC ; 
Yeboue Claude Jean, secrétaire général ; Kadio 
Elwige, gérante des affaires courantes d’enregis-
trements des membres, l’écoute et le soutien 
psychologique des visiteurs(…).
Par ailleurs, toujours par l’entremise de son 
interlocutrice, l’association a tenu à rappeler 
certaines tâches accomplies depuis son implan-
tation à Casablanca. A ce titre, il convient de le 
souligner qu’elle n’a pas manqué de manifester 

son enthousiasme par rapport au taux de satis-
faction des visiteurs de l’ordre de 90%  et dont 
des solutions temporaires ou définitives ont pu 

être trouvées. Certains ont pu recevoir au cours 
de ses multiples actions, nombre de soutiens : 
matériel, alimentaire, médical ou psycholo-

gique.
Dans le même ordre d’idées, à ce jour, elle a 
déjà reçu plus de 150 visiteurs depuis la mise à 
disposition du siège aux adhérents pour les 
écoutes, le paiement des cotisations,  les 
demandes de prises en charge : scolaire, médi-
cale, alimentaire, psychologique. Un constat 
qui sans doute témoigne  de son engagement 
auprès des membres et adhérents, s’agissant de 
la résolution de certaines situations : sur le plan 
social, économique et administratif.
Outre le fait que l’AIC semble aller crescendo 
dans ses activités, l’apport des membres parait 
tout de même nécessaire pour son essor. C’est 
dans ce sens qu’elle a tenu à leur rappeler la 
disponibilité de la permanence qui reste tou-
jours ouverte à des idées nouvelles en vue 
d’améliorer ses prestations, avant de tabler sur 
les vœux relatifs au Nouvel An.
Il est à noter par ailleurs que l'AIC (Association 
pour l'Inclusion Communautaire) est une asso-
ciation non lucrative qui a pour but, la lutte 
contre la traite des êtres humains. Dans ses 
multiples prérogatives, elle œuvre à faciliter 
l'intégration socioculturelle, économique et 
administrative des migrants subsahariens vivant 
au Maroc. Elle a été créée le 28 mai 2019 à la 
maison des jeunes.  Ensuite, pour être aux 
normes avec l’administration, elle a procédé 
aux démarches administratives dont le récépissé 
définitif a été attribué le 4 novembre 2019. 
 De nos jours, l’AIC regroupe près de 2000 
membres pour 400 adhérents.

ans un communiqué de presse 
rendu public, la mutuelle a informé 
l’ensemble de ses membres et adhé-
rents que le comité préparatoire du 

congrès a mis à la disposition une plateforme 
digitale pour le vote électronique d’une grande 
qualité, et ce afin d’éviter le rassemblement de 
1000 congressistes représentant les différents 
secteurs artistiques et issus des différentes 
régions et provinces du royaume.
En ces temps pandémiques, cette étape prise par 
la mutuelle, explique le même communiqué, a 
pour but d’éviter la propagation de COVID-19 
entre les congressistes mais aussi en conformé-
ment aux directives des autorités locales ayant 
interdit toutes les formes de rassemblement à 
plusieurs reprises, et ce avec des lois et décrets. 
Et pour un meilleur déroulement du congrès 

dans une atmosphère qui sera marquée par la 
transparence et la démocratie, une commission 
électorale veillera sur  les opérations du scrutin : 
décompter les voix et annoncer les résultats.
Selon la même source, cette commission sera 
composée d’un représentant de chaque secteur 
artistique  faisant  partie de la mutuelle mais qui 

n’est pas candidat dans les élections, un (e) avo-
cat (e) du barreau de Casablanca, notaire du 
conseil des notaires de Casablanca, membres du 
comité de suivi élu (trois membres) ainsi qu’un 
membre du conseil d'administration qui n’est 
pas candidat dans les élections, précise la même 
source. 

D

La MNA organise un congrès national 
 à distance pour élire ses délégués
Après avoir approuvé ses structures organismes, la Mutuelle Nationale des Artistes (MNA) a appelé à la 

tenue des assemblées générales sectorielles afin d’élire ses délégués. Selon la MNA,  2ème congrès qui aura lieu 
le 20 janvier 2021 à distance, en format numérique,  selon les mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire.

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, a présidé mardi à Rabat, l’Assemblée générale ordinaire de 
la Ligue, consacrée à la présentation du rapport moral et du rapport financier au titre de l’année 2019, du manuel des procédures actualisé et du programme d’action 

de la Ligue 2020-2021, ainsi qu’à l’examen du rapport du commissaire aux comptes.

 Romuald DJABIOH

 Mohamed Nait Youssef 

Égypte: L'écrivain et scénariste 

Wahid Hamed n'est plus

L'écrivain et scénariste égyptien, Wahid Hamed, s'est éteint 
samedi à l'âge de 76 ans, a annoncé son fils, l'écrivain Marwan 
Hamed, sur sa page Facebook.
La dernière apparition du défunt remonte à l'hommage qu'il 
avait reçu le mois dernier à la 42è édition du Festival interna-
tional du film du Caire.
Natif du gouvernorat d'Ach-Charqiyah, feu Wahid Hamed est 
considéré comme l'un des scénaristes les plus prolifiques du 
cinéma et de la télévision égyptienne durant les quatre dernières 
décennies. 
Il a enrichi la filmographie égyptienne de plusieurs œuvres, 
avec notamment "Al Irhab Wa Al Kabab", "Al Ghoul", 
"Araqissa Wa Siyassi", "Souq Al Mout'aa" et "Gharib Fi Bayti". 
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Les derniers développements au Sahara 
et dans la région MENA ouvrent une 
nouvelle ère de coopération régionale 

’est une partie 
importante d’un 
package de stabili-
sation du Moyen-

Orient et de l’Afrique du Nord. 
Cette étape ouvrira une nouvelle 
ère dans toute la région avec une 
bonne coopération entre tous les 
pays”, a déclaré à la MAP Mme 
Essayeh.
La députée finlandaise a, par 
ailleurs, relevé la place privilégiée 
du Maroc dans le partenariat du 
voisinage sud de l’Europe.
«L’Europe et le Maroc sont des 
partenaires naturels, liés par la 

géographie, la culture, des intérêts 
communs et une histoire longue et 
complexe”, a-t-elle rappelé.
“Le Maroc, avec ses relations pri-
vilégiées avec l’Union Européenne 
et le renouveau de son engage-
ment avec l’Afrique, est un parte-
naire de premier plan qui peut 
favoriser la coopération construc-
tive nécessaire”, a-t-elle soutenu.
Mme Essayeh, présidente du 
groupe d’amitié parlementaire 
avec le Maroc, a d’autre part qua-
lifié les relations avec la Finlande 
de “très bonnes, même s’il pourrait 
y avoir encore plus de coopération 

entre les deux pays”.
Elle a cité dans ce sens les 
domaines qui pourraient faire 
l’objet d’une coopération intéres-
sante pour le Royaume, notam-
ment l’économie circulaire, les 
solutions numériques, l’agro-tech-
nologie, la technologie de la santé 
et dans le domaine de l’éducation.
“Nous avons un excellent savoir 
faire qui pourrait intéresser le 
Maroc dans le domaine de la tech-
nologie éducative. Les entreprises 
finlandaises s’intéressent de plus 
en plus au Royaume”, a-t-elle 
ajouté.

Les derniers développements survenus au Sahara et dans la 
région MENA ouvriront une nouvelle ère de coopération régio-
nale et une perspective prometteuse pour la paix, a affirmé la 
députée finlandaise et présidente du parti des Chrétiens démo-
crates Sari Essayeh.

 Actualité

Sari Essayeh, présidente du parti finlandais 
des Chrétiens démocrates 

Fès célèbre sa journée annuelle

Une occasion pour revisiter son passé glorieux

Mise au point de la Prison locale Tanger 2

Les allégations au sujet de l’état de santé 
d’un prisonnier sont « sans fondement » 

Riche de ses douze siècles d’existence et de 
son rayonnement mondial, la capitale spiri-
tuelle du Royaume s’apprête à célébrer sa 
journée annuelle proclamée en janvier 2011 
et qui coïncide avec la pose en l’an 808 de 
ses premières fondations.
Réputée mondialement comme cité gar-
dienne de son patrimoine, ouverte sur le 
monde et attachée à son style de vie, la ville 
de Fès a rendez-vous le 4 janvier du mois de 
janvier de chaque année avec cette journée, 
devenue au fil des ans une messe publique 
de débat, de questionnement et d’initiatives.
Classée patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO, la cité Idrisside subjugue 
par la profusion de ses monuments, dont ses 
9.000 maisons historiques, ses 11 medersas, 
ses 43 écoles coraniques, ses 83 mausolées et 
ses 176 mosquées, son université Al 
Quaraouiyine, outre ses 1.200 ateliers d’ar-
tisanat d’art et ses grandes tanneries tradi-
tionnelles. La cité, un espace d’art et de 
culture et de spiritualité par excellence, 
constitue bel et bien un modèle vivant de la 
ville méditerranéenne et arabo-musulmane. 
Aux splendides Borjs et pittoresques 
murailles, Fès tente désormais tant bien que 

mal à retrouver son lustre d’antan et à rele-
ver les défis pour assurer son développement 
local et favoriser son décollage économique.
La Journée annuelle de Fès, instituée depuis 
l’année 2011, à l’initiative de nombreuses 
associations de la société civile actives dans 
les domaines de la préservation du patri-
moine, de la protection de l’environnement 
et de la diffusion des valeurs de citoyenneté, 
demeure une opportunité de mobilisation et 
d’examen des mécanismes à même d’élabo-
rer une vision prospective de la ville, d’ac-
compagner son expansion urbanistique et la 
remettre sur les rails du développement 
durable. Et les initiatives et les projets de 
développement destinés à rendre à la ville 
son rayonnement culturel et son lustre d’an-
tan ne manquent pas. L’on peut citer, entre 
autres, le programme de restauration de 27 
monuments et sites historiques de la 
Médina de Fès, de quelque 4.000 bâtisses 
menaçant ruine, ainsi que des tanneries, des 
ponts et des médersas édifiées par la dynas-
tie des Mérinides entre les 13-ème et 
14-ème siècles, lancé avec des investisse-
ments de plus de 615 millions de DH.
Cette opération vise à insuffler une nouvelle 

dynamique socio-économique et culturelle 
dans un contexte chargé d’histoire et de 
patrimoine, selon l’Agence pour le dévelop-
pement et la réhabilitation de la ville de Fès 
(ADER-Fès).
L’objectif est également d’assurer la pérenni-
té des monuments, tout en érigeant ces sites 
en outils de création d’emplois et de 
richesse et dont les revenus seront réinjectés 
dans les opérations de conservation du 
patrimoine culturel de la médina.
Une autre initiative concerne la dynamisa-
tion de la cité et la promotion de son patri-
moine, à travers l’ouverture des célèbres 
foundouks Chemmaïne-Sbitriyine, Barka et 
Staouniyine, situés au cœur de la médina de 
Fès, à des activités de l’artisanat en voie de 
disparition et à des services culturels et tou-
ristiques. Ces merveilles architecturales, qui 
datent des 13-ème et 14-ème siècles, ont pu 
retrouver une seconde vie, et avec eux un 
pan entier du patrimoine de la médina de 
Fès. Il importe aussi de mettre en valeur, 
dans ce cadre, le programme complémen-
taire pour la valorisation de l’ancienne 
médina de Fès, présenté devant SM le Roi 
Mohammed VI le 14 mai dernier au Palais 

Royal de Rabat.
Ce programme, qui mobilise une enveloppe 
budgétaire de 583 millions de DH, vise à 
rendre la ville attractive pour la population, 
notamment la classe moyenne, mais aussi 
pour les visiteurs. Les projets inscrits dans le 
cadre du programme complémentaire 
concernent six axes majeurs, dont la réhabi-
litation de 11 monuments historiques et 
lieux emblématiques, la restauration des 
lieux de culte, les activités d’artisanat et de 

commerce traditionnel et autres 37 sites, 
dont 30 fontaines, outre la réhabilitation du 
site historique de Dar Al Makina.
La commémoration de la journée annuelle 
de Fès demeure ainsi une occasion de débats 
et d’échanges sur l’état des lieux de la capi-
tale spirituelle et sa vision future en vue de 
l’élaboration d’une stratégie de relance des 
plans de développement et de la ville et de 
consolidation de sa compétitivité écono-
mique. 

Les allégations circulant sur certains 
sites électroniques au sujet de l’état de 
santé du prisonnier (N.Z), détenu à la 
Prison locale Tanger 2, sont «sans fon-
dement», a indiqué l’administration de 
cet établissement pénitentiaire.
Réagissant dans une mise au point aux 
informations relayées par certains sites 
électroniques sur l’état de santé du pri-
sonnier (N.Z), détenu dans cette pri-
son sur fond des événements d’Al 
Hoceima, sur la base d’une publica-
tion en ligne de la sœur d’un détenu 
en relation avec le même dossier, la 
même source a tenu à préciser que les 
allégations contenues dans ces articles 
selon lesquelles «le détenu concerné 
souffre d’une forte allergie depuis un 
certain temps, le forçant à prendre à 
plusieurs reprises des médicaments 
contre l’asthme et d’autres médica-
ments pour traiter l’allergie que le 
médecin lui a prescrits sont sans fon-
dement».

«Ni l’intéressé ni aucun de ses collè-
gues n’ont informé le médecin de 
l’établissement ou l’infirmier qui était 

de permanence jeudi soir le 31 
décembre 2020, qu’il souffrait de pro-
blèmes respiratoires ou qu’il a deman-

dé à prendre des médicaments pour 
traiter l’allergie», poursuit la même 
source.

Le prisonnier (N.Z) s’est présenté 
devant le personnel médical de l’éta-
blissement, le 1er janvier 2021, pour 
lui faire savoir qu’»il ressentait une 
douleur au niveau de la gorge» due, 
selon lui, à «son allergie», précise la 
même source, notant qu’un médica-
ment approprié lui a été prescrit et 
remis sur le champ. Par ailleurs, l’ad-
ministration de l’établissement péni-
tentiaire dénonce, dans sa mise au 
point, «les agissements de certaines 
parties qui ne cessent de fomenter des 
faits infondés pour des considérations 
qui n’ont rien avoir avec la réalité des 
prisonniers au sein de l’établissement», 
relevant que «ces parties tâchent d’en-
tamer la nouvelle année avec une ten-
tative désespérée pour attirer l’atten-
tion sur le dossier de ces prisonniers, 
allant même jusqu’à véhiculer des 
contre-vérités et des mensonges mon-
tés de toutes pièces». 
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Le Chabab Atlas Khénifra et le Difaâ 
d’El Jadida furent les premiers à 
décrocher mardi leurs billets pour les 
huitièmes en écartant respectivement 
l’Association sportive de Salé (3-1) et 
l’Itifak Marrakech (2-1).
De son côté, le Maghreb de Fès n’a 
pas trop eu de mal à évincer le Difaâ 
Hamriya Khénifra en s’imposant 2-0 
grâce à des buts de Hamza Janati et 
Abderrahim Makrane. A la faveur de 
cette victoire, le club fassi, qui signe 
un très bon début de saison en 
Botola, a validé son billet pour les 
huitièmes où il affrontera la 
Renaissance e Berkane, qualifié aux 
dépens du Youssoufia de Berrechid 
(2-0).  Sur la pelouse du stade muni-
cipal de Machraa Belksiri, l’Union 
Sidi Kacem (Division amateur) a 
réussi à décrocher le précieux sésame, 
et ce en prenant le meilleur sur l’Itti-
had Khemisset, leader de Botola Pro 
D2 «Inwi». Pour ce faire, le club a 

dû aller jusqu’au bout des temps 
réglementaires et additionnels ainsi 
que de la séance des tirs au but (7-6) 
pour valider son passage au tour sui-
vant.
Pour sa part, le Wydad de 
Casablanca a assuré sa qualification 
en arrachant une victoire (1-0) in 
extremis face à l’Olympique de 
Khouribga (D2) qui aurait pu à 
maintes reprises surprendre le cador 
casablancais. Dans les derniers 
souffles de la rencontre, Salaheddine 
Saidi a inscrit le but salvateur offrant 
la victoire aux Rouges et blancs qui 
défieront en huitième le Rapide 
Oued Zem, qualifié aux dépens de 
l’Olympic de Safi.
Le club amateur le Wydad Serghini 
a, lui aussi, réservé sa place parmi les 
qualifiés en huitième de finale de la 
compétition au terme de sa victoire 
face à l’Olympic Youssoufia (0-1). Le 
club affrontera le Raja de Béni-

Mellal qui a pris le dessus sur la 
Renaissance de Zemamra (2-0). 
Dans le choc Moghreb de Tétouan-
Fus de Rabat, la chance a souri au 
club de la Colombe qui, réduit à dix, 
a validé son billet au terme d’une 
séance de tirs au but. Dans le tour 
suivant, il croisera le fer avec l’Atlas 
Chabab Khénifra. 
De son côté, le Kawkab de 
Marrakech a surclassé le Mouloudia 
de Dakhla (3-1) et rejoint en hui-
tième de finale le Hassania d’Agadir 
qui a arraché sa qualification après 
une bonne résistance de la part de 
son invité le Chabab de Benguérir 
(2-1).  Sur la pelouse du Complexe 
sportif Mohammed V, le Raja de 
Casablanca a eu chaud face au 
Wydad de Fès (2-1) qui n’a pas réus-
si à réitérer l’exploit réalisé en 2018 
d’éliminer les Verts en quart de finale 
de la même compétition. Bien en 
jambes durant toute la rencontre, les 

hommes d’Abderrahim Chkilit ont 
abdiqué lors du temps additionnel 
en concédant un but de Ben 
Malango à la 118è minute. Les 
hommes de Jamel Sellami croiseront 
le fer avec l’Union Sidi Kacem.
Seront également de la partie en hui-
tième de finale, le Chabab de 
Mohammédia et l’Ittihad de Tanger 
qui ont poinçonné leur billet pour le 
tour suivant en écartant respective-
ment le Rachad Bernoussi (1-0) et le 
Mouloudia d’Oujda (3-0). Le 
Chabab affrontera en huitième le 
Difaâ d’El Jadida, tandis que le club 
de Détroit défiera l’AS FAR.
Le club Militaire a peiné avant de 
décrocher son ticket pour le prochain 
tour face à l’Union Touarga. N’ayant 
pas pu se départager lors des temps 
réglementaires et additionnels, les 
deux clubs se sont affrontés lors de la 
séance de tirs au but qui a souri au 
club de la capitale.
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16e de finale de la Coupe du Trône  

La Commission conjointe constituée 
des représentants de la Fédération 
royale marocaine de football (FRMF) 
et de la Ligue nationale de football 
professionnel (LNFP) a fixé la période 
hivernale des transferts des joueurs 
entre le 20 janvier et le 5 février.
Par ailleurs, le 19 janvier a été arrêté 
comme date buttoir pour la régulari-
sation de la situation financière des 
clubs en application des décisions 
antérieures de la Commission de 
contrôle et de gestion pour la qualifi-
cation des joueurs, indique la com-
mission, réunie jeudi au siège de la 
FRMF, dans un communiqué publié 
sur le site officiel de la FRMF.
Ainsi, le joueur dont la situation n’au-
ra pas été régularisée par son club sera 
considéré libre de tout engagement à 
partir du 20 janvier, précise-t-on de 
même source.
Au sujet de la reprise de la Botola Pro 
D1 «Inwi», elle se fera en considéra-
tion des résultats de l’équipe nationale 
des joueurs locaux au Championnat 
d’Afrique des Nations (CHAN-2021), 
alors que la Botola Pro D2 «Inwi» 
reprendra ses droit le 15 janvier, a 
conclu le communiqué.

La période hivernale 
des transferts 

fixée entre 
le 20 janvier 
et le 5 février 

Les ténors assurent, l’aventure 
continue pour d’autres clubs

Une page est tournée, une 
autre s’est ouverte pour le 
football national appelé à 
tirer les leçons qui s’impo-
sent de l’année écoulée. 
Corriger les erreurs en pas-
sant l’éponge sur les choses 
négatives et apprécier les 
choses positives en lorgnant 
claires sur les perspectives 
d’avenir constituent les bases 
solides pour tracer le chemin 
vers lendemains meilleurs. 
En effet, le football national qui a raté pas mal d’opportunités, a tourné 
la page de l’année 2020 en se contentant de 2 acquis réalisés à l’échelon 
continental. Le plus récent reste au niveau des compétitions interclubs 
avec le sacre en Coupe de la CAF réalisé par  la Renaissance Berkane qui 
a sauvé l’honneur avec ce titre remporté pour la première fois de son his-
toire. L’autre sacre au niveau des nations est à mettre à l’actif de l’équipe 
nationale qui a remporté le championnat d’Afrique de futsal à Laâyoune, 
en février dernier, en écrasant l’Egypte en finale sur le score sans appel de 
(5-0), conservant ainsi son titre remporté, 4 ans après son premier sacre 
en Afrique du Sud, au détriment de la même équipe des Pharaons (3-2).
Ce sont là les titres continentaux remportés en 2020 par le Maroc qui 
pouvait pourtant faire mieux sans le revers de l’autre sélection des moins 
de 23 ans éliminée en CAN de la catégorie et des JO de Tokyo. 
Au niveau des clubs, le Raja et le Wydad Casablanca ont vu également 
leur parcours stoppé au Cap du dernier carré de la Ligue des champions 
face à leurs homologues égyptiens du Zamalek et d’Al Ahly qui allait 
remporter le sacre final.
Dans l’ensemble, le football marocain a soufflé le chaud et le froid lors de 
l’année écoulée marquée par d’autres performances dont la qualification 
de pas moins de 3 sélections nationales en compétitions continentales. 
Les Lions de l’Atlas sont presque qualifiés pour la CAN 2021 en réalisant 
3 victoires et 1 nul en 4 matches de la phase éliminatoire. Nos Lions 
occupent la 1e place de leur groupe avec 10 points devant la Mauritanie 
5 pts, le Burundi 4 pts et la Centrafrique 3 pts. C’est donc une bonne 
chose pour nos Lions et leur coach, Vahid Halilhodizic, qui sont égale-
ment appelés à réussir, cette année, l’autre enjeu d’aller au Mondial 2022 
au Qatar.
La seconde sélection composée des Botolistes continue son chemin pour  
défendre son titre au championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN 
2020 décalé en 2021). 
La 3e sélection n’est autre que celle des Lionceaux de l’Atlas qui ont 
retrouvé la CAN 2021 (U20 ans), après une absence de 15 ans.
L’enjeu est donc de taille en cette année qui promet beaucoup pour nos 
trois sélections. Les lionceaux en CAN (U20) prévue en Mauritanie du 
14 février au 4 mars prochains où beaucoup de travail attend encore le 
staff technique du jeune coach, Zakaria Abboub, pour bâtir une équipe 
ultra compétitive vers un avenir meilleur. Car les jeunes footballeurs de 
cette équipe qui ont aujourd’hui moins de 20 ans, auront bientôt l’âge 
olympique et seront ainsi appelés à aller de l’avant vers les prochaines 
échéances dont notamment les JO de 2024 en France avant le Mondial 
2026 en Amérique.
L’autre sélection des joueurs locaux est appelée à confirmer son statut de 
leader en Afrique à l’occasion du CHAN décalé en 2021 au Cameroun 
entre  le 16 janvier et 7 février. Au 1er  tour, nos Botolistes commence-
ront par affronter le Togo (18 janvier), le Rwanda (22) et l’Ouganda (26 
du même mois).
Vainqueurs du récent CHAN en 2018 sous la houlette du coach natio-
nal, Jamal Sellami, nos Botolistes vont ainsi défendre leur titre en compa-
gnie de l’autre sélectionneur Houssine Ammouta, qui s’appuiera sur une 
ossature assez proche de l’ancienne formation ayant survolé à Casablanca 
avec notamment les trois buteurs de la finale contre le Nigeria (4-0), 
Zakaria Hadraf auteur d’un doublé, Walid El Karti et Ayoub El Kaabi, le 
goléador qui avait terminé la compétition avec un record de 9 réalisa-
tions. Ces 3 buteurs qui évoluent toujours dans la Botola seront épaulés 
par une formation dont la majorité est composée des joueurs de la RS 
Berkane vainqueur de la récente coupe de la CAF.
Reste ainsi nos footballeurs en salle qui vont mettre en jeu leur second 
titre continental à l’échelon mondial. Car après sa première participation 
au Mondial de Colombie en 2016, le Maroc représentera l’Afrique pour 
la seconde fois, en compagnie de l’Egypte et l’Angola à ce rendez-vous 
planétaire de futsal décalé en 2021 (12 septembre - 3 octobre) en 
Lituanie.
Pour nos clubs, l’enjeu est également de taille afin d’enrichir leurs palma-
rès par d’autres titres africains. A commencer par l’équipe de Berkane qui 
cherchera une autre performance en disputant prochainement la super-
coupe d’Afrique contre Al Ahly du Caire.
En attendant, la RSB est entrain de défendre, cette année, son titre en 
Coupe de la CAF en compagnie du TAS, le club casablancais de la 
Division 2 qui joue la compétition africaine pour la 1e fois de son his-
toire et qui a déjà réussi de très bonnes performance en étant favori pour 
aller au 3e tour à une étape de la phase de poules. Ce qui serait une pre-
mière historique pour le club Tihadi cher au grand quartier de Hay 
Mohammadi.
En Ligue des Champions, le Wydad et le Raja Casablanca sont appelés 
faire mieux que la saison écoulée, du moins pour atteindre la phase de 
poules et continuer leur chemin, droit au but.
Le Raja a un autre enjeu, celui de la Coupe arabe avec l’objectif de se 
qualifier en finale prévue sur le sol marocain à Rabat. Pour ce, les Verts 
qui joueront prochainement la demi-finale « retour » chez eux contre Al 
Ismaily le 11 janvier courant, sont condamnés à surmonter  la petite 
défaite (1-0) du match « aller » en Egypte.
Voilà en somme les enjeux à réussir pour le football national à l’échelon 
international, en 2021 qui est toujours exceptionnelle. Car l’année a 
commencé comme elle avait pris fin, sans public et sous les menaces de la 
pandémie qui est toujours parmi nous.  
Espérons que les choses soient bonnes pour nos clubs ainsi que pour nos 
Lions dans leurs différentes catégories…

Enjeux du foot 
marocain en 2021

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

L’Association sportive des Forces Armées Royales 
(AS FAR) a reçu, dimanche à Salé, le Trophée 
du championnat national féminin de première 
division de football au terme de la saison 2019-
2020.
Lors d’une cérémonie organisée par la 
Fédération royale marocaine de football (FRMF) 
et la Ligue nationale de football féminin 
(LNFF), l’équipe féminine de l’AS FAR a reçu le 
Trophée après avoir été sacrée championne de la 
saison octobre dernier (9è titre et 8è consécutif ), 
et ce en ayant mené le classement final du cham-
pionnat national à la faveur de ses 66 points, 
récoltés sur 22 victoires.
A cette occasion, le président de la FRMF, Fouzi 
Lekjaa, a félicité les joueuses de l’AS FAR pour 
avoir remporté le titre, considérant que ce sacre 
est le résultat d’un effort continu de l’équipe 
pendant des années.
M. Lekjaa a également souligné que les condi-
tions propices fournies par l’instance fédérale 
constitueront un véritable départ pour le foot-

ball féminin, qui touchera les équipes nationales 
de tous âges engendrant des résultats positifs 
dans un proche avenir.
De son côté, la présidente de la LNFF, Khadija 
Ila, a exprimé sa joie de voir l’équipe féminine 
des Militaires remporter le Trophée du cham-
pionnat national féminin de première division 
de football, soulignant le bon niveau de l’équipe 
tout au long de la saison en question.
«Les équipes nationales de football féminin enta-
meront la prochaine saison avec une bonne 
humeur et dans les conditions nécessaires four-
nies par la FRMF afin d’obtenir de bons résul-
tats et de faire évoluer le niveau du football 
féminin marocain», a confirmé la présidente de 
la LNFF. Pour sa part, la capitaine des Militaires, 
Ghizlane Chebbak, a exprimé sa fierté pour ce 
sacre, qui est le résultat de considérables efforts 
déployés par les différentes composantes de 
l’équipe. Ce couronnement sera un catalyseur 
pour plus d’éclat dans les prochaines échéances, 
a ajouté la capitaine de l’équipe.

Football féminin 
Remise du Trophée du championnat 

national à l’AS FAR 

Les ténors ont assu-
ré lors des 16ès de 
finale de la Coupe 
du Trône, qui se 
sont disputés de 
mardi à dimanche, 
en validant leurs 
billets pour le pro-
chain tour de la 
prestigieuse compé-
tition, alors que 
l’aventure se pour-
suit pour d’autres 
clubs des divisions 
inférieurs.



Gerry Marsden, le chanteur qui avait popularisé "You'll never 
walk alone", devenu l'hymne du club de Liverpool, est décé-
dé dimanche à l'âge de 78 ans, ont annoncé les médias 
anglais.
"C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès 
de Gerry Marsden", ont réagi les Reds sur leur compte 
Twitter. "Les mots de Gerry resteront à jamais gravés dans 
notre mémoire. Vous ne marcherez jamais seul". Né à 
Liverpool, Marsden était le leader du groupe Gerry And The 
Pacemakers dans les années 60 et avait repris "You'll never 
walk alone", écrit à l'origine par les compositeurs américains 
Rogers et Hammerstein pour la comédie musicale Carousel 
en 1945.
La version de Gerry And The Pacemakers avait été adoptée 
par les fans de Liverpool à partir de 1963 et était devenue 
l'un des hymnes les plus célèbres du football. D'autres clubs 
comme le Celtic, Feyenoord ou Dortmund l'ont également 

choisi L'ex-Beatles Paul McCartney, qui a côtoyé Marsden et 
son groupe dans les années 60 à Liverpool, a rendu hommage 
au chanteur sur son compte Twitter. "Gerry était un pote de 
nos débuts à Liverpool. Lui et son groupe étaient nos plus 

grands rivaux sur la scène locale". "Ses interprétations inou-
bliables de +You'll Never Walk Alone+ et +Ferry Cross the 
Mersey+ (NDLR: un autre tube de Marsden) restent dans le 
coeur de beaucoup de gens comme les souvenirs d'une 

époque joyeuse de la musique britannique", a-t-il ajouté. 
Marsden avait réenregistré le morceau devenu hymne des 
Reds en avril 2020 en hommage au Service national de santé 
britannique pendant la pandémie de coronavirus.

'Atlético Madrid, accroché jusqu'à la 90e 
minute, est parvenu à s'imposer 2-1 sur le 
terrain d'Alavès et à conserver la tête du 
Championnat d'Espagne, lors d'une 17e 

journée également marquée par le nul à domicile de 
la Real Sociedad et la victoire peu convaincante du 
FC Barcelone à Huesca (1-0).
La victoire à Alavès permet à l'équipe de Diego 
Simeone de conserver deux points d'avance (38 
contre 36) sur le Real Madrid, vainqueur la veille 
2-0 du Celta Vigo (8e) à domicile, toujours au stade 
Alfredo-Di Stefano en raison du huis clos imposé par 
la crise du Covid-19.
Derrière les deux équipes de tête, la Real Sociedad 
(3e, 30 pts) a été accrochée 1-1 à domicile par le mal 
classé Osasuna (19e), et voit ainsi revenir à une lon-
gueur Villarreal (4e, 29 pts), qui l'avait emporté 2-1 
à domicile samedi contre Levante (13e).
Dans le dernier match du jour, en soirée, le Barça 
s'est imposé sans convaincre 1-0 chez le dernier, le 
promu Hesca, bien parti pour retrouver l'étage infé-
rieur la saison prochaine.
Malgré une domination écrasante, un Lionel Messi 
très actif et un Ousmane Dembélé titulaire -au 
contraire d'Antoine Griezmann, entré en jeu à la 81e 
minute à la place de Martin Braithwaite-, l'équipe de 
Ronald Koeman n'a trouvé l'ouverture qu'une fois, 
sur une passe en cloche de Messi pour Frenkie De 
Jong dont la reprise-déviation a trompé Alvaro 

Fernandez, le gardien de Huesca (27e). Il s'agit du 
deuxième but du milieu de terrain néerlandais cette 
saison en Liga. Le Barça (28 pts, 16 matches), tou-
jours privé de plusieurs titulaires, passe de la 6e à la 
5e place, aux dépens du FC Séville (27 pts, 15 m.), 
accroché 1-1 samedi sur le terrain du Betis (10e), 
dans le derby de la ville. Plus tôt à Alavès, l'ancien 
Barcelonais Luis Suarez a tiré l'Atlético d'un mauvais 
pas à la... 90e minute, en reprenant victorieusement 
au second poteau un centre de la gauche du 
Portugais Joao Felix. Marcos Llorente avait ouvert la 
marque pour les Madrilènes juste avant la pause 
d'une frappe du gauche croisée à l'entrée de la sur-
face (41e). Mais Alavès, pourtant réduit à dix suite à 
l'exclusion de Victor Laguardia (63e) après vision-
nage de la VAR, a égalisé contre le cours du jeu à la 
84e minute, sur un but contre son camp de Felipe, 
qui a trompé son gardien Fernando Pacheco en 
déviant un centre de Joselu. Bien que peu convain-
cant ce dimanche, l'Atlético, avec ses deux matches 
de retard sur le Real, s'affirme contre un prétendant 
sérieux au titre de champion qui lui échappe depuis 
2014. En début d'après-midi, l'Athletic Bilbao l'a 
emporté 1-0 sur son terrain contre Elche (17e), avec 
un but de Iker Muniain (25e). Une victoire qui 
n'aura pas empêché les dirigeants basques d'annon-
cer dans la foulée, sur le site officiel du club (9e avec 
21 pts), le limogeage de l'entraîneur Gaizka 
Garitano, qui était en poste depuis décembre 2018.
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L'Atlético se fait peur mais 
maintient le cap à Alavès 

Championnat d'Angleterre

Saïss buteur, Ziyech déboussolé
Italie

Sous la pression de l'Inter, l'AC 
Milan reste insubmersible 

Dans le cadre de la 17e journée du cham-
pionnat anglais, l'international marocain 
Romain Saïss a inscrit son deuxième but 
de la saison lors du match nul de 
Wolverhampton face à Brighton (3-3), 
alors que Hakim Ziyech, de retour à la 
compétition après un mois  d’absence, 
semble peiné à trouver ses marques.
En grande forme, le capitaine des Lions 
de l'Atlas, Romain Saiss, s’est encore une 
fois illustré en inscrivant le but d’égalisa-
tion face à Brighton, après avoir concédé 
un but d'Aaron Connolly en début de 
match (12è).
Les coéquipiers de Saïss ont par la suite 
pris l'avantage par le biais de Dan Burn 
(csc-33e) et sur un penalty transformé 
par Rúben Neves (43è).
Mené 1-3 après la première période, 
Brighton a réussi à recoller au score grâce 
à Neal Maupay qui a redonné espoir aux 
siens (46è) et Lewis Dunk (70è) qui 
sauve son club d'une défaite sur sa 

pelouse.
Au terme de ce résultat, Wolverhampton 
demeure en 12è position, avec 22 points 
au compteur, alors que Brighton stagne 
toujours à la 17è place avec désormais 14 
unités.
De son coté, le mage de la sélection 
Hakim Ziyech, absent des terrains depuis 
plus d’un mois à cause d’une blessure, a 
vécu un retour pour le moins difficile 
face à Manchester City, privé de plusieurs 
joueurs positifs au Covid-19, les hommes 
de Pep Guardiola ont largement dominé 
le choc de la 17e journée de Premier 
League sur la pelouse de Chelsea (3-1).
Grâce à ce succès à Stamford Bridge, les 
Citizens remontent à la 5e place, à quatre 
points du leader Liverpool qui se déplace 
à Southampton lundi soir. Mais les 
Mancuniens comptent deux matches en 
moins par rapport aux Reds. 
De son côté, Chelsea rétrograde à la 8e 
place et perd du terrain sur les équipes de 
tête.
Les Blues ont décidément un problème 
contre les plus grosses équipes à domicile. 
Après avoir perdu contre Liverpool (0-2), 
puis fait deux matches nuls contre 
Tottenham (0-0) et Séville en Ligue des 
Champions (0-0), ils ont perdu pied 
contre Manchester dans des proportions 
vraiment inquiétantes.
Mal aligné, trop lent ou carrément 
absent, Thiago Silva a livré sa pire perfor-
mance depuis son arrivée à Chelsea et a 
été impliqué sur les trois buts d'Ilkay 
Gündogan (18e), Phil Foden (20e) et 
Kevin De Bruyne (34e).
Il n'a pas été aidé par Kurt Zouma, assez 
fébrile également, ni N'Golo Kanté, 
dépassé comme rarement au milieu de 
terrain. Alors qu'Olivier Giroud est resté 

sur le banc, le trio offensif Pulisic-
Werner-Ziyech n'a pas du tout été inspi-
ré.
Ziyech, en manque de rythme, a totale-
ment disparu des radars lors de cette ren-
contre. Pas encore au point physique-
ment, le Lion de l’Atlas a été incapable 
de trouver des solutions pour aider son 
équipe, ce qui lui a valu son remplace-
ment en seconde période.
Ensuite, Manchester City s'est contenté 
de contrôler le jeu face à une équipe qui 
avait déjà abdiqué, même si Callum 
Hudson-Odoi a réduit la marque dans les 
derniers instants (90+2).
Ce choc confirme que la principale vic-
time des fêtes de fin d'année, si tor-
tueuses en Premier League, est bien 
Chelsea. Les Blues n'ont pris qu'un point 
en trois matches. La formation de Frank 
Lampard est à trois points de la qua-
trième place qualificative pour la Ligue 
des champions, mais l'écart pourrait s'ac-
croître en raison de matches décalés.

L'AC Milan, même 
sans Zlatan 
Ibrahimovic, même à 
dix, même sous la 
pression de l'Inter 
Milan, a vaillamment 
défendu dimanche 
son fauteuil de leader 
du Championnat 
d'Italie sur le terrain 
de Benevento (2-0), à 
trois jours de recevoir 
une Juventus (5e) 
relancée par son net 
succès contre 
l'Udinese (4-1).
Derrière la lutte au sommet entre les 
Rossoneri (37 pts) et les Nerazzurri (36 pts), 
faciles vainqueurs de Crotone (6-2), la Roma 
s'accroche à sa troisième place (30 pts) grâce 
à une courte victoire sur la Sampdoria (1-0).
Victoire également, et avec la manière, pour 
Naples (4-1 à Cagliari) et l'Atalanta Bergame 
(5-1 face à Sassuolo), lors d'un dimanche 
prolifique (33 buts en dix matches) après la 
mini-trêve de Noël.
Mais Gianluigi Donnarumma a multiplié les 
interventions décisives. Et Rafael Leao a dou-
blé la mise en début de seconde période d'un 
astucieux lob que n'aurait pas renié 
Ibrahimovic, absent sur blessure depuis la fin 
novembre.
De quoi écoeurer le Benevento de l'ex-Mila-
nais "Pippo" Inzaghi, qui a ensuite raté un 
penalty (61e). La jeune équipe de Stefano 
Pioli, sans Theo Hernandez (suspendu), est 
désormais invaincue depuis 27 matches en 
championnat, à l'heure de tester ses ambi-
tions contre la Juventus. "Ce ne sera pas un 
match décisif, ni un passage de témoin. Pour 

moi la Juve, l'Inter et 
Naples restent les plus 
forts", a évacué l'en-
traîneur.
Huitième victoire de 
rang pour l'Inter 
Milan, en "mission 
scudetto" faute de 
compétitions euro-
péennes au menu au 
printemps.
Accrochée à la pause 
(2-2), l'Inter s'en est 
de nouveau remise à 
son duo Romelu 

Lukaku-Lautaro Martinez. Le Belge (un but) 
et l'Argentin (premier triplé en Serie A) sont 
impliqués sur cinq des six buts.
Face au faible promu calabrais, resté fidèle à 
son envie de jouer malgré son classement 
compliqué (19e), l'Inter version 2021 a res-
semblé furieusement au modèle 2020: une 
équipe offensivement impressionnante 
(meilleure artillerie de Serie A avec 40 buts 
marqués en 15 matches) quand Lukaku et 
Martinez sont en réussite, alimentés par des 
pourvoyeurs de ballons de talent comme 
Achraf Hakimi (87e), Nicolo Barella, Marcelo 
Brozovic ou Stefano Sensi.
De son côté, le Napoli chipe la quatrième 
place à Sassuolo, qui s'est écroulé à Bergame 
(1-5) face à une Atalanta retrouvée après son 
coup de mou de novembre. La "Dea" n'a 
plus son "Papu" Gomez, écarté par l'entraî-
neur Gian Piero Gasperini, mais a des jambes 
et des buteurs affûtés (doublé de Duvan 
Zapata, nouvelle entrée gagnante de Luis 
Muriel). Parmi les "européens", seule la Lazio 
(9e) a raté son début d'année, accrochée chez 
le relégable Genoa (1-1).

L

Liverpool pleure la mort du chanteur Gerry Marsden
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Ziyech et Hakimi dans l’équipe 
type des Africains

Nominés aux côtés de Bounou et Amrabat au prix du meilleur joueur maghrébin

Les internationaux marocains Hakim Ziyech, milieu offensif du club 
anglais de Chelsea, et Achraf Hakimi, défenseur de l’Inter de Milan, font 
partie des onze joueurs de l’équipe type des Africains de 2020, dévoilée 
jeudi par le magazine sportif "France Football".

es internationaux marocains, qui 
ont livré d’excellentes performances 
cette année, sont par ailleurs nomi-

nés par le média français au prix du 
"meilleur joueur maghrébin de l’année", aux 
côtés de leurs compatriotes Yassine Bounou, 
portier du FC Séville (Espagne) et Sofiyane 
Amrabat (Fiorentina/Italie).
La dream team africaine comprend égale-
ment les Sénégalais Sadio Mané (Liverpool) 
Edouard Mendy (Chelsea) et Kalidou 
Koulibaly (Naples) et les Algériens Riyad 
Mahrez (Manchester City), Ramy 
Bensebaini (Mönchengladbach) et Ismaël 
Bennacer (AC Milan).
Font partie également de cette équipe 
l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), 
l’Ivoirien Franck Kessié (AC Milan) et le 
Togolien Djene Dakonam (Getafe).
A Vérone, Sofiyane Amrabat a fini une sai-
son "aboutie" avant de s'engager avec la 
Fiorentina pour 20 millions d'euros, sou-
ligne le magazine français.
Placé dans plusieurs équipes types de la sai-
son en Italie l'été dernier, le Marocain "brille 
par une présence physique impressionnante 
dans l'entrejeu". Il récupère et relance pro-
prement dans un style similaire au Sami 
Khedira du Real Madrid, note France 
Football.
Concernant Acharf Hakimi, France Football 
souligne qu’il s’agit "tout simplement de 
l'un des meilleurs joueurs au monde à son 
poste". Hakimi a rejoint l'Inter cet été où il 
a tout de suite apporté son volume de course 
et ses projections décisives (4 buts et 4 

passes décisives en 14 matches). Au sein de 
la sélection nationale, il est un des “tauliers” 
de Vahid Halilhodzic, affirme le média fran-
çais.
Quant à Yassine Bounou, l'année 2020 a été 
marquée par un "parcours remarquable" en 
C3 où il a été un des “grands artisans” du 
succès des Andalous avec des arrêts décisifs 
face à Manchester United ou encore l'Inter 
en finale, a souligné la veille France Football.
"Ce titre lui a permis d'écarter Munir du 
poste de titulaire en sélection. Il est le choix 
numéro 1 de Vahid Halilhodzic convaincu 
par le deuxième meilleur portier de Liga aux 
pourcentages d'arrêt (80 % derrière Oblak, 
88 %)", a relevé le magazine.
Quant à son compatriote Hakim Ziyech, le 
"magique", qui a transféré son talent de 
l'Ajax à Chelsea, il a réussi à tirer son 

épingle du jeu malgré une forte concurrence, 
a affirmé France Football. "Créateur sur une 
aile, il joue et fait jouer... Avec le Maroc, le 
brassard le bonifie. Il est le patron d'une 
sélection qu'il a porté vers une qualification 
à la CAN 2022".
La liste comprend également les Algériens 
Ismaël Bennacer (Milan), Said Benrahma 
(West Ham), Ramy Bensebaini (Borussia 
M'gladbach) et Riyad Mahrez (Manchester 
City), ainsi que les Tunisiens Ali Maaloul 
(Al-Ahly) et Ellyes Skhiri (Cologne). Le vote 
pour choisir le meilleur joueur maghrébin 
de l’année 2020 s’ouvrira ce  jeudi.
En 2019, c'est l'international algérien Riyad 
Mahrez qui a été élu meilleur joueur 
maghrébin de l'année par France Football, 
devançant dans ce classement le Marocain 
Hakim Ziyech.

L

La seule surprise est l’absence du Gabonais 
Aubameyang de la liste de France.


