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DGM : alerte 
de niveau orange

La météo pour mercredi et jeudi

De fortes rafales de vent sont attendues mercredi et 
jeudi et de fortes averses parfois orageuses sont prévues 
du mardi au jeudi dans plusieurs provinces du 
Royaume, a annoncé mardi la Direction générale de la 
météorologie (DGM) dans un bulletin météorologique 

spécial.
Ainsi, de fortes rafales de vent (70 

à 85 km/h) sont prévues mercre-
di de 12h00 à 23h00 dans les 
provinces d’Al Haouz, 
Chichaoua, El Jadida, 
Essaouira, Safi, Sidi Bennour 
et Youssoufia, a précisé la 

DGM dans une alerte de 
niveau orange.

Un sommet sur fond 
de réconciliation

es travaux du 41-ème som-
met des dirigeants du conseil 
de coopération du Golfe 

(CCG) ont débuté mardi dans la 
ville d'Al Ula, en Arabie saoudite.
Ce sommet examinera les principaux 
défis auxquels fait face la région, 
dont l’unification des rangs des pays 
du CCG et des efforts pour lutter 
contre le nouveau coronavirus, ainsi 
que la reprise économique.
Les partenariats stratégiques régio-
naux et internationaux et le dossier 
nucléaire iranien figurent aussi à 
l’ordre du jour de cet événement.
Le sommet, auquel prend part l’Émir 
du Qatar Cheikh Tamim ben 
Hamad Al Thani et Cheikh 
Mohamed Ben Rached Al Maktoum, 
vice-président des Émirats arabes 
unis, président du Conseil des 
ministres et gouverneur de Dubaï, 
devrait connaître la signature, grâce à 
une médiation du Koweït et du 
Sultanat d’Oman avec le soutien des 
États Unis, d’un accord mettant fin à 
la crise régionale qui a duré plus de 
trois ans.
Le ministre koweïtien des Affaires 
étrangères, Ahmed Nasser Al-Sabah 
avait auparavant annoncé, lundi, un 
accord entre l'Arabie Saoudite et le 
Qatar sur la réouverture des fron-
tières entre les deux pays à partir de 
ce soir.
A la veille du sommet, le prince héri-
tier d'Arabie Saoudite le Prince 
Mohammed Ben Salmane a affirmé 
que la politique du Royaume sous la 
conduite du Roi Salmane ben 
Abdelaziz est basée sur une approche 
constante visant la réalisation des 
intérêts suprêmes du CCG et des 
autres pays arabes.

L

Conseil de coopération du Golfe

Noureddine Hassani (MAP)

A mesure que la planète s'enfonce dans le bour-
bier de la pandémie de Covid-19 et continue à 
subir de plein fouet les pertes en vies humaines 
et les ravages économiques induits par les 
mesures de distanciation sociale imposées pour 
en prévenir la propagation, les yeux du monde 
entier se tournent vers la science. En l’absence 
d’un traitement efficace et approuvé par la 
communauté scientifique, la recherche dans le 
domaine de l’immunologie est désormais le seul 
espoir pour un retour à la normalité.
Si au début de l’épidémie, les scientifiques ont 
cherché à tempérer l’enthousiasme des poli-
tiques quant au développement rapide d’un 
vaccin contre le coronavirus, aujourd’hui, onze 
mois après l’apparition des premiers foyers de 
Covid-19, l’espoir semble enfin permis grâce à 
la mobilisation des scientifiques et de l’indus-
trie pharmaceutique.

Différents vaccins, 
objectif commun

Immunisation contre les virus

En prévision du CHAN 2021

L’épidémie Covid-19 a tendance à éclipser les princi-
paux événements qui marquent la scène régionale et 
mondiale. Les média sont tellement obnubilés par 
l’évolution du virus et l’interrogation sur l’efficacité ou 
non du vaccin que des évènements de taille  sont à 
peine effleurés quand ils ne passent  pas tout simple-
ment  inaperçus. Et pourtant, ils revêtent une impor-
tance telle qu’ils seraient de nature à introduire des 
transformations   qualitatives  et influencer la vie des 
gens là où ils se produisent. Pour ne citer qu’un 
exemple parmi tant d’autres,  celui de l’entrée en 
vigueur à partir du premier janvier 2021 de l’accord 
portant création d’une zone de libre-échange africaine 
conclu en 2018.
En effet, la création de la  ZLECAF (zone du libre-
échange du continent africain),  désignée par son acro-
nyme anglais AfCFTA (African Continental Free 
Trade Area)   est devenue une réalité concrète  à partir 
du 1er janvier à la suite d’une cérémonie officielle de 
lancement, après que l’accord eût obtenu le nombre 
de ratifications requises.    Comme son nom l’indique, 
la ZLECAF vise  l’instauration d’un vaste marché  au 
niveau continental. Il faut dire que le chemin pour y 

parvenir a été long et sinueux. Il a fallu attendre près 
de 60 ans, depuis  la création de l’OUA en 1963  
(devenue Union Africaine en 2002), pour voir enfin le 
vœu qui animait les pères fondateurs  se réaliser.  On 
laissera   aux historiens l’examen de toutes les péripé-
ties parcourues depuis lors et intéressons-nous  plutôt 
à l’analyse de la portée de cet accord dans l’espoir que 
tout le monde puisse tirer les leçons du passé et les 
enseignements pour l’avenir. Cet accord, dans lequel le 
Maroc a joué un rôle de premier plan, revêt une pro-
tée géostratégique considérable. Il s’inscrit  dans le 
sillage  de l’agenda 2063 qui prévoit un certain 
nombre d’actions phares dont notamment la création 
d’un réseau intégré de trains à grande vitesse, l’instau-
ration d’un passeport africain permettant la libre cir-
culation des personnes, la création d’une université 
virtuelle africaine, l’instauration de la paix sur le 
Continent en résolvant tous les conflits…Il s’agit donc 
d’une vision globale qui veut faire de l’Afrique, à l’ave-
nir, un « acteur dominant sur la scène mondiale ».
Pour ce qui est de  l’économie de cet accord  composé 
d’une trentaine d’articles et de trois protocoles 
annexés,  il est prévu de supprimer 90% des droits de 
douane sur une période de 5 à 15 ans, selon leur 
niveau de développement (pays à revenus faibles et 
intermédiaires), avec des dispositions différenciées 
pour sept pays (Djibouti, Ethiopie, Madagascar, 
Malawi, Soudan, Zambie et Zimbabwe) qui ont un 
objectif réduit de suppression des droits de douanes 
(85%).
Un tel accord, dont l’application sera progressive, pré-
sente plusieurs avantages et  changera à terme la tra-

jectoire du Continent. D’abord, il donnera un réel 
coup de pouce aux échanges interafricains qui  demeu-
rent actuellement  à un niveau extrêmement bas en 
comparaison  avec les  autres régions : à peine 16%  
contre  67% pour le  commerce intra-européen , 60%  
pour les pays asiatiques et 50%  entre les pays d’Amé-
rique du nord.  Ensuite, il  est susceptible d’améliorer 
d’une façon substantielle l’attractivité du continent, et 
particulièrement pour les pays ayant   atteint un 
niveau de développement intermédiaire. Un marché 
de plus d’un milliard de consommateurs, qui doublera 
d’ici 2050, devient par la force des choses, plus  attrac-
tif pour l’investissement étranger.
Certes, ce sont les pays les plus avancés du continent 
qui vont profiter plus que les autres du moins au 
début. Ce qui est tout à fait  normal et compréhensif. 
Mais dans l’ensemble,  l’intégration africaine produi-
rait moins d’inégalités au niveau du Continent  
contrairement à certaines expériences  de ZLE ayant 
regroupé des pays développés et des pays moins déve-
loppés.  En Afrique, il y a moins d’asymétries  entre 
pays. L’analyse théorique enrichie par l’expérience his-
torique  montre que les pays qui profitent le mieux 
d’une ZLE en réalisant une meilleure convergence  
sont ceux dont les niveaux de développement sont 
proches et qui peuvent dégager des complémentarités.  
Qui plus est, plus intégrés, ils seraient mieux préparés 
à l’ouverture sur le reste du monde. En d’autres 
termes,    la création d’un ensemble régional  viable 
offre plus de chances aux pays membres,  de réussir 
leur intégration dans le marché mondial. Le regroupe-
ment régional se présente comme une sorte d’appren-

tissage à l’ouverture. C’est l’un des grands enseigne-
ments que l’on tire des expériences d’intégration  réus-
sies un peu partout à travers le monde et dont l’Union   
Européenne représente aujourd’hui le cas le plus avan-
cé.
Il va sans dire que la mise en œuvre de cette ZLE   ris-
querait de rencontrer quelques problèmes notamment 
d’ordre technique comme ceux relatifs aux règles d’ori-
gine  qui sont généralement sources de divergences 
d’appréciation. Pour y remédier, l’accord prévoit la 
création d’un organisme de règlement des différends 
(ORD) dont les règles et les mécanismes  sont définis 
dans le troisième protocole annexé à l’accord. Il fau-
drait en la matière que toutes  les  parties s’en tiennent 
aux principes et aux objectifs généraux de l’accord  et  
fassent preuve de pragmatisme,  de réalisme et de sou-
plesse. 
Nous sommes,  par conséquent, en face d’une grande 
opportunité qu’il convient de saisir pour que le 
Continent  puisse repartir de l’avant et préparer 
sérieusement les conditions de son décollage. C’est 
aussi une opportunité et un challenge pour le Maroc  
qui a fait, à juste titre,  de sa coopération avec les pays  
d’Afrique, un choix stratégique en l’inscrivant dans  le 
préambule de la constitution 2011.  Notre pays est 
appelé, de par sa position géographique, le niveau de 
diversification de son  tissu industriel et entrepreneu-
rial, la qualité de son infrastructure,  à jouer un rôle 
de premier plan pour la réussite de ce projet dont la 
portée dépasse le niveau strictement commercial.  
C’est une dynamique positive  et historique qui 
s’ouvre dans le continent. 

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Entrée en vigueur de l’accord portant ZLECAF : 
un événement de portée stratégique

165 nouveaux 
médicaments admis au 

remboursement

Guinée – Maroc, 
pour une double 

confrontation en amicale

AMO

Réunion jeudi du Conseil 
de gouvernement

Un Conseil de gouvernement se 
tiendra jeudi sous la présidence 
du chef du gouvernement Saad 
Dine El Otmani.
Au début de ses travaux, le 
Conseil examinera quatre pro-
jets de décret, le premier relatif 
à la prolongation de l'état d'ur-
gence sanitaire sur tout le terri-
toire national pour lutter contre 
la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19) et le 
deuxième se rapportant aux 
indemnités à allouer aux 
membres de la Commission du 

Droit d'Accès à l'Information, 
indique lundi un communiqué 
du Département du chef du 
gouvernement.
Le troisième projet de décret est 
lié à l'application de la loi rela-
tive à l'exercice des professions 
de rééducation, de réadaptation 
et de réhabilitation fonction-
nelle, tandis que le quatrième 
est relatif à l'application de 
l'article 5 de la loi modifiant 
et complétant la loi portant 
code de la route, ajoute la 
même source.
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Le ministre du Travail et de l'Insertion profes-
sionnelle, Mohamed Amekraz a indiqué, lundi 
à Rabat, que le développement du système sta-
tistique du marché du travail est au cœur de 
l'action de l'Observatoire national du marché 
du travail.
En réponse à une question orale sur "la mise en 
place d'un observatoire des informations du 
marché du travail", présentée par le groupe 
Justice et développement (PJD) à la Chambre 
des représentants, M. Amekraz a souligné que 
l'observatoire a été créé en 2014 en tant que 
direction centrale chargée de suivre et d'analy-
ser la situation du marché du travail, de réaliser 
des études et de fournir les données nécessaires 
pour orienter et encadrer les politiques de l'em-
ploi, en plus de la réalisation des études d'éva-
luation pour suivre l'impact des mesures et pro-
cédures prises pour stimuler l'emploi.
"La direction de l'Observatoire national du 
marché du travail s'emploie à accomplir un 
ensemble de fonctions qui se concentrent prin-
cipalement sur le développement du système 
statistique du marché du travail, l'enrichisse-
ment du cadre d'analyse du marché du travail et 

l'évaluation des programmes actifs d'emploi", a 
expliqué le ministre.
Il s'agit également, selon M. Amekraz, des 
tâches de collecte, de traitement et de diffusion 

des informations qui caractérisent les méca-
nismes du marché du travail aux niveaux natio-
nal, régional et sectoriel, ainsi que d'élaborer 
des études objectives et prospectives pour suivre 
les attentes des demandes et des offres d'emploi 
à court, moyen et long termes.
Afin de fournir des données actualisées et 
détaillées sur tous les aspects du marché du tra-
vail, M. Amekraz a relevé qu'outre la collecte, 
le traitement, l'exploitation et la diffusion des 
données disponibles, l'observatoire met en place 
les bases fondamentales du développement pro-
gressif d'un système d'information intégré sur 
le marché du travail, en partenariat avec 
l'Agence Millennium Challenge Account.
Le ministre souligne, dans ce sens, qu'un 
ensemble de projets structurés sont actuelle-
ment en cours d'élaboration, dont une 
recherche permanente de terrain auprès des 
entreprises, qui permettra de combler le 
manque de données sur la demande d'emploi, 
ainsi que de développer et mettre en place une 
plateforme numérique de collecte et de diffu-
sion d'informations sur le marché du travail, 
basée sur le big data.

La journaliste Nina Banon, une des premières femmes 
marocaines à exercer le travail journalistique, est décé-
dée récemment à Casablanca.
Cette icône du paysage médiatique marocain était une 
femme de culture et de savoir, une nationaliste et une 
experte en histoire des Juifs marocains, a souligné le 
président de l'Association Ribat Al-Fath, Abdelkrim 
Bennani, dans une déclaration à la MAP.
Mme Banon s'est engagée dans le journalisme dès 1950, 
à Radio Tanger international, d'où elle diffusait "avec 
un très grand courage" du contenu lié à l'action nationaliste contre l'occupation française et 
espagnole, a affirmé M. Bennani. Forte de sa large culture, elle a réalisé un travail formidable 
dans le domaine journalistique, a-t-il fait observer, mettant en avant les actions de la défunte 
dans le domaine culturel, notamment son ouvrage sur le judaïsme marocain, traduit en plusieurs 
langues.

Samir Chaouki et 
l’ensemble des 
membres de sa 
famille, présentent 
leurs sincères remer-
ciements à tous ceux 
qui se sont associés à 
leur deuil, suite au 
décès de leur père, El 
Mehdi Chaouki.  
Puisse Dieu le Tout 
Puissant avoir le 
défunt en sa Sainte 
Miséricorde. « Nous 
sommes à Dieu et à 
Lui nous retournons».

e fortes rafales de vent sont attendues 
mercredi et jeudi et de fortes averses 
parfois orageuses sont prévues du 
mardi au jeudi dans plusieurs provinces 

du Royaume, a annoncé mardi la Direction 
générale de la météorologie (DGM) dans un bul-
letin météorologique spécial.
Ainsi, de fortes rafales de vent (70 à 85 km/h) 
sont prévues mercredi de 12h00 à 23h00 dans les 
provinces d’Al Haouz, Chichaoua, El Jadida, 
Essaouira, Safi, Sidi Bennour et Youssoufia, a 
précisé la DGM dans une 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 indiqué la DGM.
Par ailleurs, des rafales de vent assez fortes (60 à 
70 km/h) intéresseront cet après-midi et la nuit 
les provinces de Safi, Essaouira, El Jadida, Sidi 
Bennour, Ouarzazate, Midelt, Khénifra et Ifrane, 
selon la même source.
En outre, de fortes averses parfois orageuses sont 
attendues mardi de 14h00 à 20h00 à E Jadida, 
Nouasser et Berrechid, a ajouté la DGM, notant 

que le même phénomène intéressera du mardi à 
20h00 au mercredi à 07h00 les provinces de 
Taza, Taounate, Moulay Yaâcoub, Meknès, Fès, 
El Hajeb, Sefrou, Ifrane, Khénifra, Khemisset, El 
Jadida, Safi, Sidi Bennour, Settat et Berrechid.
De fortes averses parfois orageuses sont égale-
ment prévues du mercredi à 17h00 au jeudi à 
10h00 dans les provinces de Tanger-Assilah, 
Fahs-Anjra, M'diq-Fnideq, Chefchaouen, 
Tétouan, Larache, Agadr-Ida-Outanane, 
Taroudant, Inezgane, Ait-Melloul et Essaouira.
D'autre part, des pluies modérées intéresseront 
cet après-midi les provinces de Mediouna, 
Casablanca, Mohammedia et Benslimane, 
conclut le bulletin.
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Le développement du système statistique

Amekraz : « au cœur de l'action de 
l'Observatoire national du marché du travail 

Décès de Nina Banon, une icône 
du paysage médiatique marocain

Avis de remerciements

A l’instar de certaines métropoles du royaume 
auxquelles les Programmes de Développement 
Urbain (PDU) ont infusé des sèves revigo-
rantes dans les veines assoiffées, la capitale du 
Souss se mobilise, à brides abattues, pour cris-
talliser son PDU, dans une symbiose émérite. 
Deux ans auparavant, elle s’attelait aussi à faire 
rayonner le plan d’accélération industrielle 
qui, sans nul doute, est en passe de raviver le 
secteur à des tendances éminemment haus-
sières. Il fallait se munir de la maestria idoine, 
mais également de la défiance pugnace afin de 
mettre sur orbite ces ouvrages concomitants. Il 
serait plutôt loyal de reconnaître que les deux 
tâches laborieuses se font assigner par les res-
ponsables en charge, avec diligence et rigueur. 
D’autant plus qu’elles ont été solennellement 
mises en avant sous les yeux du Souverain, res-
pectivement en 2018 et 2020. Il va sans dire 
que la malléabilité et la finesse du chef de file 
régional permettaient la prééminence de la 
synergie des constituantes de la cité et facili-
taient le passage à exécution. A l’image du 
Centre Régional d’Investissement dont l’ap-
port à ce propos, se met fortement en évi-
dence, en matière d’orientation, de suivi et de 
fécondité à l’adresse des entreprises et des opé-
rateurs économiques. La recrudescence de la 
pandémie qui s’est acharnée sur la région en 
ces temps, n’eut aucun effet sur la cadence de 
l’accomplissement des travaux conditionné par 
les délais conventionnels des projets. Il 
importe de signaler que la dynamique qui 
s’enclenche à présent dans les provinces saha-
riennes aurait, à coup sûr, donné des ailes à 
l’entrain entamé dans le Souss, visiblement 
éperonné par l’élan de la centralité Royale de 
la région. A vrai dire, il s’avère que la proximi-
té avec ces localités en pleine éruption, stimu-
lerait l’échange mutuel des atouts respectifs, 
surtout que les faisceaux de lumière seront 
désormais braqués sur des villes comme 
Dakhla et Laayoune, de par leur registre cos-
mopolite. Agadir, locomotive de ce statut de 
plaque tournante de cet essor multi-forme, est 
vouée à un proche avenir des plus florissants 
par la distinction Royale à son égard, la quin-
tessence bûcheuse des divers décideurs de la 
région et la genèse de la production rubis sur 
ongle sur l’ensemble du pays. Il convient de 
rappeler enfin, cette trouvaille ingénieuse, en 
liant l’effort entrepreneurial à la perfection par 
la mise à disposition des professionnels d’une 
édification de haute facture, baptisée «la cité 
de l’innovation». Ce concept vise à promou-
voir  l’entreprise, à travers le processus d’incu-
bation et la pépinière d’hébergement des stra-
tus géré par le Technopark d’Agadir. C’est 
autant dire que l’entrepreneuriat édifiant est 
synonyme de perfectionnement et d’accompa-
gnement, par le biais d’une institution cogni-
tive et technique dans le bassin riche et fertile 
de l’université. Ce chef-d’œuvre, également 
inauguré en février dernier par le Roi, 
imprime à cet engouement un cachet de ratio-
nalité dans l’élaboration des ébauches, toutes 
branches confondues. Cette couvaison entre-
preneuriale dont l’initiative se charge, entre 
autres, fluidifie le parcours de l’entreprise et, 
comme son nom l’indique, met son action en 
perpétuelle novation. Une toute première dans 
les annales de cet univers fort complexe et tou-
jours en phase du progrès !  

Agadir caracole 
au summum !

Saoudi El Amalki

A vrai dire
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AMO : 165 nouveaux médicaments 
admis au remboursement

ur cette liste supplémen-
taire, 70 médicaments 
sont destinés au traitement 
de maladies chroniques à 

différents stades de leur dévelop-
pement, en particulier le cancer, 
qui pèse lourdement sur les 
malades, en plus de l’hypertension 
artérielle, du diabète, de l’arthrite 
psoriasique et de l’hépatite de 
types (B) et (C) et de la dépres-
sion, précise lundi un communi-
qué conjoint du ministère et de 
l’Agence.
Cette liste concerne, également, 

les traitement de fertilité, qui a fait 
l’objet pendant des années de 
demandes de prise en charge, 
ajoute-t-on.
Cette liste supplémentaire com-
prend d’autres produits pharma-
ceutiques alternatifs pour traiter 
certaines maladies courantes, telles 
que les anticoagulants, les antibio-
tiques, les médicaments antidiabé-
tiques et antithrombotiques et la 
bronchopneumopathie chronique 
obstructive, souligne le communi-
qué.
Consciente de l’importance pri-

mordiale des médicaments pour 
faciliter l’accès au traitement au 
profit des assurés dans le cadre du 
régime d’assurance maladie obliga-
toire de base, l’Agence nationale 
d’assurance maladie a répertorié, 
depuis 2006 et jusqu’à la prise de 
la décision susmentionnée, 4.668 
médicaments remboursables, dont 
3.015 génériques, soit 67%, relève 
la même source.
Et de conclure que cette liste est 
disponible sur le site électronique 
de l’Agence nationale d’assurance 
maladie «www.anam.ma». 

Le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb a publié un décret 
incluant 165 nouveaux médicaments dans la liste des médica-
ments admis au remboursement à compter de la date de sa 
publication au Journal officiel et ce, sur proposition de 
l’Agence nationale d’assurance maladie.

 Actualité

Durant le confinement 
Plus de 54.000 locataires de locaux des Habous exonérés des droits de bail 

Mohamed Ben Abdelakder  au Parlement

La carte judiciaire 
du Royaume doit être révisée

Procès à distance

7.788 affaires 
 du 28 au 31 décembre

Un total de 54.665 locataires des locaux des Habous 
ont été exonérés des droits de bail durant la période 
de confinement, a indiqué lundi à Rabat, le 
ministre des Habous et des affaires islamiques, 
Ahmed Toufiq.
En réponse à une question orale autour des souf-
frances de certains locataires des locaux des Habous 
destinés à l’habitat et au commerce, posée par le 
groupe socialiste à la Chambre des représentants, 
M. Toufiq a expliqué que cette exonération des 
droits de bail pendant la période du confinement (4 
mois) a concerné 58.496 propriétés et a bénéficié à 
54.665 locataires, notant que la valeur de l’exonéra-
tion a atteint 113 MDH.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles que 
le Maroc a connues suite à la propagation de la pan-
démie de Covid-19 et ses répercussions socio-écono-
miques, SM le Roi Mohammed VI a décidé d’exo-
nérer des droits de bail les locataires des locaux des 
Habous destinés au commerce, aux métiers, aux ser-
vices et à l’habitation, pendant la période du confi-

nement, a-t-il relevé.
Évoquant la période post-Covid19, le ministre a 
affirmé que son département “pourrait, dans le 
cadre des possibilités juridiques en raison des 
impacts de la pandémie sur une catégorie de la 
société, accorder aux personnes les plus affectées des 
délais raisonnables pour remplir leurs obligations 
locatives et ne pas engager une procédure d’expul-
sion à l’encontre des locataires qui ont cumulé des 
dettes pendant la période de la crise sanitaire”.
En réponse à une question sur le sort des mosquées 
fermées, posée par le groupe istiqlalien de l’unité et 
de l’égalitarisme, M. Toufiq a souligné qu’un total 
de 4.896 expertises techniques ont été effectuées 
pour un coût de 148 MDH, notant que ce proces-
sus a abouti à la réhabilitation et à la réouverture de 
1.096 mosquées.
Quelque 544 mosquées sont en cours de réhabilita-
tion et 217 autres en cours d’autorisation, tandis 
4.052 mosquées nécessitent une réhabilitation, a-t-il 
fait savoir.

La carte judiciaire du Royaume est 
“dépassée” et doit être révisée, a estimé 
lundi à Rabat le ministre de la Justice, 
Mohamed Ben Abdelakder.
En réponse à une question orale autour 
de “la carte judiciaire du Royaume 
pour la période post-Covid19”, posée 
par le groupe du Rassemblement 
constitutionnelle à la Chambre des 
représentants, M. Ben Abdelkader a 
expliqué que celle-ci, fixée par le décret 
de 2017, est dépassée, notant que 
“suite aux visites que nous avons effec-
tuées et aux contacts avec la population 
et les responsables judiciaires, il s’est 
avéré que cette carte nécessite une révi-
sion”. “Cette carte a contribué à la 
création d’une Cour d’appel dans 
chaque région et d’un Tribunal de pre-
mière instance dans chaque préfecture 
ou province”, a-t-il poursuivi, mettant 
en avant l’inauguration de plusieurs tri-
bunaux dans le cadre du décret d’orga-
nisation judiciaire, dont des tribunaux 
de première instance et des centres 
judiciaires. “D’après les informations 
que nous recevons des élus, certains 
habitants parcourent des fois 200 Km 
pour arriver au tribunal le plus proche 
pour un procès ou pour bénéficier des 
services offerts par l’institution judi-
ciaire”, a fait savoir le responsable, 
notant que dans ce cas, toutes les don-

nées relatives à l’activité judiciaire de la 
circonscription concernée sont prises 
en considération pourة soit ouvrir un 
nouveau centre judiciaire, soit l’affecter 
au niveau du tribunal de première ins-
tance. Le ministre a, dans ce sens, affir-
mé que son département a pour mis-
sions de garantir l’accessibilité des 
citoyens à la justice, à travers une carte 

rationnelle qui rapproche l’institution 
judiciaire aux citoyens, soulignant que 
le ministère est en train de réviser cette 
carte et que des arrêtés seront émis à 
cet égard.
En réponse à une autre question orale 
autour du sort du projet de loi 
N°38.15 relative à l’organisation judi-
ciaire, posée par le groupe Justice et 
développement, le responsable gouver-
nemental a indiqué que ce texte de loi 
a parcouru un long parcours législatif 
de 2015 à 2018. Il a, à cet effet, relevé 
que “l’ancien gouvernement avait pré-
senté un projet de loi relatif à l’organi-
sation judiciaire pour institutionnaliser 
une loi qui organise l’action au sein des 
tribunaux et les relations entre les 
intervenants du système judiciaire, 
étant donné que ledit projet a connu 
un long parcours législatif avant d’être 
soumis à la Cour constitutionnelle, qui 
a déclaré que certaines de ses disposi-
tions ne sont pas conformes à la 
Constitution”. M. Ben Abdelkader a 
ajouté que ce projet de loi est mainte-
nant en dernière phase de concertation, 
avant sa présentation au conseil du 
gouvernement, suite à une révision 
basée sur l’élargissement du champ des 
amendements et sur les impacts des 
dispositions visées par l’arrêt de la 
Cour constitutionnelle.

Un total de 384 audiences ont été 
tenues à distance dans les différents tri-
bunaux du Royaume, du 28 au 31 
décembre dernier, au cours desquelles 
7.788 affaires ont été mises au rôle, a 
indiqué lundi le Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire (CSPJ). Le conseil a 
précisé, dans un communiqué, que 
9.118 détenus ont bénéficié du disposi-
tif de procès à distance durant la même 
période, sans avoir à se déplacer aux tri-
bunaux.
Le projet de procès à distance vient en 
consécration des valeurs d’ouverture et 
de communication concernant les diffé-
rentes mesures prises par le CSPJ pour 

freiner la propagation du Coronavirus 
dans le Royaume, note le CSPJ, souli-
gnant son engagement continu vis à vis 
du projet des procès à distance, afin de 
garantir que les tribunaux continuent de 
s’acquitter de leurs devoirs constitution-
nels et de consacrer le droit à un procès 
équitable dans des délais raisonnables.
Le CSPJ a, dans ce même sens, mis en 
avant le sens de responsabilité et d’enga-
gement de toutes les composantes du 
système judiciaire, appelant l’ensemble 
des acteurs à respecter strictement les 
mesures de prévention et de précaution 
préconisées, afin d’éviter les risques liés à 
la propagation de la Covid-19.
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Dans « La fille du Bou-Regreg », Anna Rivière nous livre un 
témoignage poignant, voire un éclairage sur une époque 
vécue ayant marqué non seulement les deux rives Rabat et 
Salé  mais aussi le Maroc ; terre accueillante où les cultures, 
les religions, les civilisations cohabitaient et cohabitent 
depuis la nuit des temps. A traves ses chroniques d’une 
enfance passée au Maroc, le lecteur de ce récit est invité à 
découvrir/redécouvrir une partie de notre mémoire collective. 
C’est aussi un temps fort pour réfléchir et contempler notre 
passé et histoire. 
Par ailleurs, chaque auteur à une raison qui le pousse à dire, 
à écrire noir sur blanc ses déboires, ses envies, sa vison du 
monde et tant de questions hantant son esprit. L’écriture 
pourrait alors jouer cette fonction révélatrice ; celle de mettre 
les mots sur les maux. 
«Autour de nous, le manque de tolérance, l’absence de sou-
rire et le vide de sérénité m’ont conduite à l’écriture de ce 
livre. Nous ne savons plus être heureux ! Je pensais souvent à 
ma ville de Salé où les différentes communautés se côtoyaient 
en une totale harmonie », écrivait Anna Rivière dans l’avant-
propos du livre.
Dans ce récit écrit avec un souffle à la fois nostalgique et 
poétique, l’auteure nous amène à l’univers ayant marqué son 
enfance et son adolescence. Et quand les images lui reve-
naient à l’esprit et les souvenirs vivaces couvraient la peau 
dure des mots dont certains passages invitent le lecteur à flâ-
ner, à errer dans les ruelles de Salé, la ville mythique, histo-

rique et ouverte sur le monde et les autres. C’est bien le 
temps pour faire ses valises ! 

Le départ… ce mal de mer ! 

Partir ou rester ? Rester ou partir ?  Dans ce livre la notion 
du départ sonne comme un glas. Mais, en contrepartie, l’idée 
du retour au bercail, aux racines, à la terre, au soleil et au ciel 
clément du pays est toujours là. Ainsi, retrouver ses souvenirs 
d’enfance est la meilleure des réconciliations. «Nina en avait 
en tête : revoir le Maroc ! Le Maroc son pays natal quitté à 
l’âge de 15 ans. Le temps est passé si vite…Elle aspire à 
retrouver les lieux de son enfance »,  a-t-elle écrit. 

Les retrouvailles, enfin! 

 Certes, la mémoire a cette capacité de résister contre l’amné-
sie, contre vents et marées de la vie. Or, les images premières, 

les rêveries ensommeillées dans l’imaginaire de Nina ou 
d’Anna renaissent de leurs cendres.  Toutefois, son amour en 
effet pour la cuisine, le jardinage mais aussi et surtout pour la 
« Darija », sa langue presque émotionnelle font de Nina une 
citoyenne du monde, épanouie et amoureuse de la vie sont 
également épuisés dans ses racines, dans sa culture d’origine. 
«Le changement est sûrement important et Nina a une 
crainte : celle d’avoir perdu certains repères. Elle consulte un 
vieil ouvrage d’arabe dialectal. Enfant jusqu’à l’adolescence, 
c’était une langue qu’elle parlait avec sa mère et aussi avec les 
marocains », peut-on lire dans la page 29. Ce sentiment d’ap-
partenance à la culture et la terre marocaine a toujours habité 
le personnage. «Nina veut être considérée comme une enfant 
du pays et non comme une touriste en vacances », page 30. 
De Marbella à Rabat en passant par la ville ocre Marrakech, 
la ville dite blanche Casablanca  sans oublier Meknès, Fès, 
Debdou, Azrou, Toumliline, Rabat, Salé… Nina a essayé à 
travers son périple de saisir de l’âme poétique des lieux 

emblématiques, de renouer avec les odeurs d’antan, de savou-
rer les délices de l’art culinaire marocain. Une vraie plongée 
dans le temps et l’espace !

Tous les chemins mènent…
au Maroc

Le soleil, la mer, les couleurs, les odeurs, les ruelles, les 
gens… tout est poétique sous les cieux du Maroc. Et… le 
beau se cache dans les détails !
Après trente-cinq ans d’absence, une immense émotion enve-
loppa Nina en mettant les pieds sur la terre sainte de Salé, 
ville d’enfance.  « En arrivant à Salé l’émotion submergea 
Nina. Trente-cinq ans étaient passés. Tellement de choses 
avaient changé », peut-on lire dans la page 97. Certes que 
beaucoup d’eaux ont passé sous les ponts, mais le personnage 
s’en souvenait toujours du quartier Hassan, de la plage de 
Salé, du célèbre site de Chellah ou encore du fameux quartier 
des potiers où l’idée de ce livre est née. A travers les yeux de 
Nina, on y voit aussi ce Maroc tolérant et fédérateur où les 
religions cohabitent en toute symbiose qui ne date pas d’au-
jourd’hui. En effet, ce rappel d’Anna des temps des fêtes 
juives, musulmanes ou encore catholiques et païennes en 
témoignent. Une leçon pour l’Histoire et les générations à 
venir. Des fêtes apportant de la joie, de la lumière, de la 
communion en ces temps froids où les peuples se sont enfer-
més sur eux-mêmes. La vie, certes, comme Bou Regreg, n’est 
jamais un long fleuve tranquille, mais la mémoire demeure.  
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L’alose retournera-t-elle un jour 
aux riverains du Bou-Regreg ? 

Le musicien 
libanais Elias 

Rahbani n’est plus

Fawaz Hussain est né en Syrie dans une 
famille kurde. Il arrive en France en 1978 
afin de poursuivre ses études littéraires. Il 
soutient une thèse de doctorat en littérature 
française à la Sorbonne en 1988. Fawaz 
Hussain vit, actuellement, à Paris et se 
consacre à l’écriture et à la traduction des 
classiques français en kurde, sa langue 
maternelle. Il est notamment l’auteur de 
plusieurs romans dont Les sables de la 
Mésopotamie(2007), Murcie, sur les pas 
d’Ibn Arabi (2020).

Fawaz Hussain serait-il devenu 
écrivain sans l’exil ?

Fawaz Hussain : L’envie d’écrire est née en 
moi alors que j’étais tout enfant, et que je 
vivais sur les terres kurdes du Nord-Est de la 
Syrie. Je venais juste d’apprendre l’arabe et je 
me perdais dans la bande dessinée, des aven-
tures de Tarzan aux exploits de Superman en 
passant par les contes des Mille et Une Nuits. 
Les livres étaient l’unique moyen que j’avais de 
m’évader loin de ma région qu’un soleil de 
plomb brûlait jusqu’aux entrailles et qui ne 
proposait pas le moindre loisir. Mes tout pre-
miers textes étaient en arabe et ils ont paru 
dans des revues littéraires à Damas dans les 
années 70.  

Cette manière d’écrire qui vous 
caractérise émane-t-elle d’un désir 
de rompre avec une représentation 
convenue de l’écriture ?

Il me semble que l’écrivain n’a en lui aucune 
« représentation convenue de l’écriture » à 
laquelle il se soumettrait. On peut en dire 
autant du peintre et du musicien, auxquels on 
ne peut demander de mettre leurs pas dans les 
pas de leurs prédécesseurs. Les siècles changent 
et les représentations convenues, codifiées, 
deviennent caduques et révolues. Mon écriture 
dépend de mon sujet, qui dicte le phrasé et la 
tonalité adaptés. Je ne sais comment j’écris, 
mais ce que je sais, c’est que le réel ne me satis-
fait pas, que je l’étaie à l’aide de béquilles qui 
sont l’imagination et le surnaturel.
Quand on m’a invité à Murcie pour participer 
à un colloque sur l’exil, j’ai cherché partout le 
grand mystique musulman Ibn Arabi,  surtout 

dans les ruelles de la médina, mais c’était cher-
cher une aiguille dans une botte de foin.  Huit 
siècles et demi me séparaient de sa date de 
naissance et le temps avait fait son œuvre : les 
traces du passé musulman de la ville étaient bel 
et bien sous les couches laissées par les diffé-
rents maîtres chrétiens. J’avais un atout de 
taille : je m’étais recueilli en 2010 sur sa tombe 
à Damas, et présentement je me trouvais dans 
le quartier où il avait vu le jour. Je devais 
désormais compter essentiellement sur l’imagi-
nation et le réalisme magique pour combler le 
vide. 

Dans Murcie, sur les pas d’ibn Arabi 
vous semblez, dans bien des pas-
sages, vous identifier à la figure 
d’Ibn Arabi. Ai-je raison ?

Ibn Arabi me fascine depuis presque toujours, 
et ce n’est qu’en me rendant à Murcie que j’en 
ai compris la vraie raison. Je n’ai jamais réussi à 
le suivre sur les chemins difficiles de l’hermé-
neutique, ni quand il prêche que la foi en 
Dieu, ainsi que la sunna et surtout l’ubûdiyya, 
la servitude ontologique, constituent la seule 
voie d’accès à la perfection spirituelle. J’étais 
plutôt disciple du chantre de l’amour et de la 
tolérance. Une fois sur place, et ne trouvant 
nulle part le grand mystique musulman, j’ai 

compris que ce qui m’attirait en lui, c’était la 
thématique de l’exil. Ibn Arabi est l’exilé par 
excellence car, en quittant la péninsule ibé-
rique, il savait que c’était un départ sans retour 
et que tôt ou tard al-Andalus tomberait aux 
mains des rois catholiques. L’histoire lui a 
donné raison, car trois ans après sa mort à 
Damas, en 1243, sa ville est arrachée aux 
Almohades musulmans. Ibn Arabi n’a jamais 
revu Murcie et n’a rien laissé derrière lui, à part 
ses livres et son enseignement. Il incarne à mes 
yeux la quête de la transcendance en restant 
toujours fidèle à la Voie de Dieu qu’il avait 
choisie.  

Votre écriture est empreinte d’une 
tonalité ironique que vous dirigez 
contre ceux qui ont trahi Ibn Arabi 
et d’autres figures de l’histoire de 
l’islam. Est-ce une manière d’expri-
mer un parti pris idéologique ?

La tonalité ironique et l’autodérision sont mon 
bouclier et mon armure contre l’absurde dans 
lequel nous vivons depuis l’aube des temps. 
Ibn Arabi a toujours et partout été la cible des 
Uléma’, les fanatiques docteurs de la loi qui le 
traitaient d’hérétique. Tout récemment, en 
mars 2019, la maire islamiste de Tunis a sup-
primé la plaque portant son nom et rebaptisé 
la voie « rue de Serbie ». Si les hommes de 
Daech avaient pris Damas en 2014, ils 
auraient commencé par mettre à sac son  mau-
solée sur le flanc des monts Qasyoun et par 
brûler ses œuvres. 
Ibn Arabi voulait à tout prix préserver la vie de 
ses semblables. Selon lui, Dieu ne pouvait 
jamais demander à qui que ce fût de le rempla-
cer sur terre pour appliquer la peine capitale et 
porter ainsi atteinte à la vie. 

L’espace dans ce roman est chargé de 
symboles et vous semblez lui accor-
der une importance particulière à 
telle enseigne que Murcie, sur les 
pas d’ibn Arabi devient un roman 
de la mémoire des lieux par excel-
lence. Qu’en dites-vous ?

Paul Éluard dit qu’ « il n’y a pas de hasard, il 
n’y a que des rendez-vous ». Mon dernier 
séjour à Damas remonte à 2010, juste avant la 
guerre civile. Une voix avait alors exigé de moi 
que je me rende sur la tombe d’Ibn Arabi dans 
le quartier Muhyeddin, qui porte son sobri-

quet, comme si elle savait qu’en 2019 je serais 
invité dans la ville qui l’a vu naître. Si le hasard 
existe, il fait bien les choses. Murcie et Damas 
sont deux villes chargées de mémoire. C’est 
dans cette dernière que le grand penseur est 
mort en 1240, et c’est dans la première que 
moi, j’ai eu la chance d’être invité, une ville 
créée de toutes pièces en 825 par Abd al-Rah-
man II, l’arrière-petit-fils d’Abd al-Rahman 
1er, le fondateur omeyyade de l’émirat de 
Cordoue en 756.  

Nombre d’écrivains s’intéressent à 
des figures de l’islam spirituel et 
philosophique en les insérant dans 
des fictions. Je cite à titre d’exemple, 
des œuvres comme Samarcande, 
d’Amin Maalouf et récemment Au 
détroit d’Averroès, de Driss Ksikes. 
Comment interprétez-vous cet inté-
rêt ?

Amin Maalouf a écrit la vie d’Omar Khayyâm 
et de Hassan Sabah, le fondateur de la secte 
des Assassins dans Samarcande. Il a également 
retracé la personnalité de Mani qui a donné 
son nom au manichéisme dans  Le Jardin de 
lumière. On en a vu beaucoup ces temps-ci 
s’inspirer de la vie des peintres comme Picasso, 
Le Caravage ou d’autres. Normalement j’écris 
pour explorer mes propres contrées en faisant 
comme J.M.G. Le Clésio quand il dit : « J’écris 
pour savoir qui je suis, de quoi je suis fait. » 
Bien qu’il ne se passe pas grand-chose dans ma 
vie, je la trouve par moments aussi aboutie que 
celle d’Alexandre le Grand assis sur le trône de 
Darius au palais d’Apadana à Persépolis ou à 
cheval à regarder les eaux majestueuses de 
l’Amou-Daria. Même dans Murcie, sur les pas 
d’Ibn Arabi, mon alter ego Faramarz Hajari est 
omniprésent. Et puis, comment passer à côté 
de cet homme qui a laissé derrière lui 550 trai-
tés attestés par 2 917 copies. C’est vraiment la 
chance qui m’a mis sur les traces de 
Mohammad Ali Mohammad Ibn Arabi, 
Shaykh al-akbar, le plus grands des maîtres et 
Muhyeddin, le vivificateur de la religion, le 
poète et le sceau de la sainteté muhamma-
dienne. 

Dans son excellent essai Éloge du 
métèque Abnousse Shalmani parle 
d’une différence de traitement entre 
les réfugiés d’une part, les immigrés 
de l’autre, arguant que les réfugiés 

profitent de ce qu’elle appelle « la 
solidarité idéologique «. Partagez-
vous cet avis ?

Quand j’ai quitté la Syrie pour la France, mon 
départ était voulu, et il s’agit donc d’un exil 
volontaire. Si j’étais né dans un pays comme la 
Suède ou le Portugal, je serais sans doute ren-
tré chez moi et, pourtant, la France m’a 
presque tout donné. En kurde on dit « Sham 
shakar eh, welat shêrîntar eh », Si Damas est 
fait de sucre, le pays est encore plus doux. 
Roland Barthes dit dans La Lumière du Sud-
Ouest : « … l’enfance est la voie royale par 
laquelle nous connaissons le mieux un pays. 
Au fond, il n’est Pays que de l’enfance. »  Qu’il 
y ait « solidarité idéologique » ou pas, l’immi-
gration et l’exil minent la personne qui par 
malheur s’arrache aux terres de ses ancêtres. Si 
partir c’est l’exil, rester chez soi c’est l’asile. 

Vous intéressez-vous à la littérature 
arabe ?

Je m’intéresse beaucoup à la littérature arabe, 
surtout la francophone. Né de parents kurdes 
dans le Nord-Est de la Syrie, j’ai appris l’arabe 
au bout de quelques années de scolarité. C’est 
grâce à l’arabe que j’ai découvert la littérature 
mondiale en la lisant dans des traductions 
faites dans la capitale libanaise, la fenêtre du 
Levant qui donne sur le monde. 
Je lis rarement en arabe, mais m’identifiant à 
Kateb Yacine, l’auteur de Nedjma, je considère 
l’arabe comme un « butin de guerre », une 
valeur ajoutée, une richesse de plus. Je rêve de 
voir Murcie, sur les pas d’Ibn Arabi traduit en 
arabe et de séjourner au Maroc, où Ibn Arabi a 
longuement vécu avant de tourner définitive-
ment le dos au Maghreb en 1200. 

Pourquoi, à votre avis, à part des cas 
très rares, peu d’écrivains arabes 
accèdent à l’« universalité» ?

Naguib Mahfouz est le seul prix Nobel arabe. 
L’ « universalité » est une question de promo-
tion et de politique. Les écrivains arabes sont 
d’abord peu traduits dans les langues euro-
péennes, et puis ils n’ont pas l’appui de leurs 
pays respectifs. Ce qui pourrait atténuer leur 
frustration, c’est que l’universalité ne garantit 
pas l’éternité. Qui de nos jours lit ou se sou-
vient d’Eugène Sue ? 

 Fawaz Hussain : «Le réel ne me satisfait pas !»

Les mots servent-ils à quelque 

chose ? L’acte d’écrire a-t-il 

une autre fonction que celle 

d’affirmer le soi dans le monde 

des vivants, de révéler ce qui 

demeure caché dans les tré-

fonds de la mémoire ?  

Mohamed Nait Youssef 

Le musicien libanais Elias Rahbani 
s’est éteint, lundi à l’âge de 83 ans, 
après une carrière artistique riche et 
jalonnée de plusieurs chefs d’œuvre.
De nombreux artistes libanais et 
arabes ont déploré la disparition de 
Rahbani le qualifiant du «grand qui a 
quitté la scène artistique pendant la 
plus belle époque de l’histoire de la 
chanson libanaise et arabe». Né en 
1938 au gouvernorat du Mont-Liban, 
le défunt, qui fut également chef d’or-
chestre, compte à son actif une car-

rière artistique diversifiée et unique, 
fusionnant entre la composition, la 
distribution et l’écriture des paroles.
Feu Rahbani formait à côté de ses 
deux frères Mansour et Assi, ainsi que 
de la chanteuse Fairuz, ce qu’on quali-
fiait «d’âge d’or» de la télévision, du 
théâtre et de la musique au Liban et 
dans le monde arabe. 
Il avait composé plus de 2.500 chan-
sons et morceaux de musique et pro-
duit des musiques visuelles de plus de 
25 films et séries. Il avait, en outre, 

réalisé des compositions pour de 
célèbres artistes, à l’instar de Fairuz, 
Sabah, Wadih Al-Safi, Melhem 
Barakat, Nasri Shamseddine et Majida 
El Roumi. 
Le célèbre artiste avait aussi produit et 
écrit plusieurs pièces de théâtre, dont 
« Wadi Shamssayn », « Safrat Al 
Ahlam » et « Ila ». Il a également reçu 
des trophées internationaux de renom-
mée comme le trophée «Rostock» et 
d’autres au Brésil, en Bulgarie, en 
Grande-Bretagne et en Grèce. 

Propos recueillis par 
Mustapha Younes
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ans une interview à la MAP, M. Millet a 
relevé que la décision américaine consti-
tue à l'évidence un événement mar-
quant dans l'histoire du conflit du 

Sahara qui s’éternise depuis des décennies, notant 
que le Conseil de Sécurité, frustré par l’impossibi-
lité de voir se dessiner un quelconque consensus 
sur le plan initial, invite et encourage désormais 
les parties à rechercher un compromis politique 
sur une option réaliste et pratique.
"Telle était en fait une orientation envisagée par 
l’ancien Secrétaire d’Etat James Baker dans un 
rapport du Secrétaire Général (de l’Onu) en 2000, 
un statut d'autonomie apparaissant alors comme 
une option crédible et pragmatique", a-t-il rappe-
lé, ajoutant que le Maroc a finalement présenté un 
plan articulé sur ce principe en avril 2007, qualifié 
de crédible et sérieux par le Conseil de Sécurité.
M. Millet a fait observer que cette idée avait égale-
ment flotté dans l’air dès 1996 lors des négocia-
tions de Genève entre les parties, soulignant que 
la décision américaine reconnaissant la souveraine-
té pleine et entière du Maroc sur son Sahara peut 
s’inscrire dans cette évolution et démontre com-
bien la paix et la stabilité du Maghreb, du Sahel ou 
du Moyen-Orient sont stratégiques.

Il a par ailleurs indiqué que le Maroc dispose 
d'atouts "réels" vis-à-vis des États Unis comme de 
l'Union européenne dont il est un partenaire 
essentiel pour affronter des défis fondamentaux tels 
que le contrôle des mouvements migratoires et la 

lutte contre le terrorisme, expliquant dans ce sens 
que le contexte géopolitique en Méditerranée 
devient de plus en plus complexe et conflictuel et 
il est essentiel de faire baisser les tensions qui per-
durent où se font jour.

La stabilité de la Méditerranée en général, et de sa 
partie occidentale notamment importe beaucoup 
pour l'Europe et pour l'Otan, a-t-il insisté, esti-
mant à cet égard que la réconciliation entre le 
Maroc et l'Algérie et une coopération confiante 
entre les pays du Maghreb sont essentielles pour 
assurer le bien-être et la prospérité des peuples de 
la région.
M. Millet a, en outre, relevé que la résolution de la 
question du Sahara "est sans nul doute un facteur 
clé pour y répondre et correspond à l’attente" du 
Conseil de Sécurité, soulignant que la décision des 
Etats Unis a sans doute créé un électrochoc sur le 
plan international.
Il convient maintenant, selon lui, d’observer com-
ment les débats au sein du Conseil de Sécurité 
vont évoluer dans la mesure où ce sont les bases 
mêmes de l’accord initial sur lequel se fondent ses 
décisions jusqu’à ce jour qui viennent d’être ébran-
lées.
"En toute hypothèse, une période s’ouvre qui 
pourrait permettre de relancer le débat sur de nou-
velles bases", a conclu l’ancien Secrétaire général 
adjoint des Nations Unies pour les opérations de 
maintien de la paix ( 1997-2000).

Le Parlement du Guatemala salue la décision américane de reconnaître  
la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara

L’ambassadeur El Mokhtar Ghambou  

Le Kenya appelé à adhérer à l'élan de soutien 
 à l'Initiative marocaine d'autonomie 

D

Sahara, le Maghreb, le Sahel ou le  Moyen-Orient 

La décision US démontre le caractère  
stratégique de la paix et la stabilité 
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 Le Parlement du Guatemala a salué 
la décision américaine de reconnaître 
la souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur l'ensemble de son Sahara.
"Le Congrès de la République du 
Guatemala accueille avec satisfaction 
la décision des États-Unis d'Amé-
rique de reconnaître la souveraineté 
du Royaume du Maroc sur le Sahara, 
annoncée le 10 décembre 2020", 
indique l'institution législative 
monocamérale dans un communi-
qué.
Le congrès guatémaltèque a qualifié 
de "très positive" la décision de réta-
blissement des relations diploma-

tiques entre le Royaume et Israël, 
estimant qu’il s’agit d’une "étape 
importante" dans le processus du 
renforcement de la stabilité dans la 
région.
Rappelant que le Guatemala et le 
Maroc, sous la conduite de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, 
entretiennent des relations "fruc-
tueuses et renforcées, basées sur le 
respect mutuel et la coopération", le 
Parlement guatémaltèque a salué les 
efforts déployés par le Royaume pour 
le développement de ses provinces du 
sud.
Le Maroc a consenti de grands 

efforts pour contribuer au dévelop-
pement dans plusieurs pays du 
continent, a-t-il relevé, se félicitant 
de l’implication du Royaume dans 
la promotion de la coexistence paci-
fique, de la tolérance, de l'inclusion 
et du respect des différences eth-
niques, culturelles et religieuses.
Par ailleurs, le Congrès de la 
République du Guatemala a expri-
mé son soutien aux actions légi-
times du Maroc dans la zone d’El 
Guerguarat pour rétablir la libre 
circulation des biens et des per-
sonnes, menées dans le parfait res-
pect de la légalité internationale, réi-

térant le soutien du Guatemala aux 
efforts visant à parvenir à une "solu-
tion politique" au conflit du Sahara 

dans le cadre de la proposition d'au-
tonomie sous souveraineté du 
Maroc.

L'ambassadeur du Maroc au Kenya, El Mokhtar 
Ghambou, a appelé le Kenya, membre non per-
manent nouvellement élu au Conseil de sécurité 
de l'ONU (2021-2022), à rejoindre les Etats-
Unis et les pays africains qui ont soutenu le plan 
d'autonomie des provinces du Sud comme solu-
tion juste et durable pour mettre fin définitive-
ment au différend régional autour de la question 
du Sahara marocain.
"Le Kenya et le Maroc jouent un rôle majeur en 
Afrique en tant que pays leaders dans leurs 
régions respectives. En tant que membre non 
permanent nouvellement élu du Conseil de sécu-
rité de l'ONU (2021-2022), le Kenya a tous les 
moyens de défendre l'unité des pays africains en 
promouvant la paix et la prospérité économique 
sur notre continent. L'intégrité territoriale est 
aussi sacrée pour le Kenya que pour le Maroc", a 
soutenu le diplomate marocain dans un entretien 
publiée lundi par le journal "The Star".
"Nos deux nations souscrivent à la charte de 
l'Union africaine de non-ingérence d'un État 
membre dans les affaires intérieures d'un autre. 
Par conséquent, j'appelle la république du Kenya 
à rejoindre les États-Unis et les pays africains qui 
ont soutenu notre proposition d'autonomie des 
provinces du Sud sous souveraineté marocaine 
comme seule base d'une solution juste et durable 
au conflit régional artificiel", a affirmé M. 
Ghambou.
Le diplomate marocain a tenu à rappeler, dans ce 
cadre, que de nombreux responsables du gouver-
nement kényan, des parlementaires et des journa-
listes qui ont eu la chance de visiter les provinces 

du Sud au cours des cinq dernières années, ont 
été à la fois "surpris" par l'élan de développement 
économique et social que connait le Sahara maro-
cain.
Depuis 1975, le Maroc a investi sept fois plus 
pour chaque dirham gagné dans la région, en 
plus de subventionner des produits de base 
comme le pétrole, le gaz de cuisson, le thé et le 
sucre, a tenu à expliquer M. Ghambou, ajoutant 
que le Sahara "se transforme lentement en un 
pôle économique majeur sur l'océan Atlantique, 
avec le potentiel d'attirer plus d'investisseurs 
d'Afrique subsaharienne, d'Europe et des 
Amériques".
De plus, a-t-il ajouté, le fait que plus de 18 pays 
aient ouvert des consulats au Sahara alors que 
d'autres le feront à l'avenir, est l'un des meilleurs 
exemples d'une diplomatie marocaine créative et 
vigoureuse, opérant sous la direction visionnaire 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
"Notre diplomatie a très bien réussi à dénoncer 
les thèses fallacieuses propagées par le régime 
algérien et sa marionnette séparatiste, en particu-
lier après le retour du Maroc à l'Union africaine 
en janvier 2017. Le Maroc est revenu avec force à 
l'UA avec un solide paquet de projets écono-
miques et sociaux au service de la coopération 
panafricaine", a soutenu M. Ghambou.
M. Ghambou a aussi affirmé que la reconnais-
sance par l'administration américaine de la pleine 
souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud 
"est le résultat d’une accumulation d’événements 
historiques et politiques, qui témoignent tous 
d’un traité d’amitié de longue date ainsi que d’un 

partenariat stratégique et économique 
moderne entre nos deux pays".
L'influence diplomatique des États-Unis en 
tant que membre majeur du Conseil de 
Sécurité mettra très probablement un terme à 
ce conflit régional orchestré de toute pièce par 
l'Algérie pour servir ses propres intérêts poli-
tiques étroits et étriqués, a affirmé le diplomate 
marocain, ajoutant que le plan américain d’in-
vestissement dans le Sahara marocain ne profi-
tera pas uniquement aux seules régions du sud 
du Maroc, mais aussi à la région du Sahel et à 
l’Afrique subsaharienne.
"Le Royaume du Maroc est une nation vieille 
de 14 siècles, pas un pays taillé dans une carte 
coloniale moderne. Personne ne peut nous for-
cer à prendre une décision dont nous ne 
sommes pas pleinement convaincus", a rétor-
qué M. Ghambou à la question de la reprise 
des relations entre le Maroc et l'Etat d'Israël.
Le diplomate marocain a souligné que la 
Constitution actuelle reconnaît l'héritage juif 
comme une composante intégrale de notre 
identité nationale plurielle. "Près d’un million 
de Juifs marocains vivent en Israël aujourd’hui 
et leurs droits spirituels sont protégés par le 
statut historique de Sa Majesté le Roi en tant 
que Commandeur des Croyants", a-t-il expli-
qué.
De plus, a-t-il ajouté, la reprise des relations 
diplomatiques avec Israël donnera certaine-
ment au Maroc plus de poids pour pousser à 
une solution à deux États et mettre fin au 
conflit israélo-palestinien.

Al Bayane : C’est quoi l’enquête TIMSS ?
TIMSS est une enquête internationale réalisée, tous les 
quatre ans depuis 1995, par l’association internationale 
pour l’évaluation du rendement scolaire. Elle mesure 
l’état et la tendance dans la performance des élèves en 
mathématiques et en sciences au niveau de la 4ème 
année et à celui de la 8ème année de l’enseignement 
fondamental. 
TIMSS porte sur plusieurs domaines de contenu en 
mathématiques (nombres, géométrie, algèbre, données) 
et sur plusieurs domaines de contenu en sciences 
(sciences de la vie, sciences physiques, sciences de la 
Terre). Elle porte aussi sur trois domaines cognitifs 
(connaissance, application, raisonnement). 
En plus de l’évaluation par test, l’enquête recueille des 
données contextuelles à travers des questionnaires 
adressés aux élèves, à leurs parents, aux directeurs des 
écoles et aux enseignants.
TIMSS fournit aux décideurs de l’éducation les don-
nées essentielles pour la prise de décision relativement à 
deux matières cruciales qui sont les mathématiques et 
les sciences.

Quelle est votre lecture sur les résultats des élèves 
marocains qui ont participé à l’édition TIMSS 2019 ?
D’abord, nous devons préciser que TIMSS 2019 est la 
septième édition de l’enquête TIMSS. Cette édition est 
marquée par la prédominance des pays d’Asie de l'Est 
(Singapour, Hong Kong, la Corée, Taipei de Chine et 
Japon) qui se positionnent aux premiers rangs en 
mathématiques comme en sciences, pour les deux 
grades 4 et 8.
Les élèves marocains du Grade 4 ont obtenu le score 
moyen de 383 points en mathématiques et de 374 
points en sciences, alors que ceux du Grade 8 ont obte-
nu le score moyen de 388 points en mathématiques et 
de 394 points en sciences. En termes de tendance, les 
résultats montrent que les performances des élèves 
marocains, des deux grades 4 et 8 en mathématiques et 
en sciences, ont à peu près au même niveau qu'en 
2015, mais nettement supérieures et mêmes statistique-
ment significatives à celles de 2011. Entre 2015 et 
2019, la performance s’est améliorée de quelques points 
(en mathématiques, 6 points et 4 point pour la 4ème 
année et la 8ème année, respectivement ; en sciences, 
22 points et 1 point pour la 4ème année et la 8ème 
année, respectivement). Durant les quatre dernières 
années, les scores sont demeurés relativement stables 
sauf pour ceux des élèves du Grade 4 qui ont marqué 
une progression statistiquement significative en 
sciences.
Un autre aspect des résultats montre que des parts éle-
vées des élèves ne maitrisent pas les connaissances élé-
mentaires en mathématiques et en sciences (Grade 4 : 
57% en mathématiques contre 58% en sciences ; 
Grade 8 : 59% en mathématiques contre 52% en 
sciences). Du côté niveau avancé, des parts sont nulles 

ou presque (0% pour le Grade 8 en mathématiques et 
en sciences contre 1% et 2% pour le Grade 4, respecti-
vement en ces deux disciplines). C’est un grand malaise 
d’aujourd’hui qui affecte le défi de préparation de l’élite 
pour l’avenir du pays.
Les différents pourcentages sur le niveaux de compé-
tences n’ont pratiquement pas changé depuis 2015, 
sauf pour celui des élèves du Grade 4 en sciences qui a 
varié significativement (la part 65% des écoliers ne 
maitrisaient pas les compétences de base en 2015, est 
réduite à 58% en 2019).
Ces résultats inquiétants ne favorisent pas un rythme 
de progression significative de la performance permet-
tant d’atteindre l’objectif de développement durable 4 
(ODD4) des Nations Unies d’ici 2030, notamment sur 
son volet d’assurer une éducation de qualité à tous les 
élèves.

 Quels sont les résultats obtenus relativement aux 
domaines de contenu et aux domaines cognitifs ?
Les élèves du Grade 4 ont montré une faiblesse dans le 
domaine mathématique correspondant aux données 
(374 points). En sciences, ces élèves du primaire sont 
faibles en sciences de la terre (350 points). En mathé-
matiques, les élèves collégiens ont montré une maitrise 
importante du domaine de « la géométrie » (413 
points) contre une faiblesse dans le domaine « d’algèbre 
» et celui des « données et probabilités » (370 points et 
372 points, respectivement). En sciences, ces collégiens 
ont une grande difficulté en sciences de la terre (357 
points).
Le domaine cognitif relatif à « la connaissance » en 
mathématiques et en sciences est le maillant faible des 
élèves marocains des deux grades 4 et 8. Cela pourra 
s’expliquer par les parts faibles de couverture du cadre 
de référence de TIMSS des deux matières par le curri-
culum national.

Est-ce qu’il y a de différences de performance 
 selon le genre des élèves ?
Le niveau de performance en sciences est désormais 
similaire des filles et des garçons, avec quelques points 
d’écart non significatif à la faveur des filles (9 points 
pour le Grade 4 contre 2 points pour le Grade 8). En 
mathématiques, le constat est le même en Grade 4 (385 
points pour les filles contre 382 points pour les gar-
çons) alors qu’un écart significatif de 5 points existe à 
la faveur des garçons pour le Grade 8.

 Peut-on expliquer le niveau de performance des 
élèves marocains en mathématiques et en sciences ?
Il y a plusieurs variables contextuelles qui peuvent 
affecter la performance des élèves. En plus des tests sur 
les deux disciplines mathématiques et sciences, l’en-
quête TIMSS a intégré des questionnaires pour collec-
ter des données du contexte scolaire et personnel des 
élèves. Assurément, c’est un paquet de variables impor-
tantes mais qui ne sont absolument pas exhaustives. 

Nous allons analyser les liens qui existent entre cer-
taines de ces variables et la performance scolaire.
Par exemple, on sait que le statut socioéconomique 
(SSE) de l’élève est lié à son apprentissage. L’indice « 
ressources à la maison » a été utilisé dans l’enquête 
TIMSS. Au Maroc, 99% des élèves du Grade 4 ont 
certaines ressources ou n’ont que peu de ressources à la 
maison. Ceux du Grade 8 représentent 98%. L’écart de 
performance suivant les catégories de l’indice sont très 
larges ; cela prouve le lien entre les ressources à la mai-
son et le rendement scolaire.
Un deuxième exemple est la poursuite des études au 
préscolaire. 31% des élèves du Grade 4 ont suivi un 
programme préscolaire pendant trois ans ou plus, 
contre 30% d’entre eux n’ayant pas fréquenté le présco-
laire. La différence des scores en mathématiques et en 
sciences entre les deux catégories est de 55 points et 51 
points, respectivement. Cela prouve le lien entre la fré-
quentation d’un programme préscolaire et le rende-
ment. Ce lien est encore prononcé si les programmes se 
basent sur les compétences en littératie et en numératie.
Un troisième exemple concerne les ressources pour l’en-
seignement des mathématiques et des sciences. 
Davantage d’élèves du Grade 4 fréquentent des écoles 
caractérisées par le manque de ressources avec un effet 
plus ou parfois prononcé sur l’enseignement des 
sciences que sur l’enseignement des mathématiques 
(93% contre 94%, respectivement).  Un écart de per-
formance significatif a été constaté dans les deux 
matières pour les élèves qui fréquentent une école dont 
la direction trouve que le manque de ressources a un 
certain effet ou un effet prononcé sur l’enseignement 
(508 points en mathématiques et 492 points en 
sciences) par rapport aux élèves des écoles où le 
manque de ressources n’a pas d’effet sur l’enseignement 
(362 points en mathématiques et 340 points en 
sciences). Le résultat est pratiquement le même pour les 
élèves du Grade 8.

 Est-ce qu’il y a des aspects positifs relativement  
aux données contextuelles ?

L’enquête TIMSS a constitué une mine riche d’infor-
mations qui nous renseigne de certains aspects très 
positifs. Ainsi, par exemple, l’attitude des élèves est très 
positive à l’égard des mathématiques et des sciences 
(95% des élèves du Grade 4 aiment beaucoup ou par-
fois apprendre les mathématiques et les sciences). Le 
même constat s’applique aux élèves du Grade 8.
Un autre élément important est la satisfaction des 
enseignants. Au quatrième grade, 95% des enseignants 
de mathématiques sont très ou parfois satisfaits contre 
96% en sciences. Pratiquement les mêmes pourcentages 
s’observent au huitième grade.
Cette satisfaction des enseignants est accompagnée par 
des déclarations positives des élèves à l’égard de la clarté 
de l’explication des cours. Ainsi, 97% (respectivement, 
96%) des élèves du Grade 4 déclarent une clarté supé-
rieure ou modérée des enseignants en mathématiques 

(respectivement, en sciences). Le même constat est 
quasiment porté par les élèves du Grade 8.

Est-ce qu’il y a des aspects négatifs relativement  
aux données contextuelles  ?

Le développement professionnel des enseignants n’est 
pas trop pratiqué. En Grade 4, moins de la moitié des 
enseignants de mathématiques et de sciences ont parti-
cipé à des programmes de formation continue. Parmi 
les parts faibles, 18% des enseignants de mathéma-
tiques ont suivi une formation sur les technologies 
contre 23% en sciences. Cela indique que les ensei-
gnants avaient une préparation faible sur l’usage des 
technologies pré-covid 19. Au Grade 8, les pourcen-
tages sont un peu élevés mais tournent globalement 
autour de la moitié.
D’un autre côté, les ressources et les locaux sont 
presque inexistants dans l’enseignement des sciences 
aux élèves du Grade 4. Globalement, les écoles pri-
maires ne disposent pas de laboratoires ni de matériels 
de sciences.
Enfin, un peu de temps est accordé à l’enseignement 
des sciences aux élèves du Grade 4 (54h par année 
contre une moyenne internationale égale à 73h par 
année).

Quelles sont les leçons que nous pouvons 
 apprendre suite à l’enquête TIMSS 2019 ?

Le Maroc peut avoir des bonnes positions dans les 
futurs évaluations de l’enquête TIMSS à condition 
d’accélérer la réforme de son système éducatif, notam-
ment de mettre en œuvre les dispositions de la Loi 
cadre 51-17. En particulier, un effort doit être déployé 
pour adresser les éléments négatifs identifiés dans notre 
analyse. Ainsi, il est nécessaire d’attaquer les pistes sui-
vantes : généralisation du préscolaire avec la conception 
des programmes basés sur les compétences en littératie 
et en numératie ; élargissement des contenus des pro-
grammes pour couvrir le cadre de référence de TIMSS 
(le domaine des données en mathématiques pour les 
deux grades 4 et 8 ; le domaine des sciences de la terre 
pour le Grade 4) ; augmentation du nombre d’heures 
annuel en sciences pour le Grade 4 ; mise en œuvre des 
programmes de développement professionnel ; équipe-
ment des écoles primaires en ressources et locaux pour 
l’enseignement des sciences.
A notre avis, une bonne mise en œuvre de la réforme 
de l’enseignement aura des effets positifs pour avoir 
quelques points de plus dans les futures évaluations de 
l’enquête TIMSS, mais il reste d’autres aspects spéci-
fiques qui influencent sur les acquisitions scolaires, 
comme le statut socioéconomique des élèves qui est très 
déterminant. Sa faiblesse au Maroc ne vas pas aider à 
réaliser des scores très avancés ni à court terme ni à 
moyen terme. L’optimisme est pour le long terme afin 
d’espérer une amélioration de la dimension socioécono-
mique des familles suite aux orientations du nouveau 
modèle de développement au Maroc.
Sans trop attendre les fruits de ces orientations qui 
s’inscrivent dans la durée, le ministère de tutelle pourra 
fixer l’objectif d’augmentation des pourcentages des 
élèves qui auront une acquisition des compétences de 
base, autrement dit les élèves qui auront des scores 
supérieurs au seuil de 400 points. C’est une piste pou-
vant inscrire le pays parmi ceux qui vont s’approcher à 
atteindre l’ODD4 des nations unies à l’horizon 2030.

 Vos derniers mots ?
Nous formulons l’appel de se préoccuper des compé-
tences des élèves en mathématiques et en sciences 
dès la petite enfance qui est un investissement essen-
tiel du premier ordre dans la science, la technologie 
et l'innovation (STI). C’est une voie d’envergure 
permettant de placer le Maroc parmi les pays se 
basant sur les STI qui auront la capacité d’être les 
principaux moteurs de son développement écono-
mique et social.
Devant cette importance primordiale des mathéma-
tiques et des sciences pour l’avenir de notre pays, 
nous appelons à la création d’une équipe d’experts 
qui aura le mandat de proposer un plan stratégique 
pour valoriser les mathématiques et les sciences et 
renforcer leur enseignement.  

Une stabilité relative de la performance durant les quatre dernières 
années avec des effets significatifs de certaines variables contextuelles

Résultats phares des élèves marocains 
 dans l’enquête TIMSS 2019

Les résultats de l’enquête TIMSS 2019 ont été dévoilés mardi 08 décembre 2020. Cette édition a vu la participation de 64 pays et près de 580 000 élèves. Le Maroc a participé 
pour la troisième fois consécutive (2011, 2015, 2019) à cette enquête avec 8 830 élèves de la quatrième année du primaire et 9 790 élèves de la deuxième année du collège (selon le 
ministère de tutelle). Pour analyser les résultats du Maroc enregistrés lors de cette édition, Al Bayane interroge Dr. Abdelali Kaaouachi, Professeur universitaire, spécialiste en statis-
tique et expert en éducation comparée. Selon lui, la performance en mathématiques et en sciences a connu une stabilité relative durant les quatre dernières années. Elle pourra être 

améliorée de façon significative sous la condition d’accélérer le rythme de réforme notamment sur les aspects liés aux données contextuelles générées par l’enquête TIMSS.

La reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara démontre combien la paix et la stabilité du Maghreb, du Sahel ou du Moyen-
Orient sont "stratégiques", a souligné, lundi M. Bernard Millet, ancien Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix.

Dr. Abdelali Kaaouachi
Université Mohammed I



i au début de l’épidémie, les scien-
tifiques ont cherché à tempérer 
l’enthousiasme des politiques 
quant au développement rapide 

d’un vaccin contre le coronavirus, aujourd’hui, 
onze mois après l’apparition des premiers 
foyers de Covid-19, l’espoir semble enfin per-
mis grâce à la mobilisation des scientifiques et 
de l’industrie pharmaceutique.
L’ampleur sans précédent de cette pandémie a, 
vraisemblablement, conduit à accélérer les 
processus de mise au point des vaccins, dont 
le développement nécessite au moins 18 mois 
en période normale.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 
"un vaccin est une préparation administrée 
pour provoquer l’immunité contre une mala-
die en stimulant la production d’anticorps". 
On y trouve des suspensions de micro-orga-
nismes inactivés ou atténués, ou des produits 
ou dérivés de micro-organismes. L’injection 
est la voie d’administration la plus courante, 
mais certains vaccins sont donnés par voie 
orale ou en pulvérisations nasales.
Il existe plusieurs types de vaccins. Chacun est 
conçu pour enseigner à votre système immu-
nitaire comment combattre certains types de 
germes et les maladies graves qu'ils provo-
quent.
Le principal composant d’un vaccin est l’agent 
infectieux, ou une partie de celui-ci, respon-
sable de la maladie contre laquelle il protège. 
L’agent infectieux (virus ou bactérie) est rendu 
inoffensif.
Lorsque les scientifiques mettent au point des 
vaccins, ils prennent en considération la 
manière avec laquelle le système immunitaire 
réagit au virus ou à la bactérie, la catégorie de 
personnes devant être vaccinées contre l’agent 
infectieux et la meilleure technologie ou 
approche pour créer le vaccin.
Sur la base d'un certain nombre de ces fac-
teurs, les scientifiques décident du type de 
vaccin qu'ils vont développer. Il existe quatre 
principaux types de vaccins: les vaccins vivants 
atténués; les vaccins inactivés; les vaccins sous-
unitaires, recombinants, polysaccharidiques et 
conjugués; et les vaccins anatoxines. Les vac-

cins vivants utilisent une forme affaiblie (ou 
atténuée) du germe qui cause une maladie. 
Parce que ces vaccins sont si similaires à l'in-
fection naturelle qu'ils aident à prévenir, ils 
créent une réponse immunitaire forte et 
durable. Seulement 1 ou 2 doses de la plupart 
des vaccins vivants peuvent offrir au corps une 
protection à vie contre un agent infectieux et 
la maladie qu'il provoque.
Parmi les vaccins réussis de ce type figurent 
ceux utilisés pour se protéger contre la rou-
geole, oreillons, rubéole (ROR), le rotavirus, 
la variole, la varicelle et la fièvre jaune.
En revanche, les vaccins vivants ont également 
certaines limites. Du fait de la présence d’une 
petite quantité du virus vivant affaibli, ils peu-
vent présenter des risques pour certaines per-
sonnes dont le système immunitaire est affai-
bli, ceux souffrant de maladies chroniques ou 
ayant subi une transplantation d'organes. 

Dans ces cas, un avis médical est recomman-
dé.
A cela s’ajoute le besoin d’une conservation au 
frais qui complique son transport et son entre-
posage.
Les vaccins inactivés utilisent la version tuée 
de l’agent infectieux responsable d’une mala-
die. Dans sa conception, un virus entier est 
rendu inapte à la multiplication du fait d’un 
traitement physique ou chimique.
Parmi les exemples réussis de vaccins de ce 
type, on trouve ceux utilisés pour se protéger 
contre l’hépatite A, la grippe, la polio et la 
rage.
Ce genre de vaccins n'offre généralement pas 
une immunité (protection) aussi forte que les 
vaccins vivants. Il peut nécessiter l’inoculation 
de plusieurs doses au fil du temps (injections 
de rappel) afin d'obtenir une immunité conti-
nue contre les maladies.

Cependant, les vaccins inactivés (comme celui 
développé par le groupe chinois SinoPharm et 
commandé par le Maroc) ne nécessitent pas 
un conditionnement compliqué, du fait qu’ils 
se conservent dans une température allant de 
2 à 8 degrés Celsius, ce qui rend facile leur 
transport et entreposage même dans les pays 
les moins avancés.
Les vaccins sous-unitaires, recombinants, poly-
saccharidiques et conjugués utilisent des com-
posantes spécifiques du virus/bactérie après 
traitement - comme sa protéine, son sucre ou 
sa capside (une enveloppe autour du germe).
Ces vaccins sont utilisés pour se protéger 
contre la maladie à Hib (Haemophilus 
influenzae type b), l’hépatite B, le virus du 
papillome humain (HPV) ; la coqueluche (fai-
sant partie du vaccin combiné DTaP), la 
maladie pneumococcique, la méningococcie et 
le zona. Étant donné que ces vaccins n'utili-

sent que des composants spécifiques du 
germe, ils donnent une réponse immunitaire 
très forte qui cible des parties clés de l’agent 
infectieux. De même, ils peuvent être prescrits 
à presque tous ceux qui en ont besoin, y com-
pris les personnes ayant un système immuni-
taire affaibli et des problèmes de santé chro-
niques.
L'une des limites de ces vaccins est qu’on a 
parfois besoin d’injections de rappel pour 
obtenir une protection continue contre les 
maladies. Les vaccins à base d’anatoxine utili-
sent une toxine (produit nocif ) fabriquée par 
le germe qui cause une maladie. Ils créent une 
immunité contre les parties du germe respon-
sables de la maladie au lieu du germe lui-
même. Cela signifie que la réaction immuni-
taire est ciblée sur la toxine au lieu du germe 
en entier. Les vaccins anatoxines sont commu-
nément utilisés pour se protéger contre des 
maladies comme la diphtérie et le tétanos.
Comme certains autres types de vaccins, le 
corps peut avoir besoin d’injections de rappel 
des vaccins à base d’anatoxine pour obtenir 
une protection continue contre les maladies. 
Les scientifiques travaillent toujours à la créa-
tion de deux nouveaux types de vaccins :
- Les vaccins à base d’ADN: Ceux-ci sont 
faciles et peu coûteux à fabriquer et produi-
sent une forte immunité à long terme. Bien 
que plus de 500 essais cliniques aient été 
menés ou soient en cours avec des vaccins à 
ADN, aucun vaccin humain à base d'ADN 
n'a encore été approuvé.
- Les vaccins à base d’ARN: La technique de 
l'ARN messager (ARNm) consiste à envoyer 
un message à l'organisme sous la forme d'un 
morceau d'ADN. Son but est d'inciter l'orga-
nisme à fabriquer lui-même une fraction inac-
tive du virus, puis les anticorps pour lutter 
contre ce virus. Certains vaccins ARNm 
comme celui de l’Américano-allemand Pfzier/
BioNTech nécessitent une conservation à -70 
degrés Celsius, ce qui rend difficile leur trans-
port et leur stockage.
- Les vaccins à vecteurs recombinants (adéno-
virus) agissent comme une infection naturelle. 
Ils sont donc particulièrement bons pour 
enseigner au système immunitaire comment 
combattre les germes.
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Immunisation contre les virus
 Différents vaccins, objectif commun

S

  A mesure que la planète s'enfonce dans le bourbier de la pandémie de Covid-19 et continue à subir de plein fouet les pertes en vies humaines et les 
ravages économiques induits par les mesures de distanciation sociale imposées pour en prévenir la propagation, les yeux du monde entier se tournent 
vers la science. En l’absence d’un traitement efficace et approuvé par la communauté scientifique, la recherche dans le domaine de l’immunologie est 
désormais le seul espoir pour un retour à la normalité.

Le laboratoire BioNTech a prévenu mardi que l'ef-
ficacité maximale de son vaccin contre le Covid-19 
n'était pas démontrée si la deuxième injection est 
retardée, stratégie appliquée ou envisagée par plu-
sieurs pays pour vacciner plus de personnes.
"L'efficacité et la sécurité du vaccin n'ont pas été 
évaluées pour d'autres calendriers de dosage" que 
les deux injections espacées de 21 jours appliquées 
lors de l'essai clinique, a expliqué l'entreprise alle-
mande, qui a développé avec l'américain Pfizer le 
premier vaccin autorisé aux Etats-Unis et dans 
l'UE. Face aux stocks limités de ce produit, le 
Danemark a annoncé lundi espacer jusqu'à six 
semaines les deux doses; le Royaume-Uni, qui a 
autorisé le vaccin avant l'UE, début décembre, 

laisse s'écouler jusqu'à 12 semaines entre les deux 
injections. "De cette manière, nous pourrons vacci-
ner plus de monde dès maintenant", a expliqué le 
chef de l'Agence nationale danoise de la Santé, 
Søren Brostrøm, interrogé par la télévision 
publique TV2, soulignant que cette analyse se fon-
dait sur la documentation présentée par les labora-
toires qui fait état d'une seconde dose reçue "entre 
19 et 42 jours" après la première.
En Allemagne, le ministère de la Santé a demandé 
aux autorités sanitaires d'évaluer les options pour 
rallonger le délai, selon un document consulté 
lundi par l'AFP. "Même si des données démontrent 
qu'il existe une protection partielle dès 12 jours 
après la première dose, il n'y a pas de données qui 

démontrent que la protection reste en place au delà 
de 21 jours", a expliqué une porte-parole de 
BioNTech.
"Nous estimons qu'une deuxième injection est 
nécessaire pour procurer la protection maximale 
contre la maladie", ajoute l'entreprise basée à 
Mayence, spécialisée dans l'ARN messager.
Toutefois, "les décisions sur des régimes de dosage 
alternatifs sont prises par les autorités sanitaires 
nationales" avec lesquelles le laboratoire se trouve 
en "dialogue continu".
Les décisions concernent également au Danemark 
le vaccin de Moderna, en cours d'approbation par 
l'Union européenne, et celui de AstraZeneca dans 
le cas britannique.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé, mardi, 
que la France va amplifier sa campagne vaccinale contre le 
Covid-19, fortement critiquée pour sa lenteur, afin de 
rejoindre les pays voisins.
Invité sur RTL, le ministre a souligné que "le rythme de 
croisière de la vaccination" va "rejoindre celui de nos voi-
sins dans les prochains jours", notant que "la vaccination 
c'est le moyen dont nous disposons pour pouvoir sortir la 
tête de l'eau et en finir" avec l'épidémie du coronavirus.
Selon lui, la vaccination, réservée en un premier temps 
aux personnes fragiles en Ehpad et au personnel soignant 
de plus de 50 ans, va être élargie "dès ce matin" aux pom-
piers et aux aides à domicile de plus de 50 ans, notant 
qu'il s'agit de professionnels qui sont au contact de per-

sonnes fragiles et qui peuvent être amenés à travailler 
auprès de malades.
Il a ajouté que le gouvernement autorisera également, 
avant la fin du mois de janvier, la vaccination des per-
sonnes âgées "de 75 ans et plus qui ne sont pas en établis-
sement", ce qui représente cinq millions de personnes.
"Cela prendra plusieurs semaines, plusieurs mois peut-
être" et qu'il fallait avant tout "avoir suffisamment de 
doses", a-t-il indiqué, notant à cet égard que l’Exécutif 
allait "amplifier les commandes au niveau européen des 
vaccins".
"Aujourd'hui, nous avons un rythme de livraison de 
500.000 doses par semaine. Nous aurons bientôt 500.000 
doses de Moderna par mois et nous sommes à l'affût 

d'autres vaccins pour pouvoir protéger les Français", a-t-il 
expliqué, ajoutant que les personnes souhaitant se faire 
vacciner pourront s’inscrire et prendre rendez-vous dans 
les prochains jours par internet, par téléphone ou sur l'ap-
plication de traçage 'TousAntiCovid'.
Cela permettra au gouvernement particulièrement d'avoir 
une "visibilité", a-t-il souligné, faisant observer que ces 
mesures devront être détaillées lors d'une conférence de 
presse jeudi conjointe aux côtés du premier ministre Jean 
Castex.
Les autorités sanitaires sont fortement critiquées pour un 
"démarrage très lent" de la campagne de vaccination dans 
le pays par rapport à des pays voisins comme l’Allemagne, 
le Royaume-Uni ou l’Italie.

Dans ce sillage, le chef de l’Etat Emmanuel Macron a pré-
sidé, lundi à l’Elysée, une "réunion de suivi" de la cam-
pagne vaccinale dans le pays.
Dans ses voeux pour 2021 jeudi dernier, M. Macron avait 
souligné qu'il "ne laisserai(t) pas davantage, pour de mau-
vaises raisons, une lenteur injustifiée s’installer" dans cette 
campagne.
Dimanche, le ministre délégué aux Transports, Jean-
Baptiste Djebbari, avait indiqué que le gouvernement vise 
à vacciner 26 millions de personnes contre le Covid-19 
d'ici à l'été prochain.
Les autorités françaises assurent avoir pré-commandé 200 
millions de doses du vaccin contre le Covid-19 de quoi 
vacciner 100 millions de personnes.

Vaccin du laboratoire BioNTech
Efficacité maximale non garantie si la 2e injection est retardée 

La France amplifie sa campagne vaccinale 
pour rejoindre les pays voisins 

Le président de l'Autorité de Contrôle des assurances 
et de la prévoyance sociale (ACAPS), Hassan 
Boubrik, a indiqué, lundi à Rabat, que le chiffre 
d'affaires (CA) du secteur des assurances au Maroc a 
atteint 46,7 milliards de dirhams (MMDH) en 
2019, permettant au Royaume de conserver la deu-
xième place en Afrique et la troisième dans le monde 
arabe. Cette annonce a été faite au cours d'une réu-
nion avec le chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, lors de laquelle M. Boubrik a présenté le 
rapport annuel de l'Autorité au titre de l'année 2019 
conformément à l'article 9 de la loi n° 64.12 portant 
création de l'Autorité chargée de contrôler les sec-
teurs des assurances, de la retraite, de l'entraide et de 
l'assurance maladie obligatoire.
Le président de l'Autorité a souligné lors de cette 
rencontre le "rôle pionnier" des secteurs de l'assu-
rance et de la prévoyance sociale dans le Royaume en 
termes de couverture des particuliers, des institutions 
et des biens contre tout risque, notant que les insti-
tutions opérant dans ces deux secteurs gèrent pas 
moins de 516 MMDH d'actifs, indique un commu-
niqué du Département du chef du gouvernement.
Boubrik a expliqué, à cet effet, que la performance 
du secteur des assurances "a été bonne, étant donné 
que le CA du secteur des assurances a atteint 46,7 

milliards de dirhams (MMDH) en 2019, en aug-
mentation de 8,4% par rapport à 2018, permettant 
ainsi au Maroc de conserver la deuxième place en 
Afrique et la troisième dans le monde arabe". Aussi, 

l'assurance-vie a occupé la première place, soit 45,8% 
des assurances directes, tandis que les assurances 
automobiles s'élèvent à environ 49,4% parmi les 
autres assurances, a-t-il poursuivi.

En ce qui concerne le secteur de la prévoyance 
sociale, le rapport de l'Autorité fait état d'une aug-
mentation de 10% des cotisations aux régimes de 
retraite par rapport à 2018, atteignant ainsi 49,3 
MMDH, ainsi qu'une hausse de près de 4,9% des 
bénéficiaires de la couverture médicale de base, qu'il 
s'agisse des salariés, des retraités ou des ayants droit 
appartenant aux secteurs public et privé.
Le rapport fait ressortir également une hausse du 
nombre des bénéficiaires de l'assurance maladie obli-
gatoire au profit des étudiants, qui sont passés de 
74.000 bénéficiaires en 2018 à 232.000 en 2019. De 
son côté, le chef du gouvernement s'est félicité des 
résultats obtenus par l'ACAPS en 2019 et a salué son 
président ainsi que l'ensemble des cadres de l'Autori-
té, mettant l'accent sur "son rôle central dans la pro-
tection des assurés et des adhérents, notamment à 
travers le contrôle de la viabilité et de la cohérence 
des régimes d'assurance", selon le communiqué.
El Otmani a, par ailleurs, relevé que les régimes d'as-
surance au Royaume incarnent la sécurité des activi-
tés nécessitant une assurance et contribuent à renfor-
cer la confiance dans les différentes transactions qui y 
sont associées, en plus de la contribution importante 
de ces régimes au financement de l'économie natio-
nale.

Secteur des assurances en 2019 
Le Maroc conserve la deuxième place en 

Afrique et la troisième dans le monde arabe 

Les relations complexes entre le Royaume Uni 
et les pays de l'Union européenne (UE) ont 
donné lieu à des dossiers épineux qui étaient à 
l’origine du retard accusé dans la conclusion de 
l’accord Post-Brexit, écrit Abdelkrim Benatiq, 
ancien ministre et membre du centre d'études 
diplomatiques et stratégiques (CEDS) basé à 
Paris.
Les experts des deux parties étaient dans l’inca-
pacité de trancher dans ces dossiers durant la 
période exigée légalement pour la mise en 
œuvre du Brexit, relève M. Benatiq dans un 
article publié lundi sous le titre "Brexit, plus de 
40 ans de relations dures et complexes", notant 
que cet état des lieux a occasionné un retard qui 
a failli saborder les grands équilibres sur le plan 
commercial mais aussi géostratégique de l’Eu-
rope toute entière.
Benatiq a rappelé que la Grande-Bretagne 
n'était pas un membre comme les autres, dans 
la mesure où elle a été toujours un partenaire 
difficile à gérer au sein de l'union, notant que la 

relation entre Londres et Bruxelles n'a pas cessé 
de susciter le débat entre les élites politiques 
britanniques, conservateurs et travailleurs, 
depuis l'adhésion du Royaume à la 
Communauté économique européenne.
C'est dans ce cadre, a-t-il soulevé, que les élec-
teurs britanniques ont voté en juin 2016 en 
faveur du Brexit avec 52.9% des voix, mettant 
ainsi fin à une relation qui a duré plus de 40 
ans, rappelant que la Grande Bretagne a rejoint 
l'UE en 1973 avec l'Irlande et le Danemark.
Le membre du centre d'études diplomatiques et 
stratégiques a également mis en avant l'histoire 
des relations ambiguës entre Londres et ses par-
tenaires européens, depuis l'annonce de six pays 
européens (France, Allemagne, Italie, Belgique, 
Pays-Bas, Luxembourg) de la constitution du 
groupe européen du charbon et de l'acier le 03 
juin 1950, avec le refus de Londres de cette ini-
tiative unitaire, avant de faire sa demande de 
rejoindre l'UE en août 1961.
D'autre part, l'ancien ministre a évoqué dans 

son article ce qu'il a appelé le "début de la 
confrontation" entre la Grande-Bretagne et 
l'Union européenne, rappelant dans ce contexte 
les principaux événements qui ont marqué les 
relations tendues entre les deux parties entre 
1979 et 2016, ayant conduit à l'organisation du 
référendum sur la sortie ou le maintien du pays 
au sein de l'UE.  Pour lui, le référendum a 
quand même créé une division au niveau terri-
torial et social dans le Royaume, car si les élec-
teurs dans les grandes villes ont voté pour le 
maintien du pays au sein de l'UE, les petites 
villes et les zones rurales ont intensivement voté 
en faveur du Brexit.
Alors que tout le monde s'attendait à une crise 
interne qui pourrait compromettre les acquis de 
l'unité européenne, a-t-il souligné, c'est le 
contraire qui s'est produit après que les États 
membres ont préféré se rassembler derrière 
l'équipe négociatrice, étant conscients que toute 
action individuelle ou unilatérale pourrait affai-
blir le projet unitaire. 

GB-UE  : des dossiers épineux à l'origine du retard 
de la conclusion de l’accord post-Brexit 

Des responsables du Département du Tourisme, 
des représentants du Groupement professionnel 
des banques du Maroc (GPBM) et des profes-
sionnels du transport touristique ont tenu 
récemment une réunion par vidéoconférence 
pour faire le point sur l’avancement des actions 
arrêtées et examiner les mesures à mettre en 
place pour accompagner la relance du secteur 
du transport touristique.
Tenue en présence notamment du Secrétaire 
Général du ministère du Tourisme, de l’Artisa-
nat, du Transport Aérien et de l’Economie 
Sociale, Mohamed Msellek, le Directeur 
Général du GPBM, El Hadi Chaibainou, le 
Directeur de la Réglementation, du 
Développement et de la Qualité, Département 
du Tourisme, Mehdi Taleb, le Chef de Service 
Encadrement de l’Activité Touristique, 
Département du Tourisme, Mohammed Frej et 
le Secrétaire Général de la Fédération nationale 
du transport touristique (FNTT), Mohamed 
Bamansour, cette réunion à distance a été consa-
crée à la discussion de la question du moratoire 
pour le remboursement des échéances des cré-
dits bancaires et de leasings jusqu’au 31 
décembre 2021.
Un communiqué de la FNTT a indiqué que M. 
Msellek a rappelé dans son allocution d’ouver-
ture les principaux sujets et les actions discutés 
lors de la réunion de travail du 23 novembre 
2020.

Les représentants de la FNTT ont rappelé de 
leur côté que "le transport touristique fait face à 
une situation critique qui nécessite la mise en 
place de mesures urgentes avec l’ensemble de 
l’écosystème bancaire et financier (sociétés de 
leasings et sociétés de crédits de consomma-
tion)", ajoutant que les transporteurs saluent les 
efforts réalisés et la volonté affichée d’appuyer le 
secteur et souhaitent retrouver toutes les 
mesures convenues appliquées sur le terrain.

Selon la FNTT, en dépit des actions entreprises 
par le GPBM, plusieurs entreprises de transport 
touristique font encore l’objet de mises en 
demeure ou de procédures de saisie conserva-
toire et sont en contentieux avec les banques et 
les organismes de financement. 
Les transporteurs attirent l’attention des 
banques que leurs situations les désavantagent et 
ne leur permettent pas de bénéficier des pro-
duits de financement mis en place par l’Etat. 

Les professionnels du secteur ont appelé à pro-
longer le moratoire au 31 décembre 2021 pour 
les entreprises et les salariés du secteur compte 
tenu qu’à ce jour le secteur est à l’arrêt et a 
beaucoup d’incertitudes sur la reprise des arri-
vées touristiques internationales, sursoir les 
mises en demeures et les saisies conservatoires 
jusqu’à l’annonce du nouveau moratoire sur le 
report des échéances de crédits et mettre en 
place des produits de financement adéquats au 
secteur du transport touristique.
De son côté, M. Chaibainou a tenu à rendre 
hommage à l’esprit de concertation et de res-
ponsabilité qui prévaut dans leurs travaux de la 
part du département du tourisme et des diffé-
rents partenaires du secteur du tourisme, en 
l’occurrence le transport touristique.
Dans ce même contexte, il a souligné l’intérêt 
que porte le GPBM au niveau des présidents 
des banques, des directeurs généraux et de leurs 
équipes aux préoccupations de ce secteur pour 
lui apporter le soutien approprié et demeurer à 
l’écoute des professionnels dans cette période 
difficile. Et de rappeler que les entreprises de 
transport touristique et leurs salariés ayant 
déposé leurs demandes auprès des banques et 
des sociétés de leasing ont bénéficié du report 
des échéances dans les mêmes conditions déjà 
en vigueur depuis mars 2020, indiquant que le 
GPBM a procédé à la sensibilisation de ses 
membres ainsi que les sociétés de leasing filiales 

des banques sur les questions soulevées par les 
transporteurs touristiques et a rappelé les enga-
gements pris par le secteur bancaire dans le 
contrat programme tourisme signé le 06 août 
2020. M. Chaibainou a fait savoir qu’il est pos-
sible pour les transporteurs touristiques qui se 
trouvent dans l’incapacité de rembourser ce cré-
dit au 31/12/2020 de présenter une demande 
pour le transformer en un crédit moyen terme 
sur une durée de 5 ans avec un 1 an de différé 
conformément aux modalités et aux critères 
convenus au sein du Comité de veille écono-
mique (CVE).
Concernant le report des crédits bancaires au 
delà du 31/12/2020, le GBPM propose un 
report des échéances au 31/03/2021 dans les 
mêmes conditions appliquées depuis mars 2020 
aux autres entreprises impactées par le Covid-19 
alors que le report des échéances des crédits de 
salariés du secteur du tourisme au delà du 
31/12/2020 devrait être soumis à l’examen du 
prochain CVE.
En fin de réunion, il a été convenu de tenir la 
prochaine réunion de travail en fonction des 
décisions qui seront prises par le CVE et de 
poursuivre au niveau du GPBM sa concertation 
avec ses banques membres et l’Association pro-
fessionnelle des sociétés de financement (APSF) 
sur les questions soulevées par les transporteurs 
touristiques afin d’aboutir ensemble à des solu-
tions appropriées dans les plus brefs délais.

Transport touristique 
Actions concertées pour accompagner la relance du secteur

Société
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La Journée nationale de lutte contre la corruption, célébrée le 6 janvier de chaque année, se veut une occasion pour promouvoir les valeurs de probité,  
de transparence et de la bonne gouvernance et pour passer en revue les réalisations accomplies dans le cadre de la lutte contre ce fléau mondial.

ien que 46% des entreprises maro-
caines du panel ne prévoient pas 
d'évolution de leur modèle écono-
mique en Afrique, 36% des répon-

dants ambitionnent de développer un nouveau modèle 
économique complétant les activités cœur de métier et 
18% pensent à changer de modèle économique pour 
leur développement sur le continent", indique ce baro-
mètre réalisé en partenariat avec la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM). 
Ces chiffres montrent une vraie ambition des entre-
prises marocaines, relève la même source, notant que le 
développement international est un risque en soi, 
puisqu'il s'agit de développer de nouveaux marchés, 
avec d'autres environnements juridiques, linguistiques, 
monétaires, etc. Il n'est pas étonnant de ne pas vouloir 
en sus changer de modèle économique. 
Cependant, plus de la moitié des entreprises maro-
caines est prête à faire évoluer son modèle pour être 
complémentaire (sur la distribution, complétude de 
service, par exemple), ce qui correspond aussi souvent à 
la prise en compte de spécificités locales, ainsi qu'en 
allant plus loin et en entamant une refonte plus pro-
fonde de son modèle économique (pour un peu moins 
d'une entreprise sur 5), fait savoir l'étude, ajoutant que 
la prise de risque est plus grande bien entendu, mais 
cela confirme les réponses présentées en amont sur cet 
aspect. 

Cette édition du BDI met ainsi l'accent sur l'impor-
tance de l'hybridation comme vecteur de croissance des 
entreprises, insistant sur la nécessité de repenser le por-
tefeuille d'activités pour intégrer les nouveaux modèles 
économiques. 

"Le changement de modèle économique ne nécessite 
pas forcement une transformation radicale. Il est pos-
sible d'opter pour une trajectoire évolutive et incrémen-
tale, particulièrement pour les produits et services exis-
tants. L'enjeu est de tracer ce sillon en maîtrisant les 

technologies digitales. Mais cela ne se fera pas du jour 
au lendemain", souligne-t-on. 
Sur le plan opérationnel, parmi les barrières à l'évolu-
tion vers l'économie de plateforme, figurent l'inadéqua-
tion de la proposition de valeur aux besoins des clients, 
la difficulté à monétiser les services externes à l'entre-
prise, le manque d'ouverture du système d'information 
et de compétences, ainsi qu'une gouvernance pas tou-
jours adaptée, fait remarquer l'étude. 
Pour réussir avec un modèle économique de plateforme 
et booster la croissance, elle identifie six actions clés qui 
consistent notamment à "acculturer et mobiliser 
l'équipe dirigeante" et "diversifier le portefeuille de 
modèles économiques" (réallouer les capitaux et les res-
sources de façon à permettre l'émergence de nouveaux 
modèles économiques au sein de l'entreprise). 
Il s'agit aussi de "mettre en place une gouvernance et 
une organisation appropriées permettant de maximiser 
l'effet synergétique entre les nouvelles activités et les 
activités historiques et piloter les nouveaux modèles 
économiques avec un tableau de bord et des indicateurs 
adaptés aux activités digitales", de "faire grandir rapide-
ment son écosystème", de "développer une proposition 
de valeur différenciante pour toutes les parties pre-
nantes" et de "rendre son système d'information plus 
ouvert et flexible et s'assurer que les solutions pour 
intégrer sa plateforme sont adaptées à la maturité tech-
nologique de ses partenaires". 

u Maroc, diverses initiatives anti-corruption 
ont été lancées depuis 1998, concrétisées 
par son adhésion à plusieurs Conventions 
internationales, notamment la Convention 

des Nations-Unies Contre la Corruption (CNUCC), la 
Convention Arabe Contre la Corruption (CAAC) et la 
Convention de l’Union africaine sur la prévention et la 
lutte contre la corruption.
La Constitution de 2011 affirme, quant-à-elle, l’engage-
ment du Royaume dans l’adoption des principes de 
bonne gouvernance, d’intégrité et de transparence, outre 
le renforcement de l’arsenal juridique pour la lutte 
contre la corruption à travers l’adoption et la mise en 
place de plusieurs mécanismes et plans gouvernemen-
taux, notamment l’adoption en 2015 d’une Stratégie 
Nationale Anti-Corruption (SNAC).
A ce titre, l’Instance Nationale de la Probité, de la 
Prévention et de la Lutte contre la Corruption 
(INPPLC) a publié, en 2020, son premier Rapport 
Annuel au titre de l’année 2019, dans le cadre de son 
diagnostic de la situation et de l’évolution de la corrup-
tion au niveau national.
Ce rapport vient consolider l’aboutissement de plusieurs 
chantiers lancés et confirme l’engagement de l’instance à 
œuvrer dans le sens du changement voulu, a relevé le 
président de l’INPPLC, Mohamed Bachir Rachdi, dans 
le préambule du rapport.
Dans le classement des pays selon l’Indice de perception 
de la corruption (IPC), le rapport indique que le Maroc 

s’est établi au 73ème rang mondial (sur 180 pays), 
gagnant ainsi huit places et trois points par rapport à 
l’année 2017.
Mais cette amélioration, poursuit le rapport, n’a pas été 
pour durer, puisqu’en 2019 le Maroc a reculé de 7 
places pour se trouver à nouveau au 80ème rang mon-

dial sur 180, après avoir perdu 2 points en obtenant le 
score de 41 sur 100.
Dans son étude intitulée “Situation de la Corruption au 
Maroc : Étude Approfondie de l’Indice de Perception de 
la Corruption_R.004/2020”, l’Instance retient que la 
position du Maroc depuis plus de 15 ans se caractérise 

par une relative stagnation, avec un classement oscillant 
entre les 73è et 90è positions.
Une situation qui, selon l’INPPLC, montre que le pays 
continue à souffrir de l’ampleur du phénomène de la 
corruption et de la perception qui l’accompagne.
Du côté de l’édification d’un nouveau modèle de déve-
loppement, l’Instance a appelé dans son document à 
considérer la transparence et la gouvernance responsable 
comme socle fondamental.
Elle a ainsi appelé, conformément aux dispositions 
constitutionnelles qui la régissent, à jouer un rôle cen-
tral dans l’instauration d’une dynamique d’ensemble et 
de développement de ses capacités et de ses moyens 
d’intervention.
Quant à la coopération nationale et internationale, 
levier stratégique de développement, l’Instance a engagé 
un processus de renforcement stratégique par la signa-
ture de plusieurs accords de partenariat, ainsi que l’orga-
nisation de la troisième session de la Conférence des 
États Parties à la Convention Arabe contre la 
Corruption, qui a renouvelé la confiance dans le Maroc 
pour présider un deuxième mandat s’étendant sur les 
deux prochaines années.
Il est à rappeler que ce rapport élaboré par l’INPPLC 
intervient dans un “contexte exceptionnel”, estime l’ins-
tance, puisqu’il couvre une période où elle ne dispose 
toujours pas de ses structures de gouvernance dont le 
délai de mise en place reste tributaire de l’aboutissement 
du processus d’adoption de son projet de loi 46.19.
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Apple vs Facebook, la guerre est déclarée !

Le CA de l'Institut Pasteur adopte le plan stratégique 2019/2023 

Entrepreneuriat verte

Feu vert au mariage de Peugeot et Fiat 

Lancement du concours « Green Start-up »

Automobile : Stellantis, naissance du quatrième groupe mondial 

Rien ne va plus entre les deux géants de la technologie. Le 
conflit sur la politique de gestion des données person-
nelles, entre Facebook et Apple ne cesse de prendre de 
l’ampleur et les entreprises affichent désormais publique-
ment leurs désaccords.
Ce bras de fer, sans précédent, entre les deux firmes cali-
forniennes fait écho dans le monde de la « Tech ». Il s’agit 
d’une mise à jour prévue par Apple que la firme de 
Zuckerberg décrit comme “pratiques déloyales” et dénonce 
ouvertement en pleines pages de publicité dans le New 
York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post.
Facebook accuse aussi la firme à la pomme dans un article 
de blog écrit par son vice-président de la pub, Dan Levy, 
et dans lequel lit-on « Nous croyons qu’Apple se comporte 
de manière anticoncurrentielle en utilisant son contrôle de 

l’App Store pour servir ses résultats financiers, au détri-
ment des développeurs d’applications et des petites entre-
prises».
En effet, une mise à jour du système d’exploitation mobile 
iOS obligeant les développeurs d’application à être plus 
transparent sur la collecte des données personnelles, s’est 
révélée ne pas être au goût du réseau social, car son 
business model repose fortement sur la publicité person-
nalisée, qui selon Zuckerberg: «..Va nuire à de nombreux 
développeurs et éditeurs dans une période déjà difficile 
pour eux […] Nous travaillons avec plus de 19 000 
d’entre eux dans le monde et, en 2019, nous leur avons 
versé des milliards de dollars. Beaucoup dépendent de la 
publicité pour survivre».
Pour sa part, Apple désire, à travers cette quatorzième 
mise à jour, protéger les données de ses utilisateurs, en 
leur laissant la liberté d’autoriser ou pas, l’utilisation de 

leurs informations personnelles, s’inscrivant ainsi dans la 
politique de l’entreprise sur la gestion des données, axée 
autour de la transparence.
D’ailleurs le patron d’Apple avait choisi d’intervenir en 
personne sur le sujet à travers un tweet: « Nous pensons 
que les utilisateurs devraient avoir le choix des données 
qui sont collectées à leur sujet et de la manière dont elles 
sont utilisées. Facebook peut continuer à pister les utilisa-
teurs à travers les applications et les sites comme aupara-
vant. La transparence du suivi des applications dans iOS 
14 exigera simplement qu’ils vous demandent d’abord 
votre permission. »
Ces deux géants n’en sont pas à leur premier affronte-
ment, car bien avant ces allégations, les deux firmes ont 
exprimé leur désaccord publiquement sur plusieurs aspects 
qui concernent leur business model, en l’occurrence, le 
scandale de Facebook avec Cambridge Anlatyca, que le 

patron d’Apple n’a pas hésité à commenter lors de nom-
breuses interventions.
Ou encore, très récemment, sur la commission qu’Apple 
déduit des transactions des utilisateurs via l’App Store, et 
qui peut s’élever jusqu’à 30%. Cette pratique en question 
a été contestée par plusieurs régulateurs et éditeurs dont 
celui du jeu vidéo ultra populaire Fortnite, qui a été banni 
des appareils d’Apple et ce jusqu’en été 2021.
Facebook se range auprès d’Epic Game à travers la tribune 
de Dan Levy, promettant ainsi de fournir à la justice tous 
les éléments pouvant démontrer l’impact de ce bannisse-
ment sur ses revenus publicitaires.
Ceci dit, les géants faisant partie du fameux GAFAM 
(Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) sont en 
constante rivalité, mais le duo Facebook/Apple sort du lot, 
car cette compétitivité se transforme petit à petit en guerre 
qui ne cesse de s’amplifier … Affaire à suivre !

Le Département des Eaux et forêts relevant du 
ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts lance le 
concours national “Green Strat-up” et fixe le 28 
février 2021 comme dernier délai de soumission des 
dossiers de candidature.
Réalisé dans le cadre du projet “Promotion des 
emplois verts au bénéfice des jeunes en zones rurales 
et de montages / Green Jobs” en partenariat avec la 
Coopération allemande au développement (GIZ), le 
Crédit Agricole du Maroc et l’Association “Initiatives 
Climat”, ce concours est destiné aux porteurs (es) de 
projets et entrepreneurs (es) verts, âgés de 18 à 35 
ans, indiquent les organisateurs dans un communi-
qué conjoint.
Les projets de ces entrepreneurs doivent traiter des 
thématiques liées à la conservation et à la valorisa-

tion des ressources naturelles et qui contribuent au 

développement durable dans les zones rurales et de 

montage de 4 régions (Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 

Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et Béni Mellal-

Khénifra) et ce, comme première phase, précisent-ils.
Les candidats (es) peuvent consulter le règlement du 
concours et remplir le formulaire de participation 
pour soumissionner en ligne sur l’adresse “www.
greenstarup.ma”, fait savoir le communiqué. Les dos-
siers de candidatures seront examinés par un jury qui 
sélectionnera 20 projets, lesquels bénéficieront d’un 
appui technique dans le domaine de compétence de 
leurs porteurs.
Parmi ces 20 finalistes, les 10 premiers lauréats profi-
teront également d’un appui financier et d’un 
accompagnement de proximité du projet “Green 
Jobs” et de ses partenaires sur une période allant de 
3 à 12 mois, ajoute la même source, notant que 
pour toute demande d’information complémentaire, 
l’adresse électronique “greenstartup2021@gmail.
com” est mise à disposition.

Le projet “Promotion des emplois verts au bénéfice 

des jeunes en zones rurales et de montages/Green 

Jobs”, mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture, 

de la pêche maritime, du développement rural et des 

eaux et forêts / Département des Eaux et forêts en 
partenariat avec GIZ, vise la valorisation durable 
des ressources naturelles à travers l’appui des 
jeunes de zones rurales dans l’acquisition de com-

pétences techniques et entrepreneuriales pour exer-
cer des emplois verts, contribuant ainsi à l’opéra-
tionnalisation de la stratégie “Forêts du Maroc 
2020-2030”.

Le Conseil d'Administration de l'Institut Pasteur a 
adopté, mercredi lors de sa session ordinaire, les 
projets programmés dans le cadre du plan straté-
gique 2019/2023.
Dans un communiqué, l'Institut indique que cette 
réunion, présidée par le ministre de la Santé Khalid 
Ait Taleb, a notamment été dédiée à l'examen du 
projet de création d'une unité industrielle pour la 
production des vaccins et des produits biologiques 

et le projet de création d’un centre national d’exper-
tise dans les analyses biologiques médicales spéciali-
sées.
Selon la même source, la mise en place de cette 
unité industrielle permettra de répondre à la 
demande nationale en matière de vaccins pour lut-
ter contre les maladies infectieuses et les intoxica-
tions résultant des morsures des serpents et des 
scorpions et renforcera de même le positionnement 

du Maroc parmi les pays producteurs de produits 
biologiques, conformément aux recommandations 
de l'OMS.
Le projet de création d’un centre national d’exper-
tise dans les analyses biologiques médicales spéciali-
sées, fruit d'un partenariat public/privé, permettra 
de faire face aux dangers des maladies contagieuses 
et non-contagieuses et de réduire ainsi la dépen-
dance du Maroc aux ressources étrangères ou la 
sous-traitance de certaines analyses spécifiques.
Ce centre permettra également d'atténuer le coût 
des analyses au profit des malades, réduire la durée 
de l'obtention des résultats et diminuer les dispari-
tés en matière de services de santé au niveau natio-

nal.
Par ailleurs, le CA a passé en revue les réalisations 
2019/2020, notamment la réalisation de 678.264 tests 
PCR, la publication des résultats de 54 projets scienti-
fiques en 2019 et 43 autres en 2020 dans le domaine de 
la santé publique, ce qui a positionné l'institut au 5ème 
rang au niveau national dans le domaine de la recherche 
scientifique et médicale.
L'insitut a également publié la première revue scienti-
fique anglophone marocaine sur la santé publique et a 
offert ses services en matière de médecine de voyage au 
profit de 127.200 citoyens, notamment dans les 
domaines de conseil, d'orientation médicale, de vaccina-
tion et de prévention contre les maladies contagieuses. 

Les actionnaires de PSA et Fiat Chrysler (FCA) ont plébiscité 
lundi leur union, un mariage franco-italo-américain destiné à 
atteindre une taille critique sur un marché automobile en 
pleine révolution.
L'union PSA-FCA va donner naissance à Stellantis, quatrième 
groupe automobile mondial en termes de véhicules vendus, et 
troisième en chiffre d'affaires derrière le japonais Toyota et 
l'allemand Volkswagen.
Après le vote des actionnaires du français PSA lundi matin, les 
actionnaires de l'italo-américain FCA leur ont emboîté le pas 
dans l'après-midi.
L'union sera effective le samedi 16 janvier, ont précisé les deux 
groupes. Stellantis sera coté à partir du lundi 18 à Paris et à 
Milan, et sur le New York Stock Exchange à partir  
du mardi 19.
Il comptera plus de 400.000 salariés et abritera dans le même 
garage 14 marques emblématiques et très différentes comme 
Citroën et Maserati (déjà brièvement mariées il y a 50 ans), 
Fiat et Opel, Peugeot et Alfa Romeo, Chrysler, Dodge 
 ou Jeep.
"J'ai rarement eu le sentiment autant qu'aujourd'hui de vivre 
un moment d'histoire", a déclaré le président du conseil de 
surveillance de PSA, Louis Gallois.
"Nous jouerons un rôle de premier plan au cours de la pro-

chaine décennie en redéfinissant la mobilité comme nos pères 
fondateurs l'ont fait avec beaucoup d'énergie", a assuré le pré-
sident de FCA, John Elkann, évoquant une "fusion histo-
rique".
"Cette fusion était une question de survie, et ça vaut pour Fiat 
comme pour PSA", selon Giuliano Noci, professeur de straté-
gie à l'école de commerce de Polytechnique à Milan. Les deux 
groupes sont confrontés à "d'énormes défis technologiques et 
stratégiques" (véhicules électriques, numérisation, conduite 
autonome) et aux effets dévastateurs de la pandémie de Covid-
19.
Les marques du groupe vont notamment réduire leurs coûts 
de développement et de construction, et compléter leur offre 
dans toutes les gammes.
"C'est une très belle opération", s'est réjoui sur BFM Business 
le commissaire européen à l'Industrie Thierry Breton, se félici-
tant de l'émergence de "très grands groupes européens". "La 
capacité à mutualiser les investissements en recherche et déve-
loppement, c'est important", mais la transformation du mar-
ché est là et "il ne faut pas la rater", a-t-il dit.
"Grâce à son union avec PSA, Fiat Chrysler pourra renforcer 
sa présence en Europe", estime Giuseppe Berta, professeur à 
l'université Bocconi de Milan et spécialiste de Fiat. "A l'in-
verse, le groupe français pourra reprendre pied aux Etats-Unis 

grâce à son allié italo-américain".
Le vote des actionnaires scelle une union envisagée depuis 
2018, annoncée fin 2019, et dont la préparation a été ralentie 
par la crise du coronavirus.
Fin décembre, la Commission européenne a donné son feu 
vert au mariage, sous condition que les deux groupes respec-
tent les engagements pris pour préserver la concurrence dans 
les petits utilitaires.
Ils avaient auparavant amendé leur contrat pour que leur 
union reste un mariage entre égaux, alors que la pandémie a 
affecté leurs comptes.
FCA a accepté d'abaisser le montant d'un dividende excep-
tionnel versé à ses actionnaires. De son côté, PSA a décidé de 
céder 7% de l'équipementier français Faurecia avant de distri-
buer le reste aux actionnaires de Stellantis.
C'est insuffisant selon le fonds Phitrust, qui détient moins de 
1% du capital de PSA et critique un manque d'"équilibre 
entre les parties", au profit des Italo-Américains.
PSA et Fiat estiment que les synergies permettront d'économi-
ser à terme jusqu'à 5 milliards d'euros par an.
Les gouvernements français et italien "veilleront" cependant à 
ce que Stellantis "contribue également à l'emploi industriel en 
Italie et en France", ont déclaré le ministre français de l'Eco-
nomie Bruno Le Maire et son homologue italien Stefano 

Patuanelli, dans un communiqué conjoint.
Le président du directoire de PSA et futur directeur 
général de Stellantis Carlos Tavares avait souligné fin 
2019 qu'aucune fermeture d'usine n'était prévue, et a 
remercié lundi les partenaires sociaux, "qui ont été de 
tous les instants un soutien à cette fusion".
La CFDT de PSA a salué un projet "qui a du sens", 
mais émet "encore des réserves".
"Nous restons inquiets sur les conséquences en 
termes d'emplois dans les usines de production et la 
recherche et développement", écrit le syndicat qui 
regrette "le manque d'engagement sur les taux d'utili-
sation des sites industriels".
La CGT à Sochaux s'attend à "de nouvelles attaques 
contre l'emploi, les salaires et les droits collectifs". "Le 
seul point positif de cette fusion est que nous sommes 
désormais 400.000 salariés, c'est-à-dire une force bien 
plus importante qu'avant pour défendre" nos intérêts.
Phitrust avertit que Fiat n'a pas de marges de 
manoeuvre en Italie, où il a contracté un prêt garanti 
par l'Etat à hauteur de 6 milliards d'euros. "Les 
usines françaises de PSA pourraient devenir la 
variable d'ajustement, entraînant de lourdes pertes 
d'emplois".

 Par Nadia ROUIJEL – MAP

L'évolution des entreprises marocaines en Afrique tend vers le développement de nouveaux modèles économiques sur la décennie à venir, 
d'après le 4ème Baromètre du Développement International (BDI) qui est réalisé par la société de Conseil BearingPoint. 

L'ancien directeur de l'Institut Pasteur 
Abdellah Benslimane n'est plus

  Le Pr. Abdellah Benslimane, biologiste et ancien direc-
teur de l'Institut Pasteur est décédé lundi matin à 
Casablanca, apprend-on auprès de l'un de ses proches. Le 
défunt, qui est l'un des grands experts en biologie médicale 
et en immunologie au Maroc, a été directeur du 
Laboratoire international d'analyse biomédicale de 
Casablanca (LIAB).
Il a également exercé en tant qu'enseignant à la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Casablanca et dirigé l'Institut 
Pasteur entre 1987 et 2000.
Le regretté défunt était connu pour son activité, son inté-
rêt pour la recherche en biologie, son dévouement et son 
amour pour son travail. 
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Pérou : Les salariés 
agricoles haussent 

le ton…

Si, durant tout le mois de décembre dernier, c’est par 
milliers que les salariés du secteur agricole péruvien 
avaient manifesté pour obtenir une hausse de leurs 

émoluments et faire passer leur salaire quotidien de 11 à 
18 dollars, ils étaient plusieurs centaines à avoir bloqué, la 
semaine dernière et pendant deux jours, la fameuse route 
« Panaméricaine » se trouvant au nord du Pérou après 
qu’une loi adoptée par le Parlement de Lima ait fait passer 
leur salaire journalier à 48 soles, l’équivalent de 13 dol-
lars.
Ce n’est qu’après de violents affrontements avec les forces 
de l’ordre qui, d’après des images montrées à la télévision 
et diffusées sur les réseaux sociaux, furent contraints de 
faire usage de grenades lacrymogènes et de tirs de plombs 
de chasse donnant ainsi la mort à trois manifestants et 
blessant 36 policiers et 9 travailleurs – selon un bilan 
communiqué par le Ministère de la Santé - que la police, 
qui a procédé à l’interpellation de 45 manifestants, est 
parvenue à déloger les protestataires et à assurer la sécu-
rité de la circulation sur cet important tronçon routier.
Réagissant à la mort, au cours de ces échauffourées, de 
trois civils dont un mineur et reconnaissant que la loi 
agraire contestée par les travailleurs fut un échec car « elle 
ne satisfait aucune des parties impliquées, le président 
Francisco Sagasti, a appelé à l’ouverture d’un dialogue 
pour «  débattre de l’avenir du secteur de l’agriculture et 
de l’élevage (…) et sortir de l’enchaînement des manifes-
tations et de la répression policière ».
Après avoir limogé le général Angelo Toledo qui assurait 
le commandement régional de la police, le gouvernement 
a diligenté une enquête sur les opérations menées par les 
forces de l’ordre et le ministre du Travail, Javier Palacios, 
a appelé « les représentants des travailleurs (agricoles), au 
niveau national, à discuter de la modification » de la loi 
contestée.
C’est ainsi qu’à l’issue de la réunion de la « commission 
de dialogue » instituée au cours du conseil des ministres 
qui s’était tenu, vendredi, à Trujillo, une ville du nord-
ouest du Pérou, et à laquelle avaient participé les ministres 
du Travail, du Développement agraire et du Commerce 
extérieur ainsi que des représentants des salariés et des 
parlementaires locaux, il a été décidé d’élaborer, dans un 
délai, de 45 jours, une modification de la fameuse loi 
agraire qui, après son adoption, par le Parlement, mardi 
dernier, et sa publication dès le lendemain, dans le Journal 
Officiel, avait mis le feu aux poudres.
Si la présente crise « agricole » qui avait commencé au 
début du mois de Décembre et qui s’est soldée par la mort 
de cinq manifestants, a sérieusement impacté le début du 
mandat de Francisco Sagasti, devenu président le 17 
novembre dernier après une crise politique au cours de 
laquelle le Pérou avait connu trois présidents en l’espace 
de dix jours, est-il permis de croire qu’avec l’annulation 
de la loi contestée tout va rentrer dans l’ordre ? Attendons 
pour voir…

Conseil de coopération du Golfe 

Un sommet sur fond 
de réconciliation

( Suite de la Une )

es pays du CCG ont franchi des 
étapes importantes en matière de coo-
pération commerciale, en adoptant le 
principe de l'égalité complète entre les 

citoyens des pays du CCG dans de nombreux 
domaines, y compris l'exercice des activités com-
merciales, la propriété des actions et la création 
de sociétés par actions, et en encourageant les 
investissements bilatéraux, supprimant les obs-
tacles qui entravent le libre échange entre les 
États du CCG et unifiant les lois commerciales.
En ce qui concerne les partenaires commerciaux 
des pays du CCG, la Chine est le plus grand 
importateur avec 17,4% des exportations de ces 
pays, suivie par le Japon (12,9%) et l'Inde 
(12%).
Le ministre koweïtien des Affaires étrangères, 
Ahmed Nasser Al-Sabah avait auparavant annon-
cé, lundi, un accord entre l'Arabie Saoudite et le 
Qatar sur la réouverture des frontières entre les 
deux pays à partir de ce soir.
Dans une déclaration rapportée par les médias 
saoudiens, le ministre koweïtien a indiqué que 
l'émir du Koweït, Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber 

Al-Sabah, a eu deux entretiens téléphoniques 
avec le Prince héritier saoudien, Mohammed 
Ben Salmane, et l'émir du Qatar, SA Cheikh 
Tamim Bin Hamad Al-Thani, précisant qu'à l'is-
sue de ces deux entretiens, les deux parties ont 
convenu de rouvrir l'espace aérien et les fron-
tières terrestres et maritimes entre les deux pays.
Dans le même contexte, le prince héritier d'Ara-
bie Saoudite a affirmé, selon l'agence de presse 
saoudienne, que la politique du Royaume sous la 
conduite du Roi Salmane ben Abdelaziz est 
basée sur une approche constante visant la réali-
sation des intérêts suprêmes du CCG et des 
autres pays arabes, soulignant que le sommet du 
CCG sera une rencontre d'unité.
En juin 2017, l'Arabie saoudite et trois pays 
alliés --Emirats arabes unis, Bahreïn et Egypte-- 
ont rompu leur liens avec Doha, l'accusant de 
soutenir des groupes islamistes, de trop s'en-
tendre avec leurs adversaires iraniens et turcs ou 
encore de semer le trouble dans la région.
Les Qataris, qui ont toujours démenti, se disent 
victime d'un "blocus" et d'une atteinte à leur 
souveraineté.
Après trois ans et demi de boycott et de mes-
sages hostiles par médias interposés, le Koweït, 

en médiateur du Golfe, a révélé lundi soir que 
l'Arabie saoudite, poids lourd de la région et 
premier producteur mondial de pétrole, avait 
accepté de rouvrir au Qatar son espace aérien et 
toutes ses frontières.
Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) qui 
se réunit mardi est né il y a 40 ans avec l'ambi-
tion de rapprocher politiquement, économique-
ment et militairement ses membres --l'Arabie 
saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, Qatar, 
Oman et le Koweït.
Symbole du rapprochement en cours, l'émir du 
Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, est 
arrivé mardi à al-Ula, dans le nord-ouest de 
l'Arabie saoudite, pour participer à son premier 
sommet du CCG depuis 2017.
Le dirigeant de l'émirat gazier a en outre été 
accueilli avec une embrassade du prince héritier 
saoudien, Mohammed ben Salmane, sur le tar-
mac de l'aéroport, selon les images de la chaîne 
de télévision d'Etat saoudienne Al-Ekhbariya.
"Tout pas vers la réconciliation est mieux que 
rien du tout. Le Conseil de coopération du 
Golfe a besoin d'une réinitialisation majeure et 
peut offrir beaucoup plus qu'il ne l'a fait", dit-il 
sur Twitter.

L

Nabil El Bousaadi

Algérie :       Lourde peine de prison contre un internaute, 
répression accrue sur le Net

jeune internaute algérien a été 
condamné lundi à une lourde 
peine de prison pour avoir publié 
sur Facebook des "mèmes" 

moquant les autorités et la religion, dans un climat de 
répression accrue de la liberté d'expression sur le net en 
Algérie.
"Walid Kechida est condamné malheureusement à trois 
ans de prison ferme assorti d'une amende", a déclaré à 
l'AFP Kaci Tansaout, coordinateur du Comité national 
de libération des détenus (CNLD), une association de 
soutien aux prisonniers d'opinion en Algérie.
"L'heure est très grave au moment où on s'attendait à 
sa libération aujourd'hui, voire même à une relaxe. 
Maintenant, on doit tous se mobiliser aux côtés des 
avocats" en vue du "procès en appel", a estimé M. 
Tansaout.
Ce verdict sévère, assorti d'une amende de 500.000 
dinars (3.000 euros), a été confirmé à l'AFP par l'un 
des avocats, Me Moumen Chadi.
Le parquet de Sétif (nord-est) avait requis cinq ans de 
prison contre M. Kechida, 25 ans, accusé d'"offense au 
président", "aux préceptes de l'islam" et d'"outrage à 
corps constitué".
Le militant, connu de la jeunesse de Sétif, est en déten-
tion provisoire depuis plus de huit mois.
Il lui est reproché d'avoir publié des "mèmes" --des 
images détournées de façon humoristique sur les 
réseaux sociaux-- touchant aux autorités, notamment 
au président Abdelmadjid Tebboune, et à la religion.
Ses illustrations virales, moquant de nombreux sujets, 
étaient diffusées sur le groupe Facebook "Hirak 
Memes", dont M. Kechida était l'administrateur.
"Le pouvoir maintient sa feuille de route autoritaire et 
décide un autre coup de force en prévision des législa-
tives, le durcissement des peines en est le signal", a 

dénoncé sur Twitter Saïd Salhi, vice-président de la 
Ligue algérienne des droits de l'Homme (LADDH).
Des législatives sont prévues courant 2021 en Algérie, 
et le président Tebboune --en convalescence après avoir 
été soigné du coronavirus pendant deux mois en 
Allemagne-- a fait de l'élaboration de la nouvelle loi 
électorale en vue de ce scrutin une priorité.
"Le gouvernement algérien poursuit sa vengeance 

contre les militants du Hirak", le mouvement de 
contestation populaire, a réagi sur Twitter Ahmed 
Benchemsi, un responsable régional de Human Rights 
Watch (HRW).
Plus de 90 personnes sont actuellement emprisonnées 
en Algérie en lien avec les protestations du Hirak et/ou 
les libertés individuelles. Des poursuites fondées dans 
au moins 90% des cas sur des publications sur les 

réseaux sociaux critiques envers les autorités, selon le 
CNLD.
Surveillance des contenus, poursuites judiciaires et cen-
sure des médias électroniques: si le ministre de la 
Communication et porte-parole du gouvernement, 
Ammar Belhimer, estime qu'il "n'existe pas de prison-
niers d'opinion en Algérie", des ONG de défense des 
droits humains jugent quant à elles que l'étau se res-
serre sur internet.
Le cas de Walid Kechida est ainsi devenu embléma-
tique. De nombreux internautes réclament sa libéra-
tion, relayant son portrait cheveux mi-longs avec des 
lunettes de soleil ou reprenant les slogans "Free 
Kechida" (Kechida libre) et "Le mème n'est pas un 
crime".
Des affaires en justice similaires à celle de M. Kechida 
se sont multipliées en 2020.
Mustapha Bendjama, rédacteur en chef du quotidien 
Le Provincial basé à Annaba (nord-est), est actuelle-
ment poursuivi dans quatre affaires, toutes en lien avec 
ses publications sur les réseaux sociaux.
Il est notamment accusé "d'atteinte à l'intérêt national" 
pour des messages sur Facebook faisant référence aux 
autorités, notamment à la police et à l'armée.
Relaxé dans une autre affaire en novembre, il dénonce 
un acharnement judiciaire. Les autorités "multiplient 
les affaires en justice pour augmenter les chances de 
condamnation", a-t-il déclaré a l'AFP.
Par ailleurs, l'ex-policier Toufik Hassani, figure du 
Hirak actuellement emprisonné, a été condamné lundi 
à six mois ferme notamment pour "atteinte à l'intégrité 
du territoire national par le moyen de publications sur 
les réseaux sociaux", selon le CNLD.
A Alger, trois détenus sont en grève de la faim depuis 
plus d'une semaine pour dénoncer la prolongation de 
leur mandat de dépôt.
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HORIZONTALEMENT :
I- Superfluité de mots - II- Adverbe - Qui provoque des 
dépenses excessives - III- Dernier repas du Christ - 
Interjection  - IV- Urus - Absence de résonance - V-  En 
rage - Appareil d’aviation - VI- Nous précipitons (nous) - 
Lettres pour République - VII- Infecter de mauvaises 
odeurs - VIII- Issues - Condiment - IX-  Média d’Amérique 
- Extraire l’essentiel - X- Lettres de fin d’année - Dispersées.

VERTICALEMENT :
1-  Retour - 2- Personne exaltée - 3- Eclos - Ouvert pour 
une réservation - 4-  Monnaie scandinave - Baudets - 5- Tel 
un ver - Cercle pour officiers - Suivent la théorie - 6-  
Monnaie - Appuya sur la gâchette - 7-  Prénom de France 
l’écrivain - 8- Négation - Branché - Président d’Egypte - 9- 
Instrument tranchant - Courroie - 10- Pour dire ne l’est 
plus - Minces et allongés.

MOTS CROISES
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- SAFRANIERE. II- AME - BATMAN. III- NOUA - IH - SN. IV-  CV - VOTAS. V- TIBET - QUAI. VI- UBAC - MURE. VII- ALN - PIE - RA. VIII- 
IENA - TET. IX- IRONISER. X- ETRES - LESE.

VERTICALEMENT  
1- SANCTUAIRE. 2- AMOVIBLE. 3- FEU - BANNIR. 4- AVEC - ARE. 5- AB - OT - OS. 6- NAIT - MIEN. 7- ITHAQUE - IL. 8-  EM - SUR - TSE. 
9- RAS - AEREES. 10- ENNUI - ATRE.
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 MAHTAT RAKAS

Dénier aux institutions sécuritaires le droit de porter plainte contre des per-
sonnes physiques, qui ont utilisé des canaux et des réseaux sociaux pour leur 
porter atteinte et diffuser des allégations mensongères et calomnieuses à leur 
encontre, dénote une méconnaissance flagrante de la loi, a affirmé Me Nawfal 
El-Baamri, avocat au Barreau de Tétouan.
"La remise en cause du fondement juridique de ces plaintes et le fait de dénier 
aux institutions sécuritaires le droit d'ester en justice des personnes physiques 
est une méconnaissance flagrante du droit à la fois marocain et inter-
national, étant donné que ces institutions sécuritaires opèrent dans le 
cadre de la loi et ont déposé leurs plaintes conformément à la 
Constitution", a indiqué Me El-Baamri dans une déclaration à la MAP.
Les diverses autres contre-vérités juridiques véhiculées confirment que 
leurs initiateurs ignorent totalement le code pénal marocain qui 
réprime les insultes et les calomnies contre des corps constitués, a-t-il 
ajouté, notant qu'il est totalement inconcevable d'insulter ces instances 
et prétendre que cela n'est pas puni par le droit pénal.
Il a souligné, à cet égard, que les institutions sécuritaires sont dans leur 
plein droit de se défendre et de défendre leurs fonctionnaires, relevant 
qu'"il est invraisemblable que ces institutions soient diffamées sans 
qu'elles ne réagissent ou ne recourent à la justice".
L'essentiel, a poursuivi M. El-Baamari, est que "le recours des institu-
tions sécuritaires à la justice est tout à fait normal dans un État de droit 
et dans un pays où la Constitution consacre l'indépendance du pouvoir 
judiciaire".
Partout dans le monde, a-t-il fait observer, les institutions de l’État font 
recours à la justice pour faire prévaloir leurs droits et les droits de leurs 
fonctionnaires face aux insultes, calomnies ou remises en cause dont ils 

pourraient faire l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.
Le juriste a en outre indiqué les instigateurs de ces allégations mensongères 
ignorent l'existence de nombreux accords de coopération judiciaire liant le 
Maroc à différents pays, en vertu desquels ces pays s'engagent à extrader les 
personnes demandées par la justice, surtout quand les charges retenues contre 
elles sont prouvées.
L'objectif essentiel de ces accords est la mise en œuvre du principe de la lutte 

contre l'impunité, en particulier contre les personnes qui estiment que le fait 
d'avoir la nationalité d'un autre pays pourrait leur éviter la punition, a-t-il 
encore souligné.
Par ailleurs, M. El-Baamri a exprimé son étonnement quant au timing de ces 
attaques contre les institutions sécuritaires, qui font un travail énorme pour 
protéger le pays et les citoyens et pour défendre l'unité nationale et l'intégrité 
territoriale du Royaume, considérant que cela soulève effectivement plusieurs 

interrogations.
Il a, en ce sens, appelé tous les Marocains, aussi bien de l'intérieur que 
de l'extérieur, à condamner ces actes qui visent les institutions sécuri-
taires marocaines.  La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) 
et la Direction générale des études et de la documentation (DGED) 
avaient récemment porté plainte devant le Parquet près le tribunal de 
première instance de Rabat contre des individus établis à l'étranger, 
pour outrage à des fonctionnaires publics lors de l’exercice de leurs 
missions, outrage à des institutions organisées, dénonciation calom-
nieuse et crimes fictifs, diffusion d’allégations et de faits mensongers et 
pour diffamation.  Dans un communiqué conjoint, les trois institu-
tions sécuritaires avaient affirmé que la présentation de cette plainte 
devant les autorités judiciaires compétentes intervient dans le cadre de 
l’exercice du droit d’ester en justice, garanti à ces institutions et de la 
mise en œuvre du principe de la "Protection de l’État", assuré aux 
fonctionnaires de sûreté, suite aux agressions verbales proférées à leur 
encontre lors de l’exercice de leurs missions et ce, suite à la multiplica-
tion des actes de diffamation et d’outrage commis par les personnes 
dénoncées. 

O

Me Nawfal El-Baamri, avocat au Barreau de Tétouan
Dénier aux institutions sécuritaires le droit de porter plainte contre 

des personnes physiques dénote une méconnaissance flagrante de la loi

Attendons pour voir

Le Royaume d'Arabie saoudite déploie tous ses efforts au profit des peuples 
du Golfe et des pays arabes, pour réaliser leur sécurité et stabilité, a indi-
qué le Prince Mohammed Ben Salmane, soulignant que le sommet du CCG 
sera une rencontre d'unité qui va renforcer la voie de la prospérité.

Un
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Société 
Al Omrane Fès-Meknès

Développement 
de l’offre de l’Habitat
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 02/2021
(Séance Publique)

Lotissement 
ICHRAQ Extension

Travaux d’alimentation 
en eau potable

Commune Boufekrane
Préfecture de Meknès

Le  02/02/2021  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
15 000.00Dhs 
(Quinze Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 923 940.00 (Neuf   Cent  Vingt 
Trois  Milles Neuf Cent Quarante  
Dhs, TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courants d’ad-
duction d’eau potable (conduites 
et ouvrages annexes)
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 5.1  - Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 
Ouvert  n° 03/2021
 (Séance Publique)

Lotissement 
ICHRAQ extension
Travaux de réseau 

téléphonique
Commune Boufekrane 
Préfecture de Meknès

Le  02/02/2021 à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres   au 
rabais ou à majoration pour les 
travaux sus-cités. 
 Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 8 000.00Dhs 
(Huit  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 

d’ouvrage est fixé à la somme de:
389 268.00 (Trois Cents Quatre 
Vingt Neuf  Milles Deux Cents 
Soixante Huit Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
 Secteur : 6  Qualification : 6.1   
Classe : 2
Et Secteur : 6  Qualification : 6.2   
Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Programme de mise à niveau 
urbaine des divers quartiers 
sous équipés à la ville de Fès 

-1 er tranche –Lot B- 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 04/2021 (Séance Publique)
Etudes techniques, suivi  
et direction des travaux 

tous corps d’état du projet 
d’aménagement des souks : 
Jnan Lahrichi, Benslimane 

et AL Moustakbale 
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 03/02/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur offre 
de prix sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 3 000.00Dhs 
(Trois Mille   dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
156 000.00 (Cent Cinquante Six  
Milles  Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par 
le Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique. -  
Agrément : D14
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   

Fax: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**********
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 175/2020

(Séance Publique)
Travaux d’extension du poste 

60/22 KVA Sbaa Ayoune 
Commune Territoriale 

Sbaa Ayoune 
Préfecture de Meknès

Le  04/02/2021  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur  offre de prix  
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 100 
000.00Dhs (Cent  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 6 766 114.66 (Six  Millions 
Sept  Cent Soixante Six Mille 
Cent  Quatorze  Dhs, 66 Cts 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Installation de postes de 
transformation 
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  4.3  - Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère  de l’intérieur
Province  de Boulemane
Commune de Serghina

Avis  d’appel  d’offre ouvert 
sur offres  de  prix
 séance  publique  
N°  01 /CS/2021

Le 28/01/2021 à 10H30MIN , il  
sera  procédé  en  séance  publique  
dans  la  salle  des  réunions  de la 
commune de Serghina, Province 
de Boulemane, à l’ouverture des  
plis relatifs  aux travaux de :  
Extension réseau électrique sur le 
territoire de la commune, com-
mune de Serghina, province de 
Boulemane. 
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la com-
mune de Serghina, Province de 
Boulemane.
- Le dossier d’appel  d’offres peut 
être :
* Soit retiré  du service  des  mar-
chés  relevant  de la commune de 
Serghina
* Soit téléchargé  à partir du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
- Le  dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit  envoyé  par  voie  postale  

en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le  Président de la commune de 
Serghina, province de 
Boulemane.
* Soit  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le commencement  de  
l’ouverture des plis  
* Soit déposés par voie électro-
nique. 
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à Dix mille 
dirhams (10 000,00)
- Le  montant de  l’estimation du  
maître d’ouvrage  est  fixé  à :  
396 057.60 DHS 
Trois cent quatre vingt seize mille 
cinquante sept dirhams, 60CTS   
(396 057.60 dhs).

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  Boulemane
Commune de Serghina

Avis  d’appel d’offre ouvert
 sur offres de prix 
 séance  publique  
N°  02 /CS/2021

Le 28/01/2021 à 12H00MIN , il  
sera  procédé  en  séance  publique  
dans  la  salle  des  réunions  de la 
commune de Serghina ,Province  
de  Boulemane , à l’ouverture des  
plis relatifs  aux travaux de :  
Extension réseau électrique sur le 
territoire de la commune, com-
mune de Serghina, province de 
Boulemane. 
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la com-
mune de Serghina, Province de 
Boulemane.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit   retiré  du service  des  
marchés  relevant  de la com-
mune de Serghina
* Soit   téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit  envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le  Président de la commune de 
Serghina, province de 
Boulemane.
* Soit  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés;
* Soit  remis  directement au  
président  de  la  commission 
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant le  commencement de 
l’ouverture des plis ;  
* Soit déposés par voie électro-
nique. 
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le montant du cautionnement  
provisoire  est  fixé  à  Dix  mille 
dirhams (10 000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à  
:  372 592.80 DHS 
Trois cent soixante douze  mille  
cinq cent quatre vingt douze  
dirhams, 80CTS (372 592.80 
dhs).

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

 Ministère de l’Intérieur
 Province de Tinghir
 Commune  Ait-Hani

Service 
des ressources humaines 

Avis de concours 
de recrutement

La commune Ait Hani organise-
ra, le 20Fevrier 2021 à partir de 
9 heures au siège Lycée Essalam à 
Ait Hani, un concours de recru-
tement de technicien spécialisé 
dans les spécialités suivantes:
- Gros œuvres (un poste)
- Développement informatique 
(un poste)
Ce concours est ouvert aux can-
didats satisfaisants les conditions 

suivantes :
-Avoir d’un diplôme de techni-
cien spécialisé dans les spécialités 
sous indiquées  délivré par l’un 
des centres de formation profes-
sionnelle conformément au 
Décret n° 2.86.325 du 09 Janvier 
1987 portant statut général des 
centres de formation profession-
nelle.
- Etre âgés(é) de 18 ans au et de 
40 ans au plus 
- Etre de nationalité Marocaine.
Le dossier de candidature se 
compose de pièces suivantes:
-Demande manuscrite de candi-
dature portant nom, prénom, 
adresse, signature et n° de télé-
phone du candidat, ainsi que la 
spécialité désirée 
-Curriculum Vitae  portant la 
photo d’identité du candidat
 -Copie légalisée du diplôme 
demandé
- Copie légalisée de l’Identité 
Nationale  C.I.N
- Copie de casier judiciaire ou 
fiche anthropométrique
-Autorisation de participation au 
concours délivrée par l’adminis-
tration employante pour les 
fonctionnaires.
Les dossiers de candidature doi-
vent être déposés personnelle-
ment au bureau d’ordre de la 
commune Ait Hani. Le dernier 
délai de dépôt de dossiers est fixé 
au 22 Janvier 2021 à 16 heures 
30 minutes, terme de rigueur et 
tout dossier incomplet ou arrivé 
après le délai  sus indiqué ne sera 
pas pris en considération. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

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

N° 48/2020
Séance publique

Le  01/02/2021 à 12 : 00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : réalisation 
des travaux de réhabilitation et 
de fermeture de la décharge 
actuelle de Tiznit. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de Tiznit 
il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 50 000.00 (cinquante  
mille dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 17 
374 680.00 (dix sept million 
trois cent soixante quatorze mille 
six cent quatre vingt  dhs TTC).      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-  Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Il est prévu une visite des lieux le 
25/01/2021 à 11H00
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a été exécutées ou  à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-

tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

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

N° 50/2020
Le 02/02/2021  à 10 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour l’Acquisi-
tion d’équipement pour le centre 
technique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 7 000.00 dhs 
(Sept mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 151 
200.00 dhs TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation de la com-
mune de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

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

N° 57/2020
Le 29/01/2021 à 12 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour construc-
tion d’une gare routière voya-
geurs : aménagement extérieurs 
(buvettes-kiosques-pergolas).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
et de programmation, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 13 000.00 dhs 
(Treize mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 775 
080.00 (Sept Cent Soixante 
Quinze Mille Quatre Vingt dhs 
TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation de la com-
mune de Tznit;
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.

• Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : L 
Classe : 4
Qualification exigée : L1
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a été exécutées 
ou  à l’exécution desquelles il a 
participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Slimane

Groupement 
des Collectivités Territoriales

«Beni Hssen Pour 
L’environnement»

Le programme prévisionnel 
pour l’année 2021

En application des dispositions 
de l'article 14 du décret n°2-12-
349 du 08 Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l'Etat ainsi que cer-
taines dispositions relatives à leur 
contrôle et à leur gestion, le pro-
gramme prévisionnel des mar-
chés que le Groupement des 
Collectivités Territoriales « Beni 
Hssen pour l’Environnement » 
envisage de lancer au titre de 
l’année 2021 est donné ci-après :
N° : 1
Type : Travaux
Objet des travaux : Travaux d’ex-
ploitation de la décharge de Sidi 
Slimane
Lieu d'exécution : C.T de Sidi 
Slimane
Mode de passation : A.O
Période prévue pour le lance-
ment : 1er trimestre
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés
Réservé aux PME :Non
N° : 2
Type : Suivi et contrôle tech-
nique
Objet des travaux : Suivi et 
contrôle des travaux d’exploita-
tion de la décharge de Sidi 
Slimane
Lieu d'exécution : C.T de Sidi 
Slimane
Mode de passation : A.O
Période prévue pour le lance-
ment : 1er trimestre
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés
Réservé aux PME :Non
N° : 3
Type : Fourniture
Objet des travaux : Acquisition 
de matériel et engins de nettoie-
ment
Lieu d'exécution : Province de 
Sidi Slimane
Mode de passation : A.O
Période prévue pour le lance-
ment : 2e trimestre
Coordonnées du service concer-
né: Service des marchés
Réservé aux PME :Non
N° : 4
Type : Suivi et contrôle tech-
nique
Objet des travaux : Suivi et 
contrôle des prestations relatives 
à la gestion déléguée du service 
public des déchets ménagers et 
assimiles dans le périmètre urbain 
de Sidi Yahya El Gharb
Lieu d'exécution : C.T de Sidi 
Yahya el Gharb
Mode de passation : A.O
Période prévue pour le lance-
ment : 3e trimestre
Coordonnées du service concer-
né: Service des marchés
Réservé aux PME :Non

STE CAOBA
RC 3215 

1) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 28/12/2020, 
les associés de la Sté « CAOBA 
» SARL, au capital de 350 
000.00 Dhs et dont le siège 
social est à Agadir, Z. 
I,TASSILA, ont décidé ce qui 
suit :
-D’autoriser Mrs Bruno 
CAPOEN et Pierre, Jean 
TICHIT, à céder leurs parts 
sociales à la Sté « CRUSBEL » 
et à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » 
dans les proportions suivantes :
-Mr Bruno CAPOEN cède 875 
parts sociales à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE »
-Mr Bruno CAPOEN cède 875 
parts sociales à la Sté « 
CRUSBEL »
-Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
525 parts à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE »
-Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
525 parts à la Sté « CRUSBEL»
-De modifier les articles 6 et 7 
des statuts
-De nommer Mr Saïd 
MOUSTAINE en qualité de 
gérant unique de la Sté et ce 
pour une durée illimitée, en 
remplacement de Mr Bruno 
CAPOEN démissionnaire de 
son poste de gérant.
La Sté sera engagée par la signa-
ture sociale de son gérant Mr 
Saïd MOUSTAINE
-Mise à jour des Statuts 
2) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant Cession de parts
CESSION DE PARTS
-Mr Bruno CAPOEN cède et 
transporte 1 750 parts sociales 
au profit de la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » 
à hauteur de 875 parts et au 
profit de la Sté « CRUSBEL» à 
hauteur de 878 parts.
-Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
et transporte 1 050 parts 
sociales au profit de la Sté « 
MAROC ANDALOUSIE DE 
PECHE » à hauteur de 525 
parts et au profit de la Sté « 
CRUSBEL» à hauteur de 525 
parts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Aga-
dirsous le N° 97739 du 
31/12/2020

Pour mention et extrait

*************
STE CAOBA
R.C  N°3215

Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E. du 25/12/2020, 
les associés de la Sté « CAOBA 
» SARL, au capital de 
350000.00 Dhs etdont le siège 
social est à Agadir,Z.I., 
TASSILA, ont décidé ce qui 
suit :
D’autoriser la Sté « CIDEL 
France » à céder les 700 parts 
sociales sur les 700 parts qu’elle 
détient dans la Sté « CAOBA », 
au profit de Mr Pierre, Jean 
TICHIT.
2) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant Cession de parts
CESSION DE PARTS
La Sté «CIDEL France», cède et 
transporte à Mr Pierre, Jean 
TICHIT, 700  parts socialessur 
les  700 parts qu’elle détient 
dans la Sté « CAOBA », 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Aga-
dir sous le N° 97737 du 
31/12/2020

Pour mention et extrait

*************
STE PRO-LOISIRS

R.C  N°2501

Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 25/12/2020, 
de la Sté « PRO-LOISIRS » 
SARL au Capital de 387 500.00 
Dhs dont le Siège Social est à, 
Agadir, Z.I Tassila, BP 3030 a 
décidé :
D’autoriser, la Sté « CIDEL 
France », Mr Xavier FINKEL, 
Mme Daphné FINKEL épouse 
VALLOT, Mr Alexandre 
TICHIT et Mme Laurence 
DECOCQ épouse TICHIT, à 
céder les parts sociales qu’ils 
détiennent dans la Sté à Mr 
Pierre, Jean TICHIT à savoir :
La Sté « CIDEL France » cède 1 
260 parts sociales.
Mr Xavier FINKEL cède 275 
parts sociales.
Mme Daphné FINKEL épouse 
VALLOT cède 275 parts 
sociales.
Mr Alexandre TICHIT cède 30 
parts sociales.
Mme Laurence DECOCQ 
épouse TICHIT cède 30 parts 
sociales.
2) Aux termes d’un acte S.S.P. 
valant Cession de parts
CESSION DE PARTS
La Sté +« CIDEL France » cède 
et transporte 1 260 parts 
sociales à Mr Pierre, Jean 
TICHIT
Mr Xavier FINKEL cède et 
transporte 275 parts sociales à 
Mr Pierre, Jean TICHIT, 
Mme Daphné FINKEL épouse 
VALLOT cède et transporte 

275 parts sociales à Mr Pierre, 
Jean TICHIT
Mr Alexandre TICHIT cède et 
transporte 30 parts sociales à 
Mr Pierre, Jean TICHIT.
Mme Laurence DECOCQ 
épouse TICHIT cède et trans-
porte 30 parts sociales à Mr 
Pierre, Jean TICHIT
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Aga-
dir sous le N° 97740 du 
31/12/2020 

Pour mention et extrait

**************
STE PRO-LOISIRS

R.C  N°2501

1) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 28/12/2020, 
de la Sté « PRO-LOISIRS » 
SARL, au Capital de 387 
500.00 Dhs dont le Siège Social 
est à, Agadir, Z. I. Tassila, BP 
3030 a décidé :
- D’autoriser Mrs Pierre, Jean 
TICHIT, Ahmed CHAJI, 
Ahmed NOURI et Bruno 
CAPOEN, à céder 
leurs parts sociales à la Sté « 
CRUSBEL» et à la Sté « 
MAROC ANDALOUSIE DE 
PECHE» dans les proportions 
suivantes : 
* Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
1 334 parts à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE »
* Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
1 333 parts à la Sté « CRUSBEL»
* Mr Ahmed CHAJI cède 600 
parts à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE »
* Mr Ahmed CHAJI cède 600 
parts à la Sté « CRUSBEL »
* Mr Ahmed NOURI cède 194 
parts à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE »
* Mr Ahmed NOURI cède 194 
parts à la Sté « CRUSBEL »
* Mr Bruno CAPOEN cède 
153 parts sociales à la Sté « 
MAROC ANDALOUSIE DE 
PECHE »
* Mr Bruno CAPOEN cède 
153 parts sociales à la Sté 
« CRUSBEL »
- De modifier les articles 6 et 7 
des statuts
- De nommer Mr Saïd 
MOUSTAINE en qualité de 
gérant unique de la Sté et ce 
pour une durée 
Illimitée, en remplacement de 
Mr Pierre, Jean TICHIT démis-
sionnaire de son poste de 
gérant.
- La Sté sera engagée par la 
signature sociale de son gérant 
Mr Saïd MOUSTAINE
- Mise à jour des Statuts 
2) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant Cession de parts
CESSION DE PARTS
- Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
et transporte à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » 
à hauteur de 1 334 parts et à la 
Sté « CRUSBEL» à hauteur de 
1 333 parts.
- Mr Ahmed CHAJI cède et 
transporte à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » 
à hauteur de 600  parts et à la 
Sté « CRUSBEL » à hauteur de 
600 parts.
- Mr Ahmed NOURI cède et 
transporte à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » 
à hauteur de 194 parts et à la 
Sté « CRUSBEL » à hauteur de 
194 parts.
- Mr Bruno CAPOEN cède et 
transporte à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » 
à hauteur de 153 parts et à la 
Sté « CRUSBEL » à hauteur de 
153 parts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Aga-
dir sous le N° 97741 du 
31/12/2020

Pour mention et extrait

*************
Fiduciaire Rochdi 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel : 0528-81-96-40/ 
Fax : 0528-81-96-41

----------
 « STE FIKRALABS »   

SARL
ذات مسؤولية محدودة  شركة 

Modification

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire 
en date du 22/12/2020, il a 
été établi les modifications 
suivantes : 
Cession des parts sociales :
300 Parts sociales de Mr. Younes 
Afares au profit de Mr. Zouheir 
Lakhdissi    qui accepte 300 
parts sociales.  
300 Parts sociales de Mr. Younes 
Afares au profit de Mr. 
Mouhsine Lakhdissi qui accepte 
300  parts sociales.  
 Le capital social est fixé à 
100000.00 Dhs (Cent Mille 
Dirhams), il est divisé en 1000 
(Mille) parts sociales de 100 
Dhs chacune et attribuées 
comme suit :
Mr. Younes Afares : 400 Parts
Mr. Zouheir Lakhdissi : 300 
Parts
Mr. Mouhsine Lakhdissi : 300 
Parts
Total : 1000 Parts      
Augmentation de capital social
Les associés décident d’aug-
menter le capital d’une valeur 
de 60 000.00 Dhs (Soixante 

Mille Dhs) pour le porter de 
100 000.00 Dhs à 160 000.00 
Dhs (Cent soixante Mille Dhs), 
par apport en numéraire des 
associés.
Mr. Younes Afares : 240 Parts : 
24000.00 Dhs
 Mr. Zouheir Lakhdissi : 180 
Parts : 18 000.00 Dhs 
Mr. Mouhsine Lakhdissi : 180 
Parts : 18 000.00 Dhs 
Total : 600 Parts : 60 000.00 
Dhs
Mise à jour des statuts et chan-
gement de la forme juridique 
-La forme juridique de la socié-
té « FIKRALABS » sera une 
Société à responsabilité limitée.
-Mise à jour des statuts
2. Dépôt Légale : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de 1ère instance D’Inezgane 
le 30/12/2020 sous le N°2380.     
    

*************
FIDUCIAIRE ROCHDI 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel : 0528-81-96-40/ 
Fax : 0528-81-96-41

 « STE SAL TRANSPORT »   
SARL

ذات مسؤولية محدودة  شركة 

Modification

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire en 
date du 04/12/2020, il a été 
établi les modifications sui-
vantes : 
Augmentation de capital social
Les associés décident d’aug-
menter le capital d’une valeur 
de 100 000.00 Dhs (Cent Mille 
Dhs) pour le porter de 200 
000.00 Dhs à 300 000.00 Dhs 
(Trois Cent Mille Dhs), par 
compensation du compte cou-
rant des associés.
Mr. Ahmed Saikou : 500 Parts : 
50 000.00 Dhs
 Mr. Brahim Aliyat : 500 Parts : 
50 000.00 Dhs 
Total : 1000 Parts : 100 000.00 
Dhs
Le capital social s’élevé à 300 
000.00 Dhs (Trois Cent Mille 
Dirhams), il est divisé en 3000 
(Trois Mille) parts sociales de 
100.00 Dhs chacune et attri-
buées comme suit :
Mr .Ahmed Saikou : 150 
000.00 DHS 
Mr. Brahim Aliyat   : 150 
000.00 DHS
Total : 300 000.00 Dhs
2. Dépôt Légale : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de 1ère instance D’Inezgane 
le 30/12/2020 sous le N°2377.  

*************   
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW 
SARL AU»

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha

 Tel : 05 28-81-96-40
 Fax: 05 28-81-96-41

--------
Liquidation Définitive 

 «STE MAXI MAROC » 
SARL AU

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire 
en date du 21/12/2020 il a 
été établir les modifications 
suivantes : 
-La liquidation définitive de la 
société :
L’associé unique de la société 
déclarer la liquidation définitive 
de la société et l’arrêt d’activité 
à partir du 30/03/2019.
-La nomination de liquidateur :
Mr. Jamal Berrada  nommé le 
liquidateur de la société.
-Fixation du siège de liquida-
tion :
La liquidation de la société est 
fixée au siège social de la société 
: Lot Remel N°84 H, Tarrast 
Inezgane.
-Rapport de liquidateur
L’assemblée générale approuve 
la clôture des comptes, après 
avoir entendu lecture du rap-
port de liquidateur sur l’en-
semble des opérations de liqui-
dation et avoir pris connais-
sance des comptes définitifs 
arrêtés. 
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de première instance d’Inze-
gane le 30/12/2020 sous le 
N°2379.

*************
FIDUCIAIRE

 « FIRCOFISC NEW 
SARL AU»

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel : 05 28-81-96-40
Fax : 05 28-81-96-41

--------
Liquidation Définitive 
 «STE ARGOUB DE 

TRANSPORT» SARL AU

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire en 
date du 15/07/2020 il a été 
établir les modifications sui-
vantes : 
-La liquidation définitive de la 
société :
L’associé unique de la société 
déclarer la liquidation définitive 
de la société et l’arrêt d’activité 
à partir du 31/12/2018.

-La nomination de liquidateur :
Mr. Fadili Azize nommé le 
liquidateur de la société.
-Fixation du siège de liquida-
tion :
La liquidation de la société est 
fixée au siège social de la société 
: Hay Sidi Said Chrif Biougra 
Chtouka Ait Baha.
-Rapport de liquidateur
L’assemblée générale approuve 
la clôture des comptes, après 
avoir entendu lecture du rap-
port de liquidateur sur l’en-
semble des opérations de liqui-
dation et avoir pris connais-
sance des comptes définitifs 
arrêtés. 
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de première instance d’Inze-
gane le 30/12/2020 sous le 
N°2378.

*************
Constitution 

SABAH PREFA

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 20/11/2020 à 
Marrakech, il a été établi les 
statuts de la société à responsa-
bilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1. Dénomination : 
« SABAH PREFA », 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : matériaux de 
construction (marchand en 
détail)
5. siège social :   N°190 Riad Al 
Manar Magasin N°1 Marrakech 
6. capital social : Le capital est 
fixé à 150 000,00 DHS, divisé 
en 1500 parts de 100 DHS 
chacune comme suit :
Mme Jabir Sabah : 150 000.00 
dh / 1500 parts
Soit au total : 150.000,00 Dh / 
1500 Part
7. Gestion : La société est gérée 
par Mme Jabir Sabah.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 29/12/2020 sous 
le n°119008.

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

DAMI & ASSOCIES
Société d’Expertise 

Comptable 
de Conseil & d’Audit

169, Bd De la Résistance 
20490 Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 – 44 
77 97 /Fax : (0522) 44 13 26

--------
Constitution de Société

MK AGRICUL SARL A.U
ICE N°002671671000097                   

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique ayant les carac-
téristiques suivantes :
-Dénomination : 
MK AGRICUL
-Objet : Agriculture
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées 
et attribuées à l’associé unique, 
savoir :
-Mr Mohammed Khadim : 
1.000 Parts sociales
-Gérant :  
-Mr Mohammed Khadim, la 
carte d’identité nationale 
n°W120459
-Siège social : 10 Rue Liberté 
3ème Etage Appartement N°5 
Casablanca
-Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
-Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
24/12/2020.

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

DAMI & ASSOCIES
Société 

d’Expertise Comptable 
de Conseil & d’Audit

169, Bd de la Résistance 
20490 Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 – 44 
77 97 /Fax : (0522) 44 13 26

---------    
Constitution De Société

CLUTCH & GRIP 
SARL A.U 

ICE N° 002691188000042        

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique ayant les carac-
téristiques suivantes :
-Dénomination : 
CLUTCH & GRIP SARL A.U
-Objet : achats et ventes pièces 
de rechange  
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en  1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées 
et attribuées à l’associé unique, 
à savoir :
-M. Oussama Najib : 1.000 
Parts sociales
-Gérant : M. Oussama Najib, 
la carte nationale d’identité 
n°BK154613
-Siège social : 10 Rue Liberté 
3ème Etage Appartement N°5 
Casablanca
-Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
-Bénéfices : 5% de la réserve 

légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
31/12/2020.

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

DAMI & ASSOCIES
Société 

d’Expertise Comptable 
de Conseil & d’Audit

169, Bd de La Résistance 
20490 Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 – 44 
77 97 /Fax : (0522) 44 13 26

   ----------- 
Constitution de Société

LK COMMUNICATION
ICE N°002685014000094                  

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique ayant les carac-
téristiques suivantes :
-Dénomination : 
LK COMMUNICATION
-Objet : 
Communication & Conseil
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en  1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées 
et attribuées à l’associé unique, 
savoir :
-Mr Koza LASZLO PASCAL 
: 1.000 Parts sociales
-Gérant : Mr Koza LASZLO 
PASCAL, titulaire de la carte de 
résidence n°BE29236G 
-Siège social : 10 Rue Liberté 
3ème Etage Appartement N°5 
Casablanca
-Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
-Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
31/12/2020.

*************
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

 E-Mail: 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 Nador
---------- 

« LABO NEHAD »
Agrément de cessions 

de parts

I– Par actes sous-seing privé en 
date du 13/12/2018 et 
20/11/2020, Mr Dellouz 
Abdellah, El Azouzi Touria et 
Boudrim Redouan cédants, 
d’une part, cèdent à  Mr 
Boudrim Redouan et Bouchra 
Dhima cessionnaires, d’autre 
part, les 3.000 parts sociales de 
100 dirhams chacune, leur 
appartenant dans la société à 
responsabilité limitée dite 
«LABO NEHAD » au capital 
de 300.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, Av Al 
Moujahidine n°57 AL ARUIT.
II. Aux termes d’un procès-ver-
bal en date à Nador 14/12/2020, 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des Associés a 
décidé :  
1. D’agréer lesdites cessions de 
parts.
2. D’accepter la démission de 
Mr Dellouz Abdellah de la 
gérance ;
3. De nommer MR Boudrim 
Redouan en tant que gérant 
unique pour une durée illimi-
tée.
III – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 
23/12/2020 sous n°3813.

Pour extrait et mention  

*************
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
--------

 «RAMINEX »
Liquidation

I – Aux termes d’un procès-ver-
bal en date à Nador du 
07/12/2020, l’Assemblée 
Générale Ordinaire de Clôture 
de la société à responsabilité 
limitée dite « RAMINEX » au 
capital de 100.000 dirhams 
dont le siège social est situé à 
NADOR, 14 Q. OULED 
MIMOUN RUE 25, a clôturé 
la liquidation de la société et 
décidé sa dissolution définitive.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 
22/12/2020 sous n° 3797.

Pour extrait et mention  

*************
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
--------

 «RAMINEX»
Dissolution Anticipée

I – Aux termes d’un procès-ver-
bal en date à Nador du 

01/12/2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des 
Associés de la société à respon-
sabilité limitée dite « 
RAMINEX » au capital de 
100.000 dirhams dont le siège 
social est situé à Nador, 14 Q. 
Ouled Mimoun Rue 25, a déci-
dé de dissoudre la société par 
anticipation, nommé Mr 
Ramdani Mimoun en tant que 
liquidateur et fixé le lieu de 
liquidation au siège social de la 
société.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 
22/12/2020 sous n° 3799.

Pour extrait et mention  

*************
JIBLILI

Société à Responsabilité 
Limitée au capital 
de 400.000,00 DH

Siège Social : 
N°27 Rue de Bapaume – 

Quartier Essoukhour 
Assawda, Etage N° 9, 

Local N° B,   Casablanca.      
 RC : 352113      

-------------
Cession des parts sociales et 
changement de la gérance

L'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la 
société *JIBLILI* S.A.R.L. en  
date du 30 NOVEMBRE 
2020, a décidé:
-La cession de 3000 parts 
sociales appartenant à la société 
« NET ADVANCE » à 
Monsieur Lhadi Mohamed 
La nouvelle répartition du capi-
tal après la cession sera comme 
suit :
-Monsieur Lhadi Mohamed : 
3000 parts,
-La société « NET ADVANCE 
» : 1000 parts,
-Soit au total : 4000 parts.
*L’acceptation de la démission 
de Monsieur Nabil Soufian de 
son poste de gérant.
*La nomination des cogérants :
-Monsieur Lhadi Mohamed, de 
nationalité marocaine, né le 01 
Décembre 1980, demeurant au 
N°19 rue Ouled Taima, 
Casablanca, titulaire de la CIN 
N° IB 106760.
-Monsieur Eric Robert 
Teyssonniere, de nationalité 
française, né le 03 Septembre 
1961, demeurant au résidence 
El Baida rue Ibno Katir Apprt 1 
Casablanca et titulaire de carte 
de séjour N°BE67458N.
*La transformation de la forme 
juridique de la Sté « JIBLILI» 
de SARLAU à SARL 
*D’adopter des statuts refon-
dus,
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca  le 
31/12/2020 sous le numéro 
34372.           

**********
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 
Economiques

--------
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 : 

ORBIT PIECES
Pour l'obtention d'une autori-
sation d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :
Au local situé à : 

عائشة  ب���ن  ال��س��ف��ي��ر  ش����ارع   379
السبع  السوداء عمالة عين  الصخور 
الصخور  مقاطعة  المحمدي  ال��ح��ي 

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

*************
Société 

« APPARENCE» SARL-AU
Capital : 50.000,00 DH

Siège Social : Casablanca – 
Galerie Marjane, 

Angle Bd Mohamed VI 
Et Bd Abou Chouaib Doukkali, 

N°18
IF-N°1023850 / 
RC N°151241

----------
Changement de dénomination 
Augmentation de Capital social 
Transfert de siège-Extension 

d’objet social

Suivant le procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire des associés, du 21 Avril 
2010, de la société dite 
« APPARENCE » SARL-AU. 
susvisée. - Il a été décidé de:
II- Changer la dénomination 
sociale de la société « 
APPARENCE »SARL-AU par 
une nouvelle dénomination 
sociale à savoir « M.H 
DIFFUSION ». SARL-AU

21- Augmenter le Capital social 
de 50 000,00 DHS à 150000,00 
DHS.
3/ Transférer le siège social de 
ladite de société de « 
Casablanca– Galerie Marjane, 
Angle Bd Mohamed VI Et Bd 
Abou Chouaib Doukkali, N°18 
» Au «117, Rue De ROME ». 
De la même ville.
41- Etendre l'objet social de la 
société aux activités suivante 
-Le Négoce en général;
-L'Importation et Exportation 
de tous produits et articles 
divers ; 
-La fabrication;
- La sous-traitance;
La représentation, la distribu-
tion, Commission en générale.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 28 
Mai 2010, sous numéro : 
355002.

*************
INSTITUT 

Al HOUDA  JUNIOR 
PRIVEE

Constitution d'une Sarl

Par acte sous-seing privé en date 
du 23/11/2020 à Casablanca. Il 
a été établi les statuts d'une 
société à Responsabilité Limitée 
aux caractéristiques suivantes :
-Dénomination : 
INSTITUT AL HOUDA 
JUNIOR PRIVEE
Siège Social :
Lot 14 Lotissement Meriem An 
Med Bouziane, Casablanca
Objet : 
Institut de l'enseignement 
privé,
Durée : 99 ans
Capital : le capital social est de 
120.000,00 dhs divisé en Mille 
Deux Cent (1200) parts de 
Cent dirhams (100,00 dh) cha-
cune, attribuées par M. Bouazza 
El Yamani : 400 parts 
M. Ahmed El Yamani : 400 
parts et M. Abdellah Fettouh 
400 parts.
Gérance : la société est gérée par 
M. Bouazza El Yamani, M. 
Ahmed El Yamani et M. 
Abdellah Fettouh pour une 
durée illimitée.
II- le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 23 Décembre 
2020 sous n°75942.
 

*************
Constitution d'une S.A.R.L. 
au capital de 100 000Dhs

Société ANNAOURAS
 d'animation culturelle 

et artistique, SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi à Casablanca, il a 
été établi les Statuts d'une 
Société à Responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination :
Société ANNAOURAS d'ani-
mation culturelle et artistique 
SARL "
-Objet : 
La société aura pour objet :
-L'animation culturelle et artis-
tique, organisation de soirées 
musicales,
-Fabrication et commercialisa-
tion d'instruments de musique,
Siège Social : 
Le siège social est établi à 12, 
Rue Sabri Boujémâa, Etage 1, 
Appt 6 – Casablanca
-Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans à compter de 
la date du dépôt des présentes, 
sauf les cas de dissolution anti-
cipée ou de prorogation.
-Capital Social : Le capital 
social s'élève à 100 000Dhs.
- Gérance de la Société : 
La société sera gérée par :
Mr Noureddine Benallouche 
et Mr Allal Souber
Le dépôt légal est effectué au 
greffe du tribunal de 
Casablanca, par le Centre 
Régional d'Investissement de 
Casablanca et la société a été 
immatriculée au Registre de 
Commerce sous le N°483983.

******** 
" EXPERTIP TRAINING 
AND CONSULTING " 

SARL

Aux termes du Procès - Verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19 
Octobre 2020, les associés de la 
société "Expertip Training And 
Consulting " société à responsa-
bilité limitée au capital de 
100.000,00-DHS, dont le siège 
social est fixé à Casablanca, 46 
Boulevard Zerktouni Etage 2 
Appt N° 6, ont décidé ce qui 
suit :
-Transfert du siège social de la 
société à l’adresse suivante : 
145, Avenue Hassan II, Etage 
1, Appartement N° 5, 
Casablanca.
Précédemment établi à : 46 
Boulevard Zerktouni Etage 2 
Appt N° 6 Casablanca.
-Modification corrélative de 
l’article 4 des statuts.
-Refonte des statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca en 
date du 22 Décembre 2020, 
sous le numéro 758540.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Ambassadeur du Maroc au Kenya, El Mokhtar Ghambou, a 
mis en avant la Coopération Sud-Sud, approche panafri-
caine visionnaire initiée par SM le Roi Mohammed VI, 
dont l'objectif principal est de renforcer l'autonomie et l'au-

tosuffisance du continent en promouvant les relations sociales, écono-
miques et culturelles entre tous les pays africains. 
« Après avoir réintégré l'Union africaine en janvier 2017, l'Afrique a 
eu la chance de redécouvrir le Maroc en tant que pays leader dans des 
domaines clés », a soutenu M. Ghambou dans un entretien publié 
mardi par le journal kényan « The Standard ».
Il a affirmé, dans ce cadre, que l'engagement du Maroc à servir 
l'Afrique, guidé par un esprit gagnant-gagnant, a commencé bien 
avant son retour à l'Union africaine (UA), ajoutant que le Maroc a 
pu, au cours des sept dernières années, signer plus de 1 500 accords 
bilatéraux avec ses partenaires africains, faisant de notre pays le pre-
mier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le deuxième sur le 
continent.
"Le retour du Maroc à l'UA a été un grand pas en avant qui nous a 
permis d'être un acteur indispensable dans la prise de décision compte 
tenu de notre expérience et de notre forte contribution financière en 

tant que membre de l'Union", a tenu à souligner le diplomate maro-
cain. Interrogé sur les perspectives de la coopération économique 
entre le Kenya et le Maroc, M. Ghambou a expliqué que les deux 
pays qui sont leaders de leurs régions respectives ont beaucoup à 

gagner en mutualisant leurs efforts sur des secteurs clés.  "Nous avons 
tous les deux une culture libérale, ouverte et diversifiée. Nous sommes 
deux pays touristiques et agricoles avec des produits différents. Cela 
offre une opportunité parfaite pour des échanges complémentaires", 
a-t-il argué, ajoutant que le Kenya pourrait bien bénéficier de la coo-
pération avec le Maroc sur le plan éducatif, sachant que les universités 
marocaines accueillent chaque année 11 000 étudiants africains, dont 
10 000 bénéficient de bourses du gouvernement, y compris les étu-
diants kényans.
"Les étudiants kényans qui ont poursuivi leurs études au Maroc ont 
créé une association en 2018 pour inciter davantage d'étudiants 
kényans à étudier dans nos écoles et universités", a-t-il tenu à rappeler.
Le diplomate marocain a aussi mis en relief les multiples atouts dont 
dispose le Maroc, notamment ses infrastructures routières, portuaires 
et aéroportuaires.
"Nous avons deux des plus grandes centrales solaires du monde. Nous 
avons le train le plus rapide d'Afrique, l'un des plus grands ports de la 
Méditerranée occidentale, un autre port atlantique est en cours de 
construction à Dakhla et jusqu'à 1800 réseau de routes et d'auto-
routes, a notamment expliqué M. Ghambou.

L'

el Mokhtar ghambou, ambassadeur du Maroc au Kenya 

Retour sur l'approche panafricaine visionnaire initiée par SM le Roi
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Société 
Al Omrane Fès-Meknès

Développement 
de l’offre de l’Habitat
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 02/2021
(Séance Publique)

Lotissement 
ICHRAQ Extension

Travaux d’alimentation 
en eau potable

Commune Boufekrane
Préfecture de Meknès

Le  02/02/2021  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
15 000.00Dhs 
(Quinze Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 923 940.00 (Neuf   Cent  Vingt 
Trois  Milles Neuf Cent Quarante  
Dhs, TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courants d’ad-
duction d’eau potable (conduites 
et ouvrages annexes)
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 5.1  - Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 
Ouvert  n° 03/2021
 (Séance Publique)

Lotissement 
ICHRAQ extension
Travaux de réseau 

téléphonique
Commune Boufekrane 
Préfecture de Meknès

Le  02/02/2021 à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres   au 
rabais ou à majoration pour les 
travaux sus-cités. 
 Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 8 000.00Dhs 
(Huit  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 

d’ouvrage est fixé à la somme de:
389 268.00 (Trois Cents Quatre 
Vingt Neuf  Milles Deux Cents 
Soixante Huit Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
 Secteur : 6  Qualification : 6.1   
Classe : 2
Et Secteur : 6  Qualification : 6.2   
Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Programme de mise à niveau 
urbaine des divers quartiers 
sous équipés à la ville de Fès 

-1 er tranche –Lot B- 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 04/2021 (Séance Publique)
Etudes techniques, suivi  
et direction des travaux 

tous corps d’état du projet 
d’aménagement des souks : 
Jnan Lahrichi, Benslimane 

et AL Moustakbale 
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 03/02/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur offre 
de prix sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 3 000.00Dhs 
(Trois Mille   dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
156 000.00 (Cent Cinquante Six  
Milles  Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par 
le Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique. -  
Agrément : D14
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   

Fax: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**********
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 175/2020

(Séance Publique)
Travaux d’extension du poste 

60/22 KVA Sbaa Ayoune 
Commune Territoriale 

Sbaa Ayoune 
Préfecture de Meknès

Le  04/02/2021  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur  offre de prix  
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 100 
000.00Dhs (Cent  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 6 766 114.66 (Six  Millions 
Sept  Cent Soixante Six Mille 
Cent  Quatorze  Dhs, 66 Cts 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Installation de postes de 
transformation 
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  4.3  - Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère  de l’intérieur
Province  de Boulemane
Commune de Serghina

Avis  d’appel  d’offre ouvert 
sur offres  de  prix
 séance  publique  
N°  01 /CS/2021

Le 28/01/2021 à 10H30MIN , il  
sera  procédé  en  séance  publique  
dans  la  salle  des  réunions  de la 
commune de Serghina, Province 
de Boulemane, à l’ouverture des  
plis relatifs  aux travaux de :  
Extension réseau électrique sur le 
territoire de la commune, com-
mune de Serghina, province de 
Boulemane. 
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la com-
mune de Serghina, Province de 
Boulemane.
- Le dossier d’appel  d’offres peut 
être :
* Soit retiré  du service  des  mar-
chés  relevant  de la commune de 
Serghina
* Soit téléchargé  à partir du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
- Le  dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit  envoyé  par  voie  postale  

en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le  Président de la commune de 
Serghina, province de 
Boulemane.
* Soit  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le commencement  de  
l’ouverture des plis  
* Soit déposés par voie électro-
nique. 
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à Dix mille 
dirhams (10 000,00)
- Le  montant de  l’estimation du  
maître d’ouvrage  est  fixé  à :  
396 057.60 DHS 
Trois cent quatre vingt seize mille 
cinquante sept dirhams, 60CTS   
(396 057.60 dhs).

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

Ministère de l’intérieur
Province  de  Boulemane
Commune de Serghina

Avis  d’appel d’offre ouvert
 sur offres de prix 
 séance  publique  
N°  02 /CS/2021

Le 28/01/2021 à 12H00MIN , il  
sera  procédé  en  séance  publique  
dans  la  salle  des  réunions  de la 
commune de Serghina ,Province  
de  Boulemane , à l’ouverture des  
plis relatifs  aux travaux de :  
Extension réseau électrique sur le 
territoire de la commune, com-
mune de Serghina, province de 
Boulemane. 
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la com-
mune de Serghina, Province de 
Boulemane.
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit   retiré  du service  des  
marchés  relevant  de la com-
mune de Serghina
* Soit   téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit  envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le  Président de la commune de 
Serghina, province de 
Boulemane.
* Soit  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés;
* Soit  remis  directement au  
président  de  la  commission 
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant le  commencement de 
l’ouverture des plis ;  
* Soit déposés par voie électro-
nique. 
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  à  
l’article  9  du  règlement  de  la  
consultation  
- Le montant du cautionnement  
provisoire  est  fixé  à  Dix  mille 
dirhams (10 000,00)
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à  
:  372 592.80 DHS 
Trois cent soixante douze  mille  
cinq cent quatre vingt douze  
dirhams, 80CTS (372 592.80 
dhs).

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

 Ministère de l’Intérieur
 Province de Tinghir
 Commune  Ait-Hani

Service 
des ressources humaines 

Avis de concours 
de recrutement

La commune Ait Hani organise-
ra, le 20Fevrier 2021 à partir de 
9 heures au siège Lycée Essalam à 
Ait Hani, un concours de recru-
tement de technicien spécialisé 
dans les spécialités suivantes:
- Gros œuvres (un poste)
- Développement informatique 
(un poste)
Ce concours est ouvert aux can-
didats satisfaisants les conditions 

suivantes :
-Avoir d’un diplôme de techni-
cien spécialisé dans les spécialités 
sous indiquées  délivré par l’un 
des centres de formation profes-
sionnelle conformément au 
Décret n° 2.86.325 du 09 Janvier 
1987 portant statut général des 
centres de formation profession-
nelle.
- Etre âgés(é) de 18 ans au et de 
40 ans au plus 
- Etre de nationalité Marocaine.
Le dossier de candidature se 
compose de pièces suivantes:
-Demande manuscrite de candi-
dature portant nom, prénom, 
adresse, signature et n° de télé-
phone du candidat, ainsi que la 
spécialité désirée 
-Curriculum Vitae  portant la 
photo d’identité du candidat
 -Copie légalisée du diplôme 
demandé
- Copie légalisée de l’Identité 
Nationale  C.I.N
- Copie de casier judiciaire ou 
fiche anthropométrique
-Autorisation de participation au 
concours délivrée par l’adminis-
tration employante pour les 
fonctionnaires.
Les dossiers de candidature doi-
vent être déposés personnelle-
ment au bureau d’ordre de la 
commune Ait Hani. Le dernier 
délai de dépôt de dossiers est fixé 
au 22 Janvier 2021 à 16 heures 
30 minutes, terme de rigueur et 
tout dossier incomplet ou arrivé 
après le délai  sus indiqué ne sera 
pas pris en considération. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

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

N° 48/2020
Séance publique

Le  01/02/2021 à 12 : 00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : réalisation 
des travaux de réhabilitation et 
de fermeture de la décharge 
actuelle de Tiznit. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de Tiznit 
il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 50 000.00 (cinquante  
mille dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 17 
374 680.00 (dix sept million 
trois cent soixante quatorze mille 
six cent quatre vingt  dhs TTC).      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-  Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Il est prévu une visite des lieux le 
25/01/2021 à 11H00
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a été exécutées ou  à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-

tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

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

N° 50/2020
Le 02/02/2021  à 10 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour l’Acquisi-
tion d’équipement pour le centre 
technique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 7 000.00 dhs 
(Sept mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 151 
200.00 dhs TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation de la com-
mune de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

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

N° 57/2020
Le 29/01/2021 à 12 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour construc-
tion d’une gare routière voya-
geurs : aménagement extérieurs 
(buvettes-kiosques-pergolas).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
et de programmation, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 13 000.00 dhs 
(Treize mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 775 
080.00 (Sept Cent Soixante 
Quinze Mille Quatre Vingt dhs 
TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation de la com-
mune de Tznit;
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.

• Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : L 
Classe : 4
Qualification exigée : L1
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a été exécutées 
ou  à l’exécution desquelles il a 
participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Slimane

Groupement 
des Collectivités Territoriales

«Beni Hssen Pour 
L’environnement»

Le programme prévisionnel 
pour l’année 2021

En application des dispositions 
de l'article 14 du décret n°2-12-
349 du 08 Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l'Etat ainsi que cer-
taines dispositions relatives à leur 
contrôle et à leur gestion, le pro-
gramme prévisionnel des mar-
chés que le Groupement des 
Collectivités Territoriales « Beni 
Hssen pour l’Environnement » 
envisage de lancer au titre de 
l’année 2021 est donné ci-après :
N° : 1
Type : Travaux
Objet des travaux : Travaux d’ex-
ploitation de la décharge de Sidi 
Slimane
Lieu d'exécution : C.T de Sidi 
Slimane
Mode de passation : A.O
Période prévue pour le lance-
ment : 1er trimestre
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés
Réservé aux PME :Non
N° : 2
Type : Suivi et contrôle tech-
nique
Objet des travaux : Suivi et 
contrôle des travaux d’exploita-
tion de la décharge de Sidi 
Slimane
Lieu d'exécution : C.T de Sidi 
Slimane
Mode de passation : A.O
Période prévue pour le lance-
ment : 1er trimestre
Coordonnées du service concer-
né : Service des marchés
Réservé aux PME :Non
N° : 3
Type : Fourniture
Objet des travaux : Acquisition 
de matériel et engins de nettoie-
ment
Lieu d'exécution : Province de 
Sidi Slimane
Mode de passation : A.O
Période prévue pour le lance-
ment : 2e trimestre
Coordonnées du service concer-
né: Service des marchés
Réservé aux PME :Non
N° : 4
Type : Suivi et contrôle tech-
nique
Objet des travaux : Suivi et 
contrôle des prestations relatives 
à la gestion déléguée du service 
public des déchets ménagers et 
assimiles dans le périmètre urbain 
de Sidi Yahya El Gharb
Lieu d'exécution : C.T de Sidi 
Yahya el Gharb
Mode de passation : A.O
Période prévue pour le lance-
ment : 3e trimestre
Coordonnées du service concer-
né: Service des marchés
Réservé aux PME :Non

STE CAOBA
RC 3215 

1) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 28/12/2020, 
les associés de la Sté « CAOBA 
» SARL, au capital de 350 
000.00 Dhs et dont le siège 
social est à Agadir, Z. 
I,TASSILA, ont décidé ce qui 
suit :
-D’autoriser Mrs Bruno 
CAPOEN et Pierre, Jean 
TICHIT, à céder leurs parts 
sociales à la Sté « CRUSBEL » 
et à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » 
dans les proportions suivantes :
-Mr Bruno CAPOEN cède 875 
parts sociales à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE »
-Mr Bruno CAPOEN cède 875 
parts sociales à la Sté « 
CRUSBEL »
-Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
525 parts à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE »
-Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
525 parts à la Sté « CRUSBEL»
-De modifier les articles 6 et 7 
des statuts
-De nommer Mr Saïd 
MOUSTAINE en qualité de 
gérant unique de la Sté et ce 
pour une durée illimitée, en 
remplacement de Mr Bruno 
CAPOEN démissionnaire de 
son poste de gérant.
La Sté sera engagée par la signa-
ture sociale de son gérant Mr 
Saïd MOUSTAINE
-Mise à jour des Statuts 
2) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant Cession de parts
CESSION DE PARTS
-Mr Bruno CAPOEN cède et 
transporte 1 750 parts sociales 
au profit de la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » 
à hauteur de 875 parts et au 
profit de la Sté « CRUSBEL» à 
hauteur de 878 parts.
-Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
et transporte 1 050 parts 
sociales au profit de la Sté « 
MAROC ANDALOUSIE DE 
PECHE » à hauteur de 525 
parts et au profit de la Sté « 
CRUSBEL» à hauteur de 525 
parts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Aga-
dirsous le N° 97739 du 
31/12/2020

Pour mention et extrait

*************
STE CAOBA
R.C  N°3215

Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E. du 25/12/2020, 
les associés de la Sté « CAOBA 
» SARL, au capital de 
350000.00 Dhs etdont le siège 
social est à Agadir,Z.I., 
TASSILA, ont décidé ce qui 
suit :
D’autoriser la Sté « CIDEL 
France » à céder les 700 parts 
sociales sur les 700 parts qu’elle 
détient dans la Sté « CAOBA », 
au profit de Mr Pierre, Jean 
TICHIT.
2) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant Cession de parts
CESSION DE PARTS
La Sté «CIDEL France», cède et 
transporte à Mr Pierre, Jean 
TICHIT, 700  parts socialessur 
les  700 parts qu’elle détient 
dans la Sté « CAOBA », 
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Aga-
dir sous le N° 97737 du 
31/12/2020

Pour mention et extrait

*************
STE PRO-LOISIRS

R.C  N°2501

Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 25/12/2020, 
de la Sté « PRO-LOISIRS » 
SARL au Capital de 387 500.00 
Dhs dont le Siège Social est à, 
Agadir, Z.I Tassila, BP 3030 a 
décidé :
D’autoriser, la Sté « CIDEL 
France », Mr Xavier FINKEL, 
Mme Daphné FINKEL épouse 
VALLOT, Mr Alexandre 
TICHIT et Mme Laurence 
DECOCQ épouse TICHIT, à 
céder les parts sociales qu’ils 
détiennent dans la Sté à Mr 
Pierre, Jean TICHIT à savoir :
La Sté « CIDEL France » cède 1 
260 parts sociales.
Mr Xavier FINKEL cède 275 
parts sociales.
Mme Daphné FINKEL épouse 
VALLOT cède 275 parts 
sociales.
Mr Alexandre TICHIT cède 30 
parts sociales.
Mme Laurence DECOCQ 
épouse TICHIT cède 30 parts 
sociales.
2) Aux termes d’un acte S.S.P. 
valant Cession de parts
CESSION DE PARTS
La Sté +« CIDEL France » cède 
et transporte 1 260 parts 
sociales à Mr Pierre, Jean 
TICHIT
Mr Xavier FINKEL cède et 
transporte 275 parts sociales à 
Mr Pierre, Jean TICHIT, 
Mme Daphné FINKEL épouse 
VALLOT cède et transporte 

275 parts sociales à Mr Pierre, 
Jean TICHIT
Mr Alexandre TICHIT cède et 
transporte 30 parts sociales à 
Mr Pierre, Jean TICHIT.
Mme Laurence DECOCQ 
épouse TICHIT cède et trans-
porte 30 parts sociales à Mr 
Pierre, Jean TICHIT
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Aga-
dir sous le N° 97740 du 
31/12/2020 

Pour mention et extrait

**************
STE PRO-LOISIRS

R.C  N°2501

1) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 28/12/2020, 
de la Sté « PRO-LOISIRS » 
SARL, au Capital de 387 
500.00 Dhs dont le Siège Social 
est à, Agadir, Z. I. Tassila, BP 
3030 a décidé :
- D’autoriser Mrs Pierre, Jean 
TICHIT, Ahmed CHAJI, 
Ahmed NOURI et Bruno 
CAPOEN, à céder 
leurs parts sociales à la Sté « 
CRUSBEL» et à la Sté « 
MAROC ANDALOUSIE DE 
PECHE» dans les proportions 
suivantes : 
* Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
1 334 parts à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE »
* Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
1 333 parts à la Sté « CRUSBEL»
* Mr Ahmed CHAJI cède 600 
parts à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE »
* Mr Ahmed CHAJI cède 600 
parts à la Sté « CRUSBEL »
* Mr Ahmed NOURI cède 194 
parts à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE »
* Mr Ahmed NOURI cède 194 
parts à la Sté « CRUSBEL »
* Mr Bruno CAPOEN cède 
153 parts sociales à la Sté « 
MAROC ANDALOUSIE DE 
PECHE »
* Mr Bruno CAPOEN cède 
153 parts sociales à la Sté 
« CRUSBEL »
- De modifier les articles 6 et 7 
des statuts
- De nommer Mr Saïd 
MOUSTAINE en qualité de 
gérant unique de la Sté et ce 
pour une durée 
Illimitée, en remplacement de 
Mr Pierre, Jean TICHIT démis-
sionnaire de son poste de 
gérant.
- La Sté sera engagée par la 
signature sociale de son gérant 
Mr Saïd MOUSTAINE
- Mise à jour des Statuts 
2) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant Cession de parts
CESSION DE PARTS
- Mr Pierre, Jean TICHIT cède 
et transporte à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » 
à hauteur de 1 334 parts et à la 
Sté « CRUSBEL» à hauteur de 
1 333 parts.
- Mr Ahmed CHAJI cède et 
transporte à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » 
à hauteur de 600  parts et à la 
Sté « CRUSBEL » à hauteur de 
600 parts.
- Mr Ahmed NOURI cède et 
transporte à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » 
à hauteur de 194 parts et à la 
Sté « CRUSBEL » à hauteur de 
194 parts.
- Mr Bruno CAPOEN cède et 
transporte à la Sté « MAROC 
ANDALOUSIE DE PECHE » 
à hauteur de 153 parts et à la 
Sté « CRUSBEL » à hauteur de 
153 parts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Aga-
dir sous le N° 97741 du 
31/12/2020

Pour mention et extrait

*************
Fiduciaire Rochdi 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel : 0528-81-96-40/ 
Fax : 0528-81-96-41

----------
 « STE FIKRALABS »   

SARL
ذات مسؤولية محدودة  شركة 

Modification

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire 
en date du 22/12/2020, il a 
été établi les modifications 
suivantes : 
Cession des parts sociales :
300 Parts sociales de Mr. Younes 
Afares au profit de Mr. Zouheir 
Lakhdissi    qui accepte 300 
parts sociales.  
300 Parts sociales de Mr. Younes 
Afares au profit de Mr. 
Mouhsine Lakhdissi qui accepte 
300  parts sociales.  
 Le capital social est fixé à 
100000.00 Dhs (Cent Mille 
Dirhams), il est divisé en 1000 
(Mille) parts sociales de 100 
Dhs chacune et attribuées 
comme suit :
Mr. Younes Afares : 400 Parts
Mr. Zouheir Lakhdissi : 300 
Parts
Mr. Mouhsine Lakhdissi : 300 
Parts
Total : 1000 Parts      
Augmentation de capital social
Les associés décident d’aug-
menter le capital d’une valeur 
de 60 000.00 Dhs (Soixante 

Mille Dhs) pour le porter de 
100 000.00 Dhs à 160 000.00 
Dhs (Cent soixante Mille Dhs), 
par apport en numéraire des 
associés.
Mr. Younes Afares : 240 Parts : 
24000.00 Dhs
 Mr. Zouheir Lakhdissi : 180 
Parts : 18 000.00 Dhs 
Mr. Mouhsine Lakhdissi : 180 
Parts : 18 000.00 Dhs 
Total : 600 Parts : 60 000.00 
Dhs
Mise à jour des statuts et chan-
gement de la forme juridique 
-La forme juridique de la socié-
té « FIKRALABS » sera une 
Société à responsabilité limitée.
-Mise à jour des statuts
2. Dépôt Légale : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de 1ère instance D’Inezgane 
le 30/12/2020 sous le N°2380.     
    

*************
FIDUCIAIRE ROCHDI 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel : 0528-81-96-40/ 
Fax : 0528-81-96-41

 « STE SAL TRANSPORT »   
SARL

ذات مسؤولية محدودة  شركة 

Modification

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire en 
date du 04/12/2020, il a été 
établi les modifications sui-
vantes : 
Augmentation de capital social
Les associés décident d’aug-
menter le capital d’une valeur 
de 100 000.00 Dhs (Cent Mille 
Dhs) pour le porter de 200 
000.00 Dhs à 300 000.00 Dhs 
(Trois Cent Mille Dhs), par 
compensation du compte cou-
rant des associés.
Mr. Ahmed Saikou : 500 Parts : 
50 000.00 Dhs
 Mr. Brahim Aliyat : 500 Parts : 
50 000.00 Dhs 
Total : 1000 Parts : 100 000.00 
Dhs
Le capital social s’élevé à 300 
000.00 Dhs (Trois Cent Mille 
Dirhams), il est divisé en 3000 
(Trois Mille) parts sociales de 
100.00 Dhs chacune et attri-
buées comme suit :
Mr .Ahmed Saikou : 150 
000.00 DHS 
Mr. Brahim Aliyat   : 150 
000.00 DHS
Total : 300 000.00 Dhs
2. Dépôt Légale : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de 1ère instance D’Inezgane 
le 30/12/2020 sous le N°2377.  

*************   
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW 
SARL AU»

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha

 Tel : 05 28-81-96-40
 Fax: 05 28-81-96-41

--------
Liquidation Définitive 

 «STE MAXI MAROC » 
SARL AU

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire 
en date du 21/12/2020 il a 
été établir les modifications 
suivantes : 
-La liquidation définitive de la 
société :
L’associé unique de la société 
déclarer la liquidation définitive 
de la société et l’arrêt d’activité 
à partir du 30/03/2019.
-La nomination de liquidateur :
Mr. Jamal Berrada  nommé le 
liquidateur de la société.
-Fixation du siège de liquida-
tion :
La liquidation de la société est 
fixée au siège social de la société 
: Lot Remel N°84 H, Tarrast 
Inezgane.
-Rapport de liquidateur
L’assemblée générale approuve 
la clôture des comptes, après 
avoir entendu lecture du rap-
port de liquidateur sur l’en-
semble des opérations de liqui-
dation et avoir pris connais-
sance des comptes définitifs 
arrêtés. 
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de première instance d’Inze-
gane le 30/12/2020 sous le 
N°2379.

*************
FIDUCIAIRE

 « FIRCOFISC NEW 
SARL AU»

B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel : 05 28-81-96-40
Fax : 05 28-81-96-41

--------
Liquidation Définitive 
 «STE ARGOUB DE 

TRANSPORT» SARL AU

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire en 
date du 15/07/2020 il a été 
établir les modifications sui-
vantes : 
-La liquidation définitive de la 
société :
L’associé unique de la société 
déclarer la liquidation définitive 
de la société et l’arrêt d’activité 
à partir du 31/12/2018.

-La nomination de liquidateur :
Mr. Fadili Azize nommé le 
liquidateur de la société.
-Fixation du siège de liquida-
tion :
La liquidation de la société est 
fixée au siège social de la société 
: Hay Sidi Said Chrif Biougra 
Chtouka Ait Baha.
-Rapport de liquidateur
L’assemblée générale approuve 
la clôture des comptes, après 
avoir entendu lecture du rap-
port de liquidateur sur l’en-
semble des opérations de liqui-
dation et avoir pris connais-
sance des comptes définitifs 
arrêtés. 
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de première instance d’Inze-
gane le 30/12/2020 sous le 
N°2378.

*************
Constitution 

SABAH PREFA

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 20/11/2020 à 
Marrakech, il a été établi les 
statuts de la société à responsa-
bilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1. Dénomination : 
« SABAH PREFA », 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : matériaux de 
construction (marchand en 
détail)
5. siège social :   N°190 Riad Al 
Manar Magasin N°1 Marrakech 
6. capital social : Le capital est 
fixé à 150 000,00 DHS, divisé 
en 1500 parts de 100 DHS 
chacune comme suit :
Mme Jabir Sabah : 150 000.00 
dh / 1500 parts
Soit au total : 150.000,00 Dh / 
1500 Part
7. Gestion : La société est gérée 
par Mme Jabir Sabah.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 29/12/2020 sous 
le n°119008.

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

DAMI & ASSOCIES
Société d’Expertise 

Comptable 
de Conseil & d’Audit

169, Bd De la Résistance 
20490 Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 – 44 
77 97 /Fax : (0522) 44 13 26

--------
Constitution de Société

MK AGRICUL SARL A.U
ICE N°002671671000097                   

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique ayant les carac-
téristiques suivantes :
-Dénomination : 
MK AGRICUL
-Objet : Agriculture
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées 
et attribuées à l’associé unique, 
savoir :
-Mr Mohammed Khadim : 
1.000 Parts sociales
-Gérant :  
-Mr Mohammed Khadim, la 
carte d’identité nationale 
n°W120459
-Siège social : 10 Rue Liberté 
3ème Etage Appartement N°5 
Casablanca
-Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
-Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
24/12/2020.

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

DAMI & ASSOCIES
Société 

d’Expertise Comptable 
de Conseil & d’Audit

169, Bd de la Résistance 
20490 Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 – 44 
77 97 /Fax : (0522) 44 13 26

---------    
Constitution De Société

CLUTCH & GRIP 
SARL A.U 

ICE N° 002691188000042        

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique ayant les carac-
téristiques suivantes :
-Dénomination : 
CLUTCH & GRIP SARL A.U
-Objet : achats et ventes pièces 
de rechange  
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en  1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées 
et attribuées à l’associé unique, 
à savoir :
-M. Oussama Najib : 1.000 
Parts sociales
-Gérant : M. Oussama Najib, 
la carte nationale d’identité 
n°BK154613
-Siège social : 10 Rue Liberté 
3ème Etage Appartement N°5 
Casablanca
-Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
-Bénéfices : 5% de la réserve 

légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
31/12/2020.

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

DAMI & ASSOCIES
Société 

d’Expertise Comptable 
de Conseil & d’Audit

169, Bd de La Résistance 
20490 Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 – 44 
77 97 /Fax : (0522) 44 13 26

   ----------- 
Constitution de Société

LK COMMUNICATION
ICE N°002685014000094                  

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique ayant les carac-
téristiques suivantes :
-Dénomination : 
LK COMMUNICATION
-Objet : 
Communication & Conseil
- Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en  1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées 
et attribuées à l’associé unique, 
savoir :
-Mr Koza LASZLO PASCAL 
: 1.000 Parts sociales
-Gérant : Mr Koza LASZLO 
PASCAL, titulaire de la carte de 
résidence n°BE29236G 
-Siège social : 10 Rue Liberté 
3ème Etage Appartement N°5 
Casablanca
-Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
-Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
31/12/2020.

*************
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

 E-Mail: 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 Nador
---------- 

« LABO NEHAD »
Agrément de cessions 

de parts

I– Par actes sous-seing privé en 
date du 13/12/2018 et 
20/11/2020, Mr Dellouz 
Abdellah, El Azouzi Touria et 
Boudrim Redouan cédants, 
d’une part, cèdent à  Mr 
Boudrim Redouan et Bouchra 
Dhima cessionnaires, d’autre 
part, les 3.000 parts sociales de 
100 dirhams chacune, leur 
appartenant dans la société à 
responsabilité limitée dite 
«LABO NEHAD » au capital 
de 300.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, Av Al 
Moujahidine n°57 AL ARUIT.
II. Aux termes d’un procès-ver-
bal en date à Nador 14/12/2020, 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des Associés a 
décidé :  
1. D’agréer lesdites cessions de 
parts.
2. D’accepter la démission de 
Mr Dellouz Abdellah de la 
gérance ;
3. De nommer MR Boudrim 
Redouan en tant que gérant 
unique pour une durée illimi-
tée.
III – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 
23/12/2020 sous n°3813.

Pour extrait et mention  

*************
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
--------

 «RAMINEX »
Liquidation

I – Aux termes d’un procès-ver-
bal en date à Nador du 
07/12/2020, l’Assemblée 
Générale Ordinaire de Clôture 
de la société à responsabilité 
limitée dite « RAMINEX » au 
capital de 100.000 dirhams 
dont le siège social est situé à 
NADOR, 14 Q. OULED 
MIMOUN RUE 25, a clôturé 
la liquidation de la société et 
décidé sa dissolution définitive.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 
22/12/2020 sous n° 3797.

Pour extrait et mention  

*************
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
--------

 «RAMINEX»
Dissolution Anticipée

I – Aux termes d’un procès-ver-
bal en date à Nador du 

01/12/2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des 
Associés de la société à respon-
sabilité limitée dite « 
RAMINEX » au capital de 
100.000 dirhams dont le siège 
social est situé à Nador, 14 Q. 
Ouled Mimoun Rue 25, a déci-
dé de dissoudre la société par 
anticipation, nommé Mr 
Ramdani Mimoun en tant que 
liquidateur et fixé le lieu de 
liquidation au siège social de la 
société.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 
22/12/2020 sous n° 3799.

Pour extrait et mention  

*************
JIBLILI

Société à Responsabilité 
Limitée au capital 
de 400.000,00 DH

Siège Social : 
N°27 Rue de Bapaume – 

Quartier Essoukhour 
Assawda, Etage N° 9, 

Local N° B,   Casablanca.      
 RC : 352113      

-------------
Cession des parts sociales et 
changement de la gérance

L'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la 
société *JIBLILI* S.A.R.L. en  
date du 30 NOVEMBRE 
2020, a décidé:
-La cession de 3000 parts 
sociales appartenant à la société 
« NET ADVANCE » à 
Monsieur Lhadi Mohamed 
La nouvelle répartition du capi-
tal après la cession sera comme 
suit :
-Monsieur Lhadi Mohamed : 
3000 parts,
-La société « NET ADVANCE 
» : 1000 parts,
-Soit au total : 4000 parts.
*L’acceptation de la démission 
de Monsieur Nabil Soufian de 
son poste de gérant.
*La nomination des cogérants :
-Monsieur Lhadi Mohamed, de 
nationalité marocaine, né le 01 
Décembre 1980, demeurant au 
N°19 rue Ouled Taima, 
Casablanca, titulaire de la CIN 
N° IB 106760.
-Monsieur Eric Robert 
Teyssonniere, de nationalité 
française, né le 03 Septembre 
1961, demeurant au résidence 
El Baida rue Ibno Katir Apprt 1 
Casablanca et titulaire de carte 
de séjour N°BE67458N.
*La transformation de la forme 
juridique de la Sté « JIBLILI» 
de SARLAU à SARL 
*D’adopter des statuts refon-
dus,
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca  le 
31/12/2020 sous le numéro 
34372.           

**********
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 
Economiques

--------
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 : 

ORBIT PIECES
Pour l'obtention d'une autori-
sation d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :
Au local situé à : 

عائشة  ب���ن  ال��س��ف��ي��ر  ش����ارع   379
السبع  السوداء عمالة عين  الصخور 
الصخور  مقاطعة  المحمدي  ال��ح��ي 

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

*************
Société 

« APPARENCE» SARL-AU
Capital : 50.000,00 DH

Siège Social : Casablanca – 
Galerie Marjane, 

Angle Bd Mohamed VI 
Et Bd Abou Chouaib Doukkali, 

N°18
IF-N°1023850 / 
RC N°151241

----------
Changement de dénomination 
Augmentation de Capital social 
Transfert de siège-Extension 

d’objet social

Suivant le procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire des associés, du 21 Avril 
2010, de la société dite 
« APPARENCE » SARL-AU. 
susvisée. - Il a été décidé de:
II- Changer la dénomination 
sociale de la société « 
APPARENCE »SARL-AU par 
une nouvelle dénomination 
sociale à savoir « M.H 
DIFFUSION ». SARL-AU

21- Augmenter le Capital social 
de 50 000,00 DHS à 150000,00 
DHS.
3/ Transférer le siège social de 
ladite de société de « 
Casablanca– Galerie Marjane, 
Angle Bd Mohamed VI Et Bd 
Abou Chouaib Doukkali, N°18 
» Au «117, Rue De ROME ». 
De la même ville.
41- Etendre l'objet social de la 
société aux activités suivante 
-Le Négoce en général;
-L'Importation et Exportation 
de tous produits et articles 
divers ; 
-La fabrication;
- La sous-traitance;
La représentation, la distribu-
tion, Commission en générale.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 28 
Mai 2010, sous numéro : 
355002.

*************
INSTITUT 

Al HOUDA  JUNIOR 
PRIVEE

Constitution d'une Sarl

Par acte sous-seing privé en date 
du 23/11/2020 à Casablanca. Il 
a été établi les statuts d'une 
société à Responsabilité Limitée 
aux caractéristiques suivantes :
-Dénomination : 
INSTITUT AL HOUDA 
JUNIOR PRIVEE
Siège Social :
Lot 14 Lotissement Meriem An 
Med Bouziane, Casablanca
Objet : 
Institut de l'enseignement 
privé,
Durée : 99 ans
Capital : le capital social est de 
120.000,00 dhs divisé en Mille 
Deux Cent (1200) parts de 
Cent dirhams (100,00 dh) cha-
cune, attribuées par M. Bouazza 
El Yamani : 400 parts 
M. Ahmed El Yamani : 400 
parts et M. Abdellah Fettouh 
400 parts.
Gérance : la société est gérée par 
M. Bouazza El Yamani, M. 
Ahmed El Yamani et M. 
Abdellah Fettouh pour une 
durée illimitée.
II- le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 23 Décembre 
2020 sous n°75942.
 

*************
Constitution d'une S.A.R.L. 
au capital de 100 000Dhs

Société ANNAOURAS
 d'animation culturelle 

et artistique, SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi à Casablanca, il a 
été établi les Statuts d'une 
Société à Responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination :
Société ANNAOURAS d'ani-
mation culturelle et artistique 
SARL "
-Objet : 
La société aura pour objet :
-L'animation culturelle et artis-
tique, organisation de soirées 
musicales,
-Fabrication et commercialisa-
tion d'instruments de musique,
Siège Social : 
Le siège social est établi à 12, 
Rue Sabri Boujémâa, Etage 1, 
Appt 6 – Casablanca
-Durée : La durée de la société 
est fixée à 99 ans à compter de 
la date du dépôt des présentes, 
sauf les cas de dissolution anti-
cipée ou de prorogation.
-Capital Social : Le capital 
social s'élève à 100 000Dhs.
- Gérance de la Société : 
La société sera gérée par :
Mr Noureddine Benallouche 
et Mr Allal Souber
Le dépôt légal est effectué au 
greffe du tribunal de 
Casablanca, par le Centre 
Régional d'Investissement de 
Casablanca et la société a été 
immatriculée au Registre de 
Commerce sous le N°483983.

******** 
" EXPERTIP TRAINING 
AND CONSULTING " 

SARL

Aux termes du Procès - Verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19 
Octobre 2020, les associés de la 
société "Expertip Training And 
Consulting " société à responsa-
bilité limitée au capital de 
100.000,00-DHS, dont le siège 
social est fixé à Casablanca, 46 
Boulevard Zerktouni Etage 2 
Appt N° 6, ont décidé ce qui 
suit :
-Transfert du siège social de la 
société à l’adresse suivante : 
145, Avenue Hassan II, Etage 
1, Appartement N° 5, 
Casablanca.
Précédemment établi à : 46 
Boulevard Zerktouni Etage 2 
Appt N° 6 Casablanca.
-Modification corrélative de 
l’article 4 des statuts.
-Refonte des statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca en 
date du 22 Décembre 2020, 
sous le numéro 758540.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Ambassadeur du Maroc au Kenya, El Mokhtar Ghambou, a 
mis en avant la Coopération Sud-Sud, approche panafri-
caine visionnaire initiée par SM le Roi Mohammed VI, 
dont l'objectif principal est de renforcer l'autonomie et l'au-

tosuffisance du continent en promouvant les relations sociales, écono-
miques et culturelles entre tous les pays africains. 
« Après avoir réintégré l'Union africaine en janvier 2017, l'Afrique a 
eu la chance de redécouvrir le Maroc en tant que pays leader dans des 
domaines clés », a soutenu M. Ghambou dans un entretien publié 
mardi par le journal kényan « The Standard ».
Il a affirmé, dans ce cadre, que l'engagement du Maroc à servir 
l'Afrique, guidé par un esprit gagnant-gagnant, a commencé bien 
avant son retour à l'Union africaine (UA), ajoutant que le Maroc a 
pu, au cours des sept dernières années, signer plus de 1 500 accords 
bilatéraux avec ses partenaires africains, faisant de notre pays le pre-
mier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le deuxième sur le 
continent.
"Le retour du Maroc à l'UA a été un grand pas en avant qui nous a 
permis d'être un acteur indispensable dans la prise de décision compte 
tenu de notre expérience et de notre forte contribution financière en 

tant que membre de l'Union", a tenu à souligner le diplomate maro-
cain. Interrogé sur les perspectives de la coopération économique 
entre le Kenya et le Maroc, M. Ghambou a expliqué que les deux 
pays qui sont leaders de leurs régions respectives ont beaucoup à 

gagner en mutualisant leurs efforts sur des secteurs clés.  "Nous avons 
tous les deux une culture libérale, ouverte et diversifiée. Nous sommes 
deux pays touristiques et agricoles avec des produits différents. Cela 
offre une opportunité parfaite pour des échanges complémentaires", 
a-t-il argué, ajoutant que le Kenya pourrait bien bénéficier de la coo-
pération avec le Maroc sur le plan éducatif, sachant que les universités 
marocaines accueillent chaque année 11 000 étudiants africains, dont 
10 000 bénéficient de bourses du gouvernement, y compris les étu-
diants kényans.
"Les étudiants kényans qui ont poursuivi leurs études au Maroc ont 
créé une association en 2018 pour inciter davantage d'étudiants 
kényans à étudier dans nos écoles et universités", a-t-il tenu à rappeler.
Le diplomate marocain a aussi mis en relief les multiples atouts dont 
dispose le Maroc, notamment ses infrastructures routières, portuaires 
et aéroportuaires.
"Nous avons deux des plus grandes centrales solaires du monde. Nous 
avons le train le plus rapide d'Afrique, l'un des plus grands ports de la 
Méditerranée occidentale, un autre port atlantique est en cours de 
construction à Dakhla et jusqu'à 1800 réseau de routes et d'auto-
routes, a notamment expliqué M. Ghambou.

L'

el Mokhtar ghambou, ambassadeur du Maroc au Kenya 

Retour sur l'approche panafricaine visionnaire initiée par SM le Roi
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Pérou : Les salariés 
agricoles haussent 

le ton…

Si, durant tout le mois de décembre dernier, c’est par 
milliers que les salariés du secteur agricole péruvien 
avaient manifesté pour obtenir une hausse de leurs 

émoluments et faire passer leur salaire quotidien de 11 à 
18 dollars, ils étaient plusieurs centaines à avoir bloqué, la 
semaine dernière et pendant deux jours, la fameuse route 
« Panaméricaine » se trouvant au nord du Pérou après 
qu’une loi adoptée par le Parlement de Lima ait fait passer 
leur salaire journalier à 48 soles, l’équivalent de 13 dol-
lars.
Ce n’est qu’après de violents affrontements avec les forces 
de l’ordre qui, d’après des images montrées à la télévision 
et diffusées sur les réseaux sociaux, furent contraints de 
faire usage de grenades lacrymogènes et de tirs de plombs 
de chasse donnant ainsi la mort à trois manifestants et 
blessant 36 policiers et 9 travailleurs – selon un bilan 
communiqué par le Ministère de la Santé - que la police, 
qui a procédé à l’interpellation de 45 manifestants, est 
parvenue à déloger les protestataires et à assurer la sécu-
rité de la circulation sur cet important tronçon routier.
Réagissant à la mort, au cours de ces échauffourées, de 
trois civils dont un mineur et reconnaissant que la loi 
agraire contestée par les travailleurs fut un échec car « elle 
ne satisfait aucune des parties impliquées, le président 
Francisco Sagasti, a appelé à l’ouverture d’un dialogue 
pour «  débattre de l’avenir du secteur de l’agriculture et 
de l’élevage (…) et sortir de l’enchaînement des manifes-
tations et de la répression policière ».
Après avoir limogé le général Angelo Toledo qui assurait 
le commandement régional de la police, le gouvernement 
a diligenté une enquête sur les opérations menées par les 
forces de l’ordre et le ministre du Travail, Javier Palacios, 
a appelé « les représentants des travailleurs (agricoles), au 
niveau national, à discuter de la modification » de la loi 
contestée.
C’est ainsi qu’à l’issue de la réunion de la « commission 
de dialogue » instituée au cours du conseil des ministres 
qui s’était tenu, vendredi, à Trujillo, une ville du nord-
ouest du Pérou, et à laquelle avaient participé les ministres 
du Travail, du Développement agraire et du Commerce 
extérieur ainsi que des représentants des salariés et des 
parlementaires locaux, il a été décidé d’élaborer, dans un 
délai, de 45 jours, une modification de la fameuse loi 
agraire qui, après son adoption, par le Parlement, mardi 
dernier, et sa publication dès le lendemain, dans le Journal 
Officiel, avait mis le feu aux poudres.
Si la présente crise « agricole » qui avait commencé au 
début du mois de Décembre et qui s’est soldée par la mort 
de cinq manifestants, a sérieusement impacté le début du 
mandat de Francisco Sagasti, devenu président le 17 
novembre dernier après une crise politique au cours de 
laquelle le Pérou avait connu trois présidents en l’espace 
de dix jours, est-il permis de croire qu’avec l’annulation 
de la loi contestée tout va rentrer dans l’ordre ? Attendons 
pour voir…

Conseil de coopération du Golfe 

Un sommet sur fond 
de réconciliation

( Suite de la Une )

es pays du CCG ont franchi des 
étapes importantes en matière de coo-
pération commerciale, en adoptant le 
principe de l'égalité complète entre les 

citoyens des pays du CCG dans de nombreux 
domaines, y compris l'exercice des activités com-
merciales, la propriété des actions et la création 
de sociétés par actions, et en encourageant les 
investissements bilatéraux, supprimant les obs-
tacles qui entravent le libre échange entre les 
États du CCG et unifiant les lois commerciales.
En ce qui concerne les partenaires commerciaux 
des pays du CCG, la Chine est le plus grand 
importateur avec 17,4% des exportations de ces 
pays, suivie par le Japon (12,9%) et l'Inde 
(12%).
Le ministre koweïtien des Affaires étrangères, 
Ahmed Nasser Al-Sabah avait auparavant annon-
cé, lundi, un accord entre l'Arabie Saoudite et le 
Qatar sur la réouverture des frontières entre les 
deux pays à partir de ce soir.
Dans une déclaration rapportée par les médias 
saoudiens, le ministre koweïtien a indiqué que 
l'émir du Koweït, Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber 

Al-Sabah, a eu deux entretiens téléphoniques 
avec le Prince héritier saoudien, Mohammed 
Ben Salmane, et l'émir du Qatar, SA Cheikh 
Tamim Bin Hamad Al-Thani, précisant qu'à l'is-
sue de ces deux entretiens, les deux parties ont 
convenu de rouvrir l'espace aérien et les fron-
tières terrestres et maritimes entre les deux pays.
Dans le même contexte, le prince héritier d'Ara-
bie Saoudite a affirmé, selon l'agence de presse 
saoudienne, que la politique du Royaume sous la 
conduite du Roi Salmane ben Abdelaziz est 
basée sur une approche constante visant la réali-
sation des intérêts suprêmes du CCG et des 
autres pays arabes, soulignant que le sommet du 
CCG sera une rencontre d'unité.
En juin 2017, l'Arabie saoudite et trois pays 
alliés --Emirats arabes unis, Bahreïn et Egypte-- 
ont rompu leur liens avec Doha, l'accusant de 
soutenir des groupes islamistes, de trop s'en-
tendre avec leurs adversaires iraniens et turcs ou 
encore de semer le trouble dans la région.
Les Qataris, qui ont toujours démenti, se disent 
victime d'un "blocus" et d'une atteinte à leur 
souveraineté.
Après trois ans et demi de boycott et de mes-
sages hostiles par médias interposés, le Koweït, 

en médiateur du Golfe, a révélé lundi soir que 
l'Arabie saoudite, poids lourd de la région et 
premier producteur mondial de pétrole, avait 
accepté de rouvrir au Qatar son espace aérien et 
toutes ses frontières.
Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) qui 
se réunit mardi est né il y a 40 ans avec l'ambi-
tion de rapprocher politiquement, économique-
ment et militairement ses membres --l'Arabie 
saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, Qatar, 
Oman et le Koweït.
Symbole du rapprochement en cours, l'émir du 
Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, est 
arrivé mardi à al-Ula, dans le nord-ouest de 
l'Arabie saoudite, pour participer à son premier 
sommet du CCG depuis 2017.
Le dirigeant de l'émirat gazier a en outre été 
accueilli avec une embrassade du prince héritier 
saoudien, Mohammed ben Salmane, sur le tar-
mac de l'aéroport, selon les images de la chaîne 
de télévision d'Etat saoudienne Al-Ekhbariya.
"Tout pas vers la réconciliation est mieux que 
rien du tout. Le Conseil de coopération du 
Golfe a besoin d'une réinitialisation majeure et 
peut offrir beaucoup plus qu'il ne l'a fait", dit-il 
sur Twitter.

L

Nabil El Bousaadi

Algérie :       Lourde peine de prison contre un internaute, 
répression accrue sur le Net

jeune internaute algérien a été 
condamné lundi à une lourde 
peine de prison pour avoir publié 
sur Facebook des "mèmes" 

moquant les autorités et la religion, dans un climat de 
répression accrue de la liberté d'expression sur le net en 
Algérie.
"Walid Kechida est condamné malheureusement à trois 
ans de prison ferme assorti d'une amende", a déclaré à 
l'AFP Kaci Tansaout, coordinateur du Comité national 
de libération des détenus (CNLD), une association de 
soutien aux prisonniers d'opinion en Algérie.
"L'heure est très grave au moment où on s'attendait à 
sa libération aujourd'hui, voire même à une relaxe. 
Maintenant, on doit tous se mobiliser aux côtés des 
avocats" en vue du "procès en appel", a estimé M. 
Tansaout.
Ce verdict sévère, assorti d'une amende de 500.000 
dinars (3.000 euros), a été confirmé à l'AFP par l'un 
des avocats, Me Moumen Chadi.
Le parquet de Sétif (nord-est) avait requis cinq ans de 
prison contre M. Kechida, 25 ans, accusé d'"offense au 
président", "aux préceptes de l'islam" et d'"outrage à 
corps constitué".
Le militant, connu de la jeunesse de Sétif, est en déten-
tion provisoire depuis plus de huit mois.
Il lui est reproché d'avoir publié des "mèmes" --des 
images détournées de façon humoristique sur les 
réseaux sociaux-- touchant aux autorités, notamment 
au président Abdelmadjid Tebboune, et à la religion.
Ses illustrations virales, moquant de nombreux sujets, 
étaient diffusées sur le groupe Facebook "Hirak 
Memes", dont M. Kechida était l'administrateur.
"Le pouvoir maintient sa feuille de route autoritaire et 
décide un autre coup de force en prévision des législa-
tives, le durcissement des peines en est le signal", a 

dénoncé sur Twitter Saïd Salhi, vice-président de la 
Ligue algérienne des droits de l'Homme (LADDH).
Des législatives sont prévues courant 2021 en Algérie, 
et le président Tebboune --en convalescence après avoir 
été soigné du coronavirus pendant deux mois en 
Allemagne-- a fait de l'élaboration de la nouvelle loi 
électorale en vue de ce scrutin une priorité.
"Le gouvernement algérien poursuit sa vengeance 

contre les militants du Hirak", le mouvement de 
contestation populaire, a réagi sur Twitter Ahmed 
Benchemsi, un responsable régional de Human Rights 
Watch (HRW).
Plus de 90 personnes sont actuellement emprisonnées 
en Algérie en lien avec les protestations du Hirak et/ou 
les libertés individuelles. Des poursuites fondées dans 
au moins 90% des cas sur des publications sur les 

réseaux sociaux critiques envers les autorités, selon le 
CNLD.
Surveillance des contenus, poursuites judiciaires et cen-
sure des médias électroniques: si le ministre de la 
Communication et porte-parole du gouvernement, 
Ammar Belhimer, estime qu'il "n'existe pas de prison-
niers d'opinion en Algérie", des ONG de défense des 
droits humains jugent quant à elles que l'étau se res-
serre sur internet.
Le cas de Walid Kechida est ainsi devenu embléma-
tique. De nombreux internautes réclament sa libéra-
tion, relayant son portrait cheveux mi-longs avec des 
lunettes de soleil ou reprenant les slogans "Free 
Kechida" (Kechida libre) et "Le mème n'est pas un 
crime".
Des affaires en justice similaires à celle de M. Kechida 
se sont multipliées en 2020.
Mustapha Bendjama, rédacteur en chef du quotidien 
Le Provincial basé à Annaba (nord-est), est actuelle-
ment poursuivi dans quatre affaires, toutes en lien avec 
ses publications sur les réseaux sociaux.
Il est notamment accusé "d'atteinte à l'intérêt national" 
pour des messages sur Facebook faisant référence aux 
autorités, notamment à la police et à l'armée.
Relaxé dans une autre affaire en novembre, il dénonce 
un acharnement judiciaire. Les autorités "multiplient 
les affaires en justice pour augmenter les chances de 
condamnation", a-t-il déclaré a l'AFP.
Par ailleurs, l'ex-policier Toufik Hassani, figure du 
Hirak actuellement emprisonné, a été condamné lundi 
à six mois ferme notamment pour "atteinte à l'intégrité 
du territoire national par le moyen de publications sur 
les réseaux sociaux", selon le CNLD.
A Alger, trois détenus sont en grève de la faim depuis 
plus d'une semaine pour dénoncer la prolongation de 
leur mandat de dépôt.
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HORIZONTALEMENT :
I- Superfluité de mots - II- Adverbe - Qui provoque des 
dépenses excessives - III- Dernier repas du Christ - 
Interjection  - IV- Urus - Absence de résonance - V-  En 
rage - Appareil d’aviation - VI- Nous précipitons (nous) - 
Lettres pour République - VII- Infecter de mauvaises 
odeurs - VIII- Issues - Condiment - IX-  Média d’Amérique 
- Extraire l’essentiel - X- Lettres de fin d’année - Dispersées.

VERTICALEMENT :
1-  Retour - 2- Personne exaltée - 3- Eclos - Ouvert pour 
une réservation - 4-  Monnaie scandinave - Baudets - 5- Tel 
un ver - Cercle pour officiers - Suivent la théorie - 6-  
Monnaie - Appuya sur la gâchette - 7-  Prénom de France 
l’écrivain - 8- Négation - Branché - Président d’Egypte - 9- 
Instrument tranchant - Courroie - 10- Pour dire ne l’est 
plus - Minces et allongés.
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- SAFRANIERE. II- AME - BATMAN. III- NOUA - IH - SN. IV-  CV - VOTAS. V- TIBET - QUAI. VI- UBAC - MURE. VII- ALN - PIE - RA. VIII- 
IENA - TET. IX- IRONISER. X- ETRES - LESE.

VERTICALEMENT  
1- SANCTUAIRE. 2- AMOVIBLE. 3- FEU - BANNIR. 4- AVEC - ARE. 5- AB - OT - OS. 6- NAIT - MIEN. 7- ITHAQUE - IL. 8-  EM - SUR - TSE. 
9- RAS - AEREES. 10- ENNUI - ATRE.
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 MAHTAT RAKAS

Dénier aux institutions sécuritaires le droit de porter plainte contre des per-
sonnes physiques, qui ont utilisé des canaux et des réseaux sociaux pour leur 
porter atteinte et diffuser des allégations mensongères et calomnieuses à leur 
encontre, dénote une méconnaissance flagrante de la loi, a affirmé Me Nawfal 
El-Baamri, avocat au Barreau de Tétouan.
"La remise en cause du fondement juridique de ces plaintes et le fait de dénier 
aux institutions sécuritaires le droit d'ester en justice des personnes physiques 
est une méconnaissance flagrante du droit à la fois marocain et inter-
national, étant donné que ces institutions sécuritaires opèrent dans le 
cadre de la loi et ont déposé leurs plaintes conformément à la 
Constitution", a indiqué Me El-Baamri dans une déclaration à la MAP.
Les diverses autres contre-vérités juridiques véhiculées confirment que 
leurs initiateurs ignorent totalement le code pénal marocain qui 
réprime les insultes et les calomnies contre des corps constitués, a-t-il 
ajouté, notant qu'il est totalement inconcevable d'insulter ces instances 
et prétendre que cela n'est pas puni par le droit pénal.
Il a souligné, à cet égard, que les institutions sécuritaires sont dans leur 
plein droit de se défendre et de défendre leurs fonctionnaires, relevant 
qu'"il est invraisemblable que ces institutions soient diffamées sans 
qu'elles ne réagissent ou ne recourent à la justice".
L'essentiel, a poursuivi M. El-Baamari, est que "le recours des institu-
tions sécuritaires à la justice est tout à fait normal dans un État de droit 
et dans un pays où la Constitution consacre l'indépendance du pouvoir 
judiciaire".
Partout dans le monde, a-t-il fait observer, les institutions de l’État font 
recours à la justice pour faire prévaloir leurs droits et les droits de leurs 
fonctionnaires face aux insultes, calomnies ou remises en cause dont ils 

pourraient faire l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.
Le juriste a en outre indiqué les instigateurs de ces allégations mensongères 
ignorent l'existence de nombreux accords de coopération judiciaire liant le 
Maroc à différents pays, en vertu desquels ces pays s'engagent à extrader les 
personnes demandées par la justice, surtout quand les charges retenues contre 
elles sont prouvées.
L'objectif essentiel de ces accords est la mise en œuvre du principe de la lutte 

contre l'impunité, en particulier contre les personnes qui estiment que le fait 
d'avoir la nationalité d'un autre pays pourrait leur éviter la punition, a-t-il 
encore souligné.
Par ailleurs, M. El-Baamri a exprimé son étonnement quant au timing de ces 
attaques contre les institutions sécuritaires, qui font un travail énorme pour 
protéger le pays et les citoyens et pour défendre l'unité nationale et l'intégrité 
territoriale du Royaume, considérant que cela soulève effectivement plusieurs 

interrogations.
Il a, en ce sens, appelé tous les Marocains, aussi bien de l'intérieur que 
de l'extérieur, à condamner ces actes qui visent les institutions sécuri-
taires marocaines.  La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) 
et la Direction générale des études et de la documentation (DGED) 
avaient récemment porté plainte devant le Parquet près le tribunal de 
première instance de Rabat contre des individus établis à l'étranger, 
pour outrage à des fonctionnaires publics lors de l’exercice de leurs 
missions, outrage à des institutions organisées, dénonciation calom-
nieuse et crimes fictifs, diffusion d’allégations et de faits mensongers et 
pour diffamation.  Dans un communiqué conjoint, les trois institu-
tions sécuritaires avaient affirmé que la présentation de cette plainte 
devant les autorités judiciaires compétentes intervient dans le cadre de 
l’exercice du droit d’ester en justice, garanti à ces institutions et de la 
mise en œuvre du principe de la "Protection de l’État", assuré aux 
fonctionnaires de sûreté, suite aux agressions verbales proférées à leur 
encontre lors de l’exercice de leurs missions et ce, suite à la multiplica-
tion des actes de diffamation et d’outrage commis par les personnes 
dénoncées. 

O

Me Nawfal El-Baamri, avocat au Barreau de Tétouan
Dénier aux institutions sécuritaires le droit de porter plainte contre 

des personnes physiques dénote une méconnaissance flagrante de la loi

Attendons pour voir

Le Royaume d'Arabie saoudite déploie tous ses efforts au profit des peuples 
du Golfe et des pays arabes, pour réaliser leur sécurité et stabilité, a indi-
qué le Prince Mohammed Ben Salmane, soulignant que le sommet du CCG 
sera une rencontre d'unité qui va renforcer la voie de la prospérité.

Un
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La Journée nationale de lutte contre la corruption, célébrée le 6 janvier de chaque année, se veut une occasion pour promouvoir les valeurs de probité,  
de transparence et de la bonne gouvernance et pour passer en revue les réalisations accomplies dans le cadre de la lutte contre ce fléau mondial.

ien que 46% des entreprises maro-
caines du panel ne prévoient pas 
d'évolution de leur modèle écono-
mique en Afrique, 36% des répon-

dants ambitionnent de développer un nouveau modèle 
économique complétant les activités cœur de métier et 
18% pensent à changer de modèle économique pour 
leur développement sur le continent", indique ce baro-
mètre réalisé en partenariat avec la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM). 
Ces chiffres montrent une vraie ambition des entre-
prises marocaines, relève la même source, notant que le 
développement international est un risque en soi, 
puisqu'il s'agit de développer de nouveaux marchés, 
avec d'autres environnements juridiques, linguistiques, 
monétaires, etc. Il n'est pas étonnant de ne pas vouloir 
en sus changer de modèle économique. 
Cependant, plus de la moitié des entreprises maro-
caines est prête à faire évoluer son modèle pour être 
complémentaire (sur la distribution, complétude de 
service, par exemple), ce qui correspond aussi souvent à 
la prise en compte de spécificités locales, ainsi qu'en 
allant plus loin et en entamant une refonte plus pro-
fonde de son modèle économique (pour un peu moins 
d'une entreprise sur 5), fait savoir l'étude, ajoutant que 
la prise de risque est plus grande bien entendu, mais 
cela confirme les réponses présentées en amont sur cet 
aspect. 

Cette édition du BDI met ainsi l'accent sur l'impor-
tance de l'hybridation comme vecteur de croissance des 
entreprises, insistant sur la nécessité de repenser le por-
tefeuille d'activités pour intégrer les nouveaux modèles 
économiques. 

"Le changement de modèle économique ne nécessite 
pas forcement une transformation radicale. Il est pos-
sible d'opter pour une trajectoire évolutive et incrémen-
tale, particulièrement pour les produits et services exis-
tants. L'enjeu est de tracer ce sillon en maîtrisant les 

technologies digitales. Mais cela ne se fera pas du jour 
au lendemain", souligne-t-on. 
Sur le plan opérationnel, parmi les barrières à l'évolu-
tion vers l'économie de plateforme, figurent l'inadéqua-
tion de la proposition de valeur aux besoins des clients, 
la difficulté à monétiser les services externes à l'entre-
prise, le manque d'ouverture du système d'information 
et de compétences, ainsi qu'une gouvernance pas tou-
jours adaptée, fait remarquer l'étude. 
Pour réussir avec un modèle économique de plateforme 
et booster la croissance, elle identifie six actions clés qui 
consistent notamment à "acculturer et mobiliser 
l'équipe dirigeante" et "diversifier le portefeuille de 
modèles économiques" (réallouer les capitaux et les res-
sources de façon à permettre l'émergence de nouveaux 
modèles économiques au sein de l'entreprise). 
Il s'agit aussi de "mettre en place une gouvernance et 
une organisation appropriées permettant de maximiser 
l'effet synergétique entre les nouvelles activités et les 
activités historiques et piloter les nouveaux modèles 
économiques avec un tableau de bord et des indicateurs 
adaptés aux activités digitales", de "faire grandir rapide-
ment son écosystème", de "développer une proposition 
de valeur différenciante pour toutes les parties pre-
nantes" et de "rendre son système d'information plus 
ouvert et flexible et s'assurer que les solutions pour 
intégrer sa plateforme sont adaptées à la maturité tech-
nologique de ses partenaires". 

u Maroc, diverses initiatives anti-corruption 
ont été lancées depuis 1998, concrétisées 
par son adhésion à plusieurs Conventions 
internationales, notamment la Convention 

des Nations-Unies Contre la Corruption (CNUCC), la 
Convention Arabe Contre la Corruption (CAAC) et la 
Convention de l’Union africaine sur la prévention et la 
lutte contre la corruption.
La Constitution de 2011 affirme, quant-à-elle, l’engage-
ment du Royaume dans l’adoption des principes de 
bonne gouvernance, d’intégrité et de transparence, outre 
le renforcement de l’arsenal juridique pour la lutte 
contre la corruption à travers l’adoption et la mise en 
place de plusieurs mécanismes et plans gouvernemen-
taux, notamment l’adoption en 2015 d’une Stratégie 
Nationale Anti-Corruption (SNAC).
A ce titre, l’Instance Nationale de la Probité, de la 
Prévention et de la Lutte contre la Corruption 
(INPPLC) a publié, en 2020, son premier Rapport 
Annuel au titre de l’année 2019, dans le cadre de son 
diagnostic de la situation et de l’évolution de la corrup-
tion au niveau national.
Ce rapport vient consolider l’aboutissement de plusieurs 
chantiers lancés et confirme l’engagement de l’instance à 
œuvrer dans le sens du changement voulu, a relevé le 
président de l’INPPLC, Mohamed Bachir Rachdi, dans 
le préambule du rapport.
Dans le classement des pays selon l’Indice de perception 
de la corruption (IPC), le rapport indique que le Maroc 

s’est établi au 73ème rang mondial (sur 180 pays), 
gagnant ainsi huit places et trois points par rapport à 
l’année 2017.
Mais cette amélioration, poursuit le rapport, n’a pas été 
pour durer, puisqu’en 2019 le Maroc a reculé de 7 
places pour se trouver à nouveau au 80ème rang mon-

dial sur 180, après avoir perdu 2 points en obtenant le 
score de 41 sur 100.
Dans son étude intitulée “Situation de la Corruption au 
Maroc : Étude Approfondie de l’Indice de Perception de 
la Corruption_R.004/2020”, l’Instance retient que la 
position du Maroc depuis plus de 15 ans se caractérise 

par une relative stagnation, avec un classement oscillant 
entre les 73è et 90è positions.
Une situation qui, selon l’INPPLC, montre que le pays 
continue à souffrir de l’ampleur du phénomène de la 
corruption et de la perception qui l’accompagne.
Du côté de l’édification d’un nouveau modèle de déve-
loppement, l’Instance a appelé dans son document à 
considérer la transparence et la gouvernance responsable 
comme socle fondamental.
Elle a ainsi appelé, conformément aux dispositions 
constitutionnelles qui la régissent, à jouer un rôle cen-
tral dans l’instauration d’une dynamique d’ensemble et 
de développement de ses capacités et de ses moyens 
d’intervention.
Quant à la coopération nationale et internationale, 
levier stratégique de développement, l’Instance a engagé 
un processus de renforcement stratégique par la signa-
ture de plusieurs accords de partenariat, ainsi que l’orga-
nisation de la troisième session de la Conférence des 
États Parties à la Convention Arabe contre la 
Corruption, qui a renouvelé la confiance dans le Maroc 
pour présider un deuxième mandat s’étendant sur les 
deux prochaines années.
Il est à rappeler que ce rapport élaboré par l’INPPLC 
intervient dans un “contexte exceptionnel”, estime l’ins-
tance, puisqu’il couvre une période où elle ne dispose 
toujours pas de ses structures de gouvernance dont le 
délai de mise en place reste tributaire de l’aboutissement 
du processus d’adoption de son projet de loi 46.19.
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Apple vs Facebook, la guerre est déclarée !

Le CA de l'Institut Pasteur adopte le plan stratégique 2019/2023 
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Feu vert au mariage de Peugeot et Fiat 

Lancement du concours « Green Start-up »

Automobile : Stellantis, naissance du quatrième groupe mondial 

Rien ne va plus entre les deux géants de la technologie. Le 
conflit sur la politique de gestion des données person-
nelles, entre Facebook et Apple ne cesse de prendre de 
l’ampleur et les entreprises affichent désormais publique-
ment leurs désaccords.
Ce bras de fer, sans précédent, entre les deux firmes cali-
forniennes fait écho dans le monde de la « Tech ». Il s’agit 
d’une mise à jour prévue par Apple que la firme de 
Zuckerberg décrit comme “pratiques déloyales” et dénonce 
ouvertement en pleines pages de publicité dans le New 
York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post.
Facebook accuse aussi la firme à la pomme dans un article 
de blog écrit par son vice-président de la pub, Dan Levy, 
et dans lequel lit-on « Nous croyons qu’Apple se comporte 
de manière anticoncurrentielle en utilisant son contrôle de 

l’App Store pour servir ses résultats financiers, au détri-
ment des développeurs d’applications et des petites entre-
prises».
En effet, une mise à jour du système d’exploitation mobile 
iOS obligeant les développeurs d’application à être plus 
transparent sur la collecte des données personnelles, s’est 
révélée ne pas être au goût du réseau social, car son 
business model repose fortement sur la publicité person-
nalisée, qui selon Zuckerberg: «..Va nuire à de nombreux 
développeurs et éditeurs dans une période déjà difficile 
pour eux […] Nous travaillons avec plus de 19 000 
d’entre eux dans le monde et, en 2019, nous leur avons 
versé des milliards de dollars. Beaucoup dépendent de la 
publicité pour survivre».
Pour sa part, Apple désire, à travers cette quatorzième 
mise à jour, protéger les données de ses utilisateurs, en 
leur laissant la liberté d’autoriser ou pas, l’utilisation de 

leurs informations personnelles, s’inscrivant ainsi dans la 
politique de l’entreprise sur la gestion des données, axée 
autour de la transparence.
D’ailleurs le patron d’Apple avait choisi d’intervenir en 
personne sur le sujet à travers un tweet: « Nous pensons 
que les utilisateurs devraient avoir le choix des données 
qui sont collectées à leur sujet et de la manière dont elles 
sont utilisées. Facebook peut continuer à pister les utilisa-
teurs à travers les applications et les sites comme aupara-
vant. La transparence du suivi des applications dans iOS 
14 exigera simplement qu’ils vous demandent d’abord 
votre permission. »
Ces deux géants n’en sont pas à leur premier affronte-
ment, car bien avant ces allégations, les deux firmes ont 
exprimé leur désaccord publiquement sur plusieurs aspects 
qui concernent leur business model, en l’occurrence, le 
scandale de Facebook avec Cambridge Anlatyca, que le 

patron d’Apple n’a pas hésité à commenter lors de nom-
breuses interventions.
Ou encore, très récemment, sur la commission qu’Apple 
déduit des transactions des utilisateurs via l’App Store, et 
qui peut s’élever jusqu’à 30%. Cette pratique en question 
a été contestée par plusieurs régulateurs et éditeurs dont 
celui du jeu vidéo ultra populaire Fortnite, qui a été banni 
des appareils d’Apple et ce jusqu’en été 2021.
Facebook se range auprès d’Epic Game à travers la tribune 
de Dan Levy, promettant ainsi de fournir à la justice tous 
les éléments pouvant démontrer l’impact de ce bannisse-
ment sur ses revenus publicitaires.
Ceci dit, les géants faisant partie du fameux GAFAM 
(Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) sont en 
constante rivalité, mais le duo Facebook/Apple sort du lot, 
car cette compétitivité se transforme petit à petit en guerre 
qui ne cesse de s’amplifier … Affaire à suivre !

Le Département des Eaux et forêts relevant du 
ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts lance le 
concours national “Green Strat-up” et fixe le 28 
février 2021 comme dernier délai de soumission des 
dossiers de candidature.
Réalisé dans le cadre du projet “Promotion des 
emplois verts au bénéfice des jeunes en zones rurales 
et de montages / Green Jobs” en partenariat avec la 
Coopération allemande au développement (GIZ), le 
Crédit Agricole du Maroc et l’Association “Initiatives 
Climat”, ce concours est destiné aux porteurs (es) de 
projets et entrepreneurs (es) verts, âgés de 18 à 35 
ans, indiquent les organisateurs dans un communi-
qué conjoint.
Les projets de ces entrepreneurs doivent traiter des 
thématiques liées à la conservation et à la valorisa-

tion des ressources naturelles et qui contribuent au 

développement durable dans les zones rurales et de 

montage de 4 régions (Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 

Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et Béni Mellal-

Khénifra) et ce, comme première phase, précisent-ils.
Les candidats (es) peuvent consulter le règlement du 
concours et remplir le formulaire de participation 
pour soumissionner en ligne sur l’adresse “www.
greenstarup.ma”, fait savoir le communiqué. Les dos-
siers de candidatures seront examinés par un jury qui 
sélectionnera 20 projets, lesquels bénéficieront d’un 
appui technique dans le domaine de compétence de 
leurs porteurs.
Parmi ces 20 finalistes, les 10 premiers lauréats profi-
teront également d’un appui financier et d’un 
accompagnement de proximité du projet “Green 
Jobs” et de ses partenaires sur une période allant de 
3 à 12 mois, ajoute la même source, notant que 
pour toute demande d’information complémentaire, 
l’adresse électronique “greenstartup2021@gmail.
com” est mise à disposition.

Le projet “Promotion des emplois verts au bénéfice 

des jeunes en zones rurales et de montages/Green 

Jobs”, mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture, 

de la pêche maritime, du développement rural et des 

eaux et forêts / Département des Eaux et forêts en 
partenariat avec GIZ, vise la valorisation durable 
des ressources naturelles à travers l’appui des 
jeunes de zones rurales dans l’acquisition de com-

pétences techniques et entrepreneuriales pour exer-
cer des emplois verts, contribuant ainsi à l’opéra-
tionnalisation de la stratégie “Forêts du Maroc 
2020-2030”.

Le Conseil d'Administration de l'Institut Pasteur a 
adopté, mercredi lors de sa session ordinaire, les 
projets programmés dans le cadre du plan straté-
gique 2019/2023.
Dans un communiqué, l'Institut indique que cette 
réunion, présidée par le ministre de la Santé Khalid 
Ait Taleb, a notamment été dédiée à l'examen du 
projet de création d'une unité industrielle pour la 
production des vaccins et des produits biologiques 

et le projet de création d’un centre national d’exper-
tise dans les analyses biologiques médicales spéciali-
sées.
Selon la même source, la mise en place de cette 
unité industrielle permettra de répondre à la 
demande nationale en matière de vaccins pour lut-
ter contre les maladies infectieuses et les intoxica-
tions résultant des morsures des serpents et des 
scorpions et renforcera de même le positionnement 

du Maroc parmi les pays producteurs de produits 
biologiques, conformément aux recommandations 
de l'OMS.
Le projet de création d’un centre national d’exper-
tise dans les analyses biologiques médicales spéciali-
sées, fruit d'un partenariat public/privé, permettra 
de faire face aux dangers des maladies contagieuses 
et non-contagieuses et de réduire ainsi la dépen-
dance du Maroc aux ressources étrangères ou la 
sous-traitance de certaines analyses spécifiques.
Ce centre permettra également d'atténuer le coût 
des analyses au profit des malades, réduire la durée 
de l'obtention des résultats et diminuer les dispari-
tés en matière de services de santé au niveau natio-

nal.
Par ailleurs, le CA a passé en revue les réalisations 
2019/2020, notamment la réalisation de 678.264 tests 
PCR, la publication des résultats de 54 projets scienti-
fiques en 2019 et 43 autres en 2020 dans le domaine de 
la santé publique, ce qui a positionné l'institut au 5ème 
rang au niveau national dans le domaine de la recherche 
scientifique et médicale.
L'insitut a également publié la première revue scienti-
fique anglophone marocaine sur la santé publique et a 
offert ses services en matière de médecine de voyage au 
profit de 127.200 citoyens, notamment dans les 
domaines de conseil, d'orientation médicale, de vaccina-
tion et de prévention contre les maladies contagieuses. 

Les actionnaires de PSA et Fiat Chrysler (FCA) ont plébiscité 
lundi leur union, un mariage franco-italo-américain destiné à 
atteindre une taille critique sur un marché automobile en 
pleine révolution.
L'union PSA-FCA va donner naissance à Stellantis, quatrième 
groupe automobile mondial en termes de véhicules vendus, et 
troisième en chiffre d'affaires derrière le japonais Toyota et 
l'allemand Volkswagen.
Après le vote des actionnaires du français PSA lundi matin, les 
actionnaires de l'italo-américain FCA leur ont emboîté le pas 
dans l'après-midi.
L'union sera effective le samedi 16 janvier, ont précisé les deux 
groupes. Stellantis sera coté à partir du lundi 18 à Paris et à 
Milan, et sur le New York Stock Exchange à partir  
du mardi 19.
Il comptera plus de 400.000 salariés et abritera dans le même 
garage 14 marques emblématiques et très différentes comme 
Citroën et Maserati (déjà brièvement mariées il y a 50 ans), 
Fiat et Opel, Peugeot et Alfa Romeo, Chrysler, Dodge 
 ou Jeep.
"J'ai rarement eu le sentiment autant qu'aujourd'hui de vivre 
un moment d'histoire", a déclaré le président du conseil de 
surveillance de PSA, Louis Gallois.
"Nous jouerons un rôle de premier plan au cours de la pro-

chaine décennie en redéfinissant la mobilité comme nos pères 
fondateurs l'ont fait avec beaucoup d'énergie", a assuré le pré-
sident de FCA, John Elkann, évoquant une "fusion histo-
rique".
"Cette fusion était une question de survie, et ça vaut pour Fiat 
comme pour PSA", selon Giuliano Noci, professeur de straté-
gie à l'école de commerce de Polytechnique à Milan. Les deux 
groupes sont confrontés à "d'énormes défis technologiques et 
stratégiques" (véhicules électriques, numérisation, conduite 
autonome) et aux effets dévastateurs de la pandémie de Covid-
19.
Les marques du groupe vont notamment réduire leurs coûts 
de développement et de construction, et compléter leur offre 
dans toutes les gammes.
"C'est une très belle opération", s'est réjoui sur BFM Business 
le commissaire européen à l'Industrie Thierry Breton, se félici-
tant de l'émergence de "très grands groupes européens". "La 
capacité à mutualiser les investissements en recherche et déve-
loppement, c'est important", mais la transformation du mar-
ché est là et "il ne faut pas la rater", a-t-il dit.
"Grâce à son union avec PSA, Fiat Chrysler pourra renforcer 
sa présence en Europe", estime Giuseppe Berta, professeur à 
l'université Bocconi de Milan et spécialiste de Fiat. "A l'in-
verse, le groupe français pourra reprendre pied aux Etats-Unis 

grâce à son allié italo-américain".
Le vote des actionnaires scelle une union envisagée depuis 
2018, annoncée fin 2019, et dont la préparation a été ralentie 
par la crise du coronavirus.
Fin décembre, la Commission européenne a donné son feu 
vert au mariage, sous condition que les deux groupes respec-
tent les engagements pris pour préserver la concurrence dans 
les petits utilitaires.
Ils avaient auparavant amendé leur contrat pour que leur 
union reste un mariage entre égaux, alors que la pandémie a 
affecté leurs comptes.
FCA a accepté d'abaisser le montant d'un dividende excep-
tionnel versé à ses actionnaires. De son côté, PSA a décidé de 
céder 7% de l'équipementier français Faurecia avant de distri-
buer le reste aux actionnaires de Stellantis.
C'est insuffisant selon le fonds Phitrust, qui détient moins de 
1% du capital de PSA et critique un manque d'"équilibre 
entre les parties", au profit des Italo-Américains.
PSA et Fiat estiment que les synergies permettront d'économi-
ser à terme jusqu'à 5 milliards d'euros par an.
Les gouvernements français et italien "veilleront" cependant à 
ce que Stellantis "contribue également à l'emploi industriel en 
Italie et en France", ont déclaré le ministre français de l'Eco-
nomie Bruno Le Maire et son homologue italien Stefano 

Patuanelli, dans un communiqué conjoint.
Le président du directoire de PSA et futur directeur 
général de Stellantis Carlos Tavares avait souligné fin 
2019 qu'aucune fermeture d'usine n'était prévue, et a 
remercié lundi les partenaires sociaux, "qui ont été de 
tous les instants un soutien à cette fusion".
La CFDT de PSA a salué un projet "qui a du sens", 
mais émet "encore des réserves".
"Nous restons inquiets sur les conséquences en 
termes d'emplois dans les usines de production et la 
recherche et développement", écrit le syndicat qui 
regrette "le manque d'engagement sur les taux d'utili-
sation des sites industriels".
La CGT à Sochaux s'attend à "de nouvelles attaques 
contre l'emploi, les salaires et les droits collectifs". "Le 
seul point positif de cette fusion est que nous sommes 
désormais 400.000 salariés, c'est-à-dire une force bien 
plus importante qu'avant pour défendre" nos intérêts.
Phitrust avertit que Fiat n'a pas de marges de 
manoeuvre en Italie, où il a contracté un prêt garanti 
par l'Etat à hauteur de 6 milliards d'euros. "Les 
usines françaises de PSA pourraient devenir la 
variable d'ajustement, entraînant de lourdes pertes 
d'emplois".

 Par Nadia ROUIJEL – MAP

L'évolution des entreprises marocaines en Afrique tend vers le développement de nouveaux modèles économiques sur la décennie à venir, 
d'après le 4ème Baromètre du Développement International (BDI) qui est réalisé par la société de Conseil BearingPoint. 

L'ancien directeur de l'Institut Pasteur 
Abdellah Benslimane n'est plus

  Le Pr. Abdellah Benslimane, biologiste et ancien direc-
teur de l'Institut Pasteur est décédé lundi matin à 
Casablanca, apprend-on auprès de l'un de ses proches. Le 
défunt, qui est l'un des grands experts en biologie médicale 
et en immunologie au Maroc, a été directeur du 
Laboratoire international d'analyse biomédicale de 
Casablanca (LIAB).
Il a également exercé en tant qu'enseignant à la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Casablanca et dirigé l'Institut 
Pasteur entre 1987 et 2000.
Le regretté défunt était connu pour son activité, son inté-
rêt pour la recherche en biologie, son dévouement et son 
amour pour son travail. 



i au début de l’épidémie, les scien-
tifiques ont cherché à tempérer 
l’enthousiasme des politiques 
quant au développement rapide 

d’un vaccin contre le coronavirus, aujourd’hui, 
onze mois après l’apparition des premiers 
foyers de Covid-19, l’espoir semble enfin per-
mis grâce à la mobilisation des scientifiques et 
de l’industrie pharmaceutique.
L’ampleur sans précédent de cette pandémie a, 
vraisemblablement, conduit à accélérer les 
processus de mise au point des vaccins, dont 
le développement nécessite au moins 18 mois 
en période normale.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 
"un vaccin est une préparation administrée 
pour provoquer l’immunité contre une mala-
die en stimulant la production d’anticorps". 
On y trouve des suspensions de micro-orga-
nismes inactivés ou atténués, ou des produits 
ou dérivés de micro-organismes. L’injection 
est la voie d’administration la plus courante, 
mais certains vaccins sont donnés par voie 
orale ou en pulvérisations nasales.
Il existe plusieurs types de vaccins. Chacun est 
conçu pour enseigner à votre système immu-
nitaire comment combattre certains types de 
germes et les maladies graves qu'ils provo-
quent.
Le principal composant d’un vaccin est l’agent 
infectieux, ou une partie de celui-ci, respon-
sable de la maladie contre laquelle il protège. 
L’agent infectieux (virus ou bactérie) est rendu 
inoffensif.
Lorsque les scientifiques mettent au point des 
vaccins, ils prennent en considération la 
manière avec laquelle le système immunitaire 
réagit au virus ou à la bactérie, la catégorie de 
personnes devant être vaccinées contre l’agent 
infectieux et la meilleure technologie ou 
approche pour créer le vaccin.
Sur la base d'un certain nombre de ces fac-
teurs, les scientifiques décident du type de 
vaccin qu'ils vont développer. Il existe quatre 
principaux types de vaccins: les vaccins vivants 
atténués; les vaccins inactivés; les vaccins sous-
unitaires, recombinants, polysaccharidiques et 
conjugués; et les vaccins anatoxines. Les vac-

cins vivants utilisent une forme affaiblie (ou 
atténuée) du germe qui cause une maladie. 
Parce que ces vaccins sont si similaires à l'in-
fection naturelle qu'ils aident à prévenir, ils 
créent une réponse immunitaire forte et 
durable. Seulement 1 ou 2 doses de la plupart 
des vaccins vivants peuvent offrir au corps une 
protection à vie contre un agent infectieux et 
la maladie qu'il provoque.
Parmi les vaccins réussis de ce type figurent 
ceux utilisés pour se protéger contre la rou-
geole, oreillons, rubéole (ROR), le rotavirus, 
la variole, la varicelle et la fièvre jaune.
En revanche, les vaccins vivants ont également 
certaines limites. Du fait de la présence d’une 
petite quantité du virus vivant affaibli, ils peu-
vent présenter des risques pour certaines per-
sonnes dont le système immunitaire est affai-
bli, ceux souffrant de maladies chroniques ou 
ayant subi une transplantation d'organes. 

Dans ces cas, un avis médical est recomman-
dé.
A cela s’ajoute le besoin d’une conservation au 
frais qui complique son transport et son entre-
posage.
Les vaccins inactivés utilisent la version tuée 
de l’agent infectieux responsable d’une mala-
die. Dans sa conception, un virus entier est 
rendu inapte à la multiplication du fait d’un 
traitement physique ou chimique.
Parmi les exemples réussis de vaccins de ce 
type, on trouve ceux utilisés pour se protéger 
contre l’hépatite A, la grippe, la polio et la 
rage.
Ce genre de vaccins n'offre généralement pas 
une immunité (protection) aussi forte que les 
vaccins vivants. Il peut nécessiter l’inoculation 
de plusieurs doses au fil du temps (injections 
de rappel) afin d'obtenir une immunité conti-
nue contre les maladies.

Cependant, les vaccins inactivés (comme celui 
développé par le groupe chinois SinoPharm et 
commandé par le Maroc) ne nécessitent pas 
un conditionnement compliqué, du fait qu’ils 
se conservent dans une température allant de 
2 à 8 degrés Celsius, ce qui rend facile leur 
transport et entreposage même dans les pays 
les moins avancés.
Les vaccins sous-unitaires, recombinants, poly-
saccharidiques et conjugués utilisent des com-
posantes spécifiques du virus/bactérie après 
traitement - comme sa protéine, son sucre ou 
sa capside (une enveloppe autour du germe).
Ces vaccins sont utilisés pour se protéger 
contre la maladie à Hib (Haemophilus 
influenzae type b), l’hépatite B, le virus du 
papillome humain (HPV) ; la coqueluche (fai-
sant partie du vaccin combiné DTaP), la 
maladie pneumococcique, la méningococcie et 
le zona. Étant donné que ces vaccins n'utili-

sent que des composants spécifiques du 
germe, ils donnent une réponse immunitaire 
très forte qui cible des parties clés de l’agent 
infectieux. De même, ils peuvent être prescrits 
à presque tous ceux qui en ont besoin, y com-
pris les personnes ayant un système immuni-
taire affaibli et des problèmes de santé chro-
niques.
L'une des limites de ces vaccins est qu’on a 
parfois besoin d’injections de rappel pour 
obtenir une protection continue contre les 
maladies. Les vaccins à base d’anatoxine utili-
sent une toxine (produit nocif ) fabriquée par 
le germe qui cause une maladie. Ils créent une 
immunité contre les parties du germe respon-
sables de la maladie au lieu du germe lui-
même. Cela signifie que la réaction immuni-
taire est ciblée sur la toxine au lieu du germe 
en entier. Les vaccins anatoxines sont commu-
nément utilisés pour se protéger contre des 
maladies comme la diphtérie et le tétanos.
Comme certains autres types de vaccins, le 
corps peut avoir besoin d’injections de rappel 
des vaccins à base d’anatoxine pour obtenir 
une protection continue contre les maladies. 
Les scientifiques travaillent toujours à la créa-
tion de deux nouveaux types de vaccins :
- Les vaccins à base d’ADN: Ceux-ci sont 
faciles et peu coûteux à fabriquer et produi-
sent une forte immunité à long terme. Bien 
que plus de 500 essais cliniques aient été 
menés ou soient en cours avec des vaccins à 
ADN, aucun vaccin humain à base d'ADN 
n'a encore été approuvé.
- Les vaccins à base d’ARN: La technique de 
l'ARN messager (ARNm) consiste à envoyer 
un message à l'organisme sous la forme d'un 
morceau d'ADN. Son but est d'inciter l'orga-
nisme à fabriquer lui-même une fraction inac-
tive du virus, puis les anticorps pour lutter 
contre ce virus. Certains vaccins ARNm 
comme celui de l’Américano-allemand Pfzier/
BioNTech nécessitent une conservation à -70 
degrés Celsius, ce qui rend difficile leur trans-
port et leur stockage.
- Les vaccins à vecteurs recombinants (adéno-
virus) agissent comme une infection naturelle. 
Ils sont donc particulièrement bons pour 
enseigner au système immunitaire comment 
combattre les germes.
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Immunisation contre les virus
 Différents vaccins, objectif commun

S

  A mesure que la planète s'enfonce dans le bourbier de la pandémie de Covid-19 et continue à subir de plein fouet les pertes en vies humaines et les 
ravages économiques induits par les mesures de distanciation sociale imposées pour en prévenir la propagation, les yeux du monde entier se tournent 
vers la science. En l’absence d’un traitement efficace et approuvé par la communauté scientifique, la recherche dans le domaine de l’immunologie est 
désormais le seul espoir pour un retour à la normalité.

Le laboratoire BioNTech a prévenu mardi que l'ef-
ficacité maximale de son vaccin contre le Covid-19 
n'était pas démontrée si la deuxième injection est 
retardée, stratégie appliquée ou envisagée par plu-
sieurs pays pour vacciner plus de personnes.
"L'efficacité et la sécurité du vaccin n'ont pas été 
évaluées pour d'autres calendriers de dosage" que 
les deux injections espacées de 21 jours appliquées 
lors de l'essai clinique, a expliqué l'entreprise alle-
mande, qui a développé avec l'américain Pfizer le 
premier vaccin autorisé aux Etats-Unis et dans 
l'UE. Face aux stocks limités de ce produit, le 
Danemark a annoncé lundi espacer jusqu'à six 
semaines les deux doses; le Royaume-Uni, qui a 
autorisé le vaccin avant l'UE, début décembre, 

laisse s'écouler jusqu'à 12 semaines entre les deux 
injections. "De cette manière, nous pourrons vacci-
ner plus de monde dès maintenant", a expliqué le 
chef de l'Agence nationale danoise de la Santé, 
Søren Brostrøm, interrogé par la télévision 
publique TV2, soulignant que cette analyse se fon-
dait sur la documentation présentée par les labora-
toires qui fait état d'une seconde dose reçue "entre 
19 et 42 jours" après la première.
En Allemagne, le ministère de la Santé a demandé 
aux autorités sanitaires d'évaluer les options pour 
rallonger le délai, selon un document consulté 
lundi par l'AFP. "Même si des données démontrent 
qu'il existe une protection partielle dès 12 jours 
après la première dose, il n'y a pas de données qui 

démontrent que la protection reste en place au delà 
de 21 jours", a expliqué une porte-parole de 
BioNTech.
"Nous estimons qu'une deuxième injection est 
nécessaire pour procurer la protection maximale 
contre la maladie", ajoute l'entreprise basée à 
Mayence, spécialisée dans l'ARN messager.
Toutefois, "les décisions sur des régimes de dosage 
alternatifs sont prises par les autorités sanitaires 
nationales" avec lesquelles le laboratoire se trouve 
en "dialogue continu".
Les décisions concernent également au Danemark 
le vaccin de Moderna, en cours d'approbation par 
l'Union européenne, et celui de AstraZeneca dans 
le cas britannique.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé, mardi, 
que la France va amplifier sa campagne vaccinale contre le 
Covid-19, fortement critiquée pour sa lenteur, afin de 
rejoindre les pays voisins.
Invité sur RTL, le ministre a souligné que "le rythme de 
croisière de la vaccination" va "rejoindre celui de nos voi-
sins dans les prochains jours", notant que "la vaccination 
c'est le moyen dont nous disposons pour pouvoir sortir la 
tête de l'eau et en finir" avec l'épidémie du coronavirus.
Selon lui, la vaccination, réservée en un premier temps 
aux personnes fragiles en Ehpad et au personnel soignant 
de plus de 50 ans, va être élargie "dès ce matin" aux pom-
piers et aux aides à domicile de plus de 50 ans, notant 
qu'il s'agit de professionnels qui sont au contact de per-

sonnes fragiles et qui peuvent être amenés à travailler 
auprès de malades.
Il a ajouté que le gouvernement autorisera également, 
avant la fin du mois de janvier, la vaccination des per-
sonnes âgées "de 75 ans et plus qui ne sont pas en établis-
sement", ce qui représente cinq millions de personnes.
"Cela prendra plusieurs semaines, plusieurs mois peut-
être" et qu'il fallait avant tout "avoir suffisamment de 
doses", a-t-il indiqué, notant à cet égard que l’Exécutif 
allait "amplifier les commandes au niveau européen des 
vaccins".
"Aujourd'hui, nous avons un rythme de livraison de 
500.000 doses par semaine. Nous aurons bientôt 500.000 
doses de Moderna par mois et nous sommes à l'affût 

d'autres vaccins pour pouvoir protéger les Français", a-t-il 
expliqué, ajoutant que les personnes souhaitant se faire 
vacciner pourront s’inscrire et prendre rendez-vous dans 
les prochains jours par internet, par téléphone ou sur l'ap-
plication de traçage 'TousAntiCovid'.
Cela permettra au gouvernement particulièrement d'avoir 
une "visibilité", a-t-il souligné, faisant observer que ces 
mesures devront être détaillées lors d'une conférence de 
presse jeudi conjointe aux côtés du premier ministre Jean 
Castex.
Les autorités sanitaires sont fortement critiquées pour un 
"démarrage très lent" de la campagne de vaccination dans 
le pays par rapport à des pays voisins comme l’Allemagne, 
le Royaume-Uni ou l’Italie.

Dans ce sillage, le chef de l’Etat Emmanuel Macron a pré-
sidé, lundi à l’Elysée, une "réunion de suivi" de la cam-
pagne vaccinale dans le pays.
Dans ses voeux pour 2021 jeudi dernier, M. Macron avait 
souligné qu'il "ne laisserai(t) pas davantage, pour de mau-
vaises raisons, une lenteur injustifiée s’installer" dans cette 
campagne.
Dimanche, le ministre délégué aux Transports, Jean-
Baptiste Djebbari, avait indiqué que le gouvernement vise 
à vacciner 26 millions de personnes contre le Covid-19 
d'ici à l'été prochain.
Les autorités françaises assurent avoir pré-commandé 200 
millions de doses du vaccin contre le Covid-19 de quoi 
vacciner 100 millions de personnes.

Vaccin du laboratoire BioNTech
Efficacité maximale non garantie si la 2e injection est retardée 

La France amplifie sa campagne vaccinale 
pour rejoindre les pays voisins 

Le président de l'Autorité de Contrôle des assurances 
et de la prévoyance sociale (ACAPS), Hassan 
Boubrik, a indiqué, lundi à Rabat, que le chiffre 
d'affaires (CA) du secteur des assurances au Maroc a 
atteint 46,7 milliards de dirhams (MMDH) en 
2019, permettant au Royaume de conserver la deu-
xième place en Afrique et la troisième dans le monde 
arabe. Cette annonce a été faite au cours d'une réu-
nion avec le chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, lors de laquelle M. Boubrik a présenté le 
rapport annuel de l'Autorité au titre de l'année 2019 
conformément à l'article 9 de la loi n° 64.12 portant 
création de l'Autorité chargée de contrôler les sec-
teurs des assurances, de la retraite, de l'entraide et de 
l'assurance maladie obligatoire.
Le président de l'Autorité a souligné lors de cette 
rencontre le "rôle pionnier" des secteurs de l'assu-
rance et de la prévoyance sociale dans le Royaume en 
termes de couverture des particuliers, des institutions 
et des biens contre tout risque, notant que les insti-
tutions opérant dans ces deux secteurs gèrent pas 
moins de 516 MMDH d'actifs, indique un commu-
niqué du Département du chef du gouvernement.
Boubrik a expliqué, à cet effet, que la performance 
du secteur des assurances "a été bonne, étant donné 
que le CA du secteur des assurances a atteint 46,7 

milliards de dirhams (MMDH) en 2019, en aug-
mentation de 8,4% par rapport à 2018, permettant 
ainsi au Maroc de conserver la deuxième place en 
Afrique et la troisième dans le monde arabe". Aussi, 

l'assurance-vie a occupé la première place, soit 45,8% 
des assurances directes, tandis que les assurances 
automobiles s'élèvent à environ 49,4% parmi les 
autres assurances, a-t-il poursuivi.

En ce qui concerne le secteur de la prévoyance 
sociale, le rapport de l'Autorité fait état d'une aug-
mentation de 10% des cotisations aux régimes de 
retraite par rapport à 2018, atteignant ainsi 49,3 
MMDH, ainsi qu'une hausse de près de 4,9% des 
bénéficiaires de la couverture médicale de base, qu'il 
s'agisse des salariés, des retraités ou des ayants droit 
appartenant aux secteurs public et privé.
Le rapport fait ressortir également une hausse du 
nombre des bénéficiaires de l'assurance maladie obli-
gatoire au profit des étudiants, qui sont passés de 
74.000 bénéficiaires en 2018 à 232.000 en 2019. De 
son côté, le chef du gouvernement s'est félicité des 
résultats obtenus par l'ACAPS en 2019 et a salué son 
président ainsi que l'ensemble des cadres de l'Autori-
té, mettant l'accent sur "son rôle central dans la pro-
tection des assurés et des adhérents, notamment à 
travers le contrôle de la viabilité et de la cohérence 
des régimes d'assurance", selon le communiqué.
El Otmani a, par ailleurs, relevé que les régimes d'as-
surance au Royaume incarnent la sécurité des activi-
tés nécessitant une assurance et contribuent à renfor-
cer la confiance dans les différentes transactions qui y 
sont associées, en plus de la contribution importante 
de ces régimes au financement de l'économie natio-
nale.

Secteur des assurances en 2019 
Le Maroc conserve la deuxième place en 

Afrique et la troisième dans le monde arabe 

Les relations complexes entre le Royaume Uni 
et les pays de l'Union européenne (UE) ont 
donné lieu à des dossiers épineux qui étaient à 
l’origine du retard accusé dans la conclusion de 
l’accord Post-Brexit, écrit Abdelkrim Benatiq, 
ancien ministre et membre du centre d'études 
diplomatiques et stratégiques (CEDS) basé à 
Paris.
Les experts des deux parties étaient dans l’inca-
pacité de trancher dans ces dossiers durant la 
période exigée légalement pour la mise en 
œuvre du Brexit, relève M. Benatiq dans un 
article publié lundi sous le titre "Brexit, plus de 
40 ans de relations dures et complexes", notant 
que cet état des lieux a occasionné un retard qui 
a failli saborder les grands équilibres sur le plan 
commercial mais aussi géostratégique de l’Eu-
rope toute entière.
Benatiq a rappelé que la Grande-Bretagne 
n'était pas un membre comme les autres, dans 
la mesure où elle a été toujours un partenaire 
difficile à gérer au sein de l'union, notant que la 

relation entre Londres et Bruxelles n'a pas cessé 
de susciter le débat entre les élites politiques 
britanniques, conservateurs et travailleurs, 
depuis l'adhésion du Royaume à la 
Communauté économique européenne.
C'est dans ce cadre, a-t-il soulevé, que les élec-
teurs britanniques ont voté en juin 2016 en 
faveur du Brexit avec 52.9% des voix, mettant 
ainsi fin à une relation qui a duré plus de 40 
ans, rappelant que la Grande Bretagne a rejoint 
l'UE en 1973 avec l'Irlande et le Danemark.
Le membre du centre d'études diplomatiques et 
stratégiques a également mis en avant l'histoire 
des relations ambiguës entre Londres et ses par-
tenaires européens, depuis l'annonce de six pays 
européens (France, Allemagne, Italie, Belgique, 
Pays-Bas, Luxembourg) de la constitution du 
groupe européen du charbon et de l'acier le 03 
juin 1950, avec le refus de Londres de cette ini-
tiative unitaire, avant de faire sa demande de 
rejoindre l'UE en août 1961.
D'autre part, l'ancien ministre a évoqué dans 

son article ce qu'il a appelé le "début de la 
confrontation" entre la Grande-Bretagne et 
l'Union européenne, rappelant dans ce contexte 
les principaux événements qui ont marqué les 
relations tendues entre les deux parties entre 
1979 et 2016, ayant conduit à l'organisation du 
référendum sur la sortie ou le maintien du pays 
au sein de l'UE.  Pour lui, le référendum a 
quand même créé une division au niveau terri-
torial et social dans le Royaume, car si les élec-
teurs dans les grandes villes ont voté pour le 
maintien du pays au sein de l'UE, les petites 
villes et les zones rurales ont intensivement voté 
en faveur du Brexit.
Alors que tout le monde s'attendait à une crise 
interne qui pourrait compromettre les acquis de 
l'unité européenne, a-t-il souligné, c'est le 
contraire qui s'est produit après que les États 
membres ont préféré se rassembler derrière 
l'équipe négociatrice, étant conscients que toute 
action individuelle ou unilatérale pourrait affai-
blir le projet unitaire. 

GB-UE  : des dossiers épineux à l'origine du retard 
de la conclusion de l’accord post-Brexit 

Des responsables du Département du Tourisme, 
des représentants du Groupement professionnel 
des banques du Maroc (GPBM) et des profes-
sionnels du transport touristique ont tenu 
récemment une réunion par vidéoconférence 
pour faire le point sur l’avancement des actions 
arrêtées et examiner les mesures à mettre en 
place pour accompagner la relance du secteur 
du transport touristique.
Tenue en présence notamment du Secrétaire 
Général du ministère du Tourisme, de l’Artisa-
nat, du Transport Aérien et de l’Economie 
Sociale, Mohamed Msellek, le Directeur 
Général du GPBM, El Hadi Chaibainou, le 
Directeur de la Réglementation, du 
Développement et de la Qualité, Département 
du Tourisme, Mehdi Taleb, le Chef de Service 
Encadrement de l’Activité Touristique, 
Département du Tourisme, Mohammed Frej et 
le Secrétaire Général de la Fédération nationale 
du transport touristique (FNTT), Mohamed 
Bamansour, cette réunion à distance a été consa-
crée à la discussion de la question du moratoire 
pour le remboursement des échéances des cré-
dits bancaires et de leasings jusqu’au 31 
décembre 2021.
Un communiqué de la FNTT a indiqué que M. 
Msellek a rappelé dans son allocution d’ouver-
ture les principaux sujets et les actions discutés 
lors de la réunion de travail du 23 novembre 
2020.

Les représentants de la FNTT ont rappelé de 
leur côté que "le transport touristique fait face à 
une situation critique qui nécessite la mise en 
place de mesures urgentes avec l’ensemble de 
l’écosystème bancaire et financier (sociétés de 
leasings et sociétés de crédits de consomma-
tion)", ajoutant que les transporteurs saluent les 
efforts réalisés et la volonté affichée d’appuyer le 
secteur et souhaitent retrouver toutes les 
mesures convenues appliquées sur le terrain.

Selon la FNTT, en dépit des actions entreprises 
par le GPBM, plusieurs entreprises de transport 
touristique font encore l’objet de mises en 
demeure ou de procédures de saisie conserva-
toire et sont en contentieux avec les banques et 
les organismes de financement. 
Les transporteurs attirent l’attention des 
banques que leurs situations les désavantagent et 
ne leur permettent pas de bénéficier des pro-
duits de financement mis en place par l’Etat. 

Les professionnels du secteur ont appelé à pro-
longer le moratoire au 31 décembre 2021 pour 
les entreprises et les salariés du secteur compte 
tenu qu’à ce jour le secteur est à l’arrêt et a 
beaucoup d’incertitudes sur la reprise des arri-
vées touristiques internationales, sursoir les 
mises en demeures et les saisies conservatoires 
jusqu’à l’annonce du nouveau moratoire sur le 
report des échéances de crédits et mettre en 
place des produits de financement adéquats au 
secteur du transport touristique.
De son côté, M. Chaibainou a tenu à rendre 
hommage à l’esprit de concertation et de res-
ponsabilité qui prévaut dans leurs travaux de la 
part du département du tourisme et des diffé-
rents partenaires du secteur du tourisme, en 
l’occurrence le transport touristique.
Dans ce même contexte, il a souligné l’intérêt 
que porte le GPBM au niveau des présidents 
des banques, des directeurs généraux et de leurs 
équipes aux préoccupations de ce secteur pour 
lui apporter le soutien approprié et demeurer à 
l’écoute des professionnels dans cette période 
difficile. Et de rappeler que les entreprises de 
transport touristique et leurs salariés ayant 
déposé leurs demandes auprès des banques et 
des sociétés de leasing ont bénéficié du report 
des échéances dans les mêmes conditions déjà 
en vigueur depuis mars 2020, indiquant que le 
GPBM a procédé à la sensibilisation de ses 
membres ainsi que les sociétés de leasing filiales 

des banques sur les questions soulevées par les 
transporteurs touristiques et a rappelé les enga-
gements pris par le secteur bancaire dans le 
contrat programme tourisme signé le 06 août 
2020. M. Chaibainou a fait savoir qu’il est pos-
sible pour les transporteurs touristiques qui se 
trouvent dans l’incapacité de rembourser ce cré-
dit au 31/12/2020 de présenter une demande 
pour le transformer en un crédit moyen terme 
sur une durée de 5 ans avec un 1 an de différé 
conformément aux modalités et aux critères 
convenus au sein du Comité de veille écono-
mique (CVE).
Concernant le report des crédits bancaires au 
delà du 31/12/2020, le GBPM propose un 
report des échéances au 31/03/2021 dans les 
mêmes conditions appliquées depuis mars 2020 
aux autres entreprises impactées par le Covid-19 
alors que le report des échéances des crédits de 
salariés du secteur du tourisme au delà du 
31/12/2020 devrait être soumis à l’examen du 
prochain CVE.
En fin de réunion, il a été convenu de tenir la 
prochaine réunion de travail en fonction des 
décisions qui seront prises par le CVE et de 
poursuivre au niveau du GPBM sa concertation 
avec ses banques membres et l’Association pro-
fessionnelle des sociétés de financement (APSF) 
sur les questions soulevées par les transporteurs 
touristiques afin d’aboutir ensemble à des solu-
tions appropriées dans les plus brefs délais.

Transport touristique 
Actions concertées pour accompagner la relance du secteur

Société
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ans une interview à la MAP, M. Millet a 
relevé que la décision américaine consti-
tue à l'évidence un événement mar-
quant dans l'histoire du conflit du 

Sahara qui s’éternise depuis des décennies, notant 
que le Conseil de Sécurité, frustré par l’impossibi-
lité de voir se dessiner un quelconque consensus 
sur le plan initial, invite et encourage désormais 
les parties à rechercher un compromis politique 
sur une option réaliste et pratique.
"Telle était en fait une orientation envisagée par 
l’ancien Secrétaire d’Etat James Baker dans un 
rapport du Secrétaire Général (de l’Onu) en 2000, 
un statut d'autonomie apparaissant alors comme 
une option crédible et pragmatique", a-t-il rappe-
lé, ajoutant que le Maroc a finalement présenté un 
plan articulé sur ce principe en avril 2007, qualifié 
de crédible et sérieux par le Conseil de Sécurité.
M. Millet a fait observer que cette idée avait égale-
ment flotté dans l’air dès 1996 lors des négocia-
tions de Genève entre les parties, soulignant que 
la décision américaine reconnaissant la souveraine-
té pleine et entière du Maroc sur son Sahara peut 
s’inscrire dans cette évolution et démontre com-
bien la paix et la stabilité du Maghreb, du Sahel ou 
du Moyen-Orient sont stratégiques.

Il a par ailleurs indiqué que le Maroc dispose 
d'atouts "réels" vis-à-vis des États Unis comme de 
l'Union européenne dont il est un partenaire 
essentiel pour affronter des défis fondamentaux tels 
que le contrôle des mouvements migratoires et la 

lutte contre le terrorisme, expliquant dans ce sens 
que le contexte géopolitique en Méditerranée 
devient de plus en plus complexe et conflictuel et 
il est essentiel de faire baisser les tensions qui per-
durent où se font jour.

La stabilité de la Méditerranée en général, et de sa 
partie occidentale notamment importe beaucoup 
pour l'Europe et pour l'Otan, a-t-il insisté, esti-
mant à cet égard que la réconciliation entre le 
Maroc et l'Algérie et une coopération confiante 
entre les pays du Maghreb sont essentielles pour 
assurer le bien-être et la prospérité des peuples de 
la région.
M. Millet a, en outre, relevé que la résolution de la 
question du Sahara "est sans nul doute un facteur 
clé pour y répondre et correspond à l’attente" du 
Conseil de Sécurité, soulignant que la décision des 
Etats Unis a sans doute créé un électrochoc sur le 
plan international.
Il convient maintenant, selon lui, d’observer com-
ment les débats au sein du Conseil de Sécurité 
vont évoluer dans la mesure où ce sont les bases 
mêmes de l’accord initial sur lequel se fondent ses 
décisions jusqu’à ce jour qui viennent d’être ébran-
lées.
"En toute hypothèse, une période s’ouvre qui 
pourrait permettre de relancer le débat sur de nou-
velles bases", a conclu l’ancien Secrétaire général 
adjoint des Nations Unies pour les opérations de 
maintien de la paix ( 1997-2000).

Le Parlement du Guatemala salue la décision américane de reconnaître  
la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara

L’ambassadeur El Mokhtar Ghambou  

Le Kenya appelé à adhérer à l'élan de soutien 
 à l'Initiative marocaine d'autonomie 

D

Sahara, le Maghreb, le Sahel ou le  Moyen-Orient 

La décision US démontre le caractère  
stratégique de la paix et la stabilité 
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 Le Parlement du Guatemala a salué 
la décision américaine de reconnaître 
la souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur l'ensemble de son Sahara.
"Le Congrès de la République du 
Guatemala accueille avec satisfaction 
la décision des États-Unis d'Amé-
rique de reconnaître la souveraineté 
du Royaume du Maroc sur le Sahara, 
annoncée le 10 décembre 2020", 
indique l'institution législative 
monocamérale dans un communi-
qué.
Le congrès guatémaltèque a qualifié 
de "très positive" la décision de réta-
blissement des relations diploma-

tiques entre le Royaume et Israël, 
estimant qu’il s’agit d’une "étape 
importante" dans le processus du 
renforcement de la stabilité dans la 
région.
Rappelant que le Guatemala et le 
Maroc, sous la conduite de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, 
entretiennent des relations "fruc-
tueuses et renforcées, basées sur le 
respect mutuel et la coopération", le 
Parlement guatémaltèque a salué les 
efforts déployés par le Royaume pour 
le développement de ses provinces du 
sud.
Le Maroc a consenti de grands 

efforts pour contribuer au dévelop-
pement dans plusieurs pays du 
continent, a-t-il relevé, se félicitant 
de l’implication du Royaume dans 
la promotion de la coexistence paci-
fique, de la tolérance, de l'inclusion 
et du respect des différences eth-
niques, culturelles et religieuses.
Par ailleurs, le Congrès de la 
République du Guatemala a expri-
mé son soutien aux actions légi-
times du Maroc dans la zone d’El 
Guerguarat pour rétablir la libre 
circulation des biens et des per-
sonnes, menées dans le parfait res-
pect de la légalité internationale, réi-

térant le soutien du Guatemala aux 
efforts visant à parvenir à une "solu-
tion politique" au conflit du Sahara 

dans le cadre de la proposition d'au-
tonomie sous souveraineté du 
Maroc.

L'ambassadeur du Maroc au Kenya, El Mokhtar 
Ghambou, a appelé le Kenya, membre non per-
manent nouvellement élu au Conseil de sécurité 
de l'ONU (2021-2022), à rejoindre les Etats-
Unis et les pays africains qui ont soutenu le plan 
d'autonomie des provinces du Sud comme solu-
tion juste et durable pour mettre fin définitive-
ment au différend régional autour de la question 
du Sahara marocain.
"Le Kenya et le Maroc jouent un rôle majeur en 
Afrique en tant que pays leaders dans leurs 
régions respectives. En tant que membre non 
permanent nouvellement élu du Conseil de sécu-
rité de l'ONU (2021-2022), le Kenya a tous les 
moyens de défendre l'unité des pays africains en 
promouvant la paix et la prospérité économique 
sur notre continent. L'intégrité territoriale est 
aussi sacrée pour le Kenya que pour le Maroc", a 
soutenu le diplomate marocain dans un entretien 
publiée lundi par le journal "The Star".
"Nos deux nations souscrivent à la charte de 
l'Union africaine de non-ingérence d'un État 
membre dans les affaires intérieures d'un autre. 
Par conséquent, j'appelle la république du Kenya 
à rejoindre les États-Unis et les pays africains qui 
ont soutenu notre proposition d'autonomie des 
provinces du Sud sous souveraineté marocaine 
comme seule base d'une solution juste et durable 
au conflit régional artificiel", a affirmé M. 
Ghambou.
Le diplomate marocain a tenu à rappeler, dans ce 
cadre, que de nombreux responsables du gouver-
nement kényan, des parlementaires et des journa-
listes qui ont eu la chance de visiter les provinces 

du Sud au cours des cinq dernières années, ont 
été à la fois "surpris" par l'élan de développement 
économique et social que connait le Sahara maro-
cain.
Depuis 1975, le Maroc a investi sept fois plus 
pour chaque dirham gagné dans la région, en 
plus de subventionner des produits de base 
comme le pétrole, le gaz de cuisson, le thé et le 
sucre, a tenu à expliquer M. Ghambou, ajoutant 
que le Sahara "se transforme lentement en un 
pôle économique majeur sur l'océan Atlantique, 
avec le potentiel d'attirer plus d'investisseurs 
d'Afrique subsaharienne, d'Europe et des 
Amériques".
De plus, a-t-il ajouté, le fait que plus de 18 pays 
aient ouvert des consulats au Sahara alors que 
d'autres le feront à l'avenir, est l'un des meilleurs 
exemples d'une diplomatie marocaine créative et 
vigoureuse, opérant sous la direction visionnaire 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
"Notre diplomatie a très bien réussi à dénoncer 
les thèses fallacieuses propagées par le régime 
algérien et sa marionnette séparatiste, en particu-
lier après le retour du Maroc à l'Union africaine 
en janvier 2017. Le Maroc est revenu avec force à 
l'UA avec un solide paquet de projets écono-
miques et sociaux au service de la coopération 
panafricaine", a soutenu M. Ghambou.
M. Ghambou a aussi affirmé que la reconnais-
sance par l'administration américaine de la pleine 
souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud 
"est le résultat d’une accumulation d’événements 
historiques et politiques, qui témoignent tous 
d’un traité d’amitié de longue date ainsi que d’un 

partenariat stratégique et économique 
moderne entre nos deux pays".
L'influence diplomatique des États-Unis en 
tant que membre majeur du Conseil de 
Sécurité mettra très probablement un terme à 
ce conflit régional orchestré de toute pièce par 
l'Algérie pour servir ses propres intérêts poli-
tiques étroits et étriqués, a affirmé le diplomate 
marocain, ajoutant que le plan américain d’in-
vestissement dans le Sahara marocain ne profi-
tera pas uniquement aux seules régions du sud 
du Maroc, mais aussi à la région du Sahel et à 
l’Afrique subsaharienne.
"Le Royaume du Maroc est une nation vieille 
de 14 siècles, pas un pays taillé dans une carte 
coloniale moderne. Personne ne peut nous for-
cer à prendre une décision dont nous ne 
sommes pas pleinement convaincus", a rétor-
qué M. Ghambou à la question de la reprise 
des relations entre le Maroc et l'Etat d'Israël.
Le diplomate marocain a souligné que la 
Constitution actuelle reconnaît l'héritage juif 
comme une composante intégrale de notre 
identité nationale plurielle. "Près d’un million 
de Juifs marocains vivent en Israël aujourd’hui 
et leurs droits spirituels sont protégés par le 
statut historique de Sa Majesté le Roi en tant 
que Commandeur des Croyants", a-t-il expli-
qué.
De plus, a-t-il ajouté, la reprise des relations 
diplomatiques avec Israël donnera certaine-
ment au Maroc plus de poids pour pousser à 
une solution à deux États et mettre fin au 
conflit israélo-palestinien.

Al Bayane : C’est quoi l’enquête TIMSS ?
TIMSS est une enquête internationale réalisée, tous les 
quatre ans depuis 1995, par l’association internationale 
pour l’évaluation du rendement scolaire. Elle mesure 
l’état et la tendance dans la performance des élèves en 
mathématiques et en sciences au niveau de la 4ème 
année et à celui de la 8ème année de l’enseignement 
fondamental. 
TIMSS porte sur plusieurs domaines de contenu en 
mathématiques (nombres, géométrie, algèbre, données) 
et sur plusieurs domaines de contenu en sciences 
(sciences de la vie, sciences physiques, sciences de la 
Terre). Elle porte aussi sur trois domaines cognitifs 
(connaissance, application, raisonnement). 
En plus de l’évaluation par test, l’enquête recueille des 
données contextuelles à travers des questionnaires 
adressés aux élèves, à leurs parents, aux directeurs des 
écoles et aux enseignants.
TIMSS fournit aux décideurs de l’éducation les don-
nées essentielles pour la prise de décision relativement à 
deux matières cruciales qui sont les mathématiques et 
les sciences.

Quelle est votre lecture sur les résultats des élèves 
marocains qui ont participé à l’édition TIMSS 2019 ?
D’abord, nous devons préciser que TIMSS 2019 est la 
septième édition de l’enquête TIMSS. Cette édition est 
marquée par la prédominance des pays d’Asie de l'Est 
(Singapour, Hong Kong, la Corée, Taipei de Chine et 
Japon) qui se positionnent aux premiers rangs en 
mathématiques comme en sciences, pour les deux 
grades 4 et 8.
Les élèves marocains du Grade 4 ont obtenu le score 
moyen de 383 points en mathématiques et de 374 
points en sciences, alors que ceux du Grade 8 ont obte-
nu le score moyen de 388 points en mathématiques et 
de 394 points en sciences. En termes de tendance, les 
résultats montrent que les performances des élèves 
marocains, des deux grades 4 et 8 en mathématiques et 
en sciences, ont à peu près au même niveau qu'en 
2015, mais nettement supérieures et mêmes statistique-
ment significatives à celles de 2011. Entre 2015 et 
2019, la performance s’est améliorée de quelques points 
(en mathématiques, 6 points et 4 point pour la 4ème 
année et la 8ème année, respectivement ; en sciences, 
22 points et 1 point pour la 4ème année et la 8ème 
année, respectivement). Durant les quatre dernières 
années, les scores sont demeurés relativement stables 
sauf pour ceux des élèves du Grade 4 qui ont marqué 
une progression statistiquement significative en 
sciences.
Un autre aspect des résultats montre que des parts éle-
vées des élèves ne maitrisent pas les connaissances élé-
mentaires en mathématiques et en sciences (Grade 4 : 
57% en mathématiques contre 58% en sciences ; 
Grade 8 : 59% en mathématiques contre 52% en 
sciences). Du côté niveau avancé, des parts sont nulles 

ou presque (0% pour le Grade 8 en mathématiques et 
en sciences contre 1% et 2% pour le Grade 4, respecti-
vement en ces deux disciplines). C’est un grand malaise 
d’aujourd’hui qui affecte le défi de préparation de l’élite 
pour l’avenir du pays.
Les différents pourcentages sur le niveaux de compé-
tences n’ont pratiquement pas changé depuis 2015, 
sauf pour celui des élèves du Grade 4 en sciences qui a 
varié significativement (la part 65% des écoliers ne 
maitrisaient pas les compétences de base en 2015, est 
réduite à 58% en 2019).
Ces résultats inquiétants ne favorisent pas un rythme 
de progression significative de la performance permet-
tant d’atteindre l’objectif de développement durable 4 
(ODD4) des Nations Unies d’ici 2030, notamment sur 
son volet d’assurer une éducation de qualité à tous les 
élèves.

 Quels sont les résultats obtenus relativement aux 
domaines de contenu et aux domaines cognitifs ?
Les élèves du Grade 4 ont montré une faiblesse dans le 
domaine mathématique correspondant aux données 
(374 points). En sciences, ces élèves du primaire sont 
faibles en sciences de la terre (350 points). En mathé-
matiques, les élèves collégiens ont montré une maitrise 
importante du domaine de « la géométrie » (413 
points) contre une faiblesse dans le domaine « d’algèbre 
» et celui des « données et probabilités » (370 points et 
372 points, respectivement). En sciences, ces collégiens 
ont une grande difficulté en sciences de la terre (357 
points).
Le domaine cognitif relatif à « la connaissance » en 
mathématiques et en sciences est le maillant faible des 
élèves marocains des deux grades 4 et 8. Cela pourra 
s’expliquer par les parts faibles de couverture du cadre 
de référence de TIMSS des deux matières par le curri-
culum national.

Est-ce qu’il y a de différences de performance 
 selon le genre des élèves ?
Le niveau de performance en sciences est désormais 
similaire des filles et des garçons, avec quelques points 
d’écart non significatif à la faveur des filles (9 points 
pour le Grade 4 contre 2 points pour le Grade 8). En 
mathématiques, le constat est le même en Grade 4 (385 
points pour les filles contre 382 points pour les gar-
çons) alors qu’un écart significatif de 5 points existe à 
la faveur des garçons pour le Grade 8.

 Peut-on expliquer le niveau de performance des 
élèves marocains en mathématiques et en sciences ?
Il y a plusieurs variables contextuelles qui peuvent 
affecter la performance des élèves. En plus des tests sur 
les deux disciplines mathématiques et sciences, l’en-
quête TIMSS a intégré des questionnaires pour collec-
ter des données du contexte scolaire et personnel des 
élèves. Assurément, c’est un paquet de variables impor-
tantes mais qui ne sont absolument pas exhaustives. 

Nous allons analyser les liens qui existent entre cer-
taines de ces variables et la performance scolaire.
Par exemple, on sait que le statut socioéconomique 
(SSE) de l’élève est lié à son apprentissage. L’indice « 
ressources à la maison » a été utilisé dans l’enquête 
TIMSS. Au Maroc, 99% des élèves du Grade 4 ont 
certaines ressources ou n’ont que peu de ressources à la 
maison. Ceux du Grade 8 représentent 98%. L’écart de 
performance suivant les catégories de l’indice sont très 
larges ; cela prouve le lien entre les ressources à la mai-
son et le rendement scolaire.
Un deuxième exemple est la poursuite des études au 
préscolaire. 31% des élèves du Grade 4 ont suivi un 
programme préscolaire pendant trois ans ou plus, 
contre 30% d’entre eux n’ayant pas fréquenté le présco-
laire. La différence des scores en mathématiques et en 
sciences entre les deux catégories est de 55 points et 51 
points, respectivement. Cela prouve le lien entre la fré-
quentation d’un programme préscolaire et le rende-
ment. Ce lien est encore prononcé si les programmes se 
basent sur les compétences en littératie et en numératie.
Un troisième exemple concerne les ressources pour l’en-
seignement des mathématiques et des sciences. 
Davantage d’élèves du Grade 4 fréquentent des écoles 
caractérisées par le manque de ressources avec un effet 
plus ou parfois prononcé sur l’enseignement des 
sciences que sur l’enseignement des mathématiques 
(93% contre 94%, respectivement).  Un écart de per-
formance significatif a été constaté dans les deux 
matières pour les élèves qui fréquentent une école dont 
la direction trouve que le manque de ressources a un 
certain effet ou un effet prononcé sur l’enseignement 
(508 points en mathématiques et 492 points en 
sciences) par rapport aux élèves des écoles où le 
manque de ressources n’a pas d’effet sur l’enseignement 
(362 points en mathématiques et 340 points en 
sciences). Le résultat est pratiquement le même pour les 
élèves du Grade 8.

 Est-ce qu’il y a des aspects positifs relativement  
aux données contextuelles ?

L’enquête TIMSS a constitué une mine riche d’infor-
mations qui nous renseigne de certains aspects très 
positifs. Ainsi, par exemple, l’attitude des élèves est très 
positive à l’égard des mathématiques et des sciences 
(95% des élèves du Grade 4 aiment beaucoup ou par-
fois apprendre les mathématiques et les sciences). Le 
même constat s’applique aux élèves du Grade 8.
Un autre élément important est la satisfaction des 
enseignants. Au quatrième grade, 95% des enseignants 
de mathématiques sont très ou parfois satisfaits contre 
96% en sciences. Pratiquement les mêmes pourcentages 
s’observent au huitième grade.
Cette satisfaction des enseignants est accompagnée par 
des déclarations positives des élèves à l’égard de la clarté 
de l’explication des cours. Ainsi, 97% (respectivement, 
96%) des élèves du Grade 4 déclarent une clarté supé-
rieure ou modérée des enseignants en mathématiques 

(respectivement, en sciences). Le même constat est 
quasiment porté par les élèves du Grade 8.

Est-ce qu’il y a des aspects négatifs relativement  
aux données contextuelles  ?

Le développement professionnel des enseignants n’est 
pas trop pratiqué. En Grade 4, moins de la moitié des 
enseignants de mathématiques et de sciences ont parti-
cipé à des programmes de formation continue. Parmi 
les parts faibles, 18% des enseignants de mathéma-
tiques ont suivi une formation sur les technologies 
contre 23% en sciences. Cela indique que les ensei-
gnants avaient une préparation faible sur l’usage des 
technologies pré-covid 19. Au Grade 8, les pourcen-
tages sont un peu élevés mais tournent globalement 
autour de la moitié.
D’un autre côté, les ressources et les locaux sont 
presque inexistants dans l’enseignement des sciences 
aux élèves du Grade 4. Globalement, les écoles pri-
maires ne disposent pas de laboratoires ni de matériels 
de sciences.
Enfin, un peu de temps est accordé à l’enseignement 
des sciences aux élèves du Grade 4 (54h par année 
contre une moyenne internationale égale à 73h par 
année).

Quelles sont les leçons que nous pouvons 
 apprendre suite à l’enquête TIMSS 2019 ?

Le Maroc peut avoir des bonnes positions dans les 
futurs évaluations de l’enquête TIMSS à condition 
d’accélérer la réforme de son système éducatif, notam-
ment de mettre en œuvre les dispositions de la Loi 
cadre 51-17. En particulier, un effort doit être déployé 
pour adresser les éléments négatifs identifiés dans notre 
analyse. Ainsi, il est nécessaire d’attaquer les pistes sui-
vantes : généralisation du préscolaire avec la conception 
des programmes basés sur les compétences en littératie 
et en numératie ; élargissement des contenus des pro-
grammes pour couvrir le cadre de référence de TIMSS 
(le domaine des données en mathématiques pour les 
deux grades 4 et 8 ; le domaine des sciences de la terre 
pour le Grade 4) ; augmentation du nombre d’heures 
annuel en sciences pour le Grade 4 ; mise en œuvre des 
programmes de développement professionnel ; équipe-
ment des écoles primaires en ressources et locaux pour 
l’enseignement des sciences.
A notre avis, une bonne mise en œuvre de la réforme 
de l’enseignement aura des effets positifs pour avoir 
quelques points de plus dans les futures évaluations de 
l’enquête TIMSS, mais il reste d’autres aspects spéci-
fiques qui influencent sur les acquisitions scolaires, 
comme le statut socioéconomique des élèves qui est très 
déterminant. Sa faiblesse au Maroc ne vas pas aider à 
réaliser des scores très avancés ni à court terme ni à 
moyen terme. L’optimisme est pour le long terme afin 
d’espérer une amélioration de la dimension socioécono-
mique des familles suite aux orientations du nouveau 
modèle de développement au Maroc.
Sans trop attendre les fruits de ces orientations qui 
s’inscrivent dans la durée, le ministère de tutelle pourra 
fixer l’objectif d’augmentation des pourcentages des 
élèves qui auront une acquisition des compétences de 
base, autrement dit les élèves qui auront des scores 
supérieurs au seuil de 400 points. C’est une piste pou-
vant inscrire le pays parmi ceux qui vont s’approcher à 
atteindre l’ODD4 des nations unies à l’horizon 2030.

 Vos derniers mots ?
Nous formulons l’appel de se préoccuper des compé-
tences des élèves en mathématiques et en sciences 
dès la petite enfance qui est un investissement essen-
tiel du premier ordre dans la science, la technologie 
et l'innovation (STI). C’est une voie d’envergure 
permettant de placer le Maroc parmi les pays se 
basant sur les STI qui auront la capacité d’être les 
principaux moteurs de son développement écono-
mique et social.
Devant cette importance primordiale des mathéma-
tiques et des sciences pour l’avenir de notre pays, 
nous appelons à la création d’une équipe d’experts 
qui aura le mandat de proposer un plan stratégique 
pour valoriser les mathématiques et les sciences et 
renforcer leur enseignement.  

Une stabilité relative de la performance durant les quatre dernières 
années avec des effets significatifs de certaines variables contextuelles

Résultats phares des élèves marocains 
 dans l’enquête TIMSS 2019

Les résultats de l’enquête TIMSS 2019 ont été dévoilés mardi 08 décembre 2020. Cette édition a vu la participation de 64 pays et près de 580 000 élèves. Le Maroc a participé 
pour la troisième fois consécutive (2011, 2015, 2019) à cette enquête avec 8 830 élèves de la quatrième année du primaire et 9 790 élèves de la deuxième année du collège (selon le 
ministère de tutelle). Pour analyser les résultats du Maroc enregistrés lors de cette édition, Al Bayane interroge Dr. Abdelali Kaaouachi, Professeur universitaire, spécialiste en statis-
tique et expert en éducation comparée. Selon lui, la performance en mathématiques et en sciences a connu une stabilité relative durant les quatre dernières années. Elle pourra être 

améliorée de façon significative sous la condition d’accélérer le rythme de réforme notamment sur les aspects liés aux données contextuelles générées par l’enquête TIMSS.

La reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara démontre combien la paix et la stabilité du Maghreb, du Sahel ou du Moyen-
Orient sont "stratégiques", a souligné, lundi M. Bernard Millet, ancien Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix.

Dr. Abdelali Kaaouachi
Université Mohammed I
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AMO : 165 nouveaux médicaments 
admis au remboursement

ur cette liste supplémen-
taire, 70 médicaments 
sont destinés au traitement 
de maladies chroniques à 

différents stades de leur dévelop-
pement, en particulier le cancer, 
qui pèse lourdement sur les 
malades, en plus de l’hypertension 
artérielle, du diabète, de l’arthrite 
psoriasique et de l’hépatite de 
types (B) et (C) et de la dépres-
sion, précise lundi un communi-
qué conjoint du ministère et de 
l’Agence.
Cette liste concerne, également, 

les traitement de fertilité, qui a fait 
l’objet pendant des années de 
demandes de prise en charge, 
ajoute-t-on.
Cette liste supplémentaire com-
prend d’autres produits pharma-
ceutiques alternatifs pour traiter 
certaines maladies courantes, telles 
que les anticoagulants, les antibio-
tiques, les médicaments antidiabé-
tiques et antithrombotiques et la 
bronchopneumopathie chronique 
obstructive, souligne le communi-
qué.
Consciente de l’importance pri-

mordiale des médicaments pour 
faciliter l’accès au traitement au 
profit des assurés dans le cadre du 
régime d’assurance maladie obliga-
toire de base, l’Agence nationale 
d’assurance maladie a répertorié, 
depuis 2006 et jusqu’à la prise de 
la décision susmentionnée, 4.668 
médicaments remboursables, dont 
3.015 génériques, soit 67%, relève 
la même source.
Et de conclure que cette liste est 
disponible sur le site électronique 
de l’Agence nationale d’assurance 
maladie «www.anam.ma». 

Le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb a publié un décret 
incluant 165 nouveaux médicaments dans la liste des médica-
ments admis au remboursement à compter de la date de sa 
publication au Journal officiel et ce, sur proposition de 
l’Agence nationale d’assurance maladie.

 Actualité

Durant le confinement 
Plus de 54.000 locataires de locaux des Habous exonérés des droits de bail 

Mohamed Ben Abdelakder  au Parlement

La carte judiciaire 
du Royaume doit être révisée

Procès à distance

7.788 affaires 
 du 28 au 31 décembre

Un total de 54.665 locataires des locaux des Habous 
ont été exonérés des droits de bail durant la période 
de confinement, a indiqué lundi à Rabat, le 
ministre des Habous et des affaires islamiques, 
Ahmed Toufiq.
En réponse à une question orale autour des souf-
frances de certains locataires des locaux des Habous 
destinés à l’habitat et au commerce, posée par le 
groupe socialiste à la Chambre des représentants, 
M. Toufiq a expliqué que cette exonération des 
droits de bail pendant la période du confinement (4 
mois) a concerné 58.496 propriétés et a bénéficié à 
54.665 locataires, notant que la valeur de l’exonéra-
tion a atteint 113 MDH.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles que 
le Maroc a connues suite à la propagation de la pan-
démie de Covid-19 et ses répercussions socio-écono-
miques, SM le Roi Mohammed VI a décidé d’exo-
nérer des droits de bail les locataires des locaux des 
Habous destinés au commerce, aux métiers, aux ser-
vices et à l’habitation, pendant la période du confi-

nement, a-t-il relevé.
Évoquant la période post-Covid19, le ministre a 
affirmé que son département “pourrait, dans le 
cadre des possibilités juridiques en raison des 
impacts de la pandémie sur une catégorie de la 
société, accorder aux personnes les plus affectées des 
délais raisonnables pour remplir leurs obligations 
locatives et ne pas engager une procédure d’expul-
sion à l’encontre des locataires qui ont cumulé des 
dettes pendant la période de la crise sanitaire”.
En réponse à une question sur le sort des mosquées 
fermées, posée par le groupe istiqlalien de l’unité et 
de l’égalitarisme, M. Toufiq a souligné qu’un total 
de 4.896 expertises techniques ont été effectuées 
pour un coût de 148 MDH, notant que ce proces-
sus a abouti à la réhabilitation et à la réouverture de 
1.096 mosquées.
Quelque 544 mosquées sont en cours de réhabilita-
tion et 217 autres en cours d’autorisation, tandis 
4.052 mosquées nécessitent une réhabilitation, a-t-il 
fait savoir.

La carte judiciaire du Royaume est 
“dépassée” et doit être révisée, a estimé 
lundi à Rabat le ministre de la Justice, 
Mohamed Ben Abdelakder.
En réponse à une question orale autour 
de “la carte judiciaire du Royaume 
pour la période post-Covid19”, posée 
par le groupe du Rassemblement 
constitutionnelle à la Chambre des 
représentants, M. Ben Abdelkader a 
expliqué que celle-ci, fixée par le décret 
de 2017, est dépassée, notant que 
“suite aux visites que nous avons effec-
tuées et aux contacts avec la population 
et les responsables judiciaires, il s’est 
avéré que cette carte nécessite une révi-
sion”. “Cette carte a contribué à la 
création d’une Cour d’appel dans 
chaque région et d’un Tribunal de pre-
mière instance dans chaque préfecture 
ou province”, a-t-il poursuivi, mettant 
en avant l’inauguration de plusieurs tri-
bunaux dans le cadre du décret d’orga-
nisation judiciaire, dont des tribunaux 
de première instance et des centres 
judiciaires. “D’après les informations 
que nous recevons des élus, certains 
habitants parcourent des fois 200 Km 
pour arriver au tribunal le plus proche 
pour un procès ou pour bénéficier des 
services offerts par l’institution judi-
ciaire”, a fait savoir le responsable, 
notant que dans ce cas, toutes les don-

nées relatives à l’activité judiciaire de la 
circonscription concernée sont prises 
en considération pourة soit ouvrir un 
nouveau centre judiciaire, soit l’affecter 
au niveau du tribunal de première ins-
tance. Le ministre a, dans ce sens, affir-
mé que son département a pour mis-
sions de garantir l’accessibilité des 
citoyens à la justice, à travers une carte 

rationnelle qui rapproche l’institution 
judiciaire aux citoyens, soulignant que 
le ministère est en train de réviser cette 
carte et que des arrêtés seront émis à 
cet égard.
En réponse à une autre question orale 
autour du sort du projet de loi 
N°38.15 relative à l’organisation judi-
ciaire, posée par le groupe Justice et 
développement, le responsable gouver-
nemental a indiqué que ce texte de loi 
a parcouru un long parcours législatif 
de 2015 à 2018. Il a, à cet effet, relevé 
que “l’ancien gouvernement avait pré-
senté un projet de loi relatif à l’organi-
sation judiciaire pour institutionnaliser 
une loi qui organise l’action au sein des 
tribunaux et les relations entre les 
intervenants du système judiciaire, 
étant donné que ledit projet a connu 
un long parcours législatif avant d’être 
soumis à la Cour constitutionnelle, qui 
a déclaré que certaines de ses disposi-
tions ne sont pas conformes à la 
Constitution”. M. Ben Abdelkader a 
ajouté que ce projet de loi est mainte-
nant en dernière phase de concertation, 
avant sa présentation au conseil du 
gouvernement, suite à une révision 
basée sur l’élargissement du champ des 
amendements et sur les impacts des 
dispositions visées par l’arrêt de la 
Cour constitutionnelle.

Un total de 384 audiences ont été 
tenues à distance dans les différents tri-
bunaux du Royaume, du 28 au 31 
décembre dernier, au cours desquelles 
7.788 affaires ont été mises au rôle, a 
indiqué lundi le Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire (CSPJ). Le conseil a 
précisé, dans un communiqué, que 
9.118 détenus ont bénéficié du disposi-
tif de procès à distance durant la même 
période, sans avoir à se déplacer aux tri-
bunaux.
Le projet de procès à distance vient en 
consécration des valeurs d’ouverture et 
de communication concernant les diffé-
rentes mesures prises par le CSPJ pour 

freiner la propagation du Coronavirus 
dans le Royaume, note le CSPJ, souli-
gnant son engagement continu vis à vis 
du projet des procès à distance, afin de 
garantir que les tribunaux continuent de 
s’acquitter de leurs devoirs constitution-
nels et de consacrer le droit à un procès 
équitable dans des délais raisonnables.
Le CSPJ a, dans ce même sens, mis en 
avant le sens de responsabilité et d’enga-
gement de toutes les composantes du 
système judiciaire, appelant l’ensemble 
des acteurs à respecter strictement les 
mesures de prévention et de précaution 
préconisées, afin d’éviter les risques liés à 
la propagation de la Covid-19.
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Dans « La fille du Bou-Regreg », Anna Rivière nous livre un 
témoignage poignant, voire un éclairage sur une époque 
vécue ayant marqué non seulement les deux rives Rabat et 
Salé  mais aussi le Maroc ; terre accueillante où les cultures, 
les religions, les civilisations cohabitaient et cohabitent 
depuis la nuit des temps. A traves ses chroniques d’une 
enfance passée au Maroc, le lecteur de ce récit est invité à 
découvrir/redécouvrir une partie de notre mémoire collective. 
C’est aussi un temps fort pour réfléchir et contempler notre 
passé et histoire. 
Par ailleurs, chaque auteur à une raison qui le pousse à dire, 
à écrire noir sur blanc ses déboires, ses envies, sa vison du 
monde et tant de questions hantant son esprit. L’écriture 
pourrait alors jouer cette fonction révélatrice ; celle de mettre 
les mots sur les maux. 
«Autour de nous, le manque de tolérance, l’absence de sou-
rire et le vide de sérénité m’ont conduite à l’écriture de ce 
livre. Nous ne savons plus être heureux ! Je pensais souvent à 
ma ville de Salé où les différentes communautés se côtoyaient 
en une totale harmonie », écrivait Anna Rivière dans l’avant-
propos du livre.
Dans ce récit écrit avec un souffle à la fois nostalgique et 
poétique, l’auteure nous amène à l’univers ayant marqué son 
enfance et son adolescence. Et quand les images lui reve-
naient à l’esprit et les souvenirs vivaces couvraient la peau 
dure des mots dont certains passages invitent le lecteur à flâ-
ner, à errer dans les ruelles de Salé, la ville mythique, histo-

rique et ouverte sur le monde et les autres. C’est bien le 
temps pour faire ses valises ! 

Le départ… ce mal de mer ! 

Partir ou rester ? Rester ou partir ?  Dans ce livre la notion 
du départ sonne comme un glas. Mais, en contrepartie, l’idée 
du retour au bercail, aux racines, à la terre, au soleil et au ciel 
clément du pays est toujours là. Ainsi, retrouver ses souvenirs 
d’enfance est la meilleure des réconciliations. «Nina en avait 
en tête : revoir le Maroc ! Le Maroc son pays natal quitté à 
l’âge de 15 ans. Le temps est passé si vite…Elle aspire à 
retrouver les lieux de son enfance »,  a-t-elle écrit. 

Les retrouvailles, enfin! 

 Certes, la mémoire a cette capacité de résister contre l’amné-
sie, contre vents et marées de la vie. Or, les images premières, 

les rêveries ensommeillées dans l’imaginaire de Nina ou 
d’Anna renaissent de leurs cendres.  Toutefois, son amour en 
effet pour la cuisine, le jardinage mais aussi et surtout pour la 
« Darija », sa langue presque émotionnelle font de Nina une 
citoyenne du monde, épanouie et amoureuse de la vie sont 
également épuisés dans ses racines, dans sa culture d’origine. 
«Le changement est sûrement important et Nina a une 
crainte : celle d’avoir perdu certains repères. Elle consulte un 
vieil ouvrage d’arabe dialectal. Enfant jusqu’à l’adolescence, 
c’était une langue qu’elle parlait avec sa mère et aussi avec les 
marocains », peut-on lire dans la page 29. Ce sentiment d’ap-
partenance à la culture et la terre marocaine a toujours habité 
le personnage. «Nina veut être considérée comme une enfant 
du pays et non comme une touriste en vacances », page 30. 
De Marbella à Rabat en passant par la ville ocre Marrakech, 
la ville dite blanche Casablanca  sans oublier Meknès, Fès, 
Debdou, Azrou, Toumliline, Rabat, Salé… Nina a essayé à 
travers son périple de saisir de l’âme poétique des lieux 

emblématiques, de renouer avec les odeurs d’antan, de savou-
rer les délices de l’art culinaire marocain. Une vraie plongée 
dans le temps et l’espace !

Tous les chemins mènent…
au Maroc

Le soleil, la mer, les couleurs, les odeurs, les ruelles, les 
gens… tout est poétique sous les cieux du Maroc. Et… le 
beau se cache dans les détails !
Après trente-cinq ans d’absence, une immense émotion enve-
loppa Nina en mettant les pieds sur la terre sainte de Salé, 
ville d’enfance.  « En arrivant à Salé l’émotion submergea 
Nina. Trente-cinq ans étaient passés. Tellement de choses 
avaient changé », peut-on lire dans la page 97. Certes que 
beaucoup d’eaux ont passé sous les ponts, mais le personnage 
s’en souvenait toujours du quartier Hassan, de la plage de 
Salé, du célèbre site de Chellah ou encore du fameux quartier 
des potiers où l’idée de ce livre est née. A travers les yeux de 
Nina, on y voit aussi ce Maroc tolérant et fédérateur où les 
religions cohabitent en toute symbiose qui ne date pas d’au-
jourd’hui. En effet, ce rappel d’Anna des temps des fêtes 
juives, musulmanes ou encore catholiques et païennes en 
témoignent. Une leçon pour l’Histoire et les générations à 
venir. Des fêtes apportant de la joie, de la lumière, de la 
communion en ces temps froids où les peuples se sont enfer-
més sur eux-mêmes. La vie, certes, comme Bou Regreg, n’est 
jamais un long fleuve tranquille, mais la mémoire demeure.  
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L’alose retournera-t-elle un jour 
aux riverains du Bou-Regreg ? 

Le musicien 
libanais Elias 

Rahbani n’est plus

Fawaz Hussain est né en Syrie dans une 
famille kurde. Il arrive en France en 1978 
afin de poursuivre ses études littéraires. Il 
soutient une thèse de doctorat en littérature 
française à la Sorbonne en 1988. Fawaz 
Hussain vit, actuellement, à Paris et se 
consacre à l’écriture et à la traduction des 
classiques français en kurde, sa langue 
maternelle. Il est notamment l’auteur de 
plusieurs romans dont Les sables de la 
Mésopotamie(2007), Murcie, sur les pas 
d’Ibn Arabi (2020).

Fawaz Hussain serait-il devenu 
écrivain sans l’exil ?

Fawaz Hussain : L’envie d’écrire est née en 
moi alors que j’étais tout enfant, et que je 
vivais sur les terres kurdes du Nord-Est de la 
Syrie. Je venais juste d’apprendre l’arabe et je 
me perdais dans la bande dessinée, des aven-
tures de Tarzan aux exploits de Superman en 
passant par les contes des Mille et Une Nuits. 
Les livres étaient l’unique moyen que j’avais de 
m’évader loin de ma région qu’un soleil de 
plomb brûlait jusqu’aux entrailles et qui ne 
proposait pas le moindre loisir. Mes tout pre-
miers textes étaient en arabe et ils ont paru 
dans des revues littéraires à Damas dans les 
années 70.  

Cette manière d’écrire qui vous 
caractérise émane-t-elle d’un désir 
de rompre avec une représentation 
convenue de l’écriture ?

Il me semble que l’écrivain n’a en lui aucune 
« représentation convenue de l’écriture » à 
laquelle il se soumettrait. On peut en dire 
autant du peintre et du musicien, auxquels on 
ne peut demander de mettre leurs pas dans les 
pas de leurs prédécesseurs. Les siècles changent 
et les représentations convenues, codifiées, 
deviennent caduques et révolues. Mon écriture 
dépend de mon sujet, qui dicte le phrasé et la 
tonalité adaptés. Je ne sais comment j’écris, 
mais ce que je sais, c’est que le réel ne me satis-
fait pas, que je l’étaie à l’aide de béquilles qui 
sont l’imagination et le surnaturel.
Quand on m’a invité à Murcie pour participer 
à un colloque sur l’exil, j’ai cherché partout le 
grand mystique musulman Ibn Arabi,  surtout 

dans les ruelles de la médina, mais c’était cher-
cher une aiguille dans une botte de foin.  Huit 
siècles et demi me séparaient de sa date de 
naissance et le temps avait fait son œuvre : les 
traces du passé musulman de la ville étaient bel 
et bien sous les couches laissées par les diffé-
rents maîtres chrétiens. J’avais un atout de 
taille : je m’étais recueilli en 2010 sur sa tombe 
à Damas, et présentement je me trouvais dans 
le quartier où il avait vu le jour. Je devais 
désormais compter essentiellement sur l’imagi-
nation et le réalisme magique pour combler le 
vide. 

Dans Murcie, sur les pas d’ibn Arabi 
vous semblez, dans bien des pas-
sages, vous identifier à la figure 
d’Ibn Arabi. Ai-je raison ?

Ibn Arabi me fascine depuis presque toujours, 
et ce n’est qu’en me rendant à Murcie que j’en 
ai compris la vraie raison. Je n’ai jamais réussi à 
le suivre sur les chemins difficiles de l’hermé-
neutique, ni quand il prêche que la foi en 
Dieu, ainsi que la sunna et surtout l’ubûdiyya, 
la servitude ontologique, constituent la seule 
voie d’accès à la perfection spirituelle. J’étais 
plutôt disciple du chantre de l’amour et de la 
tolérance. Une fois sur place, et ne trouvant 
nulle part le grand mystique musulman, j’ai 

compris que ce qui m’attirait en lui, c’était la 
thématique de l’exil. Ibn Arabi est l’exilé par 
excellence car, en quittant la péninsule ibé-
rique, il savait que c’était un départ sans retour 
et que tôt ou tard al-Andalus tomberait aux 
mains des rois catholiques. L’histoire lui a 
donné raison, car trois ans après sa mort à 
Damas, en 1243, sa ville est arrachée aux 
Almohades musulmans. Ibn Arabi n’a jamais 
revu Murcie et n’a rien laissé derrière lui, à part 
ses livres et son enseignement. Il incarne à mes 
yeux la quête de la transcendance en restant 
toujours fidèle à la Voie de Dieu qu’il avait 
choisie.  

Votre écriture est empreinte d’une 
tonalité ironique que vous dirigez 
contre ceux qui ont trahi Ibn Arabi 
et d’autres figures de l’histoire de 
l’islam. Est-ce une manière d’expri-
mer un parti pris idéologique ?

La tonalité ironique et l’autodérision sont mon 
bouclier et mon armure contre l’absurde dans 
lequel nous vivons depuis l’aube des temps. 
Ibn Arabi a toujours et partout été la cible des 
Uléma’, les fanatiques docteurs de la loi qui le 
traitaient d’hérétique. Tout récemment, en 
mars 2019, la maire islamiste de Tunis a sup-
primé la plaque portant son nom et rebaptisé 
la voie « rue de Serbie ». Si les hommes de 
Daech avaient pris Damas en 2014, ils 
auraient commencé par mettre à sac son  mau-
solée sur le flanc des monts Qasyoun et par 
brûler ses œuvres. 
Ibn Arabi voulait à tout prix préserver la vie de 
ses semblables. Selon lui, Dieu ne pouvait 
jamais demander à qui que ce fût de le rempla-
cer sur terre pour appliquer la peine capitale et 
porter ainsi atteinte à la vie. 

L’espace dans ce roman est chargé de 
symboles et vous semblez lui accor-
der une importance particulière à 
telle enseigne que Murcie, sur les 
pas d’ibn Arabi devient un roman 
de la mémoire des lieux par excel-
lence. Qu’en dites-vous ?

Paul Éluard dit qu’ « il n’y a pas de hasard, il 
n’y a que des rendez-vous ». Mon dernier 
séjour à Damas remonte à 2010, juste avant la 
guerre civile. Une voix avait alors exigé de moi 
que je me rende sur la tombe d’Ibn Arabi dans 
le quartier Muhyeddin, qui porte son sobri-

quet, comme si elle savait qu’en 2019 je serais 
invité dans la ville qui l’a vu naître. Si le hasard 
existe, il fait bien les choses. Murcie et Damas 
sont deux villes chargées de mémoire. C’est 
dans cette dernière que le grand penseur est 
mort en 1240, et c’est dans la première que 
moi, j’ai eu la chance d’être invité, une ville 
créée de toutes pièces en 825 par Abd al-Rah-
man II, l’arrière-petit-fils d’Abd al-Rahman 
1er, le fondateur omeyyade de l’émirat de 
Cordoue en 756.  

Nombre d’écrivains s’intéressent à 
des figures de l’islam spirituel et 
philosophique en les insérant dans 
des fictions. Je cite à titre d’exemple, 
des œuvres comme Samarcande, 
d’Amin Maalouf et récemment Au 
détroit d’Averroès, de Driss Ksikes. 
Comment interprétez-vous cet inté-
rêt ?

Amin Maalouf a écrit la vie d’Omar Khayyâm 
et de Hassan Sabah, le fondateur de la secte 
des Assassins dans Samarcande. Il a également 
retracé la personnalité de Mani qui a donné 
son nom au manichéisme dans  Le Jardin de 
lumière. On en a vu beaucoup ces temps-ci 
s’inspirer de la vie des peintres comme Picasso, 
Le Caravage ou d’autres. Normalement j’écris 
pour explorer mes propres contrées en faisant 
comme J.M.G. Le Clésio quand il dit : « J’écris 
pour savoir qui je suis, de quoi je suis fait. » 
Bien qu’il ne se passe pas grand-chose dans ma 
vie, je la trouve par moments aussi aboutie que 
celle d’Alexandre le Grand assis sur le trône de 
Darius au palais d’Apadana à Persépolis ou à 
cheval à regarder les eaux majestueuses de 
l’Amou-Daria. Même dans Murcie, sur les pas 
d’Ibn Arabi, mon alter ego Faramarz Hajari est 
omniprésent. Et puis, comment passer à côté 
de cet homme qui a laissé derrière lui 550 trai-
tés attestés par 2 917 copies. C’est vraiment la 
chance qui m’a mis sur les traces de 
Mohammad Ali Mohammad Ibn Arabi, 
Shaykh al-akbar, le plus grands des maîtres et 
Muhyeddin, le vivificateur de la religion, le 
poète et le sceau de la sainteté muhamma-
dienne. 

Dans son excellent essai Éloge du 
métèque Abnousse Shalmani parle 
d’une différence de traitement entre 
les réfugiés d’une part, les immigrés 
de l’autre, arguant que les réfugiés 

profitent de ce qu’elle appelle « la 
solidarité idéologique «. Partagez-
vous cet avis ?

Quand j’ai quitté la Syrie pour la France, mon 
départ était voulu, et il s’agit donc d’un exil 
volontaire. Si j’étais né dans un pays comme la 
Suède ou le Portugal, je serais sans doute ren-
tré chez moi et, pourtant, la France m’a 
presque tout donné. En kurde on dit « Sham 
shakar eh, welat shêrîntar eh », Si Damas est 
fait de sucre, le pays est encore plus doux. 
Roland Barthes dit dans La Lumière du Sud-
Ouest : « … l’enfance est la voie royale par 
laquelle nous connaissons le mieux un pays. 
Au fond, il n’est Pays que de l’enfance. »  Qu’il 
y ait « solidarité idéologique » ou pas, l’immi-
gration et l’exil minent la personne qui par 
malheur s’arrache aux terres de ses ancêtres. Si 
partir c’est l’exil, rester chez soi c’est l’asile. 

Vous intéressez-vous à la littérature 
arabe ?

Je m’intéresse beaucoup à la littérature arabe, 
surtout la francophone. Né de parents kurdes 
dans le Nord-Est de la Syrie, j’ai appris l’arabe 
au bout de quelques années de scolarité. C’est 
grâce à l’arabe que j’ai découvert la littérature 
mondiale en la lisant dans des traductions 
faites dans la capitale libanaise, la fenêtre du 
Levant qui donne sur le monde. 
Je lis rarement en arabe, mais m’identifiant à 
Kateb Yacine, l’auteur de Nedjma, je considère 
l’arabe comme un « butin de guerre », une 
valeur ajoutée, une richesse de plus. Je rêve de 
voir Murcie, sur les pas d’Ibn Arabi traduit en 
arabe et de séjourner au Maroc, où Ibn Arabi a 
longuement vécu avant de tourner définitive-
ment le dos au Maghreb en 1200. 

Pourquoi, à votre avis, à part des cas 
très rares, peu d’écrivains arabes 
accèdent à l’« universalité» ?

Naguib Mahfouz est le seul prix Nobel arabe. 
L’ « universalité » est une question de promo-
tion et de politique. Les écrivains arabes sont 
d’abord peu traduits dans les langues euro-
péennes, et puis ils n’ont pas l’appui de leurs 
pays respectifs. Ce qui pourrait atténuer leur 
frustration, c’est que l’universalité ne garantit 
pas l’éternité. Qui de nos jours lit ou se sou-
vient d’Eugène Sue ? 

 Fawaz Hussain : «Le réel ne me satisfait pas !»

Les mots servent-ils à quelque 

chose ? L’acte d’écrire a-t-il 

une autre fonction que celle 

d’affirmer le soi dans le monde 

des vivants, de révéler ce qui 

demeure caché dans les tré-

fonds de la mémoire ?  

Mohamed Nait Youssef 

Le musicien libanais Elias Rahbani 
s’est éteint, lundi à l’âge de 83 ans, 
après une carrière artistique riche et 
jalonnée de plusieurs chefs d’œuvre.
De nombreux artistes libanais et 
arabes ont déploré la disparition de 
Rahbani le qualifiant du «grand qui a 
quitté la scène artistique pendant la 
plus belle époque de l’histoire de la 
chanson libanaise et arabe». Né en 
1938 au gouvernorat du Mont-Liban, 
le défunt, qui fut également chef d’or-
chestre, compte à son actif une car-

rière artistique diversifiée et unique, 
fusionnant entre la composition, la 
distribution et l’écriture des paroles.
Feu Rahbani formait à côté de ses 
deux frères Mansour et Assi, ainsi que 
de la chanteuse Fairuz, ce qu’on quali-
fiait «d’âge d’or» de la télévision, du 
théâtre et de la musique au Liban et 
dans le monde arabe. 
Il avait composé plus de 2.500 chan-
sons et morceaux de musique et pro-
duit des musiques visuelles de plus de 
25 films et séries. Il avait, en outre, 

réalisé des compositions pour de 
célèbres artistes, à l’instar de Fairuz, 
Sabah, Wadih Al-Safi, Melhem 
Barakat, Nasri Shamseddine et Majida 
El Roumi. 
Le célèbre artiste avait aussi produit et 
écrit plusieurs pièces de théâtre, dont 
« Wadi Shamssayn », « Safrat Al 
Ahlam » et « Ila ». Il a également reçu 
des trophées internationaux de renom-
mée comme le trophée «Rostock» et 
d’autres au Brésil, en Bulgarie, en 
Grande-Bretagne et en Grèce. 

Propos recueillis par 
Mustapha Younes

 Arts & Culture



La création d'écoles dédiées au water-polo, dès le bas âge, est une nécessi-
té pour la promotion de ce sport au Maroc, qui tente, tant bien que mal, 
de se frayer un chemin vers de meilleures performances et drainer davan-
tage de pratiquants.
Faute d’infrastructures adéquates, les poloïstes marocains prennent leur 
mal en patience dans l’attente de l’ouverture d’écoles réservées unique-
ment à la pratique du water-polo, séparément des autres disciplines liées 
à la natation.
"Sur une soixantaine de clubs de natation au Maroc, seulement une 
dizaine pratiquent le water-polo", a constaté, non sans amertume, le vice-
président de la Fédération royale marocaine de natation, Aziz Alaoui 
Rachidi. La cause est le manque d'installations dédiées au water-polo, 
a-t-il expliqué, en espérant voir ce sport bénéficier du développement 
que connait le Maroc en termes d'infrastructures.
"En tant que fédération, nous travaillons pour que cette discipline soit 
dissociée de la natation de course. Il faut créer des écoles de water-polo 
proprement dites", a-t-il confié à la MAP, notant qu’il s’agit de deux che-
mins différents.
Aujourd’hui, tous les poloïstes émanent de la natation, alors qu’ils devai-
ent faire normalement leur parcours depuis le bas âge dans une école de 
water-polo, a dit M. Alaoui Rachidi, qui a recommandé de "rompre ce 
cercle et créer un chemin propre aux poloïstes".
L'infrastructure actuelle ne permet pas la réalisation de ce rêve, mais avec 
le développement des piscines dans toutes les villes du Maroc, il sera pos-
sible d’instaurer cette logique, a-t-il espéré.
Alaoui Rachidi a assuré que la fédération s’attelle à la mise en place de 
modules de formation dédiées aux écoles de water-polo, relevant que 
l'instance fédérale fournit un effort considérable afin de hisser le niveau 
du water-polo marocain, via les formations organisées au profit des 
entraineurs et les différents regroupements et stages de l'équipe nationale.
Les formations des entraîneurs sont déjà en cours depuis déjà quatre ans, 
a renchéri, de son côté, le Directeur technique national, Youssef Houat, 
faisant savoir qu'elles sont données sous l'encadrement d’un expert de la 
fédération internationale de natation. Le manque d'infrastructure adé-

quate demeure, toutefois, le seul obstacle devant le développement du 
water-polo au Maroc, a-t-il affirmé. "Quand l'actuel bureau fédéral a pris 
ses fonctions en 2014, le championnat national de water-polo était au 
point mort pendant deux ans", a rappelé M. Houat, indiquant que l'ob-
jectif à l’époque était de mettre en place un projet de formation dédié 
aux jeunes.
"Nous nous préparons au lancement d’écoles fédérales dans trois villes, à 
savoir Casablanca, Fès et Rabat, lesquelles devaient ouvrir leurs portes en 
avril dernier, mais leur inauguration a été reportée en raison du covid-
19", a-t-il dit, ajoutant qu’une quarantaine de jeunes (garçons et filles) 
âgés de 10 à 14 ans bénéficieront des formations dispensées par ces 
écoles.
La Fédération royale marocaine de natation a également accordé un inté-
rêt particulier à la catégorie des U16 afin de préparer les poloïstes de 
l'avenir, a ajouté M. Houat, notant que dans la catégorie des U19, le 
Maroc s’était classé 3è dans le dernier championnat arabe tenu en 2019.
Par ailleurs, M. Houat s'est dit convaincu que les joueurs professionnels 
évoluant à l'étranger qui ont rejoint l’équipe nationale de waterpolo 
"aideront la sélection nationale à signer de bons résultats dans l’avenir".
Au Maroc, le bassin des compétitions (Georges Louis) de Casablanca a 
vu le jour en 1936. A partir de cette date, d'autres villes se sont dotées de 
leurs propres piscines, notamment Meknès, Fès, Rabat, El Jadida, Agadir 
et autres. A l'époque, le water-polo était un sport en vogue, d’autant plus 
que plusieurs joueurs français évoluaient dans les clubs marocains.
La section de water-polo du Wydad de Casablanca (WAC), créée en 
1937 par feu Haj Mohammed Benjelloun, fut la première section du 
club casablancais. Le WAC, club le plus titré en water-polo, tant en 
championnat national qu’en coupe du trône, comprenait, pour la pre-
mière fois à l'époque, des joueurs et des dirigeants marocains.
Avant l’indépendance, le championnat national était organisé par La 
ligue de natation, relevant de la Fédération française de la discipline avec 
des clubs dont la majorité des joueurs et dirigeants étaient des étrangers.
Durant cette période, plusieurs clubs pratiquaient le waterpolo. Outre le 
WAC, se sont illustrés notamment les clubs de l'Espoir nautique de 
Meknès, le Racing Casablanca, le Racing universitaire de Casablanca, 
l'Association Sportive Poste Téléphone Télégraphe de Casablanca 
(ASPTT), et le club nautique de Rabat.

Après la création en 1956 de la FRMN, sous la présidence d’Ahmed 
Ntifi, la majorité des poloïstes étrangers ont rejoint le Club des clubs de 
Casablanca. Parmi les meilleurs joueurs étrangers qui ont rejoint à cette 
époque le WAC, l’on peut citer notamment Driss Ladjadje, considéré 
sans conteste comme étant le fondateur du waterpolo moderne au 
Maroc. Grâce à lui, ce sport va connaître un grand essor au Maroc à la 
fin des années 1950, avec des changements majeurs sur le plan technico-
tactique.
La première équipe du Wydad de Casablanca comptait dans ses rangs des 
joueurs talentueux à l’instar de Driss Zerrad, Ahmed Zaki, Mohammed 
Bennis, Hamid Sebti, Ahmed Yamani ou encore Abdellatif Alami.
Les meilleurs joueurs marocains qui s’étaient illustrés durant les années 
1960 et 1970 étaient, notamment, Azzedine Zidouhia, Abderrazak 
Marsoul, Bouchaib Belhoucine Islah, Abdelhadi Berrada, Taib Fechtali, 
Hamid Benhlal, Mustapha El Baz...
Par ailleurs, la première participation internationale de l’équipe maro-
caine de waterpolo remonte à 1957, à l’occasion des Jeux arabes organisés 
au Liban. 

ette nouvelle double confrontation amicale 
sert de préparation à l’équipe du Maroc qui 
s’est déplacée au Cameroun pour défendre 
son titre du CHAN remporté en 2018 à 

Casablanca. Lors de cette nouvelle édition, l’équipe 
nationale commencera le premier tour par affronter 
dans son groupe C, les sélections du Togo (18 jan-
vier), le Rwanda (22 janvier) et  l’Ouganda (26 jan-
vier). La Guinée qui est également à ce CHAN, évo-
luera au Groupe D aux côtés de la Zambie, la 
Tanzanie et la Namibie.
Pour ce, l’équipe nationale a entamé son récent stage 
d’une dizaine de jours au Complexe Mohammed VI 
de Maâmoura à Rabat. Ce stage se déroule avec 34 
joueurs convoqués par le sélectionneur national 
Lhoucine Ammouta avant de mettre  le cap sur  
Douala. Parmi les joueurs convoqués,  Ammouta a 
fait appel au sociétaire du FUS Rabat,  Naoufal 
Zerhouni, pour remplacer son homologue du WAC, 
Badie Aouk, blessé. Les autres composantes de 
l’équipe nationale faisant partie de ce stage sont mar-
quées par l’engagement de 5 gardiens de but, 
Mohamed Amssif (FUS Rabat), Anas Zniti (Raja de 
Casablanca), Hicham El Majhed (Ittihad de Tanger), 
Ayoub Lakred (AS FAR) et Zouhair Laâroubi 
(Renaissance de Berkane). 
Les joueurs viennent de plusieurs clubs dont la RS 
Berkane qui est largement représentée  avec Ismail 
Mokadem, Abdelkarim Baadi, Larbi Naji, Ibrahim 

Bahraoui, Zakaria Hadraf, Omar Namsaoui.
Viennent par la suite les clubs casablancais avec 4 
joueurs chacun,  Abdelilah Hafidi, Soufiane Rahimi, 
Mohamed Al Makahasi et Noah Saadaoui du Raja, 
Walid Karti, Yahya Jabrane, Ayoub Kaabi et Achraf 
Dari du WAC. Le FUS et le MCO avec 3 joueurs 
chacun, Reda Jaadi, Anas Bach et Naoufal Zerhouni 
de l’équipe de Rabat, Abdellah Khafifi, Adam Neffati 
et Ismail Khafi de la formation d’Oujda.
Le Chabab Mohammedia avec 2 joueurs Mohamed El 

Morabit et Abdelmounaim Boutouil.
Les clubs qui sont représentés par un seul joueur cha-
cun sont le Difaâ d’El Jadida (El Mehdi Karnas), l’AS 
FAR (Réda Selim), le Hassania Agadir (Soufiane 
Bouftini), l’Olympique Safi (Walid Sebbar),  l’IR 
Tanger (Mohammed Ali Bamaamar), le Moghreb 
Tétouan (Hamza Moussaoui) et le Moghreb Fès 
(Mohammed El Fakih). Sur l’ensemble de ces 34 
joueurs, seuls 23 feront le déplacement au Cameroun, 
selon le sélectionneur Ammouta qui n’a pas encore 

fermé la porte affirmant que d’autres joueurs pour-
ront rejoindre cet effectif en cas de besoin.
Encore faut-il le souligner, pour le coach Ammouta 
qui reste insatisfait du niveau général de ses joueurs et 
qui compte travailler plus pour les rendre performants 
avant le début de la compétition.
Car la pandémie constitue l’handicap majeur pour le 
niveau technique et compétitif de certains joueurs 
contaminés et qui ont été privés de stage à plus d’une 
reprise. C’est la raison pour laquelle, Ammouta n’a pu 
choisir que des joueurs qui ont participé avec leurs 
clubs aux compétitions africaines en compagnie 
d’autres ayant accompagné leurs clubs respectifs au 
championnat national depuis le début de la Botola. 
Chose qui constitue une force majeure pour l’équipe 
nationale et son coach, Ammouta, qui est ainsi acculé 
à compter sur les joueurs expérimentés avec une 
moyenne d’âge de 26 ans. 
Ammouta est notamment appelé à honorer sa mission 
au Cameroun dans l’espoir de réitérer le titre conti-
nental de 2018 remporté avec l’autre coach national 
Jamal Sellami. Ce dernier reste aujourd’hui champion 
du Maroc avec le Raja qui continue de dominer les 
débats après la 5e journée en tête du classement de 
l’actuelle Botola avec 13 points totalisés de 5 matches 
(4 victoires et 1 nul). C’est pour cela que Ammouta 
compte bien les joueurs du Raja ainsi que ceux du 
WAC, vice-champion, et notamment ceux de la RSB 
qui a terminé sur la 3e place du podium avant de 
boucler la boucle en remportant la Coupe d’Afrique 
de la CAF pour la première fois de son histoire… 
Que nos Lions soient toujours à la hauteur vers de 
lendemains meilleurs…
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En prévision du CHAN 2021 

La Guinée dans le menu du Maroc dans 
une double confrontation en amicale

Juste avant le départ au Cameroun pour disputer le championnat d’Afrique (CHAN 2021) entre le 16 janvier 
courant et le 7 février prochain, l’équipe nationale des joueurs locaux affrontera son homologue de la Guinée 
dans une double confrontation amicale, vendredi et lundi prochains à Rabat.

Les compétitions de sport professionnel, et notamment la Premier 
League, vont se poursuivre en Angleterre malgré le retour au confi-
nement total annoncé lundi soir par le Premier ministre Boris 
Johnson. La liste d'exceptions publiée par le gouvernement britan-
nique autorise les sportifs d'élite à s'entraîner et à disputer des com-
pétitions. Avant ces nouvelles annonces gouvernementales, la Ligue 
de football anglaise avait assuré n'avoir "pas de plans" visant à inter-
rompre la saison de Premier League, demandée par certains acteurs 
après de nouveaux matches reportés en raison de cas de Covid-19 au 
sein de clubs. Boris Johnson a annoncé lundi soir le retour au "confi-
nement" de toute l'Angleterre pour lutter contre la propagation du 
nouveau variant du coronavirus plus contagieux.
Ce nouveau confinement, aussi strict que celui mis en place au prin-
temps, prévoit la fermeture des écoles et doit durer si les conditions 

le permettent, jusqu'à la mi-février, a-t-il annoncé dans une allocu-
tion télévisée.
En Écosse également, où la Première ministre Nicola Sturgeon a 
annoncé lundi un confinement complet pour tout janvier, le sport 
professionnel va pouvoir continuer, ayant été placé sur la liste des 
exceptions.
De leur côté, les organisateurs du Tournoi des six nations de rugby 
ont déclaré lundi, avant les annonces du gouvernement, qu'ils pré-
voyaient que la compétition "se déroule comme prévu", du 6 février 
au 20 mars, tout en précisant suivre la situation avec les Fédérations, 
les gouvernements et les autorités sanitaires des pays concernés.
Les Lions britanniques et irlandais ont pour leur part indiqué ce 
week-end qu'ils prendraient une décision en février sur le maintien 
ou non de la tournée prévue en Afrique du Sud en juillet-août.

C

Des écoles dédiées au Water-polo

Un pré-requis pour se remettre sur les rails

Angleterre

Le sport professionnel continue 
malgré le nouveau confinement

 Par Rachid Maboudi-MAP
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aptisée "Essaouira Masquée", cette initiative 
civique, organisée par l'Association "Moga'Jeunes" 
en partenariat avec "Marocains Pluriels", visait à 

renforcer la prise de conscience des citoyens de la Cité des 
Alizés quant à l'importance cruciale de l'observation stricte 
des gestes barrières pour stopper le risque d'infection par le 
coronavirus, préserver leur sécurité sanitaire et protéger leurs 
familles et proches.
A cette occasion, les membres de "Moga'Jeunes" ont procé-
dé à la distribution symbolique d'un lot de masques de pro-
tection dans certains endroits et rues de la ville, tout en 
appelant la population à rester très vigilante et fortement 
mobilisée et prudente pour éviter la contamination par la 
Covid-19.
Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le prési-
dent de "Moga'Jeunes", Otmane Mazzine, a indiqué que 
cette nouvelle opération s'inscrit dans le cadre des diffé-
rentes actions civiques de conscientisation et de sensibili-
sation organisées depuis le déclenchement de cette crise 
sanitaire au niveau de la ville d'Essaouira, le but étant de 
former un front citoyen et civil à l'échelle locale pour 
contribuer à la lutte contre la pandémie.
L'opération "Essaouira Masquée", a-t-il ajouté, ambi-

tionne de renforcer la prise de conscience collective des 
Souiris quant à l'impératif du respect rigoureux des mesures 
de prévention, notamment le port obligatoire du masque de 
protection, la distanciation physique et la désinfection régu-
lière des mains, pour réduire la contamination, surtout avec 
l'apparition d'une nouvelle souche de la Covid-19 dans plu-
sieurs pays.
Et M. Mazzine de relever l'importance d'appeler les habi-
tants de la cité des Alizés à se conformer aux mesures de pré-
caution en vigueur et de les impliquer dans la sensibilisation 
de leur voisinage afin d'éviter tout relâchement ou manque-
ment au respect de ces gestes barrières, qui 

pourrait coûter la vie à des êtres chers, et à faire preuve d'un 
sens élevé de responsabilité même pendant la prochaine 
campagne massive de vaccination.
"Au regard des efforts constants et soutenus consentis par les 
autorités publiques, tous corps confondus, pour la lutte 
contre la pandémie, il est de notre devoir, aussi, en tant que 
membres de la société civile de rappeler aux citoyens que le 
strict respect des mesures barrières est indispensable pour 
nous protéger et protéger les personnes qui nous entourent, 
ce qui nous permettra de jouir ensemble d'un environne-
ment sain et sûr en cette période de crise sanitaire", a-t-il 
affirmé.
M. Mazzine a, dans ce sillage, insisté sur le rôle majeur que 

peuvent jouer les acteurs associatifs, notamment les 
jeunes, dans l'intensification de la sensibilisation de la 
population et le renforcement de cet élan de mobilisa-

tion générale qui s'avère vital en cette conjoncture 
pandémique exceptionnelle.

De son côté, le président de l'Association 

"Marocains Pluriels", Ahmed Ghayat, a noté que cette 
action intervient dans le sillage des efforts déployés en vue 
d'éveiller les esprits et les consciences et d'accroître le niveau 
de vigilance collective, afin que les citoyens soient constam-
ment conscients des risques liés à la pandémie et de l'impé-
ratif du respect strict des mesures barrières.
"Nous nous sommes rendus compte qu'avec le temps, avec 
la lassitude, de nombreux concitoyens ont baissé la garde et 
délaissé les gestes barrières pour faire face au virus et notam-
ment le port du masque de protection", a-t-il déploré.
"En ce début de l'année 2021, nous avons voulu rappeler à 
tous que malheureusement la pandémie n’est pas terminée, 
et qu’en attendant la campagne massive de vaccination, le 
masque de protection restait notre meilleur remède aux 
côtés des autres mesures préventives à observer", a souligné 
M. Ghayat.
Il a, en outre, soutenu que par cette action baptisée 
"Essaouira Masquée", les membres de "Moga'Jeunes" ont 
"relancé notre campagne de sensibilisation, par la distribu-
tion de masques de protection dans les rues de leur ville".
Et M. Ghayat de poursuivre qu'avec les jeunes issus d'autres 
associations dans diverses villes du Royaume, "nous voulons 
continuer d’occuper le terrain et d’être la 3ème force -aux 
côtés du personnel soignant et des forces de sécurité et de 
l'ordre- jusqu’à ce que nous puissions, enfin, reprendre une 
vie normale".
"Nous sommes des acteurs associatifs, culturels de terrain, 
des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont fait de la 
proximité avec notre population leur raison de militer", a-t-
il conclu.

«Essaouira Masquée», 
une nouvelle action citoyenne

De jeunes acteurs associatifs d'Essaouira 
ont mené, récemment, une nouvelle action 
citoyenne pour une sensibilisation accrue 
aux risques de la Covid-19 et au respect 
scrupuleux des mesures préventives contre 
la propagation de la pandémie.

B

Considéré parmi les secteurs nettement 
moins touchés par les répercussions de la 
pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19), le "freelance" (travail indépendant) a 
fait preuve d'une forte résilience, laquelle lui 
a même permis de tirer profit de d'une crise 
inédite.
Bien qu'elle a souffert au début du confine-
ment général, cette activité n'a pas tardé à se 
ressaisir à la faveur notamment de la promo-
tion du télétravail et de la montée en puis-
sance de la digitalisation qui est considérée 
aujourd'hui comme un élément fondamen-
tal à tous les niveaux.
D'après les experts de ce domaine, la vie de 
travailleurs indépendants ne cesse de séduire 
davantage de jeunes actifs en quête d'un 
maximum d'autonomie, de flexibilité et de 
liberté dans leur vie professionnelle. Ces 
aspects sont d'ailleurs l'essence même du 
"freelance".
En d'autres termes, exercer à son compte 
une activité économique est synonyme 
d'être autonome dans l'organisation de son 
travail et d'éviter toute situation de "subor-
dination" à l'égard de son employeur.
Au Maroc, le marché du freelancing est en 
pleine expansion depuis plus de trois ans. Il 
s'agit d'une voie d'accès à l'emploi pour les 
jeunes diplômés qui osent penser différem-
ment et se projettent dans de nouvelles pers-
pectives.
Ce mode autonome permet d'organiser 

librement le temps de travail, tout en garan-
tissant une source de revenu stable, a indi-
qué, dans une déclaration à la MAP, Reda 
Bahoum, Développeur et administrateur de 
solutions web à université Al Akhawayn.
Fondateur d'une plateforme qui regroupe 
plus de 20.000 freelancers et quelque 5.000 
recruteurs marocains et étrangers, M. 
Bahoum a relevé que cet espace de mise en 
relation entre freelancers, particuliers et 
entreprises, dont l'accès est simple et ouvert 
à tout le monde, est une carte à jouer pour 
ces juniors durant cette période de difficulté 
d'accès au marché de l'emploi face à la crise 
sanitaire. Citant l'exemple du domaine du 

conferencing, fortement démarqué suite à la 
prise de conscience de l'importance de la 
digitalisation, ce développeur a fait observer 
que le "freelance" a joué un rôle majeur 
dans ce mouvement.
Même son de cloche pour Imad. A, un opé-
rateur ayant exercé durant plusieurs années 
sur différentes plateformes, qui a attesté que 
l'activité a démontré sa résilience durant 
cette période.
"Seule une minorité a vu ses missions sus-
pendues ou arrêtées. Certes c'est une étape 
pas évidente à franchir surtout avec l'arrêt 
quasi-total, pendant une bonne période, de 
presque toute activité, mais il suffit d'avoir 

une vraie volonté de se lancer à travers la 
prospection de nouveaux clients", a-t-il fait 
valoir.
Pour ce qui est de ses motivations pour ce 
mode de travail, l'opérateur a évoqué la 
flexibilité et la diversité. "Être travailleur 
indépendant est un véritable choix de vie 
qui implique d'être organisé et qui oblige la 
personne à se fixer elle-même des objectifs 
de réussite", a-t-il dit.
Force est de constater qu'actuellement, le 
"freelance" couvre plusieurs métiers et com-
pétences humaines, dont les analystes finan-
ciers, les consultants, les journalistes, les tra-
ducteurs, les développeurs informatiques, les 

ingénieurs et les infographistes.
Le développement exponentiel de ce mode a 
tout logiquement engendré l'émergence de 
plaformes spécialisées dans la mise en rela-
tion entre les entreprises et les freelancers et 
ce, dans l'objectif de faciliter l'échange entre 
les deux parties.
Toutefois, l'activité du freelancer, bien 
qu'elle se caractérise par la flexibilité et la 
liberté, son succès reste tributaire d'une ges-
tion optimale, d'une organisation straté-
gique bien définie et préétablie, d'un enga-
gement infaillible afin de développer une 
image de marque, ainsi que d'une agilité 
accrue.

Covid-19: Le «Freelance» fait preuve 
de résilience

Pour une sensibilisation accrue aux risques de la Covid-19


